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Contexte du projet 

Le Syndicat Intercommunal d’Etudes de Travaux et d’Aménagement de la Vallée de l’Isle (SIETAVI) 
œuvre depuis plusieurs années à la réalisation d’études d’aménagements et de travaux servant à 
préserver le patrimoine fluvial de l’Isle et à permettre sa remise en navigabilité de Libourne à 
Périgueux. 

Plusieurs diagnostics techniques ont déjà été réalisés que ce soit par l’Association des Riverains 
Libournais de l’Isle en 2007 pour disposer d’éléments de connaissance lui permettant de 
programmer des interventions de confortement partout où le besoin s’avérait, ou par le SIETAVI en 
2013 sur l’état des berges depuis le Pont de la Cité jusqu’à la confluence avec la rivière Barbanne 
suite à la demande de la commune de Libourne. 

Cette dernière souhaite également aménager en parallèle des travaux programmés par le SIETAVI 
les quais et berges en promenade douce entre les deux milieux naturels que sont « Les Dagueys » 
au Nord et « Condat » au Sud du territoire communal, le long des rivières Dordogne et Isle. L’objectif 
étant de développer l’attractivité touristique en créant une promenade accessible à tous à proximité 
de ces deux rivières et redonner ainsi de l’activité à proximité du fleuve. 

Ces deux projets, portés par deux maîtres d’ouvrages différents, sont donc liés au niveau du linéaire 
des berges de l’Isle. La ville de Libourne étant Assistant au Maître d’Ouvrage (AMO) sur le présent 
projet. 

Le diagnostic réalisé en 2013 fait apparaître une dégradation générale de la berge rive gauche de 
l’Isle, menaçant les habitations riveraines bordant cette berge ; cette problématique est donc un 
souci majeur pour le syndicat. 

 

Dans le cadre de ce diagnostic un classement des tronçons de berge a été réalisé en fonction des 
enjeux identifiés afin de pouvoir prioriser les secteurs d’intervention. 

Sur cette base le syndicat a retenu deux secteurs d’intervention prioritaires de confortement avec 
intégration du projet de cheminement doux de la ville de Libourne qui sont : 

 Secteur A, du centre des impôts jusqu’à l’aval de la Fontaine Roudeyre, où la mise en œuvre 
d’un mur de soutènement est envisagé suite à la demande de la ville de Libourne pour disposer 
d’une largeur stabilisée de 2,50 m pour la promenade douce au regard de la proximité des 
habitations ; cette disposition constructive nécessite de fait en grande partie une emprise sur le 
cours d’eau ; 

 Au droit de la Fontaine Roudeyre où un confortement des enrochements existants est préconisé 
du fait de la place disponible en berge pour la continuité de la promenade. 
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Le linéaire concerné sur le secteur A est de l’ordre de 275 ml, et de 25 ml au niveau de la Fontaine 
Roudeyre. 

Afin de poursuivre sa démarche le SIETAVI a lancé une consultation pour une mission de maîtrise 
d’œuvre comportant les éléments suivants : 

 EP - AVP : Etude Préliminaire – Avant-Projet ; 

 ADM : Dossiers administratifs intégrant le dossier d’autorisation unique (IOTA), le DIG, le 
dossier d’étude hydraulique et celui de demande de subventions ; 

 PRO : Projet ; 

 ACT : Assistance aux Contrats de Travaux ; 

 VISA : Visa des études d’exécution des travaux : 

 DET : Direction de l’Exécution des Travaux ; 

 OPC : Ordonnancement, Pilotage et Coordination de l’ensemble des marchés ; 

 AOR : Assistance aux Opérations de Réception. 

L’objectif à atteindre est de réaliser les travaux sur deux exercices budgétaires, 2017 et 2018. 

La mission confiée au Maître d’œuvre ne comprend pas la production des études d’exécution (EXE) 
qui relèvent de la responsabilité de l’entreprise attributaire du marché de travaux. 

Toutes les reconnaissances préalables aux travaux seront réalisées par l’entreprise. 

Le présent document intitulé « Rapport de Projet » décrit de manière détaillée les travaux à réaliser, 
ainsi que les spécifications techniques des matériaux qui seront mis en œuvre sur la base de la 
solution retenue à l’issue de la phase Etudes Préliminaires – Avant-Projet Indice B de juin 2016. 
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1. GENERALITES 

1.1. DECOUPAGE EN TRANCHES ET EN LOTS 

Il n’est pas prévu d’allotir les travaux. 

Il n’est pas prévu de découpage en tranche. 

La seule prérogative exigée par le Maître d’Ouvrage est la réalisation des travaux sur deux exercices 
budgétaires. 

1.2. ÉTAT ET CONNAISSANCE DES LIEUX  

Il est rappelé que l’Entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement à la remise de son offre et 
de son prix, d’une connaissance insuffisante du site, accès, tracé, terrains et sous-sols d’implantation 
des ouvrages, ainsi que de tous les éléments locaux susceptibles d’interférer dans l’exécution des 
travaux tels que nature des sols, moyens d’accès, voies de passage pour les engins, conditions 
climatiques, hydrologiques (cours d’eau), et conditions particulières d’exécution propres au projet. 

L’Entrepreneur est réputé avoir vu les lieux, s’être rendu compte de leur situation exacte, de 
l’importance et de la nature des travaux à effectuer, ainsi que de toutes les difficultés et sujét ions 
pouvant résulter de leur exécution. 

Les renseignements donnés dans les pièces qui lui sont fournies ne constituent que des éléments 
d'information qu'il appartient à l’Entrepreneur de compléter sous sa responsabilité (cotes 
topographiques, nature du sous-sol et emprise de ses travaux). 

1.3. CONNAISSANCE DU DOSSIER DE CONSULTATION 

L’Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de 
consultation. Il ne pourra se prévaloir ultérieurement d’une connaissance insuffisante du contenu de 
la consultation. 

Les prescriptions figurant au présent document constituent la base minimale de la prestation à fournir 
par l’Entrepreneur. Il lui appartient de compléter ces prescriptions, chaque fois qu’il le jugera 
nécessaire pour respecter les objectifs de la consultation. 

Il est tenu, par conséquent, de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans 
la réalisation des différentes prestations et ce dans les règles de l’art des travaux demandés. 

1.4. CONSTAT D’ETAT DES LIEUX 

Avant le début des travaux, l’Entrepreneur fera établir à ses frais un constat d’état des lieux des 
voiries empruntées et des différents avoisinants (habitations, parcelles privées, etc…) en faisant 
appel à un homme de l’art (huissier). 

Toute dégradation constatée pendant les travaux sera réparée aux frais de l’entreprise (voiries, 
terrain naturel, bâtiments, etc.).Cet état des lieux s’étendra aux voies empruntées pour 
l’acheminement des matériaux et matériels. 
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1.5. ALIMENTATIONS PROVISOIRES 

Pendant la durée des travaux, l’entreprise réalisera les alimentations provisoires en énergie 
électrique, en eau potable et en téléphone dont elle aura besoin, ainsi que les raccordements 
nécessaires au réseau EU existant si nécessaire. Aucun rejet sauvage ne sera autorisé. 

Les frais liés à ces mises en place et raccordements sont à la charge de l’entreprise, ainsi que les 
différentes consommations associées et sont implicitement compris dans les prix du marché. 

1.6. SIGNALISATION 

Les frais de mise en place, d’entretien et de repli des différents dispositifs de signalisation propres 
au chantier (panneau de chantier, signalisation routière, alternats ou déviations routières éventuels) 
sont à la charge de l’entreprise. 

L’entreprise se rapprochera des services de la Ville et De l’assistant à maîtrise d’ouvrage afin 
d’obtenir les autorisations nécessaires.  

Toute interruption ou alternat de circulation devra également être soumis à l’agrément du Maître 
d’Ouvrage, de l’AMO et du Maître d’œuvre au moins un mois avant la date prévue. 

Des dispositifs de signalisation des travaux seront également à prévoir au niveau du cours d’eau afin 
de baliser l’emprise tout en conservant un chenal de navigation minimal, l’Isle étant navigable 
(plaisance). Cette signalisation sera maintenue en période nocturne et les week-ends. 

Toute condamnation totale du lit mineur durant une des phases du chantier est proscrite. 

Un planning prévisionnel des perturbations prévisibles assorti des mesures compensatoires 
proposées sera remis par l’entreprise avant le début du chantier et devra être contractualisé dans 
son offre. 

1.7. INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER 

Les installations de chantier, dépôts provisoires de matériels et de matériaux seront définis par 
l’entreprise avant le démarrage des travaux et seront soumis à l’agrément du Maître d’Ouvrage, de 
l’AMO et du Maître d’Œuvre. 

Le maître d’ouvrage n’ayant pas de zone à mettre à disposition de l’entreprise, celle-ci recherchera 
sous sa seule responsabilité et à ses frais, les lieux nécessaires pour ses installations et dépôts 
provisoires de matériels et matériaux, sous réserve d’acceptation du Maître d’Ouvrage, de l’AMO et 
du Maître d’œuvre.  

Les abords du site sont potentiellement inondables par une crue de l’Isle ou de la Dordogne (cf. 
caractéristiques hydrologiques). 

Les zones de stockage provisoires de matériaux et matériels ne seront pas acceptées aux abords 
immédiats du cours d’eau. 

L’Entrepreneur reste seul responsable des dégâts et recours divers envers des tiers. Il lui appartient 
dans le cadre de son marché de nettoyer et de remettre en état après travaux l’ensemble des lieux 
occupés et de leurs abords, et ce, dans le cadre du délai d’exécution. 

L’établissement et l’entretien de ces derniers étant également à sa charge. 

L’Entrepreneur est tenu d’organiser le chantier de telle sorte à perturber le moins possible la 
circulation sur les voies aux abords du site, en veillant à maintenir en permanence les chaussées 
propres. 
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Il devra également limiter autant que possible les nuisances envers les tiers. 

1.8. PROTECTION DU CHANTIER 

L’Entrepreneur devra clore son chantier de manière efficace, à l’appréciation du Maître d’Œuvre et 
du coordonnateur sécurité s’il y a lieu. 

L’Entrepreneur sera responsable, jusqu’à l’expiration des opérations de réception, du maintien en 
bon état de service des voies, réseaux, clôtures et installations de toute nature, publiques ou privées, 
situés soit dans l’emprise du chantier, soit dans sa périphérie. 

Il procédera, si besoin est, à ses frais, à tous travaux de réparation, réfection ou nettoyage 
nécessaires. 

1.9. LOCAUX DE CHANTIER 

Le titulaire du marché aura à sa charge la mise en place de locaux de chantier sur la durée totale du 
chantier. 

Des locaux destinés à accueillir les bureaux de chantier, vestiaires, sanitaires, réfectoire, salle de 
réunion avec tables et chaises pour une dizaine de personnes etc. devront être mis en place en 
accord avec le Maître d’Ouvrage  et le Maître d’Œuvre. 

Ces locaux seront équipés de chauffage et de climatisation adaptés. 

1.10. LIEUX DE DEPOTS DEFINITIFS ET PROVISOIRES 

1.10.1. Lieux de dépôts définitifs 

Les lieux de dépôts définitifs des matériaux et ouvrages ou parties d’ouvrages extraits sur le chantier 
sont soumis à l’agrément du Maître d’Ouvrage, de l’AMO et du Maître d’Œuvre et devront être 
conformes aux prescriptions énoncées dans le SOGED. Les autorisations et justifications des droits 
de décharge éventuels seront exigés ; tous les coûts et les contraintes liés à la mise en dépôt définitif 
sont réputés être inclus dans le présent marché. 

La ville de Libourne ne dispose pas de zones de stockage potentielles, ou ces dernières se situent 
en zone inondable. Il appartiendra à l’entreprise de rechercher sous sa responsabilité des zones de 
stockage qui seront soumise à validation ou d’évacuer les déblais en décharge agréée. 

Aucun rejet en rivière ne sera autorisé. 

1.10.2. Lieux de dépôts provisoires 

Les quantités de matériaux susceptibles d’être réutilisées seront mises en dépôt sur des zones 
identifiées préalablement, et seront soumises à l’approbation du Maître d’Ouvrage, de l’AMO et du 
Maître d’œuvre. Le mode de conservation de ces dépôts sera également soumis à leur l’approbation.  

Les matériaux impropres éventuels seront évacués en décharges appropriées au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux. L’Entrepreneur tiendra compte de ces sujétions lors de la remise de son 
offre. 
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1.10.3. Lieux de décharge 

Il s’agira de lieux de décharge régulièrement autorisés dont l’agrément sera soumis au maître 
d’œuvre. 

Les volumes mis en décharge ne seront validés par le maître d’œuvre qu’après fourniture 
(justification) des bons attestant de leur évacuation. 

1.11. GESTION, TRI ET EVACUATION DES DECHETS 

Les déchets et décombres sont évacués. 

Le candidat remettra dans son offre une notice expliquant le schéma d’organisation et de suivi de 
l’élimination des déchets de chantier (SOGED). Dans cette notice devra apparaître notamment : 

 les méthodes employées pour ne pas mélanger les déchets, 

 les centres de stockage ou unités de recyclage où seront acheminés les déchets, 

 les moyens de contrôle de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant les travaux. 

Le présent chantier fait l’objet d’un tri des déchets comme suit : 

 déchets inertes : pierre, béton, carrelage, terre et verre ordinaire dans une benne, 

 déchets industriels banals :  

 métaux (treillis soudés, cerclage, gaines VMC, etc.…) dans une benne, 

 bois non traités, plâtre, matières plastiques, revêtements de sols, laine de roche dans une 
benne, 

 déchets industriels spéciaux : bois traités, peinture, solvants, pots souillés, colle, cartouches, 
emballage non vides ou non rincés, goudron, etc.… dans une benne, 

 déchets d’emballages (propres) : palettes, bois, emballages plastiques, emballages carton, 
etc.… dans une benne. 

Aucune élimination ne peut être effectuée sur le site par incinération, abandon ou enfouissement 
des déchets (même inertes) dans des zones non contrôlées administrativement (décharges 
sauvages, chantiers, etc.…). 

Les produits et équipements non réutilisés doivent être éliminés hors du site dans les circuits 
autorisés par la réglementation en vigueur au cours de l’exécution du marché, à savoir : 

 pour les déchets inertes : recyclage ou stockage en site de classe III, 

 pour les déchets industriels banals : réemploi, recyclage, récupération, incinération avec 
récupération d’énergie, ou stockage en site de classe II, 

 pour les déchets industriels spéciaux : stockage en site de classe I, régénération, incinération 
ou tout autre méthode de traitement conforme à la réglementation en vigueur, 

 pour les déchets d’emballages : valorisation et remise à des entreprises agrées pour cette 
activité. 
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1.12. IMPLANTATION DES OUVRAGES 

Les spécifications prescrites correspondent aux dispositifs prévues aux articles 27 du CCAG et au 
CCAP. 

1.13. REUNIONS 

Pendant la durée des travaux, le Maître d’Œuvre ou son représentant organisera des réunions 
périodiques et/ou inopinées sur le chantier. 

Le Maître de l’Ouvrage, ou son représentant, y assiste s’il le souhaite. 

L’ordre du jour comprendra l’approbation du compte-rendu de la réunion précédente, l’avancement 
des travaux en référence au programme et l’analyse d’éventuelles difficultés rencontrées dans 
l’exécution du Contrat, la levée des points d’arrêt et de contrôle si nécessaire, l’indication des non-
conformités et des actions correctives. 

Le compte-rendu rédigé par le Maître d’Œuvre ou son représentant sera considéré, après 
approbation par les autres parties, comme confirmation écrite des déclarations faites, instructions 
données et décisions prises au cours de la réunion. 

1.14. JOURNAL DE CHANTIER 

Un journal de chantier sera tenu par l’Entreprise et mis à disposition des différents intervenants dans 
la cabane de chantier. Il permettra au Maître d’Œuvre : 

 de connaître à tout moment l’état d’avancement des travaux, 

 d’apprécier l’incidence éventuelle des problèmes d’exécution sur le déroulement des travaux. 

Dans ce journal seront consignés chaque jour pour autant qu’ils existent ou qu’ils interviennent dans 
le déroulement des travaux : 

 les conditions atmosphériques et hydrologiques constatées, 

 les résultats des essais de contrôle, 

 les observations faites et les prescriptions imposées à l’entreprise, suite aux réunions de 
chantier. 

A ce journal, sera annexé un compte-rendu détaillé établi par un représentant de l’entreprise sur 
lequel seront indiqués par poste de travail : 

 les horaires de travail, l’effectif et la qualification du personnel, le matériel sur le chantier, la 
durée et la cause des arrêts de chantier, l’évaluation des quantités de travaux effectués chaque 
jour, 

 les incidents de chantier. 

Le journal de chantier sera intégré au DOE. 
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2. DONNEES GENERALES ET CONTRAINTES DU SITE 

2.1. LOCALISATION DU SITE 

Le secteur à conforter concerne la berge rive gauche de l’Isle sur la commune de Libourne (33) 
depuis la fontaine Roudeyre en amont jusqu’au quai de la Cité en aval. 

La figure ci-après permet de localiser le secteur d’étude et la zone concernée. 

 

2.2. ACCESSIBILITE AU SITE 

De par la configuration du site, l’accessibilité aux berges par voie terrestre paraît délicate, voire 
impossible. 

En effet, l’ensemble de la berge est bordé de propriétés privées avec une mitoyenneté entre les 
différentes habitations ne laissant pas ou peu d’espace disponible pour l’accessibilité des engins de 
chantier. 

Deux ouvertures sont néanmoins présentes, une au niveau de la parcelle BH855 appartenant à la 
SCI Janoueix et Fils, mais donnant sur une terrasse en aplomb de la berge avec une largeur de 
passage entre bâtiments insuffisante (de l’ordre de 3 m). L’autre ouverture est située au niveau de 
la fontaine de Roudeyre, parcelle n°298 appartenant à la ville de Libourne, mais la configuration en 
bord de l’avenue, parcelle bordée de garde-corps avec passage piéton uniquement et rampes 
latérales pour descendre nécessiterait d’importants travaux de dépose, démolition et de réfection 
pour accéder au bord de berge. 
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Les 3 prises de vue ci-après illustrent le propos. 

 

 

Fontaine de Roudeyre 

 

Accès parcelle BH855 

Pour la réalisation des travaux, nous préconisons donc un accès par moyens nautiques (barge). Les 
opérations de chargement et déchargement des matériaux et des ouvrages pourront être réalisées 
par le biais de la cale de mise à l’eau située en amont immédiat du pont de la Cité. 
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2.3. DONNEES TOPOGRAPHIQUES EXISTANTES 

Les seules données topographiques et bathymétriques disponibles datent de 2008 (fournies par le 
SIETAVI au format dwg. (Autocad)). L’ensemble des levés est calé en m NGF IGN69. Le plan sera 
joint au futur dossier de consultation des entreprises à titre informatif. 

Il appartiendra au candidat attributaire de réaliser de nouveaux levés dans le cadre de la période de 
préparation, si ce dernier le juge nécessaire. 

2.4. DONNEES GEOTECHNIQUES EXISTANTES 

Plusieurs données géotechniques sont disponibles sur le linéaire, réalisées dans le cadre d’études 
antérieures sur le secteur. 

Les rapports sont les suivants : 

 étude de sol n°06/7561/BORDX réalisée en octobre 2007 par le cabinet GEOTEC basé à 
Bruges (33) correspondant à une mission G0 (sondages) ; 

 étude de sol n°07/5838/BORDX réalisée en octobre 2008 par le cabinet GEOTEC basé à 
Bruges (33) correspondant à une mission G5 (étude de diagnostic) ; 

 étude de sol complémentaire n°09/3715/BORDX réalisée en septembre 2009 par le cabinet 
GEOTEC basé à Bruges (33) correspondant à une mission G2 (projet). 

Au travers de ces différentes études, nous avons établi un profil en long du toit des marnes qui 
présente de fortes variabilités.  

En effet, ce toit correspond à une surface d’érosion, il est donc probable de trouver des 
surprofondeurs ou des remontées plus importantes que celles observées au droit des différents 
sondages. 

Il appartiendra à l’entreprise dans le cadre de sa mission G3 de réaliser des sondages 
complémentaires, si elle le juge nécessaire, afin d’affiner le positionnement du toit des marnes sur 
le secteur d’étude. 

Les différents sondages réalisés en haut de berge ont permis de mettre en évidence de manière 
plus ou moins uniforme les formations suivantes : 

 de la terre végétale sur une épaisseur de 0,20 m ; 

 des alternances de sables plus ou moins graveleux avec intercalation de niveaux argileux 
jusqu’à une profondeur de 1,85 m par rapport au terrain actuel ; 

 des argiles devenant de plus en plus compactes en profondeur, jusqu’à une profondeur de 4,05 
m par rapport au terrain actuel ; 

 des argiles marneuses à bloc jusqu’à une profondeur de 4,55 m par rapport au terrain actuel ; 

 des marnes calcaires jusqu’à une profondeur de 15 m, profondeur d’arrêt des reconnaissances. 

2.5. RESEAUX EXISTANTS 

Un recensement des réseaux a été réalisé par le biais d’une DT lancée auprès des différents 
concessionnaires présents sur le secteur d’étude. 

Le numéro de DT est le suivant : 2016030211070D0D 
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Suite aux différents retours, deux réseaux d’eaux pluviales ont été recensés et retranscrits sur le 
plan Projet (cf. annexe 1). 

A noter également au droit de la fontaine Roudeyre la présence d’un petit fossé canalisé 
vraisemblablement lié à la fontaine (trop plein ?) et d’une canalisation de pompage de petit diamètre. 

 

Fossé canalisé 

 

Conduite de pompage 

L’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (Ville de Libourne) devra confirmer ou pas si le maintien de ce 
pompage est nécessaire. 

En tout état de cause, le prolongement de l’ensemble des réseaux d’eaux pluviales devra être pris 
en compte dans le cadre des prestations à réaliser, y compris, pour les descentes d’eaux pluviales 
des habitations présentes en bord de berge, si ces dernières ne sont pas raccordées au réseau. 

2.6. DONNEES HYDROLOGIQUES 

Le secteur d’étude se trouve en bord de l’Isle non loin de la confluence avec la Dordogne, il est de 
fait directement soumis à l’influence des marées, du mascaret et aux risques d’inondation.  

Le tronçon de berge concerné par le confortement a une altimétrie inférieure à la cote de la crue de 
référence, le secteur est donc inondable classé soit en zone rouge, soit en zone bleue, les terrains 
remontant rapidement à l’arrière de la protection. 

Le niveau d’eau au droit du secteur d’étude issu du PPRI varie de 5,69 m NGF à 5,65 m NGF d’amont 
en aval. 

En ce qui concerne l’influence des marées, le marégraphe de Libourne fait référence sur le secteur. 

La correspondance entre le 0 du marégraphe et le nivellement en m NGF IGN69 est de :  
0 = -1,00 m NGF 
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Les caractéristiques de la marée sont les suivantes (extrait SHOM 2012) : 

 pleine mer de vive eau (PMVE Coef.95) : 4,7 m soit 3,7 m NGF ; 

 plein mer de morte eau (PMME Coef.45) : 3,5 m soit 2,5 m NGF ; 

 basse mer de morte eau (BMME Coef.45) : 0,1 m soit -0,9 m NGF ; 

 basse mer de vive eau (BMVE Coef.95) : 0,6 m soit -0,4 m NGF. 

2.7. DONNEES ENVIRONNEMENTALES 

Au regard du classement environnemental du site (Dordogne en zone Natura 2000), certaines 
précautions sont à prendre en considération dans le cadre de la réalisation des travaux. 

a) Mise en suspension des particules fines constitutives du lit 

Le principal risque de pollution des eaux superficielles concerne les matières en suspension (MES) 
qui pourront être rejetées lors des phases de terrassements. 

L’entreprise s’attachera à limiter au maximum toute mise en suspension. Le phasage des travaux, 
devra se faire en corrélation avec les horaires de marées de fait à limiter ce risque (cf. marégraphe 
de Libourne). 

b) Limitation des risques de pollution durant la phase chantier  

La réglementation concernant la conduite et la propreté des chantiers sera appliquée : Utilisation 
d’engins et de matériel en bon état, enlèvement systématique de tous résidus de chantier, tri sélectif 
et évacuation en décharge, … 

Les précautions suivantes seront prises durant toute la durée du chantier : 

 le stockage des matériaux se fera loin du cours d’eau, sur des aires spécifiques équipées de 
dispositifs de traitement des eaux pluviales, 

 les zones de stockage des lubrifiants et hydrocarbures seront étanches et confinées (plate-
forme étanche avec rebord ou container permettant de recueillir un volume liquide équivalent à 
celui des aires de stockage), elles ne seront pas aménagées à proximité du cours d’eau, 

 les engins de chantier ne stationneront pas à proximité du cours d’eau le soir et les weekends. 
Les vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillements des engins seront réalisés sur des 
emplacements spécialement aménagés à cet effet à l’écart du cours d’eau et dont les eaux de 
ruissellement seront recueillies puis traitées avant rejet éventuel au milieu naturel. Les produits 
de vidanges seront recueillis ou évacués en fûts fermés vers des décharges agréées, 

 des huiles hydrauliques biodégradables, recommandées pour les travaux en milieu aquatique, 
seront utilisées à chaque renouvellement de matériel ainsi que lors de toute intervention 
significative concernant le système hydraulique du matériel existant dès lors que cela est 
techniquement possible. 

La surveillance des caractéristiques turbides du chantier permettra d’arrêter temporairement le 
chantier dans le cas d’apparition trop importante de panache turbide. Ce point est précisé dans le 
Dossier Loi sur l’Eau. 

c) Fuite de substances toxiques 
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La circulation d'engins peut entraîner, à l'occasion d'opérations d'approvisionnement, d'entretien ou 
d'accidents, la libération de polluants chimiques : huiles, hydrocarbures, ... dans le milieu, nuisibles 
pour la faune. 

Un plan d'intervention en cas de pollution accidentelle sera élaboré préalablement par l’entreprise 
de manière à définir : 

 les modalités de récupération et d'évacuation des substances polluantes, ainsi que le matériel 
nécessaire au bon déroulement de l'intervention (kits anti-pollution), 

 un plan des accès permettant d'intervenir rapidement, 

 la liste des personnes et organismes à prévenir en priorité, 

 les circonstances de l'incident (localisation, nombre de véhicules impliqués, nature des matières 
concernées). 

2.8. CONTRAINTES PARTICULIERES 

Outre les différentes contraintes induites par les données énumérées précédemment, on peut noter 
également la problématique de l’instabilité actuelle des berges qui ne cesse d’évoluer et qui se 
rapproche dangereusement de certaines constructions. 

A l’heure actuelle, deux points à traiter en dehors du présent marché de travaux concernent le 
devenir de l’habitation fissurée et de l’importante fracture présente sur la terrasse en surplomb qui 
menace à plus ou moins court terme de s’effondrer. 

  

                           Parcelle BH 751                        Parcelle BH 855 

Ces deux parcelles, BH 855 et BH 751 appartiennent à la famille JANOUEIX. 

Un contact a été pris avec le propriétaire durant la phase AVP afin d’expliquer la problématique sur 
ces deux secteurs et la nécessité de démolir ou réhabiliter en partie les zones dégradées avant le 
démarrage des travaux.  
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Un autre point à noter dans le cadre du futur confortement lié pour grande partie à l’intégration du 
cheminement doux de largeur 2,50 m minimum, est l’emprise sur le domaine public fluvial qui 
nécessitera auprès d’EPIDOR une demande d’autorisation de travaux et la mise en place d’une 
AOT. 

Nous verrons par la suite concernant l’emprise sur des parcelles privées, que nous avons essayé de 
les impacter le moins possible en modifiant sensiblement le tracé défini dans le programme de 
l’opération. 
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3. DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DU 

CHEMINEMENT 

L’emprise du confortement à réaliser identifiée dans le programme faisait démarrer le mur de 
soutènement au milieu de la parcelle BH742 sur l’aval (cf. extrait ci-dessous). 

 

Afin d’assurer la continuité du cheminement jusqu’au quai situé au droit de la rue Louise Michel, 
nous avons prolongé le mur de protection sur un linéaire de l’ordre de 25 ml. 

Le linéaire global du mur de protection est donc de 275 ml au lieu de 250 ml identifié dans le 
programme (arrêt du mur avant le rejet dans la fontaine). 

D’un point de vue altimétrique, nous avons repris les cotes existantes du terrain actuel, à savoir 4,80 
m NGF au niveau du quai aval et 3,60 m NGF au niveau de la fontaine, ce qui représente une pente 
uniforme de l’ordre de 0,47%, compatible avec les prescriptions PMR. 

A noter cependant que la partie amont restera submersible à minima pour des marées de 
vives eaux. 

Pour déterminer l’emprise du cheminement, nous nous sommes efforcer de partir autant que 
possible de la limite des parcelles privées avec le cours d’eau en prenant en compte un cheminement 
de 2,50 m plus une garde de 0,20 m afin de pouvoir traiter à terme si nécessaire (hors marché) les 
limites séparatives entre les propriétés privées et le cheminement public (clôture, muret, etc.).  

De plus, nous avons gardé une certaine homogénéité longitudinale en plan dans le tracé afin d’éviter 
les courbures suivant strictement les limites des parcelles privées. 
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4. SOLUTION DE CONFORTEMENT PRECONISEE 

La solution de confortement envisagée initialement par le SIETAVI sur le secteur d’étude consistait 
à protéger les berges par des enrochements afin de mettre en sécurité les populations tout en limitant 
au maximum les incidences sur le milieu aquatique. 

Suite au projet de la Ville de Libourne de création d’un cheminement piéton sur l’ensemble du linéaire 
(rétablissement du marchepied de 2,50 m) en limitant autant que faire se peut l’impact et l’emprise 
sur l’Isle tout en considérant les terrains et aménagements privés existants, les solutions de 
confortement initialement proposées ont de fait fortement évoluées. 

La mise à jour du projet réalisé par le cabinet Conseil Etudes Environnement en juin 2015 fait état, 
toujours sur le secteur d’étude : 

 secteur A, du centre des impôts à l’aval de la fontaine Roudeyre – mise en œuvre d’un mur de 
soutènement (demande la Ville de Libourne) ; 

 fontaine Roudeyre – réhabilitation de l’enrochement existant. 

Sur la base de cette mise à jour, nous allons développer ci-après la solution retenue par le Maître 
d’Ouvrage à l’issue de la phase AVP sur ces 2 secteurs. 

4.1. SECTEUR A 

Conformément au souhait de la Ville de Libourne, la solution de confortement est basée sur la 
réalisation d’un mur de soutènement en béton armé. 

De par notre expérience, notamment sur le secteur d’étude, puisque nous avons réalisé en 2007 
pour le compte de l’ASA des riverains Libournais de l’Isle sur la propriété de M. LAVIALE, une 
mission de maîtrise d’œuvre sur la réparation et le confortement du quai effondré, nous proposons 
le même principe de mode constructif. 

Le principe est le suivant : 

 enlèvement et évacuation des matériaux de quai ou berge effondré jusqu’à atteindre le toit des 
marnes ; 

 réalisation d’une assise de fondation en enrochements avec bèche d’ancrage ; 

 réalisation d’une dalle en béton armé pour servir de support au mur de soutènement ; 

 mise en place de murs de soutènement en éléments préfabriqués de type « mur en L » dit 
cantilever ; 

 mise en place de remblais drainants en arrière des éléments préfabriqués avec réalisation de 
barbacanes ; 

 mise en place d’une couche de GNT 0/31,5 en partie supérieure du remblai pour servir d’assise 
au futur cheminement doux. 

Les 2 coupes types jointes en annexe permettent d’illustrer la configuration envisagée. 

Au regard de la forte dénivelée du terrain naturel entre l’amont et l’aval, 1,20 m, l’objectif est de 
limiter autant que possible l’emprise de l’assise en enrochements dans le lit mineur de l’Isle tout en 
restant dans des hauteurs de mur raisonnables. Nous sommes partis sur deux modules de murs 
préfabriqués, évitant le risque éventuel d’approvisionnement en convoi exceptionnel 
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Sur l’aval, les murs de soutènement auront une hauteur de 3,40 m (ou 3,50 m suivant fournisseur) 
et sur l’amont la hauteur sera réduite à 2,90 m (ou 3,00 m suivant fournisseur). 

La longueur de chaque élément préfabriqué sera de 2,50 m. Le linéaire de mur de hauteur 3,40 m 
est de 175 m, soit 70 éléments ; celui des murs de hauteur 2,90 m est de 100 m soit 40 modules. Le 
choix de limiter le nombre de module est volontaire afin de minimiser les coûts de préfabrication et 
donc de l’opération. 

Les éléments seront posés à joints secs. 

La stabilité de ces éléments sera assurée en phase provisoire et définitive en prenant en compte les 
effets des courants (2 m/s), des marnages et des débordements éventuels. 

Après validation de l’ABF courant février 2017, le parement vu du mur de protection sera matricé 
selon le principe matérialisé sur les plans ou selon l’exemple joint s’en rapprochant, de telle sorte à 
ressembler autant que possible au parement du quai existant sur l’aval. 

 

Au niveau de la teinte du béton, un ton pierre sera réalisé, par incorporation d’oxydes minéraux. 

Afin de faciliter la réalisation de ces murs et leur mise en œuvre, des éléments préfabriqués sont 
préconisés. Préalablement à la préfabrication des murs, un élément témoin sera présenté à l’ABF 
pour validation définitive. 

Pour limiter à termes les risques d’épaufrures en tête de mur, une coiffe en béton armé ton pierre 
sera ancrée en tête du mur. Des échancrures (10cm x 5cm) à intervalles réguliers (1 mur sur 2) 
seront prévues dans les coiffes afin de laisser s’écouler vers le cours d’eau les eaux pluviales, les 
eaux de débordements ou les eaux de nettoyage du cheminement. 

Les murs de soutènement reposeront sur une assise en enrochements 500 kg / 1 000 kg fermé avec 
du 25 kg / 50 kg, présentant une pente de 3H/2V. 

Les blocs seront soigneusement posés et arrangés lors de leur mise en place sur la couche de 
marne dressée pour les recevoir. Leur imbrication constitue la garantie de leur tenue dans le temps, 
il est impératif de les disposer à l’unité en minimisant les vides par le choix des blocs. 

Les marnes seront terrassées de telle sorte à offrir aux premiers enrochements une assise propre 
et « relevée » côté rivière constituant une bèche d’ancrage. 

Afin d’assurer la planéité du support de pose des murs, une dalle en béton armé sera réalisée sur 
une épaisseur de 0,20 m, avec une butée côté rivière solidaire de la dalle (aciers en attente). 

Le remblaiement à l’arrière des murs sera réalisé par un matériau drainant de type 40 / 80 mm avec 
moins de 5% de fines. Préalablement, un géotextile sera positionné à la limite avec le terrain naturel. 
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La nature des matériaux drainants sera de type grave, gravier ou calcaire. Ces matériaux seront 
disposés en plusieurs couches dont la granulométrie est croissante dans le sens d'écoulement de 
l'eau afin de respecter le fuseau granulométrique. Du dessus de la tranchée, on part du matériau le 
plus fin, pour aller vers le matériau granuleux le plus gros. 

Dans l’optique de la prise en compte du cheminement doux à terme, nous prévoyons une couche de 
GNT 0/31,5 sur une épaisseur de 45 cm calée en altimétrie à – 0,12 m par rapport au niveau fini afin 
de permettre au cabinet TER (maître d’œuvre du cheminement) de réaliser a posteriori son 
revêtement de surface. 

Le cheminement présentera une pente transversale de 2% dirigée vers le cours d’eau afin de 
renvoyer les eaux pluviales vers ce dernier. 

2 fourreaux TPC Ø90 seront également mis en place par sécurité si par cas la mise en place d’un 
éclairage s’avère nécessaire par la suite (éclairage hors marché). 

4.2. FONTAINE ROUDEYRE 

Sur le secteur de la Fontaine Roudeyre, le confortement à réaliser consiste à venir réagencer les 
enrochements existants et à les compléter sur l’ensemble du linéaire. 

Le linéaire global est de l’ordre de 25 ml. Les enrochements complémentaires à mettre en œuvre 
seront de type 500 kg / 1 000 kg. 

La pente du talus réagencé ou complété sera de 3/2. 

Sur les zones où aucun enrochement n’est présent, la protection sera étendue avec remodelage du 
talus, mise en place d’un géotextile, création d’une bèche d’ancrage en pied de 1,50 m minimum et 
mise en place d’une carapace de protection sur une épaisseur de 1 m. 

A l’arrière de la protection, le cheminement doux sera poursuivi jusqu’à la limite de propriété par 
mise en place d’une couche de GNT 0/31,5 sur une épaisseur de 0,45 m calée à 0,12 m du niveau 
fini afin de prendre également en compte le futur revêtement réalisé par le cabinet TER (hors 
marché). 

La largeur du cheminement étant de 2,50 m minimum. 
 

4.3. PRISE EN COMPTE DES REJETS PLUVIAUX 

Les rejets pluviaux identifiés lors des DT (2 rejets) seront pris en compte et traités. Le principe est 
relativement simple, l’exutoire sera prolongé sous le cheminement piéton avec la réalisation d’un 
carottage dans le mur de protection (ou réservation lors de la préfabrication) pour maintenir 
l’écoulement vers le cours d’eau. 

Les photos jointes ci-après illustrent le propos. 
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5. IMPACT HYDRAULIQUE 

Lors de la phase précédente (Etudes Préliminaires – Avant-Projet), une étude hydraulique a été 
réalisée afin de quantifier les impacts en termes de hauteur d’eau et de vitesse des écoulements liés 
à l’aménagement proposé. 

Ces paramètres ont été analysés pour deux évènements hydrométéorologiques : la crue de 
références centennale du PPRI de Libourne (juin 2003) et une crue faiblement débordante de l’Isle 
(crue d’occurrence biennale). 

Les conclusions de cette étude montrent que le projet ne génère pas d’impact hydraulique significatif 
tant sur les niveaux d’eau que sur les vitesses d’écoulement de l’Isle. 
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6. IMPACT SUR L’EMPRISE DU LIT MINEUR 

Suite à la présentation de la mission Avant-Projet, EPIDORD a évoqué son inquiétude quant à 
l’emprise de la protection dans le lit mineur pouvant gêner à termes la navigation sur l’Isle, 
principalement sur la partie aval. 

Afin de prendre en compte cette remarque, nous avons regardé les alternatives pouvant réduire 
l’impact sur le lit mineur en proposant sur l’aval un raidissement de la pente des enrochements 
(passage à 1/1 au lieu de 3/2) ou une protection de type berlinoise sans protection en enrochements, 
cas a priori le moins défavorable possible car se limitant à l’emprise stricte du cheminement piéton. 

Pour la définition de l’emprise restante dans le lit mineur, nous sommes partis du niveau BMME  
(-0,90 m NGF), puis nous avons défini un point au droit de la protection (ou du TN pour la berlinoise) 
avec un tirant d’eau d’un mètre puis décalé par sécurité ce point d’un mètre dans l’Isle. 

Ensuite, nous avons regardé la distance disponible entre ce point et l’alignement des bateaux 
présents au droit du ponton rive droite ; la vue aérienne et les différents profils joints illustrent notre 
démarche avec les différences d’emprises suivant les solutions de protection. 

 

 

Mur béton et enrochements à 3/2 
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Mur béton et enrochements à 1/1 

 

Berlinoise stricte et existant 
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Vue aérienne comparative 

Il s’avère : 

 coupe type de l’AVP avec enrochements à 3/2 : emprise disponible de l’ordre de 29,50 m ; 

 coupe type de l’AVP avec enrochements à 1/1 : emprise disponible de l’ordre de 31,20 m ; 

 coupe solution berlinoise en supprimant les enrochements de protection : emprise disponible 
de l’ordre de 31,50 m ; 

 existant (identique à la solution berlinoise) : emprise disponible de l’ordre de 31,50 m. 

Au regard du peu d’écart constaté entre les différentes solutions et même avec l’existant, il n’y a pas 
grand intérêt de proposer en variante une solution alternative du type de protection sur la partie aval, 
car le gain est vraiment minime pour un coût qui va forcément augmenter avec la solution berlinoise. 

Selon l’arrêté portant règlement particulier de police de la navigation intérieure sur les rivières 
Garonne, Dordogne et Isle en Gironde (arrêté n°2014276-0004 du 03/10/2014), les dimensions 
maximales des bateaux autorisés à naviguer sur l’Isle sans prescription particulière sont, longueur 
30 m, largeur 6 m, ce qui laisserait un écartement d’environ 6 m entre les limites d’emprise rive droite 
et gauche et entre les deux bateaux. Une limitation de la vitesse des bateaux lors du croisement 
peut être envisagée, mais la réduction de largeur par rapport à la situation actuelle n’est que 
d’environ 2 m. 
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7. IMPACT SUR LES ESPECES ET HABITATS 

Selon le rapport établi par le cabinet Adev Environnement en 08/2014, les impacts attendus du projet 
sur les espèces et les habitats sont récapitulés dans le tableau de synthèse suivant : 

 

Ces derniers sont plus détaillés dans le dossier d’évaluation des incidences Loi sur l’Eau et Natura 
2000 réalisé en parallèle. 
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8. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES MATERIAUX, 

COMPOSANTS ET EQUIPEMENTS 

8.1. NORMES ET REGLEMENT 

 REFERENCES GENERALES : 

a) Les présentes spécifications font référence à des normes, codes ou recommandations 
préparés par différents organismes, et notamment ceux dont la dénomination, l’adresse et 
le signe qui les désignent dans ces Spécifications sont indiqués ci-après : 

 
1. ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (AFNOR) 

Tour Europe - Cedex 7 
92080 PARIS La Défense (France) 
Normes Françaises (NF et UTE) 

2. ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION (ISO) 
1 rue de Varembé 
Case Postale 56 CH1211 
GENEVE 20 (Suisse) 

3. Cahier des Clauses Techniques Générales à jour et, éventuellement, Cahier des 
Prescriptions Communes encore applicables 

4. Documents Techniques Unifiés 

b) Les documents émis par ces organisations pourront aussi servir de référence en 
l'absence de spécifications détaillées précises dans le Contrat. 

8.2. GENERALITES 

Sauf exceptions prévues au CCTP et au CCTG, les matériaux devront être conformes aux normes 
homologuées par l’Association Française de Normalisation (AFNOR). 

Dans le cas où il serait fait référence à des normes françaises, non issues de normes européennes, 
des normes étrangères en vigueur dans un état membre de l’Union Européenne peuvent être 
applicables sous réserve qu’elles soient reconnues équivalentes. Les mêmes principes peuvent 
s’appliquer lorsqu’il est fait référence à la marque d’un organisme certificateur agréé français ou à 
un agrément technique français. 

Les différents matériaux, composants ou équipements entrant dans la composition des ouvrages ou 
présents sur leur aspect définitif, sont proposés par l’Entrepreneur. Le Plan d’Assurance Qualité 
(P.A.Q.) définira les modalités de présentation à l’acceptation du Maître d’Ouvrage et du maître 
d’œuvre lorsqu’elles ne sont pas fixées au marché. Ces matériaux, composants ou équipements 
sont définis par leurs caractéristiques, leur conditionnement et leur provenance. 

En cas d’anomalies constatées sur les matériaux, produits, composants et équipements avant leur 
mise en place dans l’ouvrage au niveau du contrôle interne ou dans le cadre du contrôle extérieur, 
il est fait application des articles 39 et 44 du CCAG Travaux. 

8.2.1. Demande d’agrément 

Les demandes d’agrément sont présentées au maître d’œuvre en temps utile pour respecter le délai 
contractuel et en règle générale pendant la période de préparation. 
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L’agrément par le maître d’œuvre des matériaux et produits est subordonné à la production de 
procès-verbaux d’essais, références, échantillons établissant complètement qu’ils satisfont aux 
spécifications et sont adaptés aux conditions auxquelles ils sont soumis. 

Le maître d’œuvre dispose de 15 jours calendaires pour donner ou refuser l’agrément (VISA). 

8.2.2. Contrôles 

Il appartient à l’Entrepreneur de réaliser à ses frais et en temps utile, notamment au titre de son 
contrôle interne, les contrôles nécessaires pour démontrer que la qualité et les caractéristiques des 
différents matériaux, composants ou équipements satisfont aux exigences du marché et à celles du 
Plan d’Assurance Qualité (P.A.Q.). 

Le Contrôle Externe doit établir, au minimum, mensuellement un document attestant que le Contrôle 
Interne est assuré conformément au marché, en y joignant toutes les preuves matérielles 
nécessaires à l’établissement de ce document. 

L’ensemble des documents des Contrôles Interne et Externe sera communiqué au maître d’œuvre, 
notamment à chaque réunion de chantier. 

8.3. ENROCHEMENTS 

Les enrochements à mettre en place pour l’assise de fondation des murs de protection respecteront 
les préconisations suivantes.  

8.3.1. Provenance des enrochements 

Les enrochements entrant dans la composition de la protection sont proposés par le titulaire est 
soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre dans un délai de six (6) jours ouvrables à compter de la date 
de notification du marché. 

8.3.2. Qualité des enrochements 

Les enrochements utilisés devront être de roche saine, non gélive (norme CNF B 10 513) et 
inaltérable par l'air et par l'eau. 

Leur résistance mécanique doit permettre d'éviter la fragmentation lors du transport, de la mise en 
place et des déplacements sous l'effet des courants. 

Les blocs seront propres sans inclusion de terre ou de matières organiques. Le poids spécifique des 
blocs sera supérieur à 2,5 tonnes/m3. Leur résistance à l'abrasion devra correspondre à un 
coefficient de "Los Angeles" (norme NF P 18573) inférieur à 25 %. 

La borne supérieure limite pour l'indice Micro Deval humide est 15. 

8.3.3. Blocométrie des enrochements 

Les classes blocométriques respecteront la norme NF EN 13383-1 d’août 2003 et seront définies à 
partir de trois critères : 

8.3.3.1. POIDS MINIMUM ET MAXIMUM 

En principe, aucun bloc ne devra être inférieur au poids minimum et aucun bloc ne devra être 
supérieur au poids maximum. 
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En pratique, une tolérance de 10 % en poids est acceptable. 

Les valeurs admises sont les suivantes dans la gamme 500 – 1 000 kg définie par les 
caractéristiques suivantes (pour une densité de 2,5) : 

 

Pmin = 100 kg        dmin = 0,42 m 

P15  = 500 kg        d15  = 0,73 m 

P50  = 750 kg        d50  = 0,83 m 

P85 = 1 000 kg        d85  = 0,92 m 

Pmax = 2 000 kg     dmax = 1,15 m 

Cette définition, selon le fuseau granulométrique en poids, impose que P15 soit le poids tel que 15 % 
des blocs (pourcentage en poids sur le poids total de l'échantillon) aient un poids inférieur à P15. 

Pmin et Pmax sont les poids mini et maxi de la classe granulométrique. 

P15 et P85 sont aussi appelés les poids nominaux de la gamme. 

Le diamètre d correspond au diamètre de la sphère de poids équivalent. 

8.3.3.2. POIDS MOYEN 

Le respect du poids moyen est une contrainte essentielle tant en ce qui concerne 
l'approvisionnement que la pose. 

Approvisionnement 

Le poids moyen (P50) est défini en classant par poids croissants les blocs de l'échantillon ; il 
correspond au poids du bloc de la moitié de l'échantillon pesé. 

Ce poids doit être égal ou supérieur au poids moyen. 

La composition optimale est définie par une répartition linéaire entre les trois valeurs ci-dessus qui 
seront appelées : P15, P50, P85. 

Mise en place 

La surface des protections ne devra faire apparaître aucune hétérogénéité dans les dimensions 
apparentes d'une surface égale à 4 fois le diamètre d'une sphère de poids et densité égale au poids 
moyen. 

La mise en place de petits blocs couvrant les enrochements en partie ou en totalité est prohibée : le 
Maître d'œuvre exigera le dégagement de ces éléments pour contrôle de la granulométrie. 

L’imbrication des blocs entre eux est primordiale pour la bonne tenue de la protection. Une 
exigence particulière devra être portée sur ce point par l’entreprise. 

8.3.3.3. MORPHOLOGIE : DEFINITION DES TOLERANCES 

Les enrochements seront à angles marqués, de forme tétraédrique. 

Suivant le type d'utilisation prévu, les contraintes de tolérance sur les formes sont les suivantes, car 
le blocage des enrochements par leurs arêtes (bloc sur bloc) est le facteur principal de stabilité. 
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Les critères de sélection des enrochements sont les suivants : 

 moins de 25 % de blocs de longueur (plus grande dimension) supérieure à 2,5 fois l'épaisseur 
(plus petite dimension) ; 

 les blocs où le rapport ci-dessus est supérieur à 3 seront rebutés ; 

 un rapport dimensionnel inférieur à 
2E

GL 
avec 

 L = plus grande dimension 

 G = plus grande dimension mesurable perpendiculaire à L 

 E = plus grande dimension perpendiculaire au plan LG. 

L'élimination des blocs à rebuter sera faite soit en carrière, soit sur les dépôts intermédiaires, soit à 
la mise en place si la sortie des tolérances résulte de leur manutention. 

Un essai de convenance, à la charge du titulaire, sera réalisé sur stock en carrière avant le début 
des travaux afin d'évaluer le poids volumique des matériaux en vrac dans les conditions de mise en 
œuvre. 

Si plus de 10 % des matériaux ne présentent pas les caractéristiques définies ci-avant, le matériau 
sera refusé. 

8.3.3.4. ESSAIS DE CONTROLE DES LIVRAISONS 

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

A l'arrivée sur le site, le dépôt sera également contrôlé avant réutilisation sur chaque ouvrage, 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, après les avoir pesés, aux frais 
du titulaire, ou stockés dans une catégorie où ils possèdent les tolérances requises. 

Pour contrôler le tonnage livré sur la zone de dépôt, le titulaire fournira toute justification de pesage 
des camions en utilisant une bascule publique. 

8.3.3.5. MISE EN DEPOTS D’AGREMENT 

Pour assurer le contrôle et le suivi de la mise en conformité de la courbe granulométrique, la 
méthodologie suivante de stockage en vue de l'agrément en carrière devra être respectée par le 
titulaire : 

 le dépôt témoin en carrière se fera en constituant deux tas bien distincts : 

 un tas de blocs de poids P15 à P50, 

 un tas de blocs de poids allant de P50 à P85, 

dans chaque tas seront décomptés les blocs de P15, P30, P70, P85 correspondant à la demande 
granulométrique du projet suivant les catégories d'enrochements, et l'on vérifiera que la répartition 
correspond bien à la courbe granulométrique requise ; 

 le contrôle de la blocométrie et des tolérances dimensionnelles se fera par l'une ou l'autre des 
méthodes suivantes : 
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 méthode approchée de vérification par mesure des trois principales dimensions : 

 L = longueur maximale de bloc 

 e = plus petite épaisseur du bloc 

 l = autre largeur du bloc 

La méthode consiste à faire la moyenne des largeurs L et l, à condition toutefois que : 

e >
L

3
 (condition d'élimination du bloc) 

 méthode de vérification du poids par pesée : cette méthode consiste à rechercher par 
pesée, dès le démarrage de l'exploitation, un bloc de chacune des catégories ci-dessus 
énoncées, de marquer leur poids à la peinture rouge pour servir de témoin visuel au reste 
de l'exploitation des deux tas ; 

 le contrôle final du tonnage réellement fourni sur le chantier restera indispensable par pesée 
des camions. Un contrôle du poids moyen des blocs ainsi transportés par catégorie pourra se 
faire en comptant les blocs d'un chargement et en divisant le poids total du chargement par le 
nombre de blocs. 

8.3.3.6. LIVRAISON DES ENROCHEMENTS – ACCES – STOCKAGE 

Les enrochements seront livrés sur dépôt provisoire à définir par l’entreprise et soumis à l’agrément 
du Maître d’œuvre. 

Le titulaire est censé avoir compris dans son prix l'aménagement éventuel des accès au droit de la 
plate-forme de stockage pour faciliter l'évolution des camions de transport ainsi que toute 
signalisation adéquate conforme à la législation en ce qui concerne les problèmes de circulation des 
véhicules et de protection des piétons et cycles. 

Il devra en outre remettre en état les routes et chemins que cette circulation aura détériorés. 

8.4. GEOTEXTILE NON TISSE 

8.4.1. Qualité du matériau 

Un géotextile non tissé sera disposé en interface berge décapée remblais drainant. 

Normes NF G 38-019, NF EN 918, NF EN 965, NF EN 10319, NF EN 11058, NF EN 12956, NF EN 
12958. 

Il sera fait référence aux Recommandations du Comité Français des Géotextiles et des Géo-
membranes. 

Le géotextile proposé sera certifié ASQUAL. 

Avant l’exécution des travaux, l’Entrepreneur remettra au Maître d’œuvre les certificats ou fiche de 
contrôle en usine du fabricant, et les résultats des essais spécifiés en usine. 

Le géotextile utilisé aura une masse surfacique minimale de 400 g/m2. 

Résistance à la traction : ± 23 kN/m, 

Résistance au poinçonnement statique : > 3 KN, 
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Résistance à la perforation dynamique : Pa < 12 mm, 

Ouverture en filtration : ± 80 µm 

Le géotextile doit en outre résister aux sollicitations liées aux conditions de mise en œuvre des 
enrochements et remblais. 

8.4.2. Assurance qualité 

L'Entrepreneur fournira les éléments suivants : 

 marque du fabricant ; 

 catégorie en classe du géotextile ; 

 certificats ou fiches de contrôle en usine sur les lots approvisionnés ; 

 instruction de stockage, manutention et pose du fabricant ; 

 échantillons. 

8.4.3. Livraison, emmagasinage, manutention 

L’Entrepreneur suivra les consignes du fabricant pour la manutention et le stockage. Le produit sera 
transporté et stocké dans tous les cas à l’abri du soleil. Toute dégradation du produit et rebut sur 
ordre du Maître d’œuvre, du fait du non-respect de ces consignes, sera à la charge de l’Entrepreneur. 

8.5. REMBLAIS  

8.5.1. Généralités 

L’Entrepreneur soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre l’utilisation de tous les matériaux sur la 
base du contrôle interne prescrit.  

Les principales normes à utiliser sont : 

 mesure des paramètres de nature : 

 masse volumique (NFP 18-554) ; 

 analyse granulométrique (normes NFP94-056 et 057) ; 

 valeur de bleu de méthylène (norme NFP 94-068) ; 

 résistance à l’abrasion Los Angeles (norme NFP 18573). 

 mesure des paramètres d’état hydrique : mesure de la position de la teneur en eau naturelle 
par rapport à l’optimum Proctor normal (norme NFP 94-093). 

L’Entrepreneur fournira les courbes caractéristiques, ainsi que tous les essais effectués sur les 
matériaux. 

Dans le cadre du contrôle extérieur, le Maître d’œuvre pourra faire réaliser tout essai ou prélèvement 
de son choix selon les conditions de contrôle de l'exécution du présent CCTP. 

En tout état de cause, l'Entrepreneur reste seul responsable de la régularité de l'approvisionnement 
du chantier et de la qualité des matériaux. 
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8.5.2. Origine 

Les matériaux proviendront de carrières soumises à l’agrément du Maître d’œuvre. 

Le compactage est effectué de manière à atteindre au moins 95 % de la densité sèche à l'optimum 
proctor modifié sur une épaisseur de 30 centimètres. 

L’Entrepreneur devra donc fournir à cet effet la classification G.T.R. du matériau proposé (avec à 
l’appui P.V. d’essais), la granulométrie, les moyens de compactage qu’il compte utiliser ainsi que les 
conditions de compactage (épaisseur de couche, etc.) envisagées.  

L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur le fait que certains remblais mis en œuvre baigneront 
dans la nappe phréatique dont le niveau est variable en fonction du niveau de la marée et de la 
saison. Ils devront donc être insensibles à l’eau. 

Le choix des matériaux (granulométrie notamment) ainsi que celui des moyens de mise en œuvre 
devra tenir compte de ces sujétions. 

8.5.3. Remblais 40 – 80 mm 

Le matériau drainant situé à l’arrière des murs en L aura les caractéristiques suivantes (l’agrément 
se fera sur la base des résultats des essais sur les matériaux proposés). 

 masse volumique : ≥ 2,40 t/m3 ; 

 granulométrie :  

 courbe granulométrique continue ; 

 passant à 80 mm : 100% ; 

 passant à 40 mm : 10% ; 

 passant à 10 mm : ≤ 5%. 

 résistance à l’abrasion Los Angeles < 35. 

8.5.4. GNT 0 – 31,5 mm 

La grave 0 – 31,5 mm proviendra de zones naturelles d’emprunt (carrières) agréées par le Maître 
d’œuvre. 

Elle sera obtenue par reconstitution à partir de plusieurs fractions granulométriques, après criblage 
et concassage. L’indice de concassage sera supérieur à 60%. 

Elle sera exempte d’éléments argileux ou végétaux. 

L’indice de plasticité des éléments fins de la grave sera non mesurable. L’équivalent de sable, 
mesuré au piston sur la fraction 0/2 avec 10% de fine devra être supérieur à quarante (40). 

Le matériau aura les caractéristiques suivantes : 

 masse volumique : ≥ 2,40 t/m3 ; 

 granulométrie :  

 courbe granulométrique continue ; 

 passant à 40 mm : 100% ; 

 passant à 10 mm : 50% 
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 passant à 1 mm : 20%. 

 résistance à l’abrasion Los Angeles < 25. 

8.6. BETON ARME 

8.6.1. Béton C30/37 

Constitution  

 

Classe de résistance à la compression C30/37 

Type de ciment CEM III -PM ES 

Dosage minimum en liant 330 kg/m3 

Classe d’exposition XS1 

Classe de consistance S4 

Teneur en chlorures Cl 0,20 

Rapport maximal E/C 0,55 

Dimension maximale nominale des granulats 22 mm 

Utilisation 

Dalle béton armé servant d’assise au mur de protection et mur de protection. 

Granulats 

Les propriétés physiques des granulats devront respecter les valeurs suivantes : 

 

Caractéristiques Valeurs (%) Méthodes d'essai Domaine d'application 

Absorption d'eau AB inférieure à 2 NF EN 1097-6 
Gravillons, cailloux et 
Sable 

Los Angeles LA inférieur à 25 NF EN 1097-2 
Granulat supérieur à 4 
mm 

Friabilité des sables FS inférieure à 20 NF P 18-576 Sables 

Coefficient d'aplatissement A inférieur à 20 (+/- 5%) NF EN 933-3 
Granulat supérieur à 
4 mm 

Equivalent de sable ES (mesuré au piston) 
supérieur à 

80 NF EN 933-8 Sables 

Propreté des gravillons P inférieure à 
1,5 % (3% gravillons 

concassés) 
NF EN 12620 art. 4.6 Gravillons et cailloux 

Alcali-réaction Non réactifs NF P 18-542 Tout granulat 
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Contrôle externe 

Il est effectué des éprouvettes à la charge de l’entreprise dans les conditions définies ci-après, les 
essais de compression sur les éprouvettes cylindriques sont réalisés à 7 et 28 jours : 

 

DEFINITION DU LOT D’EMPLOI NOMBRE D’EPROUVETTES PAR LOT D’EMPLOI 

Mur de protection : 1 mur sur 10 
(nombre total de mur 110) 

6 (3 à 7 jours et 3 à 28 jours). 

Le contrôle externe ne s’applique pas au béton de propreté. 

Assurance qualité 

Les modalités de contrôle de conformité des fournitures de granulats proposés dans le PAQ 
découlent des dispositions de l'annexe non homologuée à la norme NF P 18-301 intitulée "conditions 
de réception applicables aux fournitures de granulats naturels pour béton hydrauliques livrées en 
vrac". 

Le P.A.Q. indique : 

 la provenance des granulats, 

 leur niveau de performance, 

 la fréquence des essais de réception conformément à l'article a.3.1 de l'annexe à la norme NFP 
18.301. 

 les bétons étant fournis par une centrale bipe nF, la vérification fait partie des obligations du 
producteur. 

Le P.A.Q. définit la nature, le dosage et la provenance des adjuvants. 

Normes et règlements 

Les bétons prêts à l’emploi sont conformes au fascicule 65 du CCTG et à la norme EN 206-1. Les 
modules de contrôle de conformité s’appliquent selon les prescriptions et spécification de la norme 
EN 206-1. 

Eau de gâchage 

L'Entrepreneur se conformera à l'article 82.3 du fascicule 65. 

Dans le cas où l'eau de gâchage ne proviendrait pas d'un réseau public d'eau potable, l'Entrepreneur 
devra remettre au Maître d'œuvre un certificat d'analyses satisfaisant aux prescriptions de la norme 
NF P 18-303 "Eau de gâchage pour béton". 

La température de l'eau de gâchage devra être inférieure ou égale à la température ambiante 
extérieure. 

Adjuvant 

Les adjuvants utilisés devront être titulaire de la marque NF adjuvants. 

L'efficacité et les effets secondaires de chaque adjuvant pouvant varier en fonction de son dosage 
dans le béton et des divers composants de celui-ci, en particulier du ciment, l'Entrepreneur 
s'assurera par des essais préalables que l'efficacité annoncée est bien confirmée et l'étendue des 
effets secondaires identifiée. 

L'Entrepreneur fournira pour approbation de tout adjuvant : 
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 la fiche technique de l'adjuvant ; 

 les rapports des essais montrant la compatibilité de l'adjuvant avec les autres composants du 
béton, leur influence sur le dosage en eau à consistance égale, leur effet sur la consistance à 
dosage en eau égale, les temps de début et de fin de prise d'une pâte pure, les résistances 
mécaniques du béton obtenu. 

Ces essais seront faits pour le dosage optimal proposé et pour un dosage moitié et double de ce 
dosage optimal. 

Certains adjuvants étant incompatibles entre eux ou avec des adjuvants de marques différentes, 
l'utilisation simultanée de plusieurs adjuvants ne pourra s'effectuer qu'après accord écrit des 
fabricants qui devront préciser toute spécification complémentaire. 

 tout adjuvant se présentera sous forme liquide ; 

 l'adjonction d'un adjuvant sera obligatoirement effectuée de manière automatique ; 

 l'incorporation d'adjuvant à l'extérieur de la centrale à béton est proscrite ; 

 pour les ouvrages en contact de l'eau, l'Entrepreneur mettra en œuvre un adjuvant pour 
imperméabilisation relative du béton dans la masse. 

Matrice et teinte 

Le béton sera matricé avec une teinte ton pierre, soumis à validation de l’ABF par le biais d’un 
élément témoin à présenter par l’entreprise. 

Produits de cure 

Dans le cas où l'Entrepreneur utiliserait un produit de cure au lieu de la cure traditionnelle par 
humidification, le produit proposé par l'Entrepreneur aura fait l'objet d'un agrément par le Maître 
d'œuvre ; la fourniture et la mise en œuvre de ce produit sont comprises dans les prix de béton. 

Produits d'imprégnation 

Les reprises de bétonnage seront traitées en couche d'accrochage passées à la brosse ou en 
projection. Le produit sera soumis à l'agrément du Maître d'œuvre. L'Entrepreneur devra respecter 
la durée pratique d'utilisation. 

Sa mise en œuvre sera conforme au certificat d'agrément. 

La fourniture et mise en œuvre de ces produits est implicitement comprise dans les travaux de béton. 

Mortier de calage et de scellement 

L'Entrepreneur présentera à l'agrément du Maître d'œuvre des mortiers de calage, de scellement ou 
micro-béton sans retrait et compatible avec la nature des matériaux. 

8.6.2. Armatures pour béton armé 

Normes et règlements 

Les calculs seront effectués conformément aux règles techniques de conception et de calcul des 
ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états limites (EC2-NF EN 1992-1). 

 Eurocode 2 : Calcul des structures en béton ; 

 NF A 35-015 : Ronds lisses pour béton armé ; 
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 NF A 35-016  : Armatures pour béton armé ; barres et fil machine à haute adhérence pour 
béton armé ; 

 NF A 35-019 : Armatures pour béton armé ; fils à haute adhérence ; 

 NF A 35-018 : Aptitudes au soudage ; 

 NF A 35-022 : Armatures pour béton armé ; treillis soudés et éléments constitutifs ; 

 NF A 35-027 : Armatures pour béton armé ; armatures industrielles pour le béton. 

Qualité des aciers 

Les aciers pour armatures seront des classes : 

 ronds lisses Fe E 235 pour bétons armés ; 

 aciers à haute adhérence Fe E 500. 

Ils devront bénéficier de la certification NF AFCAB. 

Document à remettre 

 fourniture d'aciers 

 certificats d'essais du fabricant comprenant les caractéristiques physiques et chimiques ; 

 certificats agréés par un organisme indépendant du fournisseur ou résultats d'essais par 
un laboratoire agréé. 

 soudure des barres d'armatures 

 un programme de soudage sera soumis à l'approbation du Maître d'œuvre ; 

 certificats de soudabilité des armatures. 

Essais 

En l'absence de certificat agréé par un organisme indépendant du fournisseur ou si les armatures 
semblent altérées de l'avis du Maître d'œuvre, l'Entrepreneur fera exécuter à ses frais des essais 
dans un laboratoire agréé. 

Les essais porteront sur les caractéristiques suivantes : 

 diamètre (détermination par pesée) ; 

 traction (NF A 03-151) ; 

 pliage (NF A 03-157) ; 

 le nombre d'échantillons prélevés pour la détermination de chacune des caractéristiques est de 
6 par diamètre ; 

 si deux essais d'une même caractéristique sont insatisfaisants, les armatures seront 
considérées comme défectueuses. 

Si un essai d'une caractéristique est insatisfaisant, on prélèvera un nouvel effectif de 6 échantillons 
pour une nouvelle série d'essais de la caractéristique en cause. Si les nouveaux essais sont tous 
satisfaisants, les armatures seront acceptées. Dans le cas contraire, les armatures seront 
considérées comme défectueuses. 

Accessoires 
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Les accessoires tels que supports, ancrages, écarteurs, étriers, ligatures, chaises et tous autres 
dispositifs requis pour assurer une mise en place et un positionnement corrects des armatures seront 
en acier, à l’exception des cales qui seront posées pour assurer l’enrobage et qui seront en contact 
avec le béton de propreté et le coffrage. 

Les cales devront être en béton ou en mortier. A moins qu'elles ne soient parfaitement stables en 
raison de leur forme, les cales devront être munies de dispositifs de fixation aux armatures. 

Les cales seront de dimensions suffisantes pour assurer leur stabilité et être de qualité équivalente 
à celle du béton.  

Livraison des armatures 

Lorsque les aciers pour béton armé seront livrés sur le chantier en barres, celles-ci devront être 
droites, sans pliures ni enroulements, sans souillures et autres blessures. Les barres 
accidentellement pliées seront refusées; cependant, leurs parties demeurées droites après 
élimination des parties ployées pourront être acceptées si elles sont utilisables eu égard à leur 
longueur. 

L'approvisionnement en couronnes des ronds d'un diamètre supérieur à 6 mm ne sera autorisé que 
si l'Entrepreneur dispose sur le chantier d'un outillage de redressement adéquat et que si le diamètre 
des couronnes est au moins égal à 200 fois le diamètre de ces ronds. 

Lorsque les aciers seront livrés, façonnés et assemblés, ils seront transportés avec précaution sur 
les lieux d'utilisation de façon qu'aucun élément ne subisse de déformation permanente. 

Stockage des armatures 

Le stockage sera assuré de manière que les aciers de différentes nuances et de différents diamètres 
ne puissent être mélangés.  

Si des aciers de même diamètre et de nuance différente coexistent sur un même chantier, les lots 
correspondants seront stockés sur des parcs nettement séparés et leurs barres marquées à leurs 
deux extrémités à la peinture. 

Les aires de stockage seront propres et telles que les armatures soient soustraites au contact du sol 
et de l'humidité. 

Assurance de la qualité – contrôle interne 

L’acceptation des armatures de béton armé par l’Entrepreneur se fera conformément aux 
dispositions de l’article 71.5 du fascicule 65. 

Un document de suivi de réception sera tenu à jour par l’Entrepreneur. 

8.6.3. Eléments préfabriqués 

Afin de faciliter la mise en œuvre et la réalisation du mur de protection, notamment au regard du 
marnage de l’Isle, nous préconisons une réalisation par éléments préfabriqués. 

Caractéristique générale 

Les éléments préfabriqués par l’Entreprise devront être définis en début de chantier. 

Dans le cadre de l’assurance qualité, le PAQ précise et définit la provenance, la nature, la 
composition et le contrôle des éléments d’ouvrage fabriqués en usine. L’Entrepreneur devra intégrer 
le PAQ du producteur au PAQ du chantier. 
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La vérification du dimensionnement est à la charge de l’Entrepreneur. 

Transport et manutention 

L’entrepreneur doit se conformer aux spécifications et prescriptions du fournisseur quant au transport 
et à la manutention des éléments préfabriqués. 

Contrôle externe 

Dans le cadre du contrôle externe, l'Entrepreneur procédera à une réception en usine avant 
approvisionnement sur chantier. Une copie des fiches de contrôle des éléments préfabriqués, visées 
par le PAQ sera remise au Maître d'œuvre avant approvisionnement. 

La réception en usine comportera la conformité des parements et la réalisation d’essais 
pachométriques (vérification de l’enrobage). 

Tous les éléments préfabriqués devront être homogènes au niveau de la texture et uniformes au 
niveau de la teinte. Tout élément présentant à l’œil nu et à cinq (5) mètres de distance une variation 
de teinte par rapport à l’élément de référence sera refusé. 

En cas de traitement thermique il sera fait application des spécifications de l’article 88 du fascicule 
65. Les sujétions de mise en œuvre éventuelle sont à la charge de l’Entrepreneur (transport, 
manutention, calepinage, joints, etc.). 

8.6.4. Coffrages et étaiements 

Normes et règlements 

 DTU P 18 201 - DTU n° 21 - Cahier des Clauses Techniques : Exécution des travaux en béton 
; 

 DTU P 18 210 - DTU n° 23.1 - Cahier des Charges applicables aux travaux de parois et murs 
en béton banché ; 

 Fascicule 65 du CCTG. 

Coffrages 

Les coffrages seront en bois (planches, panneaux de particules, contre-plaqués, éventuellement 
bakélisés), tôle ou autres matériaux agréés, et permettront d’obtenir les qualités requises. En cas 
d’emploi de panneaux de contre-plaqué, la qualité choisie sera du type à imprégnation spéciale pour 
bétons. 

Les panneaux en bois seront neufs lors de leur première utilisation sur le chantier. Ils  pourront être 
réutilisés dans la mesure où ils auront été nettoyés, réparés si nécessaire et où ils seront capables 
de donner des surfaces de béton conformes aux spécifications. 

Etaiements 

Bois ou aciers dimensionnés par le calcul sous les efforts maximaux ou de modèles agréés. 

 

 

Entretoises et attaches de coffrage 
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Dimensionnées par le calcul ou de modèles agréés, les entretoises et attaches seront conçues de 
telle sorte qu’après décoffrage aucun élément métallique ne se trouve à une distance du parement 
inférieure à l’enrobage minimal. 

Le procédé d’attaches et d’entretoises restant dans les murs après décoffrage devra être soumis à 
l’agrément du Maître d’œuvre avant travaux. 

Pour les ouvrages en contact de l'eau, le procédé d'attaches, d'entretoises et d'obturation des orifices 
restant dans les murs après décoffrage devra garantir l'étanchéité du parement en contact de l'eau. 

Produits de démoulage 

Les produits de démoulage devront faciliter le mouillage de la surface coffrante, réduire la formation 
de bulles, ne pas laisser de traces notables sur les parements du béton et préserver le coffrage de 
toute détérioration telle qu'oxydation. 

Les produits de démoulage seront à effet physico-chimique. 

Les produits de démoulage seront compatibles avec les traitements que pourraient recevoir les 
parements de béton (peinture, enduit, etc.). Ils ne devront pas avoir d'action contaminante des eaux 
pour les ouvrages en contact de l'eau. 

8.6.5. Joints d'ouvrages en béton 

Nature et définition des produits 

Tous les produits constituant les joints proviendront de fabricants agréés par le Maître d'œuvre et 
devront être adaptés au milieu ambiant et aux actions auxquelles ils peuvent être soumis. 

Documents à remettre par l'Entrepreneur 

 Fiche technique comprenant les caractéristiques physiques, chimiques et 
mécaniques : 

– Des joints préfabriqués ; 

– Des corps de joints ; 

– Du produit de calfeutrement des joints. 

 Echantillons. 

L'Entrepreneur soumettra à l'approbation du Maître d'œuvre, avant toute fourniture, un 
échantillonnage des produits entrant dans la composition des joints. 

 Résultats des essais de contrôle en usine pour les rubans d'étanchéité et pour le 
produit de calfeutrement ; 

 Instructions de stockage et de mise en œuvre des produits. 

8.6.6. Barbacanes 

Afin d’assurer le drainage de la zone arrière du mur de protection des barbacanes seront prévues 
en diamètre 50 mm. Sur la base d’un module d’ouvrage préfabriqué de longueur 2,5 m, le nombre 
de barbacanes à prévoir est de 2 x 3 u, soit 6 barbacanes par module de mur. 
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9. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

Tous les ouvrages ou prestations seront exécutés suivant les règles de l'art et devront répondre aux 
prescriptions techniques et officielles publiées et en vigueur à la date de signature du marché. 

Sont notamment visés (liste non exhaustive) : 

 les lois et décrets, 

 les arrêtés ministériels, interministériels, préfectoraux et municipaux, 

 les ordonnances, circulaires et instructions, 

 le code de l'urbanisme, 

 le code du travail, 

 le CCTG (cf décret n°94-446 du 23 mars 1993), 

 les divers fascicules, 

 l’eurocode 2 – calcul des structures en béton, 

 ROSA 2000 : recommandation pour le calcul aux états limites ultimes des ouvrages en site 
aquatique, 

 les cahiers des charges, DTU et leurs annexes 

 les règles de calcul 

 les règles professionnelles 

 les avis techniques 

 les spécifications des concessionnaires 

NOTA : la liste des DTU en vigueur est consultable dans le décret ci-dessus référencé. 

9.1. GENERALITES 

9.1.1. Responsabilité de l’entrepreneur 

Nonobstant l’acceptation par le Maître d’Ouvrage ou le maître d’œuvre des propositions qu’il aura 
présentées, nonobstant le visa sans réserve des plans, notes de calculs, schémas d’exécution par 
le Maître d’Ouvrage ou le maître d’œuvre, et la surveillance exercée sur la construction par ses 
préposés, nonobstant les essais effectués tant aux ateliers ou usines de l’Entrepreneur, de ses sous-
traitants, co-traitants ou fournisseurs, que sur le chantier, même reconnus satisfaisants, 
l’Entrepreneur reste seul responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage de la réalisation complète des 
conditions du Marché. 

L’entrepreneur est entièrement responsable : 

 de la conception et du dimensionnement, qu’il a proposé, 

 du choix du mode de réalisation et d’exécution des travaux, 

 du bon déroulement de toutes les opérations de fabrication, de transport et de montage sur 
chantier, 
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 de l’organisation, de l’ordonnancement et du bon ordre, ainsi que de la conservation des biens 
et des personnes quant à la sécurité, l’hygiène et la surveillance sur le chantier, 

 de la conservation des terrains et des installations mis gracieusement à sa disposition, 

 des nuisances concernant les transports terrestres ou fluviaux. 

Il est d’autre part tenu comme entièrement responsable de tous les accidents et dommages survenus 
du fait ou à l’occasion des travaux, tant sur le site que partout ailleurs sur le territoire, durant le 
transport ou toutes opérations ayant un lien quelconque avec les travaux. 

9.1.2. Connaissance des lieux et conditions de travail 

Par le fait même du dépôt de l’acte d’engagement, l’entrepreneur reconnaît s’être assuré notamment 
par une visite de reconnaissance des lieux : 

 de la nature et de la situation géographique des travaux, 

 des conditions et des mesures de sécurité à respecter, 

 des matériels et équipements nécessaires au début et pendant l’exécution des travaux, 

 de toutes circonstances susceptibles d’avoir une incidence sur la conduite ou la réalisation des 
travaux et notamment des conditions administratives d’accès au lieu des travaux et 
hydrologiques liées aux marées. 

9.2. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR 

9.2.1. Généralités 

L’Entrepreneur remet au Maître d’Ouvrage et au maître d’œuvre les documents suivants dans les 
délais visés au CCAP : 

 le Plan d’Assurance Qualité, 

 le programme d’exécution des études, 

 le planning détaillé des travaux, 

 les plans d’exécution et les spécifications techniques des matériaux. 

Les dimensions qui ne relèvent pas du calcul seront en stricte conformité avec les normes en vigueur. 

Parmi les solutions possibles de dimensionnement, l’Entrepreneur ou le Bureau d’Études qui a la 
charge de l’établissement des plans d’exécution doit rechercher la solution la plus économique. 

9.2.2. Installations de chantier 

Pour l'établissement du projet des installations de chantier, l'Entrepreneur tiendra compte des 
contraintes particulières imposées au chantier. 

Les documents suivants devront être élaborés et soumis à l'accord du Maître d’ouvrage ou du maître 
d’oeuvre : 

 le plan général d'installation de chantier, 

 le plan d'emprise du chantier, 
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 le plan de l'aire de stockage, 

 le plan de circulation, 

 la zone dédiée au tri sélectif. 

9.2.3. Panneau de chantier 

Le titulaire devra, durant la période de préparation, mettre en place sur le chantier, un panneau 
d’information, de dimension voisine de 1,60 m x 1,30 m, équipé d’un système de fondation 
dimensionné au vent et mentionnant : 

 le Maître d’ouvrage, 

 l’AMO, 

 le Maître d’œuvre, 

 l’objet de travaux, 

 les entreprises principales, 

 le montant des travaux, 

 un plan d’ensemble de l’opération, 

 le plan de financement avec les différents financeurs, 

 un numéro d’appel d’urgence en heures ouvrables et un second à toute heure, 

 les coordonnées et le logo de chaque organisme devront figurer sur le panneau. 

Avant fabrication, l’entreprise remettra au Maître d’œuvre pour approbation une maquette cotée du 
projet de panneau. L’implantation du panneau sera définie en accord avec le Maître d’Ouvrage et le 
maître d’œuvre. 

9.2.4. Planning détaillé des travaux 

L'Entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d'Ouvrage et du maître d’œuvre dans un 
délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'approbation du marché le programme 
détaillé d'exécution des travaux en intégrant le montage et le démontage des installations de 
chantier. 

Il annexera à ce programme le plan des emplacements réservés pour l’installation de chantier. Il y 
décrira également les méthodes et matériels utilisés. Le calendrier prévisionnel des travaux doit être 
présenté de telle sorte qu'apparaissent clairement les tâches critiques et leur enchaînement. 

Ce document lui sera retourné revêtu du visa du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, 
accompagné de ses observations éventuelles. 

9.2.5. Consistance, conditions d’établissement et base des études d’exécution 

9.2.5.1. CONSISTANCE DES ETUDES D’EXECUTION 

Les études d'exécution comprennent au moins les tâches suivantes :  
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 se rendre sur le site pour procéder à tout relevé, mesure et évaluation nécessaires à la bonne 
compréhension des problèmes à résoudre,  

 analyser les plans du dossier de consultation, 

 réaliser un levé topographique et bathymétrique au droit des zones s’il le juge nécessaire, 

 mettre au point les méthodes de réalisation les plus appropriées, notamment au regard des 
cycles de marées et de l’accessibilité au site réduite, 

 établir les plans d'exécution pour tous les ouvrages et plateformes définitifs, 

 établir les notes de calcul nécessaires, 

 préparer tous les travaux décrits au présent C.C.T.P. 

Dans le cas où une modification par rapport au projet est prévue par l'Entreprise, cette dernière doit, 
préalablement à son exécution, obtenir l'approbation écrite du Maître d’Ouvrage et du maître 
d’œuvre. 

9.2.5.2. PRESENTATION DES ETUDES D’EXECUTION 

Les plans seront réalisés sur support informatique compatible AUTOCAD. 

Les plans d’exécution comprennent les plans d’ensemble et de détails. Les plans devront préciser 
tous les détails ou phasages particuliers de construction. 

Les notes de calculs doivent être claires et structurées, de manière à permettre une consultation 
ultérieure aisée à toute personne non initiée au projet. 

9.2.5.3. PLANNING DETAILLE DES ETUDES D’EXECUTION 

(Art. 28.2 du C.C.A.G., art. 33 et 34 du fascicule 65A du C.C.T.G., art. III.1.3 et III.1.4. du fascicule 
66 du C.C.T.G.) 

L'Entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d'Ouvrage et du maître d’œuvre dans un 
délai de 7 jours à compter de la date de notification de l'approbation du marché le calendrier des 
études d'exécution précisant la cadence de production des documents d'études (note de calculs, 
plans d'exécution, etc...). 

Le calendrier prévisionnel des études doit être présenté de telle sorte qu'apparaissent clairement les 
tâches critiques et leur enchaînement. 

Ce document lui sera retourné revêtu du visa du maître d’œuvre, accompagné de ses observations 
éventuelles. 

L'entrepreneur devra proposer en temps opportun les adjonctions ou rectifications qu'il y aura lieu 
d'apporter au programme des études en vue de sa mise à jour en cours de travaux pour satisfaire 
au planning et au délai d'exécution. 

9.2.5.4. CONDITIONS D’ETABLISSEMENT DES ETUDES D’EXECUTION 

En cours d’exécution des travaux, l’Entrepreneur fournit tous les documents nécessaires à 
l’exécution. Le maître d’œuvre précisera le nombre d’exemplaires à remettre pour les opérations de 
vérification et le nombre d’exemplaires à remettre après ‘‘visa bon pour exécution’’. Ces précisions 
seront fournies lors de la première réunion de démarrage des travaux. 
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9.2.5.5. BASES DES ETUDES D’EXECUTION 

L’entrepreneur est tenu de fournir une note d’hypothèses définissant les bases de ses études, dont 
la consistance est conforme à l’article 42 du fascicule 65 du CCTG. 

Ce document est accompagné de propositions de l’Entrepreneur destinées à compléter, si besoin 
est, les clauses techniques du CCTP. 

Les études et l’exécution des travaux sont menées conformément aux prescriptions et règlements 
français en vigueur à la date de la signature du marché (y compris addenda, révisions et 
suppléments). La liste fournie ci-après n’est pas exhaustive. 

L’ensemble des Cahiers des Clauses Techniques Générales est applicable et notamment : 

 Eurocode 2 : calcul des structures en béton, 

 ROSA 2000 : recommandation pour le calcul aux états limites ultimes des ouvrages en site 
aquatique, 

 Fascicule 2 : Terrassements Généraux, 

 les DTU (Documents Techniques Unifiés), et les règles professionnelles, 

 les Directives et Recommandations du LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées) et 
du SETRA (Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes), 

 les Modes opératoires d’essais du LCPC, 

 les normes AFNOR. 

L’Entrepreneur doit signaler les cas d’incohérence entre les textes et proposer une interprétation au 
Maître d’œuvre. 

9.2.5.6. SUIVI DES PLANS D’EXECUTION ET PLANS CONFORMES A L’EXECUTION 

Toutes les modifications décidées en cours de travaux doivent être reportées dans les 2 jours 
calendaires sur un exemplaire des plans d’exécution maintenu sur le chantier. Cette modification 
apparaitra sous forme de nuage de points accompagné de l’indice de modification. 

Les locaux de chantier doivent à tout moment disposer des plans dans leur dernière version validée. 
Les versions antérieures pourront être conservées à l’écart afin de les consulter si besoin, mais ne 
devront pas faire courir un risque de confusion. 

A l’achèvement des travaux, l’Entrepreneur établit les plans “ conformes à l’exécution ”, qui tiennent 
compte de toutes les modifications intervenues pendant les travaux. 

9.2.6. Documents à remettre après exécution 

9.2.6.1. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

Le Dossier des Ouvrages Exécutés est soumis au visa du Maître d’œuvre dès la fin des travaux. Si 
le Maître d’œuvre ne les a pas visés ou s’il n’a pas formulé d’observation dans le délai d’un mois 
après leur remise par l’Entrepreneur, ces documents sont réputés acceptés. 

Ce dossier comprend : 

 les résultats de tous les sondages de reconnaissance complémentaires réalisés à l’initiative de 
l’entreprise, 
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 l’ensemble des notes de calculs mises à jour, 

 les plans généraux d’implantation des ouvrages, 

 les plans de détails des ouvrages, 

 les plans et profils des protections comprenant les principales caractéristiques, 

 les plans et documents relatifs aux équipements : spécifications techniques des équipements, 
plans de détails des pièces, procès-verbaux d’essais en usine, 

 le P.A.Q mis à jour et toutes notes s’y rattachant, 

 les procédures d’exécution, 

 les comptes rendus d’incidents, le journal de chantier, 

 les résultats des contrôles, épreuves et essais divers effectués en cours de chantier, 

 le dossier photographique (voir 9.2.6.2). 

Ces documents seront remis avant la réception du marché, en 4 exemplaires dont 1 exemplaire 
reproductible. Les plans seront remis sous format informatique (CD-ROM) exploitable sous 
AUTOCAD version 2014, et géoréférencés. 

Si à la demande de réception des ouvrages, les plans de récolements ne sont pas remis au Maître 
d’œuvre, le Maître de l’Ouvrage pourra de plein droit et sans mise en demeure préalable confier la 
réalisation de ces documents à une tierce personne de son choix. Les honoraires de celle-ci seront 
déduits automatiquement des sommes dues à l’Entrepreneur défaillant.  

9.2.6.2. DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE  

Un dossier photographique légendé retraçant l’historique de la construction des ouvrages, sera 
réalisé par l’Entrepreneur et viendra compléter le dossier des ouvrages exécutés. 

Ce dossier sera conforme aux prescriptions générales du présent C.C.T.P., et s’attachera plus 
particulièrement à représenter les parties et détails d’ouvrages non vus. 

Ce dossier sera remis au maître d’ouvrage sous format CD-ROM 

9.3. INTERVENTION PAR MOYENS NAUTIQUES 

L’entrepreneur interviendra à l’aide de moyens nautiques adaptés pour enlever les remblais de 
l’effondrement inaccessible par voie terrestre, pour mettre en place les blocs d’enrochements et pour 
l’approvisionnement des différents matériaux ou ouvrages nécessaires à la réalisation de l’ouvrage 
de protection. 

Les procédures d’exécution envisagées par l’entrepreneur seront décrites dès la remise de son offre 
et seront contractualisées pendant la période de préparation par l’émission du visa du Maître 
d’œuvre.   

9.4. TRAVAUX PREPARATOIRES SUR LA BERGE 

9.4.1. Débroussaillage 

Dans toutes les zones concernées par un confortement, les buissons, haies, arbres, arbustes et 
autres végétations seront enlevés et évacués. 
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Les produits de débroussaillage seront évacués en décharge agrée. 

Le débroussaillage se fera à la main ou à l'engin (destruction chimique interdite). 

9.4.2. Décapage et nettoyage 

La berge concernée par les travaux de confortement sera préalablement décapée jusqu’à atteindre 
le toit du substratum marneux servant de support à l’assise en enrochements. 

Les produits issus du décapage et du nettoyage (déblais, pierres, blocs, etc.) seront stockés 
provisoirement dans la barge avant évacuation vers un centre de recyclage ou une décharge agréée. 

Les travaux de démolition seront prévus de façon traditionnelle. Ils seront réalisés par des moyens 
permettant de conserver l’intégralité des maçonneries existantes. 

Les procédés et méthodes d’exécution des travaux de démolition sont laissés à l’initiative de 
l’entrepreneur qui les précisera dans ses procédures d’exécution établies selon le PAQ. 

9.5. TERRASSEMENTS  

9.5.1. Généralités 

Seules les dispositions du fascicule 2 du CCTG sont applicables aux travaux de terrassement prévus 
au marché. 

Il sera procédé avant tout commencement des travaux à un relevé contradictoire de l'état des lieux 
et au piquetage des travaux à réaliser dans les conditions fixées à l'article 5 du fascicule 2 du CCTG. 

Le remblaiement se fait à l’avancement avec des moyens à la convenance de l'entreprise, en 
fonction des conditions et contraintes propres au site.  

L’entrepreneur a à sa charge durant toute la durée des travaux, l’entretien et l’assainissement des 
plateformes de terrassements. 

9.5.2. Modalités de régalage et de compactage de la partie supérieure des 

remblais 

Tous les remblais seront méthodiquement compactés dans les conditions définies à l’article 15.2 du 
fascicule 2 du CCTG précisées par les paragraphes suivants. 

Epaisseur des couches 

L’épaisseur maximale des couches élémentaires ne devra pas dépasser 0,3 m dans l’état foisonné, 
dans le corps du remblai. 

La granulométrie des différentes couches constituant le remblai doit être homogène. 

Réglage 

La puissance de l'atelier de réglage doit être adaptée à la granulométrie des remblais, aux cadences 
d'approvisionnement.  

Compactage 

Pour les sols dont les modalités de régalage et de compactage sont définies qualitativement dans le 
tableau des conditions d'utilisation des sols (GTR 92 - annexe technique n°3), et des types d'engins 
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de compactage utilisés, la qualité du compactage sera constatée par l’intermédiaire de la mesure de 
l’énergie de compactage exprimée par le rapport Q/S et de l'épaisseur des couches élémentaires 
mises en œuvre. 

Tolérances d'exécution 

Les tolérances d'exécution pour les plates-formes support et pour les talus seront conformes à 
l’article 19.4 du fascicule 25 du CCTG, à savoir plus ou moins trois centimètres (+/- 3 cm). 

9.5.3. Contrôles 

Contrôle de compactage 

La procédure retenue est celle du contrôle en continu. 

Le matériel de compactage est soumis à l'approbation du maître d’œuvre. 

En cas d'insuffisance de compactage, l’entrepreneur doit procéder à ses frais à une reprise de 
compactage. 

9.6. ENROCHEMENTS 

9.6.1. Généralités 

Les matériaux seront mis en œuvre de manière à donner aux enrochements le profil prévu par les 
plans d'exécution. L'Entrepreneur définira le plan et la cadence de pose. 

Les travaux de mise en place des enrochements seront exécutés selon les phases  
suivantes : 

 préparation du chantier, nettoyage et talutage des plans inclinés, 

 préparation de l’assise des protections, 

 mise en œuvre du géotextile, 

 mise en œuvre des enrochements. 

La mise en œuvre des enrochements se fera à l'aide d'une pelle hydraulique "rétro" munie d'un godet 
d'au moins 1,5 m3 et d'un bras de portée suffisante au regard de la dénivelée entre le haut et le bas 
de l’ouvrage. 

La mise en œuvre par déversement est interdite. 

Les enrochements seront rangés à l'engin mécanique. La mise en place des enrochements se fera 
obligatoirement en commençant par le pied de berge et en remontant. Le principe de pose est le 
suivant : une première rangée d'enrochements est mise en place et servira de blocage à la deuxième 
rangée, chaque enrochement devra trouver sa place selon ses caractéristiques géométriques, il sera 
alors poussé à l'engin mécanique (godet) pour s'incruster dans les enrochements déjà en place.  

Tout enrochement en bascule, non bloqué et laissant un vide important, sera repris et changé. 

On s'efforcera d'intercaler petits et gros enrochements pour obtenir le profil prévu aux plans 
d'exécution. L’assise en enrochements sera fermée par des blocs de 25 / 50 kg. 

Le maître d’œuvre contrôlera particulièrement cette phase qui conditionne la bonne tenue des 
protections dans le temps. 
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9.6.2. Mise en œuvre des blocs 

Les blocs d'enrochements seront disposés de manière qu'il subsiste le minimum de vide, les 
intervalles de vide subsistant entre les blocs d'enrochements seront tels qu'on ne puisse y insérer, 
sans déranger aucun bloc une tige cylindrique de 20 mm de diamètre. 

Les nids de petits blocs seront prohibés ; de même la juxtaposition de gros blocs devra être évitée. 
Un amalgame de petits, moyens et gros blocs devra être assuré de façon à présenter un revêtement 
homogène bien imbriqué. L'Entrepreneur s'assurera que chaque godet respecte une granulométrie 
moyenne, il conviendra d'éviter toute ségrégation en mettant en place des godets constitués 
uniquement de gros ou petits blocs. Un serrage des blocs à la pelle mécanique devra être assuré 
après mise en place et contrôle de forme. 

9.6.3. Géotextile 

L’entrepreneur suivra les consignes du fabriquant pour la manutention et le stockage. 

Le stockage du géotextile devra se faire à l’abri du soleil. Avant toute pose, l’entrepreneur devra faire 
réceptionner par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre le support. 

Le réglage de la surface de pose devra être soigné pour permettre le déroulement du géotextile, 
sans élément susceptible de traverser et déchirer le géotextile. 

Le recouvrement entre deux bandes parallèles adjacentes ne sera pas inférieur à 50 cm. 

Le recouvrement devra dans tous les cas tenir compte des difficultés de mise en œuvre sous l’eau, 
conformément à la notice du CETMEF « Orientations pour le choix des filtres géotextiles dans les 
ouvrages des ports maritimes et des voies navigables ».  

Lors de la mise en place, le géotextile ne devra pas être abîmé. Toute déchirure sera recouverte par 
une bande de géotextile débordant de 1 m de part et d’autre de l’échancrure. 

9.7. MODALITE D’EXECUTION DES OUVRAGES EN BETON ARME 

Il est rappelé que, conformément à l’article 63.1.2.5 du fascicule 65 du CCTG, toutes les arêtes vives 
non protégées doivent être chanfreinées à 2cm x 2cm. 

9.7.1. Coffrages 

Les coffrages doivent être parfaitement étanches afin d’éviter les fuites de laitance et suffisamment 
raides pour reprendre les poussées du béton frais. 

L’utilisation du bois brut pour la confection de parements fins est interdite. 

Des coffrages spécifiques devront être utilisés pour réaliser le matrice demandée sur la face vue du 
mur de protection. 

Fixation des coffrages 

Les coffrages ne doivent comporter aucun dispositif de fixation non prévu sur les plans d’exécution 
qui peuvent prévoir des trous régulièrement espacés sur les parements. 

Ces dispositifs de fixation, intérieurs au béton, sont disposés de façon à ce que, après décoffrage, 
aucune armature, tige ou ligature ne se trouve à une distance inférieure à l’enrobage minimal (5cm). 

Préparation des coffrages 
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Humidification : les coffrages composés de bois de sciage ou de panneaux contreplaqués ou 
agglomérés sont arrosés au besoin en plusieurs phases pour obtenir une humidification complète et 
une fermeture des joints par gonflement du bois les surfaces humides ne doivent pas être 
ruisselantes et l’eau en excès est évacuée à l’air comprimé. 

Enduction d’huile : les coffrages métalliques ou parements fins sont revêtus d’une huile spéciale de 
démoulage dont la compatibilité avec les liants mis en œuvre et l’état final du parement a été vérifiée. 
Elle ne doit en particulier laisser aucune tâche. 

9.7.2. Façonnage et mise en œuvre des armatures  

(cf. Fascicule 65 – Article 72 et 73) 

Si l’Entrepreneur a recours à une usine d’armatures industrielles pour le béton, celle-ci doit être 
agréée par le Maître d’œuvre et bénéficiée d’un certificat AFCAB précisant les catégories 
d’armatures concernées et les travaux effectués. A défaut, elle peut être admise sur les critères du 
Règlement de la Certification et du Contrôle des Armatures Industrielles pour Béton de l’AFCAB.  

Les tolérances sur la position des armatures après bétonnage sont celles qui figurent à l’article 74 
du fascicule 65 du CCTG. 

Les armatures sont coupées et cintrées à froid. Les cadres, étriers et épingles sont façonnés avec 
retour incliné vers l’intérieur. 

9.7.3. Enrobage des armatures 

Limiter le risque de corrosion des armatures se traduit par un respect strict des épaisseurs 
d’enrobage. 

Pour l’ensemble des ouvrages béton armé de génie civil, l’enrobage minimal des armatures 
sera de 5 cm. 

Le bétonnage ne sera autorisé qu’une fois les opérations de contrôle du positionnement des 
armatures effectuées (Point d’arrêt). Le résultat du contrôle interne des ferraillages doit être remis 
au maître d’œuvre, au moins 24 heures avant le bétonnage, afin de lui permettre de procéder à un 
contrôle extérieur éventuel. 

Pour garantir l’enrobage minimum des armatures, l’Entrepreneur utilise des cales réalisées en 
mortier de ciment (dosage 400 kg/m3) de même nature que le béton. Tout autre type de cale devra 
faire l’objet de l’agrément du Maître d’œuvre. Les faces des cales doivent être aussi rugueuses que 
possible. 

9.7.4. Mise en œuvre des bétons 

Le programme de bétonnage prévu à l’article 85.3 du fascicule 65 du CCTG doit être présenté par 
l’Entrepreneur pour chaque partie d’ouvrage ou nature de béton, dix (10) jours au moins avant le 
commencement d’exécution. 

La construction de parties d’ouvrages en béton armé coulé en place (assise béton) sera conduite en 
tenant compte des prescriptions suivantes : 

 la vibration des coffrages ne sera pas autorisée, 

 toutes les réservations des coffrages respecteront l'enrobage minimal prescrit, 

 toutes les réservations des tiges de coffrage devront être rebouchées, 
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 le talochage devra être soigné, 

 la hauteur de chute du béton pour béton armé est limitée à 0,5 mètres, elle sera guidée par des 
goulottes souples ou des manchettes, 

 les reprises de bétonnage ou de béton par un mortier seront effectuées sur des faces 
entièrement débarrassées de leur laitance. Ce procédé est à soumettre à l'agrément du Maître 
d'œuvre, de même que celui prévu pour le produit d'accrochage rendu obligatoire, 

 l'incorporation au béton frais de barres, tiges, est tolérée sous réserve d'un re-vibrage, 

 tout éclat ou épaufrure fera l'objet d'un ragréage, dont le produit sera soumis à l'agrément du 
maître d'œuvre. 

Dans le cas de mise en œuvre à la pompe, le béton est mélangé dans l’engin transporteur avant 
déversement dans la trémie de la pompe. Les tuyauteries exposées au soleil sont convenablement 
protégées. 

La mise en place du béton et sa vibration ne doivent pas provoquer de déplacement des armatures. 

9.7.5. Programme de bétonnage 

L'Entrepreneur devra soumettre au visa du Maître d'œuvre le programme de bétonnage dans un 
délai de quinze (15) jours ouvrables avant tout commencement d'exécution. Il y définira notamment 
le matériel utilisé et le schéma de l'installation, les cadences de bétonnage, les zones de circulation 
prévues pour le personnel, les adaptations prévues dans le ferraillage si nécessaire, les mesures 
prévues pour éviter la ségrégation en début et fin de séquence de bétonnage. 

Il y précisera également la provenance et le type de béton pour chaque phase de bétonnage, la 
position du béton mis en place (date de coulage, quantité et formule), les conditions de recouvrement 
des couches successives, la nature des coffrages d'arrêt, les moyens utilisés pour assurer le serrage 
du béton, les moyens d'approvisionnement y compris les moyens mis en réserve, l'effectif en 
personnel en précisant sa qualification professionnelle, les secours électriques éventuels, les 
dispositions prévues en cas d'arrêt d'approvisionnement du béton. 

9.7.6. Contrôles des livraisons de bétons sur chantier 

Les contrôles des livraisons de bétons doivent être effectués conformément à l’EN 206-1. 

La livraison et la réception de bétons fabriqués en BPE sont régis par l’application des normes 
actuellement en vigueur en France. La fourniture systématique du bon de livraison est obligatoire. 
L’ensemble des informations qu’il doit comporter sont décrites par la norme NF EN 206-1.  

L’entrepreneur est tenu, avant d’accepter la livraison de béton, de vérifier systématiquement, dans 
le cadre de son contrôle interne, la consistance du béton à la sortie de la centrale ou à l’arrivée du 
camion toupie. Le montant de ce contrôle est inclus dans le prix de fourniture du béton. Des contrôles 
inopinés peuvent également être réalisés par le maître d’œuvre ou par son laboratoire dans le cadre 
de son contrôle extérieur. 

Il convient de rappeler une fois encore que les ajouts d’eau sont strictement interdits. 

9.7.7. Vibrations des bétons 

Les bétons seront vibrés dans la masse. Seuls les vibrateurs à fréquence élevée, supérieure à douze 
mille (12 000) cycles par minute seront acceptés.  
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L'Entreprise devra constamment posséder un nombre de pervibrateurs suffisant en fonctionnement 
pour assurer un serrage régulier et total de la cadence de bétonnage. Elle devra avoir sur chantier 
un assortiment de diamètres de 25 à 100 mm permettant la pervibration dans toutes les conditions 
de mise en œuvre.  

9.7.8. Reprise de bétonnage 

Toute reprise de bétonnage devra être traitée conformément à l'article A.5.3.3 du BAEL (indentations 
dont la saillie sera au moins égale à 5 mm) et devra être soigneusement nettoyée. 

Au moment de la prise, la surface du béton est complètement purgée de la laitance à l'aide d'un jet 
d'air et d'eau sous pression de façon à aviver cette surface et à la débarrasser de toutes les parties 
friables ou grasses, tout en veillant à ne pas déchausser les granulats. 

Dans le cas où le résultat ne serait pas atteint, l'Entrepreneur procède avant tout bétonnage à un 
avivage de la surface, soit à l'aide d'un jet d'eau à haute pression (supérieur à 100 bars), soit par un 
léger repiquage suivi à nouveau d'un nettoyage et d'un lavage. L'Entrepreneur aménage dans ses 
coffrages des orifices et réseaux d'évacuation permettant de recueillir l'eau et les matériaux issus du 
nettoyage, sans souiller les bétons situés à proximité. A chaque reprise sur béton durci, la surface à 
bétonner est parfaitement nettoyée puis humidifiée jusqu'à saturation du béton. Avant bétonnage, 
l'eau en excès est éliminée à l'air comprimé, exempt d'huile. 

A la fin du bétonnage ou au moment du traitement de la reprise, les armatures en attente sont 
débarrassées des coulées de laitance et de mortier qui pourraient les enrober. 

Les reprises de bétonnage non prévues aux dessins d'exécution sont interdites.  

Dans le cas d’arrêts soit inopinés (panne de centrale…), soit programmés, l’entrepreneur doit donc 
indiquer dans son PAQ les dispositions qu'il prévoit en cas : 

 d'arrêt de courte durée (< 3h), 

 d'arrêt prolongé. 

En cas de force majeure, les reprises de bétonnage ne doivent être effectuées que dans les 
conditions suivantes : 

 la surface du béton ancien est complètement purgée de laitance par repiquage et soufflage à 
l'air comprimé sous pression de cinq bars au moins, de façon à rendre cette surface propre, 
rugueuse et à la débarrasser de toutes les parties friables ou grasses. 

 le repiquage peut être évité si l’entreprise a pris soin de décaper à l'eau sous pression de cinq 
bars la surface de béton avant l'achèvement de la prise ; cette faculté lui est consentie ou 
l'opération peut lui être imposée à la demande du maître d’œuvre sans qu'elle puisse prétendre 
de ce fait à une indemnité. La surface de béton est ensuite recouverte d'une couche de mortier 
au dosage de 600 kg/m3 adjuvanté de résine type Sikalatex ou similaire. 

 ces reprises de béton sont, autant que possible, disposées normalement à la direction moyenne 
des efforts de compression. 

9.7.9. Bétonnage sous conditions climatiques extrêmes 

9.7.9.1. BETONNAGE PAR TEMPS FROID 

Le bétonnage par température < 5°C sur une durée de 4 heures sera interdit. 
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9.7.9.2. BETONNAGE PAR TEMPS CHAUD 

Durant les périodes où la température est élevée (supérieure à 30°C), l'Entrepreneur prend toutes 
les dispositions pour éviter des conséquences fâcheuses sur le béton frais (forte accélération de 
prise, évaporation rapide de l'eau, diminution rapide de la plasticité, fissuration après mise en œuvre) 
ou sur le béton durci (élévation de la température du béton entraînant une diminution de la résistance 
finale et fissuration). 

9.7.10. Cure du béton 

La cure des bétons est une phase importante qui permet de garantir la durée de vie des structures. 
Recommandée pour les bétons ordinaires, elle ne doit pas être négligée pour les bétons à hautes 
performances. Plusieurs techniques peuvent être employées pour réaliser cette cure : cure à l’eau, 
mise en place d’une banche, maintien des coffrages ou utilisation d’un produit de cure. Des essais 
simples de laboratoire peuvent permettre de caractériser la qualité de la cure. 

9.7.10.1. TECHNIQUES DE CURE 

En cas d’utilisation d’une cure à l’eau ou de l’utilisation d’un film plastique, la cure doit commencer 
immédiatement après le décoffrage (parois verticales) ou la fin du surfaçage (parois horizontales). 
Cependant, l’application immédiate d’eau sur les surfaces pourrait délaver le parement et augmenter 
localement le rapport E/C, augmentant du même coup la porosité de surface. La mise en place d’un 
film plastique sur une surface fraîche aurait pour conséquence le marquage de cette surface 
affectant les qualités esthétiques du parement. Un film d’air doit alors être prévu. 

Dans le cas de pulvérisation d’un produit de cure, celui-ci aura le marquage NF, en respectant le 
mode d’emploi et de mise en œuvre, qui sera décrit dans la procédure de l’entreprise, soumise au 
visa du Maitre d’œuvre. 

9.7.10.2. DUREE DE CURE 

La durée de cure doit être conforme aux règlements actuellement en vigueur. Il convient alors de se 
référer au fascicule 65. 

Les durées de cure préconisées par le fascicule 65 peuvent s’avérer incompatibles avec les 
séquences de bétonnage ou les délais de réalisation du chantier. Une approche performantielle de 
la durée de cure peut alors constituer une bonne alternative pour déterminer les durées de cure 
adéquates. 

9.7.11. Finition et reprise éventuelle sur les parements 

Les trous qui peuvent subsister sont obturés avec un matériau de même teinte et de même 
composition chimique que le béton voisin. Ces obturations devront être parfaitement étanches aux 
hydrocarbures. Cette opération fera l’objet d’une procédure dans le P.A.Q de l’entreprise.  

Les produits seront certifiés NF. 

9.7.12. Recours à la préfabrication 

Comme évoqué précédemment, le recours à la préfabrication pour les murs de protection est 
fortement conseillé, les prescriptions énoncées précédemment devront être respectées. Les 
éléments façonnés à l'avance seront préfabriqués sur le chantier, en usine ou dans un atelier installé 
par l'entrepreneur. A cet effet, l'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du maître d'œuvre le 
programme du coulage des éléments préfabriqués au moins 5 jours avant le début de cette 
opération. Les moules des éléments façonnés à l'avance devront permettre d'obtenir la qualité de 
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parement définie dans le présent CCTP. La préfabrication des éléments ne pourra commencer 
effectivement qu’après accord du Maître d’Œuvre sur la qualité du parement et les teintes d’un mur 
en L d’essai. 

Les éléments façonnés à l'avance devront être conçus pour supporter les opérations de 
bardage, de transport et de mise en place définitive de l'ouvrage. 

Le détail de ces opérations sera soumis à l'agrément du maître d'œuvre. Les conditions de transport 
et de levage devront être celles admises dans les calculs. 

Le calcul des pièces préfabriquées et des divers organes de levage sera effectué en tenant compte 
de l'éventualité d'une répartition inégale des efforts aux divers points de levage. 

Les portées et les jeux seront suffisants pour permettre la mise en place des pièces. En aucun point, 
les écarts entre la pièce en place et la position théorique (y compris les écarts sur les dimensions 
elles-mêmes des éléments) ne seront supérieurs à deux centimètres. 

L'entrepreneur demeurera entièrement responsable des détériorations que pourraient subir les 
éléments préfabriqués tant que ceux-ci ne seront pas définitivement incorporés. 

Tout élément qui présenterait des traces de fatigue ou des fissures, serait immédiatement rebuté. 
Les réparations et les remplacements des pièces rebutées seront à la charge de l'entrepreneur. 
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10. PLANNING – PHASAGE 

Le planning joint ci-après permet de visualiser le phasage envisagé pour la réalisation des travaux. 

Le délai global de réalisation est de l’ordre de 8 mois, y compris, période de préparation, réparti sur 
mi-2017 et début 2018. 
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11. ESTIMATION PREVISIONNELLE 

Au stade de l’étude PROJET, l’estimation prévisionnelle des travaux est de 1 488 835,00 € H.T. 
décomposée de la façon suivante : 

 
 

Unité Qté PU Prix

A01 Installation de chantier et remise en état forfait 1 60 000,00€    60 000,00€             

A02 Panneau de chantier forfait 1 800,00€         800,00€                   

A03 Etudes d'éxécution forfait 1 10 000,00€    10 000,00€             

A04 Dossier de récolement forfait 1 1 500,00€      1 500,00€                

A05 Constat d'huissier forfait 1 1 200,00€      1 200,00€                

A06 Implantation, piquetage, relevés d'exécution forfait 1 5 000,00€      5 000,00€                

78 500,00€        

B01 Moyens nautique forfait 1 300 000,00€ 300 000,00€           

B02 Elagage, découpe, dessouchage du bord de berge forfait 1 3 500,00€      3 500,00€                

B03 Terrassement et déblais jusqu'au toit des marnes m3 3200 35,00€            112 000,00€           

B04 Déroctage préparatoire au droit du mur m3 660 50,00€            33 000,00€             

B05 Constitution de l'assise en enrochements 500/1000kg avec bèche d'ancrage m3 3200 100,00€         320 000,00€           

768 500,00€      

C01 Semelle d'assise en béton armé m3 170 400,00€         68 000,00€             

C02 Mur de soutènement préfabriqué en béton armé matricé ton pierre (H=3,40m) ml 175 1 250,00€      218 750,00€           

C03 Mur de soutènement préfabriqué en béton armé matricé ton pierre (H=2,90m) ml 100 1 050,00€      105 000,00€           

C04 Coiffe en tête du mur ml 275 100,00€         27 500,00€             

C05 Géotextile 400g/m² m2 1200 4,00€              4 800,00€                

C06 Remblais drainant m3 1850 75,00€            138 750,00€           

C07 GNT 0/31,5mm m3 340 70,00€            23 800,00€             

C08 Barbacannes u 660 5,00€              3 300,00€                

C09 Prolongement des réseaux EP existants u 3 3 000,00€      9 000,00€                

C10 Fourreaux en attente (2Ø90mm) y compris chambre de tirage ml 600 10,00€            6 000,00€                

C11 Raccordement au mur amont forfait 1 5 000,00€      5 000,00€                

609 900,00€      

D01 Moyens nautique forfait 1 12 500,00€    12 500,00€             

D02 Reprise des enrochements existants forfait 1 5 000,00€      5 000,00€                

D03 Protection complémentaire en enrochements m3 105 100,00€         10 500,00€             

D04 Géotextile 400g/m² m2 115 4,00€              460,00€                   

D05 Déblais m3 55 25,00€            1 375,00€                

D06 GNT 0/31,5 m3 30 70,00€            2 100,00€                

31 935,00€        

1 488 835,00 €

297 767,00 €

1 786 602,00 €

TOTAL Mur de soutènement

TOTAL base (H.T.)

Reprise d'enrochements Fontaine Roudeyre

TOTAL Reprise d'enrochements Fontaine Roudeyre

T.V.A. (20.0%)

TOTAL base (T.T.C.)

Postes généraux

TOTAL poste généraux

Travaux préparatoires

TOTAL Travaux préparatoires

Mur de soutènement
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ANNEXE 1  

Vue en plan, profils en long et en travers 
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ANNEXE 2  

Coupes types des protections envisagées 
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ANNEXE 3  

Eléments géotechniques disponibles 


