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CHAPITRE  Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les commentaires n´ont aucun caractère contractuel; ils ont notamment pour
objet de faciliter la rédaction du CCTP.

I.1. Champ d´application

* Il s´agit d´ouvrages retenant temporairement les eaux pluviales, avant de
les restituer au milieu récepteur, soit par infiltration, soit par l´intermédiaire
d´un réseau enterré ou superficiel. Ils sont couramment appelés "techniques
alternatives", car ils constituent une alternative au réseau de canalisations, ou
encore « solutions compensatoires » (sous-entendu des effets de l´activité
humaine).

Pour ces domaines, on pourra se référer notamment :

** à la norme NF EN 752-4, au DTU 60.11 pour les eaux en provenance
des bâtiments et aux guides techniques cités en annexe AB,

*** aux règles professionnelles relatives aux toitures terrasses destinées à
la retenue provisoire des eaux pluviales (octobre 1992 - chambre syndicale
nationale de l´étanchéité),

*** * au fascicule 74 du CCTG, qui s´applique aux ouvrages en béton de
stockage et de transport de l´eau, tels que définis au chapitre relatif aux
ouvrages concernés,

*** ** aux titres 1 des fascicules 70 et 81 et au titre II du fascicule 81.

I.1. Champ d´application

En complément au titre 1 du fascicule 70 et aux autres fascicules cités en
annexe  AB, le présent fascicule s´applique à l´exécution des ouvrages de
recueil, de stockage et de restitution des eaux pluviales (*).

Le présent titre ne traite pas du calcul hydraulique (**). Il ne couvre pas les
ouvrages  suivants :

  La rétention en toitures-terrasses (***) ;

  Les ouvrages en  béton de stockage et de transport de l´eau (*** *) ;

  Les ouvrages destinés à gérer les eaux usées et les réseaux unitaires
(*** **).
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I.2. Ouvrages et travaux concernés

I.2.1. Ouvrages concernés

Ils peuvent être soit de rétention (retenir, puis évacuer progressivement
l´eau vers un exutoire, milieu naturel ou réseau, à débit régulé), soit
d´infiltration (retenir l´eau et l´évacuer par infiltration dans le sol support), soit
mixtes en combinant les différentes techniques de rétention et d´infiltration.

Définitions et principes de fonctionnement sont donnés en annexe AB.

Pour les collecteurs surdimensionnés, on se reportera au titre I du
fascicule 70.

I.2.2. Travaux concernés

*  En ce qui concerne les voies d´accès, il y lieu, le cas échéant, de faire
préciser  par le CCTP leur consistance et leur destination ultérieure.

Le CCTP pourra donner des prescriptions, le cas échéant, sur les panneaux
d´information du public, les visites de chantier, etc.

I.2. Ouvrages et travaux concernés

I.2.1. Ouvrages concernés

Les ouvrages concernés ont pour objet de recueillir, stocker et restituer des
eaux pluviales uniquement : bassins  tels que définis au chapitre IV.2,
collecteurs surdimensionnés, noues et fossés, tranchées et puits d´infiltration
des eaux pluviales, chaussées à structure réservoir.

I.2.2. Travaux concernés

Sauf stipulations différentes du CCTP, le marché comprend :

  l´installation du chantier (*) ;

  les terrassements ;

  la fourniture de tous les matériaux et la mise en uvre de tous les
moyens nécessaires à la complète exécution des ouvrages définis ;

  les fournitures et travaux résultant de la coordination avec les
entrepreneurs des autres lots ;

  les examens, les essais et les épreuves ;

  la remise en état des lieux.

Ressaisie DTRF
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I.3. Référence aux autres fascicules du CCTG

* Leur liste est donnée en annexe A2.

Il convient de préciser dans le CCTP les prestations du marché relevant de
ces différents fascicules du CCTG.

I.4. Assurance de la qualité

Le rédacteur du CCTP pourra se référer à la recommandation n° TI-90 du
GPEM/T : "Recommandation aux maîtres d´ouvrages publics à propos de la
gestion et de l´assurance de la qualité lors de l´étude des projets de génie
civil".

La démarche qualité nécessite la responsabilisation de chaque intervenant
qui se voit définir un rôle spécifique et précis, jusqu´à la réception des travaux
par le maître de l´ouvrage.

Il convient de préciser dans le CCAP que le SOPAQ est contractuel.

* Système établi suivant les normes NF ISO 9000.

La démarche qui doit être adoptée pour la mise en œuvre d´objectifs de
qualité commence très à l´amont du marché, lors de la définition des besoins
par le maître de l´ouvrage.

Le niveau de développement de la démarche Qualité doit être adapté à
l´importance et aux difficultés du chantier.

Si l´esquisse du SDQ et le SOPAQ sont toujours indispensables, les
documents à établir pendant la période de préparation peuvent être adaptés
(consistance du PAQ et du Plan de Contrôle), ou supprimés (SDQ).

I.3. Référence aux autres fascicules du CCTG

Pour les prestations entrant dans le champ d´autres fascicules du CCTG,
celles-ci devront satisfaire aux prescriptions des dits fascicules (*).

I.4. Assurance de la qualité

La démarche qualité s´appuie sur le schéma organisationnel du plan
d´assurance  qualité (SOPAQ), fourni par l´entrepreneur à l´appui de son offre.
Ce document décrit l´application au cadre du marché du système de gestion de
la qualité de l´entreprise (*).

Sa mise en œuvre nécessite l´élaboration pendant la période de préparation,
des  documents suivants qui ne sont pas  contractuels :

  le plan d´assurance qualité (PAQ) établi par l´entrepreneur à partir du
SOPAQ qui est soumis au visa du maître d´œuvre ;

  le schéma directeur de la qualité (SDQ) établi par le maître 
en concertation avec l´entrepreneur,

  le plan de contrôle établi par le maître d´œuvre.

Lors du déroulement du chantier, le maître d´œuvre et l´entrepreneur
assurent le suivi de la démarche qualité et traitent, le cas échéant, les anomalies
d´exécution et les adaptations souhaitables du PAQ.

A l´achèvement du chantier, les documents de synthèse  et de bilan sont
établis systématiquement.

Ressaisie DTRF
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I.5. Maîtrise des dispositions relatives à l´environnement

I.5.1. Principe général d´organisation

* En particulier, les décrets nos 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 relatifs
aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de
l´article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 (codifié par les articles L.214-1
à 6 du code de l´environnement).

Le respect de l´environnement est une priorité. Les risques
environnementaux, qui peuvent entraîner une responsabilité pénale, ont le plus
souvent des impacts directs ou indirects sur la santé et la sécurité des
personnes.

La maîtrise des dispositions relatives à l´environnement nécessite la
responsabilisation de chaque intervenant jusqu´à la réception des travaux.

Le rédacteur du marché doit intégrer l´ensemble des textes législatifs et
réglementaires en vigueur à la date de signature du marché. Il convient aussi
de donner dans le CCTP toutes précisions utiles à cet égard liées à la
consistance et à la situation des travaux.

Cette réglementation impose des obligations qu´il convient de répartir
entre les différents acteurs du projet. Les délais administratifs d´instruction
des dossiers doivent être pris en compte dans les délais d´exécution.

Des dispositions favorables à l´environnement peuvent aussi être
envisagées dans le cadre des méthodes d´exécution.

La démarche qui doit être adoptée pour la mise en œuvre d´objectifs
environnementaux commence très à l´amont du marché, lors de la définition
des besoins par le maître de l´ouvrage.

I.5. Maîtrise des dispositions relatives à l´environnement

I.5.1. Principe général d´organisation

La prise en compte de l´environnement inclut :

  le respect de la  législation en vigueur (*) ;

  les démarches relatives à l´obtention des autorisations administratives
nécessaires  pour l´exécution de l´ouvrage, et à leur validation à
l´achèvement  des travaux ;

  le respect des exigences spécifiques du marché ;

  la maîtrise des dispositions relatives à l´environnement, particulières
à l´exécution des travaux.

Cette prise en compte est assumée par le maître de l´ouvrage, le maître
d´œuvre  et l´entrepreneur.

Elle vise également à assurer les relations avec les services de l´Etat, les
collectivités locales, les concessionnaires et les tiers.

La prise en compte des trois premiers points ci-dessus relève du projet pour
l´essentiel  lorsque celui-ci n´est pas modifié par une solution alternative
proposée par l´entreprise et est traduite par les exigences du marché.
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I.5.2. Préservation de l´environnement durant le chantier

Il convient de maîtriser les causes susceptibles de porter atteinte à
l´environnement telles que :

  les poussières, les fumées,

  les incendies,

  le bruit,

  les vibrations,

  les rebuts de chantier et les déchets,

  la pollution des eaux superficielles et souterraines,

  les impacts sur les zones naturelles sensibles et les zones humides,

  les impacts sur la faune et sur la flore,

  les impacts sur le bâti existant et le patrimoine archéologique,

  les impacts sur les réseaux existants souterrains et aériens,

  la dégradation des voies existantes empruntées par les véhicules du
chantier,

  le stockage des produits polluants.

I.5.2. Préservation de l´environnement durant le chantier

Selon la sensibilité du site, certaines tâches d´exécution peuvent avoir des
incidences  sur l´environnement du chantier justifiant des dispositions
particulières.
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I.5.3. Utilisation des sous-produits et produits de recyclage dans
les ouvrages

Dans le cas d´utilisation d´un sous-produit ou d´un produit de recyclage
spécifié par le maître de l´ouvrage, c´est le CCTP qui se substitue à la fiche
produit.

Dans le cas où l´utilisation de sous-produit ou de produit de  recyclage est
définie dans le marché, les trois points évoqués ci-contre sont maîtrisés à la
signature du marché.

I.5.4. Sols et matériaux pollués rencontrés sur le chantier

Cas où la présence des matériaux pollués est prévue au marché

Des points d´arrêt permettent d´encadrer les démarches propres à ces
travaux. 

Cas où la présence des matériaux pollués n´est pas prévue au marché

Le maître d´œuvre prévient le maître de l´ouvrage qui, lui-même, prévient
les services compétents (par exemple : services d´incendie et de secours, 
services administratifs, DRIRE) selon la nature des difficultés rencontrées.

1.5.3. Utilisation des sous-produits et produits de recyclage
dans les ouvrages

Lorsque l´entrepreneur propose un sous-produit ou un produit de recyclage,
il doit fournir une fiche technique produit et justifier :

  le respect de l´ensemble des textes réglementaires relatifs au réemploi
de ce sous-produit ou de ce produit de recyclage ;

  un comportement prévisible satisfaisant du sous-produit ou du
produit de recyclage dans l´ouvrage ; 

  la compatibilité du sous-produit ou du produit de recyclage dans
l´ouvrage compte tenu de son exposition aux agents extérieurs
(lessivage...) avec la sensibilité du site.

L´entrepreneur  définit préalablement les spécifications de réemploi et de
mise en œuvre du sous-produit ou du produit de  recyclage qu íl propose.

L´entrepreneur caractérise le(s) lot(s) préalablement à sa livraison sur le
chantier (modalités d´essais et fréquence des contrôles).

I.5.4. Sols et matériaux pollués rencontrés sur le chantier

Cas où la présence des matériaux pollués est prévue au marché

L´entrepreneur applique les dispositions retenues au marché.

Cas où la présence des matériaux pollués n´est pas prévue au marché

L´entrepreneur avertit le maître d´ uvre dans les plus brefs délais de la
découverte  de matériaux pollués.

Les dispositions d´urgence justifiées sont décidées par le maître 
et/ou l´entrepreneur afin d´assurer la protection des  personnes et des  biens.
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En cas de danger potentiel, des dispositions d´urgence sont mises en œuvre
afin d´assurer la protection des  personnes et des  biens.

Il revient au maître de l´ouvrage d´établir un diagnostic de la situation et
de définir une procédure de  traitement.

L5.5. Innovation environnementale

A tous les stades d´un projet, une meilleure prise en compte de
l´environnement peut être nécessaire, recherchée ou étudiée en fonction de :

  l´évolution de la législation ou de la réglementation en vigueur,

  l´apparition de nouvelle contrainte identifiée,

  l´apparition de nouvelle technique disponible,

  la mise au point d´innovation technique,

  l´apparition de matériel ou matériaux nouveaux.

Les ouvrages qui font l´objet de ce fascicule sont particulièrement
concernés par ces différents points.

I.6. Hygiène et sécurité

Des risques peuvent exister pour le personnel et les tiers durant le chantier,
liés, par exemple, aux opérations de manutention, à la présence d´engins de
chantier, à la rupture de stabilité des talus, à des géomembranes glissantes
suite à une pluie, etc.

La zone de chantier concernée par la découverte de matériaux pollués est
traitée selon les dispositions définies par le maître de l´ouvrage.

Si un arrêt de chantier dans la zone concernée est décidé, les travaux ne
reprennent qu´après émission d´un ordre de service de reprise des travaux.

I.5.5. Innovation environnementale

Lors du  jugement de l´offre, le maître de l´ouvrage évalue la pertinence et
l´efficacité de la prise en compte de l´environnement par l´entrepreneur.

En phase de préparation ou au cours des travaux, des améliorations
techniques argumentées pourront être proposées par l´entrepreneur et / ou le
maître d´ uvre.

I.6. Hygiène et sécurité

Les dispositions relatives à l´hygiène et à la sécurité sont traitées dans le
CCAG.
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CHAPITRE  II

NATURE ET QUALITÉ DES MATÉRIAUX

II.1. Généralités sur les matériaux et produits

Les matériaux sont classés dans ce chapitre en :

  matériaux de structure et de stockage de l´eau ;

  matériaux constituant les couches de surface ;

  matériaux constituant les interfaces.

Certains de ces matériaux peuvent être poreux ou non, selon l´usage qui en
est fait.

Les matériaux poreux sont souvent non normalisés et sont spécifiques aux
ouvrages de recueil, de stockage et de restitution des eaux pluviales, alors que
les matériaux non poreux sont pour la plupart normalisés et non spécifiques
aux ouvrages traités dans ce fascicule.

II.1.1. Matériaux et produits faisant l´objet d´une norme

II.1. Généralités sur les matériaux et produits

Les matériaux et produits sont adaptés pour assurer une ou plusieurs des
trois fonctions suivantes : recueil, stockage et restitution des eaux pluviales.

Pour les matériaux non poreux, les fascicules et normes existants s´appliquent.

II.1.1. Matériaux et produits faisant l´objet d´une norme

Le chapitre II.1.1. du  titre I du fascicule 70 s´applique.
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II.1.2. Matériaux et produits bénéficiant d´un avis technique

II.1.3. Autres cas

II.2. Matériaux de structure et de stockage

II.2.1. Matériaux non traités poreux (matériau de structure)

Ces matériaux sont souvent appelés graves non traitées poreuses (GNTP)
dans les guides techniques.

La prise en compte d´un rapport D/d>3 permet d´assurer une bonne
stabilité (avec : d = le plus petit diamètre ; D = le plus grand diamètre).

* Pour spécifier les caractéristiques, le rédacteur du CCTP pourra se
référer au chapitre VII de la norme XP P 18-540.

Gélivité : à prescrire si risque de gel.

** Angularité : à déterminer en fonction de la position de la couche et du
trafic.

*** Il est conseillé d´indiquer dans le CCTP les modalités de l´essai
permettant de contrôler que cette valeur est atteinte.

Ces matériaux peuvent constituer la structure réservoir des chaussées
(couche de base, mais aussi de fondation et de forme), mais aussi, être utilisés
en couche de surface, dans des conditions de faible trafic (espaces piétons,
voies d´accès...).

II.1.2. Matériaux et produits bénéficiant d´un avis technique

Le chapitre II.1.2. du titre I du fascicule 70 s´applique.

II.1.3. Autres cas

Le chapitre II.1.3.2. du titre I du fascicule 70 s´applique.

II.2. Matériaux de structure et de stockage

II.2.1. Matériaux non traités poreux (matériau de structure)

Les matériaux non-traités poreux sont constitués de gravillons d/D pour
couches d´assise au sens de la nonne XP P 18-540, de d ≥ 8 mm et de D ≤ au
quart de l´épaisseur de la couche. Le rapport D/d doit être supérieur à 3.

Les caractéristiques minimales sont (*) :

  P (passant à 80 µm) ≤ 2%

  LA ≤ 30 et MDE ≤ 25 (**)

Le matériau doit permettre d´obtenir lors de la mise en œuvre une teneur en
vides  supérieure à 30 % (***).
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II.2.2. Autres graves non liées pour zones non circulées

Elles sont utilisées comme matériaux de stockage, dans un puits ou une
tranchée par exemple : la structure réservoir des tranchées est en général
constituée de graves et galets, celle des puits comblés est remplie de cailloux
ou graviers. Ces matériaux peuvent aussi constituer les surfaces drainantes
d´une tranchée ou d´un puits d´infiltration.

II.2.3. Bétons de ciment poreux

II.2.4. Graves-bitume poreuses

Elles sont utilisées pour les assises de chaussées.
* Pour spécifier les caractéristiques des granulats, le rédacteur du CCTP

pourra se référer au chapitre 7 de la norme XP P 18-540.

II.2.2. Autres graves non liées pour zones non circulées

A défaut de précision dans le CCTP, le matériau est de type gravillon d/D
pour couches d´assise au sens du chapitre 7 de la norme XP P 18-540, avec
d ≥ 6 mm.

Le matériau doit permettre d´obtenir une teneur en vides supérieure ou
égale à 20 %.

Les caractéristiques minimales sont :

  P (passant à 80 µm) < 3%.

  LA < 40, MDE < 45 et MDE + LA < 70.

II.2.3. Bétons de ciment poreux

Les granulats doivent répondre aux spécifications de l´article 9 de la norme
XP P 18-540.

Caractéristiques intrinsèques des gravillons : catégorie C ou D selon le
trafic.

Fabrication des gravillons : catégorie III.

Fabrication des sables : catégorie A.

La formulation du matériau doit répondre aux critères de résistance
mécanique correspondant à la classe 2 ou 3 suivant qu´il y ait trafic ou non de
poids lourds (norme NF P 98-170) et doit permettre l´obtention d´une porosité
supérieure à 20%.

II.2.4. Graves-bitume poreuses

Les caractéristiques minimales sont (*) :

  intrinsèques : C

  fabrication : III.a
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Résistance au gel si nécessaire.

** Les formules discontinues sont indispensables pour obtenir des
dimensions de vides les plus importantes.

*** Selon la norme NF P 98 254-2.

II.2.5. Autres matériaux de stockage

Il s´agit de matériaux ou produits pour structures creuses (forts volumes de
vides,  fréquemment supérieurs à 60%) : matériaux alvéolaires, produits creux
en béton, pneumatiques, etc.

II.3. Matériaux de surface 

II.3.1. Pavés

Les pavés non poreux sont utilisés en surface perméable ou imperméable :
dans le premier cas, le drainage s´effectue par les joints, ou par des
perforations, dans le second cas, par un système de drainage latéral
(caniveaux, ...).

Les pavés poreux sont utilisés pour constituer des surfaces perméables, le
drainage se fait par la porosité du matériau et par les joints non garnis.

Les pavés non poreux en béton font l´objet d´une marque NF de conformité
aux normes.

* Il est conseillé d´indiquer le protocole d´essai dans le CCTP.

  angularité : Ic ≥ 60

  Granularité  : D : 14, 18 ou 20 mm

  Caractéristiques mécaniques :

  r/R ≥ 0,80

  R 4 MP a  

La formulation (pourcentage de chacun des  composants) (**) doit permettre
l´obtention d´une teneur en vides communicants supérieure ou égale à
15  % (***).

II.2.5. Autres matériaux de stockage

Le chapitre II.1. s´applique.

II.3. Matériaux de surface

II.3.1. Pavés

Deux types de pavés sont utilisés :
  Les pavés non poreux. Ils sont conformes aux normes.

  Les pavés poreux en béton.

Spécifications minimales pour pavés poreux en béton :
  Résistance à rupture par fendage > 3 MPa, selon le mode opératoire

de la norme NF P 98-303.

  Epaisseur minimale : 8 cm.

  Perméabilité > 10-2 m/s, mesurée en laboratoire au perméamètre à la
charge  constante de 20 mm (*).
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II.3.2. Dalles

Les dalles non poreuses en béton font l´objet d´une marque NF de
conformité à la norme XP P 98-307.

Des dalles non jointives posées sur plots peuvent constituer la surface de
réservoir des eaux pluviales (espaces piétons en terrasse).

Il est conseillé de préciser les usages ou les contraintes dans le CCTP.

II.3.3. Matériaux non traités poreux

* On encourage le rédacteur du CCTP à demander au moins cette valeur.

Les contraintes liées à l´usage de la surface (confort d´usage, esthétique,
sécurité) ne doivent pas conduire à une perméabilité inférieure.

II.3.4. Bétons bitumineux drainants

*  Les exigences sont extraites de la norme NF P 98-134 sur les bétons
bitumineux drainants et sont justifiées sur les voies principales à trafic lourd
(de l´ordre de 500 PL/j) et les zones à trafic agressif (c´est-à-dire "lourd/efforts
tangentiels/cisaillement"). Pour les trafics plus faibles (voies de distribution ou
de  desserte), on pourrait admettre CIIIa avec IC=100.

II.3.2. Dalles

  Dalles non poreuses : elles sont conformes aux normes.

  Dalles poreuses : la classe de résistance minimale de la dalle est
adaptée à son usage.

II.3.3. Matériaux non traités poreux

Les matériaux non traités poreux sont constitués de  gravillons d/D pour
couches d´assise au sens de la norme XP P 18-540, de d ≥ 8 mm et de D ≤ au
quart de l´épaisseur de la couche. Le rapport D/d doit être supérieur à 3.

A défaut de  prescription dans le CCTP, la valeur de perméabilité ne sera pas
inférieure à 8.10-3 m/s (*).

II.3.4. Bétons bitumineux drainants

Ils sont conformes aux normes.

La granulométrie est du type 0/10 ou 0/14.

Les caractéristiques minimales sont (*) :

  intrinsèques : B

  fabrication : II-a

  angularité : RC2

  teneur en vides communicants ≥ 15 %.
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II.3.5. Bétons de ciment drainants

11.3.6. Autres matériaux utilisés en surface

Ces matériaux peuvent être des dalles gazon, des pavés ou platelages en
bois, des structures végétalisées (gazon, gazon avec fibres, ...), des granulats
agglomérés à la résine, des polymères (aires de jeux, ...) .

II.4. Géosynthétiques

Pour spécifier les caractéristiques hydrauliques et mécaniques du produit,
le rédacteur du CCTP pourra s´aider des fascicules du CFG dont la liste est
donnée en annexe AA et, pour les géomembranes, du fascicule 74 du CCTG et
du guide SETRA LCPC(2001), cité en annexe A1.

Dispositifs d´étanchéité par géomembrane (DEG) et dispositifs apparentés
(géosynthétiques bentonitiques)

(*) Les géomembranes sont rarement utilisées seules, mais sont intégrées
dans un DEG comportant :

  une structure de support de la géomembrane : par exemple,
matériaux granulaires, géocomposites de drainage, géotextiles
antipoinçonnants ;

II.3.5. Bétons de ciment drainants 

A défaut de précisions dans le CCTP, les granulats répondent aux
spécifications de l´article 9 de la norme XP P 18-540.

La formulation du béton doit permettre d´obtenir les caractéristiques
mécaniques correspondant à la classe 3 ou 4 suivant que le trafic poids lourd
soit ou non supérieur à 50 PL/j (norme NF P 98-170). Cette formulation doit
également  permettre l´obtention d´une porosité supérieure à 20 %.

II.3.6. Autres matériaux utilisés en surface

Le chapitre II.1. s´applique.

II.4. Géosynthétiques

Ils sont conformes aux normes. 

Dispositifs d´étanchéité par géomembrane (DEG) et dispositifs
apparentés (géosynthétiques bentonitiques)

Les composants du DEG (*) doivent permettre une bonne adéquation entre
sa fonctionnalité, l´étanchéité, pendant une durée de vie donnée, et les diverses
sollicitations qu íl va subir (**), notamment en phase chantier.
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  une structure d´étanchéité : la géomembrane ;

  une éventuelle structure de protection de la géomembrane, par
exemple géotextile et couche granulaire, ou terre végétale, ou béton
hydraulique ou bitumineux ;

  des dispositifs d´arrêt ou d´ancrage de la géomembrane sur des
ouvrages annexes en béton, ou en tête de talus, ou au contact avec un
autre milieu imperméable.

(**)  Il est conseillé de préciser au CCTP, pour la géomembrane, en
particulier : résistance à l´agressivité chimique des eaux  pluviales, résistance à
la traction, au poinçonnement et au percement, épaisseur minimale, nature
(PVC, bitumineuse, PEHD...).

Des caractéristiques supplémentaires pourront être demandées, liées :

  au contexte climatique local : gel , dégel, ensoleillement, vent ;

  à l´environnement hydrodynamique : nappe sous pression ;

  aux conditions d´entretien et de maintenance.

Le polymère qui résiste actuellement le mieux à l´action des agents
chimiques, notamment à l´essence, aux huiles et graisses, est le polyéthylène
haute densité (PEHD).

Le CCTP peut indiquer le type d´assemblage des lés (double soudure,
simple soudure...) et les moyens de contrôle. Certaines formes compliquées
impliquent un préassemblage en usine.

Géotextiles

(*) Il est conseillé de préciser dans le CCTP les caractéristiques minimales,
en particulier :

  la résistance à la traction et la déformation sous charge maximale
mesurées selon la norme NF EN ISO 10319 ;

  la résistance à la perforation dynamique mesurée selon la norme NF
EN 918 ;

Géotextiles

Les caractéristiques (*) du géotextile sont adaptées à sa fonction (**).
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  la perméabilité perpendiculaire au plan (permittivité) mesurée selon
la  norme EN ISO 11058 ;

  la résistance au poinçonnement statique, mesurée selon la norme NF
EN 12236 ;

  l´ouverture de filtration (dans son rôle anticontaminant), mesurée
par la norme EN ISO 12956.

(**)  Contrairement aux géomembranes qui ont une fonction unique,
l´étanchéité, les géotextiles ont plusieurs fonctions possibles : de séparation
entre le sol support et le matériau d´apport, de drainage, de renforcement du
sol, de protection,...

II.5. Autres produits

  Géogrilles

Leurs caractéristiques sont fonction des conditions de site et d´usage.

  Films de protection

* Aménagement paysager d´une mare par exemple.

Ces  produits n´entrent pas dans la définition des géomembranes, du fait de
leur nature, de leur épaisseur et/ou de leur largeur de conditionnement. Ils ne
font l´objet d´aucune procédure de certification.

II.6. Systèmes d´évacuation et de drainage

*  Pour leur tenue mécanique, on applique les règles habituelles
de dimensionnement des canalisations sous chaussée.

II.5. Autres produits

  Géogrilles

Les géogrilles participent à la tenue, la protection et le renforcement des
talus, soit seules, soit en association avec un ou plusieurs produits comme
géocomposite.

  Films  de protection

Les films de protection sont réservés à des utilisations non contraignantes
en termes de protection de l´environnement et sous de faibles sollicitations
mécaniques (*). Dans tous les cas, ils sont protégés par un géotextile, ou de la
terre végétale.

II.6. Systèmes d´évacuation et de drainage 

Les composants sont conformes aux normes.

Sous  surface  circulée, on utilise des drains routiers (*).
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** Pour les espaces non circulés, les drains agricoles peuvent être utilisés.

Les différents usages :

Les drains de diffusion assurent la répartition des eaux de ruissellement
dans la structure réservoir (tranchée, chaussée à structure réservoir), lorsque
ces eaux ne sont pas infiltrées. Bien que les drains avec cunette conviennent
pour la diffusion, à condition de placer la partie non perforée vers le haut, les
drains sans cunette seront utilisés de préférence, car ils permettent une bonne
diffusion de l´eau dans toutes les directions, évitant toute stagnation de l´eau
dans la structure.

Un drain d´évacuation, dans le cas de techniques de rétention (tranchée,
chaussée à structure réservoir de rétention), peut être placé au fond de la
structure pour assurer l´évacuation de l´eau hors de la structure et accélérer la
fin de la vidange. Les drains à cunette étanche seront utilisés de préférence :
ils permettent que les matières en suspension soient transportées à l´exutoire.

Les drains peuvent servir de diffusion et d´évacuation. Il est conseillé
de s´en servir pour les deux usages (drain mixte faisant diffusion et
évacuation). 

La section des drains 

* Pour permettre le passage d´une caméra ou d´une hydrocureuse par
exemple.

La section d´un drain est calculée en fonction de son usage :
- Dans le cas où le drain est alimenté par un ouvrage d´entrée et assure une

fonction de diffusion, il faut veiller à ce que la débitance des drains puisse
accepter la totalité du débit entrant; pour cela, il faudra se reporter aux plans
de drainage et aux abaques fournies par les constructeurs, en considérant que
les diamètres usuels varient entre 100 mm et 355 mm.

- Dans le cas où le drain sert de vidange à une structure réservoir et se
situe en aval, le réseau de drain est positionné selon les principes du drainage
agricole; si la section du drain d´extrémité permet un débit de fuite équivalent
à celui autorisé, l´ouvrage de régulation n´est pas nécessaire.

Le choix d´un drain pourra s´effectuer à l´aide des guides techniques
existants cités en annexe A1.

Lorsque des  drains agricoles sont utilisés, le fascicule 39 du CCTG
s´applique (**).

La section des drains

Quel que soit le rôle des drains,  diffusion ou évacuation, leur section
ouverte minimale doit être de 75 cm2,  avec une dimension minimale intérieure
de 100  mm (*).
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Géoespaceurs et géodrains

Ce sont des structures polymères tridimensionnelles entretenant un espace
entre deux matériaux, en général des géotextiles (géoespaceurs), ou en
association d´un géotextile à forte transmissivité et de minidrains espacés
régulièrement (géodrains).

Des géoespaceurs et géodrains sont utilisés dans le cas de complexes
d´étanchéité pour la dissipation des pressions interstitielles air et eau.

II.7.  Matériaux utilisés pour la protection superficielle des berges
et talus

Ces matériaux (géogrilles, dispositifs anti-batillage, enrochements,
rondins...) peuvent être utilisés pour la réalisation des bassins, fossés et noues.

II.8. Fournitures complémentaires

II.8.1. Regards et boîtes de branchement

*  Les trois types de regard décrits sont utilisables :  regards visitables,
regards avec accès pour nettoyage, et tuyaux-regards.

Des boîtes de branchement peuvent être utilisées pour connecter les drains
entre eux.

II.8.2. Caniveaux de surface et caniveaux hydrauliques

On s´efforcera d´adapter le dispositif  de recueil des eaux dans le caniveau à
la stratégie de récupération des solides transportés choisie : récupération soit
à l´amont, soit à l´aval du système.

Géoespaceurs et géodrains

Les caractéristiques de transmissivité et de résistance à la traction sont
indiquées en fonction des usages.

L´entrepreneur vérifie que la transmissivité et la résistance à la traction
du produit correspondent bien aux sollicitations induites par l´ouvrage (notes
de calcul).

II.7. Matériaux utilisés pour la protection superficielle des berges
et talus

On se référera au fascicule 35 (article N.2.2.8. Matériaux anti-érosion).

II.8. Fournitures complémentaires

Elles sont conformes aux normes.

Elles doivent permettre une exploitation commode et sûre des ouvrages.

II.8.1. Regards et boîtes de branchement

Conformément au titre 1 du fascicule 70, des regards doivent être placés en
amont  et en aval des ouvrages, ainsi qu´aux points singuliers du système.

Pour ces ouvrages, le titre I du fascicule 70 s´applique (*).

II.8.2. Caniveaux de surface et caniveaux hydrauliques

  Préfabriqués : ils sont conformes aux normes.

  Coulés en place : les matériaux utilisés sont conformes aux normes.
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Pour fixer les caractéristiques dimensionnelles et mécaniques, le rédacteur
du CCTP pourra se référer  :

  pour les caniveaux de surface, au fascicule 31 du CCTG ;

  pour les caniveaux hydrauliques, à la norme européenne citée en
annexe AA.

II.8.3. Bouches d´égout

Il est conseillé d´éliminer à ce niveau le maximum de déchets.

Le CCTP pourra indiquer si la bouche d´égout doit être équipée d´un
dispositif de dépollution (panier, dessableur, dégrilleur, déshuileur, dispositif
de  décantation, ...) et/ou de  régulation des eaux pluviales.

II.8.4. Dispositifs de dépollution des eaux pluviales

Il s´agit des dégrilleurs, dessableurs, déshuileurs, décanteurs, séparateurs
d´hydrocarbures, etc. (filtres à sable, filtres plantés, dans les bassins
d´infiltration). Ces dispositifs de  dépollution peuvent être utilisés en amont des
ouvrages de stockage et de restitution des eaux pluviales (bassins à ciel ouvert,
tranchées, puits, chaussées à structure réservoir), avant le recueil des eaux de
ruissellement dans la structure, dans le cas où elles sont introduites par
l´intermédiaire d´un réseau.

Il est conseillé de fixer dans le CCTP les dispositions particulières à
chaque matériel et équipement et de préciser l´ensemble des données d´entrée
nécessaires au dimensionnement de l´ouvrage, ainsi que les performances à
obtenir.

II.8.5. Cloisons

II.8.3. Bouches d´égout

Le titre 1 du fascicule 70 s´applique.

II.8.4. Dispositifs de dépollution des eaux pluviales

Les caractéristiques des matériels et équipements sont adaptées à la quantité
et à la qualité des effluents à évacuer et permettent une exploitation aisée.

L´entreprise fournit les notes de calcul, les conditions de service, de mise en
œuvre  et d´entretien.

II.8.5. Cloisons

Les cloisons utilisées dans les fossés  et noues sont maçonnées, végétalisées
ou constituées de géomembranes ; elles comportent ou  non des orifices selon
qu íl s´agit de noues  de  rétention ou d´infiltration. 
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* Elles sont utilisées dans le cas où l´eau est introduite dans la structure
réservoir par l´intermédiaire d´un réseau. Elles permettent d´augmenter la
capacité de stockage sur les terrains en pente (chaussées à structure réservoir,
tranchées, fossés et noues). 

Les cloisons sont indispensables dans les terrains en pente et pour le
franchissement d´obstacles superficiels (noues, accès particuliers,
carrefours ...).

II.8.6. Systèmes de régulation et de limitation du débit

Seuls les ouvrages de rétention (chaussée à structure réservoir, tranchée de
rétention, bassin de rétention, collecteur de stockage) peuvent posséder des
ouvrages de régulation. Placés à l´aval de la structure, ils limitent le débit à la
sortie, permettant de restituer à l´exutoire un débit réduit et constant.

Plusieurs cas de figure se présentent :

  La chaussée s´autorégule par son système propre de ballast ou
de drain et ne nécessite pas de régulateur.

  Il est nécessaire d´envisager une régulation par l´aval :
  Pour les forts débits, un régulateur ou limitateur de débit est

nécessaire.

  Pour de faibles débits (inférieurs à 5 l/s), on utilise de petits
orifices ou ajutages.

Il est conseillé de fixer dans le CCTP les dispositions particulières
à chaque matériel et équipement, ainsi que l´ensemble des données d´entrée
nécessaires au dimensionnement de l´ouvrage, et les performances à obtenir.

II.8.7. Surverse de sécurité

* Pour les autres ouvrages, il est conseillé d´appliquer les mêmes principes.

Les cloisons utilisées dans les chaussées à structure réservoir et les
tranchées sont constituées (*) :

  de géomembranes étanches à caractéristiques mécaniques leur
permettant de résister aux agressions des matériaux.

  de  murets en matériaux très peu ou peu perméables.

II.8.6. Systèmes de régulation et de limitation du débit

Les caractéristiques des matériels et équipements sont adaptées à la quantité
et à la qualité des effluents à évacuer et permettent une exploitation aisée.

L´entreprise fournit les plages d´utilisation, les courbes et les notes de
calcul, ainsi que les conditions de mise en uvre et les conditions d´entretien.

II.8.7. Surverse de sécurité

Elles sont conformes aux normes.
Pour les ouvrages à digue (*), il est indispensable de placer un système de

sécurité ou de trop-plein pour évacuer ĺ eau vers un exutoire, en cas de
dysfonctionnement de l´ouvrage (colmatage, pluie exceptionnelle,...). Un
clapet anti-retour est installé lorsque le risque existe d´une montée des eaux
dans le réseau ou le milieu récepteur en aval de l´ouvrage, pouvant alors
perturber le fonctionnement de celui-ci (par exemple, introduction d´eaux usées
dans les eaux pluviales).
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II.8.8. Systèmes de mise à l´air (évent) et clapets de décharge

On veillera à placer les évents au point haut.

On pourra se référer au fascicule 74.

Si l´étanchéité n´est pas prévue pour résister à des surpressions
de remontée de nappe et si la nappe située sous l´étanchéité risque de
remonter à un niveau supérieur à l´étanchéité, des clapets de décharge
pourront être mis en œuvre .

II.8.9. Systèmes anti-racines

II.8.10. Ouvrages destinés à recevoir les systèmes de mesure et
de contrôle

On recommande de préciser dans le CCTP le type, les conditions
d´installation et d´accès à ces équipements métrologiques, et les
caractéristiques des chambres ou regards destinés à recevoir ces équipements.

II.8.8. Systèmes de mise à l´air (évent) et clapets de décharge

Ces dispositifs doivent être mis en dans les cas suivants :

 sous l´étanchéité, en cas de matières organiques sous-jacentes,

 pour lutter contre la poussée hydrostatique due aux fluctuations
de la nappe phréatique,

 pour évacuer ĺ air présent dans un réservoir enterré (en particulier,
chaussée réservoir sans enrobé drainant) en cas de remplissage
rapide,

 dans les canalisations, en amont et en aval de ces ouvrages.

II.8.9. Systèmes anti-racines

Un système anti-racines doit être installé dans le cas où des arbres sont
situés ou prévus à proximité de la structure réservoir (puits, tranchée, chaussée
à structure réservoir). Il évite que les racines perforent la membrane étanche ou
endommagent  la structure réservoir, ou colmatent les ouvrages hydrauliques.
Le système est constitué d´un  géotextile dense enduit ou non d´un  produit
répulsif pour éloigner les racines.

II.8.10. Ouvrages destinés à recevoir les systèmes de mesure et
de contrôle

Les installations ou ouvrages soumis à autosurveillance ou à contrôle
réglementaire doivent permettre la mise en œuvre de matériels de mesure de la
quantité  et / ou de la qualité des effluents.
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CHAPITRE III

ETUDES PRÉALABLES
ET ORGANISATION DES CHANTIERS

III.1. Etudes géotechniques et hydrogéologiques

On attire l´attention du rédacteur du marché sur l´importance de donner
des prescriptions dans le CCTP sur la vérification des niveaux de nappe.

III.2. Prestations préalables communes à tous les ouvrages

III.1. Etudes géotechniques et hydrogéologiques

Les prescriptions du titre I du fascicule 70 (réseaux) et du fascicule 2
(terrassements  généraux) s´appliquent.

En complément de ces prescriptions et sauf stipulation contraire du CCTP,
l´étude géotechnique préalable fournit les éléments nécessaires aux
prescriptions de réalisation des ouvrages. En particulier :

 stabilité des  talus (érosion, batillage, marnage) et des  digues ;

 impacts quantitatifs et qualitatifs sur la nappe et les réseaux
hydrographiques  ;

 agressivité chimique de l´eau ou des sols vis-à-vis des matériaux.

III.2. Prestations préalables communes à tous les ouvrages

L´entrepreneur effectue les reconnaissances et études complémentaires
imposées.

D´autre part, il justifie par note de calcul la stabilité des ouvrages
provisoires et soumet au maître d´ ,  avant réalisation, toute méthode
d´exécution  non-prévue de nature à lui faciliter le travail.

Le PAQ fixe les reconnaissances complémentaires éventuelles et les
modalités de contrôle par l´entreprise des hypothèses retenues pour les études
préalables.
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III.3. Conditions d´accessibilité au chantier

On attire l´attention du rédacteur du marché sur l´importance de donner
des  prescriptions dans le CCTP visant à éviter le colmatage des matériaux
poreux : signalisation, interdiction d´accès à certains ouvrages d´infiltration
pour les engins de chantier, ...

III.4. Organisation du chantier

On attire l´attention du rédacteur du marché sur l´importance de donner
des  prescriptions dans le CCTP :

 sur la réalisation des terrassements, dans le cas des techniques
d´infiltration, pour ne pas colmater les matériaux poreux,

 sur la mise en œuvre des structures creuses,

 sur l´élimination des venues d´eau : pour éliminer les venues d´eau, il
est  recommandé de commencer par l´aval du projet.

Enchaînements

* Le CCTP pourra imposer un enchaînement des opérations afin d´éviter
les risques de colmatage et de pollution durant le chantier.

On pourra par exemple, lors de l´exécution du projet global (lotissement,
voirie, bâtiments, parking, ...), limiter les apports de fines vers ces ouvrages
(bassins d´infiltration, fossés et noues, tranchées et puits d´infiltration,
chaussées  à structure réservoir...) :

 en différant leur réalisation ou en les mettant en service durant les
dernières étapes du chantier ; il faut alors mettre en place une
solution provisoire pour récupérer et évacuer les eaux de
ruissellement  pendant le chantier ;

III.3. Conditions d´accessibilité au chantier

Les dispositions générales d´accessibilité au chantier sont celles du titre 1 du
fascicule 70 (réseaux) et du fascicule 2 (terrassements généraux) .

Les conditions d´accessibilité particulières au chantier font l´objet d´un
chapitre spécifique dans le PAQ.

III.4. Organisation du chantier

Les dispositions générales d´organisation du chantier sont celles du titre 1
du fascicule 70 (réseaux) et du fascicule 2 (terrassements généraux).

Les conditions d´organisation particulières au chantier font l´objet d´un
chapitre spécifique dans le PAQ.

Enchaînements

Le PAQ précise les mesures prises et l´enchaînement des opérations afin
que des travaux connexes ne  provoquent pas de colmatage, ni de dégradations,
ni de pollution des milieux (*).

Les ouvrages ne pouvant pas supporter de circulation devront être interdits
et isolés par barrière durant le chantier.

Cas des chaussées à structure réservoir

L´organisation du chantier est prévue  pour qu´il n´y ait pas de colmatage.

Pour éviter le colmatage prématuré des couches poreuses, le CCTP fixe
la perméabilité de la couche poreuse de la chaussée après travaux. À défaut,
la perméabilité est fixée au moins à 10-3 m/s.
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 ou en séparant les surfaces productrices de fines (espaces verts,
zones en terre ou en stabilisé, ...) des surfaces drainées par ces
ouvrages d´infiltration; des dispositifs provisoires  de simples
piquets par exemple  peuvent être mis en place pour dissuader les
traversées et stationnements d´engins de chantier.

 ou en les protégeant par un film étanche durant le chantier ;

 ou en réalisant des ouvrages de décantation provisoires.

Dans le cas d´une chaussée à structure réservoir avec enrobé drainant,
celui-ci pourra :

 soit être mis en œuvre en fin de travaux ; une voirie provisoire sera
alors réalisée sur la couche de fondation poreuse avec un enduit
superficiel et les eaux de ruissellement seront recueillies durant le
chantier dans un  fossé latéral qui sera comblé par la suite; en fin de
travaux, l´enrobé superficiel sera enlevé et remplacé par l´enrobé
drainant ;

 soit être réalisé, mais non utilisé pour le chantier; une piste
spécifique sera créée pour desservir le chantier.

**  Elle sera extraite de l´étude géotechnique. Cette perméabilité est
mesurée au perméamètre de chantier (essai normalisé).

III.5. Conditions d´acceptation des produits sur le chantier 

On attire l´attention du rédacteur du marché sur l´importance de donner
des prescriptions, dans le CCTP, pour les matériaux poreux et les
géomembranes.

III.6. Conditions de manutention et de stockage des produits

On attire l´attention du rédacteur du marché sur l´importance de donner
des preseriptions, dans le CCTP, pour les matériaux poreux et les
géomembranes .

Lorsqu´il y a infiltration, la perméabilité à obtenir au niveau de la
plateforme sera au moins équivalente à celle mesurée lors des reconnaissances
géotechniques (**).

III.5. Conditions d´acceptation des produits sur le chantier

Les prescriptions du titre 1 du fascicule 70 s´appliquent.

III.6. Conditions de manutention et de stockage des produits

Les prescriptions du titre I du fascicule 70 s´appliquent.
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CHAPITRE IV

EXÉCUTION

IV.1. Généralités

* Les contrôles portent notamment sur :

•  Le colmatage
•  L´étanchéité 
•  La perméabilité
•  Le respect des volumes stockés
• La tenue des ouvrages
• Le débit de fuite.

IV.2. Exécution des bassins

Bassins à ciel ouvert :

Les digues constituent souvent l´élément le plus dangereux des ouvrages de
stockage. Leur rupture peut en effet provoquer une inondation des zones
situées en contrebas. Il est donc nécessaire d´attacher une grande importance
à ces ouvrages.

* Hauteur : dénivellation prise entre la crête de l´ouvrage et le point
le plus bas du terrain naturel à l´aplomb de celle-ci (définition au sens du
comité technique permanent des barrages).

IV.1. Généralités

Les modalités d´organisation et d´exécution prennent en compte les venues
d´eau éventuelles et permettent d´éviter les apports d´éléments fins vers
l´ouvrage.

Le PAQ prévoit les modes d´exécution et les contrôles (*) correspondants
de manière à protéger l´environnement et à atteindre les fonctionnalités de
l´ouvrage  (stockage, infiltration,...).

Au fur et à mesure de l´avancement du chantier, l´entreprise vérifie si les
hypothèses  retenues dans les études sont compatibles avec la réalité rencontrée
sur le terrain et, en cas de  divergence, elle informe le maître d´ .

IV.2. Exécution des bassins

Sont traités dans ce chapitre les bassins à ciel ouvert (en eau et à sec) et les
bassins  enterrés.

Les bassins en béton, enterrés ou à ciel ouvert, sont exclus du présent
fascicule. Ils relèvent du fascicule 74 du CCTG.

Les ouvrages d´assainissement routier sont exclus du présent fascicule.

Bassins à ciel ouvert :

Parmi les bassins à ciel ouvert fermés par une digue, ne sont considérés
dans ce fascicule que ceux dont la hauteur de digue est inférieure à 5 m (*).

Un avis ou une étude de stabilité mécanique sont nécessaires selon les
conséquences  d´une défaillance de l´ouvrage sur la sécurité publique en raison
du volume de la retenue et de la proximité d´habitations situées à ĺ aval.
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IV.2.1. Terrassements

Il est conseillé de préciser dans le CCTP les dispositions particulières à la
circulation de chantier.

IV.2.2. Mise en œuvre de l´étanchéité (bassin de rétention)

Le rédacteur du CCTP pourra s´aider des fascicules du CFG (Comité
Français des Géosynthétiques) et du guide LCPC SETRA (2001), cités en
annexe A1.

Le CCTP  pourra indiquer les contrôles à effectuer, notamment : contrôle
du support (portance, géométrie et état de surface), contrôle du drainage
(vérification de l´absence de contrepentes, de la granularité et de la
perméabilité des matériaux employés et de l´épaisseur mise en place), contrôle
de la géomembrane posée (vérification de l´absence de perforation
et contrôle de la qualité des assemblages...). Il peut préciser les méthodes
de  contrôle.

Le CCTP pourra fixer, en cas de besoin, les dispositifs à mettre en œuvre
pour prendre en compte la pression due à la nappe ou à des gaz, tant en phase
de travaux qu´en phase finale. 

Bassins enterrés :

Parmi les bassins enterrés, sont traités ici ceux constitués de :

 structures alvéolaires ultralégères,
 collecteurs de stockage,

 autres éléments creux de stockage (pneus, briques, produits creux en
béton,...),

 granulats.

Pour les collecteurs surdimensionnés et collecteurs exfiltrants, on se
reportera  au titre 1 du fascicule 70, sauf pour le dispositif d´exfiltration, traité
dans  le présent fascicule au chapitre IV.2.3. 

IV.2.1. Terrassements

Ils se font conformément au titre 1 du fascicule 70 (réseaux) et au fascicule
2 (terrassements généraux) , sauf prescriptions particulières du CCTP.

Dans le cas d´un bassin d´infiltration, le PAQ précise les modalités prévues
pour ne pas compacter ni colmater le terrain naturel.

IV.2.2. Mise en œuvre de l´étanchéité (bassin de rétention)

La mise en œuvre de  l´étanchéité s´effectue conformément au fascicule 74
(construction des réservoirs en béton) du CCTG.

Le PAQ précisera les modalités de mise en d´après un plan de pose
prévisionnel (plan de calepinage) (*).

L´entreprise fournit les notes de calcul (**) relatives à la stabilité du DEG
dans le cas d´une protection granulaire ou de terre végétale en phase chantier et
définitive.
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* Les plans de contrôle et de récolement peuvent différer légèrement du
plan prévisionnel en fonction des difficultés rencontrées à la mise en œuvre. Le
plan de contrôle doit identifier les zones d´assemblage des lés d´une
géomembrane. 

** Des essais spécifiques de cisaillement terre sur géosynthétique pour la
détermination de l´angle de frottement peuvent être demandés par le maître
d´œuvre.

Des essais de résistance en traction pelage (essais normalisés) peuvent
aussi être demandés pour les joints, ainsi que des essais de qualité des
soudures (essais non normalisés), par des méthodes non destructives.

IV.2.3. Mise en œuvre des produits et matériaux de stockage

IV.2.4. Mise en œuvre des fournitures complémentaires

Il est conseillé de préciser dans le CCTP :
 les lieux de déchargement, de stockage, les durées maximales
autorisées et leurs conditions d´aménagement ;

 les modalités de scellement ou d´ancrage entre l´ouvrage à mettre en
œuvre et le support préexistant ;

IV.2.3. Mise en œuvre des produits et matériaux de stockage

Lors de cette phase du chantier, toutes les dispositions seront prises pour
éviter les migrations de fines du sol encaissant et/ou rapporté vers le matériau
de stockage (en plaçant par exemple un géotextile à l´interface entre
le matériau de stockage et le sol encaissant et/ou rapporté).

Le remplissage se fera de façon à limiter la hauteur de chute des matériaux,
qui pourrait être génératrice de fines.

Les matériaux sont arrangés pour obtenir un massif homogène
et ne  nécessitant pas de compactage.

Ces modalités sont reprise dans le PAQ.

Les collecteurs exfiltrants seront enrobés par du matériau poreux, lui-même
contenu dans un géotextile. Le géotextile ne doit pas être placé directement
autour  du collecteur exfiltrant ou du drain.

IV.2.4. Mise en des fournitures complémentaires

Le PAQ fixe les conditions de mise en (déchargement, manutention,
pose,...) des fournitures complémentaires selon les prescriptions du fournisseur.

Tous les appareils participant au fonctionnement du bassin (ouvrages
d´alimentation, de  régulation, de dépollution,...) doivent être protégés et
accessibles uniquement au personnel d´entretien et de contrôle.
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 les modes de liaison pour prendre en compte la compatibilité entre
produits, les courants vagabonds, l´étanchéité, les mises à la terre
éventuelles ;

 les précautions à prendre contre la corrosion.

 Dispositifs  d´alimentation

Il est recommandé que les conduites, surtout de grand diamètre, ne
débouchent pas directement dans le bassin, mais soient cachées dans le modelé
de la berge ou avec des blocs de pierre. 

 Dispositifs  de dépollution

* Pour éviter le colmatage de la grille, il est recammandé :

 de  prévoir un chenal d´approche rectiligne qui répartira de  façon
homogène les vitesses sur l´ensemble de la grille.

 de placer un by-pass à l´amont du dégrilleur ou de maintenir une
section sans barreaux en partie haute de la grillé pour permettre
l´écoulement des eaux.

Un piège à cailloux placé à l´amont de la grille la protégera contre les
dégâts pouvant être occasionnés par les pierres.

** L´efficacité du dessableur peut être améliorée en plaçant en amont de
l´ouvrage des barreaux verticaux qui diminueront la vitesse de l´écoulement,
ou en disposant des plaques qui favoriseront le captage des solides sans
augmenter la turbulence, défavorable à la décantation.

Le réentraînement des particules sera limité en by-passant les débits
excédentaires ou en utilisant des formes particulières (dessableurs à vitesse
constante).

Les pièces mécaniques d´usure ou de durée de vie limitée doivent pouvoir
être  démontées en vue d´un remplacement.

L´entrepreneur prend les dispositions qui permettent d´éviter la dégradation
ou la ruine de l´ouvrage durant le chantier.

Pour l´ensemble des ouvrages en béton coulés en place, on se référera
au fascicule 65 B (exécution des ouvrages en béton de faible importance),
et au fascicule 74 (construction des réservoirs en béton) quand une fonction
d´étanchéité est à assurer.

 Dispositifs  d´alimentation 

 Dispositifs de dépollution

Il s´agit de dégrilleurs (*), dessableurs (**), déshuileurs, décanteurs,
séparateurs  particulaires ou à hydrocarbures.
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 Systèmes de régulation et de limitation du débit

 Surverse de sécurité

* Notamment la digue

 La vidange de fond

 La protection contre les « renards »

IV.2.5. Réalisation des berges et talus

*  Pour les bassins accessibles au public, les pentes n´excèdent pas un
rapport hauteur / longueur de 1/6 et on réalise une risberme de sécurité.

** On pourra se référer au fascicule 35 (art. N.2.3.2. « terrassements
généraux d´aménagements paysagers », art. N.2.3.4.9. « travaux spéciaux
relatifs à la tenue des terres sur les talus », art. N.4.3.8.4. « plans d´eau et
rivières »).

*** Ancrage de la géomembrane, couverture de la géomembrane par de la
terre végétale. On pourra se référer aux guides techniques cités en annexe A1.

*** * Il est conseillé d´éviter de surcharger les hauts de talus, notamment
par passage d´engins de chantier.

 Systèmes de  régulation et de limitation du débit

Les ouvrages de régulation et de limitation du débit sont très sensibles au
colmatage. Il conviendra de mettre en des systèmes de protection ou de
limitation des apports (flottants et matières en suspension). 

 Surverse de sécurité (bassins fermés par une digue)

Tout ouvrage pour lequel un débordement peut entraîner la ruine doit être
équipé d´une surverse de sécurité.

L´entrepreneur prend les dispositions qui permettent d´éviter la dégradation
ou la ruine de l´ouvrage (*) durant le chantier.

 La vidange de fond (cas des bassins en eau)

Elle est le plus souvent gravitaire pour les retenues avec digue et devra être
incluse dans l´ouvrage. Dans le cas d´une retenue en fond de cuvette, la vidange
sera réalisée dans un ouvrage de génie civil accessible prévu à cet effet.

 La protection contre les « renards » 

L´entrepreneur prend les  dispositions pendant les travaux pour éviter la
formation de « renards » et l´érosion.

Les conduites qui se trouvent dans ou sous la digue de fermeture doivent
être en contact étroit avec la terre compactée autour d´elles et entourées de
dispositifs anti-renards sur 0,30 à 0,80 m, au niveau des zones imperméables.

IV.2.5. Réalisation des berges et talus

L´entrepreneur exécute les berges, talus et aménage les abords, afin
d´assurer :

 la sécurité du public (*),

 la stabilité des berges et talus (**),

 la pérennité  de l´étanchéité (***).

Le chantier est organisé de façon à ne pas  déstabiliser les talus  (*** *).
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IV.2.6. Engazonnement, plantations

Il conviendra en particulier de :

 Mettre en place un substrat permettant d´installer les plantes
aquatiques ou amphibies pourvues d´un système racinaire.

 Choisir la période de  plantation en  fonction de la période de remise
en eau des bassins, fonction elle-même du retour des intempéries
(cas des bassins en eau).

 Respecter la position des végétaux de l´extérieur vers l´intérieur du
bassin : arbres et arbustes, plantes hélophytes, hydrophytes.

 Choisir pour les berges une végétation à base d´espèces naturelles
hélophytes telles que celles présentes dans les étangs naturels
voisins.

 Choisir des espèces adaptées à la profondeur en eau et à la nature
des sols.

 Éviter les plantes envahissantes telles que la jussie ou l´élodée.

 Prévoir une implantation permettant l´accès et la circulation des
engins d´entretien.

Il n´est pas conseillé de planter des arbres de haute tige sur les talus d´une
digue de hauteur importante.

IV.2.7. Cas des bassins d´infiltration

Voir au chapitre I.6.1. le commentaire sur la réglementation relative
à l´infiltration des eaux pluviales.

IV.2.6. Engazonnement, plantations

L´entrepreneur effectue ces travaux conformément au fascicule  35 du
CCTG.

IV.2.7. Cas des bassins d´infiltration

L´entrepreneur  prend des précautions :
 pour ne pas  colmater le bassin d´infiltration (le talus et le fond) par
des apports solides transportés par les eaux de ruissellement ;

 pour ne pas polluer la nappe par des hydrocarbures ou autres
polluants.
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IV.3. Exécution des fossés et noues

Terrassements

Vu l´intérêt paysager des noues, il conviendra d´apporter une attention
particulière à leur bonne intégration. Une adaptation sur le terrain sera
possible en cours de réalisation. On pourra se référer au fascicule 35 du
CCTG.

* Pour des ouvrages d´infiltration, le CCTP pourra prescrire les modes
de réalisation pour conserver la porosité initiale du fond du fossé.

Dans le cas d´une noue qui a une fonction de drainage ou d´une noue de
très  faible pente longitudinale, on pourra recourir à l´utilisation d´une cunette
pour éviter les stagnations d´eau.

Mise en œuvre de l´étanchéité

Le rédacteur du CCTP pourra s´aider des fascicules du CFG dont la liste
est donnée en annexé A1.

Franchissements et cloisons 

Dans le cas de noues situées en bord de voiries en zones urbaines, le CCTP
peut définir les conditions et les ouvrages de raccordement et de transit sous
les  franchissements. 

Le CCTP pourra expliciter les modes de raccordement du fossé ou de la
noue avec la voirie, les trottoirs, et de façon générale avec toutes les limites de
propriété (murs, clôtures, dénivelées ...).

Les matériaux utilisables pour réaliser les cloisons peuvent être : des
rondins de bois avec une étanchéité entre deux séries de rondins pour isoler
les compartiments, des cloisons maçonnées, des cloisons végétalisées, des
enrochements, ou encore des buttes de terre ou de béton...

Stabilisation des rives

Lorsque les bords du fossé sont trop abrupts, ils pourront être stabilisés en
les maçonnant, ou en utilisant des pieux verticaux, ou en plantant les berges,
ou encore en plaçant un géotextile avant engazonnement.

Pour donner des spécifications concernant le traitement des berges des
noues en eau (techniques végétales, gabions...), le rédacteur du CCTP pourra
s´aider du  fascicule 35 (voir chapitre « IV.2.5. Bassins » du  présent fascicule).

IV.3. Exécution des fossés et noues

Terrassements

Ils se font conformément au fascicule 2, sauf prescriptions particulières du
CCTP  (*).

La pente et le profil du fossé ou de la noue prennent en compte les
caractéristiques des matériaux afin d´assurer une bonne stabilité.

Mise en œuvre de l´étanchéité
Dans le cas où une étanchéité est nécessaire, le PAQ fixe les modalités

de mise en œuvre et de contrôle.

Franchissements et cloisons

Le PAQ précise les modalités de mise en œuvre et de contrôle
des  matériaux constitutifs des  franchissements  ou des  cloisons.

Stabilisation des rives

Le PAQ définit les conditions de  chantier pour que les engins de chantier ne
déstabilisent pas les rives du fossé ou de la noue pendant leur réalisation.
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Engazonnement,  plantations

Les fossés et noues qui ne sont pas destinés à être en eau en permanence
(fossés et noues d´infiltration) peuvent être engazonnés, avec des plantes
gazonnantes devant résister à l´arrachement : l´herbe des Bermudes, la
puéraire hirsute, le paturin des prés, le brome inerme, etc.

Lorsque les fossés ou noues risquent d´être temporairement en eau, il faut
les végétaliser avec des plantes tolérant aussi bien l´inondation que l´absence
d´eau.

Pour les fossés et noues en eau, les espèces plantées sont de préférence des
plantes hygrophiles indigènes (iris, menthe aquatique...). En sommet de berge,
on pourra planter des arbustes (cornouiller, fusain...) et arbres (érable, aulne,
frêne,  peuplier...) hygrophiles.

Dispositions de sécurité

IV.4. Exécution des  tranchées d´infiltration des  eaux pluviales

*  Le compactage n´est pas recommandé pour des matériaux friables ou
élastiques. 

** Des géomembranes, par exemple.

Engazonnement, plantations

L´entrepreneur effectue ces travaux conformément au fascicule 35 du
CCTG.

Les végétaux choisis pour la végétalisation doivent résister à l´arrachement,
avoir un enracinement qui permet le maintien du sol en place, et supporter des
alternances de périodes d´immersion partielle ou totale et de sécheresse.

Dispositions de sécurité

En bordure d´une voie circulée, la distance et/ou les dispositifs de sécurité
entre le fossé ou la noue et la voie sont conformes à la réglementation en
vigueur.

IV.4. Exécution des  tranchées d´infiltration des eaux pluviales

Pour l´exécution de la fouille et des blindages éventuels, on respectera les
prescriptions du titre 1 du fascicule 70.

Sous la structure de chaussée circulée au-delà d´un trafic T3, les matériaux
de stockage sont de type "matériaux non traités poreux", décrite au chapitre
II.2.1. L´emploi des "autres graves non liées" (II.2.2.) et "autres matériaux de
stockage" (II.2.5.) est réservé aux zones peu ou pas circulées.

Si, pour les tranchées en zone non circulée, le compactage ne revêt pas un
caractère  obligatoire (*), il est indispensable sous tranchée circulée.

Dans le premier cas, le compactage sera limité à la simple mise en place des
matériaux dans la tranchée à ĺ aide d´un rouleau à jante lisse sans vibration.

Des protections particulières sont à mettre en localement pour
protéger les racines des plantations situées à proximité de la tranchée (**).
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IV.5. Exécution des puits d´infiltration des eaux pluviales

On attire l´attention du rédacteur du marché sur l´intérêt de préciser au
CCTP :

 Les modalités de mise en œuvre des matériaux de remplissage, pour
les puits comblés et les puits filtrants ;

 Des prescriptions sur la verticalité : ne pas admettre un écart par
rapport à la verticalité de plus de 3° ; 

 Les modalités de mise en œuvre de la protection des géotextiles ;

 Les conditions de réalisation des parois du puits ;

 Les conditions de mise en œuvre des fournitures complémentaires
(ouvrages de  prétraitement, système de  trop-plein...).

IV.6. Exécution des chaussées à structure réservoir

Le rédacteur du CCTP pourra s´aider des fascicules 2, 25,  27 et 29.

IV.6.1. Terrassements

Il convient de rappeler que des pentes inférieures à 5 ‰ sont d´une
réalisation délicate.

Pour l´exploitation et la visite, sur les drains, au moins un  regard visitable
sera placé tous les 80 mètres, ou au moins un regard avec accès pour nettoyage
et inspection tous les 50 mètres, aux extrémités, ainsi qu´aux principaux
changements de  direction et de section, sauf disposition contraire du CCTP.

IV.5. Exécution des puits d´infiltration des eaux pluviales

Ce chapitre ne concerne pas les puits et forages d´injection directe en nappe
profonde.

Les puits sont réalisés  manuellement ou mécaniquement, à la pelle
mécanique, en fouille, ou  par havage.

Des  protections particulières sont mises en œuvre pour protéger les racines
des  plantations à proximité du puits (des géomembranes, par exemple).

IV.6. Exécution des chaussées à structure réservoir

IV.6.1. Terrassements

Le fascicule 2 s´applique.

Dans le cas des structures infiltrantes, les travaux de terrassement ne
devront pas modifier les caractéristiques hydrauliques (capacité d´infiltration)
du sol support.

En complément au fascicule 2, dans le cas d´un fond de forme constitué par
un matériau peu perméable (perméabilité inférieure à 10-6 m/s) ou d´un fond de
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IV.6.2. Assainissement

IV.6.2.1. Drains

Dans le cas où on utilise des drains agricoles, on pourra se référer au
fascicule 39 du CCTG.

 Protection des drains

D´une façon générale, il est recommandé de poser le drain en tranchée
dans la forme. Ceci permet, outre la protection du drain, d´éviter les
stagnations d´eau sur des  fonds de forme de faible pente.

 Colmatage

 Pente 

Pour fixer, si nécessaire, la pente minimale des drains, le CCTP pourra
s´inspirer de la norme EN 752-4.

Aucune prescription particulière sur la pente n´est nécessaire pour les
drains qui ont une fonction de répartition.

IV.6.2.2. Raccordement des drains

L´étanchéité n´est pas nécessaire au niveau du raccordement.

Il est recommandé de fixer dans le CCTP les modalités de raccordement
des drains.

forme devant être imperméabilisé, la tolérance sur la pente devra être respectée
selon les indications ci-dessous : 

pente > 1% écart  de  nivellement ± 3 cm
pente < 1% écart  de nivellement ± 2 cm 

IV.6.2. Assainissement

IV.6.2.1. Drains

 Protection des drains
L´entrepreneur propose au maître d´  les dispositions qu íl compte

mettre en œuvre pour protéger le drain de l´écrasement par le roulement
d´engins de chantier ou par le déversement de matériaux.

 Colmatage

Un géotextile est mis en place à l´interface terrain naturel  /  structure
réservoir y compris au niveau des tranchées contenant les drains. Il ne doit pas
être placé en contact direct avec le drain.

 Pente

Les drains qui ont une fonction de transport vidange répondent aux
prescriptions  du titre I du fascicule 70.

IV.6.2.2. Raccordement des drains

Les changements de direction, de pente ou de diamètre, sont réalisés avec
un regard ou une boîte de  branchement, ou une pièce adaptée.

L´entrepreneur soumet à l´approbation du maître d´  les dispositions qu íl
compte prendre au raccordement avec les regards et les boîtes de branchement.

Les diamètres des drains doivent être identiques ou croissants de l´amont
vers l´aval.
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IV.6.2.3. Regards et boîtes de branchement 

IV.6.2.4. Bouches d´égout

IV.6.2.5. Cloisons 

Pour les cloisons étanches, une attention particulière sera apportée à
l´étanchéité au niveau des raccords (regards, bords de chaussées, ...).

IV.6.2.6. Régulations

Il est conseillé de préciser dans le CCTP les débits à respecter et, si
nécessaire, le type et la nature des éléments constitutifs.

IV.6.3. Géosynthétiques

Le rédacteur du CCTP pourra s´aider des fascicules du CFG, dont la liste
est donnée en annexe Al.

En général, pour la mise en œuvre de chaussées à structure réservoir, on
utilise une couche de géotextile au contact du sol support. Elle a un rôle
d´anticontamination et de résistance au poinçonnement par les matériaux non
traités poreux.

IV.6.2.3. Regards et boîtes de branchement

La distance entre deux regards ou boîtes de branchement consécutifs ne doit
pas dépasser 80 m.

Même si le critère étanchéité entre le drain et le regard n´est pas
déterminant pour ce système, les dispositions de mise en ou de
construction en place des regards et de leur dispositif de fermeture sont
conformes au titre I du fascicule 70.

IV.6.2.4. Bouches d´égout

Leur mise en œuvre est conforme au titre 1 du fascicule 70.

IV.6.2.5. Cloisons

Dans le cas d´une cloison réalisée en matériau poreux, la perméabilité
du matériau utilisé pour la cloison devra être compatible avec les hypothèses
du  dimensionnement hydraulique.

Les cloisons sont réalisées au fur et à mesure de  l´avancement du chantier.

IV.6.2.6. Régulations

L´entrepreneur procède à la mise en œuvre des dispositifs de  régulation
selon les  prescriptions du fournisseur.

Les dispositifs de régulation sont placés dans un regard permettant
l´entretien et les mesures éventuelles.

IV.6.3 Géosynthétiques 

L´entrepreneur procède à la mise en œuvre des géosynthétiques selon les
prescriptions  du  fournisseur.
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On peut aussi placer une couche de géotextile contiguë à une géomembrane
ou à l´interface entre la couche de fondation et le revêtement superficiel posé
sur lit de sable.

IV.6.4. Mise en œuvre des matériaux

IV.6.4.1. Matériaux non traités poreux

*  Si ces matériaux très grenus doivent être directement recouverts par un
enrobé poreux, il est souhaitable de prévoir la mise en place d´une faible
épaisseur d´un matériau de plus faible granularité (6/10 à 10/20) qui permettra
l´obtention d´un bon nivellement et limitera les surconsommations d´enrobé.

** Compte tenu de la nature des matériaux, le compactage n´a pour but que
d´assurer une bonne tenue de l´ouvrage et d´obtenir un bon nivellement de la
couche supérieure.

IV.6.4.2. Enrobés hydrocarbonés

Il est conseillé de préciser dans le CCTP le dosage de la ou des couches
d´accrochage.

La couche d´accrochage peut être gravillonnée seulement si l´enrobé mis
en œuvre n´assure pas l´écoulement vertical de l´eau dans la structure
réservoir.

On veillera à ce que la couche d´accrochage ne soit pas étanche lorsque
l´on souhaite un transfert vertical de l´eau dans la structure.

IV.6.4. Mise en des matériaux 

Pour la mise en des matériaux non poreux, on se référera aux
fascicules du CCTG cités en commentaire de l´article IV.6. du présent
fascicule.

IV.6.4.1. Matériaux non traités poreux

Les modalités de mise en portent sur : 

 les épaisseurs minimales et maximales de mise en œuvre, qui
dépendent de la nature et de la granulométrie du matériau ;

 le régalage et le réglage (matériels) (*) ;

 le compactage : matériels et modalités (nombre de passes,...)(**) ;

Ces modalités sont définies dans le PAQ.

IV.6.4.2. Enrobés hydrocarbonés

Fabrication et mise en sont conformes au fascicule 27 du CCTG.
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IV.6.4.3. Bétons de ciment

Le rédacteur du CCTP pourra utilement se reporter aux guides techniques
cités en annexe A1.

Béton de ciment poreux

La mise en œuvre du béton poreux peut se faire de deux façons :

 répandage et compactage dans des conditions et avec un matériel
semblables à ceux utilisés pour les graves traitées aux liants
hydrauliques : niveleuses et compacteurs ;

 mise en œuvre au finisseur par couche de 15 à 17 cm maximum.

Béton de ciment drainant

La mise en œuvre du béton drainant peut se faire de trois façons :

 répandage et compactage dans des conditions et avec un matériel
semblables à ceux utilisés pour les graves traitées aux liants
hydrauliques : niveleuses et compacteurs ;

 mise en œuvre au finisseur  ;

 mise en œuvre au finisseur à table HPC (haut pouvoir de
compactage) si l´épaisseur de la couche de béton drainant est
supérieure à 7 cm. 

(*) Ce délai est fixé en tenant compte de la formulation du béton et
des conditions atmosphériques régnant au moment de la mise en œuvre.

IV.6.4.4. Pavés et dalles

La pose des pavés poreux à joints serrés nécessite quelques adaptations au
niveau de la granularité du sable du lit de pose afin d´assurer et de préserver à
terme, la perméabilité du revêtement. En particulier, le sable du lit de pose est
dépourvu d´éléments fins (exemple : 2/4 mm ou 2/6 mm).

IV.6.4.3. Bétons de ciment

L´entreprise  doit se tenir informée des conditions météorologiques afin de
prendre les dispositions nécessaires en cas de gel, de forte chaleur, de vent
ou de pluie.

Béton de ciment poreux

Exécution des joints : le béton poreux fera l´objet d´un calepinage s íl est
surmonté d´un béton dense. Dans ce cas, il faut réaliser les joints du revêtement
béton à l´aplomb des joints réalisés dans le béton poreux. Ces derniers sont
réalisés  par moulage.

Béton de ciment drainant

La sensibilité à ĺ eau de ce matériau nécessite une fabrication et une mise en
œuvre  particulièrement soignées.

Exécution des joints : pour le revêtement en béton drainant, compte tenu de
la difficulté de mouler un joint dans un matériau à forte porosité, il est plus
judicieux de scier les joints. Cette opération doit se faire dans un délai (*)
allant de 6 à 48 h après le bétonnage. L´espacement des joints est le même que
celui d´un revêtement en béton dense.

Cure du béton drainant : pour un  revêtement en béton drainant,
la protection est assurée en recouvrant la surface du revêtement par un film en
polyéthylène qui sera maintenu en place pendant  2 à 3 jours.

IV.6.4.4. Pavés et dalles

Leur mise en œuvre est conforme à la norme P 98-335.

Dans tous les cas,  un géotextile est placé sous le lit de sable pour éviter
la migration de ce dernier vers la structure réservoir.
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IV.6.4.5. Matériaux creux

Compte tenu de la diversité des matériaux, des spécifications sont attachées
à la mise en œuvre de chacun d´eux. 

IV.6.5. Autres fournitures

Système de mise à ĺ air placé en point haut de la chaussée, clapet anti-
retour, système anti-racines, ... 

IV.6.4.5. Matériaux creux

Les conditions de mise en œuvre sont décrites dans le PAQ.

IV.6.5. Autres fournitures

Le PAQ définit les conditions de mise en (déchargement,
manutention,  pose,...).
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CHAPITRE V

CONDITIONS DE RÉCEPTION

V.1. Examens préalables à la réception

V.1.1. Généralités

V.1. Examens préalables à la réception

V.1.1. Généralités

Les ouvrages de recueil, de stockage et de restitution des eaux pluviales
font l´objet d´une procédure de réception prononcée par le maître d´ouvrage.

Pour les ouvrages relevant du titre I du fascicule 70, on se référera au
chapitre « Réception » de ce fascicule.

Les examens préalables à la réception comprennent au minimum :

 la vérification de conformité topographique et géométrique des
ouvrages,

 la capacité d´injection dans l´ouvrage,

 la vérification de la capacité de stockage,

 la vérification de la capacité de vidange,

 la vérification du système de régulation et/ou de surverse,

 la vérification des systèmes d´évents,

 la vérification de  l´étanchéité / de la capacité d´infiltration,

 la conformité des accessoires (de sécurité, d´accès,  d´entretien...),

 la vérification de remise en état des lieux.
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V.1.2. Ouvrages à ciel ouvert : noues, fossés, bassins

* En fonction de la taille de l´ouvrage, le remplissage est effectué de façon
artificielle ou naturelle (cas des bassins). Il est recommandé de préciser
au CCTP les modalités et, en fonction des objectifs, les valeurs à atteindre et la
précision des essais correspondants (y compris les corrections à apporter,
liées  par exemple à l´évaporation).

**  Il est recommandé de préciser au CCTP les modalités des essais (par
exemple, essai Porcher).

V.1.3. Ouvrages enterrés : tranchées, puits, chaussées
à structure réservoir

Pour tous ces ouvrages, étanches ou non, il est utile de prévoir au moment
de l´exécution, des dispositifs de type piézomètres, dans la structure ; ils
permettront d´effectuer des vérifications ponctuelles au moment de la
réception et pour l´autosurveillance.

* Ces mesures restent cependant indicatives, du fait de l´évaporation, du
mouillage des matériaux...

** Les bilans doivent être effectués sur des durées suffisamment longues,
pour pouvoir observer l´ouvrage après plusieurs pluies, d´intensités
significatives. Dans ce cas, il est conseillé de prévoir une période
d´observation (à intégrer dans le planning) avant la réception de l´ouvrage.

V.1.4. Drains et collecteurs

V.1.2. Ouvrages à ciel ouvert : noues, fossés, bassins

Pour tous ces ouvrages, étanches ou non, les vérifications portent sur la
géométrie et le volume de stockage.

Pour les ouvrages étanches, les vérifications portent en outre sur
l´étanchéité par des essais de remplissage (*).

Pour les ouvrages  d´infiltration, les vérifications portent sur la
perméabilité, par des  essais réalisés localement (**) ou par des  bilans entrée-
sortie.

V.1.3. Ouvrages enterrés : tranchées, puits, chaussées
à structure réservoir

Pour tous ces ouvrages, étanches ou non, les vérifications portent sur la
géométrie et le volume de stockage,  ainsi que sur la vacuité des dispositifs de
mise  à l´air. 

Pour les ouvrages  étanches, les vérifications portent sur l´étanchéité par
des mesures de débits à l´entrée et à la sortie de l´ouvrage, ou sur des mesures
de niveaux à débit de fuite nul (*).

Pour les ouvrages  d´infiltration , les vérifications portent sur la
perméabilité, mesurée par des  bilans  entrée-sortie (**).

V.1.4. Drains et collecteurs

Sur les drains et collecteurs, les  vérifications portent sur la continuité
hydraulique et une inspection visuelle sera réalisée sur l´ensemble des
tronçons.
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V.1.5. Vérification de la tenue mécanique

* Essais de type pénétromètre.

** Des essais de déflexion pourront être mis en œuvre.

V.2. Documents à fournir

V.2.1. Dossier de récolement

Les échelles, le contenu... seront précisés dans le CCTP, conformément au
titre I du fascicule 70.

V.1.5. Vérification de la tenue mécanique

Lorsque des contraintes de résistance au niveau de la structure sont
imposées, les essais de vérification portent sur les caractéristiques mécaniques
(*) des matériaux et/ou leur  comportement (**).

V.2. Documents à fournir

V.2.1. Dossier de récolement

Le dossier de récolement contient :

 le plan général des ouvrages,

 les plans de détail des ouvrages,

 le plan de gestion des  ouvrages, plus particulièrement des  ouvrages
multifonctionnels,

 le PAQ,

 le dossier d´intervention ultérieure sur les ouvrages (DIUO),
comprenant  notamment les notices d´entretien des appareils installés,
fournies par les constructeurs.
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FASCICULE 70 

TITRE II
ANNEXES 

Annexe AA (contractuel le)  : Normes appl icables  aux travaux régis par le titre II du fascicule 70 

Annexe AB (contractuel le)  : Fascicules du CCTG-travaux auxquels renvoie le présent fascicule

Annexe ( informative)  : Liste de  documents de référence du domaine technique

Annexe A2 ( informative)  : Glossaire et liste des symboles

Annexe A3 ( informative)  : Guide de rédact ion du  CCTP
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Annexe AA (contractuelle) 
Normes applicables aux travaux régis par le titre II du fascicule 70 du CCTG 

Le CCTP doit compléter la présente liste pour tenir compte des normes applicables à ces travaux et homologuées après l´établissement de cette annexe.
Conformément à l´article 23.1 du CCAG-travaux, les normes applicables sont celles en vigueur le premier jour du mois d´établissement  des prix.
Outre les normes citées par le titre I du fascicule 70 ainsi que les fascicules visés en annexe A2 du présent titre, les normes suivantes s´appliquent :

PAVÉS ET DALLES

NF P 98-303 Pavés en béton.

P 98-305 Produits en béton manufacturés - Pavés structurés en béton.

XP P 98-307 Dalles en béton - Dalles en béton pour revêtement de sols extérieurs ou assimilés.

P 98-335 Chaussées urbaines - Mise en des  pavés et dalles en béton, des  pavés en terre cuite et des  pavés et dalles en pierre naturelle.

Graves non traitées 

NF P 98-129 Assises de chaussées - Graves non traitées - Définition  - Composition  - Classification.

Pr EN 13285 Graves non traitées - spécifications.
(décembre 1998)

Matériaux non traités

NF EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction
des chaussées. 

Granulats

NF EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes  et autres
zones de circulation.

NF EN 12620 Granulats pour béton. 

Bétons  bitumineux drainants

NF P 98-134 Enrobés hydrocarbonés  - Couches de roulement : bétons bitumineux drainants  - Définition  - Classification  - Caractéristiques 
Fabrication - Mise en œuvre.
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NF P 98-170 Chaussées en béton de ciment - Exécution et contrôle

Graves-bitume

NF P 98-138 Enrobés  hydrocarbonés  - Couches d´assises : graves-bitume (GB) - Définition  Classification  - Caractéristiques  - Fabrication 
Mise en œuvre.

Perméabilité et porosité

NF P 98-254-2 Essais relatifs aux chaussées -  Mesures de propriétés liées à la perméabilité des  matériaux des  mélanges hydrocarbonés  - Partie 2 :
détermination du pourcentage de vides communicants des matériaux liés.

NF P 98-254-3 Essais relatifs aux chaussées - Mesures de propriétés liées à la perméabilité des  matériaux des  mélanges hydrocar bonés  - Partie 3 :
essai au drainomètre de chantier.

NF P 98-254-4 Essais relatifs aux chaussées -  Mesures de propriétés liées à la perméabilité des  matériaux des  mélanges hydrocar bonés - Partie 4 :
mesure  de l´écoulement surfacique au perméamètre à charge constante dans un matériau drainant.

Structures alvéolaires

NF EN ISO 845 Caoutchoucs et plastiques alvéolaires - Détermination de la masse volumique apparente.

NF EN ISO 1923 Plastiques et caoutchoucs alvéolaires - Détermination des dimensions linéaires.

NF T 56-101 + additif Produits alvéolaires à base d´élastomères ou de matières plastiques - Essai de compression des matériaux rigides.
NF T 56-101/A1

NF T 56-121 Plastiques  alvéolaires rigides - Détermination des dimensions rectilignes moyennes des produits alvéolaires rigides présentés sous
forme de plaques.

Géotextiles

NF EN 964-1 Géotextiles et produits apparentés - Détermination de l´épaisseur à des pressions prescrites  - Partie 1  : couches individuelles.

NF EN 965 Géotextiles et produits apparentés - Détermination de la masse surfacique.

NF EN ISO 10321 Géotextiles - Essai de traction pour joints/coutures par la méthode de la bande  large.

NF EN ISO 12236 Géotextiles et produits apparentés - Essais de poinçonnement statique (essai CBR).

NF G 38-015 Textiles - Articles à usages industriels - Essais des géotextiles  - Détermination de la résistance au déchirement (déchirure amorcée).
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7NF G 38-019 Textiles - Articles à usages industriels  - Essais des géotextiles  - Détermination de la résistance au poinçonnement.

NF G 38-040 Articles à usages industriels  - Essais des géotextiles  - Grille de résultats.

NF G 38-050 Textiles - Articles à usages industriels  - Géotextiles  - Identification.

XP ENV 1897 Géotextiles et produits apparentés - Détermination des propriétés de fluage en compression.

NF EN ISO 13427 Géotextiles et produits apparentés - Simulation de l´endommagement par abrasion (essai du bloc glissant).

Pr EN ISO 12957-1 Géotextiles et produits apparentés. Détermination des caractéristiques de frottement. Partie 1 : essai  de cisaillement direct.
(avril 1998)

NF G 38-021-2 Géotextiles  - Détermination des caractéristiques en souplesse - Partie 2 : approche tridimensionnelle.

NF EN ISO 12958 Géotextiles et produits apparentés - Détermination de la capacité de débit dans leur plan.

EN 12224 Géotextiles et produits apparentés -  Détermination de la résistance au  vieillissement dû aux  conditions climatiques.

Géomembranes

NF P 84-500 Géomembranes - Terminologie.

NF P 84-501 Géomembranes - Dispositif d´étanchéité par géomembranes (DEG)  Détermination des caractéristiques en traction.

NF P 84-502-1 Géomembranes  - Essais sur joints - Partie 1 : détermination des caractéristiques en traction-cisaillement.

NF P 84-502-2 Géomembranes  - Essais sur joints - Partie 2 : détermination de la résistance en traction-pelage.

NF P 84-504 Géomembranes - Echantillonnage.

NF P 84-505 Géomembranes - Mesure de l´angle de frottement "géomembrane-sable normal" à la boîte de cisaillement.

NF P 84-506 Géomembranes  Dispositif d´étanchéité par géomembranes (DEG)  Détermination de la résistance au  poinçonnement dynamique
- Cas d´un support rigide - Méthode du pendule.

NF P 84-507 Essais des  géomembranes - Détermination de la résistance au poinçonnement statique des  géomembranes et des dispositifs
d´étanchéité  par géomembranes - Cas du poinçon cylindrique sans support.

NF P 84-509 Géomembranes - Comportement dans l´eau  - Essai accéléré et essai à long terme - Examen gravimétrique.

NF P 84-511-2 Géomembranes - Détermination des caractéristiques en souplesse  - Partie 2 : approche tridimensionnelle.
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NF P 84-514 Géomembranes - Détermination de la masse surfacique.

NF P 84-515 Géomembranes - Mesure du niveau d´étanchéité conventionnel des géomembranes.

NF P 84-520 Géomembranes - Identification sur site.

NF P 84-522 Géomembranes - Mesure de l´angle de glissement des dispositifs d´étanchéité par géomembranes (DEG) à l´aide d´un plan incliné.

Pr EN 13361 Caractéristiques requises pour les géomembranes  et les produits apparentés utilisés dans la construction de réservoirs et de barrages.
(janvier  2003)

Drains

NF P 16-341 Évacuations, assainissement - Tuyaux circulaires en béton armé et non armé pour réseaux d´assainissement sans pression 
Définitions, spécifications, méthodes d´essais, marquage, conditions de réception

NF U 51-101 Drainage agricole - Tubes annelés en polychlorure de vinyle non plastifié  - Spécifications.

NF P 16-351 Plastiques - Systèmes de  canalisations en  plastique pour drainage enterré - Spécifications pour le génie civil.

Caniveaux

EN 1433 Caniveaux hydrauliques pour l´évacuation des eaux dans  les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules 
Classification, principes de construction et d´essais, marquage, évaluation de la conformité.

Séparateurs

P 16-440 + additif XP Séparateurs de boues et de  liquides légers préfabriqués en béton.
P 16-440/A1

XP P 16-441 Débourbeur, séparateur de liquides légers et appareil combiné métallique.

Chaussées

NF P 98-115 Assises de chaussées  - Exécution des corps de chaussées  - Constituants - Composition des mélanges et formulation  - Exécution et
contrôle.
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Annexe AB (contractuelle)
Fascicules  du CCTG-travaux auxquels renvoie le présent fascicule

Fascicule 2 Terrassements  généraux.

Fascicule 3 Fournitures de liants hydrauliques.

Fascicule 23 Fourniture de granulats employés à  la construction et à  l´entretien des chaussées. 

Fascicule 25 Exécution des corps de chaussées.

Fascicule 27 Fabrication et mise en des enrobés hydrocarbonés.

Fascicule 28 Chaussées en béton de ciment.

Fascicule 29 Travaux, construction, entretien des voies, places et espaces publics, pavés et dallés en  béton ou en  roche naturelle.

Fascicule  31 Bordures et caniveaux en  pierre naturelle ou en béton et dispositif de retenue en  béton.

Fascicule 35 Aménagements paysagers, aires de  sports et de  loisirs de plein air.

Fascicule 39 Travaux d´assainissement et de drainage des terres agricoles.

Fascicule 65 B Exécution des ouvrages en  béton de  faible importance.

Fascicule 67, titre III Étanchéité des ouvrages souterrains.

Fascicule 70 Ouvrages d´assainissement.

Fascicule 74 Construction des réservoirs en béton.

Fascicule  81, titre I Construction d´installations de pompage pour le relèvement et le refoulement des eaux usées.

Fascicule  81, titre II Conception et exécution des installations d´épuration d´eaux usées.
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Annexe  A1 (informative) 
Liste de  documents de  référence du  domaine technique

AGHTM, 1998. TSM n°4  Dossier  : eau pluviale et aménagement urbain.

CEMAGREF, 1977. Techniques des barrages en aménagement rural. 325 p.

CERTU, LCPC, Agences de l´eau, 1998. Les structures alvéolaires ultralégères (SAUL) en assainissement pluvial.

CERTU, 1998. Techniques alternatives aux réseaux d´assainissement pluvial - Eléments clés pour leur mise en œuvre. 155 p. 

CERTU, AIVF, LCPC, 1999. Chaussées  poreuses urbaines.

CETE de Lyon, à paraître. Guide pour l´étanchéité des bassins de retenue d´eaux pluviales.

CETMEF, 1995. Catalogue de défenses de berges.

CFG, 1987. Recommandations pour l´emploi des géotextiles dans les voies de circulation provisoire, les voies à faible trafic et les couches de forme.

CFG, 1991. Recommandations générales pour la réalisation d´étanchéité par géomembranes. Bagneux, 48 p.

CFG, 1998. Fascicule 12  Recommandations générales pour la réalisation d´étanchéité par géosynthétiques bentonitiques.

CFG. Recommandations pour l´emploi des géotextiles dans les espaces verts, aires de sports et de loisirs.

CFG. Recommandations pour l´emploi des géotextiles dans les systèmes de drainage et de filtration.

CFG. Recommandations pour l´emploi des géotextiles dans les aires de stockage et de stationnement.

CFG. Recommandations générales pour la réception et la mise en œuvre des géotextiles.

Comité français des grands barrages, CEMAGREF. Petits barrages. Recommandations pour la conception la réalisation et le suivi.

Chocat B.,1997. Encyclopédie de l´hydrologie urbaine et de l´assainissement.

Cimbéton  , FIB , Certu, CERIB, LCPC , IVF, 2001. Aménagements urbains et produits de voirie en béton - Conception et réalisation.

Cimbéton, à paraître. Voiries et aménagements urbains en béton : revêtements et structures réservoir.

Communauté urbaine de Bordeaux, 1999. Les solutions compensatoires d´assainissement pluvial sur la communauté urbaine de Bordeaux - Guide de réalisation.

GRAIE, Agences de l´eau, LCPC, Certu, 1994. Techniques alternatives en assainissement pluvial.

GRAIE, Le Grand Lyon, Eurydice 92, 1992, 1995 et 1998. Les nouvelles technologies en assainissement pluvial. Actes de Novatech, 4 volumes.

SETRA,1993. Aide au choix de solutions d´assainissement et de drainage sur routes existantes. Guide méthodologique et catalogue d´ouvrages.

SETRA, 1997. Enrobés drainants - Note d´information.
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SETRA, 1997. L´eau et la route  - Dispositifs de traitement des eaux pluviales  - Volume 7.

SETRA / CSTR, LCPC, 1999. Procédure de certification des géomembranes - Note d´information, numéro 107.

SETRA, LCPC, 2001. Etanchéité par géomembranes des ouvrages pour les eaux de ruissellement routier - 2 volumes.

SETRA, LCPC. Exécution des chaussées en béton de ciment.

STU, Agences de ĺ eau, 1994. Guide technique des bassins de retenue d´eaux pluviales.
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Annexe A2 (informative)
Glossaire et liste des symboles

Bassin d´infiltration des eaux pluviales
Type particulier de  bassin de  retenue, qui permet le stockage temporaire des eaux de ruissellement et qui assure une fonction d́ infiltration dans le sol.

Bassin de retenue
Ouvrage d´assainissement destiné à stocker temporairement les eaux de  ruissellement, avant de les restituer au milieu récepteur dans des conditions acceptable.

Béton de ciment poreux, béton de ciment drainant
(Définitions du guide Cimbéton 2001)
Le béton poreux est un matériau pour couche d´assises comportant un réseau de vides communicant entre eux et avec l´extérieur. Ces vides, d´une taille suffisante,
permettent à ĺ eau d´y être stockée temporairement, d´y circuler et d´être évacuée vers un exutoire, et ce de façon durable.

Le béton drainant est un matériau pour couche de roulement comportant un réseau de vides communicant entre eux et avec l´extérieur. Ces vides, d´une taille suffisante,
permettent à ĺ eau d´y circuler et d´être évacuée vers un exutoire, et ce de façon durable.

Chaussée à structure réservoir
Ouvrages  routiers (voiries, parkings, etc.) permettant d´écrêter les débits de pointe ou les volumes de ruissellement.
Les chaussées à structure réservoir peuvent aussi se situer en voirie piétonne.
Leur principe est de stocker temporairement les eaux de pluie dans le corps de la chaussée et les restituer à débit limité soit dans un exutoire de surface, soit dans le sous-
sol par infiltration. On distingue  :
- les chaussées ne  possédant qu´une  couche de roulement drainante, qui sont des chaussées classiques dont le corps tout entier est étanche,
- les chaussées réservoir, dont le corps sert au stockage des eaux pluviales et qui peuvent en outre être munies d´un revêtement drainant.

Noue
Fossé large, peu profond, souvent enherbé, à sec ou en eau. Les deux différences entre un fossé et une noue sont leur profil (pente et profondeur) et leurs conditions
d´entretien.  La noue a également une vocation paysagère.
Contrairement aux caniveaux, qui n´ont qu´une fonction d´écoulement, les quatre fonctions potentielles que peuvent assurer ces ouvrages  sont :
- le drainage des eaux de ruissellement  :
- leur infiltration ;
- leur stockage ;

les  écoulements exceptionnels.
Certaines de ces fonctions peuvent se cumuler. 
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On distingue :
- les fossés et noues d´infiltration, ou non étanches, pour lesquels l´évacuation de l´eau se fait dans le sol ;
- les fossés et noues de rétention, ou étanches, qui nécessitent un exutoire de surface (réseau d´assainissement par exemple).

Porosité totale
Pourcentage  en volume des vides totaux du matériau.

Porosité communicante ou ouverte ou utile
Pourcentage en volume des vides du matériau qui communiquent entre eux et avec l´extérieur. Cette porosité est en général inférieure de 2 à 6 % à la porosité totale.

Puits d´infiltration des eaux pluviales 
Ils ont pour fonction l´évacuation directe des eaux pluviales dans  le sol. Ils drainent généralement des surfaces de l´ordre du millier de mètres carrés. On distingue
habituellement deux types de puits : les puits d´infiltration et les  puits d´injection. Dans le premier cas, les eaux sont infiltrées directement dans le sol en passant au
travers d´une couche de sol non saturée. Dans le deuxième cas, les eaux sont directement injectées dans une nappe.

Tranchée d´infiltration des eaux pluviales
Ce sont des ouvrages linéaires et superficiels (d´une profondeur généralement inférieure au mètre) qui recueillent les eaux de ruissellement perpendiculairement à leur
longueur puis les évacuent soit par infiltration, soit vers un exutoire (réseau, puits, etc.).

________________________________________________________________________________________________________________________________
Liste des symboles utilisés

d/D : granulométrie

G : gélivité d´une roche : caractéristique mesurant la sensibilité au gel d´une roche. Elle se détermine par un essai de gélivité qui consiste à mesurer la variation du
coefficient Los Angeles avant (LA) et après 25 cycles  de  gel/dégel (LAG). Le coefficient de  gélivité est alors défini par G= (LAG - LA) / LA et est exprimé en %.

Ic : indice de concassage  : pourcentage d´éléments concassés d´un granulat. Cette caractéristique mesure  l´angularité du granulat, paramètre important pour la stabilité des

assises de chaussées.

LA : essai Los Angeles : paramètre évaluant la résistance à la fragmentation par chocs d´un matériau.

MDE : Micro-Deval Essai : paramètre évaluant la résistance à l´usure  d´un matériau.
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Annexe A3 (informative)
Guide de rédaction du CCTP

CHAPITRE Ier

OBJET DU MARCHÉ

* Citer le type d´opération et sa localisation

Préciser aussi la liste des intervenants, leurs missions et leurs relations
contractuelles.

** Indiquer le nom et les numéros des plans, communiquer à l´entrepreneur
l´ensemble des documents disponibles en en faisant une liste exhaustive.

Article I.1. Objet du CCTP

I.1.1. Travaux à réaliser

Indiquer la liste des fournitures et prestations (elle sera détaillée au
chapitre III). Préciser s´il s´agit de travaux de collecte des eaux, avec ou non
drainage de la nappe, de réalisation de chaussées, d´espaces verts, de bassins
de retenue, ... 

Préciser aussi si la réfection définitive des chaussées/ trottoirs / espaces
verts...  fait partie de l´entreprise.

Le présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) fixe dans le
cadre du cahier des clauses techniques générales (CCTG, fascicule 70-II) les
conditions techniques particulières d´exécution des travaux pour (*)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ainsi que les travaux et équipements annexes ou
divers liés à l´opération, pour le compte de .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
maître de l´ouvrage.

Le maître d´œuvre accrédité par le maître d´ouvrage est : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le présent document est  complété par les pièces techniques suivantes (**) :
- études techniques préliminaires (géotechnique, hydraulique,

hydrogéologique, hydrologique, rapport du contrôleur technique  ...)  ;
- ainsi que toute pièce technique complémentaire dont dispose le maître

d´ouvrage.
Il appartient au maître d´œuvre d´y faire référence tout ou partie.

Article I.1. Objet du CCTP

I.1.1. Travaux à réaliser

L´entreprise  comprend 
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I.1.2. Limites des prestations

Préciser  : signalisation, travaux de plantation, clôtures, etc.

Article I.2. Conditions d´accessibilité au chantier

Ce chapitre indique s´il y a établissement ou non d´un constat d´huissier
avant travaux. Ce constat fait alors l´objet d´un prix au bordereau des prix.
Le constat d´huissier est à conseiller fortement au maître d´ouvrage.

C´est dans ce chapitre que sont indiquées les contraintes particulières
d´approvisionnement (tonnage limité, par exemple).

Article I.3. Signalisation

N´indiquer ici que les contraintes particulières vis-à-vis de la signalisation.

Article I.4. Données de base

I.4.1. Données hydrauliques

Préciser la qualité et les quantités.
Préciser qu´il s´agit exclusivement d´eaux pluviales, et indiquer sur quelles

surfaces elles ruissellent.

I.4.2. Données géotechniques

Renvoyer à l´étude géotechnique et indiquer que celle-ci doit figurer dans
le dossier de consultation des entreprises.

Indiquer aussi le niveau de l´étude géotechnique fournie : étude
géotechnique de reconnaissance, étude géotechnique d´exécution...

I.1.2. Limites des prestations

L´entreprise ne comprend pas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article I.2. Conditions d´accessibilité au chantier

Article I.3. Signalisation

Article I.4. Données de base

I.4.1. Données hydrauliques

Caractéristiques des eaux : 

I.4.2. Données géotechniques 
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I.4.3. Résistance aux charges et aux surcharges

I.4.4. Conditions de service

Indiquer s´il doit y avoir un maintien du service.
Préciser si la circulation doit être coupée dans l´emprise des travaux.

I.4.5. Contraintes particulières

Lister dans ce chapitre l´ensemble des contraintes liées au chantier : celles
citées ci-dessus, mais aussi, par exemple : l´appartenance des travaux à une
plus grosse opération (une phase parmi d´autres simultanées ou non) / la
communication pour le public / les visites de chantier / le maintien d´activités
existantes (dans le cas d´extension par exemple) / le domaine privé  public,
etc.

Lister aussi les contraintes liées à la réalisation des travaux :  par
exemple : eau agressive qui peut avoir des conséquences pour la fabrication et
la tenue des bétons et mortiers / contraintes environnementales fortes liées au
bruit, à la pollution de l´air, de l´eau / contraintes sur les délais / etc.

I.4.3. Résistance aux charges et aux surcharges

Il n´a pas été considéré de charges de chantier,
Ou

Il a été pris en compte les charges de chantier suivantes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les charges  permanentes prises en compte sont les suivantes :. . . . . . . . . . . . . . . . .

Les charges roulantes prises en compte sont les suivantes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I.4.4. Conditions de service

I.4.5. Contraintes particulières
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CHAPITRE  II

NATURE ET QUALITÉ DES MATÉRIAUX

Article II.1. Généralités sur les matériaux et produits

II.1.1. Dispositions générales

Les matériaux et produits devront être conformes à une norme ou bénéficier
d´un avis technique favorable. 

Les avis techniques étant délivrés pour trois ans, il appartient au rédacteur
du CCTP de vérifier le numéro et la validité de l´avis technique visé.

La norme est le référentiel technique.

La certification à la norme (marque NF ou autre marque) est la vérification
par un organisme tiers de la conformité au référentiel technique de la norme.

L´avis technique est le référentiel technique lorsqu´il n ́ y a pas de norme.

La certification à l´avis technique (marquage CSTBat ou autre) est la
vérification par un organisme tiers de la conformité au référentiel technique de
l´avis technique.

II.1.2. Conditions d´acceptation des matériaux et produits sur le 
chantier

Article II.1. Généralités sur les matériaux et produits

II.1.1. Dispositions générales

Les matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages doivent
satisfaire aux prescriptions du CCTG, notamment aux normes produits
référencées en annexe AA du fascicule 70-II ou aux avis techniques en
vigueur.

Les matériaux et produits qui ne sont pas couverts par une norme et ne
faisant pas l´objet d´un « avis technique favorable » doivent être agréés par le
maître d´  qui établira les conditions de réception à appliquer à ces
fournitures conformément  à l´article II.1. du fascicule 70-II.

Tout changement  de  nature ou  d´origine demeure expressément subordonné
à l´accord préalable du maître d´œuvre.

II.1.2. Conditions d´acceptation des matériaux et produits sur le
chantier 

Les produits fournis par le maître d´ouvrage sont les suivants :

Ils  sont situés aux endroits suivants :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Préciser dans ce paragraphe ce que l´entreprise doit fournir comme
documents et ce que doit vérifier le contrôleur.

Préciser le délai qu´a l´entrepreneur pour évacuer les matériaux refusés.

II.1.3. Conditions de manutention et de stockage des produits
et matériaux

Préciser dans ce paragraphe ce que l´entreprise doit faire et ce que doit
vérifier le contrôleur.

L´acceptation des matériaux est assurée sur chantier par l´entreprise en
présence  du maître d´ . Un procès-verbal de réception est établi et signé
par les deux parties

La réception des matériaux et produits consiste  à s´assurer de la conformité
des  quantités commandées et de la qualité des  lots livrés.

Pour les produits préfabriqués relevant d´une certification, le contrôleur
s´assure de la présence des marquages correspondants et de la date de validité
du document justificatif.

Pour les produits non certifiés, le contrôleur applique le protocole de
réception  défini par le maître d´œuvre.

Les matériaux refusés  sont identifiés et isolés et devront être évacués hors
du chantier par l´entreprise dans un délai de xx jours. Au-delà, le maître
d´  a toute latitude pour faire évacuer les lots refusés aux frais de
l´entreprise  défaillante.

La réception des  matériaux après livraison n´exclut pas  un refus éventuel si
en cours de mise en , ils se révélaient défectueux ou inadaptés aux
performances annoncées.

II.1.3. Conditions de manutention et de stockage des produits
et matériaux

Les manutentions de matériaux et produits sont effectuées conformément
aux prescriptions du fabricant et aux règles de sécurité en vigueur. L´entreprise
veille à l´adéquation des moyens de manutention et des protections à mettre en
œuvre  pour garantir l´intégrité des matériaux et produits.

Une zone d´accueil et une zone de réception des produits sont aménagées
par les soins de l´entreprise afin de ne pas confondre les produits et matériaux
déjà  réceptionnés et ceux en attente de réception.
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Article II.2. Matériaux de structure et de stockage

II.2.1. Matériaux non traités poreux

Spécifier les caractéristiques en se référant au chapitre 7 de la norme XP P
18-540.

Spécifier la gélivité s´il y a risque de gel.

L´angularité est à déterminer en fonction de la position de la couche et du
trafic.

Par dérogation, pour des utilisations non contraignantes en termes de
trafic (trafic de type T5), on peut admettre des matériaux ayant des
caractéristiques inférieures : 3 à 4% de fines, LA = 35, MDE = 30.

II.2.2. Autres graves non liées pour zones non circulées

Spécifier les caractéristiques en se référant au chapitre 7 de la norme XP P
18-540.

Spécifier la gélivité s´il y a risque de gel.

II.2.3. Béton de ciment poreux

Les différentes aires de stockage sont propres, nivelées et aménagées par les
soins de l´entreprise.

Article II.2. Matériaux de structure et de stockage

I.2.1. Matériaux non traités poreux

Les matériaux non traités poreux sont constitués de gravillons d/D pour
couches d´assise au sens de la norme XP P 18-540, de d ≥ 8 mm et de D ≤ au
quart de l´épaisseur de la couche. Le rapport D/d doit être supérieur à 3.

Les  caractéristiques minimales sont :
- Passant à 80 µm : P ≤ 2%.
- LA ≤ 30 et MDE ≤  25. 

Le matériau doit permettre d´obtenir, lors de la mise en , une teneur
en vides supérieure à 30%.

II.2.2. Autres graves non liées pour zones non circulées

Le matériau est de type gravillon d/D pour couches d´assise au sens du
chapitre 7 de la norme XP P 18-540, avec d ≥ 6 mm.

Le matériau doit permettre d´obtenir une teneur en vides supérieure ou
égale à 20%.

Les caractéristiques minimales sont :
- Passant à 80 µm : P < 3%.
- LA < 40, MDE < 45 et MDE + LA < 70.

II.2.3. Béton de ciment poreux

Les granulats répondent aux spécifications de l´article 9 de la norme
XP P 18-540.
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II.2.4. Grave-bitume poreuse

Spécifier les caractéristiques en se référant au chapitre 7 de la norme
XP P 18-540.

Spécifier la gélivité s´il y a risque de gel.

Pour des utilisations peu contraignantes (faible trafic), on peut demander
des porosités très supérieures, de l´ordre de 25%, au détriment des résistances
mécaniques.

Caractéristiques intrinsèques des gravillons : catégorie C ou D selon le
trafic ;

Fabrication des gravillons : catégorie III  ;
Fabrication des sables : catégorie A.

La formulation du matériau répond aux critères de résistance mécanique
correspondant à la classe 2 ou  3 suivant qu´il y ait trafic ou non de poids lourds
(norme  NF P 98-170) et permet l´obtention d´une porosité supérieure à 20 %.

II.2.4. Grave-bitume poreuse

Les  caractéristiques minimales sont :
- intrinsèques : C.
- fabrication : III.a.
-  angularité : Ic ≥ 60.

Granularité : D : 14, 18 ou 20 mm.

Les caractéristiques mécaniques sont fixées en fonction du trafic.
-  r/R ≥ 0,80.
- R ≥ 4 MPa.

La formulation (pourcentage de chacun des composants) doit permettre
d´obtenir une teneur en vides communicants supérieure ou égale à 15 %,
mesurée  selon la norme NF P 98-254-2.
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II.2.5. Autres matériaux de stockage

A titre indicatif, les caractéristiques minimales sont :

Pour les matériaux de démolition (matériaux concassés de type pierre,
brique... ) :

- Diamètre maximal des blocs : inférieur à 10% de l´épaisseur de la
couche de stockage.

 Propreté : moins de 5% de fines.
- Porosité supérieure à 20%.

Pour les matériaux recyclés (pneus...)  :
Indiquer en particulier l´écart maximum requis entre les dimensions des

pneus, afin d´avoir une bonne homogénéité de l´ensemble.

Pour les produits préfabriqués creux en béton, en PEHD. . . :
- Porosité supérieure à 60%.
- Résistance en compression verticale supérieure ou égale à 0,3 MPa.
- Résistance en compression latérale supérieure ou égale à 0,01 MPa.

Pour les matériaux alvéolaires :
- Résistance en compression verticale supérieure ou égale à 0,3 MPa.
- Résistance en compression latérale supérieure ou égale à 0,01 MPa.

 Porosité supérieure ou égale à 95%.
- Etc.

Article II.3. Matériaux de surface

II.3.1. Pavés 

II.2.5. Autres matériaux de stockage

Les matériaux utilisés pour le stockage sont sains, non évolutifs, insensibles
à  l´eau, et homogènes.

Les caractéristiques des  matériaux sont les suivantes :

- Porosité : .....................................................................................................
- Dimension maximale : ...............................................................................
-  Granularité : ...............................................................................................
- Stabilité chimique : ....................................................................................
- Résistance mécanique : ..............................................................................
- Propreté : .....................................................................................................

Article II.3. Matériaux de surface

II.3.1. Pavés

Si des pavés non poreux en béton sont utilisés, ils sont conformes aux
normes NF P  98-303 et P  98-305.
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La mesure de la perméabilité des pavés poreux se fait en utilisant un
perméamètre à charge constante constitué d´un tube PVC de 50 ou 80 mm fixé
à la résine époxy sur le pavé et dans lequel on verse un débit d´eau mesuré par
un rotamètre permettant de maintenir une charge constante.

II.3.2. Dalles

* À préciser en fonction de l´usage de la dalle

II.3.3. Matériaux non traités poreux

La granulométrie devra permettre d´obtenir une bonne résistance au
fluage. Suivant l´usage de la surface (trottoir, circulation piétonne, parking
VL, ...), on peut stabiliser la surface par une émulsion de bitume.

Si des pavés poreux en béton sont utilisés, les spécifications minimales
sont : 

- Résistance à rupture par fendage > 3 MPa, selon le mode opératoire de
la norme NF P 98-303.

- Epaisseur minimale : 8 cm.
- Perméabilité > 10-2 m/s, mesurée en laboratoire au perméamètre à la

charge constante de 20 mm.

II.3.2. Dalles

Si des dalles non poreuses en béton sont utilisées, elles sont conformes à la
norme XP P 98-307.

Si des dalles poreuses en béton sont utilisées, les spécifications minimales
sont :

- Classe de résistance (*) : .............................................................................
- Perméabilité > 10-2  m/s, mesurée en laboratoire au perméamètre à la

charge constante de 20 mm.

II.3.3. Matériaux non traités poreux

Les matériaux non traités poreux sont constitués de gravillons d/D pour
couches d´assise au sens de la norme XP P 18-540, de d ≥

 

8 mm et de D ≤ au
quart de l´épaisseur de la couche. Le rapport D/d doit être supérieur à 3.

Leur perméabilité est supérieure à 8.10-3 m/s.
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II.3.4. Béton bitumineux drainant

Pour éviter le colmatage, on préférera dans les zones non soumises au
cisaillement (contraintes horizontales faibles) des granulométries de type 0/14
à  forte discontinuité.

* Ces exigences sont extraites de la norme NF P 98-134 sur les bétons
bitumeux drainants et sont justifiées sur les voies principales à trafic lourd (de
l´ordre de 500 PL/j) et les zones à trafic agressif (c´est-à-dire "lourd/efforts
tangentiels/cisaillement ") . Pour les trafics plus faible (voies de distribution ou
de desserte), on pourrait admettre CIIIa avec IC=100

II.3.5. Béton de ciment drainant

Pour le confort de l´usager en circulation piétonne ou véhicule.
Dans certains cas non circulés (couche de surface de tranchée drainante),

on peut utiliser des granulométries beaucoup plus importantes (jusqu´à 0/80).

II.3.6. Autres matériaux utilisés en surface

* Pour caractériser la glissance, on pourra se référer aux normes NF P 90-
106 « Sols sportifs  Mesure de la glissance d´une surface à l´aide d´un
pendule de frottement » et pr NF EN 14231 (mars 2002) « Méthodes d´essai
pour les pierres naturelles  Détermination de la résistance à la glissance au
moyen du pendule de frottement ».

** La charge surfacique est fonction de l´usage du site : voies pompiers,
parkings poids lourds, parkings voitures, voies d´accès aux habitations, voies
piétonnes ...

Pour les aires de sports et loisirs, on pourra se référer au fascicule 35.

II.3.4. Béton bitumineux drainant

Ils sont conformes à la norme NF P 98-134.

La granulométrie est du type 0/10 ou 0/14.

Les caractéristiques minimales sont (*) :
- intrinsèques : B.
- fabrication : II-a.
- angularité : RC2.
- teneur en vides communicants  15%.

II.3.5. Béton de ciment drainant

Les granulats répondent aux spécifications de l´article 9 de la nonne XP
P 18-540.

La granulométrie est du type 0/10 ou 0/14.

La formulation du béton doit permettre d´obtenir les caractéristiques
mécaniques correspondant à la classe 3 ou 4 suivant que le trafic poids lourd
soit ou non supérieur à 50 PL/j (norme NF P 98-170). Cette formulation doit
également permettre d´obtenir une porosité supérieure à 20%.

II.3.6. Autres matériaux utilisés en surface

Les caractéristiques des matériaux sont les suivantes :

- Glissance (*)  : ...............................................................................................
- Résistance (**) : .............................................................................................
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Article II.4. Géosynthétiques

II.4.1. Dispositifs d´étanchéité par  géomembrane (DEG) et
dispositifs apparentés

* Préciser  : matériaux granulaires, géocomposites de drainage, géotextiles
antipoinçonnants, etc.

** Des valeurs sont données dans le guide technique LCPC-SETRA, 2001
« Etanchéité par géomembrane des ouvrages pour les eaux de ruissellement
routier ».

*** Le rédacteur pourra demander un essai spécifique. Pour les pollutions
accidentelles, un essai empirique est proposé dans le guide LCPC-SETRA
(2001). 

***  Préciser : terre végétale, géotextile et couche granulaire, béton
hydraulique ou bitumineux, etc.

*** ** Préciser : la masse surfacique (norme NF P 84-514), l´épaisseur, la
résistance en traction (normes NF P 84-501 et NF P 84-502), la résistance au
poinçonnement dynamique (norme NF P 84-506), etc.

Des informations complémentaires peuvent utilement être précisées
concernant : le contexte climatique local (gel, dégel, ensoleillement, vent),
l´environnement hydrodynamique, et les conditions d´entretien et de
maintenance prévues.

Article II.4. Géosynthétiques

II.4.1. Dispositifs d´étanchéité par géomembrane (DEG) et
dispositifs apparentés 

La structure support de la géomembrane est constituée de : (*)..................

Les caractéristiques de la géomembrane sont : (**)
- résistance à l´agressivité chimique des eaux pluviales (***)...................
- résistance à la traction (normes NF P 84-501, NF-P 84-502) et au

poinçonnement (NF P 84-506, NF P 84-507) : .........................................
- épaisseur minimale : .....................................................................................
- nature (PVC, bitumineuse, PEHD... ) : .....................................................
La structure de protection de la géomembrane est constituée

de : (***  *).....

Les dispositifs  d´ancrage de la géomembrane sur les ouvrages annexes
sont constitués de la façon suivante : ...................................................................

L´entrepreneur  fournit les résultats d´essais concernant : (*** **).............,
effectués selon les normes ....................................................
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IL 4.2. Géotextiles

Des valeurs sont données dans le guide technique LCPC-SETRA (2001)
"Etanchéité par géomembrane des ouvrages pour les eaux de ruissellement
routier".

Tous les critères devront être renseignés. Mais les caractéristiques
principales sont :

 _ Pour la fonction de séparation entre sol support et matériau d´apport :
la résistance à la traction et la déformation à l´effort de traction
maximale (allongement).

 Pour la fonction de drainage : l´ouverture de filtration caractéristique,
la capacité de débit dans leur plan (transmissivité), la perméabilité
normalement au plan (permittivité), et la résistance à la traction.

 Pour la fonction de renforcement du sol : la résistance à la traction et la
résistance au poinçonnement.

 Pour la fonction de protection : la résistance au poinçonnement et
l´épaisseur.

Le mode de fabrication du géotextile (aiguilleté, thermosoudé...) peut être
précisé.

Article II.5. Autres produits

A préciser en fonction des conditions de site et d´usage.

Article II.6. Systèmes d´évacuation et de drainage

* Préciser le type de drain (routier ou agricole) en fonction de l´usage qui
sera fait en surface.

** NF U 51-101 / NF P 16-351 /NF P 16-341 : à préciser selon le type de
drain utilisé.

*** Préciser la section du drain en fonction de son usage. Dans tous les

II.4.2. Géotextiles

La (les) fonction(s) principale(s) à assurer  par le géotextile est  (sont) :

Ses  caractéristiques sont les suivantes :

 Caractéristiques descriptives :
Epaisseur sous  2kPa (NF EN 964-1) : .........................................(mm)
Masse surfacique (NF EN 965) : 

 Caractéristiques mécaniques :
Résistance  à la traction (NF EN ISO 10319) : 
Déformation à l´effort de traction maximale (NF EN ISO 10319) : ........(%)
Perforation dynamique (NF EN 918) : 
Poinçonnement statique (NF EN 12236) : 

 Caractéristiques hydrauliques :
Perméabilité  normalement au plan (permittivité) (NF EN ISO 11058) :

)
Ouverture  de filtration caractéristique (NF EN ISO 12956) : µm)
Capacité de débit dans leur plan (transmissivité) (NF EN ISO 12958) :

3

Article II.5. Autres produits

Les caractéristiques des géogrilles sont : 
Les caractéristiques des films de protection sont : 

Article II.6. Systèmes d´évacuation et de drainage

Les drains utilisés sont de type (*) : et sont conformes à la
norme (**) : 

La section des drains est de (***): 
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cas, elle est supérieure à 75 cm2, avec une dimension minimale intérieure de
100 mm.

*** * Préciser en particulier la transmissivité, en  fonction des conditions
de site et d´usage.

Article II. 7. Matériaux pour la protection superficielle
des berges et talus

Pour les techniques végétales, on pourra se référer au « Guide de
restauration des rivières » de l´Agence de l´Eau Rhin-Meuse, 1997. Pour les
autres techniques, on pourra se référer au « Catalogue de défense des berges »
du CETMEF, 1995.

II. 7.1. Protections en techniques végétales

1. Tressage
Il s´agit d´une protection du pied de berge réalisée avec des branches de

saules vivants entrelacées autour de pieux.
* Préciser : saule vivant, acacia, châtaigner, chêne...
** Préciser : 150 à 200 cm.
*** Préciser : 10 à 15 cm.

* Préciser  : environ 200 cm.
** Préciser : 2  à 5 cm.

2. Fascines

Il s´agit d´une protection du pied de berge réalisée avec des branches de
saules vivants, assemblées en fagots et fixées par des pieux.

Dans le cas où des géoespaceurs ou des géodrains sont utilisés, ils auront
les caractéristiques  suivantes (*** *) :

Article II.7. Matériaux pour la protection superficielle
des berges et talus

II.7.1. Protections en techniques végétales

1. Tressage
Nature et caractéristiques des pieux :

Nature (*) : 
Longueur (**)  : 
Diamètre (***) :
Ils sont espacés d´environ 80 cm.

Caractéristiques des branches de saules vivants :

Longueur  (*)
Diamètre (**) : 

2. Fascines 
Nature et caractéristiques des pieux :

Idem tressage.
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* Préciser : supérieure à 120 cm.
** Préciser : 1 à 3 cm.

3. Lit de branches

* Préciser : saule vivant ou autre.
** Préciser : 100 cm en général.
*** Préciser : 6 à 10 cm.

* Préciser : 200 à 250 cm.
** Préciser : 2 à 4 cm.
*** Préciser  : 20 à 30.

II.7.2. Protections par filets et nappes

* Préciser : végétale (jute, lin, coco...), synthétique.

II.7.3. Protections par tunage en bois

* Préciser : 1 à 1, 5 m.
** Préciser : 4 à 6 m.

Caractéristiques des branches de saules vivants :

Longueur (*) :
Diamètre  (**) : 

3. Lit de branches

Nature et caractéristiques des pieux :

Nature (*) : 
Longueur (**) : 
Diamètre (***) :

Caractéristiques des branches de saules vivants :

Longueur  (*) : 
Diamètre (**) :
Nombre  de branches par mètre linéaire (***) : 

II.7.2. Protections par filets et nappes 

Nature  (*) : 
Résistance  aux agressions chimique et physique : 
Mode de fixation au sol : 

II.7.3. Protections par tunage en bois

Hauteur des planches (*) : 
Hauteur  des  pieux en bois (**) : 

On procédera sur le bois aux traitements adéquats (Créosote, sels
métalliques...) ou on utilisera des essences exotiques. Le traitement du bois
devra être conforme aux normes NF EN 335 et NF X 40-100.
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II. 7.4. Protections en enrochements

* Préciser : naturelle ou préfabriquée.
** A préciser en fonction de la pente du talus.

*** Préciser : géotextile, matériaux granulaires.

II. 7. 5. Protections par gabions

* Elle doit tenir compte des dimensions des mailles du grillage.

Article II.8. Fournitures complémentaires

II.8.1. Regards et boîtes de branchement

Voir aussi le CCTP-type du fascicule 70-I.
Préciser : regards visitables / regards avec accès pour nettoyage /  tuyaux-

regards.

II.7.4. Protections en enrochements

Les matériaux utilisés doivent être non gélifs.

Origine des blocs (*) : 
Dimension  des blocs (**) : 
Epaisseur  de protection : 

Caractéristiques de l´interface placée entre le terrain naturel et la couche
d´enrochements (***) :

II.7.5. Protections par gabions 

Le grillage métallique est en acier galvanisé ou recouvert d´un revêtement
PVC.

Les matériaux utilisés pour le remplissage sont sains, non évolutifs,
insensibles à l´eau, denses et homogènes.

La granulométrie des matériaux de remplissage est (*)  :

Article II.8. Fournitures complémentaires

II.8.1. Regards et boîtes de branchement

Il est prévu l´exécution de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  regards de type . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ces regards
ont une section de . . . . . . . . . . .  m x . . . . . . . .  m.
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II.8.2. Caniveaux de surface et caniveaux hydrauliques 

** Préciser : type  I / type M.
*** Préciser : par une fente centrée / par une fente latérale / par une grille

de fermeture.

*** *  Préciser : béton non armé / béton armé d´armatures d´acier / béton
armé de fibres / béton de résine /  fonte /  acier.

*** ** Préciser : A15 / B125 / C 250 / D 400 /  E 600  /F 900.

II.8.3. Bouches d´égout

Préciser : de dépollution (panier, dessableur, dégrilleur, déshuileur,
dispositif de décantation, ... ) et/ou de régulation des eaux pluviales (ajutage,
régulateur de débit, ...).

II.8.4. Dispositifs de dépollution des eaux pluviales

Ce chapitre est à compléter pour chacun des dispositifs utilisés :
dégrilleurs, dessableurs, déshuileurs, décanteurs, séparateurs
d´hydrocarbures, etc. 

* Préciser les caractéristiques hydrauliques et de qualité en entrée, et les
concentrations maximales et / ou les flux rejetés. Les paramètres principaux
sont le taux d´hydrocarbures, les MES et les métaux.

II.8.2. Caniveaux de surface et caniveaux hydrauliques

Caniveaux de surface (*) :
- Préfabriqués : ils sont conformes à la norme NF P 98-302.
- Coulés en place : les matériaux utilisés sont conformes au fascicule 65

B.

Les caniveaux hydrauliques sont conformes à la norme NF EN 1433.
- Les caniveaux sont de type (au sens  de la norme NF EN 1433) (**) .....,

et l´entrée de l´eau s´effectue par (***) 
- Les caniveaux sont en (*** *) 
- Ils présentent les dimensions intérieures suivantes : 
- Ils sont de la classe de résistance (au sens de la norme

NF EN 1433) (*** **) : ...

II.8.3. Bouches d´égout

Elles sont munies des dispositifs suivants : 

II.8.4. Dispositifs de dépollution des eaux pluviales

Les caractéristiques des matériels et équipements sont les
suivantes

OU
Les données d´entrée nécessaires au dimensionnement de l´ouvrage sont les

suivantes (*) : et les performances
à obtenir sont : 

L´entreprise fournit les notes de calcul, les conditions de mise en œuvre et
les conditions d´entretien.
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II.8.5. Cloisons

* Préciser leur nature (maçonnées / végétalisées / géomembranes...).
Préciser si elles comportent ou non des orifices selon qu´il s´agit de noues de
rétention ou d´infiltration.

II.8.6. Systèmes de régulation et de limitation du débit

* Fixer le débit de fuite et sa précision.
Indiquer les hauteurs d´eau dans lesquelles l´ouvrage doit fonctionner.

II.8.7. Surverses de sécurité

II.8.8. Systèmes de mise à l´air (évents) et clapets de décharge

Events

II.8.5. Cloisons

Les cloisons  utilisées  sont de type (*) : Leurs
dimensions sont : 

Les performances à obtenir sont : 

II.8.6. Systèmes de régulation et de limitation du débit

Les caractéristiques des matériels et équipements sont les
suivantes :

OU

Les données d´entrée nécessaires au dimensionnement de l´ouvrage sont les
suivantes  (*) : et les performances
à obtenir sont : 

L´entreprise fournit les  plages d´utilisation, les courbes et les notes de
calcul, ainsi que les conditions de mise en et les conditions d´entretien.

II.8.7. Surverses de sécurité

Le débit maximum est : 
et la hauteur maximale admise au-dessus du point bas de la sécurité est :

II.8.8. Systèmes de mise à l´air (évents) et clapets de décharge

Events

Les évents  sont conçus pour évacuer le débit d´air suivant : 

Ils seront placés au point haut et protégés contre la pluie.
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Clapets de décharge

* Préciser : mono-usage, antiretour.

II.8.9. Systèmes anti-racines

II.8.10. Ouvrages destinés à recevoir les systèmes de mesure et de
contrôle

Clapets de décharge

Les clapets sont de type (*)  : 

La surpression à partir de laquelle les clapets doivent s´ouvrir est : 

II.8.9. Systèmes anti-racines

Les caractéristiques du système anti-racines sont : 

II.8.10. Ouvrages destinés à recevoir les systèmes de mesure et de
contrôle

Les caractéristiques des ouvrages sont les suivantes : 
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CHAPITRE III

ÉTUDES PRÉALABLES
ET ORGANISATION DES CHANTIERS

Article III.1. Etudes géotechniques
et hydrogéologiques

Article III.2. Prestations préalables communes
à tous les ouvrages

III.1.3. Conditions d´accessibilité au chantier

III.1.4. Organisation du chantier

Article III.1. Etudes géotechniques
et hydrogéologiques

La vérification des niveaux de nappe est effectuée par de  la façon
suivante .

Article III.2. Prestations préalables communes
à tous les ouvrages

L´entrepreneur effectue les reconnaissances et études complémentaires
suivantes

III.1.3. Conditions d´accessibilité au chantier

L´accès aux ouvrages d´infiltration est interdit aux engins de chantier.

III.1.4. Organisation du chantier

L´enchaînement des opérations afin d´éviter les risques de colmatage, de
dégradation ou de pollution durant le chantier est le suivant  :

Les ouvrages ne pouvant pas  supporter de circulation devront être interdits
et isolés par barrière durant le chantier.
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CHAPITRE IV

EXÉCUTION

Article IV.1. Généralités

Préciser la nature des contrôles : colmatage, étanchéité, perméabilité,
respect des volumes stockés, tenue des ouvrages, débit de fuite, etc.

Article IV.2. Exécution des bassins

Préciser : à plan d´eau permanent / à sec / enterrés / avec digue ou creusés.

IV.2.1. Terrassements

Apporter, si nécessaire, des prescriptions particulières par rapport au
colmatage ou au compactage du terrain naturel, par exemple, dans le cas d´un
bassin  d´infiltration.

IV.2.2. Mise en œuvre de l´étanchéité (bassin de rétention)

Les géosynthétiques livrés sur le chantier sont conditionnés en rouleaux
dûment étiquetés et marqués dans la masse. Le stockage s´effectue sur une aire
propre à l´abri de toute salissure, en interposant au besoin un géotextile de
protection entre la plate-forme et les produits stockés.

Article IV.1. Généralités

Les contrôles à effectuer en cours d´exécution sont : 

Article IV.2. Exécution des bassins

Les bassins à réaliser sont du type : 

IV.2.1. Terrassements

Les terrassements sont exécutés conformément aux spécifications du
fascicule 70-1 et du fascicule 2 du CCTG et effectués aux engins mécaniques
pour obtenir les profils indiqués aux plans en terrains de toutes natures.

IV.2.2. Mise en œuvre de l´étanchéité (bassin de rétention) 

Se reporter au chapitre correspondant du fascicule 70-II du CCTG.
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IV.2.3. Mise en œuvre des produits et matériaux de stockage

IV.2.4. Mise en œuvre des fournitures complémentaires

Ce chapitre est à renseigner pour : les dispositifs d´alimentation, les
dispositifs de dépollution (dégrilleur, dessableur, déshuileur, décanteur,
séparateur particulaire ou à hydrocarbures), les systèmes de régulation et de
limitation du débit, les surverses de sécurité.

*Préciser en particulier :
 les lieux de déchargement, de stockage, les durées maximales autorisées

et leurs conditions d´aménagement ;
 les modalités de scellement ou d´ancrage entre l´ouvrage à mettre en

œuvre et le support préexistant ;
 les modes de liaison pour prendre en compte la compatibilité entre

produits, les courants vagabonds, l´étanchéité, les mises à la terre
éventuelles ;

 les précautions à prendre contre la corrosion.

IV.2.3. Mise en œuvre des produits et matériaux de stockage

Les conditions de mise en sont les suivantes : 

En particulier :
- Le remplissage se fera de façon à limiter la hauteur de chute des

matériaux, qui pourrait être génératrice de fines.
- Les matériaux sont arrangés pour obtenir un massif homogène et ne

nécessitant pas de compactage.
- Lors de cette phase du chantier, toutes les dispositions seront prises pour

éviter les migrations de fines du sol encaissant et / ou rapporté vers le
matériau de stockage (en plaçant par exemple un géotextile à l´interface
entre le matériau de stockage et le sol encaissant et/ou rapporté).

Dans le cas des collecteurs exfiltrants, ceux-ci seront enrobés par du
matériau poreux de type grave non traitée poreuse par exemple, lui-même
contenu dans un géotextile. Le géotextile ne doit pas être placé directement
autour du collecteur exfiltrant ou du drain.

IV.2.4. Mise en des fournitures complémentaires

Les conditions de mise en œuvre (déchargement, manutention, pose...) des
fournitures complémentaires sont les suivantes (*)  :

Les pièces mécaniques d´usure ou de durée de vie limitée doivent pouvoir
être démontées en vue d´un remplacement.

Tous les appareils participant au fonctionnement du bassin (ouvrages
d´alimentation, de régulation, de dépollution...) doivent être protégés et
accessibles uniquement au personnel d´entretien et de contrôle.

Pour l´ensemble des ouvrages coulés en place, on se référera aux
fascicules 65B et 74. 
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IV.2.5. Réalisation des berges et talus 

* Uniquement dans le cas de bassins accessibles au public. Les pentes
n´excéderont pas un rapport hauteur / longueur de 1/6.

** Ancrage de la géomembrane, couverture de la géomembrane par de la
terre végétale, etc.

*** Il est conseillé d´éviter de surcharger les hauts de talus, notamment par
le passage d´engins de chantier.

IV.2.6. Engazonnement, plantations

Voir commentaire du CCTG. 

IV.2.7. Cas des bassins d´infiltration

Article IV.3. Exécution des fossés et noues

IV.3.1. Dimension des fossés et noues

* Préciser : rétention / infiltration.

IV.2.5. Réalisation des berges et talus 

Pour  assurer la sécurité du  public, les pentes seront de . . . . . . . /  (*) et
une risberme de sécurité sera constituée de la façon suivante : .........................

La stabilité des berges et talus et la pérennité de l´étanchéité sont assurées
de la façon suivante (**) : 

Le chantier est organisé de façon à ne pas déstabiliser les talus (***).

IV.2.6. Engazonnement, plantations

L´entrepreneur effectue ces travaux conformément au fascicule 35 du
CCTG.

IV.2.7. Cas des bassins d´infiltration

Se reporter au chapitre correspondant du fascicule 70-II du CCTG.

Article IV.3. Exécution des fossés et noues

IV.3.1. Dimension des fossés et noues

Les fossés / les noues à réaliser sont du type (*): 

Largeur en tête : m.
Largeur  en pied : -------------------------------- m.
Profondeur : -------------------------------------- m.
Longueur : m.
Pente  longitudinale : ---------------------------- %.

Ressaisie DTRF

.............

----------------------.---------------- 

-----------------.--------------- 

------------------------------- 

.....................................................................................



COMMENTAIRES - 395  - TEXTE

IV.3.2. Les travaux comprennent

IV.3.3. Modalités pratiques d´exécution

IV.3.2. Les travaux comprennent

- Les terrassements.
- La mise en en fond de noues  de .. . . . . . . . . . . .  cm de terre végétale

du site stockée dans le cadre des terrassements.
- La fourniture et la mise en oeuvre de .. . . . . . . . . . . .  cm de terre végétale

d´apport.
- Le profilage de l´ensemble.

IV.3.3. Modalités pratiques d´exécution

Lors des  terrassements des noues et fossés d´infiltration, l´entrepreneur
ne devra en aucun cas compacter les fonds de noues, notamment par
l´utilisation d´un godet trapézoïdal ou d´un godet de curage. Les fonds de
noues seront « défoncés » et réalisés au godet à dents. Préalablement à la mise
en place de la terre végétale, un essai de perméabilité sera réalisé sur un
échantillonnage spécifique de noues. L´essai consiste, à l´intérieur d´une
section donnée, cloisonnée, dont le volume utile est connu, à vérifier la vitesse
de percolation d´un mètre cube d´eau dans le fond de la noue.

Les profils en long des noues devront respecter les cotes altimétriques
figurant sur les plans.

Les profils en travers seront conformes aux coupes types jointes sur les
plans annexes.

Si une cunette est prévue dans le projet, ses caractéristiques sont
. . . . . . . . . . . . . . . .  et  les conditions de mise en œuvre sont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mise en œuvre de l´étanchéité des noues et fossés de rétention :

Idem bassins
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* Voir le commentaire du CCTG sur la stabilisation des rives.

** Voir le commentaire du CCTG sur l´engazonnement et les plantations.

Dans le cas des noues et fossés d´infiltration, la mise en œuvre de la terre
végétale ne devra pas colmater la perméabilité naturelle du sol support. Aucun
compactage mécanique ne devra être réalisé.

Dans le cas de noues situées en bord de voiries en zones urbaines, les
ouvrages de raccordement et de transit sous les franchissements sont
constitués de . . . . . . . . . . . . . . .  et mis en oeuvre de la  façon suivante : 

L´entrepreneur soumet à l´agrément du maître d´oeuvre les conditions de
chantier afin que les engins de chantier ne déstabilisent pas les rives du fossé
ou de la noue pendant leur réalisation.

L´entrepreneur soumet à l´agrément du maître d´  les modes de
raccordement du fossé ou de la noue avec la voirie, les trottoirs, et de façon
générale avec toutes les limites de propriété (murs, clôtures, dénivelées...).

L´entrepreneur soumet à l´agrément du maître d´  la façon dont sera
réalisé le traitement des berges des noues en eau (techniques végétales,
gabions...)  (*).

Les travaux d´engazonnement et de plantations (**) sont à effectuer
conformément au fascicule 35 du CCTG. Les végétaux choisis pour la
végétalisation doivent résister à l´arrachement, avoir un enracinement qui
permet le maintien du sol en place, et supporter des alternances de périodes
d´immersion partielle ou totale et de sécheresse.

Le profilage définitif sera  effectué manuellement par le paysagiste.

Pour les fossés et noues d´infiltration : un nouvel essai  de perméabilité
sera réalisé sur les noues végétalisées dans les mêmes conditions que
précédemment  écrit.
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Article IV.4. Exécution des tranchées d´infiltration
des eaux pluviales

IV.4.1. Dimension des tranchées drainantes

Préciser les dimensions pour chaque localisation.

IV.4.2. Les travaux comprennent

*  Sous la structure de chaussée circulée au-delà d´un trafic T3, les
matériaux de stockage seront de type "matériaux non traités poreux", décrits
au chapitre II.2.1. L´emploi des "autres graves non liées" (II.2.2.) et "autres
matériaux de stockage" (II.2.5.) est réservé aux zones peu ou pas circulées.

** Préciser : d´une couche de terre végétale d´une épaisseur identique à
celle des espaces plantés, soit .......... m, etc.

Article IV.4. Exécution des tranchées d´infiltration
des eaux pluviales

IV.4.1. Dimension des tranchées drainantes

Largeur en  tête et en pied : ------------------------- m.
Profondeur  par rapport à la surface : ------------- m.
Longueur : m. 
Pente : ------------------------------------------------ %.

IV.4.2. Les travaux comprennent

- Les terrassements en tranchée avec évacuation des matériaux à la
décharge de l´entrepreneur.

- La mise en place d´un géotextile de ........ g en fond de fouille et sur les
parois latérales.

- La mise en  place d´un lit de  cailloux ......../........ de .......... cm
d´épaisseur. La nature des matériaux drainants devra garantir un indice
de vide de ............. %.

- Le remplissage de  la tranchée drainante en  cailloux sur une
hauteur de ...... cm permettant de creer un massif drainant d´une
hauteur globale de ....... m. La nature des matériaux à employer devra
garantir un indice de vide de .........% (*).

L´ensemble sera recouvert de (**) : 
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IV.4.3. Modalités pratiques d´exécution

* Préciser : compactage non recommandé pour des matériaux friables ou
élastiques / compactage limité à la simple mise en place des matériaux dans la
tranchée à l´aide d´un rouleau à jante lisse sans vibration dans le cas de
tranchées en zone non circulée / compactage indispensable sous tranchée
circulée / etc.

** Des géomembranes, par exemple.

Article IV.5. Exécution des puits d´infiltration des  eaux pluviales

IV.5.1. Dimension des puits d´infiltration

IV.5.2. Modalités pratiques d´exécution

IV.5.2.1. Constituants du puits

* Indiquer les matériaux et leurs caractéristiques :
 des matériaux poreux lorsque les eaux de ruissellement sont recueillies
directement par la surface : éléments modulaires en béton (pavés
poreux, pavés perforés, dalles gazon) placés sur une couche de sable,
galets, enrobés drainants, ou gazon ;
 des matériaux étanches lorsque les eaux de ruissellement ne sont pas
recueillies directement par la surface, mais par l´intermédiaire d´un
réseau.

**  Indiquer les matériaux et leurs caractéristiques : cailloux, graviers,
granulats concassés, etc.

IV.4.3. Modalités pratiques d´exécution

Le compactage sera (*) : ....................................................................................

L´entrepreneur soumet à l´agrément du maître d´œuvre les protections
particulières qu´il mettra en oeuvre localement pour protéger les racines des
plantations situées à proximité de la tranchée (**).

Pour l´exploitation et la visite, sur les drains, au moins un regard visitable
sera placé tous les 80 mètres, ou au moins un regard d´accès tous les 50 mètres,
aux extrémités ainsi qu´aux principaux changements de direction et de section.

Article IV.5. Exécution des puits d´infiltration des eaux pluviales

IV.5.1. Dimension des puits d´infiltration

Section :.................. m.
Profondeur  : .................  m.

IV.5.2. Modalités pratiques d´exécution

IV.5.2.1. Constituants du puits

Pour la couverture du puits (comblé) (*) : ..................................................

A l´intérieur  du  puits (comblé)  (**) : ............................................Ces
matériaux doivent avoir une porosité supérieure à 30% (***) pour assurer un
volume de  stockage et ne pas  contenir de fines pour éviter le colmatage.
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*** Les matériaux choisis peuvent aussi être moins poreux mais très
perméables lorsque le puits ne sert que d´exutoire, et non de stockage : sables
avec une large gamme de granulométrie.

*** * Indiquer les matériaux et leurs caractéristiques, en particulier les
protections particulières à mettre en œuvre pour protéger les racines des
plantations à proximité du puits.

*** ** Par exemple, un puits creux sera équipé d´un ouvrage de
décantation destiné à introduire dans le puits les eaux recueillies.

IV.5.2.2. Conditions de mise en œuvre

** On n´admettra pas un écart de plus de 3°.

Autres matériaux (*** *) : ..............................................................................

Equipements (*** **) :  ..................................................................................

IV.5.2.2. Conditions de mise en œuvre

La mise en des matériaux de remplissage se fait de la façon
suivante :................................................................................................................

L´écart par rapport à la verticalité est de...................° (**).

Les géotextiles sont mis en de la façon suivante :...............................

Les conditions de réalisation des  parois du puits sont :...................................

Les conditions de mise en oeuvre des fournitures complémentaires sont : .....
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Article IV.6. Exécution des chaussées à structure réservoir

IV.6.1. Terrassements

IV.6.2. Assainissement

IV.6.2.1. Drains

* Y compris au niveau des tranchées contenant les drains.

Aucune prescription particulière sur la pente n´est nécessaire pour les
drains qui ont une fonction de répartition. Le rédacteur du CCTP pourra
s´inspirer de la norme EN 752-4.

Article IV.6. Exécution des chaussées à structure réservoir

IV.6.1. Terrassements

Se reporter au chapitre correspondant du fascicule 70-II du CCTG.

IV.6.2. Assainissement

IV.6.2.1. Drains

Protection des drains

Se reporter au chapitre correspondant du  fascicule 70-II du CCTG.

Colmatage

Un géotextile est mis en place à l´interface terrain naturel  /  structure
réservoir (*). Il ne doit pas être placé en contact direct avec le drain. Ses
caractéristiques minimales sont : .........................................................................

Pente

Les drains qui ont une fonction de transport - vidange répondront aux
prescriptions du fascicule 70-I. La pente minimale des drains est :
....................................................
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IV.6.2.2. Raccordement des drains

IV.6.2.3. Regards et boîtes de branchement

IV.6.2.4. Bouches d´égout

IV.6.2.5. Cloisons

IV.6.2.6. Régulations

IV.6.2.2. Raccordement des drains

Se reporter au chapitre correspondant du  fascicule 70-II du CCTG.

IV.6.2.3. Regards et boîtes de branchement 

Se reporter au chapitre correspondant du fascicule 70-II du CCTG.

IV.6.2.4. Bouches d´égout

Se reporter au chapitre correspondant du fascicule 70-II du CCTG. 

IV.6.2.5. Cloisons

Les cloisons sont constituées de : ...................................................................
Elles sont mises en  œuvre de  la façon suivante :...........................................

IV.6.2.6. Régulations

Les débits à respecter sont : ..............................................................................
Le type et  la nature des éléments constitutifs sont : ..... .................................

Les  dispositifs de régulation seront mis dans un regard permettant
l´entretien et les mesures éventuelles.

L´entrepreneur procédera à la mise en œuvre selon les prescriptions du
fournisseur.
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IV.6.3. Géosynthétiques

* Préciser le type : géotextile, DEG ou dispositifs apparentés, et voir le
commentaire du CCTG.

IV.6.4. Mise en œuvre des matériaux

IV.6.4.1 Matériaux non traités poreux 

* Elles dépendent de la nature et de la granulométrie du matériau.

** Voir le commentaire correspondant du CCTG.

*** Préciser : matériels et modalités (nombre de passes...)

IV.6.4.2. Enrobés hydrocarbonés

IV.6.4.3. Bétons de ciment poreux

IV.6.4.4. Bétons de ciment drainant

IV.6.3. Géosynthétiques 

Dans le cas où des géosynthétiques (*) sont nécessaires, les modalités de
mise en œuvre sont : ............................................................................................

IV.6.4. Mise en des matériaux

Pour la mise en des matériaux non-poreux, on se référera aux
fascicules 2, 25, 27 et 29 du CCTG.

IV.6.4.1 Matériaux non traités poreux

- Les épaisseurs minimales et maximales de mise en œuvre sont (*)  :... ......

- Le régalage et le réglage se font de la façon suivante (ou : l´entrepreneur
soumet  à l´agrément du maître d´œuvre...) (**): ......................................

- Le compactage se fait de la façon suivante (***) : ... ....................................

IV.6.4.2. Enrobés hydrocarbonés

Se reporter au chapitre correspondant du fascicule 70-II du CCTG.

IV.6.4.3. Bétons de ciment poreux

Se reporter au chapitre correspondant du fascicule 70-II du CCTG.

IV.6.4.4. Bétons de ciment drainant

Se reporter au chapitre correspondant du fascicule 70-II du CCTG.
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IV.6.4.5. Pavés et dalles

IV.6.4.5. Matériaux creux

IV.6.5. Autres fournitures

IV.6.4.5. Pavés et dalles

Se reporter au chapitre correspondant du  fascicule 70-II du CCTG.

IV.6.4.5. Matériaux creux

L´entrepreneur soumet à l´agrément du maître d´œuvre les conditions de
mise en œuvre selon les prescriptions des fournisseurs.

IV.6.5. Autres fournitures

L´entrepreneur soumet à l´agrément du maître d´œuvre les conditions de
mise en œuvre selon les prescriptions des fournisseurs : déchargement,
manutention, pose.
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CHAPITRE V

CONDITIONS DE RÉCEPTION

Les épreuves faisant partie des opérations préalables à la réception
comportent  :
..........................................................................................................................................

Ces épreuves seront réalisées par le maître d´œuvre ou  un prestataire
désigné  par le maître d´ouvrage.

Dans  un délai de ......... mois à compter du  constat de  fin des travaux,
l´entrepreneur remettra au maître d´œuvre un  dossier de  récolement en
............  exemplaires.
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