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Article 1 – Objet du marché 

 
1-1 Objet 
 
Le présent marché s’inscrit dans le cadre du programme public national de recherche, d’essai et 
d’expérimentation. Le procédé retenu par le comité d’innovation routes et rues (CIRR) en 2017 
Récytal ARM 2500 de la société Eiffage, est expérimenté en situation réelle sur la RD 670 PR 38+700 
à 40 +700.  
 
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des 
clauses techniques particulières CCTP. 
 
1-2 Intervenants 
En dérogation à l’article 3-3 du CCAG Travaux, le pouvoir adjudicateur désigne ci-après la personne 
en charge de le représenter pour l’exécution du marché, en remplacement d’une délégation 
d’attribution à l’issue de la notification du marché. Le représentant du pouvoir adjudicateur est le 
directeur des infrastructures. 
 
- Maîtrise d’œuvre 
 
La maîtrise d’œuvre est assurée par la Direction des Infrastructures, représentée par son Directeur. 
 
Pour le suivi de l’exécution des travaux, il sera assisté par le Chef du pôle Exploitation 
Les missions suivantes sont déléguées à ce dernier : 
- Initiative de la constatation ou satisfaction d’une demande de constatation présentée par 
l’entrepreneur (Art.12.2 du CCAG) 
- Réception du projet de décompte mensuel (Art. 13.1.1 du CCAG) ou du projet de décompte final 
(Art. 13.3.2 du CCAG) 
- Envoi de la lettre de suspension de délai de mandatement et réception des justifications 
complémentaires  
- Acceptation ou modification du projet de décompte mensuel (Art. 13.1.9 du CCAG) 
- Etablissement de l’acompte mensuel (Art. 13.2.1 du CCAG) 
Au Chef du CRD et au technicien chargé de la surveillance des travaux est délégué : 
- Rédaction et signature des constats (Art. 12.4 du CCAG) 
 
 
- Contrôle extérieur 
 

Les contrôles extérieur sera assuré par le laboratoire départemental. 
 
- Suivi de l’expérimentation  

Le suivi de l’expérimentation sera réalisé par le réseau scientifique et technique du MEDDE et du 
CEREMA. 
 
 
- Coordination Sécurité – Protection de la santé 
 

Le titulaire respectera les dispositions de la loi du 31 Décembre 1993 et les décrets d'application n° 
94-1159 du 26 Décembre 1994, n° 95-543 du 4 Mai 1995 et n° 2003-68 du 24 Janvier 2003, qui 
définissent l’organisation de la sécurité sur les chantiers de bâtiment et de génie civil. Ils stipulent en 
particulier l’intégration de la sécurité dès la phase de conception, y compris pour les interventions 
ultérieures sur l’ouvrage modifiant les dispositions du Code du travail applicables aux opérations de 
Bâtiment et de Génie Civil. 

 
 
1-3 Décomposition en tranches 
 
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches 
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1-4 Réalisation de prestations similaires 
 
Sans objet 
 
1-5 Clause d’insertion sociale 
 
Sans objet 

 
 

 

Article 2 – Documents contractuels  

 
En dérogation à l’article 4-1 du CCAG Travaux, le marché est constitué par les documents 
contractuels énumérés ci-dessous : 
 
- Pièces contractuelles particulières : 

 L’acte d’engagement et ses différentes annexes, dont l’exemplaire conservé dans les archives 
de l’administration fait seul foi 

 Le Bordereau des Prix Unitaires  

 Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et ses annexes 
éventuelles dont l'exemplaire conservé dans les archives de l'administration fait seul foi. 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).  

 Le Détail Quantitatif Estimatif.  

 Le Mémoire technique 
 
- Pièces contractuelles générales : 
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux. 
Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) et annexes éventuelles. 
 
En cas de contradictions entres les pièces techniques, chaque entreprise a l’obligation de signaler au 
maître d’ouvrage pendant la phase de consultation les incohérences ou incertitudes à lever. Le maître 
d’ouvrage apportera alors l’ensemble des éléments de réponse pendant cette phase. Dans ce cas les 
pièces techniques seront mises en cohérence. 
 
A défaut, les éventuelles contradictions entre pièces techniques seront levées ou arbitrées par le 
maître d’œuvre pendant la phase réalisation et ce sans aucune possibilité de réclamation financière 
de l’entreprise. 
 

Article 3 – Modalités de détermination des prix  

 
3-1 Répartition des paiements 
 
L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement : 

- à l’entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants 
- à l’entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants 

 
3-2 Contenu des prix   
 
Les prix du marché sont compris HT. Ils évolueront en fonction de toutes les modifications de TVA. 
L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à 
l'exécution des travaux. 
 
 
Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés : par application des prix unitaires et 
forfaitaires, aux quantités constatées de travaux exécutés. 
 
L'ensemble des dépenses d'investissement ou d'entretien et dépenses diverses concourant à une 
parfaite exécution du marché est réputé rémunéré par les prix du marché. Les exemples qui suivent 
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ne sont pas limitatifs : installation de chantier – installations communes de sécurité et d'hygiène 
(sanitaires, vestiaires, réfectoire, infirmerie) en fonction de la réglementation et de l'effectif du 
personnel TCE - éclairage - signalisation - branchements provisoires - consommations d'eau, 
d'électricité, de téléphone - Remplacement des fournitures et matériels mis en œuvre et détériorés ou 
détournés – mise à disposition de bennes et évacuation … 
 
* Les prix du marché tiennent compte des dépenses liées aux mesures engendrées par l’élimination 
des déchets conformément au Document de Gestion des Déchets du Chantier et aux performances 
visées. 
 
 
 
3-3 Obligations particulières du titulaire et contraintes particulières 
 
 
Dans les 15 jours à compter de la date de notification du marché, l’entrepreneur devra fournir sur 
demande du Maître d’œuvre tout document permettant au maître d’ouvrage d’avoir des informations 
complémentaires sur les prix proposés par l’entrepreneur (sous détail  de chacun des prix du 
bordereau des prix unitaires, décomposition de l’état de certains prix, de l’état des prix forfaitaires 
selon la décomposition type jointe). 
 
  

L’Entrepreneur titulaire de ce marché est réputé avoir établi ses prix en tenant compte des sujétions et 
des contraintes suivantes :  

 
 Travaux et circulation : 

- Travaux interdit les vendredis et les week-ends. La circulation devra être rétablie 
sur ces périodes dans les deux sens de circulation.  

- Tous les accès riverains seront maintenus pendant toute la durée du chantier.  

- L’entreprise est entièrement responsable de la signalisation temporaire de son 
chantier et notamment de la totalité de la signalisation temporaire à mettre en place 
sur le chantier et sur les voies pour les travaux à gérer conformément à l’article 8.4 
du présent CCAP, y compris la neutralisation des voies pour mise en place, 
transposition, et dépose de balisage, 

- Le mandataire met en place un responsable du contrôle de la signalisation 
temporaire, qui assure la vérification de l’application des procédures de mise en 
place, la vérification de la conformité de la signalisation, la vérification que les 
patrouillages et la maintenance sont assurés et la vérification de la conformité de 
l’application des procédures de pose et dépose de toute la signalisation temporaire, 

 

 
 Autres contraintes diverses :  

- Le titulaire a à sa charge toutes les dépenses liées aux mesures particulières 
concernant le tri, l’évacuation et l’élimination des déchets conformément à la 
législation en vigueur et au Schéma Organisationnel du Plan de Respect de 
l’Environnement (S.O.P.R.E.) établi par l’entreprise, 

- Les déchets du chantier (verts ou inertes) ne pouvant être recyclés dans les 
emprises du chantier seront évacués à la charge de l’entreprise vers des 
décharges contrôlées et conformes à la réglementation ; 

- Les déchets du chantier (Non dangereux ou dangereux) seront évacués à la 
charge de l’entreprise vers des centres de traitement contrôlés et conformes 
à la réglementation ; 

- Par dérogation à l’article 34.1 du CCAG et sans mise en demeure préalable par 
dérogation à l’article 48.1 du CCAG, l’entrepreneur aura à sa charge l’ensemble des 
frais inhérents à la remise en état des lieux, aux réparations des dégradations, des 
voiries et pistes, des terrains publics ou privés qu’il aura dégradé (ou remanié) ou 
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qu’un de ses cotraitants ou sous traitant aura dégradé (ou remanié), 

- Des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la 
protection de la santé, 

- Toutes les dépenses liées au stockage provisoire des matériaux hors des emprises 
du chantier lorsque celles-ci ne seront pas suffisantes : déblais, remblais, terre 
végétale,… 

 
 
3-4 Travaux en régie 
 
Sans objet. 
 
3-5 Prix de règlement 
 
Les prix sont fermes et actualisables suivant les modalités ci-après, dans le cas où un délai supérieur 
à 3 mois s’écoule entre la date à laquelle le titulaire du marché a fixé son prix dans son offre et la date 
d’exécution des prestations. 
L'index de référence choisi pour l'actualisation des prix est TP 01 
 
L'actualisation des prix se fera à partir de la formule suivante : 
 
P = P0  x Im-3 / I0 
 
 P - prix actualisé (hors T.V.A.) 
 P0  - prix initial (hors T.V.A.)  

Io - valeur de l'indice du mois zéro et correspondant au mois de remise des offres.  
 Im-3 - valeur de l'indice 3 mois avant la date de l'ordre de service de commencer les 

prestations. Sous réserve que la date de démarrage des travaux soit postérieure de plus de 3 
mois au mois zéro 

 
Le coefficient est arrondi au millième supérieur. 
 
 
Le coefficient est arrondi au millième supérieur. 
 
Actualisation provisoire 
 
Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue lors du paiement, le pouvoir adjudicateur procède 
au règlement provisoire sur la base de la valeur du dernier coefficient publié. Lorsqu'une actualisation 
a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il n'est 
procédé à aucune actualisation avant l’actualisation définitive, laquelle interviendra sur le premier 
acompte suivant la parution de l'index correspondant. 
 
 

Article  4 – Désignation de sous-traitants en cours de marché 

 
L'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance 
sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par le Pouvoir Adjudicateur et par 
l'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance ; si cet entrepreneur est un cotraitant, l'avenant 
ou l'acte spécial est contresigné par le mandataire des entrepreneurs groupés.  
Le formulaire DC4 du Minefi peut être utilisé. 
  
En sus du projet d'acte spécial ou de l'avenant, le titulaire devra fournir à toute demande d’agrément 
de sous-traitant, les assurances en cours de validité, la déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne 
tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics, un RIB, les capacités 
professionnelles, techniques et financières, et pour tout montant sous-traité supérieur à 30 000 € TTC 
le contrat de droit privé liant le sous-traitant au titulaire pourra être demandé par le pouvoir 
adjudicateur. 
 

L'agrément des sous-traitants ne sera recevable que sous-réserve : 
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      A) que la demande en soit faite par le titulaire dans un délai compatible d'une part, avec le délai 
légal d'établissement du Plan particulier de sécurité et de protection de la santé par le sous-traitant, 
lorsque son établissement est requis, et d'autre part avec la date prévisible d'intervention du sous-
traitant. 
      B) que le dit Plan particulier soit effectivement établi et validé par le Coordonnateur sécurité dans 
les délais requis. A défaut, l'agrément prononcé sera caduc. En tout état de cause, le titulaire demeure 
responsable en termes de délais du retard éventuel de son sous-traitant pour l'établissement du 
P.P.S.P.S. 
Le titulaire est en outre tenu au respect des dispositions particulières à la sous-traitance visées à 
l'article 10.4 du présent C.C.A.P. (organisation, hygiène et sécurité des chantiers). 
 
 
 

Article 5 – Modalités de règlement 

 
5-1 Généralités 
 
Le paiement des prestations sera déclenché dès validation du service fait par le Pouvoir adjudicateur. 
Le paiement s'effectuera suivant les règles de la comptabilité publique dans le délai global de 
paiement de 30 jours à compter de la date de réception de la facture ou du service fait. Tout retard de 
paiement dans le délai fixé donnera lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui fixé 
par la réglementation en vigueur. 
 
 
5-2 Présentation des paiements 
 
Par dérogation aux articles 3.1 et 13 du CCAG Travaux,  Le calcul des décomptes et des acomptes 
sera effectué par le système de Gestion automatisé des marchés sur lequel l'entrepreneur peut 
obtenir toutes les informations souhaitées auprès du Maître d'œuvre. 
 
A) Décomptes et acomptes provisoires 
Avant la fin de chaque mois, l'entrepreneur remet uniquement au Maître d’œuvre, un projet de 
décompte mensuel faisant ressortir les quantités ou pourcentages arrêtés à la fin du mois précédent, 
des prestations réalisées depuis le début du marché, selon le modèle transmis par le représentant du 
pouvoir adjudicateur. 
Il contient pour les travaux à l'entreprise, une référence à tous les prix du marché provisoires ou 
définitifs ; il y est joint éventuellement, toutes indications nécessaires touchant aux travaux en régie ou 
aux approvisionnements.  
Le projet de décompte établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le Maître d’œuvre qui le 
transmet au système de gestion automatisé. Le système édite en application des clauses du marché, 
le décompte et l'état d'acompte mensuel. Le Maître d’œuvre transmet à l'entrepreneur, par courrier 
simple, en dérogation à l’article 13.2.2 du CCAG, l'état d'acompte et le projet de décompte à utiliser le 
mois suivant. 
 
B) Décompte final 
Suite à la notification de la décision de réception des travaux, l'entrepreneur adresse, après le projet 
de décompte mensuel afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, un projet 
de décompte final indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. 
L'entrepreneur est lié pour les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points 
ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part. 
Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le Maître d'œuvre, 
lequel édite alors le décompte final, l'état du solde et la récapitulation des acomptes et du solde 
formant le décompte général. 
 
 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
Pôle Exploitation 
1 ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 
CS 71223 
33 074 BORDEAUX CEDEX 
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5-2 Paiements des co-traitants et des sous-traitants 
 
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à 
payer éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de 
répartition des paiements prévues dans le marché. 
 
Pour les sous-traitants, le titulaire joint du projet de décompte une attestation indiquant son accord ou 
son refus pour la somme à régler par le maître d’ouvrage à chaque sous-traitant ; cette somme tient 
compte d’une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et n’inclut pas la 
TVA (conformément à l’article 25 de la loi n°2013-1278 du 29/12/2013 de finances pour 2014). 

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme à payer à chacun 
d'entre eux fait l'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire du projet de décompte, signée par 
celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la 
somme à régler par le Maître de l'ouvrage au sous traitant concerné ; cette somme tient compte d'une 
éventuelle actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et n’inclut pas la TVA 
(conformément à l’article 25 de la loi n°2013-1278 du 29/12/2013 de finances pour 2014). 
Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit 
signer également l'attestation. 
 
 
5-3 Clauses de financement et de sûreté 
   

5-3-1 Avances 
 
Sans objet 

 
5-3-2 Retenue de garantie 
 
Sans Objet 
 

Article  6 – Fixation et prolongation des délais d’exécution 

 
6-1 Durée du marché 
 
Le présent marché public est exécutoire à compter de sa date de notification jusqu’à la fin du suivi de 
l’expérimentation de 3 ans démarrant à la date de réception des travaux. 
 
6-2 Délais d’exécution des travaux 
 
Les délais sont mentionnés dans l’acte d’engagement 
 
 
6-3 Délais d’exécution particuliers pour certaines tranches de travaux, parties d’ouvrages 
 
Sans Objet  
 
 
6-4 Prolongation des délais d’exécution 
 
En vue de l'application éventuelle de l'article 19.2.3 du C.C.A.G., le nombre de journées d'intempéries 
réputées prévisibles est nul. 

Par dérogation au 3ème alinéa du 3 de l'article 19.2 du C.C.A.G., si des intempéries non visées par 
une disposition légale ou réglementaire ou d'autres phénomènes naturels s'avèrent de nature à 
compromettre la bonne exécution des travaux, le Maître d’œuvre pourra prescrire l'arrêt momentané 
des travaux, ou l'autoriser sur la proposition de l'entrepreneur, et le délai d'exécution sera prolongé 
d'autant. 
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Conformément à l’article 19.2.3 du CCAG Travaux, le délai d’exécution des travaux sera prolongé 
d’un nombre de jours d’intempéries égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels 
mentionnés ci-après dépassera son intensité limite et entraînera un arrêt de travail sur le chantier : 

 

Nature du phénomène Intensité limite mm 

 
Précipitations 
 

Novembre 
Décembre 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 

170 
178 
159 
143 
123 
  96 

Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 

103 
107 
  98 
115 
146 
150 

Gel < -5° pendant 15 jours consécutifs 

 
 
Station météo de référence :  
* Région Bordelaise : 
 

x MERIGNAC : 5 Kms à l’Ouest de Bordeaux 

 
 
Dans les deux cas, toute prolongation sera notifiée par un ordre de service. 
 

Réponses aux DICT :  
Si à la fin de la  période de préparation, le titulaire n’a pas obtenu les réponses dans le délai imparti 
des exploitants de réseaux, suite aux DICT établies, la durée de préparation pourra être prolongée par 
ordre de service et aucune pénalité financière ne sera appliquée au titulaire si aucune faute de sa part 
n’est relevée.  
 
 
 

Article  7 – Pénalités 

 
7-1 Dispositions générales 
 
Les pénalités seront précomptées sur chaque acompte et notifiées par ordre du service. 
 
A l’exception des pénalités appliquées pour retard dans le délai global contractuel, la date de 
réception des travaux, notifiée par le maître d’ouvrage, fait office de constat. 
 
En cas de prolongation du délai, les pénalités constatées et notifiées resteront applicables. 
 
En dérogation à l’article 20.4 du CCAG, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’appliquer 
des pénalités même si le montant de celles-ci n’excède pas 1 000 €. 
 
 
7-2 Pénalités de retard dans l’exécution des travaux 
 
Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables. 
 
 
7-3 Pénalités pour absence aux réunions 
 
En cas d’absence aux rendez-vous, une pénalité de 100 € sera appliquée à tout entrepreneur absent 
et dûment convoqué, ou en retard de plus de 30 minutes. 
De même, sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne qui n’a pas 
les connaissances suffisantes pour décider. 
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7-4 Pénalités dans le repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 
 
En dérogation à l’article 19.1.1 du CCAG, le repliement des installations de chantier et la remise en 
état des emplacements qui auront été occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai 
d'exécution des travaux. 

A la fin des travaux, dans le délai de 5 jours, compté de la date de la notification de la décision de 
réception, l'entrepreneur devra procéder au dégagement, au nettoyage et à la remise en état des 
emplacements qui auront été occupés par le chantier. 

 
En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur après mise en demeure par 
ordre de service, sans préjudice d'une pénalité de 150 € par jour de retard. 
 
 
7-5 Pénalités dans la remise des documents  
 

7-5-1 Exécution des travaux 
Lors de l’exécution de chantier (y compris la période de préparation), en cas de retard dans la 
remise des plans et autres documents à fournir avant exécution  (prototypes, échantillons, modèles, 
plans d’exécution, notes de calcul, notes techniques, études de détail, plans de synthèse…) par 
l’entrepreneur une pénalité provisoire égale à 150 € sera opérée sur les sommes dues à 
l’entrepreneur à chaque mise en demeure du maître d’œuvre.  
 
7-5-2 Achèvement des travaux 
 
En cas de retard dans la remise des documents à fournir après exécution par l’entrepreneur 
conformément à l’article 40 du CCAG, une retenue égale à 1 000 € sera opérée dans les conditions 
stipulées à l’article 20 du CCAG sur les sommes dues à l’entrepreneur. 

 
7-5-3 Infractions aux prescriptions de chantier 
 
Dans le cas où les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de 
pénalités journalières de 300 €, indépendantes de celles ci-dessus et avec lesquelles elles se 
cumulent sur constatation du maître d’œuvre. 
Ces pénalités journalières interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maître 
d'œuvre des infractions ou  par le coordonnateur SPS pour ce qui est des infractions relatives à 
l’hygiène ou à la sécurité, et après notification écrite sur le chantier d'avoir à exécuter la prescript ion 
au plus tard le lendemain.  

a) Non-respect des prescriptions relatives à la sécurité, à l'hygiène, à la signalisation générale du 
chantier : après injonction par fax (ou par mail) du maître d’œuvre jusqu’à correction du défaut 
constaté. 
b) Dépôt de matériaux, terres, gravats en dehors des zones prescrites  
c) Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus  
d) Retard dans la présentation la fourniture de toutes les pièces études et plans d’exécution, 
e) Retard dans l'évacuation des gravats hors du chantier :  
f) Absence de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant sortie du chantier :   
g) Absence de bac décanteur avant rejet aux égouts publics sur dispositifs de nettoyage et 
décrottage des engins  
h) Non respect des prescriptions de la charte chantier propre, 
i) Non maintien de l’entretien des voies, caractérisé, volontaire ou par négligence après injonction 
par fax (ou par mail) du maître d’œuvre jusqu’à correction du défaut constaté. 
j) Non respect volontaire ou par négligence de la part d’un chauffeur exerçant dans le cadre de la 
réalisation des prestations du présent marché et constaté par le représentant du Maître d’œuvre, du 
Code de la Route, des itinéraires autorisés ou d’une consigne de sécurité spécifique (PGC ou 
PPSPS). Il y aura éviction définitive du chauffeur en cas de récidive du même chauffeur. 
 
 

7-6 Pénalités pour non respect des obligations d’insertion sociale 
 
Sans objet 
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7-7 Pénalités pour non respect des clauses contractuelles environnementales : 
 
Sans objet 

 
7-8 Pénalités pour non remise du bilan carbone : 
 

En cas de non remise du bilan carbone à fournir un mois maximum après la réception des travaux, 
une retenue égale à 2 500 € sera opérée dans les conditions stipulées à l’article 20 du CCAG sur 
les sommes dues à l’entrepreneur. 

 
 

Article 8 – Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux 

 
Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le 
choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du 
marché ou déroge aux dispositions desdites pièces. 
Le C.C.T.P. définit les compléments à apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G. 
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à 
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant 
qualitatives que quantitatives sur le chantier. 
Sauf accord intervenu entre le Maître d'œuvre et l'entrepreneur sur des dispositions différentes, les 
vérifications de qualité seront assurées par les organismes désignés par le Maître d’ouvrage. 
Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de 
vérification, ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières de 
l'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes. 
 
 

  Article 9 – Implantation des ouvrages 

 
9-1 Piquetage général 
 
Sans objet 
 
9-2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens. 
 

Les concessionnaires concernés par les travaux du présent marché sont notamment les suivants : 

. 1- ORANGE DT DICT 

. 2 – SAUR SUD OUEST 

. 3 – SUEZ Eau France SAS 

. 4 – ENEDIS-DRAQN-GEX Gironde 

. 5 – GRDF URG AQUITAINE GIRONDE 

. 6 – SERVICE TECHNIQUE ECLAIRAGE Voirie de Ste TERRE 

. 7 – GERARD CESAR – SYNDICAT DES EAUX ET ASSAINISSEMENT a 
Rauzan 

. 8 – SOGEDO 

. 9 – Mairie de ST JEAN DE BLAIGNAC – Services techniques  

. 10- Mairie de ST VINCENT DE PERTIGNAS – Services techniques 

 
      Réalisation des opérations de localisation des réseaux par le titulaire 

a) Dispositions générales 
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Par dérogation à l'article 27-3 du CCAG Travaux, les investigations complémentaires éventuellement 
rendues nécessaires ainsi que les mesures de prévention afférentes sont réputées être incluses au 
marché du titulaire. 

Il sera demandé au titulaire du marché de travaux de réaliser ou de faire réaliser, préalablement aux 
travaux, les opérations de localisation des réseaux. 

Cette préparation intervient durant la période de préparation des travaux, et certaines prestations 
nécessaires à la localisation des réseaux pourront être renouvelées pour la réalisation des travaux 
proprement dits (démarches préalables - DICT, autorisations administratives, dispositions en matière 
de signalisation et de sécurité du chantier, installations de chantier, .) 

Ces opérations de localisation des réseaux consistent, soit, lorsque les technologies disponibles et la 
nature des ouvrages le permettent, à des mesures indirectes sans fouilles, soit à effectuer des fouilles 
permettant de mettre à nu les ouvrages concernés et à procéder à des mesures directes sur les 
tronçons mis à nu. . 

Les opérations de localisation avec fouilles sont alors précédées d'une déclaration d'intention de 
commencement des travaux (DICT), ainsi que de toutes autres démarches nécessaires notamment 
pour intervenir sous voie publique ou privée (arrêtés de voirie, .) ou à proximité d'ouvrages 
particuliers. 

Le titulaire du marché de travaux se conforme également aux dispositions réglementaires, 
éventuellement complétées par les services de voiries et de Police compétents, concernant 
notamment la signalisation et la sécurité du chantier. A l'approche du fuseau contenant l'ouvrage à 
localiser, des techniques d'approches adaptées doivent être utilisées. 

Les opérations de localisation sans fouilles sont réalisées dans les conditions définies par la 
Norme NF S 70-003 Partie 2 relative à ces techniques. 

Quel que soit le mode de mesure utilisé, le nombre et la localisation des relevés et la technologie 
employée doivent permettre de garantir a minima la localisation du tronçon concerné dans la classe 
de précision A. Le titulaire propose les dispositions qui permettent d'atteindre cet objectif, à la suite 
d'une analyse des éléments qui lui sont fournis par le responsable de projet, des réponses aux DICT 
et d'une étude sur site, dans les conditions visées à l'article 6.4 de la Norme NF S 70-003-2. 

Les mesures de localisation pourront être géoréférencées. 

Le titulaire du marché de travaux réalise ou fait réaliser les plans des réseaux localisés et restitue les 
informations relatives aux opérations de localisation réalisées dans les conditions visées aux articles 
6.8 et 6.11 de la Norme NF S 70-003-2.Tous les points référencés directement ou indirectement 
doivent être cotés. 

Dans le cas d'une géolocalisation, les points géoréférencés sont exprimés en x, y et z dans le 
système de référence légal en vigueur. Dans ce cas, il peut être demandé au titulaire du marché de 
travaux de reporter les éléments de localisation sur le plan du projet. 

Le titulaire du marché de travaux intègre les éléments des réseaux localisés pour l'établissement des 
plans d'exécution des ouvrages objets du présent marché, à sa charge durant la période de 
préparation des travaux.  

(NOTE :  Cet alinéa s'applique dans le cas où le titulaire du marché de travaux est chargé des 
plans d'exécution. Dans le cas contraire, il communique ces éléments au responsable du 
projet.) 

Dans le cas où les ouvrages localisés au moyen de ces opérations de localisation remettent en cause 
les ouvrages objets du présent marché, le titulaire du marché de travaux en informe le responsable de 
projet et propose des mesures techniques permettant de prendre en compte ces ouvrages. Cette 
situation fait l'objet d'un point d'arrêt. 

         b)  Rémunération des opérations de localisation 



 14/27 

La réalisation des opérations de localisation si les investigations complémentaires n'ont pas été 
réalisées au préalable en phase de conception ou en complément de celles-ci seront rémunérés par 
les prix définis dans le BPU.  

Les prix comprennent : 

 l'ensemble des démarches préalables (DICT, arrêtés de voirie..) et des dispositions 
réglementaires concernant notamment la signalisation et la sécurité du chantier. 

  l'analyse des éléments qui lui sont fournis par le responsable de projet, des réponses aux 
DICT et d'une étude sur site, dans les conditions visées à l'article 6.4 de la Norme NF S 70-
003-2 l'établissement des plans cotés des réseaux localisés  

 l'intégration des éléments des réseaux localisés dans les plans d'exécution des ouvrages objets 
du présent marché 

Ces prestations seront rémunérées selon les prix définis dans le BPU et selon les modalités définies 
ci-après : 

     b- 1 Localisation de réseau enterré sans fouilles 

Ce prix rémunère la localisation de réseau enterré sans fouilles dans les conditions de la 
Norme NF S 70-003-2 quelle que soit la technique, adaptée à la nature et à la profondeur de l'ouvrage 
à localiser, et permettant d'atteindre une précision de classe A. Prix par ouvrage à localiser : 

 X-1-1 jusqu'à 1 m de profondeur ; 

 X-1-2 à une profondeur comprise entre 1 et 2 m ; 

  X-1-3 à une profondeur supérieure à 2 m. 

 ( NOTE :         A rémunérer forfaitairement ou au ml de canalisation à localiser ou au m² de 
surface à investiguer) 

       b-2 Localisation de réseau enterré avec fouilles 

Ce prix rémunère les travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés avant l'exécution 
des travaux proprement dits par des techniques de terrassement mécaniques et manuelles répondant 
aux dispositions du guide technique prévu à l'article R 554-29 du code de l'environnement 
comprenant : 

  l'exécution complète des terrassements, avec ou sans blindage, à la main ou 
mécaniquement, en tout terrain et à toutes profondeurs ; 

 le remblayage avec les matériaux extraits ou l'évacuation des déblais et la mise en œuvre de 
matériaux d'apport  suivant les prescriptions du marché ; 

 la reconstitution provisoire ou définitive des revêtements de surface quelle que soit la nature 
(chaussées, trottoirs,.), et suivant les prescriptions du marché. 

Toutes sujétions de fournitures, de main d'œuvre et de réalisation notamment pour préserver l'intégrité 
des câbles, canalisations et ouvrages souterrains divers rencontrés dans les fouilles. 

   
       Dispositions particulières pour la réalisation des travaux en présence de réseaux non 
localisés avec une précision suffisante 

Cette clause s'inscrit dans le cas où : 

 tout ou partie des investigations complémentaires n'ont pas été réalisées avant le début de 
l'exécution des travaux ou lorsque celles-ci n'ont pas été conclusives ; 
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 lorsque les opérations de localisation des réseaux n'ont pas été réalisées complètement ou 
n'ont pas abouti. 

L'exécutant des travaux doit alors mettre en œuvre des dispositions particulières pour la réalisation 
des travaux. 

Sécurité du chantier 

Le titulaire du marché de travaux est tenu de mettre en œuvre toutes les actions en matière de 
prévention et de protection prévues dans le cadre du marché, de la réglementation et notamment 
dans le cadre du guide technique. 

En particulier, le titulaire du marché de travaux dispose d'un personnel formé et qualifié pour intervenir 
à proximité des réseaux. 

Obligations concernant l'incertitude sur la localisation des réseaux enterrés à proximité des 
travaux 

Pour les travaux à exécuter dans les conditions mentionnées à l'article R 554-23-III du code de 
l'environnement et réalisés dans une zone où l'incertitude de localisation est trop élevée, s’il n'a pas 
été procédé aux investigations complémentaires visées à l'article R 554-23-II du code de 
l'environnement ni à des opérations de localisation en phase de préparation des travaux. 

Pour chaque réseau insuffisamment localisé, le titulaire du marché de travaux doit mettre en œuvre 
dans une bande de 3 mètres centrée sur le tracé théorique dudit réseau ou jusqu'à découverte de ce 
dernier, les dispositions particulières définies par le guide technique visé à l'article R 554-29 du code 
de l'environnement. Le bordereau des prix du marché comporte des prix spécifiques qui assurent la 
rémunération de ces sujétions. 

Si l’entreprise est amenée à réaliser des investigations complémentaires, sur ordre du maître d’œuvre, 
ces prestations seront rémunérées par avenant et conformément à la norme NFS 70-003-1.   

 
Etablissement des DICT :  
Le titulaire devra consulter le guichet unique et effectuer une déclaration d’intention de 
commencement des travaux (DICT) auprès des exploitants de réseaux suffisamment tôt pour obtenir 
les réponses à sa demande, les exploitants ayant 9 jours pour communiquer leur réponse ou 15 jours 
si non recours à la procédure dématérialisée. A défaut de réponse, l’exécutant des travaux 
renouvellera sa déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception. Au bout de 3 jours, il 
pourra commencer les travaux si aucun réseau sensible n’est présent. 
Le titulaire du marché de travaux devra renouveler la DICT dans le cas où un délai de plus de trois 
mois s'écoulerait entre la consultation du guichet unique et le commencement des travaux, ou en cas 
d'interruption des travaux pendant plus de trois mois. 

Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d'exécution des travaux dépasse celui 
annoncé dans la déclaration, le déclarant effectue une nouvelle déclaration au-delà de ce délai auprès 
des exploitants d'ouvrages sensibles pour la sécurité, à moins que des réunions périodiques n'aient 
été planifiées entre les parties dès le démarrage du chantier.  

Les réseaux sensibles pour la sécurité sont les ouvrages cités par l'article R 554-2 du Code de 
l'Environnement et ceux déclarés sensibles par leurs exploitants au niveau du guichet unique ou dans 
le récépissé de DT. 

Le titulaire informe le responsable du projet de toutes éventuelles incohérences inexactitudes ou 
manques après comparaison des observations faites sur le terrain avec les informations reçues. 
Le titulaire informe les personnes qui travaillent sous sa direction de la localisation des ouvrages qui 
ont été identifiés et repérés et des mesures de prévention et de protection qui doivent être mises en 
œuvre ors de l’exécution des travaux. Il s’assure à ce titre de leur formation et de leur qualification 
minimale.  
 
Absence de réponse d'un exploitant à une déclaration d'intention de commencement de 
travaux et à une relance en phase préparatoire des travaux : 
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Conformément aux dispositions du code de l'environnement susvisées et en particulier à son article 
R 554-26, le titulaire du marché de travaux ne pourra pas être tenu pour responsable d'un retard dans 
l'engagement des travaux dû à l'absence de réponse d'un ou plusieurs exploitants de réseaux 
sensibles à une relance à une DICT, dès lors que les conditions suivantes seront cumulativement 
respectées : 

 s'il a envoyé la relance à la DICT dans les conditions prévues à l'article R 554-26 VI du code 
de l'environnement et dès que l'absence de réponse de l'exploitant a été constatée (absence 
de réponse dans le délai de 9 jours à compter de la réception par celui-ci) ; 

 si cette relance a été envoyée sur le fondement d'une DICT elle-même adressée dans les 
délais requis par le projet de travaux et dans les conditions prévues par l'article R 554-25 du 
code de l'environnement ; 

 s'il prévient le responsable de projet de l'absence de réponse de l'exploitant et du retard 
prévisible en résultant pour le commencement des travaux uniquement si les ouvrages 
concernes sont sensibles pour la sécurité en application au sens du code de l'environnement 
ou déclarés sensibles par les exploitants. 

Si l'ouvrage n'est pas sensible pour la sécurité, la préparation des travaux se poursuit même en 
l'absence de réponse de l'exploitant à la DICT dès lors que deux jours se seront écoulés après la 
relance envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception. 

Modalités d'indemnisation 

Dès lors que les conditions énoncées au paragraphe ci-dessus sont réunies et entraînent un retard 
dans la date d'engagement contractuelle des travaux, cette situation ne doit pas entrainer de préjudice 
pour le titulaire du marché de travaux. Un constat contradictoire est établi entre le responsable de 
projet et le titulaire du marché de travaux. Le cas échéant, le titulaire du marché de travaux adresse 
une demande d'indemnisation justifiée. Le délai du marché pourra être prolongé du délai de retard 
d'engagement des travaux constaté. 

Le montant de l'indemnité sera arrêté par le responsable de projet ou son représentant sur la base 
des modalités suivantes : le titulaire devra fournir au responsable de projet ou à son représentant tous 
les éléments attestant de la réalité de son préjudice. L'indemnité pourra être notamment calculée sur 
la base des prix figurant dans le sous détail des prix unitaires ou de la décomposition des prix 
forfaitaires ou dans les éléments du marché comme le mémoire technique ou justificatif de l'offre ou à 
partir d'éléments extérieurs au marché fournis par le titulaire. 

Résiliation du marché liée à la non réponse à une DICT de réseau sensible 

Dans le cas où les événements décrits ci-dessus empêcheraient définitivement ou temporairement la 
réalisation des travaux, le responsable du projet ou son représentant pourra procéder à la résiliation 
du marché conformément aux dispositions contractuelles. 

 
Marquage - Piquetage spécial   
 Le titulaire du marché de travaux réalise le marquage piquetage pour le compte et sous la 
responsabilité du responsable du projet ou son représentant pendant la période de préparation des 
travaux et veillera à son maintien en état pendant toute la durée des travaux conformément à l’article 
R554-27 du code de l’environnement.    
Le plan général d'implantation des ouvrages à réaliser, établi pour le projet, indique la position des 
ouvrages par rapport à des repères fixes rattachés au système légal de référence défini dans la 
partie 3 de la présente Norme. 
Avant l'exécution de l'implantation des ouvrages à réaliser et après réception de l'ensemble des 
récépissés des DT, des récépissés des DICT et des résultats des éventuelles investigations 
complémentaires, l'entreprise titulaire réalise un marquage-piquetage des réseaux existants pour le 
compte du responsable de projet ou de son représentant conformément aux prescriptions de la Norme 
NF S70-003-1  et aux préconisations de la Norme NF S70-003-2 notamment en matière de code 
couleur et de dispositifs de marquage. 
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Lorsque ce marquage piquetage aura été réalisé, l'entreprise titulaire procédera à l'implantation 
générale des ouvrages à réaliser. Suite à l'implantation générale des ouvrages, l'entreprise titulaire, en 
partant d'un repère du nivellement général de la France ou des points fixes définis au projet, posera 
des repères pérennes en nombre suffisant et d'une manière appropriée pour qu'ils puissent être 
facilement réutilisés lors de l'exécution des travaux et du récolement des ouvrages réalisés. 
L'entreprise titulaire veillera au maintien en bon état du marquage-piquetage pendant toute la durée 
des travaux conformément à l'article R554-27 du Code de l'Environnement. 
L'exécutant des travaux établit un compte rendu de marquage piquetage contradictoirement avec le 
responsable de projet ou son représentant spécifiant la liste des réseaux faisant l'objet de ce 
marquage piquetage. 
Les éventuels marquage-piquetage réalisés par les exploitants sont identifiés dans le compte-rendu et 
seront maintenus dans les mêmes conditions par l'entreprise titulaire. 
 
9.3  Arrêt de travaux dû à la découverte d'une situation de danger lors des travaux 
Les situations possibles d'arrêt de travaux : 

  découverte ou endommagement accidentel d'un ouvrage susceptible d'être sensible pour la 
sécurité y compris un branchement non localisé et non doté d'affleurant visible depuis le 
domaine public ; 

 tronçon d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité dont la position exacte 
s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies à l'exécutant des travaux par le 
responsable du projet ou par son exploitant de plus de 1,5 m, ou d'une distance supérieure à 
l'incertitude maximale liée à la classe de précision indiquée par ces derniers. 

Lorsque le titulaire rencontre une des situations évoquées qui entraînerait un risque pour les 
personnes lié au risque d'endommagement d'un réseau sensible pour la sécurité, il sursoit aux travaux 
adjacents et alerte le responsable du projet ou son représentant. Un constat contradictoire est établi 
selon le formulaire CERFA n°14767*01 « constat contradictoire arrêt de travaux » auquel sont jointes 
des photos attestant de l'anomalie rencontrée ou tout autre document. 

Le titulaire indique également les conséquences immédiatement perceptibles sur le déroulement du 
chantier et les impacts sur le personnel, engins et autres moyens mobilisés. 

Selon le cas, le responsable de projet ou son représentant établit par écrit un ordre de poursuite des 
travaux ou un ordre d'arrêt de travaux puis détermine les conditions de reprise de ces travaux. Le 
responsable de projet ne peut donner l'ordre de reprise des travaux qu'après la levée de la situation 
susceptible d'engendrer un risque pour les personnes ou un danger d'endommagement des ouvrages 
concernés. 

La durée de l'arrêt de travaux prise en compte pour évaluer l'indemnité financière et déterminer la 
prolongation des délais contractuels, sous réserve de validation par le responsable du projet ou son 
représentant, est calculée depuis la date du fait générateur mentionnée dans le constat contradictoire 
jusqu'à la date d'effet de l'ordre de service de reprise des travaux par le responsable du projet ou son 
représentant. 

Le titulaire devra fournir au responsable de projet ou à son représentant tous les éléments attestant 
de la réalité des conséquences de cet arrêt. 

L'indemnité pourra être notamment calculée sur la base des prix figurant dans le sous détail des prix 
unitaires ou de la décomposition des prix forfaitaires ou dans les éléments du marché comme le 
mémoire technique ou justificatif de l'offre. Le cas échéant, le titulaire est fondé à déposer à partir 
d'éléments extérieurs au marché un mémoire en réclamation dans les 15 jours calendaires à compter 
de la date d’arrêt. 

Si la  découverte des réseaux remet en cause le projet, dans des proportions ne permettant pas la 
poursuite du marché, le pouvoir adjudicateur pourra résilier le marché pour motif d’intérêt général et 
indemniser le titulaire dans les conditions fixées à l’article 46.4 du CCAG travaux. 

Article 10- Préparation, coordination et exécution des ouvrages  
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10-1 Période de préparation  
 
Par dérogation aux ’articles 19.1 et 28.1 du CCAG Travaux, une période de préparation de maximum 
15 jours est prévue à compter de la notification du marché. 
 
Le titulaire transmettra durant cette période au maitre d’œuvre, le PAQ et un planning d’exécution. Il 
accomplira également les formalités concernant les DICT. 
 

 
10-2 Mesures d’ordre social – application de la réglementation du travail 
 
La proportion maximale des ouvriers de nationalité étrangère par rapport au nombre total des ouvriers 
employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d’exécution des 
travaux. La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous 
du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés 
sur le chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de la réduction possible de leur salaire est fixé à 
10 %. 
 
10-3 Organisation, hygiène et sécurité des chantiers   
 

10-3-1-Installations à réaliser par l'entreprise 
 

Se reporter aux indications particulières du CCTP. 
 

10-3-2 - Répartition des dépenses de chantier  
 
Les dépenses d’investissement et d’entretien du chantier découlant des prescriptions législatives, 
réglementaires et des dispositions prévues dans le marché sont intégrées dans les prix de l’offre du 
titulaire. 
 
Avant réception des ouvrages, la remise en état des éléments dégradés est à la charge de l’entreprise 
responsable si celle ci est identifiée.  
Dans le cas contraire (pas d’identification de l’entreprise à l’origine du désordre ou de la dégradation), 
l’entreprise en charge de la réalisation des éléments dégradés supportera seule la réparation ou le 
remplacement, à ses frais, sans aucune possibilité de réclamation. 
 

10-4 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier  

 
Le chantier est soumis aux dispositions législatives et réglementaires, qui définissent l’organisation et 
la sécurité sur les chantiers de bâtiment et de génie civil ils stipulent en particulier l’intégration de la 
sécurité dès la phase de conception,  compris pour les interventions ultérieures sur l’ouvrage modifiant 
les dispositions du code du travail applicable aux opérations de bâtiment et génie civil. 

Les travaux sont soumis à la réglementation fixant les prescriptions d’hygiène et de sécurité 
applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure. 

La nature et l’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du 
Code du Travail ne sont pas modifiées par l’intervention du coordonnateur en matière de sécurité et 
de protection de la santé des travailleurs. 

Il est rappelé que la présence de tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la 
délivrance d'un permis de construire doit, pendant la durée de l'affichage du permis, être signalée sur 
ce chantier par son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse. 
L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique. Cette 
prescription s'applique également pour les sous traitants. 
 
L’obligation générale de sécurité de l’employeur l’oblige à prendre les mesures utiles à la 
compréhension par ses salariés de toutes les instructions permettant d’assurer cette sécurité. Par 
conséquent, s’il s’agit de salariés étrangers non francophones, notamment de salariés étrangers 
temporairement détachés en France, leur employeur et l’entreprise utilisatrice, dans la mesure de leur 
responsabilité de la sécurité du site de travail où les salariés concernés exécutent leurs tâches, 
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devront de surcroît leur fournir une traduction dans leurs langues respectives ou prendre toute mesure 
pour s’assurer que ces salariés ont bien compris ou comprendront les informations ou instructions 
fournies en français. 

Les mesures particulières ci-après concernant l'hygiène et la sécurité du chantier sont à prendre par 
l'entrepreneur. 

La signalisation des chantiers devra être conforme à l'Instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, Livre I - Signalisation des routes - définie par l'arrêté du 7 juin 1977, modifié par les arrêtés 
du 22 décembre 1978, 13 décembre 1979, 21 septembre 1981, 16 février 1988, 18 octobre 1988 et 22 
mai 1989. 

L'entrepreneur est tenu d'adapter cette signalisation dès que la situation du chantier se révèle 
différente de celle prévue à l'origine. 

Les travaux seront réalisés hors circulation par déviation locale. 

L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d'œuvre, les moyens en personnel, véhicules 
et matériels de signalisation qu'il compte utiliser. 

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de celui-là, l'entrepreneur devra faire connaître 
nominativement au Maître d'œuvre, le responsable de l'exploitation et de la signalisation du ou des 
chantiers, responsable qui devra pouvoir être contacté de jour comme de nuit. 

Le personnel de l'entrepreneur travaillant sur les parties du chantier sous circulation devra être doté 
d'un baudrier, ou d'un gilet rétro réfléchissant. 

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée à l'intérieur 
du chantier seront marquées de bandes rouges et blanches rétro réfléchissantes. 

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la 
chaussée devront être pourvus de feux spéciaux prévus à l'article 122, paragraphe C : matériels 
mobiles alinéa 2 - Feux spéciaux - de l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière - Livre 
I, 8ème partie : Signalisation temporaire du 15 juillet 1974, avec modification - Instruction n° 81.86 du 
23 septembre 1981. 

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertira (ront) les usagers de 
la présence à proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.  

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera 
réalisée par l'entrepreneur sous le contrôle du Maître d’œuvre, conformément aux stipulations de 
l'article 31.6 du C.C.A.G. 

La déviation d'itinéraire sera effectuée par le Maître d’œuvre. 

En ce qui concerne l'usage des voies publiques, les dispositions particulières, visées à l'article 34 du 
C.C.A.G., qui sont à respecter par l'entrepreneur pour les transports routiers ou pour les circulations 
d'engins exceptionnels nécessités par les travaux sont les suivantes : 

 les travaux seront interrompus du vendredi 00 h au lundi 7 h et durant les périodes 
d'application du plan primevère. Le délai d'exécution visé à l'acte d'engagement tient compte 
de ces interruptions.  

 l’entreprise devra en outre, organiser le chantier de telle manière que les secours d’urgence 
puissent intervenir à tout moment en tout point du chantier. 

 
 
 
10-5 Documents fournis pendant l’exécution des travaux 
 
Le titulaire fournira les bons de livraison 

10-6 Utilisation des voies publiques 

 
Les stipulations de l'article 34 du CCAG Travaux sont applicables  
 
10-7 Autorisations administratives 
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Par dérogation à l'article 31.3 du CCAG Travaux, l'entreprise fera son affaire de la délivrance des 
autorisations d'occupation du domaine public, des permissions de voirie nécessaires à la réalisation 
des ouvrages ainsi que toutes autorisations nécessaires pour le montage des grues si nécessaire. 
 

Article 11 – Contrôle et réception des travaux  

 
11-1 Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux 
 
Les essais et contrôles des ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules intéressés du 
CCTG ou par le CCTP sont assurés par l’entrepreneur à la diligence et en présence du maître 
d’œuvre. 
 
11-2 Réception 
 
La réception sera unique et globale et se déroulera dans les conditions de l’article 41 du CCAG 
Travaux.   
 
Dans tous les cas, si à l'issue des opérations préalables à la réception mentionnées à l'article 41.2 du 
CCAG Travaux la réception ne peut être prononcée, la date d'achèvement des travaux est repoussée, 
les entreprises restant responsables de ce report et des conséquences sur le délai global de 
l'opération et susceptibles de l'application des pénalités.  
 
11-3 Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d’ouvrages 
 
Sans objet 
 
 
11-4 Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages 
 
Sans objet 
 
 
11-5 Documents fournis à l’achèvement des travaux  
 
Par dérogation à l’article 40 du CCAG Travaux : 
L’entrepreneur remet au maître d’œuvre, en 3. exemplaires dont 1 numérique : 
- le bilan carbone du chantier, 
 

 
11-6 BILAN CARBONE DES TRAVAUX 
 
Le titulaire du marché devra fournir : 

- un bilan récapitulatif global 
 
Le maitre œuvre utilise pour l’élaboration de son BEGES une méthode hybride qui s’appuie sur 
l’utilisation de l’outil SEVE (IDDRIM) et la méthode « Bilan Carbone » (ADEME) 
 
Les BEGES qui sont demandés au titulaire se compose de 3 parties : 
 

- la 1ere partie comprend un récapitulatif des quantités mise en œuvre à présenter sous la 
forme du détail estimatif cadre du marché. Cette partie ne donnera pas de calcul d’émission, il 
sera fait par le maitre d’œuvre 

 
- la 2eme partie comprend un calcul d’émission de GES du fret transport routier (seul ce type 

de transport est demandé par la maitrise d’œuvre) selon la méthode dite de «  l’information 
CO2 des prestations transports du Code des Transports » 

 
Cette 2eme partie distinguera l’usage de la flotte de transport interne du titulaire de celle d’autres 
transporteurs externes (dans le cas de leur existence, c’est au titulaire d’obtenir l’information auprès 
de ses sous traitants ou fournisseurs) 
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L’information CO2 du fret transport routier sera calculée selon la méthode donnée par le guide de 
l’ADEME qui utilise un tableau de « valeurs » ou de « données agrégées »  
 
Ces 2 tableaux sont donnés en Annexe, le titulaire pourra utiliser les valeurs propres de ses véhicules 
 

- la 3eme partie comprend un calcul d’émission de GES des consommations énergétiques sur 
site (carburants, électricité et eau) 

 
Un modèle de présentation du BEGES est donné en annexe, les BEGES seront fournis au format 
Excel pour pouvoir être traité par la maitrise d’œuvre 
 
Ce bilan devra être remis au maitre d’œuvre dans un délai maximum de 1 mois à compter de la 
réception des travaux. 
 
 

Article 12 – Garantie  

 
 
Le délai de garantie fait l'objet de stipulations particulières. 
 
Les travaux sur les deux sections seront garantis pour une durée de 3 ans. 
Les seuils de refus sont mentionnés à l’article V du CCTP. 
Au cours de la première année de parfait achèvement, les reprises seront intégralement à la charge 
de l’entreprise titulaire 
En cas de dégradations nécessitant des opérations de reprises, les sections traitées feront l’objet 
d’une prise en charge partagée entre l’entreprise Titulaire (50%) et le Département (50%) au-delà de 
la 1ere Année.  
Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais, sur simple 
demande du maître d'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux 
défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux employés ou des 
conditions d'exécution. 
 
 
 

Article 13 – Modalités particulières de livraison 

 
Le titulaire du marché s’engage à transmettre le protocole de sécurité concernant les opérations de 
chargement et de déchargement aux transporteurs en application de l’article R 4515-1 et suivants du 
code du travail. 
Pour les opérations à caractère répétitif, un seul protocole valable pour un an sera établi avant la 
première intervention. Dans le cas des marchés reconductibles, tout changement de transporteur en 
cours de marché donnera lieu à l’établissement d’un nouveau protocole. Le transporteur devra 
obligatoirement avoir ce protocole de sécurité en sa possession lors de l’opération ou l’avoir transmis 
au centre routier concerné. 
 

Article 14 – Résiliation  

 
Les clauses applicables au présent marché sont celles définies aux articles 45 et suivants du CCAG 
Travaux. 
 
En outre, les dispositions concernant les résiliations du marché et interruption des travaux : 
 
Par dérogation à l’article 46.1.2 du CCAG travaux – les dispositions qui suivent sont applicables en 
cas de redressement judiciaire ou de liquidations judiciaires. 
Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation est notifié immédiatement à la 
personne publique. Il en va de même de tout jugement ou de toute décision susceptible d’avoir un 
effet sur l’exécution du marché. 
“ En cas de redressement judiciaire, la personne physique adresse à l’administrateur, une mise en 
demeure lui demandant s’il entend exiger l’exécution du marché en application de l'article L.621-23 du 
Code du commerce 
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“ En cas de réponse négative, ou en l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de 
l’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée  ”  
“  Ce délai d’un mois peut être prolongé ou raccourci, si, avant l’expiration dudit délai, le juge 
commissaire a accordé à l’administrateur une prolongation ou lui a imparti un délai plus court “  
“  La résiliation prend effet à la date de la décision de l’administrateur ou du titulaire de renoncer à 
poursuivre l’exécution du marché ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour 
le titulaire à aucune indemnité “ 
“ En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise 
expressément le maintien de l’activité de l’entreprise “ 
“ Dans cette hypothèse, la personne publique pourra accepter la continuation du marché pendant  la 
période visée à la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire ”. 
 
 

Article 15 – Dérogations aux documents généraux 

 
Il est fait dérogation à l’article 4.2.2 du CCAG travaux. La notification du marché n’entraîne pas l’envoi 
au titulaire de l’exemplaire unique permettant la cession ou nantissement du marché. Il appartient au 
titulaire d’effectuer une demande en ce sens.  
Il est fait dérogation à l’article 9 du CCAG travaux. Après attribution et avant signature du contrat, il 
sera demandé à l’opérateur économique de prouver qu’il est titulaire des contrats d’assurance 
permettant de garantir sa responsabilité pour l’exécution du présent contrat.  
 
L’article « Intervenant » déroge à l’article 3-3 du CCAG travaux. 
L’article « Documents contractuels » déroge à l’article 4-1 du CCAG travaux  
L’article « Travaux sous circulation » aux articles 34.1 et 48.1 du CCAG travaux 
L’article « Généralités » des Modalités de règlement déroge aux articles 3.1 et 13 du CCAG travaux. 
L’article « Prolongation des délais d’exécution »  déroge au 3ème alinéa du 3 de l'article 19.2 du 
C.C.A.G.travaux.  
L’article « Pénalités » déroge à l’article 20-1 et 20-4 du CCAG travaux. 
L’article « Pénalités de retard dans le repliement des installations de chantier » déroge à l’article 19-
1.1 du CCAG travaux 
L’article « Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens.» déroge à 
l’article 27-3 du CCAG travaux. 
L’article « Période de préparation » déroge à l’article 19.1 et 28.1 du CCAG travaux. 
L’article « Autorisations administratives » déroge à l’article 31.3 du CCAG travaux. 
L’article « Documents fournis à l’achèvement des travaux » déroge à l’article 40 du CCAG travaux. 
L’article « Résiliation » déroge à l’article 46.1.2 du CCAG travaux. 



 23/27 

Annexe 1 
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Tableau Valeurs de niveau 1 
 

Le tableau ci-dessous présente les valeurs de niveau 1 pour le transport routier de marchandises. La liste des valeurs ne pouvant couvrir 

l’exhaustivité des natures de véhicules possibles, il convient de considérer la ligne du tableau au plus proche du véhicule utilisé et du type de 

transport réalisé. Lorsque deux sources d’énergie sont indiquées pour un véhicule, la masse de dioxyde de carbone émise par kilomètre est 

obtenue en multipliant le taux de consommation de chacune des sources d’énergie par le facteur d’émission correspondant et en additionnant les 

deux nombres ainsi calculés 

   

Description (selon la nature du véhicule et le type de transport effectué avec 

indication de la [des] sources[s] d’énergie utilisée[s]) 

 Nombre d’unités 

transportées dans le 

moyen de transport 

(tenant compte des 

trajetsà vide) 

Taux de consommation de source 

d’énergie du moyen de transport (en 

unité de mesure de la quantité de 

source d’énergie par kilomètre) 

Véhicule utilitaire léger 3,5 tonnes PTAC-Express (plis, courses) - Gazole routier 0,26 tonne 0,160 ℓ/ km Gazole routier 

Véhicule utilitaire léger 3,5 tonnes PTAC -Express (colis) - Gazole routier 0,46 tonne 0,160 ℓ/ km Gazole routier 

Porteur 19 tonnes PTAC - Express - Gazole routier 2,50 tonnes 0,270 ℓ/ km Gazole routier 

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA - Messagerie- Gazole routier 6,00 tonnes 0,342 ℓ/ km Gazole routier 

Porteur 19 tonnes PTAC - Messagerie - Gazoleroutier 2,50 tonnes 0,270 ℓ/ km Gazole routier 

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA - Messagerie(frigorifique) - Gazole 

routier/gazole non routier 
7,10 tonnes 

Gazole routier : 0,342 ℓ/ km Gazole 

non routier : 0,070ℓ/ km 

Porteur 19 tonnes PTAC - Messagerie (frigorifique) - Gazole routier/gazole non 

routier 
3,30 tonnes 

Gazole routier : 0,270 ℓ/ km Gazole 

non routier : 0,055ℓ/ km 

Porteur 7,5 tonnes PTAC - Marchandises diverses- Gazole routier 0,90 tonne 0,220 ℓ/ km - Gazole routier 

Porteur 12 tonnes PTAC - Marchandises diverses- Gazole routier 1,80 tonne 0,240 ℓ/ km - Gazole routier 

Ensemble articulé 26 tonnes PTRA - Grandvolume - Gazole routier 6,00 tonnes 0,305 ℓ/ km - Gazole routier 

Ensemble articulé 35 tonnes PTRA - Porte-voitures - Gazole routier 6,00 tonnes 0,370 ℓ/ km - Gazole routier 

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA - Marchandises diverses/longue distance - 

Gazole routier 
12,50 tonnes 0,342 ℓ/ km - Gazole routier 

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA - Marchandises diverses/régional - Gazole 

routier 
12,50 tonnes 0,338 ℓ/ km - Gazole routier 

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA - Grandvolume - Gazole routier 12,50 tonnes 0,379 ℓ/ km - Gazole routier 

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA - Avecgroupe froid - Gazole routier/gazole 

non routier 
12,50 tonnes 

Gazole routier : 0,332 ℓ/ km Gazole 

non routier : 0,070ℓ/ km 

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA - Benne TP -Gazole routier 12,50 tonnes 0,427 ℓ/ km - Gazole routier 

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA - Bennecéréalière - Gazole routier 12,50 tonnes 0,405 ℓ/ km - Gazole routier 

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA - Porte-conteneur - Gazole routier 12,50 tonnes 0,373 ℓ/ km - Gazole routier 

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA - Citerne -Gazole routier 12,50 tonnes 0,353 ℓ/ km - Gazole routier 

Fourgon 8 mètres cube - Déménagement -Gazole routier 2,80 mètres cube 0,160 ℓ/ km - Gazole routier 

Porteur 45 mètres cube - Déménagement -Gazole routier 15,80 mètres cube 0,270 ℓ/ km - Gazole routier 

Ensemble articulé 90 mètres cube -Déménagement - Gazole routier 31,50 mètres cube 0,342 ℓ/ km - Gazole routier 
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Exemple   

   

Pour une prestation de transport routier de marchandises diverses d’un lot de 500 kg (soit 0,5 tonne) sur une distance de 150 km avec un véhicule 

de type « Porteur de 12 tonnes de PTAC » fonctionnant au gazole, le calcul avec des valeurs de niveau 1 est le suivant  

Information CO2 : 0,24ℓ/ km x 150 km x 3,07 kg CO2/ℓ x (0,5 t / 1,8 t) = 30,7 kg CO2 

 

tableau Données agrégées de niveau 1 
 

le facteur d'émission de GES pour le gazole routier ou non routier est de 3,07 kg CO2 / litre 

 

 

Description (selon la nature du véhicule et le type de transport effectué avec indication 
de la [des] sources[s] d’énergie utilisée[s]) 

Taux d’émission de CO2 
par unité transportée et 
par km 

Véhicule utilitaire léger 3,5 tonnes PTAC -Express (plis, courses) - Gazole routier 1 889 g CO2/ t.km 

Véhicule utilitaire léger 3,5 tonnes PTAC - Express (colis) - Gazole routier 1 068 g CO2/ t.km 

Porteur 19 tonnes PTAC - Express - Gazole routier 332 g CO2/ t.km 

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA - Messagerie - Gazole routier 175 g CO2/ t.km 

Porteur 19 tonnes PTAC - Messagerie - Gazole routier 332 g CO2/ t.km 

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA - Messagerie (frigorifique) - Gazole routier/gazole 
non routier 

178 g CO2 

Porteur 19 tonnes PTAC - Messagerie (frigorifique) - Gazole routier/gazole non routier 302 g CO2/ t.km 

Porteur 7,5 tonnes PTAC - Marchandises diverses - Gazole routier 750 g CO2/ t.km 

Porteur 12 tonnes PTAC - Marchandises diverses - Gazole routier 409 g CO2/ t.km 

Ensemble articulé 26 tonnes PTRA - Grand volume - Gazole routier 156 g CO2/ t.km 

Ensemble articulé 35 tonnes PTRA - Porte-voitures - Gazole routier 189 g CO2/ t.km 

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA - Marchandises diverses/longue distance - Gazole 
non routier 

84,0 g CO2 

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA - Marchandises diverses/régional - Gazole routier 83,0 g CO2/ t.km 

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA - Grand volume - Gazole routier 93,1 g CO2/ t.km 

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA - Avec groupe froid - Gazole routier/gazole non 
routier 

98,7 g CO2/ t.km 

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA - Benne TP - Gazole routier 105 g CO2/ t.km 

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA - Benne céréalière - Gazole routier 99,5 g CO2/ t.km 

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA - Porte-conteneur - Gazole routier 91,6 g CO2/ t.km 

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA - Citerne - Gazole routier 86,7 g CO2/ t.km 

Fourgon 8 mètres cube - Déménagement - Gazole routier 175 g CO2/ m3.km 

Porteur 45 mètres cube - Déménagement - Gazole routier 52,5 g CO2/ m3.km 

Ensemble articulé 90 mètres cube - Déménagement - Gazole routier 33,3 g CO2/ m3.km 

  

  

exemple d'explication pour le calcul avec valeur agrégée 

Porteur 12 tonnes PTAC - Marchandises diverses - Gazole routier 409 g CO2 t./km = (0,24 litre/km x 3,07 g CO2 
/litre ) / 1,8 (nombre d'unités transportées valeur 1) 
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MODELE DE BILAN D’EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE (BEGES) 

Entreprise titulaire:       

N° de marché       

N° du BC       

intitulé du chantier:       

       

type de BEGES 

bon de commande      

recapitulatif annuel      

recapitulatif global       

       

QUANTITES REALISEES      

N° PU Libellé Unité Quantité PU HT Montant HT  

1            

2            

3            

4            

    Total HT    

    TVA 20%    

    Total TTC    

       

INFORMATION CO2 SUR LE FRET TRANSPORT    

Intervenants Véhicules 
Distance 
A/R 
chantier 

Distance 
A/R 
logement 

nombre 
de trajets 

taux 
consommation 
CO2 au (g/km) 

Total( 
kg 
CO2) 

transport entreprise           

Entreprise X 
équipe sur site 

Peugeot Boxer           

Entreprise X 
encadrement 

ford focus           

Entreprise X 
livraisons 
materiels 

Porteur 12 tonnes PTAC - Marchandises 
diverses - Gazole routier 

          

transport externe           

Entreprise Y 
fourniture 
d'enrochements 

Porteur 12 tonnes PTAC - Marchandises 
diverses - Gazole routier 

          

Entreprise Z 
fourniture d'une 
pelle 

Ensemble articulé 40 tonnes PTRA - 
Marchandises diverses/régional - Gazole 
routier 

          

              

     Total    

       

INFORMATION CO2 CONSOMMATION ENERGETIQUE SUR SITE 

matériel consommation en litres 
Facteur 
d'émission 
par litre 

Total( kg 
CO2) 
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groupe 
électrogène - 
essence 

         

pelle mécanique          

  Total       

 

 


