
CD2I www.betcd2i.com tel : 05 61 80 89 13 
13 Rue André Villet e-mail : cd2i.france@orange.fr 
31400 TOULOUSE fax : 05 61 20 45 91 

SAS AU CAPITAL DE 7 622 € – RCS TOULOUSE B 400 790 846 – SIRET 400 790 846 00028 – APE 7112B 
 

 

 
 

 
 

PISCINE DE RIEUMES (31) 
 

C.C.T.P. 
 

LOT N°1 : TERRASSEMENT – VRD 
 
 
 

28 Novembre 2016 
 
 

 
 
 

mailto:cd2i.france@orange.fr


 

 
PISCINE DE RIEUMES CD2I 
DCE / Lot n°1 – Terrassement – VRD  28 Novembre 2016 
 

SOMMAIRE 
 

1- PREAMBULE ......................................................................................................................................................................... 1 

2- DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT ............................................................................................................................... 1 

3- DEMANDE DU MAÎTRE D’OUVRAGE .................................................................................................................................. 1 

4- TRAVAUX MENES EN PREMIERE TRANCHE .................................................................................................................... 2 

5- TRAVAUX A REALISER EN DEUXIEME TRANCHE ............................................................................................................ 2 

6- GENERALITES ...................................................................................................................................................................... 2 
6.1 - Obligations .................................................................................................................................................................... 2 

6.2 - Documents d'études ..................................................................................................................................................... 3 

6.3 - Reconnaissance des lieux ............................................................................................................................................ 3 

6.4 - Protection des ouvrages ............................................................................................................................................... 3 

6.5 - Nettoyage ...................................................................................................................................................................... 3 

6.6 - Contrôles et essais ....................................................................................................................................................... 3 

6.7 - Documents à fournir ...................................................................................................................................................... 4 

6.8 - Sécurité des travailleurs ................................................................................................................................................ 5 

6.9 - Responsabilité de l’entrepreneur .................................................................................................................................. 5 

6.10 - Canalisations et ouvrages de toute nature rencontrés dans les fouilles ..................................................................... 6 

6.11 - Trésors, objets d’arts et antiquités trouvés dans les fouilles ....................................................................................... 6 

6.12 - Engins explosifs de guerre .......................................................................................................................................... 6 

6.13 - Transport des terres .................................................................................................................................................... 6 

6.14 - Sujétions dues aux transports de terres ..................................................................................................................... 6 

7- DOCUMENTS NORMATIFS .................................................................................................................................................. 7 

8- SPECIFICATIONS TECHNIQUES ......................................................................................................................................... 7 
8.1 - Etudes d’exécution ........................................................................................................................................................ 7 

8.2 - Exécution des terrassements en tranchées .................................................................................................................. 8 

8.3 - Drainage des tranchées ................................................................................................................................................ 9 

8.4 - Circulation des engins et camions au-dessus des canalisations ................................................................................ 10 

8.5 - Remblais autour des ouvrages ................................................................................................................................... 10 

9- DESCRIPTION DES TRAVAUX .......................................................................................................................................... 10 
9.1 - Généralités concernant la préparation de chantier ..................................................................................................... 10 

9.2 - Installations de chantier .............................................................................................................................................. 11 

9.3 - Implantation des ouvrages .......................................................................................................................................... 12 

9.4 - Dépose & démolitions ................................................................................................................................................. 12 

9.5 - Terrassements ............................................................................................................................................................ 12 

9.6 – Plages minérales ........................................................................................................................................................ 13 

9.7 - Travaux divers ............................................................................................................................................................ 13 

 



 

 
PISCINE DE RIEUMES CD2I 

DCE / Lot n°1 – Terrassement – VRD 1 28 Novembre 2016 
 

1- PREAMBULE 
 
Le présent document a pour objet de décrire les travaux de terrassements à réaliser dans le cadre d’une 
réhabilitation technique partielle de la piscine municipale de RIEUMES (31). 
 
Identité de la piscine 
 
Nom :     Piscine de RIEUMES 

Adresse :    Rue du stade du Moulin – 31370 RIEUMES 

FMI théorique :    585 personnes 

Classement :    Type X, PA, 3ème catégorie 

Ouverture :    Juillet / Août 

Téléphone :    05 61 91 83 53 

Interlocuteur :   M. ALAIN LECUSSAN 

 
 
 
 

2- DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT 
 
L’établissement est une piscine de plein-air, comprenant : 

 Un bâtiment accueil / vestiaires / sanitaires en simple rez-de-chaussée, 

 Un local technique chauffage / traitement d’eau, 

 Un bassin sportif 25 * 12,5 m (profondeur de 1,40 à 3,00 m) équipé d’un plongeoir d’1 m, 

 Un bassin d’apprentissage 6,2 * 12,5 m (profondeur de 1,00 m), 

 Une pataugeoire de 50 m² (profondeur 0,25 m), 

 Un solarium minéral autour des bassins, en dallage béton, 

 Un solarium végétal. 
 
Le bâtiment n’est ni isolé thermiquement, ni chauffé. 
 
Il n’existe pas de galeries techniques autour des bassins (excepté entre le bassin sportif et le bassin apprentissage). 
 
 
 
 

3- DEMANDE DU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 
Après une première tranche de travaux menée en 2015, le maître d’Ouvrage souhaite poursuivre la mise en œuvre 
des travaux nécessaires à minima pour assurer le bon fonctionnement de la piscine pour la saison estivale 
2016/2017, tout en se situant dans une réflexion de mise en conformité générale à long terme. 
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4- TRAVAUX MENES EN PREMIERE TRANCHE 
 
Les travaux réalisés en première tranche (2015) ont été les suivants : 

 Traitement d’eau : 
o Remplacement pompe de filtration bassins, 
o Installation d’une régulation automatique pour le traitement d’eau des bassins (chlore, pH, 

stabilisant), 
o Remplacement vanne multivoies filtre n°2 pataugeoire, 

 Eau Chaude Sanitaire : 
o Remplacement du ballon tampon ECS et mise en place d’une régulation adéquate, 
o Distribution EF+EC jusqu’aux douches pour conformité anti légionnelles, avec remplacement des 

douches. 

 Menuiseries extérieures : 
o Mise en conformité des issues de secours du bâtiment vestiaires, 
o Reprise des commandes d’ouvrants de désenfumage du local porte-habits. 

 
 
 
 

5- TRAVAUX A REALISER EN DEUXIEME TRANCHE 
 
En accord avec la Maîtrise d‘Ouvrage, les travaux suivants sont à réaliser dans cette nouvelle tranche de travaux : 

 Terrassement – VRD : 
o Dépose soignée pour réutilisation des dalles en béton armé formant plages minérales, 
o Réalisation de terrassement en pleine masse pour création de vide sanitaire en pourtour des 

bassins, 
o Dépose des canalisations fonte existantes enterrées, 
o Réalisation de tranchées pour pose des nouvelles canalisations de traitement d’eau, 

 Traitement d’eau : 
o Remplacement des canalisations de traitement d’eau entre le local technique et les bassins, 
o Fourniture et pose de canalisations en attente pour une future mise en conformité hydraulique 

des bassins, 
o Scellement étanche des traversées en parois de bassins. 

 Gros-œuvre : 
o Démolition propre d’éléments en béton (rampes et escaliers), 
o Réalisation d’ouvrages en béton divers, 
o Mise en œuvre d’un nouveau dallage en béton armé antidérapant au droit des tranchées 

réalisées. 
 
 
 
 

6- GENERALITES 
 

6.1 - Obligations 
 
D’une manière générale, le titulaire du présent lot doit la fourniture de la totalité de la main d'œuvre, des matériaux, 
de l'équipement, des accessoires, du transport et toutes sujétions non explicitement mentionnées mais strictement 
nécessaires pour mener à bien jusqu'à l'achèvement complet et en stricte conformité avec les présentes 
spécifications et les indications des plans applicables, la fourniture et la pose de tous les ouvrages nécessaires 
décrits ou non. 
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6.2 - Documents d'études 
 
L'entrepreneur, lors de sa soumission, aura étudié de façon approfondie le dossier de consultation et donnera un 
prix forfaitaire pour l'ensemble des travaux à réaliser. Ainsi, une omission sur un dessin ou dans le devis descriptif 
ne saurait le soustraire à exécuter les ouvrages tels qu'ils sont soit dessinés, soit décrits. Sauf stipulation contraire, 
le fait de devoir la pose entraînera la fourniture et le raccordement si nécessaire du matériel demandé. 
 
II lui appartiendra de signaler en temps utile, en tout cas avant exécution, les omissions, les imprécisions ou les 
contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires. 
 
En conséquence, le soumissionnaire ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'être relevée 
dans les pièces du marché pour refuser l'exécution des travaux nécessaires au complet achèvement des 
installations en ordre de marche ou pour prétendre ultérieurement à des suppléments au montant de sa soumission. 
 
 

6.3 - Reconnaissance des lieux 
 
Les marchés étant à prix global et forfaitaire, les soumissionnaires devront avoir pris connaissance, avant d'établir 
leur soumission, des plans, des lieux et matériaux prévus, sur lesquels seront réalisés les travaux définis au 
marché. Ils ne pourront pas, en effet, invoquer, après notification du marché, leur méconnaissance de telle ou telle 
caractéristique des lieux, pour réclamer des suppléments au montant de leur soumission ou pour justifier un 
mauvais fonctionnement. 
 
 

6.4 - Protection des ouvrages 
 
L'entrepreneur sera responsable jusqu'à la réception de la protection de ses ouvrages. A cet effet, il devra prendre 
toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas où il en serait constaté, il devra remettre 
en état, entièrement à ses frais et sans pouvoir prétendre à une indemnité, les ouvrages détériorés. 
 
 

6.5 - Nettoyage 
 
Avant la réception, tous les ouvrages du présent lot seront nettoyés. 
L'Entrepreneur surveillera et assurera lui-même avec le plus grand soin les nettoyages dont il aura l'entière 
responsabilité. 
 
 

6.6 - Contrôles et essais 
 
a) Contrôles 
 
II sera procédé au contrôle des matériaux avant mise en œuvre. L'entrepreneur devra présenter au Maître d'œuvre 
des échantillons avant tout commencement des travaux. Tout matériel posé et non conforme à celui qui a été 
retenu sera refusé, et remplacé par du matériel conforme. 
 
Tous les ouvrages devront être réalisés conformément aux Normes et échantillons soumis à l'avis du Maître 
d’œuvre. Tous les essais de contrôles nécessités par les travaux ou demandés par le Maître d’œuvre seront 
effectués par un organisme agréé. Ces essais seront à la charge de l'Entreprise quels qu'en soient le nombre et 
l'importance. 
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b) Essais et vérifications réglementaires 
 
L’entrepreneur devra effectuer ses propres essais, conformément au document COPREC N° 1 (Cf. MONITEUR 
du 28 mai 1979). 
 
Des essais complémentaires seront effectués à l'initiative du Maître d'Œuvre, en présence de l'Entrepreneur. Celui-
ci devra mettre à disposition du Maître d'Œuvre toutes fournitures, appareillages de mesure, outillage, matériels 
spéciaux d'essais, etc..., ainsi que la main d'œuvre qualifiée pour effectuer les essais, ceci à ses frais. 
 
Les frais d’essais sont à la charge de l’entreprise pour les essais de portance des sols réalisés. 
 
En fin de travaux, l'entreprise effectuera les essais décrits ci-après qui devront faire l'objet de sa part de procès-
verbaux établis conformément aux prescriptions définies ci-après. 
 
Avant tout essai, l'entreprise devra en avertir le Bureau de contrôle choisi par le Maître d'Ouvrage. 
 
Les essais COPREC tiendront lieu d'essais de réception, sauf en cas d'avis défavorable. Il pourra alors y avoir 
réalisation éventuelle d'essais complémentaires jugés nécessaires par le Maître d'Ouvrage après consultation des 
procès-verbaux d'essais de l'entreprise et de l'avis du bureau de contrôle. 
 
Les procès-verbaux des essais en fin de travaux seront établis par l'entreprise, conformément aux prescriptions du 
document COPREC n° 2 (MONITEUR du 23 juillet 1979). 
 
Ils seront fournis en 4 exemplaires, dont 1 exemplaire pour le Bureau de Contrôle. 
 
Les modalités, jours et heures d'exécution étant fixés d'un commun accord avec le B.E.T. et l'entrepreneur. 
 
En l'absence de précisions dans les "Spécifications Techniques Générales" les essais sont réalisés conformément 
au C.C.T.G. 
 
 

6.7 - Documents à fournir 
 
Avant exécution 
 
L’installateur devra se conformer strictement au planning d’exécution qui lui sera fourni, et indiquer toutes les 
contraintes imposées aux différents corps d’état pour le bon fonctionnement des installations du présent lot, dès 
l’ouverture du chantier. 
 
II soumettra à l'accord du Maître d'Œuvre, en trois exemplaires, tous les plans qui seront nécessaires, et 
notamment : 

 Les plans intéressant le gros-œuvre (trémies, réservations, etc..) dès que la demande lui en sera faite. 

 Les dispositions particulières concernant le passage du matériel pendant le chantier. 

 Un planning exact des besoins à l'égard des autres corps d'état, de manière à ne pas retarder le 
planning d'ensemble. 

 Les notes de calculs définitives 
 
Toute exécution prématurée, faute d'avoir en temps utile soumis les plans à l’approbation du Maître d'Œuvre, 
s'effectuerait sous la seule responsabilité de l'entrepreneur, et les modifications qui pourraient lui être demandées 
seraient entièrement à sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning des travaux. 
 
L'installateur du présent lot sera tenu de fournir, à la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution, 
renseignements et précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'état. 
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En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, l'installateur du présent lot aura à 
supporter toutes les conséquences qui en découleront, tant sur ses propres travaux que sur ceux des autres corps 
d'état. 
 
II sera demandé à l'installateur du présent lot de vérifier la conformité des ouvrages ou installations des autres 
corps d'état au fur et à mesure de leur exécution, ceci pour tout ce qui peut avoir une incidence sur ses propres 
installations, de façon à permettre, dans le cadre du planning, les corrections éventuelles qui seraient nécessaires. 
 
Pendant l'exécution 
 
L’entrepreneur du présent lot fournira : 

 Les éprouvettes de contrôle des bétons, 

 Les échantillons nécessaires pour la finition des plages minérales. 
 
 
Avant réception 
 
Dès que possible et obligatoirement avant la réception des ouvrages, l'entrepreneur devra remettre au Maître 
d'œuvre, un dossier des ouvrages exécutés (D.O.E) comprenant : 

 Cinq exemplaires (dont un reproductible sur support informatique) : 
o des plans d’exécution des ouvrages béton, 
o des fiches techniques pour chaque type de matériau mis en œuvre, 
o des notices d’entretien. 

 
Ces éléments viennent en complément de ceux demandés au CCAP. 
 
 

6.8 - Sécurité des travailleurs 
 
L'entrepreneur fera son affaire des mesures de sécurité à prendre pour assurer la protection des travailleurs, 
notamment la mise en place de garde-corps provisoires et tous autres systèmes, et jusqu’à la fin du chantier. 
 
L'entrepreneur fournira un dossier réglementaire destiné à la sécurité du travail indiquant les mesures prises pour 
assurer la protection du personnel sur le chantier. 
 
L’entrepreneur devra se conformer aux prescriptions du coordonnateur SPS, désigné pour ce chantier. Les 
entreprises doivent tenir compte des obligations définies au PGC, à propos de la mise en œuvre des sécurités 
collectives, jusqu’à la réception du lot. Elles fourniront le PPSPS avec planning d’exécution et méthodologie de 
travail, durée par zone de travail (nombre de personnel, avec certificat ou agrément de compétence du chef 
d’entreprise) et matériel employé. 
 
 

6.9 - Responsabilité de l’entrepreneur 
 
Les travaux seront effectués par des ouvriers spécialisés en respectant les règlements en vigueur, l'entrepreneur 
prendra toutes précautions nécessaires pour éviter tout accident ou incident à ses ouvriers ou à des tiers. 
L'entrepreneur devra obligatoirement fournir, avec sa remise de prix, l'attestation d'assurance "Responsabilité 
Civile" couvrant tous les procédés, matériels et matières utilisés pour l'exercice de sa profession, couvrant tous les 
dommages, corporels, matériels et immatériels. 
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6.10 - Canalisations et ouvrages de toute nature rencontrés dans les fouilles 
 
L'entrepreneur devra signaler au maître d'ouvrage les canalisations et ouvrages de toute nature (eau, égouts, 
lignes électriques, télécommunications, etc. ...) rencontrés dans les fouilles, afin que celui-ci prenne tous les 
contacts nécessaires avec les propriétaires de ces canalisations et ouvrages en vue de décider des mesures à 
prendre pour la poursuite des travaux. 
 
 

6.11 - Trésors, objets d’arts et antiquités trouvés dans les fouilles 
 
En cas de découverte de trésors, objet d'art et antiquités dans les fouilles, l'entrepreneur sera tenu d'en informer 
sans délai le maître de l'ouvrage. A la charge de celui-ci d'aviser les autorités compétentes. 
 
Se reporter aux prescriptions du CCAG. 
 
 

6.12 - Engins explosifs de guerre 
 
En cas de découverte d’engins de guerre, l'entreprise appliquera les mesures spéciales de protection et de sécurité 
édictées par l'autorité compétente. 
 
En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, l'entrepreneur doit : 

 Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de clôtures, 
panneaux de signalisation, balises, etc... 

 Informer immédiatement le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage qui contactera l'autorité 
compétente chargée de faire procéder à l'enlèvement des engins. 

 Ne reprendre les travaux qu'après en avoir reçu l'autorisation par ordre de service. 
 
 

6.13 - Transport des terres 
 

 Excédents de terre végétale et de déblais sains pouvant être réutilisés 
L'excédent de terre sera mis à la disposition de la ville, par stockage dans un rayon de 5 km autour 
du chantier, à la charge du présent lot. 

 Excédents impropres 
Ces déblais impropres à servir de remblais seront évacués en décharges. 

 Frais de transport 
Les frais de transport et droits de décharges sont à la charge du présent lot. 

 
 

6.14 - Sujétions dues aux transports de terres 
 

 En ce qui concerne les évacuations de terres, l'entrepreneur définit, en accord avec les services 
techniques de la ville et les services chargés de la circulation routière, le rythme et les horaires de 
mouvements des véhicules et respecte les itinéraires imposés. Ces sujétions sont incluses dans 
les prix remis. 

 A cet effet, il installe, à ses frais, des stations de décrottage et de lavage des roues des véhicules 
qui seront conservées durant toute la durée du chantier. 
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 En outre, pendant toutes les périodes de transport de terre, une arroseuse balayeuse, ou des 
dispositions équivalentes, assurera, aux frais de l'entrepreneur, la propreté des voies publiques sur 
les distances jugées nécessaires par les services techniques municipaux et les services chargés 
de la circulation routière. 

 
 
 
 

7- DOCUMENTS NORMATIFS 
 
Les installations seront réalisées conformément à la réglementation en vigueur dans son édition la plus récente, à 
tous les D.T.U. (cahier des charges et règles de calculs), aux avis techniques sur les matériaux et matériels. 
 
Ne sont pas considérées comme travaux supplémentaires les modifications imposées par les organismes de 
contrôle et notamment en cas d'application des règlements de sécurité, des normes, des textes de lois et des 
règles de l'art en vigueur un mois avant la remise de l'offre par l'Entreprise. 
 
D'une manière générale, les indications données dans le présent devis ne portent que sur les points non précisés 
par les règlements, sur les bases à admettre pour les calculs et en aucun cas sur les règlements que l'Entrepreneur 
déclare, par le fait même qu'il soumissionne, parfaitement connaître.  
 
Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause. 
 
Si une modification à une norme ou à un règlement intervenait après la date d'établissement de l'étude d'appel 
d'offres, il appartiendra à l'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d'en informer le Maître d'Œuvre, par écrit, 
éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte-rendu de chantier) en indiquant les conséquences 
techniques et financières résultant de cette modification. 
 
Le Maître d'Œuvre soumettra la proposition, avec éventuellement l'avis motivé du bureau de contrôle, au Maître 
d'Ouvrage, qui prendra la décision nécessaire. Si cette décision est négative, l'installateur devra en demander 
notification par écrit. 
 
La liste ci-avant n'est pas exhaustive et tous les documents concernant les normes, règles de calculs ou D.T.U. en 
vigueur sont applicables. 
 
En conséquence, les entreprises ne pourront se prévaloir au cours de l'exécution des travaux, de leur ignorance 
ou de la mauvaise interprétation des textes concernant la réglementation de la construction des bâtiments pour 
présenter des travaux supplémentaires visant à mettre leurs ouvrages en conformité avec ces textes. 
 
 
 
 

8- SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
 

8.1 - Etudes d’exécution  
 
Les plans de détails et d’exécution sont à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot. Ils devront être remis au 
maître d’œuvre, avant l’exécution des ouvrages.  
L’entrepreneur établira, à sa charge et à ses frais, les études et les plans d’atelier, les plans de fabrication, les 
plans de ferraillage d’après les plans du Maître d’œuvre. 
Ces plans seront soumis à l’approbation du Bureau de contrôle et du Maître d’œuvre dans les délais prescrits au 
marché. Ces plans seront cotés et comporteront tous les détails d’assemblages et de liaison avec les structures 
en tenant compte des incidences des autres corps d’état. 
Les calculs seront effectués par un Bureau d’Etudes qualifié et responsable, aux frais de l’Entreprise du présent 
lot. 
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Toute réalisation, dont les plans de détails n’auront pas été soumis à l’architecte avant exécution, pourra être 
refusée, lors de la réception. Pour un entrepreneur, le fait d'exécuter sans rien changer les prescriptions des 
documents techniques remis par le maître d'œuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit la pleine et entière 
responsabilité d'entrepreneur. 
 
 

8.2 - Exécution des terrassements en tranchées 
 
Ouverture des fouilles 
 
Le revêtement superficiel du sol sera soit : 

 démoli s'il s'agit de matériaux ayant fait prise, 

 décapé avec soin en vue de son réemploi dans les autres cas. 
 
Les matériaux seront déposés sur berge ou à proximité, en les séparant selon qu'il s'agisse du matériau du 
revêtement, de matériaux impropres ou de matériaux ré employables. Sauf accord du maître d'œuvre, les fouilles 
seront descendues verticalement. 
 
Les terres excédentaires seront enlevées en décharge, ou réutilisées suivant avis du maître d’œuvre. 
 
La largeur des tranchées ne sera jamais inférieure à 0,40 m. Sous cette réserve, cette largeur sera : 

 Assainissement : la largeur du tuyau majorée de la demi-section avec au minimum 0,30 m de sur 
largeur. 

Si besoin est, la largeur des tranchées sera augmentée localement pour la mise en place des blindages et pour la 
confection des niches pour les joints. 
 
Blindage 
 
Le blindage des parois des fouilles, y compris les étaiements nécessaires, devra être effectué dès que la nature 
du terrain ou la réglementation en vigueur l'exigera. 
 
Il s'agira selon le cas, soit : 

 d'un blindage à claire-voie si les intervalles laissés entre les éléments de soutènement en contact 
avec le terrain excèdent le double de la largeur de ces éléments, 

 d'un blindage semi-jointif sur lesdits intervalles sont inférieurs au double de ces éléments, 

 d'un blindage jointif ou doublement jointif (double enfilement) si besoin est. 
 
Longueur de fouilles ouvertes 
 
Les traversées de chaussée sous circulation seront effectuées par demi-chaussées afin de ne pas interrompre le 
trafic. 
 
Remblaiement des fouilles 
 
Les tranchées ne seront pas remblayées sans l’accord du maître d’œuvre. Sauf accord du maître d’œuvre ou du 
maître d’ouvrage, les coffrages ou autres éléments exigés uniquement par l’exécution des travaux seront retirés 
au préalable. 
 
Le remblaiement sera exécuté par couches successives soigneusement compactées, d’une épaisseur maximale 
de 0,30 m. Le remblaiement hydraulique pourra, le cas échéant, être proposé par l’entrepreneur et soumis à 
l’agrément du maître d’œuvre. 
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On distinguera trois structures de remblaiement : 

 Lit de pose 0,16 m Matériaux graveleux 0/31.5  

 Couverture sur 0,30 m au-dessus de 
la génératrice supérieure 

Matériaux graveleux 0/31.5  

 Remblaiement proprement dit Sous-chaussée 

Mâcher déferraillé 

remblais compactable 

Sous accotement remblais 
compactable 

 Mise en place d’un grillage avertisseur en PVC de couleur, conforme aux normes et règlements en 
vigueur. 

 
Le fichage à l’eau pourra être effectué dans tous les cas où la largeur disponible ne permettrait pas l’utilisation 
d’engins mécaniques. En ce cas, la couche supérieure sera mise en œuvre et compactée lorsque le matériau 
inférieur est encore humide. 
 
Si, au cours des terrassements, des anomalies dans la nature du sol sont rencontrées, terrains inconsistants, points 
durs, il sera procédé à leur suppression, la terre enlevée étant remplacée par un traitement, de façon à ce que la 
performance du sol soit conforme à la résistance imposée. Les éléments impropres risquant de dégrader les 
canalisations seront enlevés en décharge, compris toutes manutentions. 
 
Désignation des essais Réf. LCPC Fréquence minimale des essais 
   

Essais Proctor S1 1 par 100 m² 

Mesure de la teneur en eau S4 1 par 100 m² 

Mesure de la compacité S5 1 par 100 m² 

 
En tout état de cause, le nombre de chaque essai prévu devra être de trois (3) minimum. 
 
L'entrepreneur ne pourra demander la réception d'une couche que, si au minimum 95 % des densités sèches 
correspondantes sont égales ou supérieures au minimum prescrit. 
 
 

8.3 - Drainage des tranchées 
 
En cas d'arrivée d'eau seulement et sur prescription du maître d’œuvre, l'entrepreneur effectuera un terrassement 
complémentaire en réglant le fond des tranchées avec une pente de 4 % vers un drain plastique de diamètre 100 
où elle sera épuisée. 
 
Un remblaiement en cailloux 20/40 sera effectué sur 0.20 m d'épaisseur minimum, un lit de pose en béton sera 
réalisé sur la largeur de la tranchée (au moins 10 cm d'épaisseur) pour permettre une assise convenable des 
canalisations. 
 
L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter l'obturation des drains afin de ne pas 
perturber le fonctionnement de ces derniers, notamment par écrasement ou introduction accidentelle de laitance 
de ciment. 
 
NOTA : la canalisation sera posée sur un lit en béton uniquement dans le cas où la tranchée sera drainée. 
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8.4 - Circulation des engins et camions au-dessus des canalisations 
 
Aucun camion ou véhicule de chantier ne sera autorisé à circuler sur les canalisations tant que le remblai, sur toute 
sa hauteur, ne sera pas réalisé. L’entrepreneur sera responsable de toutes les dégradations occasionnées aux 
canalisations au cas la prescription ci-dessus n'aurait pas été respectée. Il devra remplacer, à ses frais, toutes les 
canalisations détériorées ou écrasées. 
 
S'il était nécessaire, pour le fonctionnement du chantier, de franchir les canalisations avant l'exécution de la 
couverture de protection de 0,80 m minimum, l'entrepreneur établira, à ses frais, les platelages ou les dallages 
pour assurer ces franchissements. Il devra soumettre au maître d’œuvre les dispositions proposées et 
l'emplacement de ces passages. 
 
Tous les terrassements au-dessus des canalisations existantes seront effectués à la main. 
 
 

8.5 - Remblais autour des ouvrages 
 
L'entrepreneur effectuera les remblais autour des ouvrages en matériaux d'apport exclusivement. Il pourra être fait 
usage de fichage à l'eau lorsque les intervalles ne permettent pas l'usage d'engins de compactage. 
 
 
 
 

9- DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
 

9.1 - Généralités concernant la préparation de chantier 
 
Visite préalable 
 
Dès la signature du marché et de l’ordre de service, une visite préalable sera organisée avec le maître d’ouvrage 
et le maître d’œuvre avec pour objectif la prévision d’organisation du chantier : 

 § accès  

 § balisages  

 § engins, évolutions 

 § Protections 

 § Phases de travaux 
 
Démarches - Autorisations 
 
L'Entrepreneur devra exécuter, pour les travaux qui le concernent, toutes les démarches nécessaires, constituer 
tous les dossiers et obtenir les accords écrits auprès des différents Services publics et Services techniques de la 
ville, et notamment 

 L'autorisation d'ouverture de chantier. 

 L'autorisation de voirie. 

 La protection des réseaux. 
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L'Entrepreneur devra signaler au Maître d'Ouvrage les canalisations et ouvrages de toute nature (eau, égouts, gaz, 
lignes électriques, télécommunications,...) rencontrés dans les fouilles, afin que celui-ci prenne tous les contacts 
nécessaires avec les propriétaires de ces canalisations et ouvrages en vue de décider des mesures à prendre pour 
la poursuite des travaux. 
 
Les travaux à effectuer au voisinage des réseaux aériens conservés seront protégés par les Services 
concessionnaires concernés selon les réglementations en vigueur et feront l'objet d'une demande, avant tout 
commencement d'exécution, auprès des représentants de ces Services. 
 
Les déplacements éventuels des réseaux aériens dans l'emprise des démolitions seront réalisés par les Services 
concessionnaires concernés et feront également l'objet d'une demande auprès des représentants de ces Services. 
 
L'Entrepreneur devra le rétablissement ou la remise en état immédiate de ceux qui viendraient à être détériorés ou 
déplacés, soit accidentellement, soit en raison de la progression des travaux. 
 
Aucun commencement de l'exécution des démolitions ne pourra intervenir tant qu'un Procès-verbal positif ne sera 
pas établi par le Maître d'œuvre. 
 
Constat de l'état des existants 
 
L'Entrepreneur du présent lot ayant à sa charge les modifications de structure, les démolitions et la conservation 
de certaines parties d'ouvrages, selon les limites définies dans le présent document et par les plans, il devra prévoir 
dans la partie globale et forfaitaire de son marché, les sujétions inhérentes aux constats de l'état des "existants", 
ainsi que tous les frais, droits, taxes et honoraires nécessités par l'intervention indispensable de personnes 
qualifiées et habilitées telles que Huissiers, Maître d'Œuvre, Ingénieurs, Assureurs, etc..., choisis par chaque partie. 
 
Avant tout commencement des travaux, l'Entrepreneur devra faire procéder à l'établissement des constats de l'état 
des ouvrages existants, ces constats seront dressés par un Huissier en présence de tous les Représentants des 
parties concernées. 
 
Toutes les réunions sur place nécessaires, seront organisées à l'initiative et au frais de l'Entrepreneur du présent 
lot. Ces réunions auront pour but de déceler au maximum tous les vices de construction avant, pendant et en fin 
de travaux, et de définir toutes consignes et dispositions à prendre afin de garantir la bonne tenue des ouvrages et 
d'éviter toutes dégradations et destructions de toutes natures. Les constats des états des « existants » concernent 
également les ouvrages du domaine public. 
 
Le constat sera établi en 2 exemplaires :  

 1 exemplaire sera remis au Maître d’Ouvrage, 

 1 exemplaire sera conservé par l’entreprise pendant un délai de 5 ans après réception des travaux. 
 
 

9.2 - Installations de chantier 
 
Sont notamment à la charge du présent lot : 

 La fourniture et la pose d'un panneau de chantier règlementaire de 1 m² environ, 

 La protection des existants à proximité des zones d’intervention, 

 La mise à disposition de bennes de tri sélectif pour ses propres déchets. 
 
Les locaux nécessaires au personnel de chantier seront mis à disposition par le Maître d’Ouvrage dans le bâtiment 
vestiaires existant (vestiaires collectifs et sanitaires). Les installations seront conformes au Code du Travail et au 
Décret du 8 janvier 1965 relatif à l'hygiène et la sécurité dans les travaux du bâtiment et TP. 
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9.3 - Implantation des ouvrages 
 
L'implantation des ouvrages comprend : 

 la réalisation de l'implantation des canalisations et la vérification de toutes les données figurant sur 
le plan de situation fourni par le Maître d'œuvre, 

 la matérialisation du niveau de référence sur un point qui pourra être conservé pendant toute la durée 
des travaux. 

 
Localisation : Implantation de tous les ouvrages.  
 
 

9.4 - Dépose & démolitions 
 
L’entrepreneur du présent lot devra les travaux de dépose et de démolitions nécessaires à la mise en œuvre des 
nouvelles canalisations de traitement d’eau : 

 Dépose soignée (pour repose ultérieure) des mains courantes existantes au droit des tranchées à 
réaliser, 

 Dépose partielle et stockage soigné pour réutilisation des dalles de béton formant plages minérales, 
en pourtour des bassins, 

 Dépose des canalisations enterrées existantes en fonte, compris découpe soignée au droit des 
pénétrations en bassins, 

 Evacuation de l’ensemble en décharge. 
 
 

9.5 - Terrassements 
 
L’entrepreneur du présent lot devra : 

 Le terrassement en pleine masse pour création du vide sanitaire en pourtour des bassins, avec pente 
du talus à 3H / 2V, 

 Les terrassements en tranchées, 

 le sablon autour des canalisations, compris réglage, 

 le remblaiement (après pose par le lot n°02 des canalisations enterrées de traitement d’eau), 

 l’évacuation en décharge des terres excédentaires. 
 
L’excédent de déblais sera évacué en décharge ou déposé sur un site défini ultérieurement, à la demande du 
Maître d’Ouvrage. Les remblais s’effectueront avec les terres issues des déblais du site, sauf prescriptions 
contraires dans le rapport d’étude de sol. Le compactage des remblais se fera de manière soignée, par couche 
successive de 0.20 m. 
 
Localisation : voir plans joints au DCE. 
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9.6 – Plages minérales 
 
L’entrepreneur du présent lot devra la repose des dalles en béton formant plages minérales. 
 
Ces dalles s’appuieront sur le corbeau existant côté bassin et sur le fond de forme côté dalles de plage laissées 
en place. Si ce dernier s’avérait insuffisant, un appui en béton liaisonné aux dalles en place sera coulé par le lot 
n°3 « Gros-œuvre » 

Compris : 

- pose en pente pour liaison aux plages existantes, 

- façon de caniveau pour évacuation des eaux pluviales, en continuité avec les caniveaux existants. 
 
 

9.7 - Travaux divers 
 
L’entrepreneur du présent lot devra : 

 La repose des mains courantes déposées préalablement pour permettre la réalisation des tranchées, 

 La reprise d’engazonnement des zones de pelouses dégradées par le chantier et au droit de la 
tranchée réalisée pour la canalisation d’aspiration du grand bassin. 

 
La prestation d’engazonnement inclut : 

 La reprise des terres végétales stockées lors de la réalisation de la tranchée, 

 Le régalage de la terre végétale, 

 Un apport éventuel de terre végétale si nécessaire afin d’obtenir les nivellements projetés et une 
épaisseur d’au moins 0,30m sur la totalité des surfaces végétalisées, 

 Le nivellement et l’égalisation de la surface (brisage des mottes). 

 Fourniture d’un mélange de graines de première qualité pour engazonnement par semis, 

 Roulage du sol, 

 Arrosage, 

 Tonte. 
 
 
 
 
NOTE IMPORTANTE 
 
Dans le courant du délai d’études, l’Entrepreneur doit signaler, par écrit au Maître d’Œuvre, toute omission, tout 
manque de concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans l’établissement des documents de 
consultation, faute de quoi, il est réputé avoir accepté les clauses du dossier. 
 
Bon pour être joint à mon acte d’engagement  
 
L’Entrepreneur 
(Cachet et signature) 
 
 
Lu et Approuvé 
Le Maître d’Ouvrage 


