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ARTICLE 1 : GENERALITES 

 
Ces prestations comprennent : 
 

- La maintenance corrective et l’extension du jalonnement actuel sur les territoires du Pays Salonais, du 
Pays d’Aix et du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 

- La maintenance préventive pour le territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.  
 
A titre indicatif, le nombre d’ensemble compris dans la maintenance préventive pour le territoire du Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile est précisés ci-après :  
 
QUANTITES DE MATERIEL : 
 

Communes Zones d’activité Nombre d’ensembles 

Aubagne 
Zone Industrielle des Paluds 150 

Zone Martelle 10 
Zone Napollon 10 

Aubagne / La Penne sur 
Huvaune 

Pôle Alpha 
30 

Auriol Zone d’activité du Pujol 10 
Belcodène Zone d’activité La Roque Forcade 5 

Total 215 
 
NB : Les chiffres ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif, l’entrepreneur ne peut s’en prévaloir pour 
formuler une réclamation éventuelle ou des réserves. 
 
 

1. ARTICLE 2 : PRESTATIONS A REALISER PAR LE TITULAIRE  
 
 

2.1 Maintenance corrective et extensions : 
 
Le matériel proposé doit être compatible avec le matériel existant. 
 
La maintenance corrective a pour objet la remise en état des équipements à la suite d’une défaillance 
constatée par le Maître d’Ouvrage. Elle comprend la main d’œuvre et/ou la fourniture de toutes les pièces 
détériorées. 
 
L’extension a pour objet la mise en place de la signalisation de jalonnement rendue nécessaire suite à 
des modifications circulatoires induites par des équipements nouveaux ou par la mise en service 
d’infrastructures nouvelles. 
Elle comprend toutes les prestations de fournitures et de mise en œuvre des produits et éléments 
nécessaires ainsi que la fourniture et l’établissement des documents après exécution. 
 
Elle peut être complétée par des prestations de renouvellement qui comprendront : 
 
-Le démontage des installations existantes,  
- leur transport et leur mise en dépôt dans les magasins des services techniques du maître de l’ouvrage 
ou les services techniques des communes indiquées,  
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- éventuellement, la démolition des massifs de fondation existants et l’évacuation des produits à la 
décharge,  
- l’établissement de documents d’exécution, 
-la reconstruction de nouveaux massifs avec les ancrages correspondants, 
-la fourniture et la mise en œuvre de matériel nouveau, 
-la fourniture et l’établissement des documents après exécution/DOE/Recolement. 
 

2.2 Maintenance préventive pour le territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile : 
 
Les visites et interventions de maintenance préventive systématique ont pour but de maintenir dans le temps les 
performances des équipements à un niveau proche de celui des performances initiales. Le prestataire réalisera 2 
visites annuelles à fréquence régulière sur les zones d’activités du Pays d’Aubagne et de l’Etoile susvisés, les 
travaux s’effectueront de nuit. 
 
Le titulaire sera en charge de faire les demandes d’arrêtés de travaux au près des services concernés afin de réaliser 
cette tâche, ainsi que de proposer un planning d’interventions annuel, soumis à la validation du Maître d’ouvrage. 
 
La maintenance préventive comprend les fournitures suivantes : 
 
-tous les produits et matériel de nettoyage ainsi que les matières consommables, 
-la fourniture des pièces suivantes : bouchons, joints, câblage internes etc… 
-la fourniture de la signalisation temporaire nécessaire à l’exécution des prestations de maintenance préventive 
 
Au cours de ces visites, il est procédé aux tâches suivantes : 
 
a) Nettoyage des supports : poteaux et mâts, portiques et potences, nettoyage des panneaux (faces avant, arrière 
et profilé). 
 
b) Nettoyage des éléments annexes : chapeaux, collerettes etc… 
 
Ce nettoyage comprend l’enlèvement des affiches collées sur le support ou les panneaux et ce, avec le plus grand 
soin afin d’éviter de détériorer le matériel (notamment les faces rétro-réfléchissantes des panneaux). 
 
c) Les interventions légères suivantes : 
 
-orientation des panneaux par rapport à leurs fonctions, 
-alignement des flèches ou registres, 
-horizontalité des panneaux, 
-mise en place des chapeaux, 
-mise en place des embouts déboîtés pour le matériel équipé de panneaux caissons. 
 
d) Etablir un rapport journalier de l’état des ensembles nettoyés en signalant toutes les anomalies. 
 
Ce rapport est à transmettre au Maitre d’ouvrage à la fin de toutes interventions. L’adresse e-mail sera transmise 
au titulaire en début de marché. 
 
A la suite de chaque visite les équipements doivent être en parfait état de fonctionnement, propres, sans affiches, 
orientés correctement, etc… 
 
Dans un délai maximum de CINQ (5) jours suivant la réception du rapport par la Direction de l’Espace Pôle 
Voirie Espace Public, il sera procédé à un examen contradictoire des équipements afin d’en constater l’état. Les 
défauts constatés seront traités dans les 24 heures, passé ce délai, l’entrepreneur se verra appliquer les pénalités 
de retard prévues au CCAP. 
L’examen contradictoire de la propreté des surfaces s’effectuera par l’application sur une surface test du matériel 
traité d’un produit de nettoyage similaire à celui employé par l’entrepreneur afin de constater l’écart de propreté 
entre les surfaces. 
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La surface sera considérée comme propre si l’écart n’est pas visible à 3 mètres. 
 

2.3 Obligations du titulaire du marché 
 
Le titulaire devra faire les demandes de DT ou de DT-DICT conjointes pour chaque implantation de 
massif. Le titulaire sera également tenu de procéder au marquage piquetage.  
Ces prestations sont comprises dans les prix du bordereau. 
Les différentes opérations préalables liées à l’identification et à la localisation des réseaux sont réputées 
être comprises dans les prix unitaires, le titulaire ne pourra se prévaloir d’aucune plus-value ou prix 
nouveau pour l’ensemble de ces opérations. 
 
Ne font pas partie de l’ensemble des prestations : 
 
-Les modifications et déplacements éventuels de différents réseaux, canalisations de gaz, câbles de 
télécommunication, câbles électriques, éclairage des voies, assainissement etc 
-Les déplacements éventuels des différents édicules publics ou privés implantés sur la voie publique, 
ainsi que les bornes incendie et les arbres. 
 
 

ARTICLE 3 : MODALITES DE DEPOSE, DE MANUTENTION ET DE TRANSPORT 
DES MATERIAUX ET PRODUITS DE DEMONTAGE 

 
 

3.1 – Plans de détail – note de calcul – études de détail 
 
Il appartient à l’entrepreneur d’établir tous les dessins et plans de détail ainsi que les calculs justificatifs, 
conformément aux spécifications du présent marché et aux stipulations de la commande. 
 
Pour toute réalisation d’ouvrage (portiques, potences, etc. …) le prestataire fournira le dossier technique 
comprenant les notes de calcul et de conception de l’ouvrage, et tout document justificatif ou explicatif 
qui pourrait être nécessaire et demandé. 
 
L’entrepreneur devra tenir compte de toutes les sujétions résultant des travaux pour la mise au point des 
dessins ou plans de détails, et il devra prévoir toutes les dispositions devant permettre une mise en 
exploitation normale des ouvrages à réaliser. 
 
Pour l’exécution des prestations de fourniture et pose, le maître d’œuvre ou du Maître d’ouvrage pourra 
mettre à la disposition de l’entrepreneur, et ce, pour chaque intervention : 

• Un plan du carrefour visualisant, tant pour le carrefour lui-même que pour ses branches d’accès 
situé sur le plan fourni avec les modifications des travaux à exécuter  

• Les emprises de chaussée avec éventuellement le marquage au sol, 
• Les emprises des trottoirs, îlots et accotements, 
• Le nom des voies, 

 
A la demande du Maître d’œuvre ou du Maître d’ouvrage, le titulaire fournira les documents d’exécution 
relatifs aux prestations a réalisées. Ceux-ci comprendront : 
 

• Un plan du carrefour rectifié pour les modifications des ensembles-panneaux. 
• Les fiches descriptives des ensembles-panneaux repérés sur le plan établi avec le programme de 

définition des ensembles directionnels et de dimensionnement utilisé par le titulaire, et donnant 
une vue de face de chaque ensemble de toutes les caractéristiques de chaque panneau (type, taille, 
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type de caractères utilisés, couleur du fond, dimension, hauteur d’implantation par rapport au 
sol) et de la nature du (ou des) support (massifs, mats, potences, hauts-mâts et portiques). 

• Les notes de calculs des massifs et des supports. 
 
Lors de la réception de l’étude, le maître d’œuvre ou du Maître d’ouvrage indiquera au titulaire par 
courrier électronique ou par téléphone son aval ou les modifications à apporter sur les plans fournis dans 
un délai de cinq jours ouvrés. 
 
 En cas de modifications demandées par le maître d’œuvre ou du Maître d’ouvrage elles devront être 
exécutées et transmises dans un délai de cinq jours ouvrés maximum. 
 
Pour l’exécution des prestations de maintenance préventive (forfait annuel de nettoyage périodique), le 
gestionnaire du marché mettra à la disposition de l’entrepreneur, le fichier des carrefours comportant les 
ensembles de panneaux à entretenir. L’entrepreneur devra signaler toutes les anomalies rencontrées au 
cours de ses visites. 
 
 
 

ARTICLE 4 - SPECIFICATIONS DES MATERIAUX PRODUITS E T ELEMENTS 
 

4.1 Conformité aux normes 
 
Les qualités, caractéristiques, types, dimensions et poids, procédés de fabrication, modalités d’essais, de 
marquage, de contrôle et de réception des matériaux ou composants, des produits et matériels, seront 
conformes aux normes en vigueur (normes -équipements de la route notamment), aux textes 
réglementaires et aux spécifications diverses qui seront en vigueur le premier jour du mois qui précède 
la date limite de réception des offres. 
 
Les certifications     sont obligatoires depuis le 1er Janvier 2013 : 
« Les panneaux de signalisation routière permanente ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine 
public routier au sens de l’Art. L 111.-1 du code de la voirie routière et sur les voies privées ouvertes à la 
circulation publique au sens de l’Article R 163-1 du même code, que s’ils sont munis des marquages CE et NF  
complémentaires  […] » Arrêté du 30 Septembre 2011 – Art. 2 
 
Selon l’Art. NF EN 12899-1 ? le marquage CE est une certification européenne évaluant la performance des 
produits dans un référentiel commun. 
Selon l’Art.NF – P98 – 531, le marquage NF est une certification française stipulant les dimensions de la tôlerie 
et du décor du panneau. 
 
Le niveau de performance sera conforme à la norme RNER (Arrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et 
aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers). 
 

 4.2 Préparation des fournitures 
 
Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, composants, produits et matériels, à condition 
qu’ils répondent aux conditions fixées par le marché et qu’ils soient homologués. Le titulaire est réputé 
connaître les normes. 
Le titulaire reste seul responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage de la qualité des matériaux, composants, 
produits et matériels utilisés pour l’exécution de son marché. 
 
Tous les matériels et composants utilisés par le titulaire pour l’exécution des fournitures devront être 
neufs, de fabrication récente, de construction soignée. 
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4.3 Normes et documents applicables (ou équivalent) 
 
Les règles techniques de conception et de calcul des fondations des ouvrages respecteront le fascicule 
62 titre V du CCTG intitulé "Règles Techniques de Conception et de Calcul des Fondations des 
Ouvrages de Civil". 
 
Granulats : 
 
Les catégories de granulats sont définies par les normes : 
 
NF EN 12620 « Granulats pour béton » ou équivalent 
NF EN 13242 « Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés 
pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées » ou équivalent 
XP P 18-545 « Granulats – Eléments de définition, conformité et codification » ou équivalent 
 
Ciments : 
 
Les ciments doivent être conformes aux normes et notamment : 
NF P 15 300 « Liants hydrauliques – Vérification de la qualité des livraisons – Emballage –Marquage » ou 
équivalent 
NF EN 197-1 « Ciment – Partie 1 : Composition spécification et critères de conformité des ciments courants » ou 
équivalent.Adjuvants : 
 
Les adjuvants utilisés doivent répondre aux spécifications des normes : 
 
NF EN 934-2 « Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis – Partie 2 : Adjuvants pour béton –Définition,  
exigences, conformité, marquage et étiquetage » ou équivalent 
NF EN 934-6 « Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis – Partie 6. Echantillonnage, contrôle et évaluation de la 
conformité » ou équivalent 
Ou bénéficier d’un droit d’usage de la marque NF ou être choisis parmi ceux figurant sur la liste établie par la 
Commission Permanente des liants hydrauliques et des adjuvants du béton. 
 
Bétons hydrauliques : 
 
Le béton utilisé pour la construction de massifs est conforme à la norme : 
 
NF EN 206 -1 « Béton – Partie 1 : spécification, performances, production et conformité » ou équivalent 
 
Pour les massifs les plus courants, complètement enterrés, non armés mais contenant des pièces 
métalliques noyées. 
 
La classe d’exposition Xo sera prescrite, avec : 
 
Classe de résistance = C 25/30 
Classe de consistance = S1 Affaissement de 10 à 40 mm 
Classe de chlorure = CL 0,40 
Gravillons = D maxi 16 
 
Dans le cas de massifs autres, l’entrepreneur adaptera la commande de béton prêt à l’emploi et la 
soumettra à l’acceptation du Maître d’Œuvre ou du Maître d’ouvrage. 
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ARTICLE 5 – PRESCRIPTION RELATIVE AU MATERIEL, MATE RIAUX ET 
PRODUIT. 

 
Le présent article s’applique aux panneaux de signalisation de catégorie SD, panneaux de type D, E, EB, 
répartis en trois sous-catégories d’homologation (SD1, SD2, SD3) définis par les normes en vigueur. 
 

5.1 - Description des panneaux de direction 
 
Il existe différents types de panneaux : 
 
- Plaque (subjectile) comportant un bord tombé obtenu directement ou rapporté (matériau de même 
nature que la plaque), la face avant étant destinée à recevoir le décor, la face arrière étant renforcée par 
un dispositif destiné à assurer la rigidité de l’ensemble et la fixation au support. 
- Mini caisson 50 mm < e < 70 mm, réalisé à partir d’un profilé et de deux plaques subjectiles constituant 
la face avant et la face arrière, la face avant étant destinée à recevoir le décor, la fixation au support est 
extérieure à partir de la face arrière ou du profilé. 
 
- Caisson e > 110 mm, réalisé de profilés amovibles et de deux plaques (subjectiles) constituant la face 
avant et la face arrière. Ces deux faces ou seulement la face avant pourront être le décor, la fixation au 
support est intérieure sur coulisseau ou mât traversant. 
 
- Plaque (subjectile) de grande surface rigide, constituée avec des profilés, la face avant étant destinée à 
recevoir le décor, la fixation est réalisée sur plusieurs supports à partir de la face arrière. 
 
 

5.2 - Matériaux de base 
 

Subjectiles : 
 
Les natures exactes des matériaux constitutifs et la structure des panneaux sont précisées par 
l’entrepreneur dans son mémoire technique. 
 
Décor : 
 
Les couleurs rétro-réfléchissantes des décors sont réalisées au moyen de procédés homologués précisés 
par l’entrepreneur dans son mémoire technique. 
 
Système de fixation : 
 
Les systèmes de fixation pourront être soit en aluminium, soit en acier inoxydable, soit en matière 
plastique, ils doivent pouvoir résister au vandalisme et aux conditions météorologiques du site. Leurs 
dimensions doivent être adaptées aux supports définis dans le marché et compatibles avec les dimensions 
des installations existantes. La fixation des divers éléments doit être aisée et rapide. 
 
Ils sont conformes aux dessins types figurant dans les fiches techniques remis par l’entrepreneur et 
annexés au présent CCTP. 
 
La boulonnerie devra être en acier inoxydable, conforme à la Norme NF EN 10088 ou équivalent. 
 
Supports :  
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Les mâts seront cylindriques, lisses ou cannelés, en aluminium anodisé et en acier. Les coulisseaux 
seront cylindriques et en aluminium anodisé. Ils devront s’emboîter parfaitement dans les fûts existants 
et dans les fûts proposés. Ils devront permettre de réduire ou d’augmenter à la demande, sans intervention 
lourde, le nombre de panneaux supportés ou leurs déports. Esthétiquement, les supports proposés doivent 
être homogènes avec les supports existants. 
 
Les spécifications des supports sont conformes aux dossiers et spécifications figurant aux fiches de 
certification ASQUER (ou organisme européen équivalent) et aux compléments fournis par 
l’entrepreneur dans son mémoire technique. Les coulisseaux peuvent s’emboîter sans adaptation 
particulière dans les mâts existants. 
 

5.3 – Géométrie et dimensions des produits 
 

Toutes les dimensions y compris les tolérances sont exprimées en mm. 
 
Subjectiles : 
 
Les dimensions extérieures sont conformes au Cahier des Charges d’homologation. 
 
Les autres dimensions sont conformes aux dimensions précisées dans les fiches techniques des produits. 
 
Décor : 
 
Les dimensions des décors répondent aux règles de composition et de dimensionnement définis dans 
l’instruction ministérielle du 22 mars 1982, relative à la signalisation de direction. 
 
Les rayons d’angles sont conformes au Cahier des Charges d’Homologation. 
 
Les tolérances de fabrication et de mise en place des décors sont conformes au Cahier des Charges 
d’Homologation. 
 
Les décors, symboles et caractères utilisables sont définis par les normes en vigueur. 
 
 
Systèmes de fixation et supports : 
 
Les dimensions des systèmes de fixation et des supports sont conformes aux dimensions précisées dans 
les fiches techniques des produits. Les dimensions sont compatibles avec les dimensions des installations 
existantes à la date de notification du marché. 
 

5.4 – Couleurs 
 
Face arrière ou faces non actives : 
 
Les couleurs rouge, jaune, vert, bleu, blanc, marron, utilisées pour les décors sont interdites. 
 
Le facteur de luminance est inférieur à 0.35 
 
Décors : 
 
Les décors, couleurs, revêtements doivent répondre aux normes en vigueur. 
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5.5 – Tenue dans le temps 
 
Protection anti-corrosion : 
 
La résistance à la corrosion est supérieure à SP1. 
La protection anticorrosion des panneaux, des supports et des systèmes de fixation doit garantir une 
durée de vie minimale de SEPT (7) ans. Aucune trace de corrosion ne doit apparaître pendant cette durée.  
 
 
Adhérence des procédés utilisés pour la réalisation des décors : 
 
L’adhérence des procédés utilisés pour la réalisation des décors doit être maintenue pendant une durée 
minimale de SEPT (7) ans. 
 
Vieillissement artificiel : 
 
L’entrepreneur a présenté le résultat de l’essai réalisé, conformément à la norme NF T30-049 (peintures 
et vernis – revêtements à usage extérieur – essai de vieillissement artificiel) ou équivalent. 
 
Adhérence des revêtements : 
 
L’entrepreneur a proposé des produits ayant obtenu une note égale à « 0 » ou « 1 » à l’essai d’adhérence 
réalisé conformément à la norme NF T30-028 (peintures et vernis – essais de quadrillage des feuilles de 
peintures et de vernis) ou équivalent. 
 
Résistance au brouillard salin : 
 
L’entrepreneur a présenté les résultats de l’essai réalisé conformément à la norme NFX  
41-002 (essai au brouillard salin) ou équivalent. 
 
Résistance au choc : 
 
L’entrepreneur doit présenter le résultat de cet essai réalisé conformément aux normes en vigueur, dans 
son mémoire technique. 
 
Vieillissement naturel : 
 
Conformément aux certificats d’homologation fournis par l’entrepreneur, les panneaux et leurs systèmes 
de fixations, ne présentent aucune évolution significative pendant une durée de SEPT (7) ans. 
 

5.6 – Tenue mécanique 
 
Les panneaux et les supports sont conçus pour résister aux actions suivantes : 
 
- actions permanentes : forces constituées par le poids des panneaux et des supports appliquées 
verticalement au centre de gravité, 
- actions variables : la classe de pression du vent est au minimum égale à WL5. 
- actions accidentelles : efforts dus au vandalisme s’appliquant soit verticalement, soit horizontalement 
au plan du panneau. Valeur des efforts : 50 daN. 
 
La charge ponctuelle minimum est égale à PL1. 
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Les essais sont réalisés conformément au mode opératoire du L.C.P.C. Les valeurs limites sont définies 
par la circulaire d’application en vigueur, du Ministère de l’Equipement. 
 

5.7 -Transmission des plans de détail 
 
Lors d’une étude de jalonnement, l’entreprise doit transmettre au maitre d’œuvre ou du Maître d’ouvrage avant 
la réalisation des travaux, les plans de détail complètes des ensembles de jalonnement à installer pour validation.  
 

ARTICLE 6 – PRODUITS DE NETTOYAGE 
 
L’entrepreneur doit fournir les caractéristiques et les fiches de sécurité des produits de nettoyage dans son 
mémoire technique. 

 
ARTICLE 7 – CONTROLE DES MATERIAUX ET PRODUITS 

 
Le Maître d’œuvre se réserve la possibilité d’effectuer ou de faire effectuer, à tout moment, sur les lieux de 
production ou sur les chantiers, les contrôles de qualité auxquels il jugera utile de procéder.  
 

Ces contrôles sont à la charge du Maître d’œuvre ou du Maître d’ouvrage, l’entrepreneur devra mettre à disposition 
et à ses frais, le personnel nécessaire à l’exécution des opérations sur les chantiers. 
 

A l’issue des opérations de contrôle des fournitures, le Maître d’œuvre ou du Maître d’ouvrage prononcera 
l’admission des fournitures ou demandera l’application de réfactions ou les rejettera. 
 

Les fournitures rebutées devront être évacuées par l’entrepreneur, à ses frais, dans les VINGT QUATRE (24) 
heures suivant la décision de rejet. 
 

7.1 – Contrôle des matériaux pour massifs et remblais 
 

Les contrôles de qualité pourront comporter les essais suivants : 
 

• analyse granulométrique des granulats, 
• équivalent de sable, 
• teneur en eau, 
• caractéristiques mécaniques des granulats, 
• mesure d’affaissement au cône des bétons, 
• mesure de la résistance à la compression à 7 jours et 28 jours sur éprouvette de béton, 
• mesure de la teneur en bitume des revêtements hydrocarbonés, 
• indentation sur : les asphaltes exprimées en 1/10° mm, les asphaltes trottoir type AC1 10<I<30 

 
7.2 – Contrôle des panneaux 

 
Les contrôles porteront sur : 

• la qualité des matériaux de base : nature, dimensions, aspect et couleur, 
• la qualité des produits finis. 

 
Panneaux : 
 

• dimensions extérieures,  structure, épaisseurs et planéité, 
• épaisseur et état de surface des revêtements de protection (subjectile et système de fixation), 
• dimensions, couleurs, rétro réflexion, graphismes et adhérence des revêtements constituant le décor, 
• finition : contrôle d’aspect, agressivité des coupes. 

 
Supports : 
 

• dimensions extérieures, épaisseur et planéité, 
• existence de régularité de la soudure dans le cas de profilés soudés, 
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• épaisseur et état de surface des revêtements de protections, 
• fourniture de la calotte obturant l’extrémité du support, 
• finition. 

 
Systèmes de fixation : 
 

• dimensions extérieures, épaisseurs, 
• épaisseurs et état de surface du revêtement de protection dans le cas de système métallique, 
• qualité et protection anticorrosion de la boulonnerie, 
• adéquation des systèmes de fixation aux supports et aux panneaux, 
• résistances mécaniques des ensembles. 

 
7.3 – Contrôle des produits de nettoyage 

 
Ce contrôle portera sur les caractéristiques précisées dans les fiches de sécurité correspondantes. 
 
 

ARTICLE 8  MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS 
 

8.1 – Lieux d’emprunt et décharges 
 
Les lieux d’emprunt de matériaux de remblais et les décharges sont laissés à l’initiative de l’entrepreneur à ses 
frais et risques. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur l’entrepreneur est responsable du lieu de décharge des matériaux 
de déblai. 
 

8.2 – Signalisation des chantiers 
 
Les travaux de mise en œuvre de signalisation directionnelle constituent un danger pour les usagers des voies et 
trottoirs ainsi que pour le personnel employé à la réalisation des travaux. 
 
En fonction du phasage des travaux et de la classification des voies, l’entrepreneur, quels que soient les prestations 
réalisées, devra adapter et mettre en œuvre la signalisation de ses chantiers en tenant compte de la réglementation 
en vigueur, de la situation particulière des emplacements des travaux et des précisions apportées par le maître 
d’œuvre ou du Maître d’ouvrage. 
 
– Prescriptions générales 
 
La signalisation routière existante devra être modifiée par le titulaire du marché et sous sa responsabilité. Il devra 
mettre en place : 
 
La signalisation temporaire du chantier conformément aux articles de l’arrêté Municipal pris pour les besoins du 
chantier, par la commune concernée. 
Les prescriptions du code de la route et de l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes ainsi que celles de l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (JO du 30/01/01993). 
 
– Signalisation temporaire urbaine 
 
Les principes généraux de la signalisation temporaire s’appliquent en zone urbaine. Aucune voie ne pourra être 
barrée sans arrêté de circulation pris par les services compétents de la commune concernée qui fixera la durée 
d’interruption de la circulation. 
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La signalisation de la Voirie urbaine devra être semblable à celle des routes bidirectionnelles sauf pour les voies 
rapides urbaines (VRU) où elle est similaire aux routes à chaussées séparées. Cependant l’environnement général 
pourra conduire soit à des allégements, soit à des compléments, soit encore à des dispositifs spécifiques. 
 
La signalisation devra toujours être maintenue en parfait état. 
 
Quand le Maître d’œuvre ou du Maître d’ouvrage le jugera nécessaire, il sera demandé à l’entrepreneur de fournir 
un ou deux ouvriers, muni de K1 ou K10, pour régler la circulation. 
 
Dans certain cas, l’entrepreneur devra disposer, sur la demande du maître d’œuvre ou du Maître d’ouvrage, de 
feux conjugués pour circulation alternée dans un seul sens. 
 
A la fin du chantier, l’entrepreneur remettra en place, sous sa responsabilité, la signalisation routière initiale. 
 
– Signalisation temporaire de nuit 
 
En supplément à la signalisation énumérée ci-dessus, des circonstances locales défavorables pourront conduire à 
renforcer la signalisation nocturne. 
L’entrepreneur devra : 

• utiliser des signaux rétroréfléchissants de classe 2, 
• placer des feux clignotants là où cela est prévu facultativement pour la signalisation diurne. 

 
Il est rappelé que la nuit, il est particulièrement important en zone urbaine que toutes dispositions soient prises 
pour assurer la visibilité des panneaux et du balisage frontal et latéral, en particulier pour les piétons et les 
véhicules à deux roues. 
 
– Maintien de la viabilité 
 
Pendant toute la durée des travaux entraînant l’interdiction de la circulation dans une voie, l’entrepreneur aura à 
sa charge : 
 
L’organisation du chantier de manière à permettre l’accès de cette voie de jour comme de nuit aux véhicules de 
collecte des ordures ménagères. 
 
En cas d’impossibilité d’accès,  le transport des immondices de la voie fermée à la circulation jusqu’en un point 
et suivant un horaire fixé en accord avec les services en charges de collecte des déchets et de la propreté urbaine. 
 
– Balisage des chantiers mobiles 
  
Le balisage des chantiers à effectuer sur la voie publique devra être conforme aux prescriptions de l’arrêté du 20 
janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules à progression lente. 
La signalisation de position portée par le véhicule affecté au chantier devra être constituée de : 
Sur chaque côté, une bande de signalisation horizontale d’une surface au moins égale à 0.16 mètre carré. 
A l’avant, deux bandes de signalisation horizontale d’une surface totale au moins égale à 0.16 mètre carré 
 
A l’arrière, deux bandes de signalisation verticales et deux bandes de signalisation horizontales d’une surface 
totale au moins égale à 0.32 mètre carré. 
 
Par bande de signalisation, on entend une bande d’une largeur au moins égale à 0.14m composée : 
 
soit alternativement de surfaces fluorescentes rouges et de surfaces   
rétro-réfléchissantes blanches, 
 
soit alternativement de surfaces rétro-réfléchissantes blanches et rouges 
 
un dispositif lumineux comportant : 
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- une rampe directionnelle de 5 ou 6 feux avec boîtier de commande permettant  un défilement soit de droite à 
gauche, soit inversement ou soit alterné, 
un panneau AK5 équipé de 3 feux clignotants. 
 
La remorque sera munie à l’arrière d’une signalisation de type K2. 
 
Dans le cadre de la maîtrise de qualité et de l’impératif de l’image de marque des services métropolitains, les 
véhicules utilitaires en fonction devront obligatoirement faire apparaître le nom et le numéro de téléphone du 
titulaire, l’intitulé et le numéro du marché, l’inscription « Voirie » (ou autre indication qui pourrait être demandée 
en début de marché) 
 
 
– Panneaux de chantier 
 
Dès la notification du marché et durant toute sa durée, l’entrepreneur est tenu, à ses frais et risques de : 

• fournir à pied d’œuvre des panneaux strictement conformes aux stipulations du règlement de Voirie article 
24-8 Signalétique de chantier,  

• fournir les supports correspondants,  
• remplacer les panneaux dégradés ou salis. 

 
ARTICLE 9 – PHASAGE DES PRESTATIONS  

 
Les prestations seront réalisées en plusieurs phases nettement différenciées : 
 

• implantation de massifs, entre le titulaire du marché et le maître d’ouvrage 
• découpage des revêtements ou démontage des pavés et dalles, 
• exécution des fouilles pour massifs, 
• exécution des massifs, 
• balisage (et)  barrièrage  de la fouille, 
• fabrication et pose des supports, 
• fabrication et pose des panneaux, 
• réfection des revêtements des chaussées, trottoirs et îlots, 
• éventuellement dépose de l’ancienne signalisation et (ou) dépose de l’ancien support – démolition du 

massif – remblaiement et réfection des revêtements,  
• réception des installations. 

 
En ce qui concerne la maintenance préventive : 
 
L’entrepreneur doit conduire ses prestations afin de n’entraîner aucune rupture  de continuité de la signalisation 
directionnelle existante. 
 

9.1 – Implantation des ensembles de signalisation 
 
A partir des documents remis par le Maître d’œuvre ou du Maître d’ouvrage et des documents d’exécution  établis 
par l’entrepreneur, ce dernier concrétisera, sur le terrain, à la peinture, l’axe des supports et éventuellement les 
arêtes des massifs de fondation pour l’implantation des ensembles de signalisation. 
 
Ces points seront repérés par rapport à des repères fixes qui permettront leur réimplantation au moment de la pose 
ou la vérification de leur implantation, s’ils existent encore. 
 
L’orientation des panneaux résultant des documents d’exécution doit être compatible avec l’implantation des 
fondations. 
 
La hauteur du bord inférieur  des ensembles de panneaux, mesurée à partir du point le plus haut de l’accotement  
du trottoir ou de l’îlot surplombé, est donnée dans les documents d’exécution. 
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Les supports sur trottoirs devront être implantés de manière à gêner le moins possible la circulation des piétons. 
Un passage d’au moins 1.40 m devra demeurer libre de tout obstacle ; avec l’accord du Maître d’œuvre ou du 
Maître d’ouvrage, cette largeur de passage pourra être éventuellement diminuée. 
 
L’entrepreneur devra s’assurer : 

• que certains ouvrages et la végétation environnante ne sont pas susceptibles de masquer en partie ou en 
totalité les panneaux à mettre en place, 

• que les véhicules en circulation et (ou) en stationnement ne risquent pas d’endommager les ensembles 
supports-panneaux, 

• que les réseaux aériens ne seront pas touchés par les  panneaux ou que les distances minimales seront 
respectées, conformément aux règlements en vigueur, 

• lors de la construction des massifs de fondation, que les réseaux souterrains et (ou) les racines des arbres 
ne risquent pas d’être endommagés ou de supporter les massifs, 

• que les panneaux ne sont pas susceptibles de masquer des ouvertures : portes ou fenêtres, devantures, 
empêcher le fonctionnement des volets et des stores etc…. 

 
Dans tous les cas précisés ci-dessus, l’entrepreneur devra avertir le Maître d’œuvre ou du Maître d’ouvrage dans 
les VINGT QUATRE (24) heures au plus tard afin de procéder : 

• soit à une nouvelle implantation du ou des massifs, 
• soit au remplacement du type de support, par exemple mini-potence à la place d’un mât, 
• soit à la protection du support à l’aide de potelets ou de glissières, lorsque des chocs risquent 

d’endommager le ou les supports. 
 
L’entrepreneur devra rectifier les plans d’exécution en conséquence. 
 

9.2 – Pose des ensembles de signalisation 
 
– Procédure DT ou DT/DICT et arrêté de circulation : 
Le titulaire du marché aura à sa charge les demandes de DT/DICT conjointes par délégation de pouvoir 
du maitre d’ouvrage. 
Toutes interventions devront nécessiter une demande  d’arrêté de circulation  
 
– Fouilles 
 
Dans chaque cas, l’exécution des fouilles doit être conduite en respectant les cotes et l’orientation définies lors de 
l’implantation. 
 
L’attention de l’entrepreneur est particulièrement attirée : 

• sur l’orientation de chaque massif prévu pour une orientation cardinale, précise des ensembles de 
signalisation sur leurs supports ou des supports eux-mêmes, 

• à l’exécution des fouilles, sur la qualité du découpage des revêtements hydrocarbonés ou asphaltés et sur 
les soins à apporter au démontage soigné des pavés, dalles ou carrelages avec le souci de les récupérer et 
de les réutiliser dans tous les cas, 

• sur les précautions à prendre pour ne pas disloquer ou dégrader les couches des chaussées et trottoirs 
voisins des fouilles, 

• sur les précautions à prendre pour qu’aucun dommage ne soit causé aux canalisations, conduites, câbles 
et ouvrages de toutes sortes susceptibles d’être rencontrés lors de l’exécution des fouilles, 

• sur les dispositions particulières qui doivent être prises pour protéger les fouilles de l’invasion des eaux 
de surface ou débarrasser les fouilles des eaux de toutes natures, 

• sur l’importance de la finition des fouilles ; une finition par les seuls engins mécaniques n’est jamais 
satisfaisante : présence d’amas de terre au fond de la fouille dont le fond présente un profil arrondi, arêtes 
imprécises ; les fouilles doivent avoir leurs arêtes parfaitement dressées de façon à permettre la 
mobilisation complète des réactions de butée au sol, 
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• sur l’arasement des massifs sous le niveau au-dessous des revêtements, de zéro à moins quinze centimètres 
(0 à – 15 cm), ce qui peut conduire à une sur-profondeur équivalente, la longueur des supports devant être 
prise en compte et calculée en conséquence. 

 
Dans tous les cas, les matériaux extraits des fouilles, sauf pavages, dallages et carrelages récupérés, doivent être 
immédiatement évacués aux décharges, aucun matériau extrait ne doit subsister à proximité des fouilles avant 
l’exécution des massifs. 
 
– Massifs de fondation 
 
Les massifs de fondation des supports : poteaux, mâts, hauts mâts, portiques ou potences sont déterminés de façon 
à résister, à un moment de renversement égal au moins au moment résistant des supports à y fixer. Généralement, 
les massifs types prévus dans les « manuel du projeteur » pourront être implantés. 
 
Cependant, les contraintes d’environnement pourront rendre nécessaire la conception éventuelle de massifs 
adaptés à la place disponible. Dans ce cas, une étude spécifique de stabilité devra être menée, et le massif de 
fondation devra être conçu en béton armé si cela s’avère nécessaire. Il y aura lieu de prendre en compte la présence 
des constructions existantes susceptibles de modifier considérablement les effets du vent et les réactions du sol. 
 
Si le fond de fouille est instable, même après drainage éventuel, la mise en place d’un tapis anti-contaminant ou 
d’un béton de propreté en vue d’assurer un nivellement précis du fond du massif pourra être imposée par le Maître 
d’œuvre ou du Maître d’ouvrage. 
 
Il est précisé que les massifs, tant pour des raisons esthétiques que pour des raisons de sécurité, ne doivent jamais 
dépasser du revêtement, que les embases des supports (platine par exemple) doivent être également situés au-
dessus du niveau du revêtement et que la boulonnerie enterrée, si elle n’est pas traitée spécialement contre la 
corrosion, doit être protégée par une peinture adéquate. 
 
Les massifs seront réalisés en béton dont la composition est fixée à l’article 4.3 du présent CCTP. 
 
Dans tous les cas, le transport du béton devra être réalisé dans les conditions telles qu’à l’arrivée, le béton réponde 
aux caractéristiques exigées. 
 
L’entrepreneur soumettra au Maître d’œuvre ou du Maître d’ouvrage les dispositions prises pour transporter le 
béton en cas de risque de dessiccation. 
 
Le temps compris entre le malaxage en centrale et la mise en place du béton est limité à  
90 mn. 
 
Cette durée limite s’entend pour des températures ambiantes lors de mise en œuvre des bétons de 20°C. Elle sera 
réduite de moitié par 10°C d’élévation de température, sauf ajout d’adjuvant autorisé par le Maître d’œuvre ou du 
Maître d’ouvrage. 
 
Le transport sera effectué à l’aide de camions malaxeurs qui fonctionneront en agitateur pendant le transport et en 
vitesse de malaxage pendant au moins 3 mn avant déchargement. 
 
Exceptionnellement, en cas de difficultés d’accès notamment, le transport par camions à bennes pourra être 
autorisé par le Maître d’œuvre ou du Maître d’ouvrage, l’entrepreneur devra alors protéger efficacement les bétons 
contre les risques d’évaporation et ceux de délavage par temps de pluie, il devra également prendre des mesures 
efficaces pour éviter les risques de ségrégation. 
 
Le béton devra être mis en place avant tout début de prise et toute dessiccation dommageable. Le fléchage et les 
ajouts d’eau sont interdits. 
 
Le béton qui n’aurait pas été mis en place dans le délai fixé ou qui se serait desséché ou qui aurait commencé à 
faire prise, sera immédiatement évacué à la décharge par l’entrepreneur et à ses frais. 
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La mise en place du béton sera parachevée par vibrations. 
 
Lorsque des conditions atmosphériques particulières risqueront de nuire à la qualité des bétons, l’entrepreneur 
soumettra au Maître d’œuvre ou du Maître d’ouvrage les dispositions qu’il compte adopter. 
 
Lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure à plus cinq (+5) degrés, Celsius, tout travail de 
bétonnage ne sera autorisé que sous condition d’emploi de procédés préalablement soumis à l’agrément du Maître 
d’œuvre ou du Maître d’ouvrage. 
 
Lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure à zéro (0) degré Celsius, tout travail de bétonnage 
sera interdit. 
 
Lorsque la température ambiante sera supérieure à 20°C, l’entrepreneur devra assurer l’arrosage de la couche 
support. 
 
En cas de risques importants de fissuration, le Maître d’œuvre ou du Maître d’ouvrage pourra demander à 
l’entrepreneur, sans que celui-ci demande réparation, de surseoir au bétonnage en cours ou prévisible. 
 
Les dispositions ci-dessus devront être prises en cas de vent violent et de fortes canicules. 
 
En cas de pluie violente, le bétonnage sera arrêté. A la fin de la pluie, lorsque le béton aura repris sa teinte mate, 
l’entrepreneur devra effectuer un répandage d’un produit de cure sur les zones dégradées. 
 
Si le béton est très dégradé, l’entrepreneur est tenu de le remplacer immédiatement. 
 
Après les opérations de finitions des parties nues, au moment où l’eau de surface disparaîtra, l’entrepreneur est 
tenu de protéger le béton contre toute évaporation excessive par répandage d’un produit de cure constituant un 
film imperméable. 
 
Les tiges d’ancrage doivent avoir été mises en place avant bétonnage, leur positionnement doit être définitif aussi 
bien en planimétrie qu’en altimétrie. 
 
Pour l’alimentation électrique des panneaux lumineux, un fourreau en P.V.C. 0.80 ou 100 devra être mis en place 
avant bétonnage, l’orientation du fourreau à la sortie du massif sera précisée par le Maître d’œuvre ou du Maître 
d’ouvrage. 
 
 
– Pose des supports 
 
Les supports seront fixés par l’intermédiaire de semelles ou platines boulonnées : 

• sur massifs de fondation, les tiges d’ancrage étant prévues lors du coulage, 
• sur tiges scellées, la longueur de fiche étant d’au moins 1/5e de la hauteur du support au-dessus du sol 

sans jamais être inférieure à 0,45 m, 
• sur ouvrages d’art, conformément au document S.E.T.R.A. GC 77. 

 
La fixation sur massifs de fondation ne pourra intervenir que QUINZE (15) jours après la date de fin de bétonnage 
des massifs. 
 
Le montage des potences, portiques et hauts-mats sur leur emplacement définitif devra avoir été obligatoirement 
précédé d’un montage provisoire en atelier, l’assemblage des pièces ayant été réalisé au préalable. 
 
Il est rappelé que les travaux de soudure sont interdits sur le chantier. 
 
D’une manière générale, les supports seront toujours posés sans les ensembles qu’ils supportent. 
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– Montage des panneaux 
 
Les panneaux ne seront approvisionnés qu’au moment de leur utilisation, leurs divers éléments seront encore 
emballés et regroupés par panneaux. 
 
Le montage des éléments à même le sol est interdit. L’assemblage devra être fait : 

• soit sur des tréteaux dont la traverse haute sera revêtue d’un revêtement plastique ou fibreux 
• Soit sur des chevrons ou bastings posés sur le sol et dont la face en contact avec les fibres rétro 

réfléchissantes sera protégée. 
 
Les panneaux seront assemblés ou montés comme précisé par le Maître d’ouvrage et conformément à l’instruction 
ministérielle relative à la signalisation directionnelle. 
 
La pose et la fixation des panneaux sur les supports seront exécutées comme suit : 
 
Le titulaire devra poser les panneaux dans l’ordre précisé par le Maître d’œuvre ou du Maître d’ouvrage, de façon 
à ce que les usagers n’hésitent à aucun moment sur le choix de la route à suivre,  il y aura lieu de veiller à ce 
qu’existent à tout moment des mentions communes sur les panneaux avancés et en position, surtout en cas de 
remplacement de la signalisation ancienne, en règle générale, les panneaux seront posés par groupe de couleur de 
fond homogène de haut en bas dans l’ordre bleu, vert, blanc. 
    
L’entrepreneur devra avoir à disposition une nacelle adaptée ; si les moyens utilisés sont inadaptés ou dangereux, 
le représentant du gestionnaire du marché arrêtera le chantier immédiatement. Le titulaire supportera alors les 
conséquences éventuelles de l’arrêt des prestations. Aucune prolongation du délai d’exécution ne sera accordée, 
et, en cas de dépassement de celui-ci, les pénalités prévues au C.C.AP s’appliqueront. 
 
– Remblais et réfection des revêtements 
 
Au fur et à mesure de la mise en place définitive des ensembles de signalisation, l’entrepreneur devra procéder au 
remblaiement des fouilles, puis à la réfection définitive des revêtements conformément au règlement de voirie. 
 
 

ARTICLE 10 – CONTROLE ET RECEPTION DES PRESTATIONS  
 
Afin d’éviter des litiges de responsabilité entre le Maître de l’ouvrage et l’entrepreneur, au cas où les matériels 
seraient endommagés par un tiers, la réception des ensembles de signalisation sera réalisée par partie sans attendre 
nécessairement la fin de l’ensemble des travaux, objets de la commande considérée. 
Ces réceptions partielles pourront se faire lors des opérations de contrôle du Maître d’ouvrage et donneront lieu, 
si besoin est, à des réserves. 
La réception des travaux se fera de manière contradictoire  
 
Les contrôles préalables à la réception porteront sur : 

• la composition des ensembles, 
• l’état des panneaux et supports, 
• la résistance mécanique des ensembles, 
• l’orientation des panneaux, 
• leur fixation, 
• la qualité du béton des massifs d’ancrage, 
• la qualité des revêtements et des remblais. 

 
Ces contrôles seront complétés par une visite effectuée de préférence de nuit, afin de vérifier le rendu des 
panneaux réflectorisés. 
 
 


