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ARTICLE 1  Objet des travaux. 
Le présent Cahier des Charges Techniques Particulières a pour objet de définir les conditions dans 
lesquelles seront réalisés les travaux d’aménagement des pistes pastorales de Boussie et des 
Plateaux sur la commune de SERS. 

ARTICLE 2  Nature et étendue des fournitures et travaux. 
Les travaux comportent la fourniture, le transport et la mise en œuvre sur les pistes pastorales de tout 
l’élément décrit dans le DQE et le BPU. 

ARTICLE 3  Provenance et qualité des granulats. 
Les matériaux proviendront des carrières de la région agréées par le maître d’ouvrage et dont 
l’exploitation est régulièrement autorisée par le Service des Mines. 

3.1  Essais de contrôle et de réception. 
Ils comprendront :  

− Le contrôle de la granularité 
− Les essais de forme 
− Les essais d’homogénéité 
− Les essais de propreté. 

 
Des essais seront effectués sur les stocks et au cours de la livraison de la fourniture à la charge de 
l’entreprise. 
Leur fréquence sera la suivante : 

− Granularité et propreté : 1 pour 100 m3 avec minimum de 1 par semaine. 
− Forme et homogénéité : 1 pour 200 m3 avec minimum de 1 par semaine. 

3.2  Caractéristiques des granulats. 
3.2.1 Caractéristiques normalisées. 

Les caractéristiques des granulats sont définies par les normes NF EN 13043 et NFP 18-545. 
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Granulats pour Enduits Superficiels ENDUITS ESU classe B 
 NF EN 12. 271 
 XP P 18 545 NF EN 13.043 

GRAVILLONS   
Résistance à la fragmentation : LA B LA25 
Résistance à l'usure : MDE B MDE15 
Résistance au polissage : PSV B PSV52 
   
Granularité : caractéristiques générales II GC 85/15 
Granularité : spécifications supplémentaires II G 25/15 
Teneur en fines II f 0.5 
Forme des gravillons : coefficient aplatissement II FI 15* 
% de grains semi-concassés et roulés dans les 
gravillons 

Ang 1 C 95/1 

 
 
 
 
Granulats pour Grave Emulsion G.E. 
 NF P 98 121 
 XP P 18 545 NF EN 13 043 

GRAVILLONS   
Résistance à la fragmentation : LA C LA25 
Résistance à l'usure : MDE C MDE20 
Résistance au polissage : PSV   
   
Granularité : caractéristiques générales III GC 85/20 
Granularité : spécifications supplémentaires III G 20/15 
Teneur en fines III f2 
Forme des gravillons : coefficient aplatissement III FI 25 
% de grains semi-concassés et roulés dans les 
gravillons 

Ang 2 C 90/1 

   
SABLES   
Granularité : caractéristiques générales a GF 85 
Granularité : spécifications supplémentaires a GTC 10 
Angularité du sable Ang 2 Ecs 35 
   
FILLER ou fines du sable lorsque > 10%   
Qualité des fines MB F 10 MB F 10 
   
FILLER   
Vides Rigden V 28/38 V 28/38 
Delta TBA ÄR&B 8/16 ÄR&B 8/16 
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Granulats pour enrobés chauds et froids Béton Bitumineux  

  

 XP P 18 545 NF EN 13 043 

Granulats pour Grave Emulsion   
Résistance à la fragmentation : LA B LA20 
Résistance à l'usure : MDE B MDE15 
Résistance au polissage : PSV B PSV47 
   
Granularité : caractéristiques générales III GC 85/20 
Granularité : spécifications supplémentaires III G 25/15 
Teneur en fines III f2 
Forme des gravillons : coefficient aplatissement III FI 20 
% de grains semi-concassés et roulés dans les 
gravillons 

Ang 1 C 95/1 

   
SABLES   
Granularité : caractéristiques générales a GF 85 
Granularité : spécifications supplémentaires a GTC 10 
Angularité du sable Ang 1 Ecs 38 
   
FILLER ou fines du sable lorsque > 10%   
Qualité des fines MB F 10 MB F 10 
   
FILLER   
Vides Rigden V 28/38 V 28/38 
Delta TBA ∆R&B 8/16 ∆R&B 8/16 
 
 3.2.2 Teneur en eau des granulats. 
La teneur en eau des sables doit être inférieure ou égale à 5% au moment du pesage des matériaux. 
La teneur en eau des gravillons doit être inférieure ou égale à 3%  au moment du pesage des 
matériaux. 
 3.2.3 Acceptation des granulats. 
Les granulats qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent CCTP ne seront pas admis et devront 
être évacués dans le délai fixé par le maître d’ouvrage. 

3.3  Mode de livraison – Détermination des quantités. 
Tous les gravillons seront mesurés à la tonne aux frais de l’entreprise. Le maître d’ouvrage se 
réserve la faculté de procéder à la vérification des quantités par pesée des camions. Ils seront livrés 
en dépôt au choix de l’entreprise après agrément du maître d’ouvrage. 
Les transports seront faits de façon à ne pas dégrader les accotements et autres dépendances des 
routes. Si des dégradations sont commises, elles devront être réparées sans retard par l’entreprise à 
ses frais. 
L’approvisionnement pourra, sur demande du maître d’ouvrage, être réalisé en deux temps, la 
deuxième phase de livraison étant effectuée après mise en œuvre sur chaussée de matériaux livrés 
en premier lieu. Les prescriptions ci-dessus s’appliqueront alors distinctement à chaque fourniture. 
Si les matériaux ne sont pas retroussés ou si les dégradations ne sont pas réparées dans le délai 
prescrit par les agents de l’administration, les faits seront constatés par procès-verbal et le dommage 
réparé conformément aux règlements de voirie, sans préjudice de responsabilité de l’entrepreneur en 
cas d’accident. 
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ARTICLE 4  Liants bitumineux. 

4.1  Emulsion de bitume. 
Les émulsions utilisées dans le cadre du présent marché devront être conformes à la norme NF EN 
13808. 
L’émulsion sera : 

− Cationique à 65 % de bitume pur pour les emplois au point à temps et les enduits de 
scellement : ECR 65  -  C65B4 

− Cationique à 69 % de bitume pur pour les enduits bicouche à l’émulsion de bitume modifié: 
ECR 69  -  C69BP3 

− Cationique à 60 % de bitume pur pour la fabrication des graves émulsions : ECL 60  -   C60B6 
− Cationique à 65 % de bitume fluxé pour la fabrication des enrobés à froid : ECL 65  -  C65BF7 

 
Caractéristiques. 

Les caractéristiques des émulsions seront conformes aux spécifications de la norme NF 
EN 13808 (Annexe NA tableau NA.1) pour chaque classe demandée 
Lors de la remise de l’offre, l’entreprise remettra une fiche technique produit qui spécifiera les 
caractéristiques de chaque émulsion et les modalités de fabrication. 

4.2  Bitume fluxé pour enduit. 
Nature et caractéristiques : 

Les bitumes fluxés utilisés pour la réalisation des enduits superficiels du présent marché devront être 
conformes aux spécifications de la norme NF EN 14023. 
 
Les caractéristiques minimales demandées sont indiquées dans le tableau suivant : 
 

Essais Normes Spécification Classe 
NF EN 15322 

Pénétrabilité à 25 °C NF EN 1426 < 100 /10 mm Classe 3 
Point de ramollissement bille-anneau NF EN 1427 > 50 °C Classe 3 
Retour élastique à 10°C NF EN 13398 ≥ 40 % Classe 3 
Cohésivité Mouton Pendule NF EN 13588 ≥ 1.2 J/ cm² Classe 5 

4.3  Bitumes. 
Nature et caractéristiques : 

Les liants hydrocarbonés pour enrobés doivent être conformes aux spécifications des normes: 
-  NF EN 12 591 pour les bitumes purs, 
-  NF EN 14 023 pour les bitumes modifiés 

 
Le bitume pur devra être de grade 50/70 ou 35/50.  
Le bitume modifié devra  avoir les caractéristiques minimales suivantes : 
Bitume modifié par des polymères d’exigence minimale PMB 45/80-60 selon la norme NF EN 14023 
et qui répondra après modification aux spécifications suivantes:  
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Essais Normes Spécification Classe            
NF EN  14023 

Pénétrabilité à 25 °C NF EN 1426 45 à 80/10 mm Classe 4 
Point de ramollissement bille-anneau NF EN 1427 > 60 °C Classe 6 

Point de Fragilité FRAASS NF EN 12593 ≤ -15 °C  Classe 7 

Intervalle de Plasticité  ≥ 75 °C Classe 4 
Retour élastique à 10°C NF EN 13390 ≥ 50 % Classe 3 

Cohésion NF EN 13587 ≥  3 J/ cm² Classe 2 

ARTICLE 5  Grave Non Traitée.  
5.1 Caractéristiques des graves non traitées 
Les graves non traitées 0/31,5 ou 0/20 destinés à l'exécution des reprofilages de chaussées  devront 
être conformes aux normes NF EN 13.242 et NF EN 13.285. 

 
Ces graves seront de type A (graves non recomposées) soit : 

- GNT3 pour le 0/20 et GNT2 pour le 0/31,5, 
- catégorie GA pour le 0/20 et GB pour le 0/31,5. 

Qualité des fines : 
- Norme NF EN 933.8 : SE 50 
- Norme NF EN 933.9 : MB 2,5 

 
Aplatissement : Norme NF EN 933.3 : FI 35 
 
Granularité:   GA 85 

 
Teneur en fines:   f10 

 
Los Angeles :    Norme NF EN 1097.2 : LA 40 

 
Micro-Deval :   Norme NF EN 1097.1: MDE 35 

 
Les GNT pourront  être issues de matériaux recyclés. 
 

5.2 Reprofilage en grave non traitée 
La remise en forme de la chaussée tant en profil en long qu’en profil en travers suivant les indications 
du maître d’ouvrage. 
Le compactage des matériaux de manière à obtenir une compacité  > 95% de l’OPM (l’atelier de 
compactage sera soumis à l’agrément du maître d’œuvre). 
Un enduit de scellement (600 g/m2 de bitume résiduel ;  6 l/m2 de gravillons 2/4 C). 

 
La teneur en eau au moment de la mise en œuvre devra être proche de la teneur en eau OPM. 
Avant compactage, aux raccordements à zéro, les éléments les plus gros seront repoussés vers la 
partie la plus épaisse de l’emploi. 
La mise en œuvre se fera au finisseur. 
L’atelier de compactage devra impérativement comprendre un compacteur à pneus. 

ARTICLE 6  Grave Ciment.  
6.1 Composition et caractéristiques des graves ciments 
Les graves ciments destinés à l’exécution des purges de chaussées devront être conformes aux 
spécifications de la norme  NF EN 14 227-1 de Février 2005 

Granularités usuelles et fuseaux de spécifications matériaux traités avec un liant 
hydraulique 

Mélange granulaire traité au ciment 0/20 – G2 
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% 
passant 31.5 20 10 6.3 4 2 0.5 0.25 0.063 

Maxi  100 87 75 66 54 31 23 11 

Mini 100 85 55 42 32 23 11 8 3.5 

 

ARTICLE 7  Enduits Superficiels.  
Les enduits superficiels seront réalisés conformément à la norme NF EN 12271. 
7.1 Bicouche et voile  
L’exécution des revêtements bicouche + voile comprend les opérations ci-après : 

a) - balayage préparation 
- Epandage de gravillons 
- Epandage d’émulsion à 69% 
- Compactage (compacteur à pneus) 

 
b) Exécution d’un voile sur les revêtements terminés à raison de 1 kg d’émulsion à 60% suivi 

d’un arrosage pendant les 48 heures suivant l’exécution dont l’intensité sera fonction des 
conditions climatiques et déterminée sous la seule responsabilité de l’entreprise. 

 
7.2 Bicouche 
L’exécution des revêtements bicouche comprend les opérations ci-après : 

- Balayage de préparation 
- Epandage de bitume modifié 
- Epandage de gravillons : 6/10 ou 4/16 
- Compactage (compacteur à pneus) 

   
 
7.3 Monocouche 
L’exécution des revêtements monocouche comprend les opérations ci-après : 

- Balayage de préparation 
- Epandage de bitume modifié 
- Epandage de gravillons : 6/10 ou 4/16 
- Compactage (compacteur à pneus)   

 
 
7.4 Prescriptions relatives à tous les enduits 
L’exécution et les dosages seront conformes à la directive du SETRA pour la réalisation des enduits 
superficiels en prenant en compte les paramètres propres à chaque chantier. (A titre indicatif, le 
tableau ci-après fixe le dosage de base). 
L’entreprise proposera ses dosages à l’agrément du maitre d’ouvrage avant l’exécution de chaque 
chantier et de préférence en même temps que le programme des travaux. 
L’émulsion sera prise par l’entrepreneur en camion-citerne calorifugé aux usines livrancières. 
L’entrepreneur est seul responsable de la qualité de l’émulsion qu’il vérifiera avant chaque chantier. 

 
Mise en œuvre  

La mise en œuvre cessera si la température est < 5° C en en cas de pluie. 
Le dosage du liant et des granulats sera précis et homogène sur l’ensemble de la surface des 
chantiers. 
Le non-respect des dosages entrainerait l’entière responsabilité de l’entreprise dans la mauvaise 
exécution du travail et l’obligation pour elle de refaire à ses frais (toutes fournitures comprises) des 
sections défectueuses. 

 
Tableau des dosages  
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BICOUCHE MONOCOUCHE 
Granulats Liants en Kg/m² Granulats Liants en Kg/m² 

 
6/10 c 

 
7 à 8 l/m² 

 
2/4 

 
5 à 6 l/m² 

 
EB 69% 

 
1° couche 

1.150 
 

2° couche 
1.400 

 
BF 

 
1° couche 

0.950 
 

2° couche 
0.900 

 
 
 

6/10 
 

4/6 

 
 
 

9 l/m² 
 

7 l/m² 

 
EB 69% 

 
2.000 

 
1.500 

 
BF 

 
1.600 

 
1.250 

Les valeurs indiquées dans ce tableau sont des valeurs indicatives de base. Les dosages en émulsions  et 
bitume fluxé devront être adaptés en fonction du site, de la configuration de la route, de l’état du support, du 
trafic, ….. 

ARTICLE 8  Terrassement. 

8.1 - Purge 

Ce prix rémunère notamment, les piquetages, général et spécial, s'ils n'ont pas été réalisés par le 
maître d'ouvrage, les piquetages complémentaires, l'extraction et le chargement, le transport et le 
déchargement des matériaux en dépôt définitif laissé à l'initiative de l'entrepreneur, le réglage du fond 
de forme ainsi que le compactage et la mise en œuvre  d’un géotextile,  la protection du fond de 
forme contre les eaux de ruissellement y compris l'exécution et l'entretien des ouvrages provisoires 
correspondants. 

8.2 - Drain  

Ce prix rémunère la confection d’un drain en fond de purge et le remblaiement en gravillon roulé 
50/80. 

ARTICLE 9  Enrochements. 

9.1 - Provenance des enrochements  

Les enrochements devront parvenir de carrières proposées par l'entrepreneur et agréées par le 
maître d'œuvre. L'entrepreneur aura à sa charge les essais permettant d'attester la conformité de la 
fourniture aux spécifications de paragraphe "Qualité des enrochements" ci-après; il sera tenu de 
justifier à tout moment, sur demande du Maître d'œuvre, la provenance des matériaux au moyen de 
lettre de voiture signée du fournisseur ou par toute autre pièce en tenant lieu.  

9.2 - Qualité des enrochements 

Il s'agira de blocs calcaires ou cristallins de 200 à 2000 kg, parallélépipédiques, non gélifs, peu 
sensibles au gel, homogènes, exempts de défaut (fils, voies, fentes, parties tendres...) débarrassés 
de toutes gangues de terre et parfaitement nettoyés. 

Les blocs auront les caractéristiques minimales suivantes (cf. "Les enrochements", LCPC 1989) : 
 

classe B minimum 

indice de continuité (suivant NFP 18-556) > 70 

cubicité (L+GH)/2E ≤ 2.5 

porosité du bloc n < 2% (non gélive) 

poids unitaire des blocs 200 à 2000 kg 
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9.3 - Exécution  
Les travaux devront impérativement se dérouler en période sèche. La mise en oeuvre des matériaux 
devra être conforme aux conditions d'utilisation des matériaux en remblai, définies par le guide 
technique du SETRA. 

Lors de la mise en place, les blocs seront soigneusement appareillés pour obtenir une porosité 
globale du soutènement ≤ 20% (soit une densité de I'ouvrage > 20 kN/m3). 

Nous attirons l'attention du pétitionnaire sur le fait que des contrôles de la mise en oeuvre des 
matériaux devront être prévus lors de la réalisation des enrochements (contrôle des éléments et de la 
mise en oeuvre pour correspondre aux hypothèses de calcul). 

9.4 - Essai et contrôle des enrochements 

Le Maître d'oeuvre à la possibilité de demander, à la charge de I'Entrepreneur, des essais de contrôle 
de la qualité des matériaux s'il juge que les conditions d'exploitation en carrière conduisent à un 
changement de cette qualité par rapport à celle définie lors de I'agrément. 

En cours de fabrication, à chaque fois que le Maître d'oeuvre le demandera, il sera fait un contrôle de 
blocométrie des enrochements accompagné d'un contrôle de la forme des blocs. 

A I'arrivée au site, le dépôt sera également contrôlé avant réutilisation, pour déceler et écarter tout 
bloc qui aura subi pendant le chargement, le transport ou au déchargement, un éclatement 
suffisamment important pour que ce bloc n'entre plus dans les normes de blocométrie, formes ou 
gammes de poids requises par le projet. 

Ces blocs seront refusés et évacués sur les stériles de la carrière. 

Le volume à prendre en compte sera mesuré contradictoirement et sera le volume en place après 
constructlon. 

ARTICLE 10  Matériel. 
 Lors de la remise de l’offre, l’entreprise indiquera la liste et les caractéristiques des matériels 
prévus pour l’ensemble des prestations. 
Tout le matériel utilisés pour les travaux doit être adapté au site et à ses conditions d'accès.  
 

ARTICLE 11 Signalisation de chantier. 
 
La signalisation de chantier doit être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière (livre I, signalisation des routes, et plus particulièrement sa 8ième partie), telle qu’elle est 
définie et approuvée par l’ensemble des arrêtés ministériels en vigueur à la date de passation du 
marché . 
La charge de cette signalisation est répartie comme suit : 

− Signalisation de chantier mobile : à la charge de l’entrepreneur (comporte la 
signalisation d’approche et la signalisation de position). 
− Signalisation de danger temporaire : à la charge de l’entrepreneur. 
− Incluse dans le prix de chaque prestation  

ARTICLE 12  Modalités Particulières. 
 
L’entreprise sera responsable de toutes dégradations causées aux propriétés privées. 
L’entreprise devra s’informer de la présence des réseaux des services publics. 
Les quantités indiquées sont données à titre indicatif. 
Les travaux s’effectueront sous le contrôle du maitre d’oeuvre. 
Lors de la remise des prix, l’entrepreneur indiquera les caractéristiques du matériel utilisé. 
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ARTICLE 13  Particularités du site. 
 
La visite des lieux est obligatoire afin que l'entrepreneur retenue puissent établir ses prix en fonction 
et  ne faire aucune réclamation.  


