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I. GENERALITES SUR 
L’OPERATION DE TRAVAUX 

 

1. Présentation – objet du marché 
 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) a pour objet de définir 
les éléments permettant de réaliser le chantier tant au niveau des obligations de 
l’Entrepreneur, les rapports de celui-ci avec le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, les 
caractéristiques des fournitures propres à ce chantier, et le mode d’exécution des travaux.  
 
Le présent C.C.T.P. a pour objet l’ensemble des travaux de VRD nécessaires à l’extension 
du cimetière de Cassel, Avenue Albert Mahieu : Terrassement – Extension Cimetière - 
Création d’un parking– Assainissement. 
 
 
Le Maître de l’Ouvrage est : 
MAIRIE DE CASSEL 
23 Grand Place 
59670 Cassel 
Tél. 03 28 42 40 13 
Fax. 03 28 40 57 20 
 
Le Maître d’Œuvre est : 
Services Techniques de la Mairie de Cassel 
23 Grand Place 
59670 Cassel 
Tél. 03 28 42 40 13 
Fax. 03 28 40 57 20 
 

2. Visite de site obligatoire 
Les entreprises auront l’obligation d’effectuer une visite de site obligatoire avec le Maître 
d’Ouvrage le 06/09/2017 à 14h dont les modalités sont indiquées au Règlement de 
Consultation.  

3. Description générale des travaux 
 
Le dossier fera l’objet d’une seule tranche de travaux : 
 
· Ces travaux comprennent : 

 Les travaux préparatoires, 

 La réalisation et fourniture des plans d’exécution à faire valider par le Maître d’œuvre, 

 L’installation de chantier, les branchements provisoires en énergie et aux réseaux 
existants, 

 La réalisation d’un constat d’huissier avant et après travaux, 

 La fourniture et pose d’un panneau investisseur de chantier 3x2m scellé dans le 
béton, 

 Les sondages des réseaux existants, 
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 La mise en place d’une clôture de chantier type Heras hauteur 2.00m pour sécuriser 
le chantier vis-à-vis du domaine public, 

 La mise en place d’une signalisation de chantier adaptée, 

 Le nettoyage des voiries extérieures du chantier dès l’apparition de poussières et 
salissures, 

 L’arrachage des broussailles, 

 L’arrachage de haies, arbustes, 

 L’abattage et dessouchage d’arbres, 

 La réalisation du décapage des terres végétales sur épaisseur 0.30m, 

 Les terrassements généraux y compris leur évacuation en décharge de l’entreprise, 

 La réalisation du busage de fossé existant en ø600 béton 135A et son remblaiement 
jusqu’au terrain naturel en matériaux d’apport, 

 Le blindage de tranchée si profondeur de la fouille est supérieure à 1.30m, 

 La fourniture et pose de regard de visite ø1000 pour raccordement au réseau 
existant, 

 La fourniture et pose d’un ouvrage de tête en béton sur le busage ø600, 

 La réalisation d’un réseau de drainage sous l’extension du cimetière à raccorder sur 
le réseau existant d’assainissement, 

 La réalisation de l’extension du cimetière par la création d’allées et de rangées 
supplémentaires pour les futurs caveaux finition schistes rouges 0/6, 

 La réalisation d’un parking en enrobés y compris borduration et assainissement, 

 Création d’un escalier en béton pour cheminement piéton entre l’extension et la partie 
existante du cimetière y compris garde-corps métallique, 

 Reconstitution des espaces verts à l’identique, un plan sera soumis pour approbation 
aux Services Techniques, 

 Les essais caméra, d’étanchéité du réseau d’assainissement, 

 Le contrôle de compactage des tranchées d’assainissement, 

 Les essais de plaque sur l’extension du cimetière, 

 La réalisation et fourniture des plans de récolement et dossier des ouvrages exécutés 
(DOE), 
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4. Localisation des travaux 

 
VUE GENERALE DE L’OPERATION  
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5. Pièces du marché 
Les plans suivants sont joints au dossier de consultation : 
* plan de situation 
* plan masse 
 
 
Seront documents contractuels pour le présent marché : 

 L’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, 

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et ses éventuelles 
annexes, 

 Le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi par l’entreprise, 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes, 

 Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), applicable aux 
prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier, 

 Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.), applicable aux prestations, 
objet du marché, si celui-ci vise ce cahier, 

 Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels avenants, postérieurs à la 
notification du marché, 

 Les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire (DPGF), 

 Dans le cas où certains travaux du présent marché entrent dans leur domaine 
d'application, uniquement les documents D.T.U. et les documents ayant une valeur 
de D.T.U. devenus C.C.T.G. approuvés par décret et figurant sur la liste des 
fascicules interministériels C.C.T.G., 

 Tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en 
garantie des ouvrages, 

 Toutes les normes N.F. concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient 
homologuées ou seulement expérimentales, 

 

6. Responsabilité de l’Entreprise 
 

Par la remise de son offre, l'entreprise admet connaître et avoir accepté toutes les 
obligations et responsabilités énumérées dans les différentes pièces du dossier de 
consultation.  

La prestation comprendra la mise en œuvre de tout matériel, matériaux et moyens 
nécessaires à la bonne réalisation des travaux et au parfait achèvement. 

L'entreprise devra s'engager sur un début de travaux au plus tôt. 

Le dossier de consultation est rédigé de la façon la plus détaillée possible pour fixer les 
limites de fournitures et l'étendue de la responsabilité de l'entreprise. Il est bien précisé que 
l'entreprise devra inclure dans son prix tous les matériaux et matériels qu'elle juge 
nécessaire à la réalisation complète des ouvrages. 

 

7. Reconnaissance des lieux 
 

Une visite sur place est obligatoire de manière à prendre connaissance de toutes les 
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, à la nature 
des sols et sous-sols, des accès et des abords.  
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Les entreprises devront définir les modalités d'exécution des travaux, ainsi que l'organisation 
et le fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, etc …). 
Les entreprises devront apprécier exactement toutes les conditions d'exécution des 
ouvrages et s’être totalement rendu compte de leur importance et des particularités des 
sites. 
 
Les offres des entreprises seront réputées tenir compte de toutes les constatations faites sur 
site et comprendre tous les travaux nécessaires à la réalisation de la prestation. En cours de 
travaux l'entreprise ne pourra prétendre à majoration de prix découlant des travaux 
demandés.  
 
L’entrepreneur est réputé, par le fait même de sa soumission, avoir pris connaissance : 

 de l’emplacement, de l’accessibilité au site et de la nature des travaux, 

 des conditions relatives aux moyens de transport, livraison, communication, 

 des conditions relatives au stockage sur site des matériaux et engin, 

 des conditions relatives aux possibilités d’installation de la base vie et des possibilités 
de raccordements aux réseaux existants, 

 de toutes les conditions physiques du site relatives aux travaux, topographie, nature 
du 
terrain, accès chantier, 

 des obligations en matière d’accessibilité constante et en sécurité des usagers des 
établissements publics existants et des riverains, du maintien d’un accès permanent 
pour les secours, 

 de tous les autres éléments pour lesquels des informations peuvent être 
raisonnablement obtenues et qui pourraient de quelque manière influer sur les 
travaux et les prix de ceux-ci. 

 

8. Respect du site et de ses contraintes 
 
L’entrepreneur ainsi que ses sous-traitants éventuels interviennent sur le site en tenant 
compte de la circulation. 
 
En cas de nécessité, liée à une mise en œuvre spécifique, l’entreprise informera le maître 
d’œuvre et le maître d’ouvrage au minimum 15 jours à l’avance, de son souhait de limiter 
momentanément la circulation. En cas d’accord du maître d’ouvrage, l’entreprise prendra 
toutes les dispositions nécessaires, et notamment un arrêté municipal, afin de limiter la 
circulation en tout légalité et sécurité. 
L’entrepreneur devra veiller scrupuleusement à ce qu’aucun dégât ne soit commis sur les 
aménagements existants et notamment sur les bâtiments, sauf cas de force majeure pour la 
réalisation des travaux, en accord préalable du maître d‘ouvrage, du maître d’œuvre et du 
propriétaire de l’ouvrage et suivi d’une remise en état parfaite des lieux ou ouvrages. 
En cas d’inobservation de cette prescription, les réparations ou les emplacements des 
ouvrages abîmés ou détruits seront réalisés par une entreprise de choix du maître d’œuvre 
et les frais en résultants seront à charge de l’Entrepreneur. 
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II. CONDITIONS GENERALES 
D’EXECUTION 
 

1. Normes applicables 
 
Les travaux concernent l’extension du cimetière de Cassel et seront conformes 
obligatoirement aux normes et règlements en vigueur à la date de la soumission, tant sur le 
plan technique que normatif, et dans tous les cas conformes aux règles d'accessibilité PMR. 

 

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types (dimensions et poids), les 
modalités d’essais, de marquage, de contrôle et de réception des matériaux et produits 
doivent être conformes aux Normes homologuées ou réglementaires en vigueur au moment 
de la signature du marché. 
 
L’entrepreneur est réputé connaître ces Normes, qui devront être conformes : 

 aux Normes NF et Européennes, 

 au Décret relatif à la protection des travailleurs. 
 
En cas d’absence de Normes, d’annulation de celles-ci ou de dérogations justifiées, 
notamment par des progrès techniques, qu’il jugera approprié, il remettra toutes les 
justifications permettant d’apprécier la bonne qualité (procès-verbaux, essais, références, 
…). 
 
L’acceptation par le maître d’œuvre ne pourra avoir pour effet de dégager l’entrepreneur de 
ses responsabilités. 
 
L’entrepreneur appliquera plus particulièrement les dispositions des Fascicules du Cahier 
des Clauses Techniques Générales pour les points précisés dans le présent C.C.T.P. 
 
Il se conformera aux Fascicules suivants : 

 Fascicule 2 Terrassements généraux 

 Fascicule 3 Fourniture de liants hydrauliques  

 Fascicule 4 Titre I Fourniture d’acier et autres métaux pour béton armé 

 Fascicule 23 (M) Fourniture de granulats employés à la construction et à 
l’entretien des chaussées 

 Fascicule 24 Fourniture de liants hydrocarbonés employés à la construction 
et à l’entretien des chaussées 

 Fascicule 25 Exécution des corps de chaussées 

 Fascicule 26 Exécution des enduits superficiels 

 Fascicule 27 Fabrication et mise en œuvre des enrobés hydrocarbonés 

 Fascicule 29 Construction et entretien des voies, places et espaces publics 
pavés et dallés en béton ou en pierres naturelles 
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 Fascicule 31 Bordures et caniveaux en béton et dispositif de retenue en 
béton 

 Fascicule 32 C.P.C. Construction de trottoirs 

 Fascicule 62  Titre I Section I dit règles « BAEL 91 » : Règles techniques de 
conception et de calcul des ouvrages de construction en béton armé suivant 
la méthode des états limites 

 Titre V Règles techniques de conception et de calcul des fondations 
 d’ouvrages de génie civil 

 Fascicule 63 C.P.C. Exécution et mise en œuvre des bétons non armés - 
Confection des mortiers 

 Fascicule 65 B Exécution des ouvrages en béton armé de faible 
importance 

 Fascicule 70 Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes 

 NF P 18-711 Eurocode 2 - Calcul des structures en béton 

 

2. Constat d’huissier 
Compte tenu du contexte des travaux l’entreprise missionnera un huissier de justice pour 
réaliser un état des lieux préalable au démarrage du chantier et ainsi limiter les 
conséquences de réclamations éventuelles de riverains en fin de chantier.  

L’Entrepreneur demandera 3 exemplaires du constat d’huissier :  

 un exemplaire sera donné au Maître d’Ouvrage,  

 un exemplaire sera transmis au Maître d’œuvre,  

 un exemplaire sera conservé dans les archives de l’entreprise.  

 

3. Piquetage du chantier 
Les tâches suivantes seront réalisées par l’entreprise pendant la phase de préparation des 
travaux :  
Dès la notification du marché :  
Envoi des D.I.C.T. par l’Entrepreneur. Une copie des DICT sera transmise au Maître 
d’œuvre.  
L’entrepreneur aura l’obligation de réaliser par la suite 

 implantation de la base de vie, lieu de stockage, lieu de décharge,  

 piquetage des sur site des réseaux existants, Les opérations de piquetage – plan 
général d’implantation, piquetage général, spécial et complémentaire – seront 
effectuées par l’Entrepreneur suivant les prescriptions des articles 27 et 31.8 du 
C.C.A.G. Travaux. Le piquetage général sera effectué par le Géomètre de l'entreprise 
et concerne l’implantation des réseaux d’assainissement remplacés dans le cadre du 
marché de travaux. Le plan piquetage doit être visé par le Maître d’œuvre avant le 
début des travaux. 

 réalisation des plans d’exécution faisant apparaitre les réseaux existants des 
différents concessionnaires,  
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4. Etude géotechnique 
 
L’entreprise aura à sa charge la réalisation d’une étude géotechnique si elle la juge 
nécessaire.  
 

5. Panneau d’information de travaux 
Avant l’installation de chantier et pendant la phase de préparation de chantier, l’entrepreneur 
aura à sa charge la fourniture et pose d’un panneau investisseur de dimension 3x2m faisant 
apparaître : 

 Nature des travaux 

 Montant des travaux hors taxe et TTC 

 Coordonnées du maître d’Ouvrage et du Maître d’œuvre 

 Nom de l’entreprise qui réalisera les travaux 

 Date de démarrage du chantier et délais des travaux 
 

6. Installation de chantier 
Les installations de chantier comprendront toutes les prestations prévues à l'article 31 du 
C.C.A.G. Travaux. 

7. Accès au chantier 
L’accès au chantier devra se faire par des voies publiques, tout autre accès devra recevoir 
l’accord du Maître d’œuvre.  
L’Entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de la viabilité des voies ouvertes à 
la circulation et empruntées par ses engins. Il aura à sa charge tous les nettoyages et 
ébouages.  
L’Entrepreneur sera totalement responsable des dégâts ou désordres qui pourraient survenir 
aux réseaux divers, aux immeubles ou aux tiers du fait de ces transports. 

 

8. Sécurité du chantier 
 
La signalisation ainsi que l'ensemble des travaux de préparation et d'exécution des travaux 
sont sous la responsabilité de l'entreprise. Elle devra laisser l’accès aux entreprises de 
pompes funèbres si nécessaire, des Services Techniques de la ville de Cassel et assurer la 
sécurité des visiteurs du Cimetière et des ouvrages existants. 
 

9. Propreté et protection du chantier 
 
Les entreprises devront impérativement et quotidiennement laisser un chantier propre et 
débarrassé de tous ses gravois. Des zones de stockage de bennes pourront être déterminées 
avant le début des travaux. 
Protection des ouvrages existants : 
Lors de l'exécution de travaux, l'entreprise devra prendre toutes les dispositions et toutes les 
précautions utiles pour assurer la conservation des ouvrages existants contigus ou situés à 
proximité du chantier, compris les ouvrages en sous-sol et les espaces verts. 
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Ces prescriptions s'entendent tant pour les sites dans lesquels sont réalisés les travaux que 
pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers, l'approvisionnement des matériaux et la sortie 
des gravois. 
Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc… du domaine public devront 
toujours être maintenues en parfait état de propreté. En cas de non-respect de cette 
obligation, l’Entrepreneur sera seul responsable des conséquences. 
En cas de salissures des habitations proches occasionnées par les travaux, l’Entrepreneur 
devra procéder, à ses frais, au nettoyage des zones endommagées, s’il est reconnu l’auteur 
de ces dommages. 
Le chantier devra toujours être tenu en état de propreté correct. 
Dans le cas d’ordre de service d’arrêt des travaux, pour quelque raison que ce soit, un 
nettoyage général du chantier devra être effectué sans que l’Entrepreneur puisse arguer une 
plus-value. 

10. Démarches et autorisations 
 
L'entreprise effectuera en temps voulu toutes les démarches et déposera toutes les 
demandes nécessaires auprès des différents organismes et services concernés afin 
d'obtenir toutes les autorisations, instructions et accords écrits pour la réalisation des 
travaux. 

 

11. Signalisation du chantier 
 
L'entrepreneur devra prendre toutes les mesures réglementaires pour garantir en 
permanence la sécurité de jour comme de nuit dont il demeurera entièrement responsable 
durant tout le chantier. L’Entrepreneur doit son maintien en état durant toute la durée du 
chantier. 
Cette signalisation sera conforme aux exigences du maître d’ouvrage et du maître d'œuvre. 
La signalisation sera conforme aux règles de sécurité routière et règle de sécurité chantier 
en vigueur. 
Les entreprises doivent mettre en sécurité l’ensemble des fouilles à l’avancement des 
travaux et le maintien des protections jusqu’à complet remblaiement. Les fouilles seront 
impérativement protégées par des barrières type Heras. 
L’entrepreneur aura à sa charge toute modification ou complément de signalisation ou de 
protection chantier nécessaire en fonction de l’avancement ou l’évolution des travaux. 
L’entrepreneur aura à sa charge la fourniture d’un plan détaillé de signalisation et de 
protection chantier avant tout démarrage des travaux. Ce plan sera à valider avec le maître 
d’ouvrage et maître d’œuvre. 
Toute évolution de la signalisation de chantier sera réalisée qu’après accord des personnes 
listées ci-dessus et fourniture du plan mis à jour. 
L’entrepreneur devra mettre en place les clôtures nécessaires pour sécuriser toutes ses 
tranchées. 
Les clôtures installées sur le chantier devront être attachées l’une à l’autre et refermées 
chaque soir. Des panonceaux « accès chantier interdit au public » et « Port du casque 
obligatoire » seront disposés tout autour du chantier sur les clôtures. 
Chaque entreprise doit désigner sur chantier une personne responsable de la sécurité 
et de la signalisation de chantier. Cette personne aura en charge l’installation et le 
maintien en place de l’ensemble de la signalisation de chantier. 
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12. Plan d’assurance qualité 
 
Avant démarrage du chantier l’entreprise aura à fournir un Plan d'Assurance Qualité (PAQ).  
A la fin de la période de préparation du chantier, le PAQ accompagné du programme 
d’exécution des travaux est soumis au visa du Maître d’œuvre, conformément aux articles 
concernés du C.C.A.G. Travaux.  
Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l'Ordre de Service 
prescrivant le démarrage de la période de préparation, l'Entrepreneur soumettra au Maître 
d’œuvre, lors d'une réunion préparatoire, un plan d'Assurance de la Qualité.  
Le Plan d'Assurance de la Qualité définit, selon les procédures écrites et archivées, 
l'ensemble des dispositions préétablies systématiquement que l'entreprise à l'intention de 
mettre en œuvre et qui sont destinées à donner confiance dans l'obtention de la qualité 
requise. Il comportera en outre, l'organigramme des personnels de direction et d'exécution 
ainsi que les relations hiérarchiques et fonctionnelles qui s'y rapporte.  
Le P.A.Q. devra notamment expliciter :  

 les tâches sous-traitées et la liste des sous-traitants,  

 la composition et les caractéristiques des matériaux et fourniture,  

 le planning prévisionnel et les procédures d’exécution de l’ensemble des travaux,  

 la composition de l’atelier de compactage,  

 les modalités d’exécution des planches d’essai,  

 la définition des points clés et des points critiques,  

 les moyens prévus pour corriger toute dérive au moment de la réalisation,  

 les dispositions prises en matière de contrôle interne (vérification du nombre de 
passes, vérification de la nature et de la qualité des matériaux), 

 le choix de la décharge et des lieux de stockage, 

 les dispositions prises pour assurer la propreté du chantier, de ses accès et des 
itinéraires empruntés. 

 

13. Rencontre de réseaux existants 
 
L’entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour qu’aucun dommage ne soit 
causé aux installations des réseaux souterrains et aériens de toute nature. L’entrepreneur 
sera responsable de toutes dégradations occasionnées aux ouvrages, câbles et 
appareillages détériorés pendant les travaux et seront remplacés par des éléments neufs, de 
même caractéristique et aux frais de l’entrepreneur. Celui-ci ne pourra également 
revendiquer une éventuelle mauvaise information donnée des emplacements des réseaux et 
canalisations pour prétendre à un quelconque dédommagement. De même, les 
détériorations ou les dégâts sur des canalisations ou réseaux engendrés par l’entreprise ne 
pourront être utilisés pour prétendre à une prolongation des délais de réalisation prévus au 
marché, étant donné que l’entreprise est seule responsable des dégâts qu’elle occasionne. 
Il est préconisé qu’il devra prendre éventuellement toutes les mesures pour le soutien de ces 
canalisations et conduites. L’entrepreneur ne sera pas admis à présenter de réclamation du 
fait que le tracé ou l’emplacement imposé pour les ouvrages, notamment les ouvrages 
d’assainissement, l’obligerait à prendre des mesures de soutien de ces canalisations et 
conduites sur quelque longueur qu’elles puissent prétendre. L’entrepreneur devra 
soigneusement repérer la position de tous ces ouvrages. Il se renseignera pour cela auprès 
des administrations et services concernés. L’entreprise aura à sa charge les sondages 
éventuellement nécessaires avant le démarrage des travaux pour repérer les canalisations 
existantes. 
En cas de découverte de réseaux durant les travaux, l’entreprise doit le relevé précis de ces 
réseaux en x, y et z et le report sur les plans de recollement. 



CCTP Extension cimetière Ville de CASSEL  

14 

 

En cas de problème de charge sur les réseaux existants ou futurs, l’entreprise devra réaliser 
les protections nécessaires (enrobage béton, etc...) 
 

14. Préservation de l’environnement - 
Elimination des déchets 

 
La gestion et l’élimination des déchets liés à la route doivent être réalisées en respectant la 
loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des 
matériaux, complétée et modifiée par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination 
des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement et par 
la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement.  
La loi du 13 juillet 1992 impose, à compter du 1er juillet 2002, la limitation de la mise en 
décharge aux seuls déchets ultimes. 
Dévoiement d’un réseau existant d’assainissement sis boulevard Abbé Lemire à Hazebrouck  
CCTP Page 8 sur 32  
Il est notamment interdit de :  

 brûler les déchets à l’air libre ;  

 abandonner ou enfouir des déchets dans des zones non contrôlées 
administrativement ;  

 mettre en centre d’enfouissement technique de classe 3 des déchets non inertes ;  

 laisser des déchets spéciaux sur le chantier ou les mettre dans des bennes non 
prévues à cet effet.  

 
L’entreprise prendra en charge la gestion, le tri sélectif et la mise en décharge appropriée de 
ses déchets de chantier.  Le stockage provisoire (sur le site) de déchets de démolition en 
vue de leur tri devra être réalisé de manière à :  

 respecter la santé et la sécurité des travailleurs ;  

 éviter la pollution des sols et des eaux en respectant les règles de conditionnement, 
notamment pour les déchets dangereux.  

 
L’Entrepreneur apportera au Maître d’Ouvrage la preuve de la destination finale des 
matériaux (traçabilité) et de sa conformité à la réglementation.  
En cours de chantier, l’entreprise maîtrisera les causes susceptibles de porter atteinte à 
l’environnement proche, notamment :  

 les poussières, fumées, rebus et déchets de chantier.  

 le bruit, les vibrations.  

 l’impact sur le bâti, les réseaux existants, les dégradations des voies existantes 
empruntées par les véhicules de chantier.  

 la pollution des eaux superficielles et souterraines, le stockage des produits 
polluants.  

 

15. Documents à remettre avant exécution 
 
L’entrepreneur devra soumettre au maître d’œuvre, dans un délai de dix (10) jours à compter 
de la date de notification de chaque ordre de service, les pièces suivantes : 

 Le calendrier d’exécution des travaux par tâche, 

 Le projet des installations de chantier (plan, détails de la composition de la base vie, 
etc.) 

 Le plan de prévention de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S) 
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 Un mémoire relatif à l’origine et à la qualité des fournitures et matériaux à mettre en 
œuvre, 

 Le plan d’assurance qualité, 

 Le plan de signalisation de chantier, 

 La copie de l’ensemble de ses retours de DICT, 

 Les plans d’exécution, 

 Le plan de piquetage complet, 

 L’ensemble des fiches matériaux accompagné d’une fiche de demande d’agrément, 

 L’ensemble des demandes d’agrément des sous-traitants, 

 Le plan de principe de la signalisation, 

 La copie des demandes de permission voirie ou restrictions de circulations 
demandées accompagnée des autorisations délivrées par les services administratifs, 

 La copie du constat d’huissier ou l’attestation de passage de l’huissier avant remise 
effective du rapport, 

 

16. Provenance des matériaux 
 
L’entrepreneur à le choix de la provenance des fournitures, sous réserve que lesdites 
fournitures répondent aux prescriptions fixées par le marché. 
L’entrepreneur de pourra en aucun cas mettre en œuvre un matériau non validé par le 
Maître d’œuvre. 
Dans tous les cas, les produits certifiés comporteront un marquage clairement lisible avec le 
sigle correspondant. 
 

17. Remise en état des lieux 
 
Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excèdent, ainsi que tous autres 
gravats devront être enlevés en fin de chantier et les emplacements mis à disposition remis 
en état.  
L’ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront être 
remis au Maître d’Ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux. 
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III. SPECIFICATION DES MATERIAUX 
 

1. Suppression de la végétation existante 
En phase préliminaire, notamment avant démarrage du busage et de l’extension du 
cimetière : 
L’entreprise aura à sa charge l’arrachage des broussailles, l'arrachage de haies, arbustes et 
arbres d'une circonférence de 0,10 m et inférieure ou égale à 0,70  (mesurée à 1 m au-
dessus du sol), y compris essouchage avec élimination des produits. Ces travaux 
comprennent également l’extraction et l’enlèvement des anciennes souches mises à jour 
pendant l’exécution des terrassements. 
 

2. Elimination des venues d’eau par pompage de 
fond de fouille 

L’entreprise devra assurer l’écoulement de l’eau pendant toute la durée du chantier. 
L'entrepreneur doit sous sa responsabilité, organiser ses chantiers de manière à les 
débarrasser des eaux de toute nature (eaux pluviales, eaux d'infiltration, eaux de source ou 
provenant de fuites de canalisations, etc. ...) à maintenir les écoulements et à prendre les 
mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux biens de toute nature 
susceptible d'être intéressés. Il est tenu d'avoir sur le chantier ou à sa disposition les moyens 
d'épuisement nécessaires. Il soumet au Maître d'œuvre les dispositions à envisager 
notamment sur le matériel à adopter, si l'épuisement éventuel nécessite une pompe de 
puissance effective supérieure à 3 KW. 
 

3. Rabattement de la nappe 
 
Dans le cas où la réalisation des travaux, nécessiterait un terrassement dont le fond de 
fouille se situerait sous la côte théorique de la nappe phréatique, les travaux devront être 
réalisés à sec, y compris les terrassements. Le niveau de la nappe devra être maintenu 
pendant toute la durée des travaux, à une côte inférieure à celle du fond de fouille. 
L’abaissement du niveau de la nappe ainsi que sa remontée en fin de travaux doivent être 
aussi progressifs que possible. 
Ce rabattement devra fonctionner jusqu’à la réalisation des ouvrages prévus, y compris ceux 
d’équilibrer la sous pression occasionnée par la remontée de la nappe lorsque le 
rabattement sera terminé. 
L’entrepreneur a le libre choix des matériels et procédés techniques à utiliser pour exécuter 
les travaux de rabattement. 
Il remettra à la maîtrise d’œuvre un programme indiquant : 
- La méthode de rabattement retenue ; 
- Les caractéristiques du matériel proposé ; 
- La phase successive de rabattement ; 
- L’implantation des pointes ou puits filtrants ; 
- Les points de contrôles ; 
- La constitution des filtres ; 
- Les mesures prises pour éviter toute remontée intempestive. 
Localisation : 
- Tranchées pour réseaux d’assainissement ; 
- Fouilles pour les ouvrages en béton ou maçonnerie. 
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4. Description des épaisseurs à mettre en œuvre 
pour extension du cimetière 

 
L’extension du cimetière sera composée de : 
géotextile classe 5  
couche de forme: Calcaire 0/120 D31 ép: 0,50m 
couche de fondation: GNT 0/31,5 D21 ép:0,20m 
finition: grès de pernes rouges 6/20 ép:0,06m. 
 
Le parking en enrobés sera composé de : 
géotextile classe 5  
couche de forme: Calcaire 0/120 D31 ép: 0,50m 
couche de fondation: GNT 0/31,5 D21 ép:0,20m 
couche d’accrochage émulsion 300g bitume, 
couche d’enrobés 0/10 porphyre sur 5 cm 
 

5. Décapage 
 
Le décapage de la terre végétale sera exécuté sur une épaisseur de 30cm. 
Cette terre végétale sera purgée des grosses racines, branches et autres matières 
impropres avant la mise en dépôt. 
En fonction des besoins en terre végétale pour les abords et espaces verts envisagés, les 
excédents éventuels de terre végétale seront à évacuer hors du chantier par l’entrepreneur. 
 

6. Terrassement 
 
L’exécution des terrassements devra être menée de façon à éviter toutes détériorations aux 
revêtements des trottoirs et des chaussées, aux bouches d’égout, aux canalisations, aux 
candélabres et à tous les accessoires superficiels ou terrain de la voie publique. 
Les conditions d’utilisation des engins mécaniques devront être agrées par le maître 
d’œuvre. En cas de travaux à proximité de réseaux. Les terrassements réalisés par 
aspiration seront soumis au préalable au Maître d’Ouvrage. 
Les déblais seront évacués dans un centre d’enfouissement technique adapté, 
l’entrepreneur fera son affaire des autorisations, des droits éventuels qui seront à ses frais. 
Les fouilles seront réalisées par moyens mécaniques, avec finition à la main si des 
conditions particulières l’exigent. 
Les engins à utiliser seront adaptés à la nature des terrains et aux conditions de chantier. 
L’exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, utilisation d’engins 
spéciaux, emploi de brise roche hydraulique, du marteau piqueur. 
 

7. Transport des déblais 
Les prix du marché comprendront implicitement tous les transports par tous les moyens à 
l’intérieur ou l’extérieur du chantier et, le cas échéant, entre les lieux d’emprunt et de dépôt, 
nécessaire à la réalisation des travaux. 
Au fur et à mesure de l’ouverture des fouilles, l’entrepreneur doit évacuer tous les déblais en 
décharge agréée. L’entreprise fera son affaire des autorisations et des droits de décharge. 
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L’entrepreneur aura également à réaliser éventuellement et à entretenir les voiries 
provisoires ou pistes de circulation utilisées par l’entreprise. 
 
Les voiries provisoires seront à démolir par l’entreprise et les déblais à envoyer en décharge. 
 

8. Géotextile anti-contaminant 
La fonction anti-contaminante sera assurée par un géotextile qui devra répondre aux 
exigences suivantes :  

 être de la classe 5 certifiée, repris au fascicule de recommandation du Comité 
Français de Géotextile;  

 être certifié dans le cadre de la certification ASQUAL ou disposant d'une certification 
reconnue comme équivalente ;  

 être marqué dans la masse de manière régulière (au moins une fois tous les cinq 
mètres) selon le sens de production. Ce marquage doit être lisible sur le produit mis 
en œuvre. Le marquage doit comporter obligatoirement l’appellation commerciale du 
produit certifié et sa référence.  

 être étiqueté avec le label "Géotextile Certifié" conformément au Règlement 
Technique des Géotextiles. 

Le géotextile classe 5 est prévu en fond de forme de terrassement et autour de la gnt 6/14 
insensible à l’eau du lit pose + enrobage autour du busage en ø600 BA 135A. 

9. Matériaux pour remblais 
Le matériau sera conforme au Guide Technique " Réalisation des remblais et des couches 
de forme " de Septembre 1992 réalisé par le SETRA et le LCPC et au Guide des 
Terrassements Routiers. 
Il sera repris dans le tableau suivant : 
 

Matériaux Classes GTR 

Calcaire d/D R11 
R22 
R42 
R62 
D31 
D32 
D31 
D32 
D31 
D32 
A1 
A2 

Schistes miniers brûlés 

Schistes miniers noirs criblés 
d/D 

Mâchefers d'usines 
d'incinération 

Limons traités 

 

10. Matériau pour remblais et pour couches de 
forme 

 
Le matériau sera conforme au Guide Technique " Réalisation des remblais et des couches 
de forme " (GTR) de septembre 1992, réalisé par le SETRA et le LCPC. Dans tous les cas, 
avant toute fourniture, l'entrepreneur fournira au Maître d'Œuvre tous les éléments 
nécessaires à la détermination de la bonne qualité du matériau. 
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Le matériau devra être exempt de vases, terres fluentes, tourbes, mottes de gazon, souches 
et débris végétaux et de pierres dépassant vingt centimètres (20 cm) de dimension 
maximale.  
Il sera adapté aux conditions d’exécution, à l’ouvrage à réaliser, et aux techniques 
employées.  
 
Pour la couche de forme de l’extension du cimetière et pour les remblais 
complémentaires :  
 
Ce matériau sera constitué de type Calcaire 0/120. Catégorie GTR D31, Tamisat à 80 
microns inférieurs à 5 %. La couche de forme de l’extension du cimetière aura une épaisseur 
de 50cm. 
 
Pour la couche de forme en remblais du busage de fossé et la couche de fondation de 
l’extension du cimetière :  
 
Ce matériau sera constitué de type Calcaire 0/31.5. Catégorie GTR D21,Tamisat à 80 
microns inférieurs à 5 %. 
 
La mise en œuvre des couches de forme et fondation sera interdite en temps de fortes pluies 
ou d'orages, ou lorsque la température est inférieure à 0°C. Elle sera effectuée en une seule 
couche dans la mesure du possible. 
 

11. Matériaux aux liants hydrauliques pour 
couches de base et de fondation 

 
L'entrepreneur devra fournir au Maître d'Œuvre le plan d'assurance qualité relatif à la 
fabrication de chaque matériau utilisé en couche de base ou en couche de fondation, 
contenant en outre l'étude de formulation en laboratoire et les résultats d'essais et contrôles 
qui s'y rapportent, afin de déterminer les caractéristiques physiques et mécaniques de 
chaque matériau utilisé. 
 
Le matériau devra répondre aux spécifications décrites, quant à ses constituants, sa 
composition et ses performances mécaniques. 

 
 

12. Grave non traitée 0/31.5 
Les graves non traitées utilisées pour la construction des couches de chaussées seront 
conformes à la Norme EN 13285. 
 
La Norme distingue 2 types de graves non traitées : 
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les GNT « A » obtenues en une seule fraction, sans ajout d’eau, dont l’homogénéité est 
codifiée, 

les GNT « B » obtenues par mélange d’au moins 2 fractions granulométriques distinctes, 
dans des proportions définies et qui sont humidifiées et malaxées en centrale 
(appellation traditionnelle G.R.H. : Grave Reconstituée Humidifiée). 

La couche de fondation en GNT 0/31.5 type A D21 de l’extension du cimetière aura une 
épaisseur de 20cm. 
 

13. Concassé rouge 6/20 
La couche de finition de l’extension du cimetière sera réalisée en concassés rouges 6/20 de 
chez grès de Pernes. Il sera de classe GTR D2 et sera insensible à l’eau. Son épaisseur 
sera de 6 cm dans les allées et sur l’emplacement des futurs caveaux. Il répondra à la norme 
XP P18-545. 
 

14. Enrobés 0/10 porphyre 
L’entreprise aura à sa charge sur la partie création du parking la fourniture et mise en oeuvre 
d’une couche d’enrobés 0/10 porphyre sur une épaisseur de 6cm épandue au finisseur. 
 
Les granulats seront conformes : 
- à la norme XPP 18-540 
- au fascicule 23 du CCTG 
Les conditions de fabrication des bétons bitumeux, seront conformes à la norme NFP 98-
150. 
Sensibilité au gel des enrobés : 
 enrobé : la sensibilité au gel des granulats (G) sera inférieure à 10 %  
Propreté superficielle : La propreté superficielle (P) des granulats utilisés en couche de 
roulement sera inférieure à 1.  
Teneur en eau des enrobés : la teneur en eau des différentes classes granulaires sera 
inférieure à 4 % . 
 

15. Couche d’accrochage 
Sous la couche d’enrobés, il conviendra de mettre en place une couche d’accrochage à 
l’émulsion cationique à raison de 300 g/m² de bitume résiduel. 
L’épandage se fera en avant du finisseur, à une distance maximale de 100 mètres. En cas 
de sablage de la couche d’accrochage, le dosage en bitume résiduel sera porté à 600 g/m², 
le sablage étant réalisé au moyen de gravillon 
4/6 à raison de 4l/m². 
Un joint à l'émulsion sera réalisé à chaque jonction avec un enrobé existant. 

16. Matériaux pour ouvrages coulés en place 
 
L’entrepreneur doit déterminer une formulation du béton permettant d‘atteindre la classe de 
résistance nécessaire. 
Les granulats sont soumis au marquage CE et sont conformes aux Normes NF EN 12620 et 
XP P 18-545. 
Le ciment est conforme à la Norme NF EN 197-1 
L’entreprise indiquera au maître d’œuvre la formulation du béton. 
Les aciers sont conformes à l’article 61 du Fascicule 65 B. 
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Les adjuvants sont conformes à la Norme NF EN 934 partie 2. 
 

17. Béton prêt à l’emploi 
Le béton prêt à l’emploi est conforme à la Norme XP P18-305. 
 

18. Définition des bétons 
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19. Définition des mortiers 
 

 

 
 

20. Produit marquage de la signalisation 
horizontale et panneaux verticaux 

Le produit marquage de la signalisation horizontale sera constitué d’un enduit à chaud. 
Les panneaux seront de gamme petite. 
 
La signalisation horizontale et verticale sera conforme à la circulaire n°82.31 du 22 Mars 
relative à la signalisation de direction, à la signalisation routière livre I, au fascicule spécial n° 
82-14 bis et aux normes série NFP 98-530 à NFP 98-560. 
 

21. Tranchée d’assainissement 
 
Les ouvrages sont construits à ciel ouvert. Les tranchées ne seront ouvertes qu’au fur et à 
mesure de la pose des réseaux. 
Toutes les tranchées à exécuter s’entendent en terrain de toute nature et quelles que soient 
les difficultés d’extraction. Les tranchées pourront être réalisées par des engins mécaniques, 
avec une finition de la fouille à la main ou entièrement à la main selon le cas. 
L’entrepreneur est tenu d’exécuter tous les travaux de protection destinés à prévoir tout 
désordre pouvant résulter de l’ouverture des fouilles. 
Il prendra toutes les précautions au voisinage d’ouvrages existants et des installations en 
domaine public. Il doit veiller tout particulièrement à empêcher tout basculement ou 
glissement des talus de la tranchée pendant et après les travaux. 
Les frais de remise en état résultant de sa négligence pour fissuration de revêtement, 
avaries aux conduites souterraines, …, lui sont entièrement imputables. 
La largeur des tranchées est la largeur minimale définie à l’article V.6.3 du Fascicule 70. 
Le fond de fouille sera systématiquement traité en cas de déstabilisation par substitution 
d’une GNT 20/40 sur épaisseur de 20 cm et enrobé d’un géotextile classe 5. 
 
Le fond de fouille est préalablement nivelé et dressé. Il est soigneusement purgé des 
éléments susceptibles d’endommager le réseau. 
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22. Lit de pose assainissement 
Le lit de pose sera réalisé en sable D1 de 10 cm d’épaisseur sous les collecteurs en PVC 
CR8. 
Le lit de pose sera réalisé en gnt 6/14 insensible à l’eau sur une épaisseur de 20cm sous le 
collecteur busage ø600 béton. 
 

23. Enrobage assainissement 
L’enrobage du tuyau busage sera réalisé en gnt 6/14 insensible à l’eau sur une épaisseur de 
20 cm au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau sous le collecteur busage ø600 
béton. Un géotextile classe 5 sera posé autour du lit de pose et de l’enrobage en gnt 6/14.  
 

24. Remblais d’assainissement 
Le remblai d’assainissement sera réalisé en sable D1 jusqu’au niveau sous la forme de 
chaussée. 

25. Objectif de compactage des tranchées 
assainissement 

 
Les objectifs de densification sont définis en se référant à la Norme NF P 98-331 et à l’article 
IV.2.2.4. du Fascicule 70. 
 
La qualité exigée pour le remblaiement des tranchées est fonction du rôle de la couche au 
sein de la tranchée. 
Trois niveaux de qualité sont ainsi déterminés : 

 Q 2 - qualité couche de chaussée 

 Q 3 - qualité couche de forme 

 Q 4 – qualité remblai 

Suivant la localisation des tranchées, les qualités suivantes sont exigées : 
Cas 1– Tranchée sous future extension cimetière 

 Chaussée Q 2 : corps de chaussée existante : qualité de compactage Q 2 en 
reconstitution de chaussée. 

 Couche de forme Q 3 : qualité de compactage Q 3 en couche de forme. 

 Remblai  Q 4 : qualité de compactage Q 4 en remblai entre le matériau de calage et 
l’enrobage de la canalisation. 

 Canalisation totalement enrobée sur une hauteur H = 0,20 m lit de pose + épaisseur 
du tuyau + diamètre nominal + 0,10 m 

Cas 2 – Tranchée en espaces vert 

 Qualité Q 4 pour l’ensemble du remblai. 

 

26. Ouvrages d'assainissement 
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La réalisation des ouvrages d’assainissement seront conformes au fascicule n°70. 

27. Regards de visite d’assainissement 
Les regards de visite sont obligatoirement préfabriqués et doivent disposer de cunette.  
 
Les éléments préfabriqués sont soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre. Ceux-ci doivent être 
assemblés à l'aide de joints en élastomère intégrés afin d'obtenir une bonne étanchéité.  
Les regards en béton sont titulaires d’une certification NF de conformité à la norme NF P 16-
342 ou d’une certification européenne équivalente. 
 
Le diamètre intérieur de la cheminée est de 1 000 mm.  
Les dispositifs de descente sont constitués d’échelons ou d’échelles fixes montés en usine et 
d’une crosse double. Ces dispositifs sont en aluminium ou en matériaux composites.  
Les têtes des regards sont constituées de cônes de réduction et de dalles de répartition en 
béton armé. 
 

28. Regards de branchement d’assainissement 
Les regards de branchement d’assainissement et intermédiaires du réseau de drainage du 
cimetière auront des dimensions intérieures 50x50x120cm. Ils seront surmontés d’une fonte 
50x50cm hydraulique classe C250kn. 
 
Les boîtes de branchement sont titulaires d’une certification NF de conformité à la norme NF 
EN 1917 et à la norme NF P 16 346-2 ou d’une certification européenne équivalente ; ou 
sont titulaires d’une certification CSTBat associée à un avis technique favorable en cours de 
validité ou d’une certification européenne équivalente pour les boîtes de branchement qui 
n’entrent pas dans le champ de la norme NF EN 1917 et à la norme NF P 16 346-2. 
 

29. Bouches d’égout 
Les bouches d’égout devront être équipées d’une décantation ainsi que d’une lame siphoïde. 
Le couronnement, y compris éventuellement la bavette, devra être correctement 
dimensionné pour une parfaite adaptation des équipements et supporter les sollicitations 
dues aux charges roulantes. Le dispositif de branchement utilisé sera adapté au diamètre de 
la canalisation et ne devra en aucun cas créer une saillie à l’intérieur de la canalisation 
principale. Les culottes de raccordement seront constituées du même matériau que la 
canalisation principale et du même type de joint. Le choix du système de raccord sera 
adapté au matériau et au diamètre de la canalisation principale et du branchement, et sera 
soumis à l’agrément du Maître d’œuvre. 
Les dispositifs de couronnement et de fermeture des bouches d’égout seront en fonte 
ductile. Ils seront de classe D400kn et seront équipés de grilles. Le type de grille à mettre en 
œuvre sera adapté au profil des bordures mise en place ou sera de type grille concave 
lorsqu’elles seront placées en bout de caniveau.  
 

30. Ouvrages de tête 
Un ouvrage de tête type tête de pont en béton préfabriqué ø600 sera à poser au niveau du 
rejet du busage ø600 béton vers le fossé existant. L’entreprise comprendra pour cette 
prestation les terrassements et l'évacuation des déblais excédentaires à la décharge- 
L'épuisement et le détournement des eaux naturelles, la confection d'un radier de propreté 
en béton, la réalisation de l'ouvrage, le remblaiement en GNT 0/31.5 D21, le compactage et 
réglage des accotements. 
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31. Fonte d’assainissement 
Sur les regards de visite ø1000 béton, les dispositifs de couronnement et de fermeture des 
regards seront en fonte ductile. Ils seront de classe D400kn en zone circulée et C250kn en 
zone piétonne. 
 

32. Canalisation d’assainissement en béton 
 
Concernant le busage du fossé, celui-ci sera réalisé avec une canalisation en béton armé 
135A. 
Les tuyaux à écoulement libre sont titulaires d’une certification NF de conformité aux normes 
NF P16-341, NF EN 1916 et NF P 16-345-2 ou d’une certification européenne équivalente ; 
ou sont titulaires d’une certification CSTBat associée à un avis technique favorable en cours 
de validité ou d’une certification européenne équivalente pour les tuyaux n’entrant pas dans 
le champ des normes NF P16-341, NF EN 1916 et NF P 16-345-2. 
 
La classe de résistance des tuyaux est à déterminer en fonction des contraintes mécaniques 
et des conditions de mise en œuvre. Elle sera en minimum de 135A. 
 

33. Canalisations d’assainissement en PVC 
 
Les canalisations d’assainissement de raccordement du réseau de drainage vers le regard 
exutoire seront en PVC CR8 ø250. 
 
Tous les tuyaux devront avoir les résistances minimales à l'écrasement indiquées aux 
commentaires des articles 14 à 18 du fascicule n°70, selon la nature des tuyaux utilisés.  
Les tuyaux préfabriqués proviendront d'usines agréées et seront NF. 
 

34. Drains d’assainissement eau pluviale 
 
Les drains d’assainissements posés sous l’extension du cimetière seront en PEHD SN8 
ø150 enrobé de géotextile. Le drain sera noyé dans un massif drainant gnt 6/14 insensible à 
l’eau de dimension 40x40xm sur toute sa longueur. L’entreprise prévoira la fourniture et pose 
d’un géotextile classe 6 pour isoler le massif drainant du terrain naturel ou constitutif de la 
couche de forme. Le radier du drain sera situé à 100 cm de profondeur minimum par rapport 
au niveau fini. 
 
Tous les tuyaux devront avoir les résistances minimales à l'écrasement indiquées aux 
commentaires des articles 14 à 18 du fascicule n°70, selon la nature des tuyaux utilisés.  
Les tuyaux préfabriqués proviendront d'usines agréées et seront NF. 
 

35. Grillage avertisseur 
 
Le dispositif avertisseur sera un grillage de protection placé dans la tranchée au-dessus des 
réseaux à créer. 
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Il sera en métal plastifié (galvanisé recouvert en PVC) triple torsade, en fil de 1,5 mm de 
diamètre extérieur, maille 41x41 et de couleur appropriée à chacun des réseaux, conforme à 
la Norme NF EN 12613. 
 

36. Essais et contrôles d’assainissement 
 
Les épreuves de canalisations seront effectuées conformément au fascicule 70 du CCTG, 
par une entreprise spécialisée agréée par le maître d’œuvre à charge de l’entrepreneur. 
Les tolérances pour : 
· Les flaches < ou = 5% 
· Ovalisation < ou = 5% 
Essais d'étanchéité : 
- Les tests d'étanchéités seront réalisés après accord du maître d'œuvre, par tronçon de 
réseau y compris les branchements s'y rapportant et l’ensemble des regards de visite et de 
branchements et les bouches d’égout. 
Chaque tronçon est obturé à ses extrémités aval et amont, un curage des canalisations sera 
exécuté avant les essais. 
Essais d'écoulement : 
- Un essai d'écoulement général du réseau sera effectué visuellement et une mise en eau 
avant les essais d'étanchéité. 
Contrôle vidéo : 
- Un contrôle vidéo (ou pédestre sur le ø1000 béton) de l'ensemble des canalisations sera 
réalisé après accord du maître d'œuvre. 
- Une mise en eau des collecteurs sera exécutée avant passage caméra afin de vérifier 
l’existence de contre pentes. 
- Un rapport sera fourni en 3 exemplaires y compris une cassette vidéo. 
 
Au cours de chantier, l’entreprise exécutera son autocontrôle des épreuves de 
canalisations. 
 

37. Réalisation de l’escalier 
 
Les travaux de l’escalier seront exécutés conformément aux règles de calcul et cahiers des 
charges DTU ainsi qu’aux mémentos édités par le CSTB en vigueur. 
 
L’escalier sera à réaliser entre la partie existante du cimetière et son extension. Il permettra 
la circulation piétonne à la vue du fort dénivelé existant entre deux parties du cimetière 
(anciennes et nouvelles). Le haut du talus est à environ 3m par rapport au point bas, 
extension du futur cimetière. Les dimensions au sol de l’escalier seront de : longueur :6m 
largeur :2.50m. Seront compris dans cette prestation : 

 Les frais d’étude d’exécution, note de calcul, plan de ferraillage et coffrage, 

 Le décapage des terres végétales du talus sur une épaisseur de 30cm, 

 les terrassements, 

 l’évacuation des déblais excédentaires en décharge, 

 la fourniture et mise en place en fond de forme d’un géotextile classe 6, 

 la réalisation d’une couche de forme Calcaire 0/120 D31 sur une épaisseur de 40cm 
soigneusement compactée, 

 réalisation du drainage de l’escalier, 

 les terrassements en tranchées pour la réalisation de la semelle y compris évacuation 
des déblais, 

 la fourniture et pose de coffrage, 



CCTP Extension cimetière Ville de CASSEL  

27 

 

 la réalisation d’une semelle béton 350kg/m3 ferraillée à 50kg/m3 permettant l’assise 
de l’escalier. La semelle aura une dimension minimale de 50cm de largeur et 40 cm 
de hauteur sous la périphérie de l’escalier et permettra de supporter le poids de 
l’escalier, 

 la réalisation de 2 murs en maçonnerie de briques de largeur 30cm chacun hauteur 
hors sol 1.30m. Les joints des murs seront réalisés avec un mortier gris clair à l'aide 
d'un fer à joint afin d’avoir un aspect lisse du joint, 

 la réalisation des marches d’escaliers normalisées d’épaisseur 20cm. Le corps des 
marches sera en béton dosée à 350kg/m3 et ferraillée à 50kg/m3. La finition des 
marches sera réalisée avec un béton de propreté d’épaisseur 5cm, 

 la fourniture et mise en place d’un couvre mur béton à 2 pans de dimension 
50x28x4cm à poser sur la tête des murs maçonnés, sur toute la longueur des murs, 

 la fourniture et pose du main courante centrale en acier inoxydale 365L permettant la 
descente aisée des piétons par l’escalier. La main courante sera posée de haut en 
bas de l’escalier et sera scellée de manière durable dans le béton, 

 fourniture et mise en place d’un imperméabilisant et anti mousse sur la maçonnerie, 

 nettoyage de l’escalier avant réception. 
 
Pendant la période de préparation des travaux, l’entreprise fournira un échantillonnage de la 
brique de maçonnerie et de la main courante pour validation auprès du maître d’ouvrage et 
du maître d’œuvre. 
 

38. Réfection des espaces verts 
 
Le revêtement des espaces verts sera reconstitué à l’identique. Les travaux de plantation 
seront effectués conformément aux normes et règlements en vigueur et notamment au 
fascicule 35 du Cahier des Clauses Techniques Générales. 
 

39. Apport de terre végétale 
La terre végétale sera mise en place sur une épaisseur de 30cm. Les sols seront préparés et 
réglés finement par tous moyens mécaniques afin de combler les trous ainsi que d’araser les 
bosses pour obtenir des surfaces planes que ce soit dans les surfaces planes ou sur les 
talus. 
Les matériaux divers indésirables (pierres, briques, tuiles, débris végétaux non décomposés, 
chiendent, ferraillages, plastiques, débris divers) qui apparaîtraient en cours d’opération 
devront être extirpés et évacués à la décharge.  
Si la terre végétale mise en dépôt n’a pas les caractéristiques précédentes, elle sera 
remplacée ou amendée. 
Toutes les précautions seront prises pour ne pas détériorer les végétaux conservés.  
 

40. Plan de récolement 
 
Les plans de recollements seront établis par l’entrepreneur sur calque à l’échelle du 1/200. 
Un exemplaire sous forme de fichier informatique au format DXF ou DWG compatible 
Autocad. 
Sur les plans seront indiqués tous les accessoires des réseaux, des boites d’extrémités, des 
regards, les diamètres des canalisations. 
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Sur les plans seront notés et cotés tous les ouvrages rencontrés au cours de l’ouverture de 
la tranchée, les renseignements concernant les passages difficiles seront complétés par des 
vues de profil. 
Les canalisations seront également cotées en profondeur. 
 
La fourniture des plans ainsi que tous les rapports dressés par un organisme de contrôle 
agrée, seront remis au maître d’œuvre, au plus tard le jour des opérations préalables à la 
réception des travaux. 

 
 
 
CASSEL, le 
 
 
Lu et accepté 
(Signature) 

 


