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Note aux lecteurs 
 
 
Les prescriptions techniques générales s’appliquent aux opérations à réaliser en Haïti et rele-
vant du champ de compétence de la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement 
(DINEPA). Elles constituent un référentiel, certaines à portée réglementaire, nationale, techni-
que et sectorielle, d’autres ayant un rôle d’information et de support complémentaire.  
 
Les documents à portée réglementaire, nationale, technique et sectorielle sont :  

- Les Fascicules Techniques indiquant les principes obligatoires et les prescriptions 
communes à une sous thématique technique ; 

- Les Directives Techniques prescrivant les règles minimales imposées pour la 
conception et la réalisation ainsi que la gestion d’ouvrages spécifiques. 

Tout propriétaire et/ou réalisateur est tenu de respecter au minimum les prescriptions qui y sont 
indiquées. Toute dérogation devra faire l’objet d’une autorisation au préalable et par écrit de la 
DINEPA.  
 
Les documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire, sont :  

- Les fiches techniques et Guides techniques présentant ou décrivant des ouvrages ou 
des actions dans les différentes thématiques ; 

- Les modèles de règlements d’exploitation ou de gestion ; 
- Les modèles de cahiers des clauses techniques particulières, utilisables comme 

« cadres - type » pour les maîtres d’ouvrages et concepteurs ; 
- Divers types de modèles de documents tels que procès verbaux des phases de pro-

jet, modèles de contrat ou de règlement, contrôle de bonne exécution des ouvrages, 
etc. 

Ces documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire sont compatibles avec 
la réglementation imposée et peuvent préciser la compréhension des techniques ou fournir des 
aides aux acteurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent référentiel technique a été élaboré en 2012 et 2013 sous l’égide de la DINEPA, par l’Office International de 
l’Eau (OIEau), grâce à un financement de l’UNICEF.  
Dépôt légal 13-11-512 Novembre 2013. ISBN 13- 978-99970-51-71-4. 
Toute reproduction, utilisation totale ou partielle d’un document doit être accompagnée des références de la source 
par la mention suivante : par exemple « extrait du référentiel technique national EPA, République d’Haïti : Fascicule 
technique/directives techniques/etc. 2.5.1 DIT1 (projet DINEPA-OIEau-UNICEF 2012/2013) » 
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 
 

CHAPITRE I : INDICATIONS GÉNÉRALES ET DESCRIPTION DES 
OUVRAGES 
 

Article I.1 – OBJET DU MARCHÉ 
 

 Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les conditions particulières de pose des cana-
lisations d’eau et de réalisation d’ouvrages annexes et organes de réseau d’eau potable, lors de 
la rénovation et/ou l’extension des réseaux de canalisations et de branchements. 

 

Article I.2 - CONSISTANCE DES PRESTATIONS ET TRAVAUX 
  

 Les prestations et travaux comprennent l’ensemble des fournitures et des travaux men-
tionnés ci–dessous : 
 

 Les travaux de terrassement 
 La fourniture et la pose des tuyaux et raccords et de tous appareils d’équipement des 

conduites, y compris tous les éléments nécessaires à la confection des joints 
 La fourniture et la pose des appareils de robinetterie, fontainerie, appareils d’utilisation 

collective et leur raccordement aux conduites 
 L’exécution des branchements 
 L’exécution des travaux complémentaires nécessaires pour la pose des conduites et 

branchements et la remise en état des lieux 
 Le rétablissement provisoire et, s’il y a lieu, le rétablissement définitif des chaussées, 

trottoirs et accotements 
 Les fournitures et travaux résultant de la coordination avec les entrepreneurs des autres 

lots 
 La construction des ouvrages en maçonnerie ou autres qui constituent l’accessoire de la 

conduite, tels que regards, massifs d’ancrage, butées, fourreaux pour traversées, etc. 
 Les essais de pression et la désinfection des conduites 
 Eventuellement, les travaux de dépose, repose, modification, remplacement des condui-

tes ou branchements existants avec leurs accessoires d’équipement. 
 
L’entreprise de réfèrera au Fascicule Technique Pose des conduites d’eau potable (4.2.3 FAT2)  

 
 

Article I.3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES 
  

Le mandat de l’entreprise  consiste à réaliser des canalisations et branchements d'eau potable et 
comprend, suivant la commande : 
 

* Pour les canalisations : 
 
- soit la fourniture et la pose xx m de canalisations PEHD Ø XX mm ou DD‘’ et pièces de raccord 
spéciales 
 

- soit la fourniture et la pose yy m de canalisations PVC Ø YY mm ou EE’’ et pièces de raccord 
spéciales 
 



4.2.3 CCT1 

 5/29   

- soit la fourniture et la pose zz m de canalisations Ø ZZ mm ou FF’’ et pièces de raccords en 
fonte 
 

- soit la fourniture et la pose d'appareils de fontainerie. : 
 X vannes de sectorisation sous bouche à clé 
 Y purges avec sortie sous bouche à clé 
 Z ventouses sous regard 
 … 

 
 

* Pour les branchements : 
 

- soit la fourniture et la pose de x m de canalisations PEHD Ø XX mm ou DD’’ et pièces 
de raccord spéciales 
 

- soit la fourniture et la pose de y m de canalisations Ø ZZ mm ou FF’’ et pièces de rac-
cord en fonte 
 

- soit la fourniture et la pose de x regards et pièces de branchement nécessaires 
 

- Dans le cas de réseau existant, la fourniture de compteurs peut être incluse ou non dans ce 
marché. Le présent cahier des charges peut, en outre, n’inclure que la fourniture et non la 
pose des compteurs si le réseau existant alterne des phases de coupure et de mise en 
charge qui risqueraient d’endommager les appareils installés avant réception des travaux. 

 
 

Article I.4 - FOURNITURES 
L'Entreprise fournit, suivant la commande : 

 
- les canalisations PVC et pièces de raccords fonte pour canalisation PVC 
 

- les canalisations PEHD et pièces de raccords électrosoudables 
 

- Les canalisations Fonte et pièces de raccord en fonte 
 

- les appareils de robinetterie, de fontainerie et de défense incendie 
 

- les regards de compteur équipés et rails seuls équipés 
 

- les joints et boulons pour assemblages à brides 
 

- les colliers et selles de prise et la robinetterie de branchement 
 

- les matériaux 
 

L’entreprise se réfèrera à la Directive technique Spécifications techniques sur les canali-
sations AEP (4.2.3 DIT1) et précisera leur origine et lieu de fabrication. 
Les guides de conversions suivants seront utilisés :  

  Guide Conversion normes EU – US (4.2.3 GUI1) 
  Guide Raccord inter-normes (4.2.3 GUI2) 
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Article I.5 - LIVRAISON – TRANSPORT - STOCKAGE 
L'entreprise prendra en charge l'acquisition du matériel, le transport, la décharge et le 

rangement des pièces et tuyaux. Les fournitures sont stockées et conservées conformément 
aux normes et/ou aux prescriptions du fabricant afin d’éviter toute détérioration. Les précautions 
à apporter au stockage sont d’autant plus grandes que les fournitures sont sensibles et/ou ne 
sont pas destinées à une mise en œuvre dans un délai rapproché. 

Ces précautions visent en particulier les modifications géométriques, les efforts excessifs 
et l’action des U.V. Les canalisations PVC seront stockées à l’abri du soleil. 

Les produits sont manutentionnés, stockés et bardés dans des conditions non suscepti-
bles de les détériorer et à l’aide de dispositifs adaptés. Une attention particulière est portée au 
maintien dans leur état d’origine, de leur géométrie, de leurs extrémités, de leurs revêtements. 

Les techniques de manutention ne répondant pas à ces exigences fonctionnelles sont in-
terdites, par exemple l’élingage par l’intérieur, utilisation de crochets non protégés, roulage sur 
le sol, etc. 

Les produits sont déposés sans brutalité sur le sol ou dans la tranchée. 
Tout produit qu’une fausse manœuvre a laissé tomber, de quelque hauteur que ce soit, 

est considéré comme suspect et ne peut être posé qu’après vérification. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Article I.6 - LIMITE DE PRESTATIONS – Travaux, prestations et sujétions compris dans le 
marché : 

Le marché comprend toutes les études d’exécution, fournitures, transports et mises en 
œuvre nécessaires à la complète réalisation des ouvrages, tous travaux décrits au présent 
CCTP et dans les autres pièces du marché : 

 
  - L’installation de chantier, son entretien pendant les travaux et la restitution des empri-
ses à l’identique 

- La participation aux réunions de coordination des différents travaux en phase « prépa-
ration » et en phase « exécution » 
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- L’établissement des études d’exécution de tous les ouvrages, des notes de calcul, 
plannings, plans des installations de chantier, etc … 

- Les notes méthodologiques et justificatives relatives au mode de réalisation des ouvra-
ges et divers travaux à réaliser (terrassements, blindages, maintien des accès et circulations, 
etc …) 

- L’implantation des ouvrages 
- Les sondages préalables à l’exécution de tout terrassement, afin de s’assurer de 

l’absence de réseaux dans l’emprise de la fouille et/ou des mesures à mettre en œuvre 
- La mise en place, l’entretien, le déplacement et la dépose des dispositifs de signalisa-

tion et de protection du chantier 
- La propreté du chantier, des voiries avoisinantes et l’entretien des ouvrages pendant la 
durée des travaux 
- Les sujétions liées à la coordination du chantier et aux contraintes du site 
- La préparation et le dégagement des emprises de chantier (voies provisoires pour 

maintien des circulations, démolition de maçonnerie, décapage, bouches à clés et toutes émer-
gences rencontrées, etc.) 

- La démolition des chaussées et trottoirs, après découpe propre à la scie, la dépose et 
l’évacuation ou la mise en stock des bordures 

- Les travaux de terrassements en déblai de toutes natures et démolitions, en souterrain, 
à ciel ouvert ou sous platelage, y compris évacuation des terres en décharge et/ou vers un site 
agréé 

- Les purges de sol éventuelles 
- Les épuisements éventuels des venues d’eau par tout moyen adapté 
- La fourniture et la pose des blindages et des dispositifs anti-chute des tranchées 
- La fourniture et la mise en œuvre du lit de pose (gravillons ou sable, selon le cas) 
- La fourniture et la pose des canalisations projetées, y compris pièces spéciales, re-

gards et les sujétions liées aux raccordements entre les conduites existantes et les conduites 
projetées 

- Les sujétions liées à la mise en œuvre, à l’avancement du chantier 
- Les essais de contrôle et réception (voir conditions) 
- La réfection provisoire ou définitive des chaussées, y compris toutes fournitures, trans-

ports et mise en œuvre 
- Le nettoyage final des ouvrages et du chantier 
- L’établissement du dossier de récolement et la remise des documents sous formats pa-

pier et informatique 
 
 

CHAPITRE II : PROVENANCE ET QUALITÉ DES MATÉRIAUX 
 

Article II.1 - NATURE ET QUALITÉ DES MATÉRIAUX 
Les qualités et essais des matériaux seront soumis au superviseur. 
Le gravillon pour béton proviendra des meilleures carrières de la région agréées par l'In-

génieur. 
Les moellons à employer pour la maçonnerie proviendront des meilleurs bancs de car-

rière agréés. 
Les blocs devront présenter une résistance à la compression au moins égale à 225 

kg/cm². 
Les fournitures de chaux et ciment devront satisfaire aux conditions locales et leur pro-

venance devra être agréée par l'Ingénieur. 
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Les approvisionnements constitués sur le chantier devront être conservés dans un ma-

gasin clos et parfaitement sec. Les sacs devront être en parfait état. 
Le fer sera de la meilleure qualité courante dans le commerce. 

 
Les mortiers seront dosés conformément à la Directive Technique relative à la Réalisa-

tion d’ouvrages de génie civil maçonnés (4.1.1 DIT1). 
 
La composition et le dosage du béton seront conformes aux dispositions à la Directive 

Technique Réalisation d’ouvrages de génie civil maçonnés (4.1.1 DIT1). 
 

 
* Matériaux de viabilité : 
La couche supérieure sera constituée par 30 cm, après compactage, de grave 0/31.5. Si 

les matériaux de réemploi provenant du démontage des chaussées et trottoirs à rétablir par l'en-
trepreneur dans leur état primitif sont insuffisants, celui-ci fournira, à ses frais, les matériaux 
neufs (sable, pierre cassée, bordure de trottoirs, ...). 
 

Ces matériaux proviendront des meilleures carrières de la région agréées par l'ingénieur. 
 

* Qualité sanitaire : 
Tous les matériaux devant être mis au contact de l'eau potable transportée, doivent être con-
formes aux dispositions du Ministère de la Santé Publique et de la Population concernant la 
qualité alimentaire des matériaux. 
 
 

Article II.2 - SPÉCIFICATION DES TUYAUX ET APPAREILS 
Les canalisations et les raccords seront conformes aux prescriptions de la Directive Technique 
relative aux Spécifications techniques sur les canalisations AEP (4.2.3 DIT1). 
 
Les tuyaux, pièces spéciales, appareils de robinetterie et fontainerie, sont conformes aux condi-
tions générales suivantes : 

1. Les défauts de régularité de la surface intérieure ne peuvent être admis que s’ils ne 
constituent que des irrégularités accidentelles et locales ne pouvant nuire à la qualité de la pièce 
et entrant dans les limites de tolérance prescrites ; aucune réparation de tels défauts n’est faite 
sans autorisation préalable du maître d’œuvre  

2. Les surfaces de contact d’étanchéité ainsi que les surfaces de roulement et les guida-
ges ne présentent aucune aspérité pouvant gêner l’étanchéité ou le bon fonctionnement des 
appareils  

3. Ils résistent sans dommage à tous les efforts qu’ils sont appelés à supporter en ser-
vice et au cours des épreuves définies au C.C.T.P. En l’absence  d’indication différente du 
C.C.T.P., ils résistent à une dépression statique de 80 kPa en dessous de la pression atmos-
phérique 

4. Ils sont étanches dans les conditions de service ou d’essais prévues par la norme de 
produit  

5. Ils résistent à tous les facteurs extérieurs, soit par eux-mêmes, soit d’une part par leur 
revêtement intérieur en ce qui concerne l’action des eaux, compte tenu, s’il y a lieu, des traite-
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ments prévus, soit, d’autre part, par leur revêtement extérieur en ce qui concerne l’action du sol 
ou, d’une manière plus générale, du milieu environnant  

6. Les produits destinés au transport d’eau potable sont conformes à la réglementation 
sanitaire en vigueur  

7. Le marquage et les inscriptions, portés de façon durable, concernent notamment : 
 

 l’identification de l’usine productrice  
 le millésime de fabrication (pour les tuyaux, raccords et pièces d’un diamètre nominal 

supérieur à 300)  
 le diamètre nominal pour les tuyaux, les raccords et les pièces de robinetterie, ou la di-

mension principale pour les autres pièces  
 la marque précisant la qualité des matériaux et la catégorie de pression, si une confusion 

paraît possible. 
 
 

Article II.2.1 - Tuyaux 
 Les tuyaux pour canalisations, de diamètre 60 à 300 mm, sont en fonte ductile à gra-
phite sphéroïdal, à emboîture. 
 
 Le revêtement intérieur sera en mortier de ciment centrifugé et le revêtement extérieur 
sera traité anticorrosion. 
 
 Les  tuyaux  seront  équipés  de   joints   automatiques (joint standard ou similaire). 
 
 Les tubes en polyéthylène haute densité PE 80 avec bande bleue pour les branche-
ments. 
   

Toutes les canalisations et pièces seront en PN 16 ou équivalente, sauf stipulation spé-
ciale à la commande et posséderont une marque de certification relative à la norme ISO ou AN-
SI  
  

L’entrepreneur est réputé connaître ces normes. 
 
 

Article II.2.2 - Raccords 
 Les pièces de raccords pour canalisation d’eau sous pression sont en fonte ductile à 
graphite sphéroïdal, à emboîtures et joints à serrage par contre-brides et boulons, et à brides 
orientables. 
 

Les joints mécaniques (joint express ou similaire) seront conformes aux prescriptions de 
la Directive Technique Spécifications techniques sur les canalisations AEP (4.2.3 DIT1). 

Les raccords en polyéthylène pourront être soit du type mécanique soit électrosoudé.  
 
 
Article II.2.3 - Verrouillage 

Pour des réseaux de distribution dans la gamme des DN 60 à 300 mm, le maître d’ouvrage en-
visage la possibilité de verrouiller les tuyaux et raccords composant la canalisation. 
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Le verrouillage du tuyau à joint automatique sera constitué d’une bague de joint à insert métal-
lique conforme à la prescription géométrique du joint standard ou similaire et à la prescription de 
performance du verrouillage. 
 
Le verrouillage des raccords sera constitué d’un joint mécanique conforme à la prescription 
géométrique du joint express ou similaire et d’un dispositif de verrouillage à inserts métalliques 
conforme à la prescription de performance de verrouillage. 
 
L’ensemble des matériaux (tuyaux et raccords) en contact avec l’eau devra respecter tous les 
critères de qualité alimentaire. 
 
Le fournisseur fera parvenir sur demande du maître d’ouvrage ou du superviseur les certificats 
correspondants. 

 
Pour éviter toute erreur ou difficulté de mise en œuvre, les fournitures proposées devront être 
compatibles avec celles déjà en stock au dépôt de la XXX.  
 
 

Article II.3 - PERÇAGE DES BRIDES 
Le perçage des brides sera du type "STANDARD" percées PN 10/16 ; toutes les pièces 

seront livrées avec ce perçage. 
 

                                             
 
 
 
 

Article II.4 - APPAREILS DE ROBINETTERIE, DE FONTAINERIE ET ACCESSOIRES 
Les robinets-vannes, les appareils de fontainerie et de branchement devront correspon-

dre aux prescriptions suivantes : 
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Article II.4.1 - Robinets-vannes 
Les robinets-vannes de  60 mm à 300 mm sont, sauf spécification particulière, à oper-

cule, à passage intégral et à brides PMA 16 bars avec les caractéristiques suivantes : 
- corps, chapeau et carré de manœuvre en fonte ductile revêtus époxy 
- opercule en fonte ductile surmoulée élastomère 
- tige de manœuvre en acier inox 
- palier de guidage et d’étanchéité en cupro-alliage 
- brides percées ISO PN 10/16 
- fermeture sens inverse horloge (FAH) 
- installation : possibilité toutes positions 
 
Les revêtements seront demandés anticorrosion efficace, intérieur et extérieur (époxy ou 

similaire) et obéiront à la qualité alimentaire. 
 
 

Article II.4.2 - Robinets de prise 
Les robinets de prise de  20, 30, 40 mm seront en bronze, à tournant inversé. 

 
Les robinets de prise en charge pour vidanges, purges et prises déportées, seront en 

bronze à boisseau inversé avec chapeau fonte et étanches à 16 bars, vanne fermée. 
 
Les nez filetés seront au filetage métrique ISO 40/3 pour les robinets de 20 mm et 55/3 

pour les robinets de 30 et 40 mm. 
 
Ces robinets seront à raccords incorporés appropriés au diamètre du PEHD mis en 

place. 
 
 

Article II.4.3 - Colliers de prise  
Les colliers de prise pour tuyaux fonte et PVC seront en acier ou fonte traitée inoxydable.  
Les prises en charge sur PEHD se feront à l’aide d’une selle de piquage électrosoudable. 
 
L’entrepreneur fournira également les joints d’étanchéité. 

 
 

Article II.4.4 - Purge manuelle 
Le montage de la purge de diamètre 25 à 40 mm comprend le collier de prise en charge 

sur la conduite d’alimentation, un robinet de prise verticale quart de tour avec son raccord incor-
poré et d’un tuyau de polyéthylène avec sortie sous bouche à clé ou installé en regard. 

 
Les diamètres seront définis en fonction de la structure du réseau. 

 
 

Article II.4.5 - Vidange 
Le montage de la vidange de 30 ou 40 mm comprend le collier de prise en charge sur la 

conduite d’alimentation, le robinet de prise du diamètre approprié avec son raccord incorporé. 
 
Dans la mesure du possible, le tuyau en PEHD devra être raccordé au réseau d’eaux 

pluviales le plus proche (rivière ou canal par exemple). 
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Les diamètres seront définis en fonction du diamètre et la longueur du réseau à vider. 
 
 
Article II.4.6 – Ventouse 
Les purgeurs d’air (ventouse) doivent être installés aux points hauts sur la conduite de 

refoulement et sur le réseau de distribution et TOUJOURS à l’aval des ROBINETS-VANNES 
s’ils doivent être placés les uns à coté des autres. Il s’agira de ventouses double fonction, les 
purgeurs devront pouvoir opérer avec des pressions d’opération allant sous les 50 lbs/po2. 

 
 
Article II.4.7 – Tubes allonges 
Les tubes allonges pour bouche à clé seront en fonte ou PVC, avec un diamètre de 

80 mm intérieur. 
 
 
Article II.4.8 – Bouche à clé 

 

Les bouches à clé seront du type sous chaussée, avec les formes suivantes : 
 

 . pour robinets vannes :  six pans 
 . pour vidange, purge  :  carrée à angles coupés 
 . pour branchements :  rondes 

 
Sous voirie : Réalisation d’une petite dalle béton autour de la bouche à clé. 

 Hors voirie : les bouches à clé seront placées dans un petit regard de visite en béton. 
 En Zone Alluvionnaire : les bouches à clé des vannes du réseau seront placées dans 
un regard en béton armé, solidement ancré dans le sol. L‘ouverture du regard sera hors d’eau. 

 
 

Article II.5 - APPAREILS DE FONTAINERIE 
 Les bouches d’incendie et poteaux d’incendie seront posés avec esse de réglage et pos-
sibilité de démontage par la partie supérieure. 
 

L’esse de réglage, 100, sera en fonte ductile traitée anticorrosion et à brides mobiles 
percées ISO PN 10/16. 
 

Les poteaux d’incendie auront les caractéristiques suivantes : 
 

  - corps en fonte ductile traité anticorrosion 
  - coffre en aluminium 

- vidange automatique 
- 1 prise  100 + 2 prises de 65 équipées de ½ raccords symétriques et                   
bouchons en aluminium 

 
 

Le montage comprend le robinet-vanne d’arrêt sur la conduite d’alimentation, deux raccords  
BE, une longueur utile de tuyau fonte Ø 100, un esse de réglage et le poteau d’incendie  100. 
 

L’assise du poteau d’incendie sera assurée grâce à un socle tronconique en béton mai-
gre dosé à 250 kg dont le volume sera de 0,200 m³. 
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Un lit de gravier avec film plastique devra être posé au niveau de la décharge pour em-

pêcher l’obstruction de celle-ci. 

 
Les bouches d’incendie seront PMA 16 bars avec : 
 

- corps et coffre en fonte ductile traité anticorrosion 
- vidange automatique 
- fermeture sens inverse horloge (FAH) 
 

Les modèles utilisés devront avoir l’agrément des Services Incendie. 
 
 

Article II.6 - DISPOSITIF DE COMPTAGE 
La fourniture des compteurs est à la charge de la DINEPA. 

 
 
Article II.7 - BRANCHEMENT ET REGARDS DE COMPTEURS 

Les regards de compteurs, fournis par l'entreprise, seront en matériaux composites 
(PVC, PEHD, POLYESTER) lorsqu'ils sont situés sur herbe ou jardin et en béton lorsqu'ils sont 
situés sous passage circulé ou parc de stationnement. Ces derniers seront couverts systémati-
quement avec des tampons adaptés à la taille, avec cadre, en acier galvanisé à chaud. 

 
Les regards de branchement Ø 20 – 30 et 40 mm seront équipés d'un rail fixé par deux 

tire-fond, le tout en acier inoxydable et des éléments suivants : deux raccords pour tuyaux 
PEHD, un robinet d'arrêt (verrouillé si sans vanne de bouche à clé), un coulisseau imperdable, 
un second robinet d’arrêt avec purge, clapet anti-retour et un carré de plombage. 

 
Les regards auront les dimensions minimales intérieures suivantes : 
 

  -branchement de 20 mm  70x40x60 
  -branchement de 30 mm  70x40x60 
  -branchement de 40 mm  85x60x60 
 
 

Article II.8 - MATÉRIAUX ET FOURNITURES D’UN TYPE NON COURANT OU NOUVEAU 
L’entrepreneur peut proposer l’emploi de ces matériaux et fournitures qui ne pourront 

être utilisés qu’après accord du superviseur. 
 
Après essais effectués sous le contrôle du maître d’œuvre, ce dernier a la possibilité de 

retirer l’autorisation préalable, les frais étant à la charge de l’entreprise. 
 
 

CHAPITRE III : EXÉCUTION DES TRAVAUX 
Article III.1 - MODE D’EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE PIQUETAGE ET CONSTITU-
TION DES DOSSIERS 
 Les opérations de piquetage et de constitution des dossiers doivent être effectuées 
d'après le dossier technique d'exécution remis par le maître d’œuvre à l'entrepreneur suivant le 
modèle ci-après : 
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 - reconnaissance et définition du tracé, implantation du tracé et piquetage par l'Entrepre-
neur, 

- établissement des dessins complémentaires d'exécution des ouvrages spéciaux par 
l'entrepreneur. 
 

Il est précisé que : 
1° - La recherche et l'obtention des permissions de voirie pour emprunt du domaine public 

par les canalisations sont assurées par le maître de l'ouvrage. 
 
2° - La recherche des autorisations de passage en terrain privé est assurée par le maître 

de l'ouvrage. 
 

3° - L'entrepreneur devra, avant tout commencement de tranchée, s'être renseigné de la 
présence dans le sous-sol des diverses canalisations (égout, câble électrique et Télécom) au 
besoin il devra déterminer leur situation exacte à l'aide de sondages qui seraient à sa charge. 

 
L'administration lui fournira, dans la mesure du possible, tous les renseignements dont 

elle dispose. 
 
 Pendant l’exécution du chantier, le représentant de la DINEPA aura un accès permanent 
et pourra arrêter le chantier pour exécution non conforme aux prescriptions techniques. 
 
 Le représentant de la DINEPA sera convié à chaque réunion de chantier. 
 
 

Article III.2 - PIQUETAGE ET DOSSIER D’EXÉCUTION - DÉLAI 
Le piquetage et l’implantation des réseaux, plates-formes et des ouvrages projetés se-

ront réalisés par le géomètre de l'entreprise dans un délai de huit jours et contrôlés par le maître 
d’œuvre. 

L’entreprise fournira un plan où figureront les principaux repères de nivellement. 
Elle aura à sa charge l’entretien et la réhabilitation de ces repères. Toute intervention ex-

térieure qui entraînerait une quelconque détérioration impliquera une remise en état aux frais de 
l’entreprise. 

Les frais correspondants seront implicitement inclus dans les prix du marché. 
 

En fin de travaux, l'entrepreneur devra remettre les dessins des travaux exécutés, en 
particulier le repérage des conduites sur les plans d'exécution. Ils devront mentionner l'empla-
cement  exact de tous les appareils de robinetterie (robinet, vanne, chasse, vidange, ...) et être 
fournis en 3 exemplaires papier et un exemplaire en format compatible avec AutoCad sur sup-
port CD. 

 
 

Article III.3 - SIGNALISATION ET PROTECTION DES CHANTIERS 
 Le maître d’œuvre déterminera en accord avec les services intéressés (PNH, mairie, 
MTPTC) et l’entreprise, les mesures à prendre pour régler les problèmes de circulation. 

L’entrepreneur ne doit pas faire circuler les ouvriers et les engins en dehors de la zone 
de servitude d’occupation temporaire définie au début du chantier, sauf accord que 
l’entrepreneur pourrait obtenir (voir directive sécurité chantier).   
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Les arrêtés réglementant la circulation et le stationnement seront affichés en perma-
nence aux emplacements réservés à cet effet sur le lieu des travaux. 

Les frais correspondants seront implicitement inclus dans les prix du marché. 

 
Article III.4 - ORGANISATION DES CHANTIERS ET CONDUITE DES TRAVAUX 

Article III.4.1 - Mesures générales 
Pour l'exécution des travaux, l'entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures par-

ticulières de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers du MTPTC. 
 

Il est expressément interdit à l’entrepreneur de commencer la pose des canalisations 
avant la vérification du fond de la tranchée par le superviseur. 
 
 

Article III.4.2 - Travaux au voisinage de lignes électriques 
Lorsque l'exécution des travaux sera susceptible de nécessiter l'approche des ouvriers à 

moins de 3 mètres de conducteurs ou de supports de lignes de distribution ou de transport 
d'énergie électrique, l'entrepreneur devra, avant de commencer les travaux et après s'être con-
certé avec Electricité d’Haïti, prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité des 
ouvriers pendant la durée des travaux. 
 
 

Article III.4.3 - Sujétions résultant de l’exécution simultanée de travaux étrangers 
à  l’entreprise 

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation basée sur la gêne que pourrait lui 
causer la réalisation par d'autres entreprises, de travaux de toute nature, sur l'étendue et au 
voisinage de son propre chantier. 
 
 

Article III.4.4 - Fouille commune à plusieurs réseaux 
Dans le cas d’une fouille commune à plusieurs réseaux, une distance minimale de 

40 centimètres entre tuyaux devra être respectée entre la conduite d’eau et les autres réseaux. 
 
 

Article III.4.5 - Conduite des travaux 
Sous le domaine des voies communales, l'entrepreneur devra se conformer aux instruc-

tions données par les agents de la DINEPA. 
 

Sous le domaine des voies nationales et départementales, l'entrepreneur devra se 
conformer, en outre, aux arrêtés de voirie pris par le Ministère des Travaux Publics, Transports 
et Communication et de respecter scrupuleusement les directives émanant de ce service en ce 
qui concerne la signalisation des travaux. 

 
L'entrepreneur sera responsable de tous les éboulements et dommages causés par l'ou-

verture de tranchée, quel qu'en soit le motif (ouvrages souterrains, édifices ...). 
 
L'entrepreneur est tenu de rétablir les accès des propriétés riveraines dès que la canali-

sation est posée. 
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L'entrepreneur ou son préposé devra se mettre à la disposition du superviseur pour la 
vérification contradictoire des attachements1 et ceci dans le délai de 24 heures à compter de la 
notification d'ordre de service à cet effet, faute de quoi mention de cette absence sera faite sur 
le carnet d'attachements et les métrés seront considérés comme acceptés par l'entreprise. 

 
L'entrepreneur devra fournir, à ses frais, tout appareil, main-d’œuvre, moyens de loco-

motion nécessaires pour les diverses opérations de métré. 
 
 

Article III.5 - TERRASSEMENTS 
La profondeur normale des tranchées au-dessus de la génératrice supérieure des cana-

lisations doit être de 0,6 m (en terrain naturel) sauf indications contraires du profil en long et sauf 
en cas de positionnement sous voirie. 

 
La profondeur moyenne des branchements  20, 25, 32 et 40 mm en polyéthylène est 

de 0,8 m environ. 
 

La largeur des tranchées sera conforme  au Guide de Réalisation des tranchées (5.1.2 
GUI1). Elle sera telle qu'il soit aisé d'y descendre et d'y placer les tuyaux, mais tout en étant 
réduite le plus possible. Il ne sera tenu compte d'aucune plus-value pour surlargeur ou pour boi-
sage. 
 

Le remblaiement des tranchées et le pilonnage des remblais devront être exécutés de 
manière que la compacité de ceux-ci soit au moins égale à celle du terrain naturel.  

 
On se conformera au Guide de Réalisation des tranchées (5.1.2 GUI1).      

 
 

La fréquence des essais doit être d'un essai par 300 m³ de remblai sur canalisation pour 
une canalisation sous voirie. 
 

L'entrepreneur sera tenu de faire exécuter, à ses frais, ces essais par un laboratoire 
agréé par le maître d’œuvre. Il devra communiquer les résultats au maître d'œuvre vingt quatre 
heures (24 h) au plus tard après leur exécution. 
 

Les déblais excédentaires et les terres impropres au remblaiement seront conduits sur 
une aire de dépôt proposée par l’entrepreneur sous acceptation du maître d’œuvre ou du maître 
d’ouvrage. 
 
 

Article III.6 - POSE DES CONDUITES ET FAÇON DE JOINTS 
La manutention sera faite suivant les prescriptions du présent C.C.T.P. Art : I.5 
 
Au moment de leur mise en place, les tuyaux sont examinés à l’intérieur et débarrassés 

de tous corps étrangers qui pourraient y avoir été introduits, leurs abouts sont nettoyés. 

                                                           
1 Relevé journalier des travaux et des dépenses effectués par un entrepreneur. L'attachement est établi sur le chan-
tier et signé par le représentant de l'entrepreneur et par le maître d'œuvre ou son représentant chargé du contrôle des 
travaux. Il sert de base à la facturation dans les marchés à prix unitaires et dans les marchés en dépenses contrôlées. 
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Après avoir été descendu dans la tranchée, le tuyau est aligné avec celui qui le précède. 
Le calage latéral, s’il est nécessaire, est soit définitif par remblai partiel symétrique, soit provi-
soire à l’aide de dispositifs appropriés. 

Dans tous les cas, la conduite ne repose sur aucun point dur existant ou rapporté (ro-
chers, maçonnerie, calage provisoire, etc.). 

Après assemblage, le jeu longitudinal et la déviation angulaire entre les éléments adja-
cents sont maintenus dans les limites indiquées par les normes de produits. 

A chaque arrêt de travail, les extrémités des conduites en cours de pose sont obturées 
pour éviter l’introduction de corps étrangers. 

Lorsque les terrains traversés et/ou les conditions d’implantation créent des situations 
d’agressivité vis-à-vis des produits installés, les dispositions spécifiées à cet effet par les normes 
de produits sont mises en œuvre. 

Les revêtements sont reconstitués partout où ils ont été détériorés. 
 
 

Prescriptions spéciales 
Pour les produits qui y sont sensibles, la température ambiante et ses variations sont pri-

ses en compte en respectant les prescriptions des normes de produits (cas de la dilatation, des 
retraits, de l’état du revêtement, de la fragilisation du produit, etc.). 

Les tuyaux cintrés ne peuvent être utilisés que s’ils sont posés à plat, c’est-à-dire que si 
le plan de déformation est parallèle au plan du fond de fouille, pour éviter notamment la pré-
sence néfaste de poches d’air. 
  
 Un grillage avertisseur détectable de couleur bleu sera placé à 0,40 m minimum au-
dessus de la conduite et sur toute sa longueur. 
 

Les divers joints des canalisations seront réalisés conformément aux prescriptions du 
fournisseur. 
 

L'assemblage des canalisations PEHD sera fait soit par des manchons électrosoudables, 
soit par soudure bout à bout. 
 
 Lorsqu’une coupe sera effectuée sur un tuyau de type standard, un chanfrein sera réali-
sé sur le bout lisse afin d’éviter le risque de déchirement du joint de caoutchouc. 
 
 

Article III.7 - POSE DES TUYAUX EN ÉLÉVATION 
 Ils seront posés conformément aux prescriptions suivantes : 

Les conduites placées en élévation reposent sur des appuis. Les caractéristiques de 
ceux-ci sont déterminées en fonction de la nature, des caractéristiques, des conditions 
d’installation et de service de la conduite. Les appuis sont des berceaux en maçonnerie ou en 
serrurerie métallique qui ne blessent pas le revêtement ; les conduites y sont fixées par des col-
liers, si nécessaire. 

Lorsqu’il existe des appuis et calages provisoires, ils ne doivent pas blesser le revête-
ment, ni aggraver les conditions d’appuis prévues pour les conduites en service. 

Quand les conduites sont placées en élévation, le long d’une paroi ou fixées à un pla-
fond, elles sont supportées et maintenues, soit par des consoles et des colliers, soit seulement 
par des colliers qui sont fixés dans les parois. 

Si les pièces de fixation traversent la paroi sur toute son épaisseur, des dispositions par-
ticulières sont prises pour empêcher leur dégradation et celle des parois. 
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Les colliers sont démontables. 
Dans tous les cas, la dépose de la conduite doit pouvoir s’opérer sans descellement. 
La fixation des conduites, de la robinetterie et des appareillages en général est exécutée 

conformément aux normes. Ces dispositifs de fixation remplissent les conditions de résistance 
aux efforts spécifiés, et aux effets de la dilatation. 

Les trous de scellement nécessaires à la fixation des conduites, de la robinetterie et des 
appareillages sont de dimensions appropriées. Ces trous de scellement sont réservés lors de la 
construction des ouvrages en maçonnerie et béton armé. 

Exceptionnellement, ils sont percés après exécution des ouvrages pourvu que ces per-
cements ne puissent affecter la stabilité et la solidité des ouvrages. 

En particulier le refouillement de pièces en béton armé doit être effectué sans affaiblir la 
résistance des ouvrages et notamment sans blesser ou couper des armatures. Au cas où la 
coupe de certaines de celles-ci est inévitable, les sections d’armatures sont rétablies par des 
dispositions appropriées. 

Avant mise en place des dispositifs de fixation ou des appareils et pièces à sceller, les 
trous de scellement sont nettoyés, les surfaces de maçonnerie sont avivées et lavées. Puis ils 
sont garnis de mortier de ciment de composition et consistance appropriées de façon à assurer 
un remplissage complet des vides existants. L’emploi de mortier à prise rapide ou de mortier 
sans retrait ainsi que de produits d’accrochage est possible, pourvu que ces produits soient 
compatibles avec les matériaux des pièces à sceller. 

Pour la traversée des parois d’ouvrages par des conduites ou autres appareils, des gai-
nes ou manchons conformes aux dispositions spécifiées au C.C.T.P. sont installés lors de la 
construction de l’ouvrage en maçonnerie. S’il s’agit d’ouvrages étanches, ces gaines ou man-
chons sont d’un type étanche. 

Les pièces métalliques assurant le maintien des conduites et des appareils ont reçu, 
avant la pose de ceux-ci, un revêtement protecteur comme spécifié au C.C.T.P. ou sont fabri-
qués à partir de matériaux inoxydables conformes aux normes. 
 

Un ordre de service du superviseur des travaux précisera, dans chaque cas, les disposi-
tions à adopter et les moyens de protection des pièces métalliques. 
 
 

Article III.8 - BRANCHEMENTS 
Les branchements particuliers seront en PEHD de la prise en charge sur canalisation 

fonte ou PVC, à la prise amont du regard de comptage. 
 

 Ils seront réalisés perpendiculairement à l’alignement de voirie et suivant un tracé rectili-
gne aboutissant au compteur. 
 
 Le grillage avertisseur détectable est à placer dans les mêmes conditions que pour la 
canalisation d’alimentation. 
 
 Les regards seront placés en limite de propriété et toujours accessibles au releveur du 
compteur. 
 

Sur canalisation PEHD, la prise en charge se fera avec une selle de branchements élec-
trosoudable, dans ce cas le robinet de commande de branchement sera déporté sur trottoir. 
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Article III.9 - RACCORDEMENT ET POSE DE LA FONTAINERIE ET APPAREILS 
DIVERS 

Le diamètre des canalisations alimentant les bornes fontaines, les bouches de lavage et 
d'arrosage, sera fixé dans chaque cas par ordre de service de l’ingénieur responsable du mar-
ché. 
 
 

Article III.10 - FONÇAGE ET FORAGE 
Les fonçages et forages horizontaux consisteront obligatoirement en la pose, à l'aide de 

matériels spéciaux, de fourreau acier ou PVC, adaptés à la taille de la conduite ou du branche-
ment à réaliser. 
 
 

Article III.11 - PIÈCES TRAVERSANT UNE PAROI DE MAÇONNERIE 
Les canalisations de toute nature qui sont à engager dans une paroi de maçonnerie ou 

de béton devront obligatoirement être placées dans un fourreau (égout, divers) et être colma-
tées au mastic souple. 

 
Dans un ouvrage d’assainissement, le perçage se fera à l’aide d’une mèche ; le dépas-

sement du tuyau à l’intérieur de l’ouvrage devra être inférieur ou égal à 3 cm. 
 
 

Article III.12 - ASSAINISSEMENT DES CHANTIERS ET DRAINAGE 
Les étaiements seront établis toutes les fois que la nature du terrain l'exigera et sur sim-

ple demande du maître d’œuvre ou de son représentant. Ils seront établis selon les règles de 
l'art et jointifs si cela est nécessaire. 
 

L’entrepreneur doit, sous sa responsabilité, organiser ses chantiers de manière à les dé-
barrasser des eaux de toutes natures (eaux pluviales, eaux d’infiltration, eaux de source ou pro-
venant de fuites de canalisations, etc…) à maintenir les écoulements et à prendre les mesures 
utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux biens de toutes natures susceptibles 
d’être intéressés. Il est tenu d’avoir sur le chantier ou à sa disposition les moyens d’épuisement 
nécessaires. Il soumet au maître d’œuvre les dispositions envisagées, notamment sur le maté-
riel à adopter, si l’épuisement éventuel nécessite une motopompe de puissance effective supé-
rieure à 3 kW. 

 
L'entrepreneur pourra être amené à exécuter des drains sous les conduites principales 

en raison des sols aquifères suivant les règles de l'art. 
 
En cas de présence de nappe phréatique, celle-ci sera maintenue pendant la durée des 

travaux de pose à une cote inférieure à celle du fond de fouille par un rabattement approprié : 
afin d’éviter la déstabilisation des talus, l’abaissement du niveau de la nappe ainsi que sa re-
montée en fin de travaux sera aussi progressive que possible. 

L’entrepreneur a le libre choix des matériels et procédés techniques à utiliser pour exé-
cuter les travaux de rabattement, mais devra en informer le maître d’œuvre. 

Lorsque le rabattement de nappe ne peut être utilisé parce que le terrain ne s’y prête pas 
ou qu’il risque d’occasionner des dommages sur l’environnement, après accord du maître 
d’œuvre, il est fait appel à des techniques spéciales. 
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Article III.13 - ANCRAGE DES CANALISATIONS 
Dans les sections à forte pente et dans celles susceptibles de ne pas assurer une bonne 

stabilité des canalisations, l'entrepreneur établira des massifs d'ancrage. Sur terrain meuble, ces 
massifs ou petits murets ne doivent pas dépasser du sol afin de ne pas favoriser l’érosion. 

De même, les pièces de raccord et tout appareil intercalé sur les conduites et soumis à 
des efforts devront être contrebutés par des massifs susceptibles de résister à ces efforts. 
 

Les calculs d’ancrages devront être faits par l'entrepreneur et soumis au visa du Direc-
teur des travaux avant l'exécution. 
 

En cas de poussée ascendante ou passage de canalisations dans des ouvrages, les ef-
forts seront transmis aux massifs d'ancrage à l'aide d'aciers et de colliers. 
 
 

Article III.14 - BUTÉES 
 Les coudes, pièces à tubulures et tous appareils intercalés dans les conduites et soumis 
à des efforts non repris par les structures adjacentes sont contrebutés par des massifs capables 
de résister à ces efforts sans mobiliser l’appui que peuvent apporter les ouvrages existants à 
moins qu’il ne s’agisse d’une disposition prévue à cet effet. 

Les butées ou ancrages sont dimensionnés, implantés et construits dans les conditions 
et aux endroits appropriés et en conformité avec les normes de produits. 

Ils sont constitués par des massifs en maçonnerie ou en matériaux dont la stabilité est 
assurée dans le temps. 

Lors de la construction ou de l’installation de ces massifs, il est veillé à ne pas porter at-
teinte aux revêtements de la conduite. Les surfaces d’appuis avec les conduites ont une forme 
assurant une bonne répartition des efforts. 

Les dispositions ci-dessus s’appliquent également pour l’installation des conduites et ap-
pareils suivant des profils à forte pente, le tout conformément aux dispositions appropriées et 
aux normes de produits correspondantes. 
 

En complément, les butées seront réalisées même en terrain rocheux en béton dosé à 
250 kg de ciment. 

 
Les butées seront toujours remblayées (remblai compacté) avant l’épreuve hydraulique 

de la canalisation. 
 

Les volumes de ces butées pour une pression d’épreuve de 12 bars seront conformes 
aux indications des tableaux ci-dessous. Pour une pression supérieure à 12 bars, les volumes 
seront déterminés par le maître d’œuvre. 
 

Les volumes en m³ répertoriés dans les tableaux suivants ont été étudiés pour les condi-
tions suivantes : 

 .conduites en tranchée DN300 mm 
 .P=12 bars 
.classe de terrain =1 kg/cm² (marne, argile compacte, sable argileux, gravier) 
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TE ( tubulures) et FOND PLEIN 
60 0,013 

100 0,041 
150 0,147 
200 0,306 
250 0,543 
300 0,894 

 
 

Article III.15 - ÉPREUVES ET ESSAIS 
Les conduites seront éprouvées à l'eau à la pression de service majorée de 50 % avec 

un minimum de 12 kg/cm². 
 

Les épreuves se feront avec de l'eau propre dont la fourniture est à la charge de l'entre-
preneur.  

 
La longueur de tronçon à éprouver sera déterminée par le maître d’œuvre ou son repré-

sentant. 
 

Les essais de pression des nouvelles canalisations se feront sur des portions non reliées 
au réseau public existant en service. Si, pour une raison particulière, la nouvelle portion devait 
être jonctionnée sur le réseau existant avant essai de pression, il sera mis en place, à la jonc-
tion, une plaque pleine qui sera enlevée après désinfection et résultats d'analyses. 

 
On se réfèrera à la Directive Technique relative aux Tests d’étanchéité sur éléments de 

réseau d’eau potable (5.1.3 DIT1). 
 
La pression d'épreuve sera maintenue pendant une heure sans toucher à la pompe 

d'épreuve. 
 

La baisse de pression par cm² constatée en une heure ne devra pas être supérieure à 7 
% de la pression d'épreuve. 
 

L’entreprise devra laver intérieurement les conduites d’eau potable au moyen de chasses 
d’eau ou autres procédés adéquats jusqu’à obtention d’une turbidité inférieure à 2 NTU. 

Il est ensuite procédé à la désinfection et au rinçage des conduites, aux prélèvements 
d’eau pour contrôle conformément à la Directive Technique sur le Suivi des chantiers AEP : net-
toyage et désinfection des réseaux d’eau potable (5.1.3 DIT2). 

COUDES 
DIAMETRE 1/4 1/8 1/16 1/32 

60 0,018 0,013 0.008 0.008 
100 0,075 0,029 0,013 0.008 
150 0,224 0,105 0,029 0,018 
200 0,496 0,224 0,090 0,029 
250 0,805 0,360 0,147 0,050 
300 1,377 0,633 0,252 0,126 
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Lorsque le réseau désinfecté a été convenablement rincé, des prélèvements de contrôle 
sont faits immédiatement par le laboratoire agréé par la DINEPA. L’analyse bactériologique doit 
montrer l’absence de Coliformes Fécaux et Escherichia coli  pour 100 ml d’eau. 

Si les résultats sont défavorables, l’opération est renouvelée. 
Les opérations de nettoyage et désinfection des conduites sont effectuées par 

l’entrepreneur, à ses frais. Par contre, la fourniture de l’eau et les frais d’analyse restent à la 
charge du maître d’ouvrage. 

Sauf si les résultats des analyses sont défavorables, les analyses suivantes sont au frais 
de l’entreprise. 
 
 

Article III.16 - RÉFECTION PROVISOIRE ET DÉFINITIVE DES CHAUSSÉES ET 
TROTTOIRS 
Les prescriptions données par le gestionnaire de la voie seront respectées. 
 

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, les chaussées et trottoirs seront rétablis 
soit provisoirement, soit définitivement. A la fin des travaux, les clôtures devront être remises en 
état.  Les ordres de service préciseront le type de réfection et le délai imparti pour les réfections 
définitives. 
 
 

Article III.17 - DOCUMENTS A FOURNIR – PLANS DE RECOLEMENT  

Article III.17.1 - Généralités : 
Les documents à fournir seront obligatoirement remis à la DINEPA représentant le maî-

tre d’ouvrage, dans le mois suivant la fin des travaux. Au-delà de ce délai, des pénalités seront 
appliquées.  
 
 

Article III.17.2 - Définition des travaux : 
* Nature des prestations : 

Les levés topographiques sont destinés à dresser des plans réguliers avec une précision 
conforme à l'échelle du 1/200. 

 
Tous les points visibles sur le terrain, y compris les affleurements liés aux réseaux, se-

ront relevés en x, y, z. 
 
Le relevé des conduites enterrées devra être exécuté avant recouvrement. 
 
Tous les points de changement de direction des conduites et de raccordements entre 

conduite, devront être levés systématiquement en x et y. 
 
Dans le cas d'un changement de pente du collecteur à un point du réseau ne possédant 

pas de regard de visite, la cote de ce point sera fournie par l'entreprise de travaux, afin d'être 
intégrée au plan de récolement. 
 

Pour une meilleure lisibilité du plan de récolement, les travaux seront situés dans la rue 
ou dans l'environnement immédiat, par un relevé succinct de celui-ci : alignements, bordures, ... 
et par une mise en forme indiquant le nom de la voie, les numéros de voie ou, éventuellement, 
l'identification des propriétés adjacentes (nom de lieux-dits, de sociétés, ...). 
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Article III.17.3 - Documents à remettre 
Ils seront conformes à la Directive Technique relative au Suivi de chantier et réception 

(5.1.2 DIT1)  
 
 

Article III.17.4 - Contrôle et réception des plans 
Le maître d’œuvre procédera à la vérification des travaux dans un délai d'un mois après 

la remise des documents. 
 

En cas d'observations, celles-ci seront notifiées par écrit au titulaire du marché de tra-
vaux. A compter de cette date, le titulaire du marché est tenu de procéder à la mise en conformi-
té des documents dans un délai d'un mois. 
 
 Passé ce délai, des pénalités pour retard seront appliquées. 
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ANNEXE : Schémas de principe 
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