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VERSION 2 du 26 03 2015 

PIECE N°X : LIMITES DE PRESTATIONS ENTRE LES LOTS TERRASSEMENT – VOIRIE - 

ASSAINISSEMENT EP EU – TRAVAUX DIVERS (TVATD) & ELECTRICITE MOYENNE ET 

BASSE TENSION – ECLAIRAGE PUBLIC – GAINES DE TELECOMMUNICATIONS (EET) & 

EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE (LYONNAISE DES EAUX) & ESPACES VERTS 

& GAZ & LOTS BATIMENTS 

 

La zone de vie et la zone de nettoyage des camions sont réalisées par le lot Gros Œuvre Bâtiment 

 

Les clôtures périmétriques du chantier sont posées au début de l'opération et sorties en fin d'opération 

par le lot gros œuvre bâtiment. 

 

Les entreprises seront assujetties au compte-prorata dont le fonctionnement est défini dans le CCAP 

hors lots VRD et espaces verts. 
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1-EAUX PLUVIALES 

 

Lot T.V.A.T.D.  

 

Fourniture et pose d'un regard à chaque sortie ou descente eaux pluviales de bâtiment. 

Mise en place d'un coude avec coulisseau en PVC CR8 dans lequel la descente eaux pluviales sera 

emmanchée par cette entreprise et canalisation en PVC CR8 jusqu'au regard, y compris 

raccordement.  

Raccord des drains sur regard s’il existe. 

Réseau de collecte autour des bâtiments et sur les voies de desserte. 

Réseau collecteur 

Bassins de rétention EP avec ouvrage de régulation 

 

Lots Bâtiments 

 

Faire sortir les éventuelles conduites eaux pluviales à 1m de la façade des bâtiments 

Amener les descentes eaux pluviales en pied de bâtiment (-20cm par rapport au niveau du sol).  

Amener les drains jusqu'au regard eaux pluviales le plus proche permettant un raccord gravitaire au-

dessus de la génératrice supérieure du réseau. 

Descente EP 

Amenée à un mètre la canalisation exutoire des caniveaux (Porche d’entrée, entrée ..) 

 

Schéma de principe 

Vert: descente EP à réaliser par les lots Bâtiment (-20cm par rapport au sol fini avant le raccord au            

PVC CR8) 

Rouge: Raccordement et regard à réaliser par le lot T.V.A.T.D. 

 

 

 

Nota : Certains regards de pied de chute Eaux pluviales seront avec tampon béton pré-perforés 

permettant l’intégration directe de la descente eaux pluviales dans le regard. Dans ce cas, 

l’entreprise VRD assurera la découpe de cette descente à -10 cm du niveau haut du tampon béton. 
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2-EAUX USÉES 

 

Lot T.V.A.T.D.  

 

Fourniture et pose d'un regard à un mètre de chaque sortie eaux usées de bâtiment 

Canalisation en PVC CR8 emmanchée dans la sortie eaux usées du bâtiment jusqu'au regard, y 

compris raccordement. 

Réseau de collecte autour des bâtiments. 

Réseau collecteur 

 

Lots Bâtiments 

 

Sortir la canalisation eaux usées du bâtiment à 1 m minimum des façades. Cette canalisation sera 

ensuite reprise par le lot T.V.A.T.D. qui la coupera et la remplacera si elle n'est pas en PVC CR8 

Réseaux EU à l'intérieur des bâtiments 

 

 

Schéma de principe 

 

 

Vert: sortie EU à réaliser par les lots Bâtiment 

Rouge: Raccordement et regard à réaliser par le lot T.V.A.T.D. 
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3-TERRASSEMENT BATIMENTS 

 

3-1- Extrait CCTP lot 1 :  

 

2.1. – TERRASSEMENTS 
 

2.1.1. Débroussaillage, défrichement, dessouchage et évacuation des souches des arbres et déchets verts 

 

 Le débroussaillage, le défrichement, le dessouchage et l'évacuation des souches des arbres et déchets verts situées sur 

l’emprise du programme, enlèvement à la décharge compris. Certains arbres remarquables hors emprise des terrassements 

seront éventuellement conservés. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de préciser les sujets tout au long de l'opération. 

 

 

2.1.2. Nature des terrassements 

 

2.1.2.1. Le décapage de la terre végétale 

 

Le décapage de la terre végétale sur tous les espaces terrassés du lot T.V.A.T.D. qui sera soigneusement stockée aux 

emplacements qui seront précisés en cours de travaux. Cette terre végétale devra être stockée en quantité suffisante pour sa 

remise en place sur les espaces verts à réaliser en fin de travaux.  

 

 

2.1.2.2. Les terrassements pour les voiries  

 

   Les mouvements de déblais et de remblais nécessaires à la réalisation des travaux de voirie définis au projet 

sachant que :  

 

 les talus de déblais auront une pente de 3 de base pour 2 de haut 

 les talus de remblais auront une pente de 3 de base pour 1 de haut 

 

L'Entrepreneur devra, le cas échéant, l'évacuation à la décharge des déblais en excédent ou l'apport des 

remblais, y compris terre végétale, qui seraient nécessaires à la réalisation du programme. 

 

Les remblais d'apport devront être de bonne qualité et répondre aux exigences de leur mise en œuvre. 

 

Les déblais du site pourront être réutilisés après traitement et essais d'aptitude pour les remblais à condition 

que la mise en œuvre soit réalisée suivant les préconisations du GTR 92. Le cas échéant, des matériaux de 

substitution adaptés devront être prévus et considérés comme inclus dans l'offre de base. 

 

L'Entreprise effectuera à sa charge, à chaque couche de remblai, des essais à plaque ou dynaplaque et essai 

Proctor afin de valider la qualité de leur mise en œuvre. Des essais pressiométriques seront réalisés pour les 

épaisseurs de remblais supérieurs à 1 m. 

 

La portance de la plateforme ainsi obtenue sera vérifiée par essais à la plaque avec comme critère de réception 

EV2>50MPa. 

 

L'entreprise prendra à sa charge les travaux supplémentaires en cas d'essais négatifs. 

 

 

   Le réglage des espaces verts autour des bâtiments, des voiries et des parkings pour raccordement et 

écoulements des eaux pluviales. 

 

- la remise en place de la terre végétale, après épierrage sur une épaisseur de 0,30 m après tassement, sur 

l'ensemble des espaces verts à réaliser. La terre végétale devra être livrée soigneusement réglée et prête à être 

engazonnée, c'est-à-dire qu'elle devra être débarrassée de tous cailloux, matériaux, détritus de nature à la 

rendre impropre à cet objet.  

 

 L'Entreprise terrassement doit rendre des terrassements et une terre végétale propres à la plantation. 

 L'Entreprise espaces verts ne réceptionnera la terre végétale que si elle considère qu'elle est bien propre  

 à la plantation. 
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-     le nettoyage et la remise en état de la partie de la propriété ayant servi au dépôt de la terre végétale et de 

remblais. 

 

 

- le nettoyage et la remise en étant de la partie de la propriété où le bois a été coupé. 

 

- après terrassement, les pieds des arbres conservés ne devront pas être enterrés mais dégagés au niveau du sol 

naturel d'origine. 

 

 

 

2.1.2.3. Les terrassements des bâtiments 

 

Avant la construction : 

 

 Les plateformes des bâtiments seront dressées par l’entreprise VRD, titulaire du présent lot, par déblais 

remblais afin de composer un plateforme constituée des argiles sableuses en place d’une part et suivant les cas 

par des remblais constitués également des argiles sableuses remise en place et compacté d’autre part.  Le 

talutage sera de 3 pour 2  en déblais et 3 pour 1 en remblais. L’emprise des plateformes dépassera de 1m50 par 

rapport aux murs des bâtiments à construire et le niveau de la plateforme sera     à -0.40m du rez-de-chaussée 

fini projeté de la construction. Les argiles limoneuses ne pourront être réutilisées qu’en remblais pour les 

espaces verts à au moins 1,50 mètres des ouvrages bâtis (bâtiments, voiries, piétons, …). 

 

 

- L'Entrepreneur devra, le cas échéant, l'évacuation à la décharge des déblais en excédent ou leur stockage en 

cas de nécessité pour la réalisation du programme. 

 

 A noter qu'en sus, l'entrepreneur devra respecter toutes les directives énoncées sur ce sujet dans le rapport 

d'étude de sols. 

 

L'Entreprise gros œuvre bâtiment devra l'enlèvement des déblais remblais suite à la réalisation de ses 

fondations et devra mettre en place si nécessaire toute structure encailloutée pour la réalisation de ces travaux, 

accès compris.  
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Après la construction (clos,couvert) 

 

 Nettoyage par les lots bâtiments des déchets de construction des bâtiments sur les zones à remblayer 

 

- Le titulaire du lot TVATD réalisera les mouvements de remblais nécessaires pour combler les fouilles 

périphériques après la construction des bâtiments. Il remodèlera également les terrains autour des bâtiments 

conformément au plan de voirie. À noter que ces remblaiements pourront se faire en dehors des périodes de 

présence de l'entreprise TVATD pour d'autres travaux sur le chantier et pourront être menés bâtiment par 

bâtiment. 

 

- Le remblaiement sera mené selon la préconisation du GTR 92 afin d’éviter des tassements non compatibles 

avec l’utilisation des bâtiments et la sauvegarde des ouvrages réalisés. En cas d'impossibilité technique avec 

les matériaux du site retraité et étude d'aptitude, une substitution avec un matériau adapté sera demandée tout 

en étant considéré comme incluse dans l'offre de base. Dans tous les cas, les argiles limoneuses ne pourront 

être utilisées à ces fins. 

 

- Les déblais excédentaires seront évacués en décharge. 

 

- L'Entreprise effectuera à sa charge, à chaque couche de remblai, des essais à plaque ou dynaplaque et essai 

Proctor afin de valider la qualité de leur mise en œuvre. Des essais pressiométriques seront réalisés pour les 

épaisseurs de remblais supérieures à 1 m. 

 

- Les remblais d'apport devront être de bonne qualité et répondre aux exigences de leur mise en œuvre, 

notamment pour la terre végétale. 
 

 Le réglage des espaces verts autour des bâtiments et des parkings pour raccordement et écoulements des eaux 

pluviales  sachant qu’il faudra que le terrain soit dressé pour que la terre végétale soit située au minimum 15 

cm sous le niveau du rez-de-chaussée de la construction . 

 

- La remise en place de la terre végétale, après épierrage sur une épaisseur de 0,30 m après tassement, sur 

l'ensemble des espaces verts à réaliser. La terre végétale devra être livrée soigneusement réglée et prête à être 

engazonnée, c'est-à-dire qu'elle devra être débarrassée de tous cailloux, matériaux, détritus de nature à la 

rendre impropre à cet objet. L'Entreprise espaces verts ne réceptionnera la terre végétale que si elle considère 

qu'elle est bien propre à la plantation. 

 

- Le nettoyage et la remise en état de la partie de la propriété ayant servi au dépôt de la terre végétale et de 

remblais. 

 

- Le nettoyage et la remise en état de la partie de la propriété où le bois a été coupé. 

 

- Après terrassement, les pieds des arbres conservés ne devront pas être enterrés mais dégagés au niveau du sol 

naturel d'origine. 

 

- Avant engazonnement, les Entreprises bâtiments devront le nettoyage des déchets de construction des bâtiments 

sur les zones à engazonner. 
 

Le nettoyage des abords du chantier sera réalisé par les Entreprises bâtiments. 

 

3-2- voies d’accès chantier et terrassement bâtiment: 

 

 

Lot VRD 

L’entreprise VRD réalisera la couche de forme et la couche de fondation des voiries projetées qui 

serviront d’accès chantier primaire. 

 

Lot Gros Œuvre Bâtiment 

Les voies d’accès chantier en dehors des voies projetés du programme seront réalisées par 

l’entreprise Gros Œuvre Bâtiment (accès secondaires). 

L’entreprise Gros Œuvre Bâtiment devra également réaliser les voies d’accès chantier sur les 

voiries projetés de l’aménagement si celles-ci sont dans les emprises des terrassements des 

bâtiments ou sont incompatibles avec les travaux restant à réaliser par l’entreprise Bâtiment. 
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4- CLOTURE DE CHANTIER ET CANTONNEMENT  

 
Extrait CCTP lot 1 : 

 

1.16. – PANNEAU DE CHANTIER 
 

 Ce panneau de chantier sera fourni et posé par le lot gros œuvre bâtiment. 

 

 

1.17. – CANTONNEMENT DE CHANTIER 
 

 La proposition de prix du titulaire du présent lot comprendra l'installation d'un cantonnement de chantier 

conformément aux prescriptions du P.G.C.S.P.S. réalisé par le Coordonnateur S.P.S. de l'opération. 

L'entrepreneur prévoira en sus une salle de réunion avec éclairage naturel suffisant équipée d'un téléphone de 

chantier et un W.C. Chimique. Cette installation sera sortie et remplacée par celle du lot gros œuvre bâtiment dès le début de 

son intervention. 

Le reste de l''installation de chantier du présent lot se devra d'être mobile et sera déplacé suivant l'avancement du 

chantier afin de conserver une position cohérente. 

 

 

1.18. – CLÔTURE DE CHANTIER 
 

 Le lot gros œuvre bâtiment devra la mise en place d'une clôture de chantier fermant le site conformément aux 

prescriptions du coordonnateur SPS. 

 

 Néanmoins, l'entrepreneur devra prévoir une clôture de chantier mobile à chaque fois que sa zone de travail ne 

correspond pas avec celle clôturée par le lot gros œuvre bâtiment. Cette clôture sera de 2 m de haut en treillis soudés type 

"vite clos". Cette clôture sera déplacée en fonction du chantier. 

 

 

 

5-EAU POTABLE 

 

 

LOT EET 

 

 - Tranchées  

 

Lyonnaise des eaux  (Si l'option est confirmée au lot EET, il aura en charge les prestations de la 

Lyonnaise des Eaux) 

 

-Réseau d'alimentation enterré avec canalisation amenée jusqu'au robinet d’arrêt intérieur des 

constructions (prévoir 1 m50 de plus). 

-Fourniture et pose de regard extérieur avec robinets d'arrêt permettant le raccordement d'un 

compteur. 

-Fourniture et Mise en place de compteur et raccordement 

-Fourniture et Pose d'un poteau d'incendie 

 

Lots Bâtiment 

 

-Gaine entre le robinet d’arrêt intérieur et l’extérieur, sortie à 1 m de la façade. 
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6-ÉLECTRICITÉ 

 

Lot EET 

 

-Réseau d'alimentation enterré y compris téléreport jusqu'aux coffrets EDF prévus à cet effet en 

façade de bâtiments ou dans murets techniques. 

-Fourniture des coffrets EDF à encastrer dans les bâtiments ou murets techniques 

-Branchement des câbles aux coffrets 

 

 

Lots Bâtiment 

 

-Pose des coffrets EDF à encastrer dans les bâtiments, murets techniques ou muret de clôture 

-Murets techniques si nécessaires 

-Fourreaux de pénétration depuis coffrets jusqu'en pied de gaine EDF 

-Câblage y compris téléreport entre coffrets et colonnes EDF y compris branchement aux coffrets 

-Réseaux distribution électricité à l'intérieur des bâtiments depuis les coffrets 

 

 

EDF 

 

-Fourniture et mise en place de Transformateur(s) extérieur(s) si nécessaire et câblage entre 

Transformateur(s). 

 

Schéma de principe 

 

 

Vert: Réseau réalisé par les lots Bâtiment 

Rouge: Réseau réalisé par le lot EET 

Bleu: Coffret fourni par le lot EET et posé par les lots Bâtiment 
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7-ECLAIRAGE 

 

Lot EET 

 

-Fourreaux enterrés et câblage depuis l'armoire de commande jusqu'aux lampadaires pour l'éclairage 

des espaces communs. (Y compris le raccordement au réseau électrique) 

-Fourniture coffret S2000 

-Raccordement de l'armoire de commande au compteur électrique 

-Pose de la commande dans le coffret S2000 

-Fourniture et pose des lampadaires. 

 

Lot Gros Œuvre Bâtiment 

 

 

-Pose du coffret S2000 dans mur du local technique ou sur muret prévu à cet effet 

 

ECLAIRAGE PUBLIC de la VOIRIE 

 

- Câblage avec ligne de terre…………………………………………....…………… LOT VRD 

- Commande et comptage ……………....……………………………………........… LOT VRD 

- Tranchées………....……………………………………………………………....... LOT VRD 

- Eclairage spécifique des entrées des bâtiments…....……………………...…….…. LOT BATIMENT 

- Lampadaires ……………………………………………………………………...... LOT VRD 

- Eclairage intérieur du local poubelle et vélo.…………….…………............……… LOT BATIMENT 
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8-TÉLÉPHONE 

 

Lot EET 

 

-Fourreaux enterrés jusqu'à 1m des pieds des bâtiments et raccord sur les fourreaux sortant des 

bâtiments. 

-Réseaux télécommunications extérieur. 

 
Lots Bâtiment 

 

-Fourreaux sorties à 1m du pied du bâtiment jusqu'à la gaine Télécom ou armoire Télécom du 

bâtiment. 

-Réseaux de distribution à l'intérieur des bâtiments 

 

France TELECOM 

 

-Câblage de la totalité du réseau jusqu’à l’intérieur du bâtiment 

 

Schéma de principe 

 

 

Vert: Réseau réalisé par les lots Bâtiment (Câblage France Télécom) 

Rouge: Réseau réalisé par le lot EET (Câblage France Télécom) 

 

Chambre de 

tirage 
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9-GAZ 

 

Lot EET 

 

-Tranchées jusqu'aux coffrets GRDF prévus à cet effet en façade de bâtiments ou dans murets 

techniques. 

 

ANTARGAZ 

 

-Fourniture des coffrets GRDF à encastrer dans les bâtiments ou murets techniques 

-Pose et Branchement des canalisations aux coffrets  

 

Lots Bâtiment 

 

-Pose des coffrets ANTARGAZ à encastrer dans les bâtiments ou murets techniques 

-Murets techniques si nécessaires 

-Fourreaux de pénétration depuis coffrets jusqu'en pied de gaine GAZ 

-Réseaux distribution Gaz à l'intérieur des bâtiments depuis les coffrets  

 

 

 

Schéma de principe 

 

 

Vert: Réseau réalisé par les lots Bâtiment 

Rouge: tranchées réalisées par le lot EET et canalisation posée par ANTARGAZ 

Bleu: Coffret fourni par ANTARGAZ et posé par les lots Bâtiment 
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10- ESPACES VERTS 

 

Lot TVATD 

 

-Mise en place des déblais remblais compactés pour obtenir le modelé final projeté  

-Remise en place de la terre végétale, après épierrage sur une épaisseur de 0m20 minimum 

après tassement, autour des zones terrassées pour l'ensemble du chantier. 

-L'entreprise doit rendre des terrassements et une terre végétale propres à la plantation. 

 

 

Lot Espaces Verts 

 

-L'entreprise espaces verts ne réceptionnera la terre végétale que si elle considère qu'elle est 

bien propre à la plantation. 

-Engazonnement et plantation des végétaux. 

-Clôtures 

 

11- DIVERS 
 

Lot TVATD 
 

 

-Abattage, dessouchage, évacuation des végétaux à supprimer 

-Décapage terre végétale. 

-Voirie – Parkings y compris sous garage - Piétons jusqu'aux portes d'accès aux bâtiments 

Terrassement des bassins de rétention EP. 

-Terrassements généraux : terrassements nécessaires aux murs de soutènement et escaliers  avec 

remise en place des terres après travaux de construction. 

-Murs de Soutènement y compris garde-corps si nécessaire. 

-Escaliers y compris rambardes ou gardes corps 
 

LOT BATIMENT : 

 

- Pour les zones enterrées des murs : pose d’un drain périphérique et mise en place d’une 

structure drainante verticale si nécessaires, avant remise en place du remblai périphérique fait par le lot 

TVATD. 

- Plaque signalétique de la résidence si demandée par le maitre d'ouvrage 

 
 

TELEDISTRIBUTION (Réseau indépendant du réseau Télécom) 

 

POUR LES BATIMENTS COLLECTIFS : 

 

- Infrastructure, fourreaux, tranchées et chambres de tirage………………….…… LOT VRD 

- Fourreaux de pénétration sous structure béton (1 PVC 42/45)…………………… LOT BATIMENT 

- Câblage intérieur et extérieur, répartiteurs, antenne générale sur un bâtiment…… LOT BATIMENT 

- Chambre de télédistribution ………………………………………………………LOT VRD 
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LOCAL POUBELLES ET VÉLOS: 

 

- Maçonnerie + habillage ………………………………………..................………… LOT BATIMENT 

- Siphon de sol avec canalisation vers regard de branchement  EU  et descente EP…. LOT BATIMENT 

- Regard de visite EP et EU  et raccord canalisation EU et descente EP……………. LOT VRD 

- Robinet de puisage Eau et raccord à la canalisation…………………………….LOT BATIMENT 

- Réservation pour passage canalisation Eau Potable et électricité……………LOT BATIMENT 

- Tuyau eau potable depuis le robinet à l’intérieur du local jusqu’au compteur en Eau Potable y compris 

tranchée et raccord …………………………………………………………………LOT VRD 

- Eclairage du local poubelle : Plafonnier ou Hublot mural intérieur et éventuelle prise 

électrique…………………………………………………….…………......….LOT BATIMENT 

-Amenée des réseaux suivant limites de prestations précédentes …………………….LOT VRD 

 

Nota : le point de livraison électrique du local sert aussi à l’éclairage extérieur ; le tout étant la propriété 

de l’Association Syndicale Libre de l’aménagement. 

 

COMPTE PRORATA INTER-ENTREPRISES POUR TOUS LES LOTS SAUF VRD ET 

ESPACES VERTS 

  

 
 

 

L'Ingénieur Géomètre, Le Maître d'Ouvrage L'Entrepreneur 

A Bayonne A Bayonne A Bayonne 

LE LE LE 


