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Article 1
er

 - Objet du Cahier des Clauses Techniques Particulières 
 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) concerne les conditions 

d’exécution des travaux de sondages traditionnels sur l'ensemble du territoire du Syndicat du Croult 

et du Petit Rosne, des réseaux non répertoriés en classe A. 

 

L’Entrepreneur doit respecter l’environnement. 

 

Le titulaire de ce marché s’engage à respecter la charte de Qualité des Réseaux d’Assainissement 

de l’Agence de l’eau Seine Normandie. 

 

Circulaire du 15 mai 2013 et articles L4511 et L4531 du code du travail. 

Article 2 – Périmètre d'intervention 
 

Les interventions à réaliser, définies à l'article 3, seront localisées au niveau des réseaux 

d’assainissement d’eaux usées, d’eaux pluviales communaux et/ou intercommunaux et tous autres 

concessionnaires (Gaz, Télécom, EDF, fibres, pipeline, AEP, incendie, assainissement,…).  

 

Article 3 – Nature des travaux  

Article 3-1 : Généralités  

 

L’entreprise mettra à disposition le personnel et le matériel nécessaire pour l’exécution des 

travaux décrits ci-dessous.  

 

Le descriptif des besoins est détaillé dans le bordereau des prix.  

 

Article 3-2 : Réalisation de sondages 

 

L’entreprise réalise les sondages demandés par le S.I.A.H. situés sur un plan de localisation. Ce 

dernier précisera à l’entreprise le projet dans sa globalité en précisant les points particuliers ou 

recherches précises s’il y en a. 

 

Les sondages devront être réalisés à la pelle mécanique ou manuellement aux abords et aux 

croisements des câbles, canalisations et ouvrages enterrés, ou pour une localisation imprécise,  qui 

ne devront en aucun cas être dégradés. 

 

Toutes réfections du fait de dégradation pendant la réalisation des sondages seront à la charge de 

l’entreprise. 

 

L’entreprise devra lors de chaque intervention prévoir le matériel et le personnel nécessaire au bon 

déroulement des travaux. 

 

L’Entrepreneur informera systématiquement le Responsable du marché de son intervention 

sur site au moins 48h à l’avance.  
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L’intervention comprendra : 

 

- La visite préalable avec le Maître d’Œuvre et la remise des récépissés des DT du Maître 

d’Ouvrage; 

- L’établissement des déclarations d’intention de commencement de travaux auprès des 

concessionnaires avant la campagne de réalisation de sondages ; 

- Les demandes d’arrêtés de voiries auprès des communes ; 

- La préparation initiale du terrain, du chantier ; 

- L’implantation, le marquage et le piquetage des concessionnaires, des réseaux principaux et 

branchement et le cas échéant des points singuliers à la charge de l’entreprise ; 

- L’amenée et le repli du matériel ; 

- Le balisage et la signalisation des travaux, adaptées et réglementaires, y compris, la 

déviation de la circulation et/ou la mise en place de feux tricolores, si nécessaire, y compris 

la maintenance ;   

- Les démolitions des fondations, enrobés et  les démontages des pavés ;   

- Le terrassement mécanique, manuel ou par aspiration d’une fouille (les dimensions sont 

détaillées dans le bordereau des prix), y compris la mise en place des panneaux de blindage 

(bois, caissons, palplanches, palfeuilles,…) ; 

- Le dégagement partiel ou total des réseaux enterrés à la demande du Maître d’Œuvre ; 

- L’Entrepreneur peut utiliser les moyens de détections appropriés pour la recherche des 

réseaux (Géo-radar avec détection électromagnétique ou acoustique), pour obtenir la 

précision recherchée de classe A. Ces détections engagent la responsabilité de l’Entrepreneur 

en cas de défaillance ; 

- Le relevé des réseaux comprendra les photos, les croquis et tous les éléments utiles aux 

positionnements précis des réseaux. Le Géomètre de l’entreprise positionnera un point de 

référence, des repères de station (géo référencés) trois par sondage permettant ainsi au 

Géomètre de l’entreprise de réaliser les relevés précis et par chainage en X, Y et Z. Le report 

sur plan et rapport fera apparaître l’ensemble des réseaux rencontrés et rattaché en X, Y et 

Z ; 

- Les déterminations exactes des réseaux existants avec les prises des cotations de profondeur 

et des distances triangulées de toutes conduites, câbles, fourreaux à l’emplacement du 

sondage réalisé ; 

- La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de même classe pour le remblaiement ; 

- L’enrobage des concessionnaires rencontrés ; 

- La mise en place du grillage avertisseur sur chacun des réseaux au cours de remblaiement et 

sur 0,30 m de large et de la couleur réglementaire ;  

- Les réfections de chaussée, de même structure que l’existant, en application du Fascicule 70, 

avec le débord (niveau inférieur de fondation) de 15 cm de la fouille et les finitions avec un 

joint sablé et émulsion de bitume sur les parois verticales ; 

- Le chargement, le transport et l’évacuation des matériaux excédentaires y compris le droit de 

décharge ; 

- La remise en état des lieux que ce soit accotement, terrains meubles, chaussées, passage sous 

bordures, passage béton,… 

- La remise en état des marquages au sol ; 

- La remise d’un rapport (cf. article 7-1) et leurs implantations en DWG, transmis par mail et 

courrier. 

 

Le Bordereau du Détail Estimatif comprend le détail des opérations. 
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Article 3-3 : Présence d’amiante ciment et d’Hydrocarbure Aromatique Polycyclique (HAP) 

 

Le Maître d’Œuvre fournit le rapport de présence d’amiante ou non des ouvrages répertoriés 

et des enrobés ainsi que l’HAP. L’Entrepreneur doit prendre en compte cette présence avec les 

éléments ci-après : 

3.3.1- Amiante 

 

(Recommandations C.N.A.M  R376 ; Décret du 04 Mai 2012 relatif à la protection des travailleurs 

contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante et modifiant le code du travail ; le 

guide de prévention Ŕ Traitement des matériaux non friables contenant de l’amiante Ŕ CRAMIF). 

 

L’entreprise doit évaluer les risques (voir tableau ci-après) inhérents au sondage en présence 

d’amiante ciment. Elle doit en informer le personnel (apte médicalement) intervenant sur le site, et 

assurer sa formation sur le mode opératoire, sur l’outillage utilisé, et les modes de protections 

adaptées. Elle doit en outre, en assurer le suivi médical. 

 

L’utilisation d’outils mécaniques doit comporter une adduction d’eau ou un système d’aspiration 

des poussières pour diminuer le nombre de fibre par litre aux valeurs du seuil légal en vigueur. 

Lors d’utilisation d’outils mécaniques, la zone d’intervention est signalée et balisée sur un rayon de 

cinq mètres, si elle s’avère insuffisante pour englober la totalité de la zone touchée par la 

propagation des poussières visibles, on établira un isolement total de cette zone. 

 

L’accès au poste de travail est autorisé aux seules personnes chargées de l’intervention ou amenées 

à accéder dans cette zone. Elles doivent être munies de protection individuelle ventilée. Ces 

vêtements réglementaires de protection sont jetables, ou en textile enduit lavable de type « ciré » et 

de protection respiratoire de type P3. 

 

Ces équipements de protection sont lavés en fond de fouilles ou éliminés conformément à une 

procédure de type 1 ou 2. De même, le nettoyage de la zone et des objets pollués doit être effectué. 

 

Les déchets susceptibles de libérer des fibres, constituent des déchets spéciaux, ils sont collectés 

dans des sacs de classe 1, puis éliminés conformément à une procédure de type 1. Quant aux déchets 

inertes (poussières), ils sont éliminés conformément à une procédure de type 2. 

 

Le traitement de l’eau de filtration, considérée comme un déchet spécial, constitue une élimination 

conforme à une procédure de type 1. 

 

 Formation des opérateurs :  

 

Arrêté du 23 février 2012 

 

Les interventions ponctuelles « limitées dans le temps et dans l’espace » sur les revêtements routiers 

relèvent des obligations de la sous-section 4 du code du travail amiante. Les opérateurs intervenants 

sur des chantiers susceptibles d’émettre des fibres amiantes doivent avoir suivi une formation 

spécifique et être titulaire d’une attestation de compétence. 

 

Le titulaire du marché devra respecter l’ensemble des obligations ainsi que les prescriptions 

spécifiques à la sous-section 4. 
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Evaluation des risques : 

Opération 
Mode 

opératoire 
Outil 

Taux 

d’empoussiè

rement (*) 

Résultats 

qualitatifs 

et risques 

Masque 

respiratoire 

Signalisatio

n de la zone 

d’interventi

on 

Coupe de 

tuyau 
Manuel 

Coupe tube à 

molette 

Mesure en 

cours 

Epaufrures, 

extrémités 

déchiquetées 

Masque P3 

(en attendant 

le résultat 

des mesures) 

NON 

Coupe de 

tuyau 
Manuel 

Coupe tube à 

chaîne 

Mesure en 

cours 

Meilleur 

résultat 

qu’avec la 

coupe tube 

Masque P3 

(en attendant 

le résultat 

des mesures) 

NON 

Chanfrein Manuel Râpe à main 
Mesure en 

cours 
 

Masque P3 

(en attendant 

le résultat 

des mesures) 

NON 

Carottage, 

perçage 
Manuel 

Carotteuse 

manuelle 

Mesure en 

cours 

Pour petit 

diamètre 

uniquement 

(<300mm) 

Masque P3 

(en attendant 

le résultat 

des mesures) 

NON 

Carottage Mécanisé 

Avec 

adduction 

d’eau 

>0.1 

fibre/cm3 
 Masque P3 OUI 

Carottage Mécanisé 

A sec avec 

aspiration 

(**) 

>0.1 

fibre/cm3 

Déchets 

pulvérulents 
Masque P3 OUI 

Carottage Mécanisé 

A sec avec 

aspiration 

(**) 

>0.1 

fibre/cm3 
 Masque P3 OUI 

Coupe de 

tuyau et 

chanfrein 

Mécanisé 

Tronçonneus

e à adduction 

d’eau 

>0.1 

fibre/cm3 
 Masque P3 OUI 

Coupe de 

tuyau et 

chanfrein 

Mécanisé 

Tronçonneus

e à aspiration 

de poussières 

(**) 

>0.1 

fibre/cm3 

Equipement 

lourd, 

chantier 

important, 

déchets 

pulvérulents 

Masque P3 OUI 

Coupe de 

tuyau et 

chanfrein 

Mécanisé 
Tronçonneus

e à sec 

>0.1 

fibre/cm3 
 Masque P3 OUI 

Le mode opératoire n’influe pas sur la durée de la coupe, du carottage ou du chanfreinage. 

(*)Taux d’empoussièrement donné pour 1h de travail. 

(**)Filtre à très haute efficacité (rendement supérieur 99,997% selon la Norme NF44-013) 
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 3.3.2 - Présence d’Hydrocarbure Aromatique Polycyclique (HAP) dans les enrobés 

 

En cas de présence d’HAP avec une concentration élevée (supérieur à 50mg/kg, seuil pour la 

réutilisation des agrégats à chaud et à froid), le Maître d’Œuvre exclura la possibilité de réutilisation 

des fraisats d’enrobés. Les déchets de chantier seront gérés et traités et évacués par l’entreprise.  

 

L’Entrepreneur doit évacuer tous les déblais qu’il n’a pas à utiliser ultérieurement en remblais, en 

décharge agréée, y compris les droits de décharges. 

          Article 3-4 : Délais d’exécution 

 

Chaque bon de commande précisera les délais d’exécution des travaux dont il fait l’objet, 

sans que cette durée ne puisse excéder 15 jours ouvrés à la réception du bon de commande (accusé 

de réception de fax pouvant faire foi de la date de réception du bon de commande). 

 

Article 4 - Modalités d’exécution des travaux 

           Article 4-1 : DT/DICT 

 

Dans le cadre de l'exécution de travaux à proximité d'ouvrage souterrain, aérien de transport et de 

distribution, l'entreprise devra faire toutes les démarches administratives nécessaires auprès de 

concessionnaires pour repérage sur le chantier.  

 

L’entreprise devra se conformer et appliquer le décret n° 2011-1241 du 05 octobre 2011 du 

ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ainsi que 

l’arrêté du 18 juin 2014, du 19 Juin 2014 et le décret n°2014 – 627 du 17 Juin2014.  

 

 L’entreprise devra aussi se référer au nouveau Guide Technique de travaux version 2 - Guide 

d’Application de la règlementation relative aux travaux à proximité des réseaux-  applicable 

au 1 janvier 2017 selon l’arrêté du 27 décembre 2016. Le document est téléchargeables 

gratuitement sur le site de l’INERIS : www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/. Il est utile également 

de se reporter aux normes techniques disponibles sur le site www.boutique.afnor.org. 

L’Entrepreneur devra examiner les modalités d’application de ce guide technique, ainsi que, le cas 

échéant, les informations spécifiques sur les précautions particulières à prendre jointes par les 

exploitants aux récépissés des déclarations DT et DICT. 

La rencontre de réseaux non repérés au démarrage du chantier n'entraînera pas de plus-value mais 

l'entreprise devra en tout état de cause respecter la législation en vigueur. Dans le cas où des réseaux 

ne pourraient être repérés ou pas assez précisément suite aux informations données par le 

concessionnaire, des sondages pourront être réalisés. Ces travaux seront à la charge du prestataire et 

inclus dans son prix. 

 

Suite à l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif au contrôle des compétences des personnes 

intervenant dans les travaux à proximité des réseaux et modifiant divers arrêtés relatifs à l’exécution 

des travaux à proximité des réseaux, l’Entrepreneur est tenu de posséder l’attestation de 

compétences relatives à l’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR, validité : 5 ans) , aussi bien 

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
http://www.boutique.afnor.org/
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en tant que concepteur dans le cadre conduite de projet de travaux, en encadrant pour le suivi de 

chantier et pour les opérateurs dans le cas d’exécution des travaux. 
 

Article 4-2 : Interventions sur le chantier 

 

L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions réglementaires pour interdire l’accès de son 

chantier au public. L’entreprise doit prendre en charge la gestion des accès et en tenir compte dans 

son offre chiffrée. Tous les accès existants devront être fermés, tous les soirs. 

 

L’Entrepreneur doit assurer à ses frais la gestion des eaux de ruissellement, la protection des 

ouvrages lors du sondage. 

 

L’Entrepreneur est responsable lors de l’ouverture de toutes dégradations, vols, détournements et il 

doit assurer la surveillance jusqu’à la fermeture du sondage. 

 

L’Entrepreneur doit déposer les protections, nettoyer les ouvrages, enlever les débris, détritus et 

leurs mises en décharge hors du chantier et éventuellement remplacer les éléments détériorés. 

4.2.1- Interventions en domaine privé  

 

Les opérations du présent marché peuvent amener le prestataire à intervenir sur des 

propriétés privées. Le prestataire devra s’assurer, avant toute intervention, qu’il est en possession de 

l’occupation temporaire fourni par le S.I.A.H. 

 

Le prestataire prendra les mesures nécessaires afin de prévenir les riverains de son passage afin que 

l’accès lui soit facilité.  

 

En cas de servitude, un état des lieux contradictoire pourra être établi à la demande des propriétaires 

concernés. Ce document mentionnera exactement l’état des terrains, les plantations, les murs, 

clôtures diverses et tout ouvrage pouvant exister (pont, etc.). Il sera accompagné de photos datées 

pour chaque point précité. 

 

Tout dommage causé par l’entreprise du fait de son intervention lui sera financièrement imputé, 

sauf si la nécessité a été reconnue, au préalable, par le Syndicat. 

 

De plus, l’Entrepreneur devra informer le propriétaire, par courrier, au minimum 48 heures à 

l’avance de son passage. 

 

4-2.2-  Interventions en domaine public 

 

Le prestataire doit, en temps utile, entrer en contact avec les services publics et 

administrations afin d’obtenir les autorisations nécessaires pour travailler sur le domaine public 

(demande d’arrêté de circulation…). 

 

L’entreprise pourra être amenée à distribuer, sur demande expresse du SIAH, un courrier 

d’information aux riverains des rues concernées et ce, 48h avant l’intervention. 



Marché 11-17-23- Marché de sondages 

CCTP 

Page 8/48 

Article 4-3 : Signalisation du chantier - Restriction / déviation de la circulation 

 

Si la nature des travaux effectués par le prestataire est de nature à perturber la circulation, 

l’Entrepreneur demandera l’établissement d’arrêté de circulation par la commune sur laquelle il 

intervient. 

 

Une copie de cet arrêté sera transmise au SIAH avant le début des travaux et affichée pendant toute 

la durée des travaux. 

 

L'entreprise fournira et mettra en place tous les éléments permettant d'assurer le balisage du 

chantier, la signalisation et l'information des usagers, conformément à la législation, et en 

particulier: 

- signalisation d'approche ;  

- fléchage et balisage des itinéraires de déviation ; 

- signalisation tricolore (y compris les branchements et consommations). 

 Article 4-4 : Propreté des voies publiques et des abords 

 

L’entreprise est tenue de prendre à ses frais toutes dispositions pour éviter qu’aux abords du 

chantier, les chaussées et trottoirs ne soient souillés par des matériaux provenant de son 

intervention. 

 

Aucun engin ne doit quitter le chantier pour circuler sur la voie publique tant que son état de 

propreté peut engendrer un risque de souillure des chaussées. 

 

Dans le cas où ces prescriptions ne seraient pas observées, le SIAH se substituera, sans mise en 

demeure préalable, à l’entreprise. Les frais ainsi engagés lui seront imputés. 

 

Dans les voies où l’exécution des travaux fait obstacle à la collecte des ordures ménagères, le 

prestataire est tenu de transporter les poubelles en un lieu accessible aux véhicules de collecte et de 

les remettre en place après ramassage. 

Article 4-5 : Remarques importantes et essais de compactage 

 

Quelles que soient les interventions réalisées, la recherche du point d’accès à l’eau est à la 

charge du prestataire, y compris les autorisations éventuelles à obtenir auprès des communes ou 

exploitants d’eau potable.  

 

Le Maître d’Œuvre pourra, à tout moment, réaliser des tests de compactage sur les remblais de 

sondage (conformément aux normes en vigueurs) par une entreprise accréditée COFRAC.  

Les essais de contrôle de compacité sont considérés comme satisfaisants si aucun d’entre eux ne 

révèle que la compacité des remblais est inférieure aux objectifs de densification à atteindre (q2, q3, 

q4, q5). Ces objectifs de densification sont déterminés suivant la localisation de la tranchée (sous 

chaussée, sous trottoir, …) explicités dans la norme NF P 98-331 et la norme NF P 98-115. 

Les essais, contre essais tout comme la reprise des remblais en cas de non-conformité seront à la 

charge du titulaire du marché de sondage. 
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            Article 4-6 : Réfection et remise en état 

 

4-6-1 : Prescriptions particulières applicables aux éléments préfabriqués en béton armé 

Les bordures : 

 

Les bordures à mettre en place sont en béton préfabriqué et mis sur semelle de pose. Les 

joints se font au mortier. Elles sont de dimension équivalente à celles déjà en place. 

 

 dimensions  dimensions 

 

T1 

T2 

T3 

T4 

 

12 x 20ht 

15 x 25ht 

17 x 28ht 

20 x 30ht 

 

A1 

A2 

 

20 x 25ht 

15 x 20ht 

 

Les caniveaux : 

 

Les caniveaux sont en béton armé préfabriqué, de dimensions et de caractéristiques 

équivalentes à ceux déjà en place. Ils sont en béton préfabriqué et mis sur semelle de pose. Les 

joints se font au mortier. 

 

4-6-2 : Matériaux de remblaiement des tranchées 

Les remblais des tranchées s’effectueront conformément au chapitre V.2 du fascicule 70 du 

C.C.T.G. 

Le remblai et l’enrobage des concessionnaires s’effectueront à l’aide des matériaux 

conformément à la classification GTR et au guide du SETRA, l’enrobage et le remblai en matériaux 

de déblais ou matériaux d’apport de même catégorie de classification que l’existant. 

Le compactage des matériaux s’effectuera : à la plaque vibrante, à la pilonneuse vibrante, etc. 

 

L’épaisseur des couches et la cadence de mise en œuvre seront celles retenues au cours des 

essais.  

 

4-6-3 : Matériaux pour le rétablissement définitif des chaussées 

 

(Fascicule 70 Chapitre 5.11.2) - Arrêté du 30 Mai 2012 

 

Réf : C.C.T.G., Fascicules n°25, n°26, n°27 et Directive SETRA-LCPC d’avril 1984 

 

Les matériaux utilisés pour le rétablissement des chaussées sont conformes aux 

spécifications du fascicule n°25 du C.C.T.G. intitulé « Exécution des corps de chaussées », du 

fascicule n°26 du C.C.T.G. intitulé « Exécution des enduits superficiels » et du fascicule n°27 du 

fascicule du C.C.T.G. intitulé « Fabrication et mise en œuvre des enrobés ». 

 

Les granulats satisfont aux spécifications de la Directive SETRA-LCPC d’avril 1984. 
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Les réfections et reconstitutions de chaussée seront refaites à l’identique dans le présent 

marché. 

 

Les matériaux utilisés ont les caractéristiques suivantes : 

 

Grave Non Traitée (GNT) 

Sable Traité au Liant Hydraulique (STHL) 

Grave Traitée au Liant Hydraulique (GTHL) 

Grave Ciment (GC) 

Grave Bitume (GB) 

Béton Bitumineux (BB) 

Béton Bitumineux (BB) 

Enduit Bicouche 

Granularité 0/20 

Granularité 0/5 

Granularité 0/20 

Granularité 0/20 Dosage : 4% 

Granularité 0/20 

Granularité 0/10 (couche de roulement) 

Granularité 0/14 (première couche T0) 

10/14 (1ere couche) + 4/6 (2° couche) 

 

 

 

CONTROLES SUR LES CONSTITUANTS POUR SABLE CIMENT ET GRAVE NON 

TRAITEE 

 

Les contrôles seront effectués par l’Entrepreneur dans le cadre de son P.A.Q. sur demande 

du Maître d’Œuvre. 

 

Les prélèvements nécessaires aux essais seront effectués en trois exemplaires : 

 

- l’un destiné à l’entreprise ; 

- l’un destiné au Maître d’Œuvre ; 

- le troisième sera gardé en réserve par le SIAH en cas de contestation. 

 

a) Sable pour sable ciment 

 

Les essais et leur fréquence seront les suivants : 

- Equivalent de sable un (1) pour cent (100) tonnes ; 

- Valeur au bleu un (1) pour cent (100) tonnes ; 

- Indice de plasticité un (1) pour cinq cents (500) tonnes. 

 

b) Granulats pour grave laitier ou grave non traitée 

 

Les essais et leur fréquence seront les suivants : 

 

- Granulométrie : 1 par lot de deux cents (200) tonnes et par fraction granulométrique ; 

- Coefficient de LOS ANGELES et M.D.E. : 1 par lot de quatre cents (400) tonnes et par 

fraction granulométrique ; 

- Propreté et équivalent de sable : 1 par lot de deux cents (200) tonnes et par fraction 

granulométrique. 

 

c) ciment pour sable ciment 

 

La fréquence des essais est conforme au P.A.Q. du fabriquant et un (1) par porteur. 
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4.6.4 : Reconstruction des sols : 
 

(Réf. : C.C.T.G. - Fascicule n°70 - article 5.8.2.1) 

 

L’Entrepreneur doit en fin de chantier remettre les terrains en l’état d’origine, conformément 

aux prescriptions du fascicule n°70. 

 

4.6.5 : Evacuation des déblais et stockage 

 

 (Fascicule 70 article IV.2) 

Au fur et à mesure de l’excavation, l’Entrepreneur doit évacuer tous les déblais qu’il n’a pas à 

utiliser ultérieurement en remblais si la réutilisation est vérifiée à ses frais, les autres seront stockés 

sur place après avoir préalablement mis un géotextile sur le terrain naturel ou le lieu de stockage. 

Article 4-7: Bétons et mortiers 

 

Les bétons et mortiers mis en œuvre sur le chantier, doivent entre autre, répondre aux 

prescriptions des Fascicules 62, 63, 64, 65 et 74 du C.C.T.G. 

 

Conformément aux règles de calculs BAEL 91 modifié 99, les calculs doivent être menés en 

fissuration très préjudiciable en phase de service ainsi qu’en phase provisoire pour les parois des 

ouvrages de contenance (parois périphériques et voiles de cloisonnement entre compartiments 

hydrauliques des ouvrages hydrauliques, cuvettes et fosses de rétention), les parois des ouvrages 

enterrés devant assurer un rôle d’étanchéité vis-à-vis de la nappe phréatique (nappe au niveau de 

crue centennale), les parois des locaux exposés à une atmosphère humide ou chimiquement 

agressive. 

Le critère de fissuration à prendre en compte est le même sur les deux faces des structures et 

correspond au plus contraignant des deux parements. 

 

Concernant la limitation de la contrainte de traction dans les armatures pour les sections 

entièrement tendues et les armatures proches de la face mouillée des sections partiellement tendues, 

le dimensionnement le plus contraignant doit être pris en compte, résultant soit de l’application du 

fascicule 74, soit de l’application du fascicule 62. 

DESIGNATION DES BETONS 

(Fascicule 65 Ŕ chapitre VIII) 

Généralités : 

Les bétons utilisés sont conformes à leur norme de référence NF EN 206-1. 

Le prescripteur fait valider par le maître d’œuvre la spécification du béton, avant transmission 

au producteur. 

 

Dans le cas général, le prescripteur recourt à un béton à propriétés spécifiées. Dans certains 

cas particuliers, le prescripteur peut recourir à un béton à composition prescrite, sous réserve de 
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justifier que cette composition permet de respecter les spécifications du béton définies dans les 

documents particuliers du marché. 

Les désignations utilisées pour les mortiers et les bétons ont les significations suivantes: 

- NA : Non Armé 

- BA : Béton Armé 

- BP : Béton Précontraint 

DEFINITION DES BETONS 

Spécifications liées à la classe d’exposition (annexe 1) 

Les caractéristiques des bétons de tous les ouvrages de contenance, ouvrages enterrés et parois 

des ouvrages soumises à une atmosphère humide ou agressive doivent correspondre au minimum 

aux prescriptions de la classe d’exposition XA2 suivant la norme NF EN 206-1. La classe de 

résistance des bétons sera au minimum C35/45. 

 
 

 TYPE 

DE 

BETON 

 

CLASSES D'EXPOSITION 

SPECIFICATIONS 

 

XC1- 

XC2-XC3 

XC4 

 

XS1-XS2 

XD1-XD2 

 

XF1-XF2 

XA1 

 

 

 

XF3 

 

 

XS3 

XD3 

 

 

XA2 

 

 

 

 

 

XF4 

Eeff / Liant équiv.  

Rapport maximal 

BA-BP 0.55 0.50 0.50 0.45 0.45 

Classe minimale 

BA 

de résistance 

BA 

BP 

C25/30 

C30/37 

C30/37 

C30/37 

C30/37 

C35/45 

C35/45 

C35/45 

C35/45 

C35/45 

Teneur minimale  

en liant 

équivalent 

(Kg/m3) [1] 

BA-BP 280 330 385 350 385 

Caractère du 

ciment 

BP CP CP CP CP CP 

Le tableau ci-après donne les caractéristiques des bétons suivant leur destination. 

BETONS 
Dosage minimal en 

ciment 

Caractères 

complémentaires 

Béton de propreté N°1 150Kg 
Sable : 400dm3 

Granulats : 800dm3 

Béton N°2 250kg 
Sable : 400dm3 

Granulats : 800dm3 

Béton N°3 300kg 
Sable : 400 l de sable 0/5 

Gravillons 8/25 : 8001 

Béton N°4 350kg 
Sable : 400dm3 

Granulats : 800dm3 
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Destination : 

Les bétons à caractère spécifié sont normalement utilisés pour : 

Les bétons de propreté, 

Les bétons de remplissage et de substitution. 

 

 

Résistance : 

La résistance minimum est de 30MPa à 28 jours. 

Prescriptions particulières : 

 

Dans le cadre de son PAQ, et au plus tard un mois avant la date prévue pour le coulage des 

premiers bétons (B.C.S.), l’Entrepreneur doit proposer à l’agrément du Maître d’Œuvre la 

composition de ce béton. 

Destination : 

 

L’article 81 du fascicule 65 du C.C.T.G. fixe pour chaque béton : 

La classe de résistance. 

La classe minimale ou imposée et le dosage minimal de ciment. 

 

Consistance des bétons frais : 

 

L’article 81 du fascicule 65 du C.C.T.G. fixe pour chaque béton : 

La consistance des bétons. 

Ces valeurs peuvent être modifiées après épreuves d’étude et de convenance des bétons, en 

accord avec le Maître d’Œuvre. Les tolérances sur la valeur requise à l’issue de ces épreuves sont 

celles de l’article 81 du fascicule 65. 

MORTIERS 

Le tableau ci-après donne les caractéristiques des mortiers suivant leur destination. 

MORTIERS 
Dosage minimal en 

ciment 

Caractères 

complémentaires 

Mortiers N°1 
600Kg 

35 ou 45 
1 m3 de sable 0/5 
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Destination : 

 

Les mortiers sont destinés aux jointements d’éléments préfabriqués, aux scellements, aux 

enduits et chapes éventuelles. 

Lorsque l’épaisseur à mettre en œuvre excède vingt millimètres (20 mm), le mortier est 

remplacé par un micro-béton dont les plus gros granulats n’excèdent pas cinq millimètres. 

Résistance : 

La résistance des mortiers ou micro-bétons est au moins égale à celle des bétons environnants. 

Ils doivent être parfaitement compacts et imperméables. 

Prescriptions particulières : 

 

Les ciments utilisés dans la composition des mortiers et micro-bétons sont identiques à ceux 

employés pour les bétons environnants. 

Constituant des bétons et mortiers 

CIMENTS 

Les ciments sont conformes aux normes en vigueur (NF EN 197-1) et bénéficient d'une 

certification de conformité émanant d'un organisme certificateur officiel. La marque NF-Liants 

Hydrauliques constitue une telle certification de conformité. 

 

Les ciments courants sont de 5 types, définis par leur composition (Exprimée ci-après en % 

hors régulateur de prise). 
 

 Clinker Laitier Pouzzolanes 

ou cendres 

Calcaire 

ou silice 

ou schiste 

Constituants 

secondaires 

(*) 

CEM  I >95    <5 

CEM II >65  6 à 35  <5 

CEM III 5 à 64 36 à 95   <5 

CEM IV 45 à 89  11 à 55  <5 

CEM V 20 à 64 18 à 50 18 à 50  <5 

(*) peuvent être du filler ou des constituants principaux (si pas déjà utilisés en principaux) 

 

Le fascicule de documentation P 15-010 présente un guide d’utilisation des ciments. 

Le choix du ciment tient compte de l’agressivité 
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Qualité et provenance : 

 

L’Entrepreneur doit proposer à l’acceptation du Maître d’Œuvre, dans le cadre de son P.A.Q. 

et conjointement avec les études de bétons, la catégorie, la classe, la sous-classe et la provenance 

des ciments devant être utilisés. 

L'Entrepreneur s'assure, auprès du cimentier, de l'engagement d'une constance de teinte à 

l'échelle de l'ouvrage. 

 

 

Livraison : 

 

L'Entrepreneur spécifie à son fournisseur que toutes les livraisons de ciment sont susceptibles 

de prélèvements conservatoires tels que définis par la norme EN 297-1. 

 

Pour limiter les risques de "fausses prises" les ciments doivent être livrés sur le site de 

fabrication du béton à une température inférieure à 75°C. 

 

L'Entrepreneur doit effectuer selon les modalités prévues dans la norme EN 297-1 des 

prélèvements conservatoires de ciment : 

 

- de 25 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'étude et de convenance 

des bétons, 

- de 5 kg par livraison. 

L’Entrepreneur doit adresser au Maître d’Œuvre une copie de ses lettres de commande de 

ciments. 

a) La cimenterie doit fournir un procès-verbal d'essai d'autocontrôle par lot de fabrication 

(de l'ordre de 1000 t). 

 

b) La température du ciment est mesurée à chaque arrivage avant le déchargement. 

 

c) Un prélèvement de ciment, par 100 tonnes utilisées, est fait au moment de l'utilisation, 

en vue d'effectuer les essais de contrôle suivants : 

- Identification, 

- Chaleur d'hydratation, 

- Retrait, 

- Fissurabilité. 
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Stockage : 

 

Les locaux destinés à emmagasiner doivent pouvoir contenir un approvisionnement suffisant 

pour la complète exécution des travaux. Ils doivent être mis au sec et clos. 

Les prélèvements conservatoires sont conservés à l'abri, en récipients étanches et étiquetés 

(bons de livraison et de transport), par le laboratoire de l’entreprise (contrôle externe), qui en assure 

la gestion. 

 

En cas d'anomalie constatée sur les bétons, les essais de vérification de la conformité aux 

normes des ciments livrés sont effectués aux frais de l'Entrepreneur conformément aux dispositions 

de la norme EN 297-1, sur le prélèvement conservatoire correspondant. 

GRANULATS 

(Fascicule 65 Ŕ chapitre VIII Ŕ article 82.2) 

Les sables d'origine marine sont interdits. 

 

Les granulats sont des granulats d’origine naturelle, conformes aux normes en vigueur (NF 

EN 12 620 et XP P 18-545) relatives aux granulats pour bétons hydrauliques. 

 

Ils bénéficient d'une certification de conformité émanant d'un organisme  certificateur officiel, 

ou font l’objet d’une procédure de contrôle. 

 

Le P.A.Q. précise la provenance et la nature des granulats, ainsi que leurs conditions de 

transport et de stockage. 

Des stocks sont constitués sur une aire bétonnée présentant une pente assurant l’évacuation 

des eaux d’essorage. 

Le volume des stocks et l’organisation des manutentions doivent être tels qu’au moment du 

transfert à la centrale, la durée d’essorage effectif soit de trois jours pour le sable et de deux jours 

pour les gravillons. 

L’Entrepreneur doit prévenir le Maître d’Œuvre des modifications survenant dans la 

production des granulats. 

Lors de la livraison des granulats sur le lieu d’utilisation, l’Entrepreneur doit contrôler les 

bordereaux de livraison et l’aspect visuel des granulats. 
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Dispositions particulières relatives à la durabilité vis à vis du gel (G/GS) 

Les caractéristiques des granulats doivent respecter les critères suivants : 

Action du gel G GS 

Friabilité des sables (P 18-576) FS  20 FS  20 

Gravillons gélivité (P 18-593) G  10% G  10% 

Absorption d’eau (P 18-554) Ab  3% (1) Ab  2,5%  

Gravillons (D maxi P 18-101) 40 mm 30 mm 

Gravillons : Passant à 80 m  1%  0,5% 

Valeurs de bleu de méthylène du sable 0/2 (P 18-592) ta  1 ta  1 

(1) Si la classe du béton est supérieure ou égale à C30/37, il faudra prendre Ab  2,5%. 

La quantité de fine du sable passant à 80 m ne doit pas excéder 30Kg par mètre cube de 

béton. 

SABLE POUR MORTIERS ET BETONS 

Nature des sables : 

Les sables utilisés sont des sables siliceux de rivière, contenant au moins 80% de silice. 

Granularité des sables : 

Pour les bétons à caractère spécifié, le sable utilisé appartient à la classe 0/4 mm. 

Pour les mortiers, le sable appartient à la classe 0/2,5 mm. 

Pour les autres bétons, au terme de son étude de composition des bétons, l’Entrepreneur 

propose à l’agrément du Maître d’Œuvre, le fuseau de tolérance dans lequel doivent être contenues 

toutes les courbes granulométriques issues des contrôles. 

Stockage des sables : 

Pour les bétons à caractère spécifié et les mortiers, l’Entrepreneur ne doit utiliser que des 

sables stockés depuis au moins deux jours à proximité de la centrale. 

Pour les bétons de structure, la durée maximum du stockage des sables à proximité de la 

centrale avant utilisation est fixée à trois jours. 

GRANULATS MOYENS ET GROS POUR BETONS 

Nature : 

Le PAQ définit la provenance et la nature des granulats. 
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Granularité : 

 

 Les granulats moyens et gros pour béton de structure ont une limite de classe « D » au plus 

égale aux valeurs indiquées au tableau ci-dessus, une limite de classe « d » au moins égale à cinq 

millimètres. 

Pour les bétons de structure, au terme de son étude de composition des bétons, l’Entrepreneur 

propose à l’agrément du Maître d’Œuvre, le fuseau de tolérance dans lequel doivent être contenues 

toutes les courbes granulométriques issues des contrôles. 

Gélivité : 

Les granulats sont soumis à des essais de gel sel. La valeur de G doit être inférieure à dix pour 

cent. 

Stockage : 

Les règles indiquées pour le stockage des sables sont appliquées aux granulats moyens et gros. 

Toutefois la durée minimum de stockage est réduite à deux jours dans tous les cas. 

Essais préalables à l’acceptation des granulats : 

L’Entrepreneur doit dans le cadre de son PAQ, fournir les résultats d’une épreuve préalable, 

effectuée sur un échantillon représentatif de la production proposée, portant sur l’ensemble des 

caractères spécifiés (normalisés). 

Essais de réception des granulats : 

Les essais de réception sont exécutés par l’Entreprise dans le cadre de son PAQ. 

La fréquence des essais est proposée par le PAQ à l’acceptation du Maître d’Œuvre. 

En cas de résultats négatifs, les résultats sont portés à la connaissance du Maître d’Œuvre. Le 

Maître d’Œuvre fait alors procéder à deux contre-essais, à la charge de l’Entrepreneur. 

Dans le cadre d’un contrôle extérieur au producteur, le Maître d’Œuvre peut, s’il le juge 

nécessaire, augmenter le nombre des essais. Les frais de ces essais sont à la charge du Maître 

d’Œuvre si les résultats sont satisfaisants, à la charge de l’Entrepreneur dans le cas contraire. 

EAU DE GACHAGE ET D’APPORT 

L’eau de gâchage satisfait aux prescriptions des normes en vigueur (NF EN 1008). 

 

L’eau provenant d’un réseau public d’eau potable est réputée conforme à la norme. L'eau 

utilisée pour le gâchage des bétons, des mortiers, pour la cure des bétons, etc... doit être dépourvue 

de matières délétères organiques en solution ou en suspension. Elle doit toujours être de la même 
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provenance. Elle ne devra pas contenir plus de 0,2 % en poids de matières en suspension et pas plus 

de 1,5 pour mille de matières dissoutes, le pourcentage de sulfate ne dépassant jamais 1 pour mille. 

Le Maître d’Œuvre demande un certificat d’analyse si l’eau n’est pas potable. Il est demandé 

en outre : 

PH 5; Cl
-
  250mg/L ; SO4

2-
  250 mg/L ; Mg  125 mg/L. 

 

ADJUVANTS 

L'emploi de tout adjuvant (entraîneur d'air, plastifiant ...) doit faire l'objet d'une demande de 

l'Entrepreneur et d'une autorisation expresse du Maître d'œuvre et du contrôleur technique, lequel 

statuera sur la vue des documents techniques justificatifs présentés par l'Entrepreneur à l'appui de sa 

proposition et après essais. 

L'emploi de tout produit non agréé par le Maître d'Œuvre est interdit. 

Seuls sont utilisés les adjuvants admis à la marque NF. 

BADIGEON POUR PAREMENTS CACHES 

Les enduits sont constitués soit : 

- Par goudron désacidifié ; 

- Par du bitume à chaud ; 

- Par une émulsion non acide de bitume. 

Ils sont conformes à l’article 54.3 du fascicule 65A du C.C.T.G. 

Fabrication, transport et manutention des bétons  

(Fascicule 65 - article 83) 

FABRICATION 

En cas d’utilisation d’une centrale de chantier, le matériel de fabrication est de niveau 3 

prescrit par l’annexe B du fascicule 65. 

En cas d’utilisation de béton prêt à l’emploi (BPE), la centrale doit être inscrite sur la liste 

d’aptitude de niveau 2. 

Le PAQ précise les moyens de secours prévus en cas de défaillance de l’unité de bétonnage. 
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En cas de recours à une centrale de BPE, un double de la partie technique de la commande 

passée par l’Entrepreneur au fournisseur des bétons doit être remis au Maître d’Œuvre le jour 

même. 

En l’absence de ce document le point d’arrêt avant le bétonnage ne peut être levé. 

 

TRANSPORT ET MANUTENTION 

Le PAQ précise : 

 Le délai d’emploi du béton et de la conduite à tenir en cas de dépassement de ce délai. 

 

 Le transport et la manutention depuis le lieu de fabrication jusqu’à celui de la mise en place 

sont exécutés de façon à ne donner lieu ni à ségrégation sensible, ni à évaporation excessive, 

ni à intrusion de matières étrangères, ni à commencement de prise. 

 

 Les moyens de secours prévus en cas de défaillance des appareils de manutention. 

Le Maître d’Œuvre se réserve le droit de refuser l’utilisation de camions-malaxeurs qu’il ne 

jugerait pas en bon état de fonctionnement. 

Le transport à la pompe peut être proposé à l’acceptation du Maître d’Œuvre. 

En particulier, au chargement et sur le lieu de bétonnage, la hauteur de chute libre du béton doit 

toujours être inférieure à 1,50 m. L'utilisation de goulottes sera à soumettre au Maître d'Œuvre. 

Tous les engins de transport sont soigneusement nettoyés pour éviter de mêler du béton ayant 

fait prise avec du béton frais. 

 

Si la méthode de transport conduisait à altérer le béton, ou freinait les cadences de mise en place, le 

Maître d'Œuvre pourrait imposer à l'Entrepreneur la méthode de transport de son choix. Quel que 

soit le mode de transport utilisé, un moyen de transport de secours doit être à tout moment 

disponible pour remplacer le moyen de transport normal défaillant et permettre la continuation du 

bétonnage. 

 

Aucun béton ne peut être mis en place plus d'une heure après l'introduction dans la bétonnière de 

toute l'eau de gâchage. Ce délai peut être modifié sur indication du Maître d'Œuvre. 

L’Entrepreneur doit s’assurer que toutes les dispositions sont prises pour éviter les 

mélanges inopportuns. 

Assurance qualité des bétons  

 

Fascicule 65 - article 86 « Contrôle des bétons à la mise en œuvre » 
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EPREUVES D’ETUDE ET DE CONVENANCE 

Les épreuves sont également à réaliser sur chaque toupie de livraison du béton (BPE). 

Etude des bétons (article 85 du fascicule 65) 

Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-à-vis du gel. 

Les caractéristiques exigées sont les suivantes : 

Action du gel G GS 

Rapport Eeff/(C+kA)   0,50  0,45 

Facteur d’espacement    250 m  200 m 

Ecaillage E    

 Béton standard  250 g/m² 

- Béton architectonique  80 g/m² 

La quantité d’air occlus dans le béton frais doit être mesurée à l’aéromètre sur chaque gâchée 

fabriquée. 

Epreuves de convenance (article 85.3 du fascicule 65) 

EPREUVES DE CONTROLE 

Les épreuves de contrôle sont conduites conformément à l’article 86.1 du fascicule 65. 

Article 4-8: Epuisement en fond de fouille 

L’Entrepreneur doit à ses frais et sous sa responsabilité, assurer la protection de son chantier 

contre toutes les eaux localisées en fond de fouille qu’elles soient d’origine hydrogéologiques, 

venant du sous-sol, ou météoriques, par précipitation directes dans la fouille ou par ruissellement. Il 

assure, à ses frais et sous sa responsabilité, l’évacuation de ces eaux depuis le chantier, jusqu’aux 

exutoires où elles peuvent être rejetées.  

Les épuisements font partie des obligations de l’entreprise et ne peuvent faire l’objet d’aucun 

supplément. L’entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre à aucune indemnité 

en raison de la gêne ou de l’interruption de travail, de perte de matériaux ou de tous dommages qui 

pourraient résulter des arrivées d’eaux consécutives aux phénomènes Coupes des tuyaux. 

Article 4-9 : Le blindage 

L’Entrepreneur est tenu à mettre en place les panneaux de blindage nécessaires à la bonne 

tenue des terres et à la réalisation du sondage. Le blindage des fouilles est réalisé par caisson, 
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caisson avec rehausse, coulissant simple glissière ou coulissant double glissière suivant la largeur de 

la tranchée. 

Néanmoins, il est possible que l’entreprise ait recours à un autre type de blindage (exemple du 

boisage) si le sous-sol est encombré. Celui-ci sera présenté au Maître d’Œuvre et devra être validé 

avant tout installation. 

Le retrait du blindage se fait à l’avancement du compactage, les couches sont  recompactées au fur 

et à mesure de la levée du blindage, afin de maintenir un terrain stable. 

Article 4-10 : Grillage avertisseur avec les codes couleurs normalisés 

La présence d’un grillage avertisseur de couleur adaptée, au-dessus de la canalisation, n’est 

pas systématique. Les ouvrages anciens, ainsi que des ouvrages « tubés » ou posés par des 

techniques de travaux sans tranchée ne disposent généralement pas de grillage avertisseur.  

Si un grillage avertisseur est déposé à l’occasion des sondages, l’Entrepreneur est tenu à remettre en 

place le dispositif avertisseur de couleur appropriée à positionner à 30 cm au-dessus de la 

canalisation, lors des travaux de remblayage. Il doit rétablir, la continuité avec le grillage existant. 

Les codes couleur établis dans la norme NF P98-332. Sont les suivants : 

- Rouge : Electricité BT, HTA ou HTB, éclairage,  Feux tricolores et Signalisation routière  

- Jaune : Gaz combustible (transport ou distribution) et Hydrocarbures  

- Bleu : Eau potable  

- Marron : Assainissement (eaux usées et eaux pluviales) 

- Violet : Chauffage et Climatisation  

- Vert : Télécommunications, Feux tricolores et Signalisation routière TBT  

- Orange : Produits chimiques 

- Blanc : Feux tricolores  sous fourreaux 

- Turquoise : Arrosage 

- Gris : Autres 

 

En cas de présence d’un grillage avertisseur, la distance du grillage à la canalisation n’est en aucun 

cas garantie.   

 

Article 4-11 : Qualité des matériaux  

Le Maître d’Œuvre peut à tout moment, vérifier la qualité des matériaux, la provenance et les 

essais qu’il jugera utiles de réaliser à ses frais. En cas de non-conformité, l’Entrepreneur devra 

procéder à ses frais à la levée de non-conformité. 
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Article 5 –Sécurité 

Article  5-1 : Sécurité générale lors des interventions 

 

L’entreprise établira un plan de prévention avec le réfèrent du SIAH au début du marché. 

Ce plan de prévention sera mis à jour tous les ans au cours du 1
er

 trimestre.  

 

Ce plan précisera la liste nominative des intervenants potentiels sur le territoire du SIAH, avec leurs 

qualifications, fonctions et habilitations éventuelles. 

 

Il devra détailler tous les risques liés à l'intervention, que ce soit vis à vis du personnel de 

l'entreprise, des intervenants extérieurs (agent du SIAH, organismes de contrôle, etc.) ou du public, 

et les mesures mises en place par l'entreprise pour éviter ces risques. 

 

En cas de sondage sur une canalisation en amiante ciment, la canalisation ne devra pas être 

découverte entièrement. La canalisation ne devra subir aucun dommage. 

 

Article 5-2 : Hygiène et Sécurité du personnel d’intervention 

  

 5-2-1 : Conditions générales : 

 

L'entreprise est tenue de respecter en tout point la réglementation en matière d'hygiène, de 

sécurité, et de conditions de travail. 

 

En particulier, les intervenants devront : 

 

- être équipés des protections individuelles (bottes de sécurité, cuissardes, casques, gants, 

lunettes, etc.) 

- être vêtus de vêtements réfléchissants et à haute visibilité, pour les interventions sur routes 

- pouvoir assurer leur hygiène (lavage des mains, etc.) 

 

Et si nécessaire :  

 

- être munis de détecteurs de gaz tri fonction en cas d'intervention en enceinte confinée 

(canalisations, chambres de dessablement, etc.) 

 

L'ensemble des équipements de protection individuels et collectifs (cf. article 4-3) devra être 

conforme à la législation et régulièrement contrôlé conformément à celle-ci. Les certificats et 

attestations de conformité seront transmis annuellement au SIAH. 

 

Le personnel intervenant sur le périmètre du SIAH (y compris les intérimaires) devra avoir reçu une 

formation à la sécurité adaptée à leurs interventions et devra posséder les habilitations nécessaires. 

 

Le SIAH sera destinataire de la liste nominative des attestations de formation et des habilitations, 

actualisée chaque année, de chaque intervenant. 

 

En cas de modification (embauche, mutation etc.), le SIAH devra être informé par écrit de l'identité 

du nouvel intervenant, ses fonctions, qualifications et habilitations. 
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Par ailleurs, l’entreprise devra s’assurer que ses employés (y compris intérimaires) intervenant pour 

le compte du SIAH, ont bien souscrit aux obligations vaccinales préconisées par la Médecine du 

Travail. 

 

 5-2-2 : Conditions spécifiques : 

 

L’équipe d'intervention sera composée au minimum de 3 personnes (1 chef d’équipe et 2 

compagnons). En cas de nécessités techniques et/ou de sécurité, l'entreprise mettra à disposition le 

personnel supplémentaire nécessaire, afin que les travaux se déroulent dans les meilleures 

conditions possibles de sécurité pour les intervenants et les riverains. 

 

Le chef d’équipe sera muni d’un téléphone portable, dont le numéro sera communiqué au SIAH. 

 

Toute situation présentant un risque soit pour la sécurité, soit pour l'environnement devra être 

immédiatement signalée au S.I.A.H. par téléphone (au numéro d’astreinte : 01.39.86.06.07 en 

dehors des heures ouvrables) et confirmée dans les plus brefs délais par fax. Cette information ne 

dispense pas l’entreprise de prendre toute disposition afin de limiter ou supprimer l’impact des 

risques. 

 

Article 5-3 : Qualité du matériel 

 

Le matériel (engins, outillages, véhicules, etc.) devra respecter la législation et être entretenu 

conformément à celle-ci.  

 

A la demande du SIAH, l'entreprise devra présenter l'ensemble des documents permettant de 

s'assurer du bon respect de cette clause (contrôle technique, vérification, carnet d'entretien, etc.). 

Article 6 – Protection de l'Environnement 

 

Le SIAH a engagé une démarche de Management Environnemental et est certifié ISO 14001. 

 

Les entreprises intervenantes pour le SIAH doivent s'engager à respecter les règles 

environnementales fixées par celui-ci. 

 

En particulier, l'entreprise devra : 

 

- établir et maintenir à jour une analyse des impacts sur l'environnement liés à 

ses interventions, en précisant: 

 

 la nature de l'impact et l'évaluation de son importance 

 les mesures mises en place pour limiter cet impact 

 les impacts liés à des situations dégradées et les mesures prises 

pour les limiter. 

 

Si l'entreprise possède son propre système, elle pourra transmettre son analyse environnementale en 

mettant en évidence les points concernés par son activité dans le cadre du SIAH. Dans le cas 

contraire, l'entreprise complétera le document joint en annexe 1. 

 



Marché 11-17-23- Marché de sondages 

CCTP 

Page 25/48 

Cette analyse devra être revue au minimum une fois par an et transmis au SIAH pendant le premier 

trimestre de l’année. 

 

 

L’entreprise devra : 

 

- Désigner nommément un délégué environnement, interlocuteur du SIAH dans le 

cadre de cette démarche ; 

 

- Former à cette démarche l'ensemble des personnels intervenant et en particulier 

aux mesures à prendre pour préserver l'environnement dans le cadre de leur 

intervention; cette formation, au minimum annuelle, devra faire l'objet d’un 

programme détaillé et d'une attestation dont une copie sera transmise au SIAH ; 

 

- Participer aux réunions de sensibilisation organisées par le SIAH (1 par an en 

moyenne) ; 

 

- Informer immédiatement le SIAH de tout impact environnemental, accidentel ou 

non, induit par ses interventions, en transmettant au SIAH soit une fiche de non-

conformité telle que transmise en annexe 2; soit le document correspondant si 

l'entrepreneur a son propre système ; 

 

- Se soumettre aux audits internes et/ou externes prévus dans le cadre de la 

démarche environnementale du SIAH. (1 par an en moyenne).  

 

 

Dans le cadre de ces audits, le personnel de l’entreprise (titulaires et intérimaires) sera appelé à 

expliquer, en particulier, les mesures préventives et correctives liées aux impacts environnementaux 

de son activité identifiés dans le cadre de l’analyse environnementale décrite ci-dessus. 

 

Le paiement de cette prestation sera subordonné au respect de toutes ces exigences, et en particulier 

à la levée des non-conformités soulevées lors de ces audits, dans un délai défini au cas par cas par le 

Maître d’Ouvrage. 

 

Une attention particulière sera portée sur l’impact environnemental liée à son activité, et la gestion 

des déchets. 

 

Il est demandé également au chef de chantier de faire remonter au SIAH tout dysfonctionnement, 

toutes informations liées à l’exploitation et l’entretien des réseaux et les milieux récepteurs afin de 

réduire l’impact sur l’environnement. 

 

Ces remontées d’information à l’autorité compétente permettent de limiter l’impact 

environnemental sur le site. 
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Article 7 – Comptes rendus 

Article 7-1 : Comptes rendus après chaque intervention 

 

L'entreprise devra établir un rapport de sondages (Annexe 3), après chaque intervention sur un site, 

précisant : 

 

1/ Les informations générales lors de l’intervention : 

 

- Le numéro de l’opération (fournit par le S.I.A.H) ; 

- la date à laquelle les sondages ont été réalisés ; 

- l’adresse des sondages ; 

- la nature de l’intervention et sa durée ; 

- le personnel concerné (noms, qualifications) ; 

- le nombre de sondages réalisés sur le site ; 

- La situation météorologique au moment des sondages ; 

- Le plan de situation général du site (fournit par le S.I.A.H) ; 

- Le plan de localisation représentant chaque sondage ; 

- les bons de suivi des déchets (origine, quantité, bon de destruction). 

 

 

2/ Pour chaque sondage : 

 

- Le positionnement par triangulation du sondage avec 2 points de référence 

minimums calés en X et Y (ex : regard, bouche à clé, angle de bâtiment,…) ; 

- Les dimensions du sondage : Longueur, largeur et profondeur ; 

- L’emplacement du sondage avec une photographie du plan large de la rue et la 

visualisation de la découpe de la chaussée pour situer le sondage ; 

- La photographie de la tranchée ouverte avec la présence de tous les 

concessionnaires clairement identifiés ; 

- Le type de concessionnaires (Gaz, Télécom, fibres, eau potable, eaux usées, 

…) en précisant impérativement si c’est du transport ou non ; 

- Le diamètre de chaque concessionnaire ; 

- La nature des réseaux (fonte, béton, PVC, amiante, …) 

- La profondeur de  chaque concessionnaire à l’extrados ; 

- Les distances entre chaque concessionnaire par rapport à un point initial référencé 

en X et Y et triangulées; 

- Le type de sol rencontré (roche, bonne ou mauvaise tenue,…) ; 

- La présence d’eau s’il y a et à quelle profondeur. 

 

Toutes ces informations seront reportées sur les vues nécessaires (vue en plan, coupe longitudinale, 

coupe transversale) pour une compréhension optimale des informations. 

 

Ce rapport sera transmis au SIAH par mail et par courrier ou remis contre reçu, ainsi que sur support 

informatique au plus tard 5 jours après achèvement d’un chantier de sondage. Le rapport courrier, 

comprend deux exemplaires imprimés et un exemplaire informatique en DWG rendu sur CD-ROM, 

DVD-ROM, clé USB ou de manières dématérialisées et le fichier des points en XLS. 
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ANNEXE 1. Analyse des impacts sur l’environnement 

 

 

ANALYSE DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 
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INTERVENTION MOYEN IMPACT SUR SITUATION 

DESCRIPTION DE L’IMPACT SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

MOYEN PROPOSE POUR 

LIMITER L'IMPACT 

Travaux  
de sondage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en place ; travaux ; 
 repliement du chantier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIR 

Normale    

Dégradée   

EAU 

Normale     

Dégradée     

SOL 

Normale     

Dégradée    

DECHETS 

Normale     

Dégradée     

RESSOURCES 
NATURELLES 

Normale    

Dégradée     

BRUITS 

Normale     

Dégradée    

SECURITE 

Normale     

Dégradée    

AUTRES  

Normale     

Dégradée    

 

 

Par exemple : 

 

Des gênes sonores peuvent être occasionnées suite à des travaux sur voirie, l’entreprise peut donc, afin de réduire les nuisances, commencer les travaux 

occasionnant des pollutions sonores après 9h00 et jusqu’à 17h00 ou encore préconiser l’utilisation de matériels les moins bruyants possibles afin de 

réduire les décibe.
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ANNEXE 2. Fiche de non-conformité 

 

 

FICHE DE NON CONFORMITE 

 

 

 

 

 
Nom de la société 

 

FICHE DE NON CONFORMITE 
 

N° :  

1- Description de la non-conformité 

 

Chantier/ opération :  

 

Non-conformité :  

 
 

 

 

2- Proposition de traitement 
 

 

 

 

 

Responsable du chantier :                            Date :                                Visa :  

 

3- Traitement 

 
 

 

 

 

 

 

Responsable de l'entreprise : 

Nom                                      Fonction :              Date :                 Visa : 

 

Accord S.I.A.H. :                                       Fonction :              Date :                 Visa : 
(si nécessaire) 

 

4- Vérification de la réalisation du traitement 

 

 

 

Visa : 
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ANNEXE 3. Rapport de sondage type 

 

 

RAPPORT DE SONDAGE TYPE : EXEMPLE 
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RAPPORT DE SONDAGES 

 

 OP N°  

                                                                         

INFORMATIONS GENERALES 

 

Opération N° 

Commune : 

Adresse : 

Nombre de sondages à réaliser : 

Durée de l’interventions : 

 

 

PLAN DE SITUATION 
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RAPPORT DE SONDAGES 

 

 OP N°  

                                                                         

EMPLACEMENTS DES SONDAGES 
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RAPPORT DE SONDAGES 

 

 OP N°  

                                                                         

SONDAGE N°1 

 

Informations générales : 

 

Date du sondage : 

Conditions météorologiques : 

Durée : 

Personnel et matériel : 

Type de sol rencontré : 

 

Présence d’eau (profondeur) : 

Observations : 

 

 

 

TRIANGULATION DU SONDAGE POUR SON POSITIONNEMENT 
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RAPPORT DE SONDAGES 

 

 OP N°  

                                                                         

PHOTOGRAPHIES DU SONDAGE EN PLAN LARGE  
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RAPPORT DE SONDAGES 

 

 OP N°  

                                                                         

REPERAGE DES CONCESSIONNAIRES  
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RAPPORT DE SONDAGES 

 

 OP N°  

                                                                         

COUPE TRANSVERSALE (concessionnaires-profondeur-distance-matériau-…) 
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RAPPORT DE SONDAGES 

 

 OP N°  

                                                                         

COUPE LONGITUDINALE 
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RAPPORT DE SONDAGES 

 

 OP N°  

                                                                         

VUE EN PLAN 
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ANNEXE 4 Travaux en présence d’amiante 

 

 

 

 

TRAVAUX EN PRESENCE D’AMIANTE 
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FICHE D’EXPOSITION A L’AMIANTE 
 

Interventions sur des matériaux susceptibles de provoquer 
l'émission de fibres d'amiante (sous-section 4) 

 
 

Nom de l’entreprise : 
 

Nom et prénom du salarié : 
 
 

Poste occupé : 

 
Cette fiche individuelle d’exposition à l’amiante est complétée par le chef d’entreprise. Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de 
cette fiche  et a accès aux informations le concernant. Le double de cette fiche est envoyé au médecin du travail. Cette fiche est remise au salarié à 
son départ de l'entreprise ou en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle d'au moins 30 jours (3 mois 
pour un autre motif). 
 

 

Chantier concerné 

Date d’intervention 
 

Lieu d’intervention 
 

Nature des travaux et des 
tâches 

 

Produits et matériaux 
rencontrés 

 

Procédure de travail, 
mode opératoire, 
outillage utilisé 

 

Taux d’empoussièrement 
estimé 

 

Si contrôle 
d’empoussièrement sur le 
chantier, précisez la date, 
l’organisme et le taux 
relevé 

 

Durée d’exposition 
(heures) 

 

Moyens de protection mis 
en œuvre 

 

Chantier concerné 

Date d’intervention 
 

Lieu d’intervention 
 

Nature des travaux et des 
tâches 

 

Produits et matériaux 
rencontrés 

 

Procédure de travail, 
mode opératoire, 
outillage utilisé 

 

Taux d’empoussièrement 
estimé 

 

Si contrôle 
d’empoussièrement sur le 
chantier, précisez la date, 
l’organisme et le taux 
relevé 

 

Durée d’exposition 
(heures) 

 

Moyens de protection mis 
en œuvre 
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FICHE D’EXPOSITION A L’AMIANTE 
 

Interventions sur des matériaux susceptibles de provoquer 
l'émission de fibres d'amiante (sous-section 4) 

 
 

Suite 
 

 

 
 

Chantier concerné 

Date d’intervention 
 

Lieu d’intervention 
 

Nature des travaux et des 
tâches 

 

Produits et matériaux 
rencontrés 

 

Procédure de travail, 
mode opératoire, 
outillage utilisé 

 

Taux d’empoussièrement 
estimé 

 

Si contrôle 
d’empoussièrement sur le 
chantier, précisez la date, 
l’organisme et le taux 
relevé 

 

Durée d’exposition 
(heures) 

 

Moyens de protection mis 
en œuvre 

 
 

 

 

Chantier concerné 

Date d’intervention 
 

Lieu d’intervention 
 

Nature des travaux et des 
tâches 

 

Produits et matériaux 
rencontrés 

 

Procédure de travail, 
mode opératoire, 
outillage utilisé 

 

Taux d’empoussièrement 
estimé 

 
 
 
 

Si contrôle 
d’empoussièrement sur le 
chantier, précisez la date, 
l’organisme et le taux 
relevé 

 

Durée d’exposition 
(heures) 

 

Moyens de protection mis 
en œuvre 
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ANNEXE  5 : PLAN DE PREVENTION 

 

 

 

 

PLAN DE PREVENTION 
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PLAN DE PREVENTION 
 

Le plan de prévention découle des dispositions du décret n°92-158 du 20 février 1992 et des articles R. 4511-1 à 
R. 4513-13 du Code du Travail : 

- par ce document, les parties s'informent mutuellement de tous les éléments nécessaires à la prévention 

des risques professionnels liés aux interventions effectuées par une entreprise extérieure pour le compte 

de la collectivité,  

- les parties s'engagent à mettre en œuvre les mesures de prévention arrêtées 

 

NATURE DE L’OPERATION 

 

Nature des travaux : … REALISATION DE SONDAGES SUR LE TERRITOIRE DU  SYNDICAT 

Lieu d’intervention : Territoire du SIAH ……………………………………………………………………. 

Début des travaux : OS de démarrage  

Fin des travaux : 2 ans  

Effectif prévu : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Plan de prévention pour une intervention ponctuelle :   Plan de prévention annuel : 

 

Collectivité : Entreprise Extérieure 

Adresse : SIAH du Croult et du Petit Rosne 

                 Rue de l’eau et des enfants 

                 95500 Bonneuil en France  

 

Tel fixe : 01 30 11 15 15 

 

Nom du correspondant de la collectivité :   

 

Tél fixe :                             Tél portable : 

Mél :  

Nom du référent en santé et sécurité de la collectivité : 

 

Adresse :   

 

 

 

Tel fixe :  

 

Nom du correspondant de l’entreprise :  

 

Tél fixe :                      Tél portable :  

Mél :  

Nom du référent en santé et sécurité de l’entreprise : 

 

 

Sous traitant(s) de(s) l’entreprise extérieure 

Nom de l’entreprise : …………………….………………………………… 

Opérations sous 

traitées :….…........………………….............................. 

Date d’arrivée : …………………………....................………. 

Effectif prévu sur le site : …………………...............……… 

Durée d’intervention prévue :………….........................…… 

Nom de l’entreprise : …………………….………………………………… 

Opérations sous 

traitées :….…........………………….............................. 

Date d’arrivée : …………………………....................………. 

Effectif prévu sur le site : …………………...............……… 

Durée d’intervention prévue :………….........................…… 

Nom de l’entreprise : …………………….………………………………… 

Opérations sous 

traitées :….…........………………….............................. 

Date d’arrivée : …………………………....................………. 

Effectif prévu sur le site : …………………...............……… 

Durée d’intervention prévue :………….........................…… 
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Inspection commune avant le début de l’opération (Art. R 4512-2 du code du travail)  

Inspection commune effectuée le : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Informations communiquées par l’entreprise extérieure : 
………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Informations communiquées par la collectivité : ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

-  

Entreprise(s) Extérieure(s)/ 

Collectivité 
Participants Fonction Signature 
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Risques Phases de travail concernées 
Mesures de prévention 

 

A la 

charge de 

Coll. EE 

 

Circulation / 

déplacement  

piétons 

  Informer le personnel du (des) risque(s) 

d'interférences 

   X 

  Ranger et nettoyer les lieux encombrés   X 

  Fournir un plan du site   X  X 

  Demander l'autorisation préalable auprès des 

services compétents si travaux sur la voie publique 

  X 

  Veiller au port des EPI nécessaires si intervention 

sur la voie publique 

   X 

Autres :    

Type d’ouvrages inspectés 

 Ouvrages linéaires 
Ouvrages annexes Locaux techniques 

 ovoïde 

 collecteur secondaire 

 bassins de dessablement 

 grands collecteur 

 autres : ……………… 

 branchements particuliers 

 siphon 

 puits à palier(s) 

 puits de chute des eaux 

 autres : ………… 

 locaux de manœuvre 

 autres : ………………… 
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Documents remis et expliqués à l’entreprise extérieure 

 Consignes à respecter sur le site de l’opération……………………………………………………………………….. 

 

Plan des voies de circulation 

Consignes générales d’incendie…………………………………………………………………………………………. 

L’organisation des secours en cas d’urgence…………………………………………………………………………… 

 Autre : ……………....................................……………………………………………………………………………. 

 

EPI portés par le personnel de l’Entreprise 

Extérieure 
Autorisations, habilitations et autres documents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :………………………..……………….….…… 

 

ATEC  

 

 

 : …………………………………..…………………………………… 

Liste des postes de travail relevant d’une surveillance médicale particulière 

Poste de travail 
Nombre de 
personnes 

Mesures de prévention 
collectives 

Mesures de prévention 
individuelles 

    

    

 

CONDUITE A TENIR EN CAS D’ACCIDENT OU DE MALAISE 

 

ACCIDENT OU MALAISE 

 Protégez la victime, les tiers de tous dangers persistants 

 Alertez immédiatement : 

 Un Sauveteur secouriste du travail de l’établissement (SST)  

 En l’absence de SST, Alertez le 112 

 Identification (nom/ N°de téléphone) 

 Précisez le nombre, l’état des victimes 

 Précisez l’adresse exacte du lieu de l’accident 

 Ne raccrochez que lorsque vous y êtes invité(e) 

 Envoyez une personne au-devant des secours si possible 

 

 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 
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Dispositions générales 

 L’entreprise extérieure est tenue de se conformer aux clauses d’exécution générales remises à la commande, aux 

conditions générales de sécurité spécifiques à la collectivité ainsi qu’aux dispositions définies dans les documents 

remis lors de l’établissement du Plan de Prévention. 

 Les travaux seront impérativement arrêtés sur le champ en cas de manquement aux règles d’hygiène et de sécurité  : 

 Absence de protection collective ou individuelle pour des travaux  

 Absence de justificatifs pour la conduite des équipements de travail mobiles et/ou de levage 

 Absence de délimitation de la zone de travail 

 Absence de mesures préventives en cas de présence de personnel isolé 

 Etc. 

 L’entreprise extérieure reconnaît avoir reçu les consignes de sécurité du site et en avoir pris connaissance. 

      Il est rappelé que chaque Chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à 
la          protection des travailleurs qu'il emploie. 

 

 Le Chef de l’entreprise extérieure ou son représentant désigné s’engage : 

 
 à exécuter les mesures décidées qui le concernent dans ce plan de prévention ; 

 à informer son personnel intervenant sur le site, des consignes générales à respecter par les entreprises 

extérieures et des mesures prises dans le plan de prévention ; 

 à informer le SIAH de l’intervention éventuelle de nouveaux sous-traitants ou en cas de modification significative 

des informations à porter sur ce plan de prévention. 

 
Toute information modifiant ce plan de prévention sera annexée ou donnera lieu à la rédaction d’un nouveau plan de 
prévention. 
En cas de non-respect des dispositions prévues par ce plan de prévention, le représentant du SIAH comme celui de 
l’entreprise extérieure, pourront suspendre l’exécution des opérations. 

Représentant de la collectivité ou son délégataire Représentant de l’entreprise extérieure 

Nom …………………………………………...................................... 

Fonction ……………………………….............................................. 

Date ……………………………....................................................... 

Signature 
 

Nom 
………………………………………….................................. 

Fonction 
……………………………….......................................... 

Date 
…………………………….................................................... 

Signature 




