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3  RÉSEAU SOUPLE 

0  Généralités 

0.1  Objet 

Les entreprises sont chargées de calculer les quantités. 
  
Les travaux du présent marché concernent le lot n°3 : Réseau souple. 
 
Les travaux seront réalisés conformément au plan joint. 
 
Les travaux devront s'effectuer dans les règles de l'art en respectant notamment les spécifications 
définies dans les articles du CCTP. 
 

0.2  Consistance des travaux 

Ces travaux comprennent : 

 la confection des tranchées communes en terrain nu et en milieu urbain pour les réseaux 
eau potable et génie civil des réseaux de télécommunication. 

 la réfection provisoire et définitive de chaussée, les réfections diverses 

 l'établissement des plans de récolement 
 
Pour le réseau d'eau potable : 

 la fourniture et pose des canalisations et robinetterie 

 les différents raccordements aux réseaux 

 les branchements 

 le poste incendie 

 les essais de pression, désinfection 
 
Pour le génie civil des réseaux de télécommunication : 
 

 La mise en place de 4 fourreaux diamètre 45 gris (liaison entre chambres, 3 pour le 
téléphone + 1 pour la fibre optique), et la mise en place de 1 fourreaux diamètre 45 (liaison 
des chambres de tirage sur les citerneaux). 

 La réalisation des chambres de tirage et des citerneaux de branchement. 

 Le film avertisseur vert 
 
Les citerneaux de branchements arriveront  à 1m de la limite de limite sur voirie à l'intérieur des lots. 
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Se reporter au plan d'ensemble et de détail 
 

0.3  Contrôle et conformité 

La surveillance de la conformité des travaux de génie civil du réseau téléphonique sera réalisé par un 
membre de France télécom. Dès que la date de commencement des travaux aura été fixée, le 
constructeur devra informer le bureau de service des lignes, qui contrôlera la bonne exécution des 
travaux, participera à tous les essais des conduites et matériels divers, et transmettra son avis au maître 
d'oeuvre qui proposera au maître d'ouvrage la réception avec ou sans réserve, ou le refus de réception. 
 
Tous les produits et matériaux utilisés pour la réalisation des travaux seront conformes aux normes en 
vigueur et titulaires de la marque NF ou européenne, de l'agrément SP ou d'un certificat de qualité 
attribué par un organisme agrée par le ministère de l'industrie. 
 
L'entrepreneur devra s'assurer que la classe des tuyaux et autres fournitures correspond bien à la 
technique de pose prévue. 
 
Il doit présenter une note technique au maître d'oeuvre, si les conditions de pose sont proches des 
limites de résistance des matériaux. Cette note aura pour particularité de démontrer que les 
remblaiements mis en place n'auront aucunes particularités néfastes sur la résistance des matériaux. Il 
proposera également la nature et l'origine des matériaux de remblais, le mode de compactage, et de 
proposer le dispositif d'auto contrôle pour vérifier la résistance de la tranchée. 
Il devra présenter à l'agrément du maître d'oeuvre, avant toutes commandes, un justificatif démontrant 
que tout produit non homologué ou certifié remplit les conditions minimales imposées par les normes, 
avec à l'appui les certificats d'essais de convenance par un organisme agréé. 
 

1  CONFECTION DES TRANCHEES COMMUNES 

1.1  Installation de chantier 

L'entreprise du présent lot devra prévoir les installations de chantier décrites ci-dessous dans une zone 
réservée à cet effet et précisée à l'entreprise durant la période de préparation. 
Une installation sera réalisée pour la première phase et une autre pour la seconde phase. 
Un seul prix est prévu pour les installations englobant les deux phases. 
 
Installations de chantier lors des phases de travaux VRD comprenant : 

 la réalisation de sondages de reconnaissance du sous-sol en nombre suffisant avant le 
démarrage des travaux de 1ère phase, 

 la mise à disposition d'un vestiaire pouvant servir de bureau de réunion de chantier et d'un 
sanitaire, le cas échéant chimique, tel que fixé dans le P.G.C.S.P.S., conforme aux 
prescriptions du Code du Travail, y compris la réalisation d'une plate-forme pour ce 
cantonnement, 

 la remise en état des lieux en fin de chantier, 

 la fourniture et mise en place de barrières de chantier provisoires si nécessaires 
 
Ces prestations seront réglées à 50% lors de la première situation de travaux, à 70% en fin de première 
phase et en totalité lorsque tous les matériels auront été évacués et les lieux remis en état en fin de 
chantier. 
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Ces prestations seront réglées à 70% lors de la première situation de travaux, en totalité lorsque tous les 
matériels auront été évacués et les lieux remis en état en fin de chantier. 
 

1.2  Réalisation des tranchées 

Les tranchées auront une profondeur d'environ  0.90 m pour le génie civil téléphone, basse tension et 
éclairage. 
Le fond sera dressé soigneusement, il sera purgé des pierres. 
L'entrepreneur assurera à ses frais l'assèchement des tranchées pendant leur ouverture. 
L'entrepreneur prend toutes précautions utiles pour éviter les éboulements lors de l'ouverture de la 
fouille et assurer la sécurité du personnel, soit en talutant, étayant, blindant etc. Il veille à ce que les 
déblais déposés ne puissent provoquer des éboulements dus à la circulation des engins. 
 
Les fourreaux seront posés sur un lit de sable de 0.10 m et enrobés de sable sur 0.20 m d'épaisseur ; un 
grillage avertisseur sera mis en place à 0.30 m au-dessus des tuyaux 
Les canalisations contenant les câbles téléphoniques pourront être posés dans la même tranchée que 
les canalisations d'éclairage et basse tension sous réserve que le compactage des terres de remblai 
entre les canalisations soit effectué avec le maximum de soins et que les distances minima suivantes 
entre canalisation soient respectées. Ces travaux seront réalisés en simultanéité avec la pose des 
réseaux électriques et éclairage public. En cas de tranchées communes avec ces réseaux, l'entreprise 
fera son affaire de tout accord avec l'entreprise titulaire des travaux d'électricité, éclairage public sous 
maîtrise d'ouvrage du Syndicat d'Électrification Rurale. 
 
Distances entre réseaux à respecter : 
 

  avec canalisations d'électricité : 0.50 m en parallèle et 0.20 m en croisement 

  avec canalisations d'eau : 0.40 m en parallèle et 0.20 m en croisement 
           
  Si les déblais ne peuvent fournir la quantité suffisante de bonne terre pour le remblaiement des 
tranchées comme il vient d'être spécifié, le surplus sera procuré par emprunt extérieur à la charge 
exclusive de l'Entrepreneur. La surface remblayée devra se raccorder parfaitement avec les surfaces 
voisines sans saillie ni flache.  
En terrain rocheux, ou en remplacement des terres de déblais impropres au remblai, le remblaiement 
sera effectué par apport de sable. 
Dans les parties sous chaussées, l'Entrepreneur terminera le remblaiement par le rétablissement 
provisoire de revêtement au moyen d'apport de matériaux. Pour un empierrement, les matériaux seront 
fortement pilonnés et arrosés. Le rétablissement provisoire du revêtement d'une chaussée devra être 
réalisé sans flache par rapport à l'ancien profil.   
L'Entrepreneur n'aura droit à aucune plus-value autres que celle prévues au bordereau, quelque soient 
les difficultés spéciales rencontrées dans les fouilles des tranchées et notamment, quelque soient la 
nature et la dureté des terrains et des revêtements de chaussées, l'importance des étaiements, 
blindages ou épuisements. 
Lorsque le Directeur des travaux, et s'il y a lieu, le service compétent de la voirie, auront reconnu que le 
tassement des remblais sous revêtement est terminé, l'Entrepreneur procédera à la réfection définitive 
de ces revêtements, en se conformant aux directives des Administrations intéressées et à toutes les 
règles de l'art. 
Les essais de déflexion sur les remblais de tranchée seront intégrés dans le prix, et ils devront atteindre 
une déflexion inférieure à 250/100mm. 
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1.2.1  Pour un ou deux réseaux en terrain nu 

La prestation comprend : 
 

 l'ouverture de tranchées en milieu urbain, et terrain de toutes natures même le rocher, pour 
la mise en place de réseaux de télécommunication, basse tension et éclairage public. 

 l'évacuation des déblais excédentaires en dehors du chantier dans une décharge agrée, 

 le dressement du fond de fouille 

 le lit de pose en sable et l'enrobage 

 le remblaiement de la tranchée avec les matériaux du site, 

 la fermeture de la tranchée avec 10cm de GNTb 0/20,  
 
 

2  RESEAU D'EAU POTABLE 

2.0  Fontainerie- robinetterie 

Ils devront répondre au cahier des charges de la société gérante ou des services de la commune si c'est 
elle qui est en charge du réseau eau potable. 
En règle générale: 

 Les robinets vannes en fonte seront du type à opercule caoutchouc. 

 Les bouches à clé seront en fonte, elles seront rondes sur les vannes, hexagonales sur les 
purges et vidanges et carrées sur les branchements, elles seront du type à crémaillères. 

 Les vidanges et purges en fonte seront constituées d'un robinet d'arrêt de 40mm minimum. 

 Les poteaux d'incendie seront incongelables à prise sous coffre. 

 Les ventouses seront en fonte du type simple fonction et intégrées dans un regard en béton 
avec tampon fonte articulé de 400KN. 

 Les robinets et les colliers de prise en charge seront en fonte  

 Les robinets d'arrêt avant compteur seront en bronze ou en laiton avec pièces de 
raccordement par presse étoupe. 

 

2.0.1  Pose des appareils de fontainerie et de robinetterie 

Les bouches à clé devront être posées de manière à ce que les divers organes de la bouche soient 
parfaitement stables. La tête sera parfaitement arasée et devra être maintenue au niveau du sol, sans 
aucune saillie, ni flache. 
 
Les robinets vannes seront posés de telle sorte que la dépose puisse s'effectuer sans nécessiter le 
déplacement d'une partie quelconque de la canalisation, il sera posé un joint flexible de part et d'autre 
de la vanne. 
 
Les robinets d'arrêt seront posés avec patin de fixation. 
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2.1  Pose des conduites 

A. TRANSPORT ET MANUTENTION 
 
L'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour que les conduites ne subissent 
aucun dommage au cours des opérations de transport, de stockage et de manutention.  
 
Avant leur descente en fouille, il sera vérifié qu'elles ne sont ni courbées, ni écrasées pour les conduites 
en PVC, PEHD, ni fêlées pour les conduites en fonte.  
 
Avant leur mise en place, les conduites seront visitées à l'intérieur et débarrassées de tous les corps 
étrangers qui pourraient s'y trouver. 
 
B. MISE EN PLACE 
 
La régularité du profil en long du fond des tranchées étant vérifiée, les conduites seront soigneusement 
mis en place sur un berceau de sable qui devra conserver, après la pose, une épaisseur minimum de 
0,10m, et un enrobage de 0,15m au dessus de la génératrice supérieure des conduites, les flancs des 
conduites étant bien garnis de manière à bien caler le réseau. 
 
Lorsque le fond de tranchée sera reconnu trop meuble et susceptible de légers tassements, il sera 
fortement pilonné avant l'établissement du berceau de sable. Si le sol est peu consistant voir 
hydromorphe, le lit de sable sera remplacé par du gravillon, drainant ainsi le fond de fouille. 
 
Pour tous ces cas particuliers, l'Entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Directeur des travaux, la 
solution qu'il propose et cela avant tout commencement d'exécution.  
Dans tous les cas, les conduites devront reposer sur le sol sur toute leur longueur . 
En cours de pose et avant chaque arrêt de chantier, les extrémités de conduites seront obturées 
provisoirement, par un tampon, afin de prévenir l'introduction accidentelle de corps étrangers à l'intérieur 
des conduites. 
 
Le réseau devra être conforme aux spécifications de la société  ou des services de la commune,  
gérante du réseau eau potable. 
La bouche à clé complète en fonte comprend: 
la tête de bouche à clé 
le tube allonge, le tabernacle, la butée en béton dosé à 300kg. 
 

2.1.1  Conduite PVC diamètre 125 

La prestation comprend : 
 

 la fourniture, le transport et mise en place de canalisation en PVC à joint caoutchouc série 
16 bars en barre de 6ml 

 les coudes en fonte, 

 le lit de pose en sable de 10cm et l'enrobage de la canalisation de 15cm 

 le remblaiement avec les terres extraites du site. 
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2.1.2  Branchement en PE diamètre 25mm 

La prestation comprend :  
 

 la fourniture , le transport et mise en place de canalisation en polyéthylène haute densité PE 
80 série 16 bars, noir à bandes bleues, diamètre 25mm, en tranchée, pour réalisation des 
branchements 

 les raccords polyéthylène électrosoudables, 

 le lit de pose en sable de 10cm et l'enrobage de la canalisation de 15cm, 

 le remblaiement avec les terres extraites du site. 
 

2.2  Grillage avertisseur 

Le grillage avertisseur bleu sera placé à 30cm au dessus de la génératrice supérieure des canalisations. 
 

2.3  Pose de fourreau 

Les branchements seront posés sous fourreau bleu et aboutira à 1m à l'intérieur de la propriété. (se 
référer au plan de détail joint). 
 
Les fourreaux seront posés sur un lit de sable de 0.10 m et enrobés de sable sur 0.20 m d'épaisseur ; un 
grillage avertisseur bleu sera mis en place à 0.30 m au-dessus des tuyaux. 
Tous les fourreaux seront aiguillés par fil nylon ou polypropylène. 
 

2.3.1  diamètre 50mm 

2.4  Dispositif de branchement 

La prestation comprend : 
 

 la fourniture et mise en place de collier de prise en charge ou de prise de branchement 
électrosoudable selon nature de la canalisation principale et prescriptions du 
concessionnaire, 

 le robinet de prise de 20mm, 

 le tabernacle, 

 le dispositif de comptage, non compris le compteur, 

 le tube allonge, 

 la bouche à clé, 

 le robinet d'arrêt avant compteur, 

 le té de purge, 

 le clapet anti pollution, 

 la mise à la cote des bouches à clé en 1ère phase. 
 
Les robinets de prise en charge seront en fonte à ouverture 1/4 de tour, ils seront conformes au cahier 
des charges de la société gérante. 
 
Les têtes de bouches à clé en fonte seront carrées à crémaillère 
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2.5  Mise en place de citerneau en polyester 

Chaque lot individuel est muni d'un citerneau pour compteur non compris le compteur, il est situé à 1m à 
l'intérieur de la propriété, se référer au plan de détail. 
 
La prestation comprend : 
 

 la fourniture, le transport à pied d'oeuvre, la mise en place d'un regard pour compteur en 
polyéthylène alvéolaire avec fond PEHD compact avec couvercle isolé, les rails ou le 
dispositif pour fixer le compteur en inox à allonge réglable, 

 les mise à niveau successives, 

 toutes sujétions, fournitures et main d'oeuvre. 

2.6  Mise en place de citerneau béton avec tampon fonte 

La prestation comprend : 
 

 la fourniture et pose de citerneau y compris couvercle et tampon en fonte, 

 les rails ou le dispositif pour fixer le compteur en inox à allonge réglable, 

 les mise à niveau successives, 

 toutes sujétions, fournitures et main d'oeuvre. 
 

2.7  Mise en place de purge 

A la demande de la société gérante, les purges et vidanges ne seront pas raccordées au réseau d'eaux 
pluviales. 
 
Dans le cas particulier de la ville de Vannes et à sa demande, les purges et vidanges seront raccordées 
au réseau d'eaux pluviales. 
 
Les têtes de bouche à clé en fonte seront hexagonales à crémaillère, sauf avis contraire du 
concessionnaire. 
Ces purges sont situées en extrémité de réseau. 
 
Elles devront être conformes au cahier des charges de la société ou des services de la commune, 
gérante du réseau eau potable 
 
La mise à niveau définitive en 2ème phase est intégrée dans le lot Terrassements-voirie. 
 

2.7.1  diamètre 125mm 

2.8  Mise en place de robinet vanne 

Aux emplacements indiqués sur les plans, les conduites seront équipées de vannes de sectionnement. 
Les têtes de bouche à clé des robinets vannes seront rondes à crémaillères et en fonte. 
Les robinets vannes seront équipées de 

 robinet vanne en fonte à opercules caoutchouc de PN 16 à brides ou emboîtements suivant 
la nature de la canalisation 

 avec carré de manoeuvre 

 joints, bouche à clé en fonte 
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 tube allonge 

 tige de manoeuvre et chapeau d'ordonnance 

 cloche sur vanne 
La mise à niveau définitive en 2ème phase est intégrée dans le lot Terrassement-voirie. 
 

2.8.1  diamètre 125mm 

 

2.9  Mise en place de poteau incendie 

Les poteaux d'incendie à prises sous coffres de diamètre 100mm sont équipés d'une esse de réglage, ils 
seront isolés par une vanne de sectionnement. 
 
Les matériaux utilisés pour le contact avec l'eau doivent être conformes à la réglementation 
définie par les autorités sanitaires (arrêté du 29 mai 1997). 
Tous les matériaux devront avoir l'attestation de conformité sanitaire (ACS). 
 

2.10  Raccordement sur réseau 

Les raccordements en perpendiculaire sur réseau existant  se font par des Tés en fonte, et bride uni, 
bride à emboîtement, manchons, cônes. Toutes ces pièces devront être butées par un massif béton. 
Le raccordement sur le réseau existant dans la voie communale sera réalisé par le concessionnaire 
ainsi que les branchements des lots 1, 2 et 3. La prestation concerne les travaux préparatoires en vue 
de ce raccordement. 

2.10.1  d'un diamètre 125mm sur un 125mm 

2.11  Essai de pression et stérilisation 

Le prélèvement pour l'analyse bactériologique sera réalisé par la société gérante, ainsi que le contrôle 
des essais de pression. 
 
Les épreuves et essais sur les conduites seront conformes aux articles 62.1 à 63.7 du fascicule 71 du 
CCTG et à la norme NF EN 805. 
 
Le réseau devra donc être remis à la Collectivité en parfait état de propreté, tout nettoyage 
supplémentaire sera facturé à l'entreprise.  
L'inspection dont les frais seront pris en charge par la Collectivité donnera lieu à la rédaction d'un 
rapport faisant ressortir clairement la nature et la localisation des malfaçons éventuellement observées. 
Par exemple, toutes fissures, décalage, déboîtement, fuite, etc, constituent une malfaçon. 
 
Deux possibilités sont à considérer : 
1ere possibilité : les contrôles sont satisfaisants et aucun obstacle ne s'oppose à la réception des 
ouvrages. 
  
2ème possibilité : des malfaçons sont mises en évidence. Il sera procédé à l'inspection de l'ensemble du 
réseau réalisé, la totalité des frais de contrôle étant dans ce cas, supportée par l'entreprise titulaire du 
marché. 
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Le Maître d'Oeuvre ordonnera alors de celle-ci d'effectuer : 
soit les travaux de réfection nécessaires sur les conduites, 
 
soit en cas d'insuffisance grave, le remplacement pur et simple des conduites. 
    
 Il est bien entendu, que la décision du Maître d'Oeuvre est souveraine. Les travaux correspondants sont 
intégralement à la charge de l'entreprise, sans indemnité d'aucune sorte due par le Maître d'Ouvrage. 
    
 Lorsque l'entreprise aura ainsi remédié aux défaillances constatées, toutes les conduites concernées 
seront à nouveau testées à ses frais, jusqu'à ce qu'elles donnent entière satisfaction. 
    
C'est à ce moment là seulement que la réception des ouvrages pourra être prononcée. 
 
Les épreuves de pression seront réalisées à la pression de 10 bars. 
 
La mise en service du réseau sera réalisée après la fourniture des plans de récolement, des essais de 
pression et de bactériologie concluants.  
 

2.12  Plan de récolement 

Les plans de récolement seront réalisés sous format informatique (dwg), il sera fourni un plan sur CD et 
5 tirages. Ils devront respecter les prescriptions particulières pouvant être exigées par le service 
concessionnaire. 
Ils seront soumis pour approbation au maître d'oeuvre et devront être conformes aux travaux 
d'exécution. 
L'absence des plans de récolement fait obstacle à la réception. 
Si le maître d'oeuvre n'a formulé aucune observation dans un délai de 30 jours après leur remise par 
l'entrepreneur, les plans sont réputés acceptés. 
La mise en eau du réseau par la société gérante ne sera effectuée qu'après remise des plans de 
récolement. 
 

3  GENIE CIVIL DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION 

Les travaux de génie civil téléphone seront conformes aux prescriptions de la Direction des 
Télécommunications. 
 
L'entreprise fera valider son projet de travaux avant démarrage et obtiendra la conformité du réseau 
auprès d'un organisme agréé désigné par le maître d'ouvrage. 
 
La surveillance des travaux sera exercée par cet organisme agréé. Dès que la date de commencement 
des travaux aura été fixée, le constructeur devra l'informer pour contrôler la bonne exécution des 
travaux, participer à tous les essais des conduites et matériels divers, et transmettre son avis au Maître 
d'œuvre qui proposera au Maître d'Ouvrage la réception avec ou sans réserve, ou le refus de réception. 
            
 Limites de prestation fixées sur le plan des travaux de génie civil téléphone. 
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3.1  Pose des fourreaux 

Les fourreaux seront posés sur un lit de sable de 0.10 m et enrobés de sable sur 0.20 m d'épaisseur ; un 
grillage avertisseur vert sera mis en place à 0.30 m au-dessus des tuyaux. 
Tous les fourreaux seront aiguillés par fil nylon ou polypropylène. 
 

3.1.1  diamètre 45mm 

Ce prix rémunère la fourniture, le transport et pose de fourreaux gris diamètre 42/45mm en tranchée  
 
La prestation comprend : 
 

 le lit de pose en sable de 10cm 

 la fourniture, le transport et pose de fourreaux gris diamètre 42/45mm dans la tranchée 

 l'enrobage du fourreau en sable sur 20cm 

 l'aiguillage des fourreaux avec fil nylon 

 les coudes, bouchons plastiques 

 les essais et contrôle des fourreaux 
 

3.2  Grillage avertisseur vert 

Le grillage avertisseur vert sera placé à 30cm au dessus de la génératrice supérieure des fourreaux. 
 

3.3  Chambre de tirage 

Les chambres de tirage sont posées sur une couche de sable de 0,10m d'épaisseur de manière à ce 
que leurs radiers soient horizontaux. 
 
Les fourreaux permettant l'introduction des câbles seront soigneusement coupés au droit de la chambre 
afin d'éviter toutes pénétrations de fourreaux dans la chambre de tirage, la chambre étant rejointoyée au 
mortier de ciment.  
Leur pente sera vers l'extérieur des chambres. 
Tout angle vif pouvant abîmer les fourreaux sera repris. 
 
De part et d'autre de la chambre un masque en béton sur un mètre de long englobant les fourreaux sera 
réalisé. 
 
Toutes les chambres sous trottoirs, chemins piétons ou espaces verts seront munies d'encadrements 
galvanisés conformes et de trappes fontes 250 KN. Sur revêtement béton balayé ou pavé, le tampon 
sera à remplissage de chez NORINCO ou similaire. 
Si l'entreprise souhaite modifier l'emplacement des chambres et les placer sous chaussée, les chambres 
de type L * T seront remplacées par des chambres de type L * C munies de tampon font 400 KN. Dans 
ce cas, l'entreprise ne pourra pas exiger une plus-value au prix indiqué dans  le présent marché. Elle 
sera à charge de l'entreprise. 
 
Les trappes seront mises à niveau en première phase. 
 
La mise à niveau définitive en 2ème phase est intégrée dans le lot Terrassement et voirie. 
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La prestation comprend : 
 

 les terrassements nécessaires pour la pose de la chambre 

 l'évacuation des déblais dans une décharge agrée à quelque distance que ce soit 

 le raccordement des fourreaux à la chambre avec mise en place de peigne 

 la fourniture et la pose de l'encadrement et du tampon fonte sans ouïes débouchantes.  

 la fourniture et pose de béton sur un mètre en aval et amont  de la chambre pour réalisation 
du masque 

 

3.3.1  du type L3C 

Chambre de tirage L3C avec trappe fonte classe 400KN. 
 

3.3.2  du type L2C 

Chambre de tirage L2C avec trappe fonte classe 400KN. 
 

3.4  Citerneau en béton 30x30 

Les citerneaux sont disposés près de l'entrée des bâtiments, dans la partie en enrobé, et à 1m à 
l'intérieur du lot libre. 
Dimensions : 30x30x30cm en béton préfabriqué avec tampon fonte classe 250 KN. 
 
 
Les citerneaux seront mis en place conformément au plan des travaux ou suivant les indications 
précisées par le Maître d'œuvre. 
 
L'entrepreneur les mettra à niveau en fin de première phase avec adaptation au niveau de la terre 
végétale. 
Si la terre végétale n'est pas approvisionnée sur les lots lors des travaux de génie civil, l'entreprise 
reviendra effectuer la mise à la cote après cet approvisionnement, sans plus-value. 
 
La mise à niveau définitive en 2ème phase est intégrée dans le lot Terrassement et voirie. 
 

3.5  Raccordement sur poteau existant 

Ce prix rémunère le raccordement sur un poteau existant, toutes sujétions, fournitures et main d'oeuvre. 
 

3.6  Plan de récolement 

Les plans de récolement seront réalisés sous format informatique (dwg), il sera fourni un plan sur CD et 
5 tirages. 
Ils seront soumis pour approbation au maître d'oeuvre et devront être conformes aux travaux 
d'exécution. 
L'absence des plans de récolement fait obstacle à la réception. 
Si le maître d'oeuvre n'a formulé aucune observation dans un délai de 30 jours après leur remise par 
l'entrepreneur, les plans sont réputés acceptés. 
 


