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1
GÉNÉRALITÉS

Le présent Dossier des Prescriptions fixe, dans le cadre du fascicule 71 du C.C.T.G., les
conditions techniques particulières d’exécution des travaux de mise en œuvre du réseau
d’assainissement sur le secteur Savane et Cité Scolaire.
L’entité adjudicatrice est :
Établissement des Eaux et de l'Assainissement de Saint-Martin (E.E.A.S.M.)
6, route de Fort-Louis
97150 Saint-Martin
Le Maître d’Œuvre est :
SAFEGE Agence Saint Martin
7 Hope Estate
97150 Saint Martin

Le marché est composé de trois lots répartis de la façon suivante :
Lot n°1 – Postes de refoulement
• Raccordement de la cité scolaire au réseau d’assainissement
o Pose du poste de relevage de 2 400 EH,
o

Pose de la conduite de refoulement Ø150mm avec bride, jusqu’en
limite de prestation avec le lot n°2 de pose du refoulement vers
Millrum, soit 3.0ml à l’extérieur de la clôture du PR

• Raccordement du réseau de la RN7
o Pose du poste de relevage de 1 200 EH,
o

Pose de la conduite de refoulement Ø100mm, avec bride, jusqu’en
limite de prestation avec le lot n°2, soit 1.5ml
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Lot n°2 – Conduite de refoulement
•

Raccordement de la cité scolaire au réseau d’assainissement
o Pose de la conduite de refoulement DN150mm sur une longueur de
650m avec bride,
o

Pose de la conduite de refoulement Ø100mm sur une longueur de
225m avec bride

o

Raccordement de la conduite de refoulement sur le gravitaire à
l’entrée de la cité scolaire

o

Raccordement du gravitaire existant sur le poste de relevage 2 400
EH

Lot n°3 – Aménagement paysager
•

Aménagement paysager
o Pose d’une passerelle, d’une barrière et d’une vigie d’observation en
bois
o

Parcours panneaux éducatifs

o

Plantation de palétuviers

o

Enrochement végétalisé pour protection de la berge

o

Busage de la ravine 3 x Ø1000mm

1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux envisagés consistent à implanter un poste de relevage de 1 200 EH au
niveau de la RN7 vers le carrefour de la voie d’accès à la cité Scolaire.
La canalisation de refoulement d’environ 225ml, de diamètre 100mm, sera posée sous
l’emprise de la nouvelle voie d’accès de la cité scolaire pour venir se jeter dans un réseau
gravitaire au niveau de l’entrée de la parcelle de la cité scolaire. Ce réseau gravitaire
comprend une première partie sous la voie d’accès (marché COM / voies d’accès) et une
seconde partie sous la voie des parkings professeurs de la cité scolaire (marché COM /
GTM / cité scolaire).
Les travaux prennent aussi en compte la pose d’un poste de relevage de 2400 EH qui
sera implanté au nord du nouveau parking professeurs de la cité scolaire. Ce poste sera
dimensionné pour reprendre à terme le futur poste de Cimetière de 800 EH (hors
marché).
Sa conduite de refoulement de diamètre 150 mm et de 650 m de longueur, sera
raccordée à une conduite de refoulement existante PVC-BO-DN200 au niveau du
croisement entre le boulevard de Grand Case et la RN7. Cette canalisation existante
parcourt ensuite environ 1360 ml jusqu’à la station d’épuration de Grand Case, située au
lieu dit Millrum.

SAFEGE GUADELOUPE – 14MGU022 – FS/SM –Nov. 2014

EEASM

Création de réseau de refoulement d’assainissement

Le matériau retenu pour les canalisations est le PEHD. Ce choix se justifie pour sa
résistance aux eaux usées ménagères, sa bonne élasticité lui admet une bonne
résistance mécanique notamment aux chocs, il résiste à la corrosion et s’adapte donc
aux ambiances marines. Son encastrement dans le voile béton des postes de refoulement
est tout à fait adapté par l’utilisation de manchons électro soudables qui lui assurent une
très bonne étanchéité à l’air et à l’eau.
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Plusieurs ouvrages particuliers ont été
connexes :
•
•
•

créés dans le cadre de ces travaux

Un poste de relevage de 2 400 EH sera mis en place sur la partie Nord du
nouveau parking de la cité scolaire.
Un poste de relevage de 1200 EH sera mis en place sur la partie Ouest de la
cité scolaire attenante à la RN7.
Une vanne et une purge seront réalisées sur chaque canalisation de
refoulement.

L’ensemble des travaux comprend :
•

•
•
•
•

•
•
•

la fourniture et le transport, des usines de fabrication ou des lieux
d’approvisionnement jusqu’au lieu de pose, de l’ensemble des tubes, appareils,
matériels et matériaux nécessaires à la construction des ouvrages et notamment :
o les tuyaux, raccords et pièces spéciales,
o

les appareils de robinetterie et leurs accessoires, les appareils
d’équipement et de protection hydraulique des conduites, les
appareils de régulation et leurs équipements annexes,

o

les fournitures et dispositifs pour réalisation de la protection des
conduites contre la corrosion (protection cathodique, manches
polyéthylène, ou autres, selon le matériau des tuyaux),

o

les matériaux pour construction des regards et ouvrages spéciaux,

o

la réalisation et l'entretien des installations de chantier, zone de vie,
y compris la création des pistes nécessaires pour la circulation des
engins et l’approvisionnement à pied d’œuvre des tubes, appareils et
accessoires,

les autorisations de passage en terrain privé et la remise en état des lieux après
travaux,
l’exécution des sondages préalables, terrassements et travaux complémentaires
nécessaires pour la pose des canalisations et la recherche des réseaux existants, y
compris les remblaiements et aménagements de terrain,
l’évacuation en décharge des déblais en excédent et des déblais impropres au
remplissage de la tranchée après pose de la canalisation, y compris les frais de
transport et de mise en décharge,
les travaux de dépose et de repose ou de modifications des réseaux ou branchements
existants, d’eau, égout ou autres, lorsque la pose de la nouvelle conduite le nécessite,
à la demande du Maître d’Œuvre, si ces travaux ne sont pas exécutés par le
concessionnaire (y compris toutes sujétions liées au maintien de la continuité du
service),
la pose des conduites, en tranchée, sous fourreau, en élévation encorbellement
(ouvrages spéciaux de franchissement des cours d’eau),
les frais d’essais d’étanchéité,
le raccordement de la conduite neuve sur la conduite existante,
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Ces travaux porteront aussi sur l’aménagement paysager en intégrant une passerelle en
bois avec une vigie d’observation de la faune.
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2CONFORMITÉ AUX NORMES
Tous les produits et matériaux utilisés pour la réalisation des travaux seront conformes
aux normes en vigueur et titulaires de la marque NF ou européenne, de l'agrément SP ou
d'un certificat de qualité attribué par un organisme agréé par le ministère de l'industrie.
L'entrepreneur devra s'assurer que la classe des tuyaux et autres fournitures correspond
bien à la technique de pose prévue. Il doit présenter une note technique au maître
d'œuvre, si les conditions de pose sont proches des limites de résistance des matériaux.
Cette note aura pour particularité de démontrer que les remblaiements mis en place
n'auront aucune incidence néfaste sur la résistance des matériaux.
Il proposera également la nature et l'origine des matériaux de remblais, le mode de
compactage, et le dispositif d'auto contrôle pour vérifier la résistance de la tranchée.
Il devra présenter à l'agrément du maître d'œuvre, avant toutes commandes, un
justificatif démontrant que tout produit non homologué ou certifié remplit les conditions
minimales imposées par les normes, avec à l'appui les certificats d'essais de convenance
par un organisme agréé.
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3CONTRAINTES
3.1 NATURE DU SOUS SOL
La nature du sous sol attendue le long du tracé est hétérogène :
•
•

Présence probable de sable dans grand case nécessitant des moyens appropriés de
blindage et d’épuisement
Présence probable de roche dans la montée de Savane nécessitant l’emploi de brise
roche.

3.2 PRESTATIONS DUES
Les prestations incluses dans le marché de travaux sont mentionnées à l’article 2 du
fascicule 71 du C.C.T.G.

3.3 PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les prestations complémentaires à la charge de l’Entrepreneur concernent :
•
•
•
•

les études géotechniques si besoin,
la note de calcul justifiant le choix des fournitures,
l’exécution des travaux complémentaires nécessaires à la réalisation des canalisations
(déplacements ou réfections de clôtures, percements de murs …),
la réfection provisoire et définitive des chaussées, et accotements.
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3.4 DOCUMENTS TECHNIQUES DE RÉFÉRENCE
Les documents techniques de référence applicables, en vigueur au moment de la
réalisation des travaux, sont :
•

•
•
•

le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics
de travaux, en particulier le(s) fascicule(s) suivant(s), plus spécialement applicable(s)
aux travaux à réaliser :
o fascicule n° 2 : Terrassements généraux,
o

fascicule n° 3 : Fourniture de liants hydrauliques,

o

fascicule n° 25 : Exécution des corps de chaussées,

o

fascicule n° 26 : Exécution des enduits superficiels,

o

fascicule n° 27 : Fabrication et mise en œuvre des enrobés
hydrocarbonés,

o

fascicule n° 32 : Construction des trottoirs,

o

fascicule n° 63 : Exécution et mise en œuvre des bétons non armés,
confection des mortiers,

o

fascicule n° 64 : Travaux de maçonnerie d’ouvrages de génie civil,

o

fascicule n° 65A et additif 65A : Exécution des ouvrages de génie civil
en béton armé ou précontraint,

o

fascicule n° 65B : Exécution des ouvrages en béton de faible
importance,

o

fascicule n° 70 : Ouvrages d’assainissement - titre I : Réseaux,

o

fascicule n° 71 : Fourniture et pose de conduites d’adduction et de
distribution d’eau,

les documents techniques unifiés (D.T.U.) concernés,
les normes en vigueur,
le guide technique de remblayage des tranchées et de réfection des chaussées SETRA LCPC - 1994.
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4
CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entreprises sont censées s'être engagées dans leur marché en toute connaissance de
cause. En particulier, leur sont parfaitement connus :
•
•
•
•
•
•

Le terrain et ses sujétions propres,
Les contraintes relatives aux constructions voisines,
Les réseaux divers éventuellement existants,
Les modalités d'accès par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de
stationnement,
Les sujétions des règlements administratifs en vigueur se rapportant à la sécurité sur
le domaine public.
Le contrôle des plans et documents du dossier

Elles ne pourront jamais arguer, que des erreurs ou omissions, puissent les dispenser
d'exécuter tous les travaux de leur profession ou fassent l'objet d'une demande de
supplément sur ses prix.
Les entreprises assurent l'entière responsabilité des travaux, qu'elles exécutent.
En outre et ce dès la remise des offres, les entreprises feront toutes remarques
nécessaires, concernant les exigences de prestations, imposées par les réglementations,
normes, règles de l'art, services concessionnaires et administrations et qui ne
figureraient pas sur les documents constituant le présent dossier (plans, pièces écrites,
notes de calcul).
En phase travaux, les entrepreneurs doivent faire, le cas échéant, par écrit, toutes
remarques sur les directives qu'ils reçoivent du Maître d'Oeuvre, étant entendu qu'ils
supportent l'entière responsabilité des travaux exécutés par eux, à partir de directives
qui n'avaient pas fait d'observation de leur part.
Toutes les sujétions de détail qui s'avèrent nécessaires, sont considérées comme
évidentes et seront incluses dans la composante du prix unitaire proposé.
L'entrepreneur devra avant tous travaux, présenter aux Maîtres d'ouvrage et d'oeuvre,
des échantillons des matériaux à poser (revêtement superficiel, bordures, etc), et réaliser
des planches d'essais, qui resteront pendant toute la durée des travaux et obtenir
l'accord de ceux-ci sur la nature et les teintes proposées.
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5CONNAISSANCE DU DOSSIER DE
CONSULTATION

L'entrepreneur, homme de l'art, est censé connaître tous les éléments du dossier, pour
construire les ouvrages, assurer leur bon fonctionnement et leur stabilité.
Il est réputé avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier de consultation, il ne
pourra se prévaloir ultérieurement, d'une connaissance insuffisante de son contenu.
L'entrepreneur est réputé s'être assuré du bon fonctionnement de l'ouvrage, et qu'il n'y a
ni manque, ni double emploi dans les prestations indiquées dans le présent dossier.
L'entrepreneur dans la remise de son offre, devra comprendre tous les aléas de chantier.
L'entrepreneur devra vérifier toutes les quantités, avant remise de son offre, aucune
réclamation ne pourra être faite, par l'entreprise après signature du marché.
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6MARCHÉ DES TRAVAUX
Une fois le marché signé, et pendant la phase travaux, aucune plus-value ne sera
admise, seuls les travaux qui auront fait l'objet d'un devis préalable, pourra être pris en
compte. Ce chiffrage sera vérifié et signé par le maître d'œuvre et validé par le maître
d'ouvrage avec la mention " bon pour accord". En dehors de cette clause, aucun travail
supplémentaire ne sera réglé.
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7QUALIFICATION
Les entreprises devront avoir obligatoirement
correspondant au lot pour lequel elles répondent.

la

qualification

professionnelle

7.1 TRAVAUX SOUS TRAITÉS
Si l'entreprise titulaire du marché n'a pas la qualification professionnelle requise, pour
réaliser des travaux prévus dans le marché, les travaux concernés devront être soustraités par une entreprise possédant la qualification voulue.
Le choix du sous-traitant sera à soumettre au maître d'ouvrage pour acceptation.

Cette sous-traitance se fera dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur à ce
sujet.

SAFEGE GUADELOUPE – 14MGU022 – FS/SM –Nov. 2014

EEASM

Création de réseau de refoulement d’assainissement

8RESPONSABILITÉ
Les entreprises devront inclure dans leur forfait tous les travaux de protection et de
signalisation réclamée par les services techniques de la Commune, ainsi que toutes les
sujétions de coordination avec les services concessionnaires (Eau potable, EDF, F.T.,....)
et celles dues aux mesures de Sécurité et Protection de la Santé du chantier
conformément au code du travail, au PGCSPS et aux notifications du coordonnateur SPS.
Il reste bien entendu que l'Entreprise adjudicataire de chaque lot, sera responsable
civilement de tous les accidents matériels ou corporels du fait de ses travaux.
Les détails graphiques du présent dossier, ne sont que des documents de principe,
l'entrepreneur étant réputé être homme de l'art et spécialiste qualifié, il établira ses
plans d'exécution des ouvrages dans l'esprit des documents de principe du dossier.
Si l'entrepreneur émet des réserves, sur une technique de mise en œuvre, envisagée
dans les documents graphiques, sur un traitement préconisé, celui-ci sera tenu d'en
alerter le maître d'œuvre au plus vite. Ce dernier prendra les mesures nécessaires pour
établir les rectifications.
En tout état de cause, l'entrepreneur reste responsable de la solidité et de la stabilité de
ses ouvrages, pendant toute la durée de garantie.

8.1 DÉVIATION
Sur ce dossier aucune déviation ne pourra être réalisée, les entreprises devront
toujours laisser libre le passage des véhicules.
Les entreprises réaliseront les signalisations nécessaires à la sécurisation des travaux;
cette prestation fait partie des articles signalisation.
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8.2 PROPRETÉ DU CHANTIER
Les emprises concernées par les travaux, ainsi que leurs abords devront être maintenus
en parfait état de propreté, moyennant au moins un nettoyage hebdomadaire à la charge
et à la diligence de l'entreprise. Une vigilance particulière devra être apportée lors d'une
interruption prolongée du chantier (nettoyage, mise en sécurité).
Il en sera de même pour les voies empruntées par les engins de travaux.
L'entreprise mettra en œuvre, tous les moyens indispensables pour éviter les émanations
de poussière, pendant toute la durée du chantier. Le coût afférent à ces prestations est
compris dans le prix d'installation de chantier.
Elles devront prévoir un poste de lavage à la sortie du chantier, afin de soumettre à un
lavage systématique les trains de roues de tous véhicules sortant du chantier.
Elles veilleront à entretenir en bon état les chaussées et procéderont chaque fois qu'il
sera nécessaire à leur nettoiement.
Les entreprises demeureront responsables des dégradations causées tant sur les
bâtiments de l'opération, propriétés voisines, que sur la voie publique, elles seront
responsables jusqu'à l'expiration du délai de garantie, du maintien en bon état des voies
et autres ouvrages.
Les remises en état seront effectuées par elles ou à leur frais. Un constat sera réalisé
avant et après intervention.
Le chantier devra toujours être tenu en état de propreté correct.
Les terres ne devant pas être réemployées et les gravats devront être évacués du
chantier au fur et à mesure.
Une fois par semaine, un nettoyage général du chantier devra être effectué.
En fin de travaux, le nettoyage final de mise en service sera à effectuer.

8.3 CONTRÔLE DES NIVEAUX
Avant tout démarrage des travaux, l'entreprise procédera à un levé topographique de
vérification des cotes essentielles.
Les niveaux porté aux différents projets seront à respecter dans le meilleur des cas, et
seront validés par le maître d'œuvre à réception des plans d'exécution.
Dans le cas où plusieurs entreprises sont amenées à travailler à la suite des unes et des
autres, il appartient à l'entrepreneur, qui vient compléter l'ouvrage de contrôler les cotes
de niveau des ouvrages exécutés.
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8.4 CIRCULATION GÉNÉRALE ET SIGNALISATION DE
CHANTIER
La signalisation complète du chantier, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, sera à la charge
de l'entrepreneur y compris s'il y a lieu, la mise en place des panneaux, des feux
tricolore.
En aucun cas les routes à circulation ne pourront être fermées aux véhicules, aux
piétons, aux cyclistes.
Cette signalisation devra être conforme aux arrêtés municipaux en vigueur et aux
prescriptions du conseil général du Morbihan lors de l'exécution des travaux et devra être
présentée au Maître d'Œuvre, afin d'être agréée par celui-ci.
L'entrepreneur aura réservé le matériel nécessaire au maintien de la signalisation.
Les panneaux seront en bon état de telle manière qu'ils soient toujours visibles.
Les supports seront lestés et calés pour résister aux vents forts.
Les feux clignotants devront être visibles à 150m, même par brume légère.
L'Entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître de l'Ouvrage, les moyens en
personnel, véhicules et matériels de signalisation qu'il compte utiliser.
L'Entrepreneur est tenu d'avoir en réserve, les moyens nécessaires au maintien de la
signalisation de l'ensemble du chantier, pendant toute la durée des travaux.
L'Entrepreneur devra permettre le passage de la circulation générale ou locale (avec
garde corps suffisants pour les accès) et l'exécution des services publics (ramassage des
ordures, nettoyage des rues, etc).
Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, l'Entrepreneur devra faire
connaître nominativement au Maître d'Oeuvre, le responsable de l'exploitation et de la
signalisation du chantier, qui pourra être contacté de jour comme de nuit.
Le personnel de l'Entreprise travaillant sur les parties du chantier sous circulation, devra
être doté d'un baudrier ou d'un gilet rétro-réfléchissant.
Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée, à
l'intérieur du chantier, seront marquées de bandes rouges et blanches réfléchissantes.
Les véhicules et engins de chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment
sur la chaussée, devront être pourvus de feux spéciaux prévus à l'article 122, paragraphe
C, matériels mobiles, alinéa 2, feux spéciaux de l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière LIVRE 1, 8ème partie, signalisation temporaire.
En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1, avertiront les
usagers, de la présence à proximité d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses
dépendances.
Si la signalisation reste non conforme aux dispositions réglementaires, pendant plus de
48 heures consécutives, le Maître de l'Ouvrage pourra ordonner ou faire ordonner l'arrêt
du chantier, sans que l'entrepreneur n'élève de réclamation pour immobilisation et frais
divers.
La reprise ne sera ordonnée qu'après mise en place correcte de la signalisation.
L'entreprise ne pourra prétendre à aucune prolongation du délai d'exécution du fait de
telles interruptions.
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Toutes les dépenses entraînées par l'exécution des prescriptions détaillées, au présent
article, seront à la charge de l'Entrepreneur.
L'Entrepreneur sera seul et pleinement responsable des accidents et dommages de toute
nature, qui surviendraient à son personnel, à son matériel, à des tiers ou à leur matériel
du fait ou à l'occasion des travaux. Il réglera, le cas échéant, ces dommages sans
intervention de la maîtrise d'ouvrage.
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9PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES EN COURS
DE TERRASSEMENTS

•

En cours de travaux, les entreprises signaleront au Maître d'Œuvre les canalisations
et réseaux de toute nature rencontrés lors du terrassement.

•

Avant de procéder à leur enlèvement, elles doivent s'assurer de leur non utilisation.

•

En cours de terrassements, les entreprises prendront toutes précautions, pour
assurer la stabilité des ouvrages mitoyens et des ouvrages existants.

•

Les entreprises sont tenues de proposer au Maître d'Œuvre, un plan détaillé et coté,
ainsi que toutes justifications par le calcul de la stabilité d'ensemble.

•

Pour les terrassements à réaliser dans la nappe phréatique, les entreprises doivent
présenter au Maître d'Œuvre la solution la mieux adaptée, pour réaliser les
terrassements, ainsi que les dispositions à prendre avant et pendant les travaux,
notamment lors des épuisements et (ou) de rabattement de nappe.

9.1 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS
L'entrepreneur devra prendre à ses frais, toutes les dispositions utiles à la protection des
ouvrages existants.
Il devra s'assurer de leur existence et emplacements, et sera responsable des
détériorations causées de son fait, aux dits ouvrages et devra procéder immédiatement à
leur remise en état.
En aucun cas, les dispositifs adoptés pour le soutien des réseaux rencontrés, ne devront
prendre appui sur les étaiements ou le blindage des fouilles.
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9.2 SUJÉTIONS RÉSULTANT DES TRAVAUX DE
L'ENTREPRISE
Les emprises maxima données à l'Entrepreneur seront précisées en début de chantier.
Les dégâts causés en dehors de cette emprise seront à la charge de l'Entrepreneur, qui
en règlera le montant directement aux intéressés sans intervention ni du Maître
d'Ouvrage, ni du Maître d'œuvre.
Les travaux définis au présent C.C.T.P pourront être exécutés conjointement avec
d'autres travaux.
Le maître d'œuvre est, à cet égard, habilité pour prendre ou faire prendre, en tant que
de besoin, aux frais de l'entrepreneur, les mesures nécessaires à la coordination de
l'ensemble des travaux, au bon ordre du chantier et à la sécurité des travailleurs.
Chaque entrepreneur devra faire son affaire personnelle, sans que la responsabilité du
maître d'Ouvrage puisse être recherchée à cet égard, des dégâts qui pourraient être
occasionnés à ses installations ou à ses travaux, par les autres entreprises travaillant
avec lui sur le même chantier.
Si les responsables des ces dégâts ne peuvent être connus, les frais de réfection ou de
réparation seront, sur proposition du maître d'œuvre, répartis entre les divers
entrepreneurs, au prorata des montants respectifs des travaux.
Les entrepreneurs devront prendre, en commun, les mesures nécessaires pour assurer
l'avancement normal du chantier.
Les prix de l'Entrepreneur tiennent implicitement compte de tous les épuisements et de
toutes les mesures nécessaires à l'assainissement de son chantier, même dans le cas de
nappes aquifères ou de venues d'eaux souterraines exceptionnellement importantes.

9.3 POINT D'ARRÊT
Point d'arrêt :
Un relevé altimétrique contradictoire pourra être effectué par le maître d'œuvre, à la
demande du maître d'ouvrage, aux frais de l'entreprise, pour chaque opération de
terrassement et de mise en place de matériaux.
Il constitue un point d'arrêt du chantier.
La levée du point d'arrêt sera indispensable à la poursuite des travaux.
Ces points levés, correspondant à un certain nombre de profils en travers, suivront le profil
en long du projet.
En cas de non respect des cotes prévues, l'entreprise adjudicataire devra, à ses frais,
réaliser tous les travaux nécessaires demandés par le maître d'œuvre, pour la levée du point
d'arrêt.
Le coût de tous les relevés contradictoires, réalisés par le maître d'œuvre, suite à une nonconformité, sera imputable à l'entreprise.
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10PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
La qualité environnementale est une donnée importante dans la réalisation des travaux.
La gestion des déchets:
•
•
•
•
•

C'est
C'est
C'est
C'est
C'est

prendre ses responsabilités
respecter la réglementation
protéger l'environnement
améliorer la propreté et la sécurité du chantier
chercher à obtenir le juste coût

Les déchets issus des travaux sont souvent des déchets inertes, (terre, pierres, déblais),
des déchets d'emballage (carton, palettes, emballage plastique,...), les déchets
industriels banals (bitume, les matières plastiques).
Les entreprises qui répondent à l'appel d'offre devront prendre en compte ces données.
Une politique de gestion des déchets doit tout d'abord viser à réduire à la source la
production et la toxicité des déchets, tout en adoptant une démarche de valorisation de
ces déchets.
Chaque chantier provoque des
atmosphérique des sols, de l'eau.

nuisances

pour

l'environnement,

bruit,

pollution

La période de préparation du chantier doit être mise à profit, pour réaliser un tri optimal
des déchets et de trouver des solutions pour les valoriser.
Il est interdit de brûler les déchets, de mélanger les déchets, de déposer des déchets
dans des lieux non contrôlés administrativement.
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11DÉCHARGE
Dans la mesure du possible, tous les déblais seront valorisés.
Si tel n'était pas le cas, les déblais issus des terrassements de voirie et des réseaux, seront
évacués du site, dans une décharge agrée en dehors de l'opération et laissés au choix des
entrepreneurs.
Le premier objectif est d'assurer le respect de la réglementation en luttant contre les
décharges sauvages et en faisant appliquer le principe du " pollueur-payeur " contenu dans
la loi du 15 juillet 1975, qui attribue la charge du traitement et de l'élimination des déchets à
leurs producteurs.
On constate actuellement trop souvent le rejet incontrôlé, dans la nature des déchets de
chantier. Ce rejet est à l'origine de la constitution de décharges sauvages, qui par un effet
d'entraînement, attirent toutes sortes d'autres déchets dont le caractère non inerte, ajoute à
la pollution visuelle des sites, une pollution biologique, voire toxique.
Avant toutes démarches en vue d'obtenir les accords préalables nécessaires, les indemnités
éventuelles à verser, resteront à leur charge.
La traçabilité des déchets évacués devra être transmise au maître d'ouvrage (et obtenir son
accord préalable), via la maîtrise d'œuvre.
Il est donc expressément convenu que l'entreprise obtiendra tous les accords nécessaires,
pour la mise en décharge des déblais excédentaires. En particulier lorsqu'il s'agit de
décharges non déclarées, l'accord du propriétaire éventuel est insuffisant. Il devra être
complété par celui de la mairie du lieu assorti de tous les justificatifs nécessaires (règlements
PLU, POS, etc. ...).
A défaut d'avoir reçu ces documents préalablement aux travaux, le maître d'ouvrage
considérera que l'entreprise effectue une évacuation en décharge "agréée" sans nécessité
d'une quelconque surveillance, l'entreprise ne pouvant prétendre "ignorer" ces prohibitions.
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11.1 DÉCHETS DE CHANTIER
Textes législatifs - Réglementations
Les déchets de chantiers devront être gérés et traités par les entrepreneurs dans le cadre
de la législation en vigueur à ce sujet, dont notamment :
Contexte législatif
Il n'existe pas de réglementation spécifique aux déchets de chantier. Leur gestion et leur
élimination doivent être réalisées à partir du cadre général qui sous-tend la politique des
déchets. Celui-ci comporte quatre lois :
•

•

•

La loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux. Cette loi s'applique à tous les déchets et fait du
producteur ou du détenteur de déchets le responsable de la mise en œuvre d'une
solution satisfaisante pour leur élimination.
La loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement. Cette loi s'applique aux installations qui peuvent
présenter des dangers pour la protection de la santé, de la sécurité publique, de la
nature et de l'environnement. Ces installations sont définies par la nomenclature des
installations classées établie par décret en Conseil d'État.
La loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 complète et modifie les deux lois précédentes.

Cette loi fixe les priorités de la politique des déchets :

•

o

prévention ou réduction de la production et de la nocivité des déchets
en agissant sur la fabrication et la distribution des produits ;

o

organisation du transport des déchets et sa limitation en distance et
volume ;

o

valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou valorisation
énergétique ;

o

information du public.

La loi n° 95-101 du 2 février 1995 introduit le transfert de compétences possible
entre les préfectures et les conseils généraux ou régionaux pour l'élaboration et le
suivi des plans d'élimination des déchets. Cette loi impose aussi le paiement d'une
taxe jusqu'en 2002 pour tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets
industriels spéciaux par incinération, co-incinération, stockage, traitement physicochimique ou biologique. Le taux est le même que celui pour les installations de
stockage des déchets ménagers.
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Valorisation des déchets de chantier
Les déchets totalement ou partiellement valorisables devront, dans la mesure du
possible, être valorisés selon leur nature, dans des conditions conformes à la législation :
•
•

par réemploi ;
par traitement de valorisation, selon le cas :
o par l'entrepreneur dans une installation agréée ;
o

•

par cession par l'entrepreneur à une exploitation agréée pour assurer
la gestion de déchets ;

par valorisation produisant de l'énergie, le transport jusqu'à l'installation de
traitement étant à la charge de l'entrepreneur.

Dans le cas de cession par l'entrepreneur des déchets valorisables à un tiers pour
traitement, cette cession devra impérativement faire l'objet d'un contrat écrit.
Ce contrat devra notamment préciser la nature et les quantités de déchets faisant l'objet
du contrat, le ou les types de valorisation, et tous les autres renseignements exigés par
la réglementation.
Classification des déchets de chantier
Les déchets de chantier peuvent être classés en différentes catégories, à savoir :
•

Les déchets inertes :
o ce sont les déchets de béton, briques, tuiles, carrelages et autres
matériaux ne se décomposant pas, ne brûlant pas et ne produisant
aucune réaction chimique après stockage.

•

Les déchets d'emballage :
o sauf ceux pollués par les produits dangereux qu'ils ont contenus.

•
•

Les déchets ménagers et assimilés.
Les déchets dangereux.

Tri des déchets sur chantiers
Devront obligatoirement être triés sur chantier les déchets suivants :
•
•
•

les déchets dangereux ;
les déchets inertes ;
les emballages.

Les déchets ménagers et assimilés pourront être triés sur le chantier.
Transport des déchets
Le transport des déchets de chantier devra être effectué dans le strict respect de la
réglementation qui est très précise à ce sujet.
• Déchets dangereux.
Le transport des déchets dangereux devra se faire conformément à la réglementation, et
notamment :
o les déchets devront être ensachés ou conditionnés, et comporter
l'étiquetage réglementaire ;
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•

o

le véhicule, son équipement et ses papiers de bord devront répondre
à la réglementation ;

o

le transporteur devra être habilité pour ce type de transport, et il
devra respecter les instructions particulières concernant les
itinéraires qu'il aura reçus de la préfecture ou de la Direction
départementale de l'équipement.

o

Pour les déchets d'amiante friable ou de certains produits de
peinture, de terres polluées ou d'hydrocarbures, le transport devra
faire l'objet du « Bordereau de suivi des déchets spéciaux » conforme
au modèle administratif existant.

Autres déchets. Les autres déchets ne demandent pas de conditions particulières de
transport, si ce n'est que l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions que les
différentes natures de déchets ne puissent se mélanger lors du transport.

Déchets inertes utilisés pour le remblaiement de carrières ou autres
Ne pourront être utilisés pour ce remblaiement que des déchets inertes tels que déblais
de terrassement et matériaux de démolition.
Ils devront avoir été expurgés de tous déchets impropres à cet usage tels que bois et
autres matériaux putrescibles, plastiques et métaux, ainsi que des plâtres.
Ce remblaiement devra faire l'objet d'un bordereau de suivi conformément à la
réglementation.
Ce bordereau devra préciser notamment :
•
•
•

la provenance des matériaux de remblaiement, leur nature et caractéristiques, leur
quantité et leur destination ;
les moyens de transport utilisés ;
la conformité des matériaux utilisés à leur destination.
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12RAPPORTS AVEC LES ADMINISTRATIONS ET
SERVICES

Avant tout commencement d'exécution des travaux, les entrepreneurs devront se mettre
en rapport avec l’E.E.A.S.M, les administrations, les concessionnaires de réseaux ainsi
que la collectivité de Sainte Martin. Ils devront effectuer les D.I.C.T. auprès de tous les
concessionnaires.
En outre, pour des travaux à effectuer à proximité d'ouvrages aériens, souterrains,
subaquatiques, tels que canalisations, réseaux, câbles, les entrepreneurs devront
effectuer, auprès des différents exploitants des ouvrages, les déclarations prévues par la
réglementation en vigueur.
Aucun raccordement ou travaux ne pourra être exécuté sans l'accord du service
responsable.
Toutefois, il appartient au maître d'ouvrage et d'œuvre, de recueillir auprès des
exploitants des ouvrages répertoriés, les mesures de prévention à appliquer, pendant
l'exécution des travaux et de les notifier au titulaire.
En cas de dommages causés à un réseau ou ouvrage existant, les entrepreneurs doivent
informer l'exploitant du réseau et en rendre compte au Maître d'Œuvre. Ils auront à leurs
frais, toutes interventions nécessaires à la remise en état (y compris le remplacement
par des produits neufs et de même qualité) des ouvrages endommagés ou détruits.
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13ETAT DES LIEUX
•

Chaque entreprise intervenant sur le chantier reconnaît prendre possession de celui-ci
dans l'état qui lui permettra d'accomplir intégralement sa tâche suivant les règles de
l'art et dans les conditions de son marché.

•

A sa demande, effectuée par écrit au Maître d'Œuvre, il pourra être procédé à un état
des lieux avant réalisation ou après exécution de son chantier, cet état des lieux fera
l'objet d'un rapport approuvé par les différentes parties exécutantes.

•

Cet état des lieux ne remplacera nullement la réception des travaux considérés.

13.1 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous
autres gravats et décombres, appartenant à l'entreprise titulaire du lot, devront être
enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis à disposition seront remis en état.
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront
être remis au maître de l'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.
Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :
•
•
•

chaque entrepreneur enlèvera ses propres installations et matériels et matériaux en
excédent et remettra les emplacements correspondants en état à ses frais ;
l'entrepreneur du présent marché aura en plus à enlever, à ses frais, tous les
ouvrages provisoires et installations réalisés par ses soins en début de chantier ;
cet entrepreneur aura également à enlever toutes les installations de chantier
communes, bureaux de chantier etc, réalisés par ses soins en début de chantier.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur
l'emplacement mis à la disposition des entrepreneurs, ne seront pas démontées et les
lieux remis en état, les entrepreneurs resteront seuls responsables de tous les
dommages causés aux tiers sur le chantier.
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14IMPLANTATIONS
Cette prestation sera à la charge de chaque intervenant pour les piquetages de tous les
points nécessaires à la réalisation de ses propres ouvrages.
Avant tout démarrage un voire plusieurs repères altimétriques seront donnés à chaque
exécutant.
Si les repères sont déplacés lors des travaux, la remise en place sera réalisée par le
géomètre expert agréé aux frais de l'entrepreneur.
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15DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS - PLAN
DE RÉCOLEMENT

Pour tous les travaux exécutés, les entrepreneurs devront établir des plans de
récolement (voirie, postes de refoulement, conduites de refoulement, conduites
gravitaires, aménagements paysagers).
Ces plans côtés seront fournis lors de la réception des travaux.
Le système de nivellement sera le N.G.G.
Ces plans seront réalisés sur support informatique (Autocad V2007 ou V2004). Les
entreprises fourniront un CD format DWG et trois tirages papier pour chaque réseau.
Pour la voirie les plans feront apparaître :
•
•

les altitudes des ouvrages avec un des profils en travers tous les 10ml maximum.
les cotes des tampons, des bouches à clé, des chambres de tirage et autres ouvrage
mis à la cote.

Pour les espaces les plans feront apparaître:
•

le descriptif complet et précis des essences plantées comprenant le nombre d'arbuste.

Pour les réseaux d'eaux usées les plans feront apparaître:
•
•
•

les cotes et fil-d'eau des ouvrages, et toutes les canalisations en attente.
Les pentes en long, la nature et la longueur des canalisations nouvelles
Les regards devront être cotés par rapport aux limites existantes.

Les réceptions de travaux ne pourront être prononcées en l'absence de ces
documents.
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16MODIFICATION DANS LA MASSE DES
TRAVAUX

Par dérogation aux articles du Cahier des Clauses Administratives Générales, le Maître
d'ouvrage pourra augmenter, ou diminuer, ou modifier l'importance des travaux prévus,
sans que les modifications puissent en aucun cas ouvrir à l'Entrepreneur, droit à
résiliation ou à indemnité, autre que celle qui pourra être éventuellement accordée pour
couvrir les débours de l'entreprise, à l'exclusion de tout manque à gagner.
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17BASE DE RÈGLEMENTS DES COMPTES
Les ouvrages seront réglés par application des prix unitaires du bordereau, aux quantités
d'ouvrages réellement exécutées, suivant les dispositions du C.C.T.P sans que puisse être
dépassé le montant du marché.
Les prix unitaires consentis s'entendent pour la construction complète et suivant les
règles de l'art, des ouvrages prévus au marché, conformes aux prescriptions du présent
cahier ou des documents visés par lui.
L'entrepreneur disposera d'un délai de QUINZE (15) JOURS après la date de signature de
son marché pour lui demander une modification des quantités à exécuter.
Il devra fournir, à l'appui de sa demande, toutes justifications utiles quant à l'évaluation
du nouveau volume demandé. Passé ce délai, l'entrepreneur ne sera plus admis à
présenter aucune réclamation et les quantités prévues au Détail Estimatif ne pourront
être dépassées à facturation, à l'exception des travaux supplémentaires conformes à
l'Article 16 du présent C.C.T.P. commun.
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18COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ

Une société sera chargée de la mission de la coordination en matière de sécurité et de la
santé suivant l'article L235 4 de la loi du 31 décembre 1993.
Sa mission est celle du décret du 26 décembre 1994, ce qui implique que les entreprises
et leurs sous traitants devront lui fournir les éléments nécessaires à la réalisation de sa
mission et notamment devront:
•
•
•

•
•
•

Connaître l'autorité et les moyens dont dispose le coordonnateur.
Visiter le chantier avec le coordonnateur, préalablement à l'établissement de leur
PPSPS.
Etablir, pendant la période de préparation du chantier ou à défaut dans les 8 jours de
la notification des marchés, des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la
Santé, en tenant compte du Plan Général de Coordination en matière de sécurité et
de Protection de la Santé (PGCPS), établi par le coordonnateur et joint au dossier de
consultation.
Remettre leur PPSPS au coordonnateur en autant d'exemplaires que nécessaire.
Adresser au coordonnateur les bordereaux à jour de leurs plans d'exécution et à sa
demande les plans d'exécution dont il aurait besoin.
Tenir compte des indications notées sur le Registre Journal, le parapher et si
nécessaire y répondre.

L'entrepreneur devra inclure dans son offre, les frais inhérents à l'installation de chantier
qui lui incombe.
La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie
publique, sera réalisée par l'entrepreneur du lot concerné par ces travaux, sous le
contrôle des services compétents.
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19ACCESSIBILITÉ AUX CHANTIERS
19.1 TRAVAUX EN DOMAINE PRIVÉ
L'entrepreneur ne doit pas faire circuler les engins et le personnel, en dehors de la zone
de l'emprise du chantier, sauf accord que l'entrepreneur pourrait obtenir des
propriétaires des terrains traversés.

19.2 TRAVAUX SUR DOMAINE PUBLIC
Le CCAG précise les prescriptions et autorisations obligatoires avant le démarrage des
travaux.

19.3 INSTALLATION DE CHANTIER
Le maître d'ouvrage mettra à disposition de l'entrepreneur les emplacements nécessaires
à l'installation de ses baraques de chantier, et autres équipements.

19.4 PÉRIODE DE PRÉPARATION
Durant cette période, l'entrepreneur soumet s'il y a lieu, les pièces techniques et plans
d'exécutions au visa du maître d'œuvre dans un délai de trois semaines, à dater de la
notification du marché.

19.5 PROPRETÉ DES VOIES DE CIRCULATION
L'attention des entreprises est attirée sur les précautions à prendre, pour exécuter les
travaux près des voies circulées et notamment sur la nécessité de maintenir en parfait
état de propreté, pendant toute la période du chantier, les voiries maintenues à la
circulation pendant les phases de réalisation des terrassements, tous lots confondus, et
de réalisation des chaussées.
Un dispositif sera mis en place pour le nettoyage des roues de tous les véhicules à la
sortie du chantier. En cas d'absence d'un tel dispositif, le représentant du maître d'œuvre
en accord avec le maître d'ouvrage, pourra arrêter le poste de travail si la sécurité et la
propreté des voies de circulation est mis en cause.
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L'entrepreneur ne pourra prétendre, en aucun cas, poser une réclamation pour cet arrêt
de chantier.

19.6 26.6 CONDITIONS D'ACCÈS AU SITE
La mise en place et l'entretien du balisage de l'accès de chantier est à la charge de
l'entreprise et sous sa responsabilité.
La zone de travaux devra être close tous les soirs avec des barrières rigides et
suffisamment scellées pour résister aux vents forts, les filets orange en pvc sont
proscrits.
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20DÉLAI D'EXÉCUTION
Le délai d'exécution des travaux est fixé dans l'acte d'engagement de chaque lot.
L'Entrepreneur devra prendre toutes ses dispositions, pour commencer les travaux, dès
qu'il sera requis par le maître de l'ouvrage, prescrivant leur mise en exécution.
Un ordre de service prescrit la date de démarrage des travaux.
Un calendrier des travaux sera établi au démarrage des travaux.
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21DÉGRADATIONS CAUSÉES AUX VOIES
PUBLIQUES

Par dérogations aux indications du C.C.A.G, il est précisé que l'entrepreneur devra
prendre totalement à sa charge, toutes les dégradations causées aux voies publiques
dont la réparation peut lui être réclamée, soit par la collectivité de Saint Martin pour les
voies publiques, soit par les services de l'état pour les voies nationales et
départementales.
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