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1 OBJET DU MARCHE 

 

1.1 TEXTES ET REFERENCES 

Les travaux, objet du présent C.C.T.P. sont à exécuter conformément aux prescriptions des 
textes et références en vigueur à la date de la notification du marché, et notamment : 

 Aux fascicules n°70, n° 71 et n°81 composant les Cahiers des Clauses Techniques 
Générales (C.C.T.G.), 

 Aux Normes Européennes, Françaises ou homologuées AFNOR ou "normes 
équivalentes", 

 Aux règlements généraux de voirie et des emplacements publics de la MAMP, 

 Aux règlements de voiries du département des Bouches du Rhône (CD13), 

 Au guide technique de remblayage des tranchées et réfection de chaussées du 
SETRA, 

 Au cahier des spécifications ou prescriptions techniques des divers 
concessionnaires, 

 Au cahier de dispositions types de la Société des Eaux de Marseille (SEM) 
approuvées par la MAMP, joint au présent dossier. 

1.2 CONTEXTE 

Les quartiers Bausset, Raphelle et Billard présentent une activité industrielle et artisanale 
importante.  

 
L’implantation des entreprises s’est échelonnée dans le temps de façon plus ou moins 
anarchique dans des zones mal équipées en voirie et réseaux divers. 
La zone est dépourvue de réseau de collecte des effluents malgré le fait que le PLU classe ces 
zones en assainissement collectif. 

 
Les diverses entreprises présentes sur le site disposent d’installations d’assainissement 
autonome plus ou moins conformes selon les diagnostics effectués par la Métropole Aix 
Marseille Provence et les constats réalisés par le Service Environnement de la Commune de 
Marignane. 

 
Le but de l’opération est donc la création de divers réseaux : 

 La création d’un réseau d’assainissement eaux usées sur la zone pour le 

raccordement de l’ensemble des entreprises concernées par le projet. Ce réseau 

sera raccordé à la station d’épuration de la Palun. 

 La création d’un réseau d’eau potable desservant les entreprises concernées par le 

projet. 
 

Le tracé projeté est composé de canalisations gravitaires et de postes de refoulement pour le 
réseau EU et de canalisation sous pression pour le réseau AEP. 
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1.3 OBJET DU PROJET 

Le présent C.C.T.P. concerne la réalisation de l’opération suivante : 
 

DESSERTE SANITAIRE ET AEP 
QUARTIER BAUSSET, RAPHELLE ET BILLARD 

COMMUNE DE MARIGNANE ET GIGNAC LA NERTHE 

 
Les travaux se caractérisent par : 

 

 La création d’un réseau eaux usées gravitaire DN200 GRES en partie sous voirie (≈ 
3550 ml) 

 La création d’un réseau eaux usées gravitaire DN350 GRES sous chemin (≈ 180 
ml) 

 La création d’un réseau eaux usées sous pression Dint 63 PEHD sous voirie (≈ 1350 
ml) 

 La réalisation d’un fonçage sous une voie ferrée RDT13 

 La création de 34 branchements EU (réseaux + boites de branchement) 

 La pose de 82 regards EU  

 L’aménagement de 4 regards de décharge 

 Le raccordement au réseau EU de la ZAC des Florides et au réseau EU de la 
Palun. 

 La création de 4 postes de refoulement type pompage en ligne d’une gamme de 
fonctionnement allant de 1 m3/h à 10 m3/h avec ballon anti bélier. 

 La création d’une bâche de secours pour les PR2, PR3 et PR4 d’un volume 
respectif de 2,5 m3, 2,5 m3 et 4 m3 

 La pose d’environ 1485 ml de câble de télécommunication pour relier les postes de 
refoulement. 

 La création d’un réseau eau potable DN150 Fonte sous voirie (≈ 1485 ml) 

 La création d’un réseau eau potable DN100 Fonte sous voirie (≈ 600 ml) 

 La mise en place d’1 ventouse 

 La mise en place de 3 vidanges 

 La mise en place de 6 vannes de sectionnement 

 La mise en place de deux régulateurs de pression sous regard 2000*1000. 

 La mise en alternat de la circulation pendant la durée des travaux 

 Le rétablissement des accès aux parcelles adjacentes si nécessaire 

 Le blindage des tranchées si nécessaire 

 Les croisements et longements de câbles et conduites existants 

 La réfection de voirie sur la largeur de la tranchée  

 La mise en place d’un massif drainant sous canalisation 

 La reprise du fossé pluvial le long des chemins ruraux 

 Le raccordement aux réseaux d’eaux usées et d’eau potable de la parcelle BS 151 
par la traversée du RD9 au niveau du rondpoint situé à l’intersection entre l’entrée de la 
Zac des Florides et le chemin des Amoureux. Selon le schéma joint au dossier de plans. 
 

Le présent marché concerne l’ensemble des prestations (études d’exécution, terrassements, 
canalisations, génie civil, équipements techniques, VRD …).  
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Ces travaux seront exécutés pour le compte de la Métropole Aix Marseille Provence. 
 
Le tracé général et les voies à desservir sont représentés sur les plans joint au DCE. 

 

1.3.1 L’entreprise comprend 

1.3.1.1 Dossier technique d’exécution et travaux préparatoires :  

 Les déclarations d’intention de commencement des travaux, le report du tracé des réseaux. 

 Les sondages de reconnaissance des réseaux existants, à effectuer après accord du maître 
d’œuvre, 

 Etudes d’exécution et production des documents graphiques (liste non exhaustive) dans le 
présent chantier sont : 
• Les fiches techniques de toutes les fournitures, produits, appareils, etc… 
• Les vue en plan d’exécution du chantier, 
• Les profils en long d’exécution du chantier, 
• Les détails d’exécution, regards spéciaux, des vannes sur réseaux, ventouse et vidange, 
etc… 
•  Les notes de calcul des postes de refoulements et de leurs équipements hydrauliques 
(Groupes de pompage, ballon anti-bélier…) et électriques, les calculs de puissances. 
Les notes de calcul des massifs de lestage des bâches de pompage et de stockage de 
Secours des PR2, PR3 et PR4 
• Les notes de calculs des dalles de couverture des bâches de secours  
• Tout autre document ou plan ou note de calcul demandé par le maître d’œuvre et / ou 
d’ouvrage pour quelque raison que ce soit. 
Tout document, de quelle que nature que ce soit, rédigé en langue autre que le français ne 
sera pas prise en compte pour visa du maître d’œuvre (y compris l’anglais). 
Les plans seront transmis en version informatiques et papier. 
A noter : le fait d’avoir présenté d’éventuels documents dans l’offre (fiches techniques, 
plans, 

etc…) ne dispense pas des études d’exécutions telle que décrites dans le présent article. 
 

Il appartient à l’Entrepreneur de fixer le détail du tracé, d’en établir les plans, profils en long, 
dessins et notes de calcul des ouvrages à réaliser, selon les spécifications techniques 
précisées dans le CCTP, le BPU et dans le mémoire technique. Les cotes altimétriques du 
terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du dossier. L’entrepreneur est 
tenu, dans un délai de dix jours à compter de la date prescrite pour le début des travaux de 
faire procéder au contrôle de ce nivellement. 

 
L’entrepreneur doit tenir compte de toutes les sujétions résultant des travaux pour la mise au 
point des dessins et il devra prévoir toutes les dispositions devant permettre une mise en 
exploitation normale des ouvrages à réaliser. Il ne peut prendre prétexte des omissions, 
contradictions ou erreurs constatées dans les pièces contractuelles, pour éluder sa 
responsabilité qui demeure pleine et entière, quant aux études d’exécution. 
Les études d’exécution doivent être approuvées par le Maître d’œuvre. 

1.3.1.2 Travaux : 

 L’installation du chantier. 

 L’établissement d’un constat contradictoire d’état des lieux avant et après les travaux par 
un huissier. 

 Le piquetage du tracé des canalisations et des ouvrages.  

 La préparation du terrain et notamment la démolition en tant que besoin des chaussées 
et des trottoirs sur le tracé des ouvrages. 
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 Le nettoyage et l’enlèvement pour mise en décharge de tous les encombrants 
entreposés sur les chemins ruraux avec l’accord du Maître d’œuvre et de la Mairie de 
Marignane. 

 Le débroussaillage des chemins ruraux 

 L’installation, l’organisation et le fonctionnement de la circulation provisoire. 

 Les travaux de découpe des ouvrages de surface tels que chaussées, trottoirs, dallages 
etc. 

 L’exécution des fouilles pour des tranchées destinées à la pose des canalisations, pour 
la mise en place de tout autre ouvrage nécessaire à l’opération. 

 L’exécution des branchements sanitaires particuliers jusqu’en limite de propriété. 

 L’épuisement et la protection des fouilles. 

 L’enlèvement hors du chantier des matériaux en excédent et leur dépôt dans des sites 
autorisés. 

 L’apport de matériaux pour remblai. 

 La fourniture et la pose des canalisations comprenant tuyaux, pièces de raccords, autres 
éléments de réseaux ou spéciaux. 

 La fourniture et pose de groupes de pompage en ligne. 

 L’exécution de tous les joints de tous types nécessaires, compris toutes fournitures et 
sujétions 

 La construction de tous ouvrages accessoires en maçonnerie et autres nécessaires au 
bon fonctionnement des ouvrages. 

 La construction ou la fourniture et pose en éléments préfabriqués des regards, 
tabourets, bouche d’égout, etc. 

 Les raccordements aux ouvrages et aux canalisations existants : 

 Les épreuves et essais y compris ceux relatifs à l’autocontrôle de l’entreprise. 

 Tous autres travaux complémentaires compris fournitures et prestations nécessaires 
pour livrer les réseaux. 

 Les travaux de réfection provisoire et définitive des voies et chemins dont la signalisation 
horizontale. 

 Les travaux de la remis en état d’un fossé pluvial sur les chemins ruraux. 

 Les travaux de rétablissement des terrains traversés, à l’identique  

 Le rétablissement du mobilier urbain enlevé par l’entreprise. 

 La remise en état des lieux, plantations incluses. 

 Le repli du chantier. 

 Les relevés après exécution. 

 DOE 

 DIUO 

 Dossier de recolement 
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1.4 CONDITIONS D’ACCESSIBILITE AU CHANTIER 

1.4.1 Conditions d’accessibilité 

Le chantier est situé : 

 Sous des voies métropolitaines : l’entreprise doit solliciter les autorisations de travaux 
auprès de cette collectivité. (Métropole Aix Marseille Provence). 

 Sous des voies départementales : l’entreprise doit solliciter les autorisations de travaux 
auprès du conseil départemental des Bouches du Rhône. 

 Sous des chemins ruraux : l’entreprise doit solliciter les autorisations de travaux auprès 
de la mairie de Marignane et se conformer aux prescriptions du protocole foncier joint en 
annexe. 

 En terrain privé (STOGAZ) : l’entreprise se conformera aux exigences de l’entreprise 
STOGAZ signalées dans l’annexe 15 « MOD-2501 Règlement général de sécurité 
AZFZ » et aux prescriptions du protocole foncier joint en annexe. 

 Sous un voie ferrée départementale gérée par RDT13 : l’entreprise doit solliciter les 
autorisations de travaux auprès du gestionnaire et se conformer aux indications du 
présent CCTP et du protocole foncier joint en annexe. 

Les voies publiques et leurs largeurs minimales accueillant les canalisations et supportant les 
trafics sont les suivantes : 

 L’Avenue Lino Ventura  D 568 - D 368(Partie EST ≈ 10 m / Partie OUEST ≈ 10 m) 

 Chemin Carraire de l’Aiguille (8 m) 

 Route de Martigues  D9 – D 568(10 m) 

 Chemin d’accès au site de STOGAZ (6 m) 

 Chemin d’accès à la salle de culte des témoins de Jehovah (6 m) 
 

1.4.2 Conditions de circulation 

Dans sa globalité, le chantier ne va pas poser de problème de circulation. Les routes sont 
assez larges pour ne nécessiter qu’un alternat lors des travaux. La zone étant industrielle, il 
sera nécessaire de prêter une attention particulière à la bonne circulation des poids lourds. La 
voie de circulation laissée libre sera d’au minimum 3 m. 
Les entrées de sites commerciaux et industriels seront également laissées libres. 

1.4.3 Contraintes diverses 

L’entrepreneur doit assurer la circulation automobile et obtenir les autorisations de voirie 
nécessaires avant le début des travaux. 
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Tous les accès seront restitués à chaque fin de journée grâce à un remblai temporaire des 
tranchées. 
Les travaux ne devront pas empêcher l’accès des véhicules de secours. 
Les travaux ne devront pas gêner l’exploitation normale du site de STOGAZ. 
Les travaux ne devront pas gêner la circulation des trains. 
L’entrepreneur veillera à ne pas endommager le bâti et le mobilier urbain existant. Les 
dégradations éventuelles seront à sa charge. 
Les travaux dans le Chemin des Amoureux vont longer un EVBC, il est absolument interdit 
d’endommager les espèces végétales présentes. Tout manquement sera entièrement supporté 
par l’entreprise vis-à-vis de la Mairie de Marignane. 
Les chemins du Bausset et des Amoureux jouxtent une zone Natura 2000. Les travaux ne 
devront générés aucune nuisance sur ce site (aucuns rejets, aucuns dépôts de matériels ou 
matériaux, etc…) 

1.4.3.1 Continuité des services Eau et Assainissement  

Le maintien des écoulements, la déviation des effluents ainsi que la continuité de la distribution 
de l’eau potable sont la règle.  

La conception des ouvrages devra tenir compte de l’ensemble des contraintes d’exploitation 
des futurs ouvrages par la SEMM (Société des Eaux de Marseille Métropole) et la SAOM 
(Société Assainissement d'Ouest Métropole). Celles-ci seront considérées connues de 
l’entrepreneur lors de l’établissement de son offre. 
L’entrepreneur devra tenir compte dans son offre des contraintes liées à la circulation piétonne, 
automobile, poids lourds et trains. 
 

1.4.3.2 Constat d’huissier - passage sous servitudes en tréfonds : 

Un Constat d’huissier sera établi pour l’ensemble, contradictoirement et préalablement à 
l’installation de chantier, durant la période de préparation, avec les propriétaires et riverains 
concernés par les travaux : clôtures et murs, plantations, abords immédiats etc.  

Le projet comporte une part de travaux en propriété privée, dans l’enceinte de la société de 
STOGAZ. 

Le projet comporte également un passage sous les voies ferrées de la RDT13 au moyen d’un 
fonçage. 

Un second ensemble concernera le constat établi après les travaux. 
Il sera établi en 3 exemplaires, au moins. 

1.4.3.3 Réseaux aériens et souterrains 

 
Les déclarations de projet (DT) ont été réalisées pour les rues concernées par le projet. Notre 
projet croisera ou longera de nombreux réseaux enterrés, les plus contraignants étant : 

 

 Réseau de gaz enterré (classe de précision A) : 

 Réseau EDF Haute Tension et Basse Tension aériens et enterrés (classe de 

précision A) : 

 Câbles France Télécom aériens et enterrés (classe de précision A et B) :  

 Réseau SEMM (AEP) (classe de précision B) :  

 Réseau de SCP (eau brute) (classe de précision B) : 

 
Tous les éléments présentés ci-dessus devront être confirmés par l’entreprise au 
moyen de sondage. 

Les dispositions classiques de protection des riverains et la signalétique devront 
être mises en œuvre. 
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Une étude géotechnique G12 a été réalisée dans le cadre de la mission PRO du 
présent projet. Le rapport d’inspection géotechnique est joint au présent DCE. 

Une campagne géoradar a été réalisé sur les différents sites de travaux. Le plan 
et le rapport sont joint au présent DCE. La plupart des réseaux sont indiqués en classe 
A. 

 

1.5 SIGNALISATION 

GENERALITE 

Elle est conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – Huitième partie - 
SIGNALISATION TEMPORAIRE arrêté du 6 novembre 1992 – ainsi qu’aux dispositions 
particulières du règlement général de voirie de la Métropole Aix Marseille Provence : 
« Signalisation temporaire de chantier » ainsi qu’aux consignes, reprises par le maître d’œuvre, 
du coordonnateur de sécurité. 
Aucune voie ne pourra être barrée sans une autorisation expresse des services de la circulation 
de la commune fixant la durée, les horaires et les conditions de cette interruption. 
Le cône type 5A n’est pas admis pour les ateliers de chantiers de plus d’une journée, à moins 
qu’il mesure au moins 0,75 cm de haut et qu’il soit lesté convenablement. 

1.5.1 Signalisation avancée 

Pour travaux situés sur chaussées, mise en place de panneaux de chantier AK5 ou le panneau 
AK14 (danger) implantés en bordure d’accotement de 15 à 50 m en amont et en aval du 
chantier (les panneaux seront obligatoirement réflectorisés). Dans certains cas, l’Administration 
pourra exiger le jour comme la nuit que le panneau AK5 porte une signalisation triflash K13B. 
Cette modification ne pourra en aucun cas donner lieu à une rémunération supplémentaire. 

Lorsque l’exécution des travaux nécessitera d’interdire la circulation sur une portion de rue, il 
sera placé un barrage amovible type K4 bis, avec plaque indicatrice « RUE BARREE », (la nuit 
il sera équipé d’une signalisation lumineuse de type K13B). 

Toutes les fois que cela sera nécessaire, la signalisation sera également renforcée par des 
panneaux du type AK2 (cassis ou dos d’âne), AK3 (chaussée rétrécie) .... 

Aucune voie ne pourra être barrée sans autorisation du Service de la Circulation du 
gestionnaire de la voie, fixant la durée d’interruption de la circulation. 

1.5.2 Signalisation de position 

Le chantier proprement dit sera signalé par un barrage très stable du type K2 ou K8, placé à 
l’origine et à la fin du chantier, accompagné d’un panneau K4 mentionnant (travaux, rue barrée 
etc.) le revers de ces panneaux portera la mention “FIN DE CHANTIER”. Chacun de ces 
éléments de barrière K2 ou K8 doit être réflectorisé sur toute sa surface. 

Les supports des panneaux et leur fixation au sol seront adaptés aux conditions climatiques et 
seront toujours en parfait état d’entretien et de service. Le cône type 5A ne sera pas admis pour 
les chantiers de plus de 24 heures à moins qu’il mesure au moins 0,75 cm de haut et qu’il soit 
lesté convenablement. 

1.5.3 Signalisation nocturne 

Lorsqu’ils sont maintenus la nuit, les panneaux et barrages réglementaires seront complétés 
dès la chute du jour et pendant la durée de l’obscurité par un ou plusieurs feux clignotant de 
couleur jaune type K13B. 

1.5.4 Feux tricolores de chantier 

La circulation en alternance sera la généralité. La longueur moyenne de l’alternat sera de 150 
mètres et la distance minimale entre deux alternats ne sera pas inférieure à 2 km. 
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Un système à double commande automatique ou manuelle comprenant deux blocs avec 
transmission et accessoires sera mis en place. 

Les sujétions d’entretien et de déplacement et de repliement sur le site même de l’opération 
quelle que soit la distance entre les blocs doivent être prise en charge par l’entrepreneur. 

1.5.5 Panneaux de chantiers 

Dès la phase préparatoire des travaux et pour chacune des zones, l’entrepreneur mettra en 
place les panneaux de chantier suivant les indications du Maître d’Œuvre. 

Ces panneaux sont définis pour le contenu dans l’annexe ci jointe et pour les dimensions au 
bordereau des prix. 

La fourniture, la mise en place, l’entretien, l’enlèvement et les déplacements entre les 
différentes opérations sont contenus dans la prestation. 

1.5.6 Déviation 

Lorsque les travaux nécessitent de barrer une voie l’installation d’une déviation est obligatoire. 
La fermeture de la voie, faisant l’objet d’une autorisation expresse, implique qu’une déviation 
soit mise en place : (présignalisation panneau KD42a – présignalisation courante KD43a - que 
le parcours soit jalonné (signalisation de direction de déviation KD22a) et les voies à emprunter 
en tant que déviations mentionnées sur les panneaux  

1.6 PLAN GENERAL D’IMPLANTATION ET DE PIQUETAGE DES OUVRAGES 

1.6.1 Plan général d’implantation 

L’implantation des ouvrages est repérée en plan et en altitude par rapport : 
En planimétrie RGF 93 CC44, 
En altimétrie : IGN 69. 
Sauf indications contraires portées sur les plans d’exécution. 

1.6.2 Piquetage général 

Le piquetage général sera effectué par l’Entrepreneur contradictoirement avec le Maître 
d’Ouvrage et le Maître d’ Œuvre après validation par le Maître d’Œuvre des plans d’exécutions. 
Ce dernier dressera le procès-verbal correspondant. Ce piquetage sera réalisé avec les 
précisions suivantes :  
Points principaux : 10 mm 
Points secondaires : 50 mm 
L’implantation et piquetage complémentaire des terrassements sont à la charge de 
l’Entrepreneur. L’Entrepreneur est responsable de l’entretien de tous les repères et bornes. En 
outre les décisions suivantes sont applicables concernant les repères et bornes en cas de 
destruction et quel que soit l’auteur de cette destruction. Les bornes et repères fixes détruits 
sont immédiatement rétablis sur demande et aux frais de l’Entrepreneur, par une personne 
agréée par le Maître d’Œuvre. La redéfinition des éléments d’implantation des points de l’axe 
par rapport à la nouvelle borne est effectuée par le Maître d’Œuvre aux frais de l’Entrepreneur. 
Ces opérations sont constatées par un procès-verbal établi contradictoirement avec le Maître 
d’Œuvre. 
L’Entrepreneur est responsable de toutes fausses manœuvres et de toute augmentation des 
dépenses qui résulteraient du dérangement et de la destruction des piquets matérialisant le 
projet ou repères fixes. 

1.6.3 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés 

Le positionnement des ouvrages souterrains, suivant les renseignements fournis par les 
services publics ou les concessionnaires des réseaux sont donnés à titre indicatif sur les plans. 
Des piquets dont les côtes seront rattachées au système de référence de nivellement du projet 
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seront posés à proximité des regards des canalisations souterraines existantes, par les soins de 
l’Entrepreneur. 
Ils seront peints en : 

 Rouge pour les réseaux électrique et éclairage public, 

 Vert pour les réseaux Telecom, 

 Bleu pour les réseaux d’eau potable, 

 Jaune pour les réseaux GDF 

 Marron pour le réseau EU. 
L’emplacement et la côte des piquets, les emplacements et les côtes des canalisations et 
ouvrages souterrains existants seront reportés par l’Entrepreneur sur un plan fourni par le 
Maître d’Œuvre. Le plan ainsi renseigné sera remis au Maître d’Œuvre en deux exemplaires. Si 
ce plan n’a pas fait l’objet d’observations de la part du Maître d’Œuvre dans le délai de 15 jours, 
il est réputé accepté. L’Entrepreneur avertira le Maitre d’œuvre des éventuelles différences 
observées avec les relevés de DICT qui feront foi sur le plan du Maitre d’Œuvre. L’Entrepreneur 
est responsable des erreurs de piquetage et de nivellement et de leurs conséquences qui 
proviendraient de ce fait. L’écoulement des eaux dans les caniveaux et ouvrages existants 
devra être maintenu en permanence, sauf indication contraire du Maître d’Œuvre. 
 

1.7 DONNEES DE BASE 

1.7.1 Données Hydrauliques 

Le débit hydraulique a été calculé à partir des informations recueillies lors d’une campagne 
d’enquête des besoins au niveau des réseaux aussi bien en EU qu’en AEP. 

 
Ces données proviennent des réponses des entreprises et de la mise en œuvre de ratio pour la 
détermination des débits théoriques. 

 
Les ratios utilisés sont les suivants : 

 

 Usine / atelier : 1 employé = ½ EH 

 Bureau : 1 employé = 1/3 EH 

 Restaurant : 1 couvert = ¼ EH 
Il en ressort les débits suivant en entrée des postes de refoulement : 

 PR1 : 4.63 m3/j  

 PR2 : 31.49 m3/j 

 PR3 : 54.47 m3/j 

 PR4 : 54.47 m3/j 
 

1.7.2 Réseau gravitaire - Eaux usées 

Le tableau suivant donne les capacités des conduites en fonction de leur diamètre et d’une 
pente minimale (formule de Manning Strickler) : 
 
 

Débit 
de 

pointe 
(m3/h) 

Diamètre 
intérieur 

(mm) 

Pente 
minimale 

(%) 

Capacité de la 
conduite 
(m3/h) 

10 
m3/h 

200 0.5 75.96 

 300 0.5 240.96 
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 350 0.5 363.47  

 400 0.5 518.93  
 
Le débit de pointe utilisé pour le dimensionnement correspond au débit maximum de 
refoulement des postes prévu au présent projet. 
 
Il en ressort qu’une conduite de diamètre intérieur 200 mm est largement dimensionnée pour 
accepter les débits projetés. 

1.7.3 Réseau de refoulement 

La canalisation de refoulement sera une canalisation PEHD Øintérieur 63 mm. 

Si l’entreprise propose un diamètre supérieur elle devra fournir toutes les notes de calculs 
justifiant de la vitesse, de l’autocurage et des temps de séjours. Un diamètre supérieur ne 
donnera pas lieu à une indemnisation supplémentaire. 

1.7.4 Réseau eau potable 

Le réseau projeté est constitué d’une canalisation fonte DN150. Il est positionné afin de 
maximiser les fouilles communes avec le réseau EU projeté. 
Il est connecté sur la partie NORD au réseau AEP (Fonte DN250) de la ZAC des Florides. Ce 
réseau d’eau potable ce situe sur la commune de Marignane. 
 
La canalisation projetée suit la route de Martigues jusqu’à l’intersection avec l’avenue Lino 
Ventura. Sur cette partie, la canalisation comporte deux antennes fonte DN100. La première 
antenne suit la voie d’accès au site de la société STOGAZ. La seconde antenne suit la route 
d’accès à la salle de culte des témoins de Jéhovah. 
 
La canalisation se raccorde à la partie OUEST (Canalisation fonte DN100 sur la commune de 
Châteauneuf-les-Martigues) et à la partie EST (Canalisation fonte DN150 sur la commune de 
Gignac-la-Nerthe) du réseau AEP existant sous l’avenue Lino Ventura. 

1.7.5 Données des ouvrages 

Afin de maintenir la fluidité du trafic, la sécurité des usagers ainsi que celle des ouvriers 
travaillant sur la voie publique, l’Entrepreneur est tenu : 

 D’informer l’usager, 

 De le guider et le convaincre à modifier son comportement pour l’adapter à une 
situation inhabituelle. 

Le chantier est déployé de façon à occuper une place aussi réduite que le permettra la bonne 
exécution des travaux. 
L’Entrepreneur se conforme, à ses frais, aux dispositions des autorisations de voirie délivrées 
par les Services et Administrations concernés. 
La circulation en alternat est la généralité. 
La circulation automobile est rétablie à chaque fin de journée par une réfection provisoire de 
chaussée et balisage. 

Contraintes diverses 

Les canalisations vont croiser des réseaux existants de nombreux concessionnaires. Leur 
position approximative a été reportée sur les plans des voies à partir des plans communiqués 
après demande de renseignements et des relevés topographiques réalisés par le Maître 
d’Ouvrage dans le cadre de la présente mission. Le croisement ou le longement de ces réseaux 
doit répondre à certaines contraintes que l’entrepreneur devra prendre en considération. Une 
recherche de la position exacte des réseaux existants doit être effectuée par l’Entreprise au 
moyen de sondages, en présence des exploitants de réseaux concernés 
En cas de nécessité de procéder au dévoiement de certains réseaux existants, le maître 
d’œuvre doit en être informé dès la fin de la période de préparation. 
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Les réseaux pouvant nécessiter une déviation sont de type réseaux secs tels que les réseaux 
électriques. L’entreprise devra au plus tôt pendant la période de préparation en informer le 
Maître d’Œuvre pour entamer les démarches auprès du concessionnaire. 

 Avenue Lino Ventura (D368): Le réseau projeté est dans le prolongement du réseau 
EDF sous voirie. 

 Route de Martigues (D9) : La route est très encombrée par les réseaux EDF. Le réseau 
projeté se situe dans le prolongement des réseaux EDF. 

 Route d’accès au site de STOGAZ : le réseau projeté est dans le prolongement du 
réseau EDF sous voirie. Un transformateur EDF est à proximité, le nombre de réseau 
risque d’être élevé. 

 
La profondeur de tranchée maximum est de 3.60 m. 

 
Le remblai doit être conforme aux dispositions décrites dans les chapitres suivants du présent 
CCTP, et au règlement de voirie de la Métropole Aix Marseille Provence. Il correspond aux 
coupes types fournies dans le dossier de plan sauf prescriptions complémentaires imposées 
par le gestionnaire de la voie lors des demandes d’ouverture de tranchée.  

1.7.6 Données Géotechniques  

Une étude géotechnique G12 a été réalisée. Le rapport d’étude est joint au présent DCE. 
Cette étude comprend des sondages carottés et des sondages destructifs. 

 
Néanmoins, l’entrepreneur est tenu de s’assurer, à ses frais, de la nature des terrains et de 
l'hydrologie des sites pour l’établissement de ses prix et les travaux. Les renseignements 
donnés dans les pièces qui lui sont fournies, ne constituent que des éléments d'information qu'il 
lui appartient de compléter sous sa responsabilité (topographie, hydro géotechnique, 
encombrement du sous-sol, branchements particuliers …). 

 

Il est précisé que l'Entrepreneur ne saurait se prévaloir postérieurement à la remise de son prix 
d'une connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages non plus 
que de tous les événements locaux tels que nature des sols et de l'hydrologie, en relation avec 
l'exécution des travaux. 

 

2 PROVENANCE ET SPECIFICATIONS DES MATERIAUX PRODUITS 

2.1 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS – DISPOSITIONS GENERALES 

Les matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages doivent satisfaire aux 
prescriptions du chapitre II du fascicule 70 du CCTG pour l’assainissement et du fascicule 71 
chapitre II pour l’eau potable, notamment aux normes produits référencées en annexe 1 du 
fascicule 70 et 71 ou aux avis techniques en vigueur. 

Les éléments constitutifs des postes de refoulement satisferont aux exigences du fascicule 81. 

Les matériaux et produits qui ne sont pas couverts par une norme, et ne faisant pas l’objet d’un 
« avis technique favorable » doivent être agréés par le maître d’œuvre qui établit les conditions 
de réception à appliquer à ces fournitures conformément au fascicule 70, 71 et 81. 

Tout changement de nature ou d’origine demeure expressément subordonné à l’accord du 
maître d’œuvre. 

2.2 CONDITIONS D’ACCEPTATION DES MATERIAUX ET PRODUITS SUR CHANTIER 

L’acceptation des matériaux est assurée sur chantier par l’entreprise en présence du maître 
d’œuvre. Un procès-verbal de réception est établi et signé par les deux parties. 
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L’acceptation des matériaux et produits est conforme à l’article V.3 du fascicule 70 
assainissement, à l’article 36.5 du fascicule 71 ainsi qu’au chapitre II du fascicule 81. 

Les matériaux refusés sont identifiés conformément à l’article V.3 du fascicule 70 pour 
l’assainissement, ils sont isolés et devront être évacués hors du chantier par l’entreprise dans 
un délai de 7 jours calendaires, au-delà le maître d’œuvre a toute latitude pour faire évacuer les 
lots refusés aux frais de l’entreprise défaillante. 

La réception des matériaux, après livraison, n’exclut pas un refus éventuel si, en cours de mise 
en œuvre, ils se révélaient défectueux ou inadaptés aux performances annoncées. 

2.3 CONDITIONS DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE DES PRODUITS ET MATERIAUX 

Les manutentions de matériaux et produits sont effectuées conformément aux prescriptions du 
fabricant et aux règles de sécurité en vigueur. L’entreprise veille à l’adéquation des moyens de 
manutention et des protections à mettre en œuvre pour garantir l’intégrité des matériaux et 
produits. 

Une zone d’accueil et une zone de réception des produits sont aménagées par les soins de 
l’Entreprise afin de ne pas confondre les produits et matériaux déjà réceptionnés et ceux en 
attente de réception. 

Les différentes aires de stockage doivent être propres, nivelées et aménagées par les soins de 
l’Entreprise. 

2.4 TUYAUX D’ASSAINISSEMENT SANITAIRE 

2.4.1 Tuyaux en GRES – Classe 160 

Ils sont utilisés, ainsi que leurs raccords et accessoires, sur l’ensemble du parcours des 
canalisations gravitaires eaux usées. Ces tuyaux en GRES sont titulaires d’une certification NF 
de conformité aux normes NF EN 295 -1 à NF EN 295 -5 ou 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 les champs des normes NF EN 295 -1 à NF EN 
295 -5.  

Ils sont de Diamètre Intérieur 200 mm et 350 mm. 

2.4.2 Tuyaux en PEHD PN 10 

Ils sont utilisés, ainsi que leurs raccords et accessoires, pour la réalisation du réseau de 
refoulement EU. Ces tuyaux en PEHD sont titulaires d’une certification NF de conformité aux 
normes NF EN 12201 ou 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 les champs de la norme NF EN 12201. 

Les tuyaux seront en PEHD du type PE « Eau non Potable » PE 100 à joints par manchon et 
pièces de raccord électro-soudables. Ils sont de la classe PE 100 en PN 10 

 

Ils sont de Diamètre Intérieur 63 mm. 

2.5 TUYAUX D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 

 Tuyaux en Fonte 

Les tuyaux à poser sont en fonte ductile du type standard 2 GS à joints automatiques flexibles 
et joints express pour les parties enterrées et à brides dans les regards, conformément à la 
norme NF EN 545. La pose d’éventuels joints verrouillés pour les pièces nécessitant une 
reprise d’effort hydraulique (coudes, plaques pleines, Tés) devra faire l’objet d’une note de 
calcul concernant les longueurs droites verrouillées, soumise à l’approbation du maître d’œuvre 
et du délégataire. 



             Métropole Aix Marseille Provence  
Direction de l’Eau, de l’Assainissement et du Pluvial 

CCTP / Desserte sanitaire et AEP Quartiers Bausset, Raphelle et Billard / Communes de Marignane et Gignac la Nerthe
  

Les canalisations seront revêtues : 

 Intérieurement d’un ciment de haut fourneau centrifugé, 

 Extérieurement d’un revêtement zinc-aluminium 400 gr/ m² et vernis bouche pore 
époxy correspondant aux domaines d’emplois et aux caractéristiques de sols D2 

décrits dans l’annexe D de la norme NF EN 545. 

 Pièces spéciales : phosphatation au zinc + époxy, avec une épaisseur de 60 
microns minimum ou un revêtement justifiant une qualité équivalente ou supérieure. 
La qualité du zinc déposé ne sera pas inférieure à 400 g/m×. 

Le transport de ces tuyaux doit être effectué plus de vingt et un jours pleins après la date de 
fabrication. Les tuyaux seront livrés en fardeaux et obturés par des bouchons. 

Les tuyaux d'un type non courant ou nouveau sont soumis aux prescriptions du C.C.T.G. et 
doivent être acceptés par le Maître d'œuvre. La mention "ou similaire" est proscrite.  

Le Maître d'œuvre se réserve le droit d'exclure certains matériaux et tuyaux en fonction des 
conditions locales. 

L’entrepreneur fournira les notes de calculs détaillées des longueurs concernées par le 
verrouillage sans tenir compte des remblais. 
L’entrepreneur fournira l’attestation de conformité, délivré par un organisme indépendant, des 
essais de types des jonctions selon les exigences décrites à l’article 9 du CCTG - fascicule 71.  
Les joints de démontage seront du type à bride coulissant et revêtement époxy. 
Toutes les fournitures concernant les canalisations seront en PFA 16 bars (pression de 
fonctionnement admissible) et à brides ISO PN 16 pour les tubulures/raccords à brides. 
La pression d’épreuve (PEA) de la conduite devra être de 18 bars, c’est-à-dire que les 
essais seront réalisés pour une pression de 18 bars. 

 

2.6 GRILLAGE AVERTISSEUR 

Les grillages avertisseurs sont titulaires d’une certification NF de conformité à la norme NF EN 
12613 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 regards n’entrant pas dans le champ de la norme NF EN 
12613. 

Le grillage sera de couleur marron pour l’assainissement, de couleur bleu pour l’eau potable et 
vert pour le réseau de communication. 

2.7 REGARDS SANITAIRES 

Ils sont certifiés conformes aux normes en vigueur (NF EN 476 et normes produits) ou titulaires 
d’un avis technique favorable pour les regards qui n’entrent pas dans le champ des normes en 
vigueur. 

Les regards de visites sont préfabriqués en usine et ont des diamètres d’entrée et de sortie 
ainsi que des angles adaptés aux caractéristiques des collecteurs à raccorder. Tous les 
éléments des regards sont montés avec des joints, de qualité certifiée, assurant une parfaite 
étanchéité du réseau. Les regards de visite sont ronds. 
La cunette est préfabriquée, pentée et incorporée en usine à l’élément de fond du regard 
préfabriqué. 
En cas de difficultés particulières, et après accord express du maître d’œuvre, les regards 
peuvent être exceptionnellement coulés en place. Une attention particulière sera apportée à 
l’étanchéité du regard et au niveau du raccordement des collecteurs d’entrée et de sortie. 
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2.7.1 Regards visitables en béton 

Les regards en béton sont préfabriqués et sont titulaires d’une certification NF de conformité à 
la norme NF EN 1917 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 regards n’entrant pas dans le champ de la norme 
NF EN 1917 

Les regards en béton auront un diamètre intérieur de 1000 mm. En cas de nécessité et avec 
accord du maitre d’œuvre, des regards de diamètre intérieur 800 mm pourront être employés. 

Les dispositifs de descente sont constitués d’échelons, 

Les têtes de regards sont constituées de dalles réductrices, de rehausses sous cadre ou de 
cônes. 

2.7.2  Regards visitables en PP ou PEHD  

Les regards seront circulaires répondront aux normes françaises et européennes en vigueur : 
Fascicule 70, NF EN 476, NF EN 681-1, NF EN 13598-1, NF EN 13598-2, NF EN 1277, NF EN 
124.1 à NF EN 124.6 ou sont titulaires d’une certification CSTBat associée à un avis technique 
favorable en cours de validité. 
Ils seront en PEHD de diamètre : 

 800 mm, pour les regards d’inspection : permettant nettoyage et inspection (avec une 
possibilité occasionnelle d’accès à une personne équipée d’un harnais), 

Ces regards seront posés pour des profondeurs inférieures ou égales à 2,00 m. 

 1 000 mm, pour les regards visitables : permettant nettoyage et inspection (accessibles 
par le personnel pour les travaux d’entretien). 

Ces regards seront posés pour des profondeurs supérieures à 2,00 m, et pour tout changement 
marqué de direction ou de pente du collecteur principal pour des profondeurs inférieures ou 
égales à 2,00 m. 
Les regards d’une profondeur supérieure ou égale à 1,30 m seront obligatoirement équipés 
d’échelons en composite et devront s’arrêter à 40 cm de la cunette du regard. 
Il convient également de positionner au sommet du regard une dalle flottante de répartition en 
béton conforme, qui répartira les charges provenant de la chaussée sur les matériaux de 
remblai. Les dalles de répartition doivent s’appuyer sur le remblai extérieur parfaitement 
compacté et en aucun cas directement sur le regard. 

2.7.3 Boites d’inspection (regards non visitables) avec accès pour 
nettoyage 

Les boites d’inspection en polyéthylène ou PVC titulaires d’une certification NF de conformité à 
la norme NF EN 13598-1 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. 
Le diamètre intérieur est de : 600 mm 
Leur domaine d’emploi est hors trafic, non visitable et d’une profondeur inférieure à 1,25 m 
 

2.8 APPAREILS DE ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES 

Articles 21, 22 et 23 (Référence au Cahier des Clauses Techniques Générales - Fascicule 71) 
 

Tous les appareils de robinetterie et accessoires devront être obligatoirement munis de 
boulonnerie inox. Les raccords, accessoires, pièces spéciales et appareils sont ISO PN 16 
minimum, et ce quel que soit le PN du tuyau. 
L’entrepreneur titulaire du marché se conformera au cahier des dispositions types de la 
SEMM joint en annexe. 

 
Les robinets-vannes seront PFA 16 et auront les caractéristiques décrites ci-après : 
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 Robinet à opercule surmonté d’élastomère conforme aux normes NF E 29-324 ou EN 
1074 

L’ensemble des caractéristiques des matériaux sera soumis à l’approbation du Maître d’Œuvre. 
L’ensemble des vannes qu’elles soient mises en œuvre en chambre ou posées sous terre 
devront répondre à un usage enterré ou en chambre immergeable, que ce soit pour le corps de 
vanne ou les mécanismes de manœuvre (IP 68). 

 
Les vannes disposées en regard devront être munies d’un guide pour pouvoir être manœuvrées 
de l’extérieur du regard. 
Les vannes seront à brides ISO PN 16. 
Le sens de fermeture sera à caler en concertation avec le Maître de l’Ouvrage au niveau des 
dossiers d’exécution. 

 

2.9 APPAREILS DE FONTAINERIE ET ACCESSOIRES 

 
L’entrepreneur titulaire du marché se conformera au cahier des dispositions types de la 
SEMM joint en annexe. 
Articles 24, 25, 26, 27, 28, 30 et 49 (Référence au Cahier des Clauses Techniques Générales - 
Fascicule 71) 

 

2.10 DISPOSITIFS DE SIGNALISATION ET DE DETECTION DES RESEAUX 

 
Article 32 (Référence au Cahier des Clauses Techniques Générales - Fascicule 71) 
Les plaques de repérage ne sont pas exigées. 
Pour les canalisations non métalliques, les dispositifs de signalisation et de détection sont munis 
d'un fil métallique détectable. 
Pour les canalisations posées en terrains privés les bornes de repérages seront en béton moulé 
de section carré de 20 cm et 90 cm de hauteur avec l’annotation AEP.  
 

2.11 APPAREILS D’EQUIPEMENT ET DE PROTECTION HYDRAULIQUES DES CONDUITES 

L’entrepreneur titulaire du marché se conformera au cahier des dispositions types de la 
SEMM joint en annexe. 

 Articles 29 et 33 (Référence au Cahier des Clauses Techniques Générales - Fascicule 
71) 

 Fascicule 70 

2.11.1 Ventouses 

Les ventouses, quel que soit le diamètre d’admission, permettront l’évacuation d’air à grand 
débit lors du remplissage rapide des conduites, le ventousage sous pression et l’entrée d’air en 
cas de vidange, à une boule flotteur, sans robinet d’arrêt et revêtement Epoxy. 

 
Les ventouses seront réalisées suivant les prescriptions du cahier des dispositions type de 
l’exploitant (SEMM et SAOM). 

 

 Ventouses AEP 
Article 29.1 (Référence au Cahier des Clauses Techniques Générales - Fascicule 71) 
Ces appareils, équipés de robinet d’arrêt incorporés auront les caractéristiques 
suivantes : 

Pour canalisations < 250 mm : ventouses VANNAIR Type 200 

 Ventouses EU 
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Conforme au fascicule 70 
Ces appareils, équipés de robinet d’arrêt incorporés auront les caractéristiques 
suivantes : 
o Ventouse assainissement simple fonction (admission / évacuation lors des 

remplissages / vidanges) 
o Corps fonte 
o Bride de raccordement PN16 

2.11.2 Vidange 
 

Les vidanges seront confectionnées conformément au cahier des dispositions types des 
exploitants (SEMM et SAOM). 

 
Elles seront de diamètre adaptés aux conduites et complètement équipées. 

 
Les vannes de vidange seront équipées d’un clapet battant, d’un tube allonge et éventuellement 
d’une bouche à clé 19 kg en fonte réhaussable selon le modèle indiqué par le cahier des 
dispositions types de la SEMM. 

 
Les vidanges sur le réseau AEP seront raccordées au réseau pluvial le plus proche et équipée 
d’un grillage anti-rongeur. 
Les vidanges installées sur le réseau d’assainissement seront équipé d’un raccord pompier 
permettant la vidange de la canalisation par pompage. 

 

2.11.3 Descriptions des travaux aux maillages 

Le présent projet comprend le maillage de trois réseaux appartenant à des communes 
différentes : 

 Canalisation fonte DN250 de la commune de Marignane. 

 Canalisation fonte DN250 de la commune de Gignac-la-Nerthe. 

 Canalisation fonte DN100 de la commune de Châteauneuf-les-Martigues. 

Les deux maillages nécessiteront la mise en place de régulateur de pression. Ces régulateurs 
seront conformes aux prescriptions de l’exploitant des réseaux d’eau potable. 
 
La différence entre le niveau piézométrique du réseau de Marignane, alimenté par le réservoir 
Notre Dame (R :75 m et TP : 81 m), et le réseau de Châteauneuf-les-Martigues, alimenté par le 
réservoir Chef-lieu-bas (R : 69m et TP :74m), n’est pas importante. Le stabilisateur devra être 
dimensionné en conséquence (régulation inférieure à 1 bar). 

2.11.3.1 Travaux de Maçonnerie 

Les regards seront soit préfabriqués soit maçonnés et enterrés et ils comportent : 

 Les terrassements et décaissements des terrains en place (rocher) 

 L’assise en matériaux concassés et le polyane 

 Un radier béton coulé en place avec forme de puisard, ensemble ferraillé avec 2 nappes 
de TS 

 Les fers en attente pour élévation des voiles périphériques 

 Les élévations en agglo à bancher de 20 cm d’épaisseur et les réservations pour 
passage et calage des conduites en traversée 

 Les poutres précontraintes ci besoin ou des murs de refend pour reprise des charges 
des trappes 

 Les arases béton soignées pour pose des trappes 

 L’enduit lissé intérieur du regard et parties vues extérieures 
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 La pose et fixation de trappes fonte série lourde montées sur châssis fixe Ces trappes 
sont équipées des dispositifs de maintien en position ouverte, de poignets de 
manutention, de barreaudage antichute, d’un dispositif d’aide à l’ouverture. 

 Les regards comportent tous des échelons en alu 

 La remise en état du site aux abords 

2.11.3.2 Travaux de robinetterie et canalisation aux maillages – régulateur de pression 

Les prestations de Maillage sont réalisées en tranchée ouverte ou en fouille ouverte. Les 
vannes de régulation et organes associés (boite à crépines, vannes) sont placés sous regard 
visitables et pouvant être circulés. 
La prestation comprend : 

 Les travaux de terrassement en masse ou en tranchée au BRH et à la pelle mécanique, 
y compris terrassements manuels 

 Les travaux de mise en œuvre du fond de forme 

 La fourniture et le transport à pied d'œuvre de tout le matériel, 

 Les coupes, dépose et évacuation des tuyaux en place (béton armé, fonte, etc.), 

 Les pièces d'adaptations conduite acier / conduite fonte (fourniture et pose), 

 Les joints diélectriques dès que changement de matériau, 

 Les pièces de raccord, leur mise à joints, 

 Les joints verrouillés et leur façon, 

 Les joints de démontage, 

 La protection contre la corrosion des joints, brides, boulons, 

 Les butées et ancrages de l’ensemble des pièces, 

 Les essais, 

 Toutes les soudures nécessaires, 

 Les remblais  

 Les remises en état du site 

 Et toutes sujétions de bonne réalisation. 

 
Régulateur de pression 

 
Le stabilisateur de pression aval sera du type à membrane plate et équipé d'un pilote G 3/8. Les 
caractéristiques de l’appareil devront respecter les prescriptions techniques suivantes : 

 Corps et chapeau en fonte GS, siège bronze et membrane en tissus polyamide avec 
double revêtement élastomère adhérent, 

 Équipage mobile fonte, inox et élastomère, 

 Pilote bronze, inox et élastomère avec ligne en tube inox, 

 Revêtement époxy poudre. 
 

La mise en place du régulateur suivra le principe du schéma présenté ci-après et se compose : 

 De deux vannes à opercule pour l’isolation du régulateur de pression sous bouche à 
clé 

 D’une boite à crépine 

 D’un régulateur de pression 

 D’un by-pass munis d’une vanne à opercule sous bouche à clé. 

 Un regard béton enterré de dimension 2570*1008 mm contenant la boite à crépine 
et le régulateur de pression. 
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Schéma type d’implantation d’un régulateur de pression 

 

2.12 DISPOSITIFS DE RACCORDEMENT EAUX USEES 

2.12.1 Branchements  

35 branchements EU sont à créer à partir du réseau d’assainissement projeté dont 2 pour 
STOGAZ dans le cadre de la servitude de passage. 

Ces opérations passeront par plusieurs étapes : 

 La fourniture et la pose des pièces de raccordement de matériau adapté à la 
canalisation principale. 

 La fourniture et la pose de la canalisation PVC DN160 pour le branchement et son 
raccordement à la canalisation principale 

 La mise en place en limite de parcelle du particulier d’une boite de branchement. 

 Le raccordement définitif entre la canalisation de branchement et la boite de 
branchement.  

 Culotte de branchement en grès conforme à la norme NF EN 295-4 ou titulaires 
d’une certification européenne équivalente, ou d’une certification CSTBat associée à 
un avis technique favorable en cours de validité. 

 
Les culottes de raccordement des branchements au collecteur principal sont dans le même 
matériau et de même provenance que la canalisation principale  
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Les culottes de branchement sont de classe de résistance égale à celle de la canalisation sur 
laquelle elles se branchent. 
Les culottes de branchement font partie du collecteur principal. 

 
2.12.2 Manchons et jonctions inter matériaux 

Les manchons doivent permettre le raccordement sur l’ensemble des canalisations prévues au 
marché quel que soit le matériau et le diamètre, l’étanchéité de la liaison doit être parfaitement 
assurée. 
La qualité des manchons inter matériaux est soumise à l’avis du maître d’œuvre. 

 
REMARQUE : l’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que l’utilisation de manchons 
inter matériaux ne doit pas être la cause d’une rupture de pente ou d’alignement des 
canalisations. 

 

2.13 DISPOSITIFS DE COURONNEMENT ET DE FERMETURE 

Les fournitures devront répondre aux conditions énoncées ci-après et être conformes aux 
normes françaises homologuées ou reconnues équivalentes au moment de la signature du 
marché. 

 
Toutes les pièces devront être conformes aux prescriptions des fascicules N°70 (Canalisations 
d’assainissement et ouvrages annexes du CCTG), N°71 (Fourniture et pose de conduites 
d’adduction et de distribution d’eau) et N°81 (Construction d’installations de pompage pour le 
relèvement ou le refoulement des eaux usées domestiques, d’effluents industriels ou d’eaux de 
ruissellement ou de surface). 

 
Les dispositifs de fermeture des ouvrages annexes devront être conformes à la norme EN124.1 
à EN124.5. La fabrication des pièces devra avoir la certification de conformité à la norme NF 
EN 29002/ISO 9001 :2000. 
 
Les dispositifs de fermeture des ouvrages annexes, placés dans des zones accessibles aux 
personnes handicapés, devront être conformes au décret n°99-756 du 31 août 1999 relatif aux 
prescriptions techniques concernant l’accessibilité aux personnes handicapées de la voirie 
publique ou privé ouverte à la circulation 

2.13.1 Matériaux 

Les dispositifs de fermeture pour les regards et boites de branchement sont en fonte à graphite 
sphéroïdal. 
Les qualités et les caractéristiques propres aux métaux utilisés, ainsi que leurs spécifications de 
contrôle et de recette relèvent des normes correspondantes. 

 
  - Fonte ductile :  GS 500/7 iso 1083 
 

Les essais à effectuer sont prévus dans ces normes. La fonte ductile aura une teneur en 
carbone de 3,5 à 4 %, une résistance à la traction minimale de 500 N/mm² et un allongement à 
la rupture minimal de 7 %. 

 
Toutes les plaques seront à surface métallique, les plaques à asphalter sont interdites. Les 
stries et aspérités constituant les surfaces métalliques des cadres, tampons, grilles devront 
éviter aux usagers des voies publiques tout danger résultant de la glissance. 

 
Tous les dispositifs de fermeture de regard de visite sous chaussée seront munis d’un joint en 
élastomère, assurant une meilleure assise et une fermeture étanche du tampon. Les tampons 
de même nature doivent être interchangeables. 
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Toutes les pièces porteront les indications suivantes: 

 EN 124 

 NFP 98-312 

 La classe correspondante 

 Le nom du fabriquant 

2.13.2 Classe de résistance  

La classe de résistance des dispositifs de fermeture pour les regards et boite de branchements 
est C250 sous trottoirs non circulés ou sur chemin non circulés et D400 sous chaussées et 
avoir le marquage NF ou équivalent. 

2.13.3 Dimensions et poids des pièces  

Chaque pièce sera pesée isolément. Celle dont le poids sera différent de moins d’un vingtième 
en plus ou en moins du poids normal indiqué, sera reçue si elle résiste aux épreuves et sera 
prise en compte. 

 
Pour les dimensions, la tolérance admise en plus ou en moins, est de cinq pour mille (5/1000). 

 
L’épaisseur des voiles, le nombre et les dimensions des nervures sont laissés à la convenance 
du fournisseur pourvu que les pièces remplissent les conditions des fascicules N°70,71 et 81 et 
de la norme EN 124/NFP 98-312 

2.13.4 Moulage – finition – goudronnage des pièces  

Les pièces seront moulées en une seule fois, tout apport par soudure est interdit. Elles ne 
doivent présenter aucune défectuosité. Les arêtes ou congés doivent être nets et réguliers sur 
toute leur longueur. 

 
Les surfaces de contact entre cadres et tampons métalliques des pièces en fonte grise (série 
lourde) seront usinées de façon à permettre l’obtention d’une assise stable des tampons sur les 
feuillures. La tolérance de planéité pour les cadres et tampons est de 0,2 mm sur chacune des 
faces. Le contrôle sera fait à l’aide d’un gabarit et d’une cale d’épaisseur. 

 
Chaque pièce portera en caractère venu de fonderie, la marque de l’usine dans laquelle elle 
aura été coulée. 

 
A leur sortie de l’atelier et avant qu’elles aient été exposées à l’action de l’humidité, les pièces 
devront, après grenaillage, être enduites d’une couche de goudron minéral appliqué à chaud. 
Les pièces sur lesquelles l’enduit sera soit calciné soit enlevé recevront une nouvelle couche 
aux frais du titulaire dans les magasins de l’Administration. 

2.13.5 Descriptif des dispositifs de fermeture 

Les pièces moulées en fonte auront les caractéristiques techniques suivantes : 
 

2.13.5.1  Plaque de recouvrement de regard de visite cadre carré 850x850 mm. 

 
Le cadre sera de forme carré de 850 mm de côté environ et de 100 mm minimum de hauteur. Il 
comportera une encoche de déblocage. Le diamètre utile de l’ouverture sera de 600 mm 
minimum. 

 
Le tampon plein sera articulé et extractible du cadre à 90°. En position fermée aucun contact 
métal/métal ne devra être possible. La position ouverte à 130° environ devra comporter un 
blocage de sécurité. 
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Le cadre comportera un joint élastomère à double effet latéral et vertical, non collé afin de 
faciliter son remplacement. 

 
La masse, cadre et tampon, sera de 100 kg environ. 

 

2.13.5.2 Plaque de recouvrement de regard de visite cadre rond de Ø 850 mm. 

 
Le cadre sera rond de 850 mm de diamètre environ et de 100 mm minimum de hauteur. Il 
comportera une encoche de déblocage. Le diamètre utile de l’ouverture sera de 600 mm 
minimum. 
Le tampon plein sera articulé et extractible du cadre à 90°. En position fermée aucun contact 
métal/métal ne devra être possible. La position ouverte à 130° environ devra comporter un 
blocage de sécurité. 
Le cadre comportera un joint élastomère à double effet latéral et vertical, non collé afin de 
faciliter son remplacement. 
La masse, cadre et tampon, sera de 90 kg environ. 

 

2.13.5.3 Plaque de recouvrement de regard de visite cadre rond de Ø 850 mm, 
étanche. 

 
Les plaques de recouvrement de regard de visite sous chaussée devront être de la classe 
D400, étanche à 1 bar, aux eaux de ruissellement et avoir le marquage NF ou équivalent. 
Le cadre sera rond de 850 mm de diamètre environ et de 100 mm minimum de hauteur. Il 
comportera une encoche de déblocage. Le diamètre utile de l’ouverture sera de 600 mm 
minimum. 
Le tampon sera plein et extractible du cadre. 
La masse, cadre et tampon, sera de 100 kg environ. 

 

2.13.5.4  Plaque de recouvrement étanche à tampons multiples articulés avec 
verrouillage et barreaux antichute articulés 

 
Les plaques de recouvrement étanches de chambre sous chaussée en fonte ductile devront 
être de la classe D400 et équipées de barreaux anti-chute articulés. 
Le couvercle sera formé de tampons multiples articulés verrouillables en fonte ductile avec 
assistance mécanique. 
Le cadre sera en fonte et les poutres devront être amovibles. 
La masse cadre tampon sera de 580 kg environ pour une ouverture utile de 1500x1500 mm 
La masse cadre tampon sera de 480 kg environ pour une ouverture utile de 2000x1000 mm 

 
La prestation comprend la fourniture d’un jeu de clé de commande du système de verrouillage 
par plaque de recouvrement de chambre fournie, 
Les barreaux antichute articulés seront en inox 316L. 

2.13.6 Scellement (assise) 

La nature de sollicitation du trafic est : T3 à T2 
Le délai de remise sous circulation de la chaussée est de : 3 heures 
La résistance mécanique à terme du produit de scellement doit être compatible avec la classe 
de résistance du dispositif de fermeture. 
L’entrepreneur vérifie la compatibilité des informations recueillies sur la fiche de performances 
techniques du produit de scellement retenu et les exigences communiquées par le maître 
d’œuvre. 
La fiche technique du produit de scellement doit au moins contenir les informations suivantes : 
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 Nature et composition du produit ; 

 Résistance mécanique à terme en compression ; 

 Cinétique de durcissement (compression/âge) ; 

 Délai minimum avant réouverture du trafic ; 

 Conditions de mise en œuvre. 

 
La référence du produit de scellement choisi ainsi que la fiche des caractéristiques techniques 
du fabricant (composition, caractéristiques, mise en œuvre, recommandations) sont remises par 
l’entrepreneur lors de la préparation de chantier. 

2.13.7 Orifices d’aération 

Les tampons ne sont pas pourvus d’orifices d’aération. 

2.14 JOINTS 

Les joints sont conformes à la norme EN 681-1 ou équivalent. 
Les soufflets sont en caoutchouc butyle ou caoutchouc butadiène acrylonitrile. 

2.15 STRUCTURE TYPE DES TRANCHEES 

Les schémas représentatifs des structures types des tranchées sont fournis dans le dossier de 
plans. Ces schémas sont à titre indicatifs, l’entrepreneur respectera les prescriptions des 
fascicules 70 et 71 et 81 sur l’ensemble des tranchées. 

2.16 REMBLAIEMENT DES TRANCHEES 

 
Les matériaux d’apport sont classés conformément à la norme NF P 11-300 et à la norme XP P 
18-540. 
Ils sont conformes au tableau n° 1 du chapitre II.4 du fascicule 70, titre I et à l’article 66 du 
fascicule 71du CCTG. 

2.16.1 Matériaux constituant le lit de pose 

Les matériaux constituant le lit de pose sont : Gravette 4/6. 

2.16.2 Matériaux constituant l’assise, le remblai latéral et le remblai initial 

Les matériaux constituant l’assise, le remblai latéral et le remblai initial sont : Gravette 4/6. 

2.16.3 Qualité des matériaux constituant le remblai proprement dit 

2.16.3.1 Partie inférieure du remblai 

Les matériaux constituant le remblai inférieur sont soit : 

 GRH 0/31.5 ou GNT 0/20. 

Ou sur accord du maître d’œuvre ; 

 Sur la partie inférieure du remblai, les déblais extraits triés, criblés non argileux et traités 
à la chaux. L’utilisation des déblais extraits est conditionnée, dès la période de 
préparation du chantier, par l’application du mode opératoire suivant : 

o Sur site : 

 Prélèvements d’échantillons de sols de 25 kg environ, à la pelle 
mécanique ou à la tarière. 

 Conditionnement des prélèvements dans un sac plastique de la fraction 
0/50 mm du matériau avec identification de la part d’éléments plus 
grossiers. 
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 Transport des prélèvements en laboratoire, extérieur à l’entreprise, agréé 
par le maître d’œuvre. 

o En laboratoire : 

 Détermination de la classification GTR : 

- Mesure de la teneur en eau 

- Analyse granulométrique 

- Mesure de la valeur au bleu pour la présence d’argile  

Le compte rendu et les conclusions de ces essais seront remis au maître d’œuvre pour 
acceptation du produit avant toute mise en œuvre sur la moitié de la hauteur du remblai 
proprement dit.  

Dans tous les cas la fiche produit sera à fournir au préalable. 

2.16.3.2 Partie supérieure du remblai 

Les matériaux constituant le remblai supérieur sont : GRH 0/31.5  

Dans tous les cas la fiche produit sera à fournir au préalable. 

2.16.4 Matériaux auto plaçant ou auto compactant liés 

Le matériau est de type non essorable sous les voies communautaires ; il peut être essorable 
lorsque la tranchée à remblayer est en plein champ. 

Le matériau auto compactant non essorable doit atteindre une résistance de 0,7 Mpa 
en 8 heures. 

2.17 MATERIAUX POUR OUVRAGES COULES EN PLACE 

Les bétons seront conformes aux normes NF EN 206 et NF EN 206/CN. 

Le béton est prêt à l’emploi; sauf dérogation express du maître d’œuvre. La fabrication 
du béton sur place, par l’entrepreneur reste exceptionnelle, tolérée pour de petites 
quantités, elle reste limitée à des bétons de propreté ou de blocage. 
L’entrepreneur doit déterminer une formulation du béton permettant d’atteindre la 
classe de résistance ci-dessous. 

C 16/20 
C 20/25 
C 35/45 

2.17.1 Granulats 

Les granulats sont conformes aux normes NF EN 12620 et XP P 18-545 

2.17.2 Ciments 

Les ciments sont titulaires d’une certification NF de conformité à la norme NF EN 197-1 ou 
d’une certification du CSTBat associée à un avis technique favorable en cours de validité ou 
d’une certification européenne équivalent pour les ciments n’entrant pas dans le champ de la 
norme NF EN 197. 

Le ciment à prise rapide est conforme à la norme et NF P 15-314 et NF P 15-317. 

2.17.3 Formulation du béton 

La formulation du béton est établie en fonction des normes NF EN 206 et NF EN 206/CN. 

Préalablement à la formulation, les classes suivantes devront être déterminées par 
l’entrepreneur : 

 La désignation du béton: Non Armé : =NA,    Armé : = BA, 

 La résistance à la compression souhaitée, 



             Métropole Aix Marseille Provence  
Direction de l’Eau, de l’Assainissement et du Pluvial 

CCTP / Desserte sanitaire et AEP Quartiers Bausset, Raphelle et Billard / Communes de Marignane et Gignac la Nerthe
  

 La classe d’exposition, 

 La classe de consistance, 

 La classe de chlorure : XA3 pour les parties en contact avec les effluents.  

2.17.4 Béton prêt à l’emploi 

Le béton prêt à l’emploi est conforme aux normes NF EN 206 et NF EN 206/CN 

2.17.5 Aciers 

L’usage des aciers est conforme à l’Eurocodes 2 - section 3 matériaux et 4 durabilité et 
enrobage des armatures 

2.17.6 Adjuvants 

Les adjuvants sont conformes à la norme NF EN 934 partie 2. 

2.17.7 Enduits et chapes au mortier de ciment 

Les enduits sont confectionnés au moins en 2 couches. 

 La première couche est à 400 kg/m3 CEMII.32,5 R 

 La deuxième couche est dosée à 350 kg/m3 32,5 R ou N Son épaisseur totale est de 20 
mm. 

 
La chape est dosée à 400 kg/m3 CEMII.32,5 R Son épaisseur minimum est de 30mm. 

2.18 MATERIAUX POUR REFECTION DE CHAUSSEES – TROTTOIRS ET ACCOTEMENTS 

 
Les matériaux de réfection de chaussée, trottoirs et accotements, sont conformes à la norme 
NF EN 13108-1 et à la norme NF P18-545. 
La réfection des chaussées est exécutée selon les prescriptions générales du règlement de 
voirie communautaire. 

2.18.1 Matériaux pour corps de chaussée 

Les matériaux pour corps de chaussée sont conformes au fascicule 23 « Fournitures de 
granulats employés à la construction et entretien des chaussées » et au fascicule 25 
« Exécution des corps de chaussées ». 

2.18.2 Matériaux pour enrobés hydrocarbonés 

Les matériaux pour enrobés hydrocarbonés sont conformes au fascicule 27 « Fabrication et 
mise en œuvre des enrobés hydrocarbonés ». 

2.18.3 Matériaux pour trottoirs 

Les matériaux pour trottoirs sont conformes au fascicule 31 « Bordures et caniveaux en pierre 
naturelle ou en béton et dispositif de retenue en béton » et au fascicule 32 « Construction de 
trottoir ». 
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3 MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS – EXECUTION DES 
TRAVAUX 

Protocole chantiers Qualité (cf. : IV. ORGANISATION DE LA QUALITÉ). 

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES – PREPARATION DU TERRAIN 

L’entreprise comprend notamment :  

 La mise en place d’alternats soigneusement signalés (cf. règlement de Voirie de la 
Métropole Aix Marseille Provence), 

 L’élaboration et la distribution dans les boites aux lettres de toutes les entreprises et de 
tous les commerces d’une note d’information sur les travaux. 
Les barrières utilisées sont de type : barrières de voirie de sécurité, amovibles, 
s’accrochant les unes aux autres. Elles sont visibles par l’adjonction de bandes rouges 
et blanches réfléchissantes de type K2. 
 

Les conditions d’accès sont les suivantes, sauf stipulation particulière de l’arrêté de circulation : 
 

Tous les accès devront être laissés libres pendant toute la durée des travaux, week-end inclus . 
Le titulaire des travaux prendra en compte les contraintes de circulation inhérentes aux 
entreprises et industrie impactés par les travaux (engins, camions, etc.). 

 
L’accès aux véhicules de secours devra être assuré en continu. 

 
L’entrepreneur assure à ses frais le maintien en bon état de la viabilité des voies ouvertes à la 
circulation et empruntée par ses engins. 

 
Les nettoyages et ébouages sont effectués de la manière suivante : Au moins tous les soirs à la 
fermeture du chantier et autant de fois que nécessaire pour la sécurité, lorsque les poussières 
engendrées ou la boue laissée sur la chaussée présentent une gêne ou un danger réel pour la 
circulation. Les eaux de lavage doivent alors être récupérées et décantées. 

 

3.2 REUNIONS DE CHANTIER 

Il devra être mis en place une installation de chantier constituant une emprise permettant un 
dépôt provisoire de matériels et de matériaux. 

Les prestations comprennent les recherches, les locations éventuelles, les aménagements et la 
protection des zones ou terrains prévus pour les installations de chantier et leur fonctionnement 
selon les normes de sécurité et d’hygiène (emplacement totalement clôturé). L’entreprise 
assurera les locations, l’entretien et le gardiennage des matériels consécutifs et nécessaires 
aux installations. 

Les zones occupées doivent être remise en état. Toutes les parties dégradées et non réparées 
par l’entreprise seront retenues sur le prix. 

Toutes ces sujétions d’amenée, d’entretien et de repliement sont réglées à raison de 60% au 
début des travaux et à 40% à la dernière situation. 

L’entreprise prévoit un local de chantier d’accès facile pour les réunions hebdomadaires et les 
autres réunions décidées par le maître d’œuvre. 

Ce local est équipé d’une table et de cinq chaises au minimum. 

L’entreprise est tenue, pendant toute la durée des travaux d’assister aux réunions de chantier 
qui auront lieu aux jours et heures fixé par le maître d’œuvre, en principe, sauf cas d’urgence, à 
intervalles réguliers d’une semaine. 

L’entrepreneur peut se faire représenter à ces réunions à la condition que son représentant ait 

qualité pour engager l’entreprise sur le plan de l’exécution des travaux. 
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En cas d’absence ou de retard de l’entrepreneur aux réunions de chantier, il est fait application 
des pénalités mentionnées au C.C.A.P. 

3.3 EXECUTION DES TRANCHEES ET FOUILLES 

L’exécution des tranchées est réalisée mécaniquement d’une manière générale. L’emploi de la 
trancheuse ou de la fraise ne donne lieu à aucune plus-value. 

L’emploi des explosifs est interdit sur tout le chantier. 

Après l’obtention de tous les renseignements auprès des concessionnaires de réseaux, 
repérages visuels, électromagnétiques, et sondages, les mesures à prendre pour qu’aucun 
dommage ne soit causé aux canalisations, conduites, câbles, ouvrages de toutes sortes, 
rencontrés pendant l’exécution des fouilles sont les suivantes : 

Un agent situé à proximité immédiate du conducteur, ayant une vue directe sur la tranchée, 
guide les évolutions de l’engin de terrassements en signalant tout obstacle ou signe de danger. 

L’entreprise prendra en compte dans son offre les caractéristiques du terrain (terrain n°1 et/ou 
terrain n°2) et précisera les méthodes et quantités des terrassements réalisés. 

Les terrains de première catégorie comprennent l’ensemble des terrains susceptibles d’être 
rencontrés y compris les terrains boueux et fluents, exception faite des terrains de deuxième 
catégorie. 

 
La résistance à la compression (RC) retenue pour déterminer la limite entre terrains de 1ère et 
2ème catégorie est de 15 MPa (150 bars) mesurée sur éprouvette prismatique de 7 cm x 7 cm 
x 14 cm. 

 
En accord avec le maître d'œuvre des reconnaissances de sols pourront être effectuées. 
 

3.3.1 Longueur d’ouverture de tranchées 

La longueur maximale d’ouverture des tranchées est de : 15 ml, elle ne doit pas excéder une 
journée de travail. 
En fin de journée, la tranchée doit être rebouchée, via les remblais prévus à cette effet, à 
l’exception du bout de la canalisation en cours de pose qui sera uniquement recouverte d’un 
platelage (cette zone non remblayée ne dépassera pas 3 mètres). 

 
Sur accord du maître d’œuvre, la tranchée peut rester ouverte, elle est alors soigneusement 
ceinturée de barrières amovibles de chantier soigneusement fixées entre elles et 
particulièrement bien signalées. En outre des GBA plastiques type K16 lestées sont installées si 
la sécurité le nécessite. 

 
3.3.2 Largeur des tranchées 

3.3.2.1 Tranchées pour tuyaux 

La largeur des tranchées est la largeur définie selon les coupes types joint du dossier de plan 
joint au DCE. 

Dans tous les cas les largeurs n’excéderont pas celles indiquées au fascicule 70 pour les 
canalisations d’assainissement et celles indiquées au fascicule 71 pour les canalisations 
d’adduction d’eau potable. 

3.3.2.2 Tranchées pour regards 

La largeur de la tranchée pour regards est égale à la dimension extérieure du regard plus 2 fois 
0,50 m. 
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3.3.3 Evacuation des déblais 

Au fur et à mesure de l’ouverture des fouilles, l’entrepreneur doit évacuer tous les déblais 
inutilisés. 

Le lieu et les dispositions à prendre pour le dépôt de ces matériaux sont ceux spécifiés dans le 
plan d’assurance qualité et proposés au chapitre méthodologie du mémoire technique. 

3.3.4 Portance du fond de fouille 

Ce paragraphe concerne les fouilles pour canalisations ainsi que celles des regards et, plus 
généralement, les fouilles pour tous les éléments enterrés. 

3.3.4.1 Egalisation du fond de fouille 

Le fond de fouille n’est pas sur creusé. Conformément aux articles V.5 et V.6 du fascicule 70 et 
à l’article 37.3.7 du fascicule 71, il est systématiquement traité en cas de déstabilisation. 

Le fond de fouille est préalablement nivelé et dressé. Il est soigneusement purgé des éléments 
susceptibles d’endommager la canalisation et reçoit un lit de pose de 10cm d’épaisseur. 
Chacune de ces opérations doit recevoir l’accord du maitre d’œuvre. 

Conformément à la norme NF EN 1610, au droit de chaque joint, il est réalisé si nécessaire des 
niches de façon à ce que le tuyau porte sur toute sa longueur. 

3.3.4.2 Compactage du fond de fouille 

L’entrepreneur prend toute disposition pour éviter de remanier le sol en place. 
La densité pénétrométrique du fond de fouille est au moins égale à celle du terrain naturel en 
place. 
Dans le cas contraire le maître d’œuvre fait procéder à une reprise du fond par compactage 
et/ou la mise en place d’un géotextile, selon l’importance du désordre créé. 

 

3.4 SUBSTITUTION DE SOL - REALISATION D’UN MASSIF DRAINANT EN FOND DE FOUILLE 

 
La réalisation des travaux nécessite une substitution de sol et la mise en place de ballast et de 
géotextile anti-contaminant du type Bidim sur toute la hauteur de tranchée soumise à l'influence 
de la nappe aquifère et d'une manche polyéthylène pour la protection des tuyaux pour assurer 
un maintien et drainage de l’enrobage. 

 
Dans certaines zones, avec l’accord du maître d’œuvre, il pourra être nécessaire d’intercaler 
entre le ballast et le gravillon, une semelle béton dosé à 200 kg de ciment, avec treillis soudé 
10/10 sur 0,10 m d'épaisseur. 

 
Le schéma suivant représente la coupe type du massif drainant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma type - massif drainant 
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La hauteur de ballast est d’environ 40 cm et sera validée par le maître d’œuvre.   

3.4.1 Qualités des granulats 

Les granulats doivent satisfaire aux prescriptions des normes NF P.l830l, l8302 et l8304. 
Conformément à la norme NF.P.l8304, les dimensions des granulats sont exprimées en 
ouverture de tamis à mailles carrées mesurées en millimètres. 

3.4.1 Qualités des matériaux pour drains 

Les matériaux pour drains seront constitués avec des granulats répondant aux spécifications du 
2.1.1 ci-dessus et ayant un équivalent de sable mesuré à vue supérieur à quarante (E.S.>40). 
Les massifs drainants seront constitués par des pierres cassées 20/40. 

3.5 REALISATION DE LA TRAVERSEE DES VOIES FERREES PAR FONÇAGE 

Le présent projet prévoit la réalisation d’une traversée sous voie ferrée. Ces voies sont gérées 
par la RDT13. 
Il conviendra de se conformer aux dispositions techniques de l’article 2 de la convention signée 
entre la Métropole Aix Marseille Provence et RDT13 ci-dessous: 

 
Dispositions techniques 

 
Dans toute l'étendue des traversées du chemin de fer et de ses dépendances, les installations 
souhaitées par le permissionnaire seront réalisées conformément aux prescriptions ci-après : 
• La traversée projetée sera réalisée par fonçage horizontal au niveau de la voie ferrée avec 

mise en place directe d’un fourreau tube acier dans lesquels seront placées les 
canalisations : 

• 1 fourreau acier de 1000 mm o Conduite gravitaire en polyéthylène de diamètre 200 mm, o 
Conduite d'eau potable en fonte de diamètre 250 mm 

• Les génératrices supérieures des fourreaux devront se situer à 3.00 m minimum au- 
dessous du niveau inférieur du rail. 

• Les travaux seront réalisés de telle façon à offrir toutes les garanties contre un 
affaissement ou une déformation de la voie ferrée, 

• Les extrémités seront remblayées en tout venant vigoureusement compacté avec blocage 
de celles-ci par du béton. 

• Les traversées ainsi réalisées devront être signalées en surface par un repérage 
permanent afin d'éviter tout incident lors de travaux d'entretien. 

En outre, durant les travaux il conviendra de se conformer aux instructions ci-après : 

• Réalisation d'un état des lieux avant et après les travaux : 
• Réalisation de relevés topographiques de la voie avant, pendant et après les travaux ; 
• Aucun déblai ne sera entreposé dans l'emprise du chemin de fer. 
• Aucun engin ne devra circuler sur la voie ferrée. 
• Le trafic ferroviaire ne doit jamais être interrompu ni mis en danger. 
• Le permissionnaire est invité à vérifier auprès des autres concessionnaires (Orange, SFR, 

Engie, autres opérateurs, etc) si les travaux projetés intéressent la présence de câbles ou 
d'ouvrages souterrains. 

• Le service Infrastructure de la Régie Départementale des Transports des Bouches du 
Rhône : 17 B avenue de Hongrie, 13200 ARLES (® 04.90.18.81.46 ou 04.90.18.81.31) 
devra être prévenue deux semaines avant le commencement des travaux par l'envoi d'une 
Déclaration d'Intention de Commencement des Travaux et pour toute autre raison en 
relation avec ces travaux. 
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Vue en plan - Localisation du fonçage sous voies ferrées 

 
 

La méthode employée devra permettre la traversée des voies ferrée au niveau de l’entrée du 
site de STOGAZ. 

 
A minima, les travaux de réalisation du fonçage comprendront : 

 Etudes d’exécutions complémentaires 

 Etudes de sols complémentaires (géoradars, forages, …). 

 Etudes topographiques complémentaires (initiales, suivi continu phase travaux, finales, 
…). 

 Dépose et repose à l’identique de clôtures et barrières. 

 Création entretien et déconstruction de voies d’accès. 

 Amené et repli du matériel de forage 

 Réalisation (terrassements, bétonnage …), blindage (caissons, palplanches, parois 
moulées…) et entretien des puits d’entrée et de sortie, selon prescriptions du 
concessionnaire. Y compris radiers et butées béton. 

 Les ouvertures utilisées pour l’entretien de l’ouvrage devront être verrouillées et 
étanches. 

 Epuisement de toutes les venues d’eau 

 Fourniture et pose, sous fourreau acier (résistance et diamètre adaptés), en forage par 
tunnelier horizontal ou forage guidé (ou toute autre technique adaptée et validée par le 
concessionnaire et le maitre d’œuvre) de canalisations fonte DN150 type NATURAL 
(eau potable) et de canalisations grès DN200 (assainissement) et comprenant : 

o La fourniture et le transport à pied d’œuvre 
o La mise en place (aboutage, verrouillage, soudure …) des tuyaux 
o Le calage des tuyaux dans le fourreau 
o Les coupes, emboitements et jonctions de tuyaux 
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o Les massifs de butées (dimensionnement et mise en œuvre) 
o Les équipements hydrauliques et de sécurité (anti-bélier, ventouses, vidanges, 

…) 
o Les vannes de sectionnement 
o Les pièces spéciales pour raccordements 
o La protection mécanique et le calorifugeage en cas de couverture insuffisante ou 

autre. 

 Fourniture des consommables (bentonite, lubrifiant, dents, électricité, carburants, 
eau …) 

 Evacuation et traitement des eaux et boues de forage. 

 Etudes et suivis nécessaires au forage (géotechniques, suivi topographique en continu, 
géoradar…) et ou demandés par les services concessionnaires et le maitre d’œuvre. 

 Démolition et évacuation en décharge des radiers et butées, remblaiement des fosses, 
repli et remise en état (y compris voiries et végétalisation) 

 Toutes sujétions (études, travaux…) liées aux prescriptions des services concernées n 
phase de préparation et de travaux. 

 Toutes les études (géotechnique, topographie…), travaux (stabilisations, génie civil, 
injections…) et frais complémentaires (immobilisations, délais,) liés aux incidents et 
aléas de travaux (perte de tête de forage, fontis). 

 
NB : La technique employée pour traverser les voies ferrées doit être adaptée au type 
de sol et aux contraintes du site. L’entreprise devra présenter à l’agrément, en 
expliquant et justifiant la méthode retenue et devra respecter et appliquer toutes les 
prescriptions des services concernées. L’entreprise s’engage aussi dans le cadre du 
marché global et forfaitaire à traverser les voies ferrées par tout moyen nécessaire et 
agrée, en cas d’impossibilité de la méthode initiale, à mettre en œuvre toutes les 
mesures conservatoires et à réaliser tous les travaux nécessaires en cas d’incidents 
(blocage du forage, fontis,) 

3.6 TRAVAUX SUR LE SITE DE STOGAZ 

 
Au préalable des travaux dans l’enceinte de la société STOGAZ un plan de 
prévention devra être établi. 
 
Le site STOGAZ de Marignane est un centre emplisseur, classé SEVESO seuil haut. 
Il est doté de réservoirs de stockage de gaz GPL permettant à la fois le remplissage 
de bouteilles et l’approvisionnement d’autres sites de stockage. Son 
approvisionnement en GPL est assuré principalement par pipeline depuis le raffinerie 
TOTAL le Mède. Le site peut également décharger des citernes routières. 

 

Les conditions d’accès des entreprises extérieures et les modes opératoires autorisés 
sont indiqués dans le document « MOD-2501 Règlement général de sécurité AZFZ » 
joint en annexe. 

3.7  EVACUATION DES EAUX 

L’écoulement des eaux dans les caniveaux et ouvrages existants est maintenu en permanence. 
Les eaux de toute nature, sur le chantier (eaux pluviales, eaux d’infiltration, sources, fuites de 
canalisations, nappe phréatique, eaux des canalisations en service,) sont évacuées par les 
moyens d’épuisement nécessaires. 
L’entrepreneur informe le maître d’œuvre dans un délai maximum de 24 heures, de toute venue 
d’eaux exceptionnelle. 
Les eaux épuisées sont évacuées dans le réseau pluvial ou sur accord du maître d’œuvre, 
dans le réseau d’eaux usées le plus proche pour de l’eau brute à défaut et en l’absence 
d’exutoire et de risque pour les circulations et les riverains, dans le caniveau. 
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Les moyens d’exécution de l’entrepreneur doivent être adaptés pour éviter toute humidification 
excessive des déblais et de l’arase de terrassement qui serait de nature à compromettre la 
réutilisation des matériaux de déblai ou entraîner une perte de portance de l’arase. 

 

3.7.1 Pompage des eaux de nappe 

Les caractéristiques du pompage sont les suivantes : 

Pour les débits jusque et y compris 15 m3/h la prestation fait partie du terrassement au-delà le 
pompage est rémunéré par le prix 2.5 du BPU. 

Pour la réalisation des postes de refoulement, le prix du pompage d’assèchement du 
fond de fouille est compris dans le forfait de l’ouvrage.  

3.8 BLINDAGES 

3.8.1 Type de blindage 

A partir d’un mètre trente (1.30) de profondeur et lorsque la tranchée a une profondeur 
supérieure aux deux tiers (2/3) de la largeur, les fouilles sont blindées. Ce blindage est 
conforme au décret du 8 janvier 1965 portant sur l’hygiène et la sécurité dans les travaux du 
bâtiment et des travaux publics. Le non-respect de ce décret entraînera l’arrêt du chantier, aux 
frais exclusif de l’entreprise, jusqu’à la mise en place d’un blindage conforme. 
Ces blindages peuvent être réalisés au moyen d’éléments bois, métalliques, panneaux 
d’aluminium ou d’acier, lorsque les blindages courants ne peuvent être utilisés. 
L’entrepreneur définit les types de blindage conformément à l’article V.6.3 du fascicule 70 et à 
l’article 37.3.7 du fascicule 71.  
Les réparations des torts et dommages qui résulteraient de l’utilisation de blindages inadaptés 
au soutènement des fouilles, compte tenu des éléments et préconisations de l’étude 
géotechnique, seraient à la charge de l’entrepreneur, qu’il s’agisse d’accidents corporels ou de 
dégradations causées au propriétés riveraines des travaux. 

3.8.2 Mode de retrait de blindage 

Le mode de retrait de blindage retenu pour le calcul de la résistance mécanique de la 
canalisation selon les recommandations du fascicule 70 chap. IV.2.; est le suivant : 
Le blindage est retiré progressivement à une hauteur correspondant à l’épaisseur de la couche 
de remblai à compacter soit une moyenne de 0,30 m. 

3.9 POSE DES TUYAUX 

La pose des tuyaux est conforme aux stipulations du fabricant de tuyaux. 
La pose de tuyaux est réalisée du bas de chaque tronçon vers le Haut. 
L’entrepreneur assure un contrôle intérieur de l’alignement et de la pente. 

3.9.1 Réalisation du lit de pose 

La réalisation du lit de pose est conforme à l’article V.7.3. du fascicule 70 et à l’article 66 du 
fascicule 71. 
L’épaisseur du lit de pose est de 10 cm minimum. 
L’entrepreneur veille à ce que tous les points durs existants en fond de fouille soient évacués. 

3.9.2 Réalisation de l’assise 

La réalisation de l’assise est conforme aux articles V.7.3. et V.11 du fascicule 70 et à l’article 66 
du fascicule 71. 

3.9.3 Réalisation du remblai latéral 

La réalisation du remblai latéral est conforme aux articles V.7.3. et V.11 du fascicule 70 et à 
l’article 66 du fascicule 71. 
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3.9.4 Réalisation du remblai initial 

L’épaisseur minimale du remblai initial est de : 10 cm au-dessus du collet. 
La réalisation du remblai initial est conforme aux articles V.7.3. et V.11 du fascicule 70 et à 
l’article 66 du fascicule 71. 
A minima, l’épaisseur du remblai initial est de 10 cm au moins au-dessus du collet et à 20 cm 
au moins au-dessus de la génératrice supérieure. 
Il est nécessaire de prendre en compte les caractéristiques du matériel de compactage. 
 

3.9.5 Réalisation du remblai proprement dit 

La réalisation du remblai proprement dit est conforme aux articles V.7.3. et V.11 du fascicule 70 
et à l’article 66 du fascicule 71. 

3.10 POSE DES REGARDS 

Regards de visite et boite d’inspection. 

3.10.1 Implantation 

Les regards de visites, implantés à chaque intersection, chaque changement de direction ou de 
pente et de façon à limiter les inter-distances de 50 m à 80 m maximum, seront préfabriqués en 
béton de diamètre 1000 mm. En cas de nécessité, et avec l’accord du Maitre d’œuvre, des 
regards de diamètre intérieur 800 mm préfabriqués pourront être employés. 

 
Des regards de visite seront également implantés en attente à l’entrée des chemins privés dans 
le cas où plusieurs habitations à raccorder se situeraient dans cette voie 

3.10.2 Réalisation du lit de pose 

La largeur de la tranchée pour regard doit permettre le compactage du remblai autour du regard 
Cette largeur est au moins égale à la dimension extérieure du regard plus 2 fois 0,50 mètre. 
La pose des regards est conforme aux articles V.7.4 du fascicule 70 et aux stipulations du 
fabricant de regards. L’entrepreneur prend soin de vérifier que le regard est exempt de tout 
corps étranger susceptible de gêner la mise en œuvre de nuire à sa verticalité puis à son 
étanchéité. 
Le lit de pose est plan, constitué par 10 cm minimum de gravillon 4/6.  

3.10.3 Tolérances de pose 

Les ouvrages sont posés dans le plan médian de la tranchée La tolérance de pose est au 
maximum de ± 8 cm de part et d’autre de la position indiquée. 
La tolérance de pose en planimétrie est de ± 5 cm de l’axe de la canalisation. 
Il n’y a pas de tolérance de pose en altimétrie pour les sections dont la pente est inférieure à 
1%. 

3.10.4 Cas des dalles réductrices 

Les dalles réductrices sont mises en œuvre conformément aux prescriptions des fabricants. 
La confection maçonnée-manuelle de rehausse sous cadre, de tête ou dalle réductrice est 
interdite. 

3.11 POSE DES DISPOSITIFS DE RACCORDEMENT 

La pose des regards est conforme à l’article V.10 du fascicule 70. 
Sauf disposition contraire acceptée par le maître d’œuvre pour des raisons impérieuses, 
l’utilisation de coudes pour régler l’orientation de la canalisation de branchement est interdite. 
Les modalités pratiques de pose des dispositifs de raccordement sont conformes aux 
stipulations du fabricant. 
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3.12 POSE DES BOITES DE BRANCHEMENT 

Le présent marché comprend la pose d’environ 34 boites de branchement EU. 

3.13 POSE DES DISPOSITIFS DE COURONNEMENT ET FERMETURE 

La pose des dispositifs de couronnement et de fermeture est conforme à l’article V.7.6 du 
fascicule 70 et à l’article 56 du fascicule 71. 

3.13.1 Mise en œuvre du scellement 

Les modalités de mise en œuvre du scellement sont conformes aux stipulations du fabricant 
des dispositifs de couronnement et de fermeture. 
Lors de la mise en œuvre d’un scellement de dispositif de couronnement et de fermeture, 
l’entreprise s’assure préalablement de pouvoir disposer sur le chantier de l’ensemble des 
composants (gravillons, sable, eau propre) en qualité en quantité nécessaire pour réaliser le 
nombre de scellements de dispositifs prévus. 
L’entreprise doit disposer d’éléments de mesure fiables permettant de respecter les dosages 
préconisés par le fabricant du produit de scellement. 
L’entreprise vérifie les conditions d’emploi du produit de scellement (température, hygrométrie, 
vent ou soleil intense). 
Le maître d’œuvre autorise la remise en circulation après respect du délai d’acquisition des 
propriétés mécaniques du produit de scellement annoncé par le fabricant. 

3.13.2 Tolérances de pose 

Les tolérances de pose en altimétrie sont de 1 cm sans altérer la pente générale du tronçon. 

3.14 OUVRAGES MAÇONNES COULES SUR PLACE 

3.14.1 Modalités d’exécution 

L’exécution des ouvrages en béton armé est réalisée suivant les dispositions des eurocodes 2 
« calcul des structures en béton » et 6 « calcul des ouvrages en maçonnerie » (ex fascicule 65 
A et fascicule 65 B et du fascicule 63). L’exécution des ouvrages en béton armé est réalisée 
conformément à l’article V.8 du fascicule 70. 
Le coffrage est de qualité ordinaire § 3.11.4 ci-après. 

3.14.2 Prescriptions et essais 

Les tolérances en X, Y et Z des ouvrages coulés en place sont les tolérances de X, Y et Z des 
ouvrages préfabriqués. 
Le maître d’œuvre procède au contrôle de la fabrication des éléments sous forme de 
prélèvements à 7 et à 28 jours. 
 
Les essais sont conformes aux normes suivantes : 

NF EN 12390-1 à 7 : essais d’études, de convenance de contrôle : 

 Confection et conservation des éprouvettes 

 Essais de compression 

 Essai de flexion 

 Essai de fendage 

 Essai d’affaissement. 
 

Les essais sont réalisés par un laboratoire d’essai agréé par le maître d’ouvrage. 

3.14.3 Revêtement des ouvrages coulés sur place 

Les faces intérieures des ouvrages sont lisses et étanches. 
Les modalités de réalisation sont les suivantes : 
Les planches ou plaques servant de coffrage sont lisses peintes laquées au besoin, les angles 
sont recouverts d’un ruban adhésif large pour réduire les failles et les aspérités du moule qui 
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est huilé avant bétonnage. Le moule est confectionné soigneusement, il ne doit pas être détruit 
pour être démonté. 

3.14.4 Scellement des plaques de recouvrement de branchements 

Les dispositifs de fermeture des branchements ne doivent pas appuyer sur la boite de 
branchement. Ils sont scellés, en rapport avec le revêtement, sur une assise en béton coulé en 
place ou sur ou sur un élément droit intermédiaire en béton préfabriqué. 

3.14.5 Liaison avec les tuyaux 

La liaison avec les tuyaux préfabriqués se fait par l’intermédiaire d’éléments préfabriqués. 

3.14.6 Pose et dépose des bordures 

Les bordures impactées par les travaux seront déposées avec soin et stockées. Les bordures 
en bonne état et réutilisables pourront être reposées lors de la réfection de la tranchée. 
Les bordures non réutilisables seront évacuées en centre technique agrées et remplacées par 
des bordures neuves. 
Les bordures de tous types sont posées sur une fondation en béton non armé de 0,20 m 
d’épaisseur, et débordant de 0,05 m de part et d’autre de la bordure. 
La fouille située du côté de la face postérieure de la bordure, entre le niveau supérieur de la 
fondation et le niveau inférieur du revêtement est comblée avec du béton fortement damé. 
Les bordures sont posées directement sur le béton frais préalablement vibré ou sur la fondation 
en béton ayant fait prise, avec interposition de mortier courant, étalé en couche de 2 cm sur 
l’assise préalablement nettoyée et humidifiée. 
Les bordures sont contrebutées par la réalisation d’un épaulement en béton C20/25. Un joint de 
1 cm au maximum est ménagé entre les éléments, il sera garni de mortier de scellement serré 
et lissé au fer. Un joint sec de 5 mm, pour dilatation, sera aménagé tous les dix mètres. 
La tolérance pour faux alignements en plan ou en hauteur est de 1 cm par rapport à la ligne 
idéale. 
La pose des bordures tient compte des raccordements aux boites de lavage et d’arrosage, 
boites de raccordements de gargouilles, bouches d’égout, bateaux, passerelles, etc. 

3.15 REMBLAYAGE ET COMPACTAGE 

L’entrepreneur devra, en permanence, disposer sur le chantier des moyens de compactage 
appropriés permettant d’obtenir la compacité exigée. 

Sauf stipulation différente, la couverture sur génératrice supérieure devra être au moins de 0.80 
m. 

3.15.1 Remblayage sous voies 

L’entrepreneur se réfère expressément au chapitre III du règlement de voirie communautaire : 
article 31,2 remblayage des tranchées. 
 
L’entrepreneur assure un auto contrôle interne du remblayage et du compactage. 
Le contrôle extérieur du compactage est réalisé conformément au chapitre VI du fascicule 70 
par le maître d’œuvre aux frais du maître d’ouvrage il est destiné à la réception des ouvrages. 
L’entrepreneur peut ré étalonner son matériel de contrôle de compactage lors des passages du 
laboratoire venant réaliser les contrôles extérieurs. 
Pour le calcul de la résistance mécanique de la canalisation, il a été retenu un compactage  
Partie inférieure du remblai : q 4 
Partie supérieure du remblai : q 3 
Fondation de la chaussée : q 2 

3.15.1.1 Pour les tuyaux 

Les objectifs de densification sont définis en se référant à la norme NF P 98-331, à l’article 
IV.2.2.4 du fascicule 70 ainsi qu’à l’article 66 du fascicule 71, repris dans le règlement de voirie 
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de la Métropole Aix Marseille Provence ainsi que dans le règlement de voirie du département 
des Bouches du Rhône. Les coupes types de la tranchée, annexées au présent CCTP, 
rappellent les caractéristiques des différents matériaux utilisés et les épaisseurs les épaisseurs 
et le degré de compactage exigé en fonction notamment de la saison pour les voies 
départementales. 

3.15.1.2 Pour les regards 

Les objectifs de densification sont identiques à ceux définis pour les tuyaux. 

3.15.2 Planches d’essai – Epreuve de convenance 

Il n’y a pas d’épreuve de convenance. 

3.15.3 Repérage des canalisations 

Un grillage avertisseur de couleur marron pour l’assainissement et bleu pour l’adduction d’eau 
potable, est obligatoire pour l’ensemble des canalisations et leurs organes liés, les 
branchements particuliers et les raccordements d’assainissement de chaussée quelle que soit 
la profondeur de la canalisation, pour les conduites et collecteurs principaux de hauteur de 
remblai inférieure à 2 mètres. 
Le grillage avertisseur est installé de 0,20 m à 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure 
de la canalisation et sur une largeur équivalente à l’emprise extérieure de la canalisation. 

 
La largeur minimum du grillage est de 0.30 m pour 1 canalisation et doublée dans le cas de 2 
canalisations en tranchée commune. 

 

3.16 POSTE DE REFOULEMENT - POMPAGE EN LIGNE 

Tous les éléments constitutifs du poste de refoulement seront conformes aux prescriptions du 
fascicule 81-1 

 
Elles doivent être installées suivant les recommandations et directives du Constructeur. 
Les raccordements électriques doivent être conformes aux directives d'EDF. 
Les demandes de raccordements aux réseaux EDF, SEM seront faites par le Maître 
d’Ouvrage ; la demande de raccordement à France Télécom sera faite par l’exploitant. 
L'entreprise fera réceptionner à ses frais par le Consuel ou par un organisme de contrôle agréé, 
l'ensemble de ses installations et équipements électriques. 
Il en sera de même pour les supports de potence (au nombre de 4) qui devront être éprouvés 
chacun par un essai de mise en charge et recevoir un certificat de conformité, à fournir pour la 
réception. 
La cuve des pompes et la chambre de vannes doivent être accessibles pour réaliser l’entretien 
et l’exploitation des ouvrages. 

 
La prestation comprend à minima :  

 La réalisation des sondages pour repérages des réseaux existants, 

 La réalisation d’un levé topographique précis permettant une implantation optimum des 
ouvrages, 

 Les études d’exécution, 

 Le dégagement des emprises et la constitution d’une plateforme de travail, 

 Les protections du chantier, 

 Toutes les fournitures et équipements nécessaires, transportées et livrées à pied 
d’œuvre,  

 Les mises en œuvres, 

 Les terrassements en terrains de toutes natures et quelles que soient leurs résistances à 
la compression, pour la réalisation des ouvrages, le stockage des matériaux réutilisables 
et l’évacuation des matériaux en excédents,   
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 L’épuisements des eaux de ruissellement et de rabattement de nappe quelque que soit 
le débit 

 La réalisation d’un lit de pose en conforme gravillon 4/6 mm, 

 Le lestage du poste par réalisation d’un lest béton lié à la cuve, 

 Le remblaiement à l’aide de gravillon 4/6 mm 

 Les coffrages et les blindages,  

 Les ferraillages,  

 Les cadres béton et le béton coulé en pleine fouille pour l'exécution des socles,  

 Les fonds de forme les revêtements intérieurs, 

 L’application d’un film étanche,  

 L’étanchéité et toute sujétion pour la finition de l’ouvrage,  

 L’ensemble des équipements électriques, électromécaniques, des équipements de 
télégestion, d’hydraulique, 

 Toutes les canalisations de liaisons entre les différents éléments et regards, 

 Les raccordements sur les canalisations existantes,  

 Les raccordements aux réseaux,  

 Les épreuves et essais et les mises en service 

 La remise en état du site 

 La réfection du revêtement de voirie. 
 

Les caractéristiques du poste sont les suivantes : 
Le groupe de pompage en ligne sera composé de 2 moteurs jumelés par un corps hydraulique 
commun. Cette configuration devra permettre d’avoir une alternance de fonctionnement entre 
les deux pompes.  

 
Un câble téléphonique reliant les postes de refoulement entre eux sera mis en place. Il 
permettra une communication dans le cas d’un fonctionnement en mode dégradé. 

 

3.16.1 Caractéristiques générales des ouvrages et équipement  

La technologie des pompes devra permettre de réduire considérablement les interventions de 
maintenance dues au colmatage des pompes. 

 
Chaque pompe devra avoir les caractéristiques suivantes : 

 Débit moyen :  
o PR1 : 1 m3/h 
o PR2 : 4 m3/h 
o PR3 : 7 m3/h 
o PR4 : 7 m3/h 

 HMT : 
o PR1 : 6 mCE 
o PR2 : 9 mCE 
o PR3 : 16 mCE 
o PR4 : 19.5 mCE 

 Pompe type non submersible 

 Matériaux adaptés aux eaux usées 
 

La cuve permettant de recevoir le système de pompage aura un diamètre adapté et sera 
étanche. La valeur prescrite étant une cuve de diamètre 1250 mm. 

 
La tuyauterie du poste sera réalisée en INOX 316 L. 

 
L’entreprise établira les notes de calcul hydraulique pour la définition de la hauteur géométrique 
des pompes. 
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L’entreprise proposera une solution pérenne quant au supportage de l’ensemble de pompage 
principal, qui évitera toute vibration sur le groupe et les tuyauteries. Ce support devra reprendre 
les efforts de portafaux. 

 
L’étude géotechnique G12 réalisée lors de la phase PRO de cette étude prescrit les points 
suivants : 

 Matériaux sensibles aux variations hydriques. Les conditions d’utilisation de ces 
matériaux peuvent donc fortement évoluer. 

 Le terrassement des matériaux ne devrait pas nécessiter l’utilisation de pelles puissante 
et du BRH. 

 Un drainage sera nécessaire passé les 2 premiers mètres de fouille. 

3.16.2 Mode de fonctionnement 

Compte tenu des contraintes du site, le mode de fonctionnement retenu est un fonctionnement 
dégradé. 
Chaque station aura son automate mais elles seront aussi toutes reliées entre elle par un 
réseau filaire pour la gestion du fonctionnement en dégradé et de la télésurveillance. 

3.16.2.1 Fonctionnement normal 

Les quatre stations fonctionnent « en série ». Chaque poste est capable de refouler le débit du 
poste précédent en plus du débit collecté de façon gravitaire pour le poste lui-même. Ainsi à 
chaque station s’incrémentent le débit propre collecté par la station et le débit refoulé par la 
station précédente. 

Seul PR1 ne refoule que les effluents qu’il collecte. 

3.16.2.2 Fonctionnement dégradé 

Ce fonctionnement est valable pour le mode automatique. 

 De manière générale, chaque station de refoulement devra pouvoir stocker 
pendant 2h (deux heures) le débit de pointe moyen QPM qui lui est propre. 

 
3

2


Qp
Qpm  avec Qp débit de pointe, 

 On entend par débit propre, le débit collecté gravitairement arrivant à la station 
de refoulement. Soit dans ce cas le débit de pointe horaire collecté par le poste aval, 
ainsi que le débit du bassin de collecte propre au PR. 

Exemple de fonctionnement dégradé : PR4 en défaut (Chemin de Amoureux) 

 PR3 (Chemin du Bausset) est capable de stocker les débits reçus gravitairement et 
en refoulement pendant deux heures. Lorsque le niveau approche la surverse, la 
station précédente PR2 (route de Marignane) asservie à PR3 se met en défaut à son 
tour. Lorsque le niveau approche la surverse, la station précédente PR1 (Chemin de 
la Petite carraire) asservie à PR2 se met en défaut à son tour. 

 PR1 peut stocker le débit reçu gravitairement pendant deux heures. 

L’automate de chaque station de refoulement doit être donc être asservi à la mesure 
de niveau de la station précédente. Les fonctionnements en mode dégradé sont 
maintenus jusqu'à effacement et acquittement des défauts. 
 

- Nota : Ces fonctionnements n’existent que si les équipements sont en auto. Par ailleurs, 
les automates doivent générer une information de type “fonctionnement dégradé 
(TOR)” explicite 
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3.16.3 Descriptif poste de refoulement 

L'entreprise comprend la fourniture et pose d'un module de pompage direct en ligne sans bâche 
constitué de deux blocs moteurs équipés de roues coniques vortex jumelées par un corps 
hydraulique commun. 

 
L'entrepreneur doit fournir avec son offre la note de calcul de la HMT, les caractéristiques de la 
pompe, sa courbe avec son point de fonctionnement, son rendement et sa puissance absorbée. 

 
Les équipements hydrauliques à mettre en place sont les suivants : 

Dans le regard en amont de la cuve de pompage : 

 Une conduite en inox DN 200 mm, de ± 5 m environ de long entre le regard amont et 
la chambre (ou cuve) des groupes de pompage, ayant une pente de 3 cm pm, 

 Un détecteur de niveau, de type radar, dans le regard en amont de la chambre des 
groupes de pompage. 

 

Dans la cuve/chambre de pompage : 

 Echelle aluminium et crosse de descente 

 Manchon pour raccord d’entrée diamètre 310 à 410 mm 

 Canalisation interne en INOX 316L DN125 avec bride en attente à l’extérieur 

 Une vanne guillotine amont DN125 à volant corps fonte et pelle inox à revêtement 
standard, 

 Une vanne à opercule DN80 avec volant de manœuvre sous bouche à clef et le 
raccordement sur la canalisation de refoulement en DN 80 mm, 

 Clapet de non-retour spécial eaux usées DN 80 PN16 

 Une vidange sur la conduite de refoulement DN 80 à raccorder au réseau 
gravitaire DN 200 min d’entrée station. La conduite de vidange est en PVC 
pression DN 80 et équipé d'une vanne DN 80 fonte à opercule caoutchouc sous 
bouche à clef, 

 Un support inox 316L pour les groupes de pompage constitué d'un pied réglable 
et d'une platine, 

 Un débitmètre à ultrason permettant de connaître le débit véhiculé par le système 
de pompage et un totalisateur. Ce débitmètre doit permettre de communiquer une 
information de débit d’un fluide bi phasique (eau + air) de précision +/- 1%, monté 
directement sur la bride de refoulement, 

 Kit Vide-cave (ou une vidange gravitaire en accord avec le maître d’œuvre) 
comprenant : 

- Pompe vide-cave, monophasé 230V, 
- Un clapet boule 
- Une vanne d’isolement et une canalisation PVC DN50 
- Un revêtement extérieur standard 200 microns Epoxy 

 Flotteur d’alarme inondation 

 Un éclairage intérieur, en milieu humide ; par Led 12 à 24 V.  

 Câble de liaison comptage / armoire  

 Fourniture et pose, de trappes d’accès étanches, aux regards et aux pompes. 
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 Fourniture et la pose d’un système anti intrusion : mise en place de contacteurs 
sur les trappes et/ou couvercles des bâches de pompage et stockage. Ce 
système sera relié au système de télétransmission. 

 Une ventilation mécanique: fourniture et pose d’un extracteur et ses conduites 
PVC pression (DN 80à100) haute et basse. Les orifices de sortie seront t équipés 
de grilles en aluminium traité contre la corrosion. Le système de ventilation devra 
permettre de renouveler 10 x le volume de la chambre en 1 heure et de maintenir 
une température ambiante < +40°C, 

 Un dispositif de coupure d’urgence dans la cuve/chambre de pompage suivant la 
norme NFC 15-100 section 143, en cas d’éloignement de la fosse de pompage et 
de l’armoire électrique, 

 

Les caractéristiques du module de pompages sont les suivants : 

 Nombre : 2 groupes électropompes, 

 Vitesse de rotation : 1450-2900 t/mn, 

 Type de moteur : asynchrone, triphasé 400V +/- 10 % 50 Hz, 

 Fonctionnement du moteur : dénoyé, 

 Isolation : classe F (140°), 

 Indice de protection : IP 67, 

 Roues types vortex conique adapté aux effluents et aux débits 

 Un corps d'admission hydraulique en Inox 316L - équipé d'un raccord auxiliaire DN 
100 type Guillemin à l'arrière du corps, 

 Un clapet interne en Inox 316L et polyéthylène, 

 Débits moyens : le groupe de pompage devra s’adapter aux différents débits 
demandés. 

o PR1 : 1 m3/h 
o PR2 : 4 m3/h 
o PR3 : 7 m3/h 
o PR4 : 7 m3/h 

 Hydraulique INOX 316L 

 Sortie commune DN80 à bride 

 Section de passage 55 mm 

 Un capteur statique de niveau (membrane Inox 316L) IP68 

 Fonctionnement sans à coup hydrauliques avec démarrage et arrêt progressifs. 
Marche à sec sans dommages 

 Moteur ventilés IP56 avec revêtement extérieur standard et peinture Glycero. 

 Une prise avec vanne pour un manomètre, 

 Une prise pour un capteur de niveau, 

 Poire d’alarme d’inondation, 

 Prolongation des câbles de liaison et d’alimentation groupe de pompage / armoire 
sous boite de connexion étanche. 

3.16.4 Cuve des pompes 

Les prestations comprennent la mise en place d’une cuve préfabriquée en INOX 316L 
d’épaisseur 4 mm ou en polyester armé La cuve aura un diamètre adapté aux équipements du 
poste (1250 mm environ). La hauteur de la cuve sera adaptée à chaque site. Elle sera munie : 

 D’un plancher à bandes anti-dérapantes,  

 D’une trappe cadenassable, de barres anti-chutes,  

 D’œillets de levage,  

 De plots d’ancrage,  

 D’une prise de terre et  
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 D’un débord anti-soulèvement. 

 1 Echelle aluminium et crosse de descente. 

 Support Inox sous l’ensemble corps de pompes/tuyauterie 

 Des manchons nécessaires pour raccord d’entrées et sorties, 

 Une embase pour potence escamotable avec capuchon, 

La cuve sera équipée et pré-percée pour s’adapter à l’ensemble des équipements hydrauliques, 
électromécaniques et des entrées et sorties des divers réseaux et fluides, de façon à ce 
qu’aucun élément de structure n’ait à y être adapté ni « bricolé ». 
 
L’attention de l’entrepreneur est attirée sur la particularité de la mise en œuvre des postes PR3 
et PR4. En effet, les zones des travaux sont situées à des altitudes inférieures à celle du niveau 
de la nappe. 
Des dalles en béton armé reprenant les efforts des sous pressions sont à prévoir. Le calcul des 
caractéristiques de ces dalles sera fait par l’entrepreneur sur les bases des conclusions des 
études géotechniques et conformément aux prescriptions du fournisseur. 
Il en sera de même pour les bétons de lestage de ces ouvrages. L’entreprise fera état dans son 
mémoire de la technique qu’il compte utiliser pour la réalisation de cet ouvrage. 

 
L’accès à ces bâches se fera par une ouverture unique DN800 avec tampon D400/C250 (selon 
la position définitive sur chaussée ou trottoir) et échelons. 

3.16.5 Bâche de secours 

Bien que le réseau sera dimensionné pour stocker 2 heures du débit de pointe de chaque poste 
de refoulement, il est prévu la mise en œuvre de bâches de secours, tout autant que l’emprise 
et la topographie le permettent. 
Les postes concernés sont PR2, PR3 et PR4. 

 
La bâche de secours sera attenante au regard gravitaire immédiatement en amont du pompage 
(respectivement EU45, EU67 et EU 75) reliée par deux conduites en Dn 200 mm et équipé 
d’une vanne guillotine sous bouche à clef selon le plan de principe ci-dessous. 
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Les bâches seront en béton préfabriquées de dimensions 1500 mm x 1500 mm, la profondeur 
sera d’environ 3,8m pour le PR2, de 2,30 m pour le PR3 et de 3 m pour le PR4 en vue d’obtenir 
les volumes de stockage respectifs de 2m3, 2.5 m3 et 2.5 m3. Toutefois, avec l’accord préalable 
du maître d’œuvre, il sera possible de réaliser une bâche avec des dimensions différentes en 
fonction des emprises disponibles. Toujours avec la validation du maître d’œuvre le béton 
pourra être coulée en place. Dans ce cas les fournitures nécessaires supplémentaires 
éventuelles non prévue au BPU ne donneront pas lieu à une rémunération supplémentaire. 

 
Ces bâches devront être accessibles pour permettre l’entretien et l’exploitation des ouvrages.  
Les radiers présenteront une forme de pente nécessaire à l’évacuation gravitaire des eaux 
stockées vers le regard en amont du pompage en ligne. 
Un cuvelage en résine assurera l’étanchéité intérieure de l’ouvrage. 
Les parements extérieurs pourront être ordinaires, les parements intérieurs seront soignés - 
lisses, afin de permettre une évacuation optimale des matières stockées. 
L’entreprise prévoit une dalle de transition pour chaque bâche afin d’empêcher tout tassement 
différentiel. 

 

3.16.6 Armoire électrique et armoire de commande 

Mise en place d’une armoire de commande double enveloppe 1.5 kW triphasée 400V avec 
socle et ventilation. 
 Elle sera dimensionnée pour recevoir l'équipement de 2 groupes de pompage, sur rehausse 
avec fermeture par verrou comprenant : 

 Une platine de commande ALC V20 1.5 kW 

 Une enveloppe polyester IP55 et IK10 de dimensions 800*600*300 (H x L x P en 
mm) 

 Une platine de fixation des composants électriques 

 Une serrure avec barillet de type Denys ou Mafor (selon organigramme de 
l’exploitant) avec 3 clés par serrure ainsi qu’un contacteur d’alarme anti intrusion 
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+ inhibiteur d’alarme à l’ouverture des portes par l’exploitant, reliés à la 
télésurveillance. 

 Un interrupteur général différentiel 

 Un dispositif de coupure d’urgence dans le regard de pompage suivant la norme 
NFC 15-100 section 143, en cas l’éloignement de la fosse de pompage avec 
l’armoire électrique, 

 Un répartiteur 

 Un disjoncteur magnétique par pompe 

 Un départ PC 230VAC 30 ma 

 Une ventilation forcée 

 Un départ Alimentation Indicateur de Débit 

 Un départ 230V 10A sur bornes pour vide cave 

 Un sectionneur général à commande extérieure cadenassable avec inversion 
pour branchement d’un groupe électrogène 

 Une notice et un schéma de fonctionnement papier 
 

La platine de commande comprendra : 

 Cartes MODBUS, 

 Démarreur/ralentisseur  

 Une prise de terre avec coupe terre, 

 Un sectionneur général à commande extérieure cadenassable avec inversion pour 
branchement d’un groupe électrogène 

 Un transformateur d'alimentation du circuit de commande (160 VA mini) protégé par 
disjoncteur non différentiel en amont, d’un disjoncteur différentiel de 300mA en aval et 
d’un disjoncteur différentiel de 30mA pour la prise en 24V, 

 Deux disjoncteurs correspondant aux groupes électropompes, 

 Deux contacteurs correspondant aux groupes électropompes, 

 Un système de permutation automatique des groupes électropompes à chaque 
démarrage avec permutation automatique en cas de disjonction de l'une, 

 Protection moteurs 

 Interdiction de fonctionnement simultané des 2 pompes, 

 Un commutateur "AUTO - ARRET - MANU" rouge par pompe. La position arrêt d'un 
quelconque des commutateurs interdit la permutation des pompes, 

 Affichage et autoréglage des niveaux amont, 

 Alternance horaire automatique 

 Secours automatique 

 Fonctionnement cascade automatique, 

 Un bornier de raccordement avec repères de la filerie, 

 Un bornier répertoriant les défauts par contacts secs repérés : 
o        Reports de Marche et défaut par pompe, 

 Un voyant "SOUS TENSION" (blanc), 
 Un voyant par pompe "MARCHE (vert), 
 Un voyant par pompe "DEFAUT" (rouge), 
 Un voyant "ALARME" (orange), 

o      Report de mesure amont isolée galvaniquement, 
o Report de débitmètre si absence de télégestion. 

 
Ces défauts seront reliés par un câble multi paires en 0,5 mm de l'armoire électrique à la 
télétransmission dans le même ordre. 

 

 Un voltmètre général avec commutateur de phase, 

 Un compteur horaire par groupe, 

 Un ampèremètre par groupe, 
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 Une prise 220 Volts (2 + T 16 ampères) protégés par un disjoncteur différentiel 
16A-30 mA, 

 Relais de protection retour E.D.F. temporisé (cascade), 

 Relais de protection contre l'échauffement des moteurs, 

 Éclairage intérieur avec le sectionneur général  

 Liaison équipotentielle des armoires électriques et des parties métalliques, 
 
Une réserve de 30 % dans le volume de l'armoire est à prévoir. 

3.16.7 Télésurveillance 

Les équipements de télésurveillance devront être conformes aux attentes de la SAOM. 
 
L’équipement de télésurveillance comprend : 

 Un conjoncteur téléphonique, 

 Une télégestion de type Sofrel S530 à S550 (capacité force appropriée) avec 
alimentation de secours par batterie de 12A/H 12VDC et chargeur 

 Une alimentation-chargeur 230Va ca / 12 Vcc, sécurisée, assurant les fonctions 
suivantes : chargeur de batterie, protection contre l’inversion de polarité, détection de 
batterie absente ou mal connectée, mesure de capacité de la batterie et protection 
contre les décharges profondes 

 Une carte d’alimentation 

 Une carte modem ADSL ou GSM  

 Une carte RS485 d’interface et de communication pour les variateurs de fréquence 

 Une carte Digital Input 8DI 

 Un logiciel d’automatisme 

 Un parafoudre pour la protection de la ligne d’alimentation 

 Un parafoudre pour la protection de la ligne téléphonique 

 un coffret de protection ligne auto commutée 

 un coffret de protection secteur 63 VA,. 
 
 

L’ensemble des équipements devra être paramétré en association avec l’exploitant. 
 

D'une manière générale l'appareillage de télésurveillance doit être compatible avec le système 
de transmission et d’exploitation des données du Fermier gestionnaire. 
 

3.16.8 Dispositif de couverture des ouvrages 

Pour les postes se situant sous chaussée ou à proximité, la dalle de couverture du poste 
comprendra des trappes d’accès à charnières de type sous chaussée (résistance à la rupture 
30.000 daN avec fermetures à cadenas permettant l’exploitation de l’ouvrage. La dalle de 
couverture et les trappes devront être étanches pour éviter les infiltrations d’eaux parasites. 

 
Le nombre et les dimensions minimales des ouvertures seront adaptés à la disposition et à 
l’encombrement des matériels. 

 
A titre indicatif, les dimensions seront 850 x 850 mm pour la trappe d’accès aux groupes 
électropompes 

 
Il sera prévu une embase encastré pour intervention avec une potence portative de type 
Reidlifting ou Porta David.  
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3.16.9 Dispositif anti-bélier 

Les études préliminaires ont permis de déterminer que dans le pire des cas, un coup de bélier 
par arrêt brutal des pompes engendrera une surpression/dépression d’environ 2.8 bars. 

 
L’entrepreneur devra dimensionner et justifier, le dispositif anti-bélier prévu pour le poste de 
refoulement avec une note de calcul présentée dans le mémoire explicatif joint à son offre. 

 
Il se basera sur les caractéristiques des postes de refoulement et du réseau, à savoir : 

 
 

N° 
de 

poste 

Débit  
de 
refoulement 

Diamètre  
De 
refoulement 

Longueur 
de refoulement 

Côte  
de 
départ 

Côte 
d’arrivée 

PR 1 1 m3/h 

DN63 

305 ml 16.21 19.60 

PR 2 4 m3/h 300 ml 6.95 6.95 

PR 3 7 m3/h 335 ml - 0.14 1.30 

PR 4 7 m3/h 390 ml 0.13 -0.14 

 
 

L’entrepreneur installera dans un regard un réservoir à pression de gaz adapté aux eaux usées. 
Il comportera les éléments suivants : 

 Un réservoir en tôle d’acier soudé protégé par un revêtement interne anti corrosion et 
par une peinture extérieure 

 Une vessie interchangeable spécialement conçus pour les eaux usées 

 Une valve de gonflage de la vessie 

 Des brides de raccordement au réseau 

 Des bagues d’élingage pour la manutention. 

 Fourniture et pose, de trappes d’accès étanches muni de barreau antichute si la hauteur 
du regard le justifie avec validation du maître d’œuvre. 

 Fourniture et la pose d’un système anti intrusion : mise en place de contacteurs sur les 
trappes et/ou couvercles des bâches de pompage et stockage. Ce système sera relié au 
système de télétransmission. 

 

3.16.10 Raccordements électriques et télécom 

Electricité : 
Dès la fin de la période de préparation, l’entrepreneur doit fournir au maître d’ouvrage le bilan 
de puissances électriques pour le fonctionnement des postes pour la demande auprès du 
fournisseur d’électricité. Dès la fin des opérations sur le réseau électrique, l’entrepreneur devra 
fournir le rapport du CONSUEL pour que le fermier choisisse un fournisseur d’énergie pour la 
mise en service. 
Les PR1, PR2 et PR4 ont tous du réseau à proximité, pour le PR3 il sera nécessaire de 
tirer une ligne.  

 

 A la charge du maître d’ouvrage : Démarches et frais de branchement.  

 A la charge de l’entreprise : fourniture et pose des coffrets, disjoncteurs différentiels 
correspondants, parafoudre, gaines et tranchée d’alimentation du lieu de livraison au 
poste.  

 A la charge de l’exploitant : démarches et frais d’abonnements. 
 

France -Télécom :  
A la charge de l’entreprise : fourniture et pose des boitiers et bornier, éclateur de protection, 
gaines et tranchée. 

 A la charge de l’exploitant : démarches et abonnement. 
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3.16.11 Branchement sur réseau AEP  

Les travaux consisteront à la création d’un point d'eau potable avec robinet de raccord, ainsi 
que la réalisation d’un abri compteur sous chaussée en limite de domaine public à partir du 
compteur fourni et posé par le fermier, le raccordement au réseau existant, (tout compris, 
terrassement, fourniture du matériel et matériaux, réfection de la chaussée,) ainsi que la 
fourniture de 10 m de tuyau d’arrosage raccordée sur le robinet. 

 

3.17 REFECTION DE CHAUSSEES – TROTTOIRS ET ACCOTEMENTS 

 
Conformément au règlement de voirie de la Métropole Aix Marseille Provence, à la norme NF 
EN 13108-1 et aux fascicules 25 « Exécution des corps de chaussés », 26 « Exécution des 
enduits superficiels », 27 « Fabrication et mise en œuvre des enrobés hydrocarbonés », 28 
« Chaussées en béton de ciment », 29 « Construction et entretien des voies, places et espaces 
publics pavés et dallés en béton ou pierres naturelles, 31 « Bordures et caniveaux en pierre 
naturelle ou en béton et dispositif de retenue en béton » et 32 « Construction de trottoir », la 
réfection provisoire des chaussées et trottoirs est effectuée de la manière suivante :  
 

3.17.1  Réfections provisoires 

Nota : Réfections provisoires et définitives : les matériaux mis en œuvre sont conformes aux 
prescriptions des fascicules 23,26 et 27 du CCTG. 

 
 En enrobé à froid ou en enduit bicouche à chaque remise en circulation 

Ce revêtement provisoire constitué pour les trottoirs comme pour les chaussées par une 
application d’une couche de matériaux enrobés, sauf dans le cas de pavages sur sable, devra 
être soigneusement exécuté : son épaisseur moyenne ne devra pas être inférieure à 4 cm et sa 
surface ne devra pas présenter un bombement supérieur à 4 cm.  
Le revêtement provisoire devra être parfaitement entretenu par le permissionnaire jusqu’à la 
réfection définitive.  
La remise en état des sols, clôtures et mobiliers urbains est à la charge de l’entreprise. 
 
La mise en place de l’enrobé à froid sera fait à minima chaque fin de semaine sur les tranchées 
déjà réalisées. 

3.17.2 Réfections définitives 

Pour les voiries de la Métropole Aix Marseille Provence, les réfections définitives sont 
exécutées par l’intervenant, suivant la permission de voirie, fixant les conditions de 
l’intervention. Les modalités d’exécution devront suivre celles indiquées dans le règlement de 
voirie de la Métropole Aix Marseille Provence. 

 
Pour les voiries départementales, l’entreprise se conformera aux recommandations et 
prescriptions du Conseil Départemental 13. 

 
Pour les chemins ruraux, l’entreprise se conformera aux recommandations et prescriptions du 
gestionnaire et du maître d’œuvre. 

3.17.3 Réfection de tranchées sur chaussées en béton bitumineux,  

Elle est constituée par une couche de béton bitumineux semi-grenu 0/10 (BBSG). 
Les épaisseurs sont les suivantes : 

 0.08 m fini pour les rues importantes et départementales (avenue Lino Ventura, route de 
Martigues) 

 0.06 m fini pour les petites rues 



             Métropole Aix Marseille Provence  
Direction de l’Eau, de l’Assainissement et du Pluvial 

CCTP / Desserte sanitaire et AEP Quartiers Bausset, Raphelle et Billard / Communes de Marignane et Gignac la Nerthe
  

 
Les travaux comprennent : 

 Le terrassement sur une profondeur de 0,10 m et l’enlèvement du revêtement provisoire 
les déblais sont chargés, transportés et déchargés hors chantier. 

 Le sciage à 0,10 m de part et d’autre des bords de la tranchée ou de la dégradation s’y 
rattachant selon une forme géométrique simple et dégageant les parties saines du 
revêtement. 

 La mise au profil de forme. 

 Le balayage et l’évacuation des fines et poussières. 
 

L’épandage sur la forme d’une couche d’accrochage à l’émulsion de bitume sur toute la surface 
et sur les lèvres de la tranchée, à raison de 1 kg de bitume à 69% par mètre carré. 

 
La fourniture et la mise en place du BBSG 0/10 sur une épaisseur de 0,06 ou 0.08 fini, après 
cylindrage, par couches de 0,05 à 0,06m compactées à refus. 

 
Dans le cas où le matériau mis en remblai serait une grave autocompactante (béton de 
tranchée), l’épaisseur de la couche de surface en béton bitumineux pourra être ramenée à 0,07 
m, après épandage de la couche d’accrochage. 

3.17.4 Réfections de tranchées sur trottoir 

Réfection de tranchées sur trottoir ou entrée charretière revêtus de mortier bitumineux 0/3 ou 
0/6 de 3 cm sur grave hydraulique de 0,15 m d’épaisseur. Les travaux comprendront : le 
terrassement sur une profondeur de 0,18 m, les déblais chargés, transportés et déchargés hors 
chantier, la coupe et le redressement des bords de la tranchée suivant une forme géométrique 
simple, avec balayage, enlèvement des poussières, la mise au profil de forme, la construction 
d’une assise en grave hydraulique compactée de 0,15 m d’épaisseur, l’épandage d’une couche 
d’accrochage à l’émulsion de bitume sur toute la surface et les lèvres de la tranchée, 
l’application de mortier bitumineux sur 0,03 m d’épaisseur compacté à refus. 

 

3.17.5 Remise en état du fossé pluvial 

 

Les travaux dans les chemins ruraux vont impacter un fossé pluvial existant. Il sera nécessaire 
de le reprofiler en fin de travaux. Les travaux ne doivent pas réduire sa section hydraulique. 
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4 ORGANISATION DE LA QUALITE – PLAN D’ASSURANCE QUALITE (PAQ) 

4.1 PREPARATION DE CHANTIER 

Après l’ordre de service de préparation, l’entreprise réalise : 

 Les déclarations d’intention de commencement des travaux, le report du tracé des réseaux. 

 Les sondages de reconnaissance des réseaux existants, à effectuer après accord du maître 
d’œuvre, 

 Etudes d’exécution et production des documents graphiques (liste non exhaustive) dans le 
présent chantier sont : 
• Les fiches techniques de toutes les fournitures, produits, appareils, etc… 
• Les vue en plan d’exécution du chantier, 
• Les profils en long d’exécution du chantier, 
• Les détails d’exécution, regards spéciaux, des vannes sur réseaux, ventouse et vidange, 
etc… 
•  Les notes de calcul des postes de refoulements et de leurs équipements hydrauliques 
(Groupes de pompage, ballon anti-bélier…) et électriques, les calculs de puissances. 
Les notes de calcul des massifs de lestage des bâches de pompage et de stockage de 
Secours des PR2, PR3 et PR4 
• Les notes de calculs des dalles de couverture des bâches de secours  

 Valider les matériaux proposés. 

 La consultation et choix des fournisseurs et sous-traitants, 

 Le planning d’exécution. 

 Le Plan d’assurance de qualité (PAQ) avec la définition des points critiques et d’arrêt 

 Le Plan Particulier de Prévention de Sécurité et Santé. 

 Toutes les démarches liées à l’insertion par l’activité économique 
 

Lors de la réunion de fin de préparation, doivent être présents : un représentant du maître 
d’ouvrage, du maître d’œuvre, du coordonnateur SPS si nécessaire, de l’entreprise, des sous-
traitants et des principaux fournisseurs, des exploitants et des organismes de contrôle 
extérieurs. 

 
Lors de la réunion de fin de préparation, les points suivants seront abordés : 

 Analyse des résultats des sondages préliminaires, 

 Définition des points sensibles et validation de leurs traitements, 

 Au vu des contraintes et points sensibles, confirmation ou adaptation des choix des 
matériaux, définitions des consignes. Cela comprend notamment l’examen des 
conditions de calculs définies au fascicule 70, 71 et 81 : nature du terrain et matériaux 
d’enrobage, largeur de la tranchée, qualité des compactages, présence ou non de la 
nappe, charge de chantier et d’usage, retrait des blindages, hauteur de recouvrement. 

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

 Les lieux des installations de chantiers, 

 Les lieux de stockage, 

 Les lieux de dépôt, 

 Les lieux d’enfouissement technique, 

 Définition de la mission d’assistance à la pose ou à la mise en œuvre des matériaux 
assurée par les fournisseurs, 

 Traitement des problèmes liés à la sécurité, 

 Le planning prévisionnel d’exécution des travaux, 

 Présentation par le maître d’œuvre de son plan de contrôle. Ce plan de contrôle reprend 
notamment la validation des hypothèses de calcul du fascicule 70, du fascicule 71, du 
fascicule 81 et du cahier des dispositions types des gestionnaires, 

 Rédaction par l’entrepreneur du procès-verbal des décisions prises lors de la 
préparation de chantier et tenant lieu de plan d’assurance qualité. 
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Le contrôle de qualité est conduit conformément aux dispositions d’un plan d’assurance qualité 
(PAQ) établi par l’entrepreneur et soumis à l’approbation du maître d’œuvre. 

 
Le plan d’assurance qualité peut être révisé ou complété en cours de chantier pour tenir compte 
de l’évolution des conditions de réalisation de ce dernier. Les modifications sont alors soumises 
au visa du maître d’œuvre préalablement à leur application. 

 
Le Plan Particulier de Prévention de Sécurité et Santé. 

 
 

4.2 POINTS CRITIQUES ET POINTS D’ARRET 

Le plan d’assurance qualité doit définir les points critiques et les points d’arrêt propres au 
chantier. 

Les points d’arrêt sont soumis à un accord écrit du maître d’œuvre. Ces points d’arrêt sont les 
suivants : 

 

 Piquetage contradictoire, 

 Doutes importants sur la position de réseaux enterrés 

 Visa des plans d’exécution des ouvrages établis par l’entrepreneur, 

 Fourniture du PAQ, 

 Notes de calcul établies par l’entrepreneur, 

 Réception des fournitures. 

 Début des travaux sur parcelles privées 

 Intervention de l’organisme de contrôle du maître d’ouvrage 
 

4.3 CONTROLE INTERIEUR 

Le plan de contrôle intérieur fait l’objet d’une proposition préalable au visa du maître d’œuvre 
décrivant le nombre, la nature de l’essai et le protocole d’essai. 

4.4 CONTROLE EXTERIEUR 

Le contrôle extérieur est réalisé pour le compte et aux frais du maître d’ouvrage et 
indépendamment de l’entrepreneur. Les actions du contrôle extérieur sont adaptées au contenu 
du PAQ, après approbation et visa par le maître d’œuvre, et les modalités d’exécution sont 
communiquées à l’entrepreneur. 

Dans le cadre de sa mission de contrôle extérieur, le maître d’œuvre s’assure au moins du 
respect par l’entrepreneur de ses obligations de contrôle intérieur défini par le présent marché. 

En cas de défaillance persistante du contrôle intérieur dans l’exécution de ses tâches, et après 
mise en demeure préalable écrite, le contrôle extérieur peut se substituer en totalité ou en 
partie aux frais de l’entrepreneur. 

Pour les contrôles extérieurs, l’entrepreneur doit réaliser les opérations suivantes : 

4.4.1 Contrôles de compacité des tranchées 

Les contrôles sont effectués conformément à l’article VI.1.2 « Epreuves de compactage » du 
fascicule 70 et aux prescriptions de remblais de l’article 66 du fascicule 71. L’entrepreneur doit 
localiser précisément les canalisations en présence du maître d’œuvre et de l’organisme chargé 
du contrôle extérieur de compacité. 
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En cas de mauvaise localisation de la canalisation de la part de l’entrepreneur, les éventuels 
travaux de réparation sont à la charge de l’entrepreneur ainsi que les frais de contrôle qui en 
résultent. 

Dans le cas d’essais non satisfaisants, l’entreprise a à sa charge tous travaux nécessaires à 
l’obtention des qualités de compactage exigées, ainsi que les frais des essais justifiant ces 
qualités. 

4.4.2 Contrôles visuels et télévisuels des réseaux d’eaux usées 

L’entrepreneur doit un Réseau propre. 
Les contrôles sont effectués conformément à l’article VI.1.3 « Contrôle visuel ou télévisuel » du 
fascicule 70. Les contrôles visuels et télévisuels sont requis. 

L’entreprise doit remédier à ses frais aux imperfections pour malfaçons constatées et indiquées 
dans le procès-verbal et justifier, à ses frais, leur bonne réparation par l’intermédiaire d’une 
contre-épreuve. 

4.4.3 Contrôles d’étanchéité des réseaux d’eaux usées 

Pour chaque tronçon contrôlé, la conclusion du test est contresignée pour acceptation par 
l’entrepreneur. 

Les contrôles sont effectués conformément à l’article VI.1.5 « Epreuves d’étanchéité » du 
fascicule 70 

En cas de désaccord, sur les conclusions du test, l’entrepreneur peut faire procéder à une 
épreuve contradictoire à l’air ou à l’eau par un prestataire indépendant et agréé par le maître 
d’œuvre. Cette épreuve contradictoire doit être exécutée en présence du maître d’œuvre et 
selon les protocoles de la norme NF EN 1610. 

Si cette épreuve contradictoire confirme le premier test, elle est à la charge de l’entrepreneur. 
Dans le cas contraire elle est à la charge de l’organisme de contrôle extérieur initial. 

4.4.4 Contrôles d’étanchéité des réseaux d’adduction d’eau potable 

Article 63 (Référence au Cahier des Clauses Techniques Générales - Fascicule 71) 

Par dérogation à l’article 63.2 du fascicule 71, la fourniture et le transport de l’eau doivent dans 
tous les cas être assurés par l’Entrepreneur. L’essai doit être réalisé en présence du Maître 
d’œuvre. 

La pression d’épreuve pour les conduites est fixée à 15 bars.  

Modalités des épreuves – Cas des matériaux autres que le polyéthylène : 

Chaque tronçon sera gardé en eau à la fin de l’essai. 

La précision des appareils de mesure sera de 1 %. 

Les tronçonnements du linéaire pour les essais (maxi 300 ml) ainsi que la mise en place des 
butées et des plaques pleines seront à la charge de l'entrepreneur. Ces butées seront 
provisoires. 

L'essai se fera en présence du Maître d'Œuvre et de l’exploitant qui auront été informés au 
moins 48 heures au préalable. Le programme d’essais et le phasage envisagé sera transmis 
lors des études d’exécution pour approbation conjointe du maitre d’œuvre et du 
concessionnaire. La mise en pression sera progressive. Les tronçons comportant une vanne de 
sectionnement seront essayés vanne ouverte. 

En cas d'insuccès de l'épreuve, l'Entrepreneur devra exécuter, dans un délai maximum de dix 
jours après avoir soumis les dispositions pour approbation au Maître d'œuvre, les recherches, 
réparations ou traitements nécessaires pour que sa fourniture soit conforme. 

De nouveaux essais seront alors effectués dans les mêmes conditions. Les tuyaux, joints ou 
pièces spéciales défectueux seront immédiatement marqués par le Maître d'Œuvre. Ils seront 
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déposés et remplacés par l'Entrepreneur, qui est tenu de reprendre les essais jusqu'à leur plein 
succès. 

En cas d’insuccès répétés au-delà de 3 tentatives, la conduite sera refusée. 

Dès que la pression d’épreuve est atteinte et stabilisée, l’entrepreneur désolidarise le tronçon 
éprouvé du matériel de mise en pression. 

Le tronçon est maintenu en pression pendant 30 minutes au cours desquelles la diminution de 
pression, mesurée avec un appareil de précision adaptée, ne doit pas être supérieure à 20 kPa. 

 
4.4.5 Nettoyage et désinfection de la conduite 

Article 70 (CCTG - Fascicule 71) 

La procédure à appliquer pour la désinfection est fournie en annexe. 

La procédure à appliquer pour la mise en charge d’un réseau neuf est fournie en annexe. 

4.5 TRAME DE PLAN D’ASSURANCE QUALITE (PAQ) 

 
Le PAQ doit comporter les points évoqués ci-dessus ainsi que : 

Les modalités pratiques : 

 Des travaux de préparation de terrain, 

 De l’exécution des tranchées et des fouilles, ainsi que les techniques, les matériels et les 
engins, 

 Pour le compactage du fond de fouille, 
 
Et s’il y a lieu : 

 Pour le traitement du sol chaux/ciment et la vérification de sa bonne exécution, 

 Pour le cloutage et la vérification de sa bonne exécution, 

 Pour la substitution de sol et la vérification de sa bonne exécution, 

 Pour l’évacuation des eaux (pompage ou/et rabattement de nappe), 

 Pour le traitement de sol par injection, 

 Pour le traitement de sol par congélation, 

 D’exécution des ouvrages coulés sur place, 

 Concernant les revêtements des ouvrages coulés sur place, 

 Concernant le remblayage et le compactage : ces spécifications doivent faire l’objet 
d’une note méthodologique (plan de compactage), 

 Concernant les réfections provisoires et définitives des chaussées et trottoirs et la 
remise en état des sols, clôtures et mobiliers urbains, 

 Concernant la réfection des espaces verts 
 
Les modalités pratiques de mise en œuvre : 

Des matériaux auto compactant liés, 
 
Les modalités pratiques de pose : 

 Des tuyaux, leurs raccords et leurs accessoires 

 Des regards, 

 Des boîtes de branchement, 

 Des dispositifs d’absorption des eaux pluviales – bouches d’égout, 

 Des dispositifs de couronnement et de fermeture, 

 La longueur maximale d’ouverture des tranchées qui peuvent rester ouvertes 

 Le lieu et les dispositions à prendre pour le dépôt des déblais 

 Le blindage utilisé, ses caractéristiques, la longueur disponible sur le chantier et les 
modalités pratiques d’utilisation (retrait de blindage) 
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 Le contrôle interne, notamment concernant le compactage (nombre d’essais, leur 
profondeur et le matériel de contrôle envisagé) 

4.6 RECEPTION DES TRAVAUX - ESSAIS 

La réception des travaux est prononcée conformément au Cahier des Clauses 
Administratives Générales  
La réception sera prononcée après constatation : 

 De la conformité des travaux au projet 

 De la conformité des essais  

 D’un fonctionnement ne révélant ni défectuosité d’ordre hydraulique, mécanique, ni 
difficulté d’exploitation ou nuisances anormales. 

 

Essais 
Outre les autocontrôles, pris en charge par l’entrepreneur, dans le cadre du Plan d’Assurance 
Qualité.  

Le Maître d’ouvrage réalisera à ses frais pour la réception des ouvrages : 

 Les essais de compactage des tranchées § article 4.4.1 du présent CCTP. 

 Les examens visuels et télévisuels sur tous les tronçons des canalisations et regards 
§ article 4.4.2 du présent CCTP. 

 Les essais d’étanchéité des réseaux § article4.4.3 du présent CCTP. 
 

Dans le cas d’essais négatifs, le maître d’ouvrage peut demander à l’entrepreneur d’effectuer à 
sa charge, les réparations nécessaires, ainsi que de nouvelles épreuves de contrôle, ou si les 
imperfections constatées ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement 
ou à l’utilisation des ouvrages.  

L’entrepreneur fournit au maître d’œuvre les fiches demandées au PAQ de contrôle intérieur. 

L’entrepreneur fournit les procès-verbaux des éventuelles contre-épreuves réalisées à ses frais 
par un organisme agréé. 

4.6.1 Poste de refoulement 

Conformément à l’article 53 du fascicule 81-1 Construction d’installations de pompage pour le 
relèvement ou le refoulement des eaux usées domestiques, d’effluents industriels ou d’eaux de 
ruissellement ou de surface, l’entrepreneur réalisera : 

 Les essais de débit de fonctionnement, 

 Les mesures de pression 

 Les essais de fonctionnement des dispositifs d’alimentation, de commande et de 
contrôle, 

 L’inspection visuelle pour étanchéité aux eaux claires parasites. 

 La validation de la programmation des SOFREL. 

4.6.2 Adduction d’eau potable 

L’entreprise mettra tout en œuvre, personnel et matériel, pour mener à bien ces travaux. 
Cette prestation comprend l'installation par l'entrepreneur d'un compteur mis à disposition par le 
concessionnaire, à partir du réseau en service pour comptabiliser l'eau nécessaire aux essais et 
épreuves des canalisations. 

L'ensemble sera déposé à la fin de ces opérations. 

L'index de début et de fin sera relevé par le concessionnaire, l'eau consommée étant fournie 
gratuitement à l'entrepreneur. 
Il sera remédié par l’entrepreneur, à ses frais, à tout défaut constaté à l’épreuve. Ne seront 
toutefois pas à sa charge le remplacement et la pose des pièces non fournies par lui, cause du 
désordre. 
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Les modalités de prise en compte financière des réparations des fuites et de réalisation d’une 
nouvelle épreuve, lorsque l’origine du désordre provient de pièces non fournies par 
l’entrepreneur, lui seront payées par application des prix du bordereau. 
Les épreuves et essais des installations seront réalisés conformément à l’article 63 du fascicule 
n° 71. 

4.6.2.1 Epreuves sous pression 

Des épreuves sous pression destinées à contrôler l’étanchéité des conduites, seront réalisées 
par l’entrepreneur, par tronçon de canalisation au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
Le programme d’épreuve devra être soumis à l’accord du Maître d’Œuvre. 
Un procès-verbal d’épreuve des canalisations sera établi contradictoirement entre les 
représentants du Maître d’Œuvre et de l’entreprise. 
Il est bien entendu que l’entrepreneur fera son affaire des suppléments de poussée provoqués 
par la pression d’épreuve par rapport à la pression de service. 
Pour toutes les canalisations projetées, la pression d’épreuve sera de 18 bars et 
maintenue pendant 30 minutes. 

4.6.2.2 Essais de débit 

Des essais de débit des canalisations pourront être demandés à l’entrepreneur par le Maître 
d’Œuvre.  
Les résultats seront consignés sur un procès-verbal d’essais. 

 

4.6.2.3 Nettoyage des canalisations neuves 

Après avoir été éprouvés, la conduite, les maillages et les branchements seront nettoyés, rincés 
et désinfectés avant toute mise en service. 
Lorsque le réseau désinfecté a été convenablement rincé, des prélèvements de contrôle sont 
faits immédiatement par le laboratoire agréé chargé de la surveillance des eaux. Si les résultats 
sont défavorables, l’opération est renouvelée dans les mêmes conditions ; l’entrepreneur paye 
les frais des nouvelles analyses. 
La procédure de désinfection est jointe en annexe du présent C.C.T.P. 

4.6.2.4 ARRETS D'EAU 

Les demandes d’arrêt d’eau seront établies par l’entreprise et déposées par le Maître d'Œuvre 
auprès des services compétents de la SEMM au minimum 30 jours avant le commencement du 
chantier. Elles seront accompagnées obligatoirement d’un planning détaillé. 
Toutes les interventions de l’entreprise auprès du gestionnaire du réseau, la SEMM, se 
feront par l’intermédiaire du Maître d’Œuvre. 
Aucun arrêt d’eau ne sera envisageable en période estivale (de début juin à fin 
septembre). 
A réception du dossier complet de demande d’arrêts d’eau, la SEMM élaborera un dossier de 
coupure d’eau constitué par : 

 Le document définitif concernant les arrêts d’eau, 

 Le document définitif concernant les contraintes, périodes et durée de l’arrêt d’eau 
conformément aux procédures d’interventions, 

 Le plan de coupure réalisé à partir d’un extrait du SIG sur lequel sont repérés 
numérotés les appareils à manœuvrer. 

La méthodologie pour les interventions de travaux programmés sur les feeders est jointe en 
annexe du présent CCTP. 
Toutes les manœuvres à effectuer sur le réseau pour coupures ou remises d’eau seront faites 
par la SEMM. L'entreprise mettra à disposition de la SEMM tous les moyens matériels et 
humains nécessaires à l'exécution des manœuvres qui seront organisées et réalisées sous 
l'entière responsabilité de la SEMM. 
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Avant toute remise en eau définitive, l’entreprise devra s’assurer qu’aucun corps étranger n’est 
resté accidentellement dans la canalisation qui a fait l’objet des travaux (travaux de pose ou de 
réparation). Elle devra, par ailleurs, effectuer les rinçages et la stérilisation nécessaires avant 
toute remise en service. 
Les arrêts d’eau entraînant pour la SEMM l’obligation d’avertir, notamment les Hôpitaux, 
les Marins-Pompiers, les installations de dialyses rénales et les immeubles alimentés au 
compteur, l’attention de l’entrepreneur est spécialement attirée sur les conséquences 
possibles d’un arrêt d’eau intempestif dont il prendrait toute la responsabilité. Il est 
rigoureusement interdit à l’entrepreneur d’effectuer un arrêt d’eau quel qu'il soit. 
 

4.7 DOSSIERS DE RECOLEMENT 

 
Les plans sont établis conformément 

 À l’article VI.2.2 du fascicule 70 pour l’assainissement et conformément au chapitre IV, 
et de classe A conformément à l’arrêté du 15 février 2012,  

 Article 53 du fascicule 81-1 Construction d’installations de pompage pour le relèvement 
ou le refoulement des eaux usées domestiques, d’effluents industriels ou d’eaux de 
ruissellement ou de surface. 

 Article 72 du fascicule 71 pour la réalisation de réseaux d’adduction d’eau potable 
(conformément à l’article 40 du CCAG)  

Le dossier de récolement comprend également les plans, les coupes détaillées et les notes de 
calculs des ouvrages spéciaux. 

 
Les plans sont fournis à l’échelle : 
Plan général des réseaux : 1/2000e  
Plan des réseaux :1/500e  
Plan du poste de refoulement 1/100e génie civil or détails, 50 hydraulique et appareillage et 
25èèmmee  ddééttaaiillss..  
Les plans et dossiers sont fournis sous forme  
Papier en 5 exemplaires 
Informatique format dwg et pdf pour les pièces dessinées, .xls, .doc et pdf pour les pièces 
écrites comprenant : 

4.7.1 Réseaux sanitaires 

Les caractéristiques des tuyaux : section, nature, classe de résistance, 
Les cotes en NGF du fil d’eau et dessus des tampons des regards et ouvrages annexes, 
Les centres de plaques de regards de visite, et autre regards, rattachés en position en plan par 
distance horizontale à trois points fixes, triangulés 
La numérotation des regards, 
Le détail des traversées spéciales, 
Les cotes NGF du fil d’eau et tampon des regards de branchements, 
Les natures et diamètres des tuyaux de raccordement, 
Tous les ouvrages annexes: bouches d’égout, grilles…. 
Le nom des voies, très apparents, en dehors de leur emprise, 
Les noms, adresses, lieux dits des propriétés traversées ainsi que les indications cadastrales 
des propriétés, 
Les profils en long, des conduites à l’échelle : pour x:1/250e ou 1/500e ; pour y : 1/100e  
Les cotes du terrain, des plaques des émergences des radiers des ouvrages et du terrain sont 
rattachées au nivellement Général de la France. 
Les distances partielles entre regards. 
Les longueurs cumulées. 
Les pentes mètre par mètre des ouvrages établis et en pourcentage. 
La nature des ouvrages, leur diamètre nominal ou leurs dimensions intérieures. 
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Les types de regards et leur profondeur de la plaque au radier. 
Les numéros des regards 
La désignation des voies et des propriétés empruntées. 

4.7.1 Réseaux eau potable 

Les caractéristiques des tuyaux : section, nature, classe de résistance, 
Les cotes en NGF du fil d’eau et dessus des tampons des regards et ouvrages annexes, 
Les centres de plaques de regards, rattachés en position en plan par distance horizontale à 
trois points fixes, triangulés 
La numérotation des organes présents sur le réseau et des branchements, 
Le détail des traversées spéciales, 
Les cotes NGF du fil d’eau et tampon des regards de branchements, 
Les natures et diamètres des tuyaux de raccordement, 
Tous les ouvrages annexes 
Le nom des voies, très apparents, en dehors de leur emprise, 
Les noms, adresses, lieux dits des propriétés traversées ainsi que les indications cadastrales 
des propriétés, 
Les profils en long, des conduites à l’échelle : pour x:1/250e ou 1/500e ; pour y : 1/100e  
Les cotes du terrain, des plaques des émergences des radiers des ouvrages et du terrain sont 
rattachées au nivellement Général de la France. 
La nature des ouvrages, leur diamètre nominal ou leurs dimensions intérieures. 
La désignation des voies et des propriétés empruntées. 

 

4.7.2 Poste de refoulement 

L’entrepreneur remettra le DIUO  
Le plan des réseaux à l’échelle 1/100e établi à partir des plans de géomètre, cadastraux et 
topographiques comprenant : 
Le plan de masse faisant apparaître l’organisation du réseau et du poste dans leur 
environnement 
Les plans des installations : génie civil, hydraulique, électromécanique à l’échelle 1/50ème – 
1/25ème 
Les caractéristiques des groupes de pompage (Q p; HMT ; puissance électrique), 

 Les schémas électriques 

 Des protocoles d’exploitation particuliers, 

 Des caractéristiques hydrauliques complètes de la station (débit instantané des pompes, 
tuyauterie interne, hauteur de marnage, côte du point de rejet, hauteur géométrique, perte 
de charge linéaire), 

L’attestation de conformité des installations électriques, 

 De la conformité APAVE/CONSUEL, 

 Des comptes rendu des épreuves et essais. 

 Le certificat initial de la potence de levage  

 Le certificat d’essai de mise en charge de chaque support de potence. 
 

L’entrepreneur propose au maître d’œuvre un découpage en tronçons de l’ouvrage, transcrit sur 
les plans d’exécution qu’il établit au fur et à mesure de l’avancement des travaux.  
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5 ANNEXES 

ANNEXE 1 PANNEAU DE CHANTIER 

ANNEXE 2 GEORADAR 

ANNEXE 3 RAPPORT G12 

ANNEXE 4 POSTE DE REFOULEMENT 

ANNEXE 5 PROCEDURE DE DESINFECTION DES CANALISATIONS NEUVES 

ANNEXE 6 PROCEDURE D'ARRET D'EAU 

ANNEXE  7 CAHIER DES CHARGES POUR L’ETABLISSEMENT DES RELEVES APRES EXECUTION 

ANNEXE  8 DISPOSITIONS TYPES SEM 

ANNEXE 9 CHARTE CHANTIERS PROPRES ET SURS 

ANNEXE 10 REGLEMENT DE VOIRIE CG13 

ANNEXE 11 REGLEMENT DE VOIRIE CT1 2006 12 18 

ANNEXE 12 PV POUR INTEGRATION DES OUVRAGES 

ANNEXE 13 ADDITIF RECOLEMENT_AMP 

ANNEXE 14 PROTOCOLES FONCIERS 

ANNEXE 15 MOD-2501 REGLEMENT GENERAL DE SECURITE AZFZ 

 
 
 


