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GENERALITES. 

DEROGATIONS : 

Au cahier général des charges (et reprises dans le cahier des charges type Qualiroutes) : 

Partie II. Chapitre A – Clauses administratives : 

- article 13 § 1 relatif à la révision des prix. 

- article 25 § 1er relatif aux travaux, mesures et frais à charge de l’entrepreneur. 

- article 37 § 2 alinéa 1 relatif à la tenue du journal des travaux. 

Du cahier spécial des charges au cahier général des charges : 

Partie II. Chapitre A – Clauses administratives : 

- article 30 relatif à l’organisation générale du chantier et article 41 relatif à l’étendue de la 

responsabilité de l’entrepreneur. 

Du cahier spécial des charges au cahier des charges type Qualiroutes. 

Partie II. Chapitre A – Clauses administratives : 

- article 25 §1 relatif aux éléments inclus dans les prix. 

1. POUVOIR ADJUDICATEUR. 

Dénomination 

Adresse 

Tél :  

Personne de contact : 

2. OBJET DU MARCHE. 

L’entreprise a pour objet les travaux de réalisation d’une rivière de contournement sur la Berwinne, à 

Val Dieu. 

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX. 

Les travaux comportent principalement: 

- le remplacement de la vanne existante par un déversoir rotatif ; 

- les terrassements en déblais nécessaires à l’aménagement de la rivière de contournement ; 

- l’aménagement de la rivière de contournement (enrochements et plantations) ; 

- la réalisation d’un déversoir de jaugeage à paroi mince en bois sur la rivière de contournement. 

Les travaux s’effectuent dans le lit mineur de la Berwinne, entre des parcelles privées. 

Localisation : voir plans pour exécution 

4. VARIANTES. 

Aucune variante n'est autorisée. 
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5. MODE DE PASSATION DU MARCHE. 

Le marché est passé par adjudication publique. 

6. CRITERES D’ATTRIBUTION. 

Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre régulière la moins disante. 

7. MODE DE DETERMINATION DES PRIX. 

Le marché est mixte. 

Les quantités indiquées à chaque poste sont des quantités présumées à l'exception des postes prévus à 

prix global. 

8. CONTENU DE L’OFFRE (ARTICLE 90 § 2 DE L'A.R. DU 08.01.1996). 

8.1. DOCUMENTS, MODELES ET ECHANTILLONS A JOINDRE A L’OFFRE. 

Les documents à joindre à l'offre sont définis dans l'avis de marché. 

Chaque soumission doit obligatoirement être accompagnée du bordereau récapitulatif complété par 

l’indication des prix unitaires (en toutes lettres) des sommes partielles et totales. 

Toutes les offres doivent impérativement être accompagnées : 

- d’un document établi selon le modèle de formulaire figurant en annexe au plan de sécurité et 

de santé qui est joint au présent cahier spécial des charges.  Ce document doit être complété 

par le soumissionnaire ; 

- d’un calcul de prix séparé concernant les mesures et moyens de prévention déterminés par le 

plan de sécurité et de santé, y compris les mesures et moyens extraordinaires de protection 

individuelle. 

Par le seul fait de soumissionner, le soumissionnaire reconnait avoir visité les lieux, s’être rendu compte 

de leur emplacement et de leur praticabilité, et avoir connaissance des difficultés qu’il est susceptible 

de rencontrer pour l’exécution des travaux. 

8.2. CONGES ANNUELS ET JOURS DE REPOS COMPENSATOIRES. 

L'offre doit mentionner les congés annuels et les jours de repos compensatoires du soumissionnaire. 

9. DEPOT DES OFFRES. 

Les modalités de dépôt et d’ouverture des offres sont spécifiées dans l’avis de marché. 

L'offre est établie intégralement en langue française. 

Les prix énoncés dans l'offre sont en euros (EUR). 

Le soumissionnaire peut préciser les prix, s’il y a lieu, jusqu’à la 4ème décimale. 

Pour établir son offre, le soumissionnaire utilise obligatoirement le formulaire annexé au présent cahier 

spécial des charges. Le formulaire ne peut contenir ni rature, ni surcharge qui ne soit approuvée et 

paraphée et il est signé par le soumissionnaire ou son mandataire. 

L’offre est mise sous double enveloppe. 

L'enveloppe extérieure porte l'adresse du Pouvoir adjudicateur ainsi que la mention "Offre pour Travaux 

Publics". 

L'enveloppe intérieure porte la suscription : 

"Offre pour l'entreprise de réalisation d’une rivière de contournement à Val Dieu". 
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10. AGREATION. 

Les travaux sont rangés dans la catégorie B, classe 1. 

11. ENREGISTREMENT. 

Le soumissionnaire doit être enregistré en catégorie B, classe 1. 

12. DOCUMENTS APPLICABLES. 

Réglementation relative aux marchés publics 

 la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services, ainsi que ses modifications ultérieures; 

 l'arrêté royal du xx juillet 2013 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 

services et aux concessions de travaux publics, ainsi que ses modifications ultérieures; 

Réglementation relative au bien-être des travailleurs 

 la loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, 

ainsi que ses modifications ultérieures ; 

 l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles formant le 

chapitre V du titre III du Code sur le bien-être au travail, ainsi que ses modifications ultérieures. 

Le marché est exécuté conformément: 

 au cahier des charges type QUALIROUTES du Service public de Wallonie (en abrégé "CCT 

QUALIROUTES") approuvé par le Gouvernement wallon le 20 juillet 2011 ; 

 aux documents de référence figurant dans le Catalogue des documents de référence –  

Edition 2012  -  1er trimestre ; 

 au plan général de santé et sécurité joint au présent cahier spécial des charges. 

13. DEROGATION AU CCT QUALIROUTES. 

Les dérogations du présent cahier spécial des charges au cahier général des charges type Qualiroutes 

sont listées en tête de la partie 1 Généralités du présent du cahier spécial des charges.  

Les clauses techniques du présent marché sont conformes au cahier général des charges type 

Qualiroutes.  Les modalités de paiement des travaux sont précisées au présent cahier spécial des charges 

et au métré y annexé, et dérogent au M.A.O. compte tenu de la spécificité des travaux objet du présent 

cahier spécial des charges. 
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PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE A - 

CLAUSES ADMINISTRATIVES DU CCT QUALIROUTES 

ARTICLE 1ER : FONCTIONNAIRE DIRIGEANT. 

La direction technique des travaux est assurée par ____________ 

ARTICLE 3 § 2: ENUMERATION ET PORTEE DES PLANS, DOCUMENTS ET OBJETS DU 
MARCHE. 

Pour la détermination des dimensions et des caractéristiques des éléments de la construction, notamment 

des sections, des armatures, des câbles de précontrainte, l’entrepreneur doit se conformer aux 

prescriptions des normes de la série NBN-B 03 ou à défaut des normes européennes de la série NBN 

EN 1991. 

Dans le cas particulier de l’étude de passerelles pour piétons, l’entrepreneur se conforme aux 

prescriptions des normes NBN EN 1991-3, notamment aux prescriptions du chapitre 5. 

ARTICLE 4 § 1 : PLANS, DOCUMENTS ET OBJETS ETABLIS PAR LE POUVOIR 
ADJUDICATEUR. 

Les documents remis aux entrepreneurs pour établir leur offre constituent, avec les documents de 

référence, les documents d'adjudication. 

Ils sont repris ci-après : 

 plan « Rivière de contournement : situation projetée - plans coupes et détails » ; 

 cahier spécial des charges ; 

 formulaire de soumission et métrés ; 

 plan général de sécurité et santé. 

ARTICLE 4 § 2 : PLANS DE DETAIL ET D’EXECUTION ETABLIS PAR 
L’ADJUDICATAIRE. 

Plans et notes de calcul des ouvrages. 

Sur la base des indications des plans mis à disposition, l’adjudicataire établit le projet complet des 

travaux à exécuter, ainsi qu’un planning d’exécution remis à jour au fur et à mesure de l’avancement 

des travaux. 

Le projet comprend, sans la moindre restriction, toutes les études nécessaires, levés topographiques, 

plans d’emprises complémentaires, reconnaissance du sol, déplacement des concessionnaires, notes 

détaillées, métrés et bordereaux, plans d’exécution complets, plans et documents relatifs aux éléments 

de la signalisation routière, plans des voiries provisoires, etc … 

L’adjudicataire fournit notamment les plans complets et détaillés d’exécution, les notes de calculs, les 

métrés et les bordereaux des quantités des ouvrages, travaux et fournitures et tous les autres documents 

relatifs au projet à réaliser. 

Tous les plans nécessaires à l’exécution du marché accompagnés des notes de calculs éventuelles sont 

soumis au fonctionnaire dirigeant au plus tard 60 jours calendrier avant l’exécution des travaux 

correspondants. 

Ces documents sont introduits en quatre exemplaires. 

Les titres des plans sont analogues à ceux du pouvoir adjudicateur. 

Les notes de calculs sont détaillées et lisibles. 



Dénomination M.O. 
Etude du rétablissement de la libre circulation des poissons sur la Berwinne – Site de Val Dieu.  5 

 

Tous les plans, métrés et bordereaux doivent être datés et signés pour accord par l’adjudicataire dans la 

case ad hoc. 

Les qualités des matériaux utilisés sont indiquées sur les plans. 

S’il est constaté qu’un ou plusieurs documents sont incomplets ou incorrects, l’adjudicataire est tenu de 

les corriger en tenant compte des observations faites par le fonctionnaire dirigeant. 

Les cartouches des plans corrigés mentionnent de façon précise les corrections effectuées ainsi que la 

date des corrections. 

Les plans sont dressés à une échelle suffisamment lisible et côtés de manière à donner toutes les 

dimensions nécessaires à l’exécution des différents éléments des ouvrages. 

Tous ces documents sont signés par un ingénieur civil ou par le titulaire d’un diplôme dont l’équivalence 

est reconnue. 

Les plans, notes de calculs, métrés et bordereaux de l’ouvrage sont subdivisés en deux groupes. 

Le premier groupe comprend les documents concernant l’infrastructure des ouvrages, notamment les 

fondations, les culées, les piles, les murs de soutènement, etc. 

Pour permettre l’examen et l’approbation des documents de ce groupe, celui-ci doit comprendre 

également les plans et les calculs de la superstructure nécessaires à la détermination des éléments de 

l’infrastructure, notamment les plans de coffrage de la superstructure, dont l’étude est poussée à un 

stade tel que les modifications pouvant intervenir ultérieurement, lors de l’étude de la superstructure, 

n’entraînent pas de répercussions sur l’infrastructure. 

Ce premier groupe comportera également le plan du profil en long définitif de la voirie devant être 

approuvé par le fonctionnaire dirigeant avant la pose des poutres ou l’exécution du caisson. 

Le deuxième groupe comprend les documents relatifs à la superstructure des ouvrages, notamment le 

platelage, les longrines, les entretoises, les arcs. Il comprend également tous les plans de détail des 

parachèvements avec calculs justificatifs (pierre de taille, garde-corps, dispositifs de sécurité, joints de 

dilatation, dispositifs d’étanchéité, de reprise, etc.). 

Les plans « as built » sous forme informatique sont à fournir à la réception provisoire. 

Plans d’exécution complémentaire. 

Au fur et mesure de l’avancement des travaux, l’entrepreneur soumet, pour avis et remarques 

éventuelles au fonctionnaire dirigeant, tous les plans et documents nécessaires notamment: plans des 

batardeaux, programme de bétonnage constitué de plans et notes explicatives indiquant et justifiant les 

différentes phases du bétonnage et leur ordre d'exécution, etc. 

Etablissement des notes de calcul. 

Les notes de calcul sont établies conformément au K.12.8. 

Programme d’exécution des travaux. 

Au plus tard 15 jours avant la date fixée pour le début des travaux, l’adjudicataire fournit le programme 

détaillé des travaux. 

Plans as built. 

L’entrepreneur établit les plans de détails d’exécution, et le plan as built des ouvrages. 

Ces documents sont fourni sous format informatique (.dwg et .pdf) et sous format papier en trois 

exemplaires. 
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Ce programme reprend notamment : 

- la liste et la durée des différentes activités avec la date de début et fin de celles-ci 

- les contraintes entre les différentes activités 

- l’indication du chemin critique. 

Ce programme est régulièrement mis à jour et en tout cas lors d’une modification importante. 

ARTICLE 5 § 1 : MONTANT DU CAUTIONNEMENT. 

L'adjudicataire devra constituer un cautionnement fixé à 5% du montant initial du marché. 

ARTICLE 10 § 1 : SOUS-TRAITANTS.  

L'adjudicataire est tenu de soumettre au pouvoir adjudicateur le nom de ses sous-traitants éventuels 

ainsi que l'importance des travaux qui leur sont confiés au moins quinze jours de calendrier avant le 

début des travaux concernés. 

Sans préjudice de l'application de l'article 6 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, toutes les personnes 

agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit doivent obligatoirement être agréées dans 

les classes et catégories ou sous-catégories de travaux correspondant à l'importance et à la nature du 

travail qu'elles sont appelées à exécuter. 

Toute infraction à cette obligation est considérée comme un manquement de l'adjudicataire aux clauses 

de son contrat, à moins qu'il ait obtenu avant le début des travaux des personnes visées ci-dessus, une 

dispense à ladite obligation. 

Hormis le cas où une telle dispense a été accordée, le pouvoir adjudicateur peut ordonner, sans mise en 

demeure, l'arrêt immédiat de toute exécution par un sous-traitant non agréé et, dans ce cas, 

l'adjudicataire supporte toutes les conséquences de l'arrêt. 

ARTICLE 13 § 1 : REVISION DES PRIX. 

Sans objet.  La révision de prix n’est pas applicable à ce marché, compte tenu des brefs délais attendus 

entre la remise des prix par les soumissionnaires, et la finalisation des travaux par l’adjudicataire. 

ARTICLE 18 § 4 : ACTIONS JUDICIAIRES ET DELAIS - TRIBUNAUX. 

Tout litige ou contestation est porté devant les tribunaux de Liège, seuls compétents. 

ARTICLE 25 §1 : ELEMENTS INCLUS DANS LES PRIX. 

Remarque générale 

L’Adjudicataire est tenu d’exécuter à ses frais tous travaux, fournitures et sujétions qui ne sont pas 

mentionnés explicitement dans un poste du métré mais qui sont nécessaires à la réalisation de 

l’entreprise telle qu’elle est définie aux documents d’adjudication et/ou à l’exécution de ce poste. 

A ce titre, l’attention de l’adjudicataire est particulièrement portée sur l’emplacement du site 

d’intervention, sa praticabilité, et des conditions d’intervention dans le cours d’eau (Berwinne). 

ARTICLE 27 § 1 - RECEPTION TECHNIQUE : GENERALITES.  

Les produits non réceptionnés ou approvisionnés sur chantier sans l'autorisation préalable de la direction 

ou de la surveillance des travaux, sont immédiatement enlevés et transportés par l'adjudicataire, en 

dehors du chantier, faute de quoi, une amende de 124,00 euros par jour de calendrier de maintien de ces 

produits sur le chantier lui est appliquée. 

Dans le cas où l'adjudicataire refuse de procéder à l'enlèvement desdits produits, cet enlèvement se fait 

d'office par le pouvoir adjudicateur ou le Fonctionnaire dirigeant, aux frais et risques de l'adjudicataire, 
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l'amende précitée étant d'application jusqu'au moment où l'enlèvement complet des fournitures et pièces 

litigieuses est achevé. 

ARTICLE 27 §5 : MATERIEL DE LABORATOIRE ET DE CHANTIER. 

L'adjudicataire met en permanence à la disposition de la direction et de la surveillance des travaux : 

 un décamètre ; 

 un niveau à lunette avec ses accessoires (jalons, mire, etc.) ; 

 une règle de 3 m avec ses accessoires ; 

 un ruban de mesure de 50 m ; 

 un thermomètre à minima maxima ; 

 des moules pour la réalisation de cubes en béton. 

ARTICLE 28 § 1 : ORDRE D’EXECUTION ET DE CONDUITE DES TRAVAUX. 

Le délai d’exécution est de 50 jours ouvrables. 

ARTICLE 28 § 2 : ENTREPRISES SIMULTANEES. 

L'adjudicataire se conforme à toutes les prescriptions qui lui seraient données pour permettre l'exécution 

simultanée de tous autres travaux d'intérêt public. 

ARTICLE 30 § 1 : ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER. 

Circulation 

Les sites objets des travaux sont solidement clôturés et interdits d’accès au public. 

L’adjudicataire prend toutes les dispositions nécessaires à la bonne circulation de ses engins jusque et 

dans la zone des travaux (aménagement de pistes d’accès, etc.), et reste le seul responsable des dégâts 

occasionnés aux terrains et à son matériel. 

L’utilisation d’aménagements temporaires spécifiques (lit de branches et troncs, etc.) pourra par ailleurs 

être imposée à l’adjudicataire, et à charge de ce dernier, pour éviter l’altération du lit majeur. 

Impétrants 

Préalablement au démarrage des travaux, l’entrepreneur interroge tous les concessionnaires susceptibles 

d’avoir des installations dans la zone des travaux, afin d’obtenir toutes les informations utiles sur leurs 

réseaux enterrés. 

Travaux le long et dans la Berwinne. 

La circulation d’engins de génie civil dans le lit mineur de la Berwinne, est strictement limitée.  Les 

travaux sont réalisés, dans la mesure du possible, à partir des berges du cours d'eau. 

L'adjudicataire établit une procédure d’intervention pour ses travaux dans et aux abords de la Berwinne. 

Il la soumet à l’approbation de la Direction des cours d’eau non navigables et à la Direction de la Nature 

et des Forêts, préalablement au démarrage de ses travaux. 

Il fait également viser cette procédure d’intervention par le coordinateur sécurité. 

L’adjudicataire prend en charge tous les travaux et sujétions nécessaires aux recommandations des 

intervenants précités. 
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ARTICLE 30 § 2 : PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS ET TROUBLES DE 
VOISINAGE. 

Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la lettre de notification d’attribution du présent 

marché, l’adjudicataire informe le fonctionnaire dirigeant des noms, adresse et références du géomètre 

expert immobilier assermenté désigné par lui pour établir l’état des lieux et concrétiser sur un plan de 

repérage, les limites de la zone dans laquelle l’état des lieux doit être réalisé.  Ce plan de repérage 

reprend chacun des immeubles et ouvrages pour lesquels un état des lieux avant travaux doit être dressé.  

Le plan de repérage approuvé par le fonctionnaire dirigeant est annexé au rapport de synthèse de l’état 

des lieux.  Les points de niveau de référence sont inscrits sur le plan de repérage par le géomètre expert 

immobilier assermenté. 

Dans les 30 jours ouvrables à dater de la réception provisoire des travaux, l’adjudicataire transmet au 

fonctionnaire dirigeant, le rapport de synthèse des états de récolements qu’il fait dresser après travaux 

par le géomètre expert immobilier assermenté. 

En cas de constat de fissures ou dérangement quelconque dans un ouvrage, l’adjudicataire est tenu d’en 

aviser immédiatement le fonctionnaire dirigeant, ainsi que le géomètre expert immobilier.  

L’adjudicataire fait apposer, par ce dernier, des témoins qui doivent être contrôlés régulièrement par 

ses soins.  Chaque sinistre fait l’objet, dans le délais le plus bref de sa survenance, d’une déclaration de 

l’adjudicataire au fonctionnaire dirigeant pour l’ouverture d’un dossier complet. 

ARTICLE 30 § 3 : LOCAUX MIS A DISPOSITION. 

Dans la semaine qui suit la date de commencement des travaux, l'adjudicataire installe un local à usage 

de bureau, d'au moins 20 m², à un emplacement à établir aussi près que possible du chantier, en un 

endroit à fixer en accord avec le Fonctionnaire dirigeant. 

Tout manquement à cette prescription est passible des pénalités définies à l'article A.R. 20 §4 du cahier 

général des charges. 

Ce local est éclairé et chauffé autant que de besoin. Il est pourvu d'une table permettant le dessin et 

l'étalement des plans, et de six sièges. 

L'adjudicataire effectue régulièrement l'entretien du local. 

ARTICLE 31: TRACE DE L’OUVRAGE. 

Repère de nivellement.  

Les cotes des hauteurs indiquées aux documents d'entreprise sont rapportées à un nivellement local. 

Le radier au droit de la vanne existante, est à la cote moyenne de 70,0 m. 

ARTICLE 37 § 1 : JOURNAL DES TRAVAUX. 

La tenue du journal des travaux est obligatoire ; elle peut être hebdomadaire. 

Le journal est à feuilles autocopiantes. 

Le cachet de chantier à fournir par l'adjudicataire est auto-encreur et soumis à l’agrément du 

Fonctionnaire dirigeant. 
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ARTICLE 38 : ASSURANCES. 

Assurance « tous risques chantier » 

L’adjudicataire souscrit une assurance « tous risques chantier » offrant au moins toutes les garanties 

suivantes: 

- les risques d’effondrement total ou partiel de l’ouvrage (garantie A1) ; 

- les risques liés à la responsabilité civile de tous les édificateurs, telle qu’elle résulte de 

l’application des articles 1382 à 1384 et 1386 du Code civil, en raison des dommages matériels 

et corporels causés au pouvoir adjudicateur ou à des tiers et imputables à l’exécution sur le 

chantier de l’ouvrage assuré (garantie A2) ; 

- les réparations des dommages aux tiers imputés à l’usage même licite fait par le pouvoir 

adjudicateur de son droit de propriété et résultant de l’exécution sur le chantier de l’ouvrage 

assuré (art. 544 du Code civil). Cette garantie s’applique aux dégâts occasionnés aux 

constructions avoisinantes ainsi qu’à leurs conséquences directes. 

Toutes les personnes concernées par l’édification de l’ouvrage (adjudicataire, sous-traitant, ingénieur, 

architecte, pouvoir adjudicateur) sont assurées. 

Avant le début des travaux, l’adjudicataire présente au pouvoir adjudicateur le contrat d’assurance 

délivré par la compagnie d’assurances. 

La police mentionne que la compagnie d’assurances accorde au pouvoir adjudicateur un droit 

d’indemnisation pour les dommages qu’il viendrait à subir lorsque les garanties deviennent inopérantes 

par suite de la disparition juridique ou par décès des assurés. 

Dans tous les cas, les indemnités qui pourraient être dues au pouvoir adjudicateur par l’application des 

garanties, pour tous dommages subis par l’ouvrage faisant l’objet de l’assurance, seront payées 

directement au pouvoir adjudicateur. 

La police d’assurance stipule que la compagnie renonce à tous recours qu’elle serait en droit d’exercer 

contre le pouvoir adjudicateur. Celui-ci est déclaré bénéficiaire, pour autant que de besoin, des garanties 

de la police. 

L’indemnité par sinistre affectant les garanties comporte les frais normaux à engager pour réparer ou 

reconstruire l’ouvrage en limitant ceux-ci à la valeur réelle de la construction immédiatement avant le 

sinistre. 

L’adjudicataire devra à tout moment pouvoir faire la preuve qu’il est en règle quant aux paiements de 

la prime d’assurances. En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur pourra déduire les montants 

correspondants des états d’avancement et effectuer lui-même les paiements de régularisation. 

L’ensemble des travaux du présent marché, font l’objet de cette police d’assurance. 

ARTICLE 41 : ETENDUE DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR. 

Il appartient à l'adjudicataire d'établir, sous sa seule responsabilité, les ouvrages de son entreprise, 

conformément aux documents d'entreprise approuvés qui se complètent mutuellement (plans, cahiers 

des charges général et spécial et métré) et de les surveiller d'une manière efficace. 

Jamais, les vérifications, essais ou épreuves auxquels on aurait procédé ne dégagent l'adjudicataire qui 

reste responsable, tant de la mauvaise qualité des matériaux que de l'exécution défectueuse des 

ouvrages. 

L'intervention de la direction ou de la surveillance des travaux, soit par elle-même, soit par un préposé 

quelconque, ne peut en aucun cas, ni dégager, ni diminuer la responsabilité de l'adjudicataire. 

Quelles que soient les précautions prises, il est spécifié d'une manière expresse que tous les dommages 

généralement quelconques qui peuvent être la conséquence directe et indirecte des travaux à effectuer 
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ou qui se rattachent en quelque manière que ce soit à l'exécution de l'entreprise sont à la charge exclusive 

de l'adjudicataire, le pouvoir adjudicateur ne pouvant jamais être inquiétés. 

Il en est de même au cas où la responsabilité du pouvoir adjudicateur est mise en cause par les 

propriétaires des immeubles et installations avoisinant les travaux, en raison de troubles de voisinage, 

l'adjudicataire se substituant purement et simplement au pouvoir adjudicateur pour toutes indemnités 

généralement quelconques qui viendraient à être réclamées. 

L'adjudicataire reconnaît que le montant de son offre a tenu compte de ces responsabilités spéciales 

qu'il assume librement et que son offre comporte l'évaluation de tous les risques résultant de 

l'application de la présente stipulation. 

La responsabilité de l'adjudicataire reste la même pour tous les travaux non prévus dans son entreprise 

(travaux supplémentaires, travaux en régie, etc.). 

Il en est spécialement ainsi en ce qui concerne tous les dommages éventuels qui seraient occasionnés 

aux immeubles, en suite de l'exécution des travaux de l'entreprise. 

Il est imposé à l'adjudicataire, pour lui éviter toutes les difficultés avec les propriétaires des immeubles 

(ouvrages quelconques, habitations, voiries, terrains, etc.), de faire procéder, avant le commencement 

des travaux, à des constats contradictoires de l'état des immeubles susceptibles de subir l'influence des 

travaux et d'y relever les dégradations, hors plomb et dénivellations qui pourraient exister et qui 

pourraient être imputables à toute cause étrangère aux travaux. 

En cas de conflit avec les propriétaires des immeubles, l'adjudicataire, en toute hypothèse garantit le 

pouvoir adjudicateur contre toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts et frais qui 

pourraient être prononcées contre elles, même si la juridiction saisie estimait pouvoir retenir à charge 

du pouvoir adjudicateur ou du Fonctionnaire dirigeant une responsabilité partielle ou totale. 

Pour assurer cette garantie, le pouvoir adjudicateur peut prélever sur les acomptes dus à l'adjudicataire, 

les sommes nécessaires pour assurer la remise en état des immeubles et installations dégradés. 

Si le ou les réclamants n'ont pas précisé le montant de leurs réclamations, les sommes à retenir sont 

fixées contradictoirement entre l'adjudicataire et le pouvoir adjudicateur et à défaut d'accord, elles sont 

arbitrées par un expert désigné sur requête par le Président du Tribunal de Première Instance. 

Si, à la fin de l'entreprise, le montant des acomptes retenus n'était pas suffisant pour garantir 

intégralement le pouvoir adjudicateur, celui-ci pourra, à ce moment, retenir le cautionnement en totalité 

ou en partie, et ce, nonobstant le fait que les travaux seraient déclarés en état de réception provisoire ou 

en état de réception définitive. 

Les clauses de garantie ci-dessus sont applicables aussi en cas de dégradations occasionnées par les 

travaux aux canalisations de toute nature se trouvant dans le sol, aux câbles et lignes de force motrice 

ou téléphoniques, etc., existant au voisinage des travaux de la présente entreprise, quels que soient leurs 

propriétaires, en cas de refus de l'adjudicataire de remettre les ouvrages dégradés en bon état ou 

d'effectuer le paiement des réparations exécutées par les propriétaires ou les gestionnaires de ces 

canalisations. 

ARTICLE 42 : MODIFICATIONS AU MARCHÉ. 

Le paragraphe 42 §2 est complété comme suit : 

Si des travaux supplémentaires ou modificatifs nécessitent l’établissement de prix unitaires à convenir, 

ceux-ci sont calculés à partir de l'offre par décomposition des prix unitaires relatifs à des postes du 

métré désignés par le Fonctionnaire dirigeant reprenant des travaux similaires. 

Si le Fonctionnaire dirigeant juge ce mode d’évaluation impossible, l’adjudicataire lui transmet les 

documents justificatifs détaillés mentionnant tous les éléments constitutifs des prix : nombre d’heures 

de prestations, salaires, charges sociales, matériels, produits, etc. 

Les prix sont établis au plus tard à la date de début des travaux faisant l’objet du décompte et ramenés 

à la date de l'offre par application du coefficient de révision contractuel. 
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Les coûts des produits sont justifiés par une copie de l’offre du fournisseur ou de la facture. S’il s’agit 

d’une offre, le Fonctionnaire dirigeant se réserve le droit d’exiger par la suite une copie de la facture 

correspondante. 

La majoration totale pour l’ensemble des frais généraux et le bénéfice ne peut être supérieure à 17%. 

Pour les travaux émanant de sous-traitants, cette majoration est limitée à 10% pour le sous-traitant et à 

7% pour l’adjudicataire. En outre, aucune majoration n’est admise pour les éventuels intermédiaires 

entre le sous-traitant exécutant effectivement le travail et l’adjudicataire. 

Sauf disposition contraire par ailleurs aux documents d’adjudication, la majoration pour frais généraux 

et bénéfice pour toute prestation extérieure au personnel de l’adjudicataire et des entrepreneurs sous-

traitants (concessionnaires, laboratoires extérieurs, etc.) est limitée à 10% avec un plafond de 2.500 

euros. 

ARTICLE 43 § 2 : RECEPTION PROVISOIRE. 

Dans le cas des ouvrages donnant lieu à essais a posteriori, la réception provisoire n'est accordée à 

l'adjudicataire qu'au moment où le Fonctionnaire dirigeant est en possession des résultats favorables 

des essais. 

Préalablement à la réception provisoire, l'adjudicataire met, à ses frais, tous les ouvrages et installations 

faisant l'objet de l'entreprise, en parfait état de propreté et d'entretien. 

Le délai de garantie échoit deux ans après la date de réception provisoire de l'ensemble des travaux. 

ARTICLE 43 § 4 : CLAUSES COMMUNES AUX RECEPTIONS PROVISOIRE ET 
DEFINITIVE. 

L'examen des terrains traversés, des pavages et des revêtements des rues et des trottoirs, en vue des 

réceptions provisoire et définitive ainsi qu'à la fin du délai de garantie, se fait en présence des délégués 

des administrations et de tous propriétaires intéressés par les ouvrages de l'entreprise et du Pouvoir 

adjudicateur. 

ARTICLE 48 § 2 : AMENDES POUR RETARD. 

§ 2 bis - Retards d'exécution - prestations supplémentaires. 

En cas de retard imputable à l'adjudicataire, les prestations supplémentaires résultant de ce retard, du 

Fonctionnaire dirigeant, de la surveillance des travaux dont question à l'article A.R. 38 du chapitre A 

« Clauses administratives » du présent cahier spécial des charges et du coordinateur en matière de 

sécurité et de santé, sont intégralement à charge de l’adjudicataire et lui sont facturées. 

Il en est de même lors de prestations du Fonctionnaire dirigeant, de la surveillance des travaux et du 

coordinateur en matière de sécurité et de santé effectuées, de par la volonté de l'adjudicataire, en dehors 

des heures normales de service. 

Les frais résultant de ces prestations supplémentaires ne peuvent être considérés comme des amendes 

pour retard au sens du paragraphe 2 du présent article. Leur montant est donc calculé indépendamment 

desdites amendes et n'est pas limité. 

Les prestations de la direction et de la surveillance des travaux sont facturées au taux maximum F.A.B.I. 

(catégories : surveillant de chantier et ingénieur chef de projet). 
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PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE C - 

MATERIAUX ET PRODUITS DE CONSTRUCTION DU CCT 

QUALIROUTES 

C.2. SOL. 

C.2.3. TERRES POUR GAZONNEMENTS ET PLANTATIONS. 

C.2.3.1. Description et spécifications. 

C.2.3.1.2. Terre arable. 

Les terres arables nécessaires au réensemencement des zones d’emprises nécessaires à l’exécution des 

travaux, proviennent des terres de retroussement provenant de ces mêmes zones. 

Les apports complémentaires de terres arables qui pourraient s’avérer nécessaires à la suite d’une 

mauvaise gestion par l’adjudicataire, des terres de retroussement mises en dépôt, sont pris en charge 

par l’adjudicataire. 

Les terres arables devant ainsi être fournie, doivent être de qualité similaire à celles des terrains 

de culture environnants.  Elles contiennent au minimum 3 % de matières organiques.   Quelle 

que soit l'origine de ces terres arables, ces dernières sont nettoyées et ne contiennent ni racines, 

ni autres déchets pouvant entraver la croissance des végétaux ou l'entretien ultérieur.   

Les terres arables doivent par ailleurs être exemptes de tout débris végétal provenant de 

renouées du Japon, balsamine de l’Himalaya, berce du Caucase ou de peupliers, afin d'éviter les 

repousses.   

La teneur en éléments pierreux de ces terres arables, ne peut être supérieure à la teneur moyenne 

des terres arables locales. 

C.14. BETON. 

C.14.1. DESCRIPTION. 

Le béton est conforme à la norme NBN EN 206-1 (2001) et à son supplément national, la NBN B15-

001 (2004). Les prescriptions de ces normes sont modifiées et complétées par le document RW 99-C-

2, circulaire 42-3-06-05 (01) du 30 juin 2006 (Béton – Spécification, performances, production et 

conformité), lui-même complété et modifié par les prescriptions du présent cahier spécial des charges. 

Le béton est certifié BENOR ou équivalent. A défaut, les essais de réception technique préalable de la 

centrale productrice de béton sont effectués, au frais de l’adjudicataire, selon les modalités spécifiées 

au paragraphe A.1.2. du document RW 99-C-2 précité. 

C.14.2. SPECIFICATIONS. 

C.14.2.1. Béton armé. 

Les spécifications du béton armé sont les suivantes : 

- classe minimale  de résistance : C30/37 ;  

- classe d’environnement : EE3 ; 

- consistance : S3 ; 

- dimension maximale des granulats (Dmax) : à spécifier par l’entrepreneur en fonction de la 

densité d’armatures ; 

- ciment : CEM I ou CEM III ; 

- résistance à l’absorption d’eau par immersion : WAI (0,50), selon les prescriptions de l’annexe 

O de la norme NBN B 15-001.   
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Les résistances minimales imposées : 

- à 7 jours :   24,5 N/mm² ; 

- à 28 jours : 37,0 N/mm². 

C.14.2.2. Béton ordinaire. 

Les spécifications du béton ordinaire sont les suivantes : 

classe minimale  de résistance : C25/30 ;  

classe d’environnement : EE3 ; 

consistance : S3 ; 

dimension maximale des granulats (Dmax) : à spécifier par l’entrepreneur ; 

ciment : CEM I ou CEM III.   

Les résistances minimales imposées : 

- à 7 jours :   24,5 N/mm² ; 

- à 28 jours : 37,0 N/mm². 

C.14.2.3. Béton de remplissage. 

Les spécifications du béton de remplissage entre enrochements sont les suivantes : 

classe minimale  de résistance : C20/25 ;  

classe d’environnement : EE3 ; 

consistance : F3 ; 

dimension maximale des granulats (Dmax) : 7 mm ; 

ciment : HSR.   

C.14.2.4. Béton maigre. 

Le béton maigre pour ouvrage d’art comprend 200 kg de ciment par m³. 

C.14.2.5. Sable stabilisé. 

Le sable stabilisé pour ouvrage d’art comprend 100 kg de ciment par m³. 

C.16. ACIER. 

C.16.4. ACIER POUR BETON ARME. 

L'acier utilisé est de la qualité BE.500 S ou DE.500 BS à adhérence améliorée. 

C.25. GEOTEXTILES. 

C.25.2.1.1. Caractéristiques des géotextiles anti-contaminants. 

Les caractéristiques du géotextiles anti-contaminant, sont précisées à l’article F.2.1.1. du présent cahier 

spécial des charges. 

C.25.2.1.2. Caractéristiques des géotextiles pour autres applications. 

Le géotextile biodégradable est une natte constituée de fibres naturelle (lin, chanvre, bourre de noix de 

coco, jute etc…) destiné à offrir une protection immédiate du sol contre l’érosion pendant une durée 

limitée tout en favorisant le développement d’une végétation naturelle ligneuse ou herbacée.  Du fait de 

son caractère hydrophile, il favorise la germination des semis et permet, dès le développement des 

végétaux, une bonne répartition des contraintes dans l’enracinement.  Il reste efficace assez longtemps, 

jusqu’à ce que l’enracinement des plantes prenne le relais pour stabiliser le terrain.  Composé de fibres 
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naturelles, le géotextile biodégradable se décompose sans laisser de résidus nocifs pour 

l’environnement. 

 

PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE D – 

TRAVAUX PREPARATOIRES ET DEMOLITION SELECTIVE DU CCT 

QUALIROUTES 

D.2. DEMOLITION SELECTIVE. 

D.2.2. PAIEMENT. 

Les déchets non valorisables destinés à la mise en C.E.T. doivent faire l’objet, avant leur évacuation, 

d’un constat contradictoire avec le Fonctionnaire dirigeant.  A défaut, aucun paiement ne sera admis. 

PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE E - 

TERRASSEMENTS GENERAUX ET PARTICULIERS DU CCT 

QUALIROUTES 

E.2. DEBLAIS. 

E.2.1. DEBLAIS DE TERRES DE RETROUSSEMENT. 

E.2.1.2. Clauses techniques. 

Les terres de retroussements sont enlevées provisoirement au droit des emprises de travail pour la pose 

des passerelles, sur une épaisseur de 30 cm. 

Les terres de retroussement sont mises en dépôt sur chantier, dans une zone à soumettre à l’approbation 

du Fonctionnaire dirigeant. 

E.2.2. DEBLAIS GENERAUX. 

E.2.2.5. Paiement. 

Les déblais sont réalisés en terrain meuble. 

Le poste fait l’objet d’un poste à prix forfaitaire incluant tous les déblais nécessaires pour le projet, leur 

évacuation et leur mise en C.E.T. ou C.T.A. 

E.3. REMBLAIS. 

E.3.1. REMBLAIS DE TERRE POUR GAZONNEMENTS ET PLANTATIONS. 

E.3.1.2. Clauses techniques. 

Les remblais pour réensmencement des zones d’emprises nécessaire à l’exécution des travaux, sont 

réalisés au moyen de terres de retroussement en provenance du chantier. 
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E.4. TERRASSEMENTS PARTICULIERS. 

E.4.2. TERRASSEMENTS POUR OUVRAGE D’ART. 

E.4.2.1. Déblais. 

E.4.2.1.2. Clauses techniques. 

A. Exécution. 

Tous les ouvrages sont obligatoirement réalisés soit en fouilles blindées et parfaitement étançonnées de 

manière continue, permanente et efficace, soit en fouilles protégées par un système que l'adjudicataire 

soumet à l'agrément préalable du Fonctionnaire dirigeant et présentant la même sécurité que les 

procédés précités, ce dont le Fonctionnaire dirigeant reste seule juge. 

Les fouilles sont parfaitement asséchées. 

Sont considérés comme terrains rocheux, les éléments (massifs rocheux, de maçonnerie, de béton 

ordinaire ou de béton armé) dont le volume d’un seul tenant à extraire est supérieur à 0,500 m3 et dont 

la démolition exige l'emploi du brise-roche. 

L'adjudicataire est tenu de dénoncer et de faire constater par le Fonctionnaire dirigeant la rencontre de 

terrains rocheux préalablement à leur extraction. 

Le Fonctionnaire dirigeant reste seule juge quant à la nature des terrains rencontrés. 

Les moyens d'exécution des terrassements en déblai sont laissés à l'appréciation de l'adjudicataire qui 

en assume l'entière responsabilité. En cas d'utilisation de l'explosif, l'adjudicataire se procure, à ses frais, 

toutes les autorisations nécessaires. 

B. Résultats. 

Les dimensions des fouilles sont telles qu'elles permettent la vérification aisée des ouvrages, ce dont le 

Fonctionnaire dirigeant reste seule juge. 

Le niveau des fonds de fouilles doit être conforme aux prescriptions des documents d'entreprise. Si les 

caractéristiques du sol mis à jour s'avèrent insuffisantes, ce dont le Fonctionnaire dirigeant reste seul 

juge, ou si la surface d'assise des fondations des ouvrages subit des altérations que le Fonctionnaire 

dirigeant estime de nature à compromettre la stabilité ou le bon comportement des ouvrages, 

l'adjudicataire exécute les travaux supplémentaires nécessaires pour approfondir les fouilles et 

remplacer les terres impropres par des pierrailles de granulométrie 22/40, du béton de laitier ou du sable 

stabilisé suivant décision du Fonctionnaire dirigeant. 

Sauf indication contraire aux documents d'entreprise, les talus définitifs en déblais ont une inclinaison 

minimale de 6/4. 

E.4.2.2. Remblais. 

E.4.2.2.2. Clauses techniques. 

E.4.2.2.2.1. Matériaux. 

Les matériaux de remblai sont soumis à l'agrément du Fonctionnaire dirigeant et sont constitués des 

meilleures terres de déblai ou de matériaux d'apport que l'adjudicataire se procure à ses frais à l'extérieur 

du chantier. 

Les terres arables sont remises en place selon les épaisseurs initiales avec un minimum de 20 cm après 

compactage. 

Les terres arables sont constituées des déblais de terres arables du chantier ou, en cas d’insuffisance de 

quantité ou de qualité, ce dont la direction des travaux est seule juge, de matériaux extérieurs au chantier 

que l’entrepreneur se procure à ses frais. Ceux-ci sont à soumettre à l’approbation de la direction des 

travaux. 

En cas de surprofondeur par rapport au niveau à réaliser due au fait de l'adjudicataire, le remblai est 

réalisé, par et aux frais de l'adjudicataire, avec du béton de laitier. 
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E.4.2.2.2.1. Exécution. 

Préalablement à l'exécution des remblais au contact d'un ouvrage, l'adjudicataire soumet à l'agrément 

de la direction des travaux un programme de remblayage qui respecte les règles suivantes : 

- les remblais sont exécutés par couches de 0,20 m. maximum après compactage ; 

- les remblais sont exécutés de façon à ne pas endommager ni déformer l'ouvrage ; 

- les couches de remblais s'élèvent symétriquement de part et d'autre de l'ouvrage de manière à ne 

pas l'exposer à des pressions inégales ; 

- les remblais contre les ouvrages ne sont exécutés qu'après la prise des enduits de protection des 

maçonneries et bétons contre terre. 

Sauf indication contraire aux documents d'entreprise, les talus définitifs en remblais ont une inclinaison 

minimale de 8/4. 

E.4.2.2.4. Vérifications. 

Les remblais ne satisfaisant pas aux essais de portance sont remplacés ou améliorés jusqu'à résultats 

satisfaisants par l'adjudicataire à ses charges. 

E.4.2.2.5. Paiement. 

Pour les fouilles et tranchées nécessaires à l'établissement des ouvrages, quelles que soient la nature du 

terrain rencontré et les dimensions des fouilles ouvertes par l'adjudicataire, il est tenu compte, pour la 

détermination des volumes de déblais, des dimensions réelles des fouilles limitées à 0,50 m en 

périphérie des voiles béton (ou béton armé) à réaliser. 

Des postes sont prévus au métré pour les frais supplémentaires résultant de la démolition de terrains 

rocheux. 

Un poste est prévu au métré pour les appropriations du fond des fouilles en cas de portance insuffisante 

de celui-ci. 

Des postes sont prévus au métré pour les remblais exécutés en béton maigre et en sable stabilisé. 

PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE F – SOUS-

FONDATIONS ET FONDATIONS DU CCT QUALIROUTES 

F.2. TRAVAUX PREALABLES. 

F.2.1. POSE D’UN GEOGRILLE OU D’UN GEOTEXTILE. 

F.2.1.1. Pose d’un géotextile anticontaminant. 

Description. 

Le géotextile est posé sur l’ensemble des zones nécessitant la pose d’enrochements, de manière à éviter 

la filtration du substrat. Ceci concerne la pose de protection en enrochement des berges de la rivière de 

contournement. 

Spécifications techniques du géotextile. 

Le géotextile est du type tissé, fabriqué à l’aide de fils vierges fibrillés, à base de polypropylène à haute 

ténacité comportant au moins 1% en poids de noir de carbone actif.  L’utilisation de géotextiles faits de 

fibres de plusieurs polymères n’est pas autorisée. 
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Les propriétés du géotextile doivent être conformes à celles du géotextile de classe 6 définie par la PTV 

829-3.1 reprises au tableau ci-dessous. 

 

Propriété Méthode de test Unité Valeur Tolérance 

Résistance à la traction EN ISO 10319 kN/m ≥ 25 -5% 

Déformation à l’effort maximal EN ISO 10319 % ≥ 10 +5% 

Résistance à la perforation statique EN ISO 12236 kN ≥ 2,5 5% 

Résistance à la perforation dynamique EN ISO 13433 mm ≤ 13 +5% 

Ouverture apparente de la maille EN ISO 12956 µm ≤2 +10% 

Perméabilité à l'eau EN ISO 11058 l/m².s ≥ 85 -10% 

 

Mise en œuvre. 

Les lés ou « laizes » de géotextile sont généralement réceptionnés en rouleau de un à trois mètres de 

largeur qui seront déroulés progressivement et placés en bandes successives perpendiculaires au sens 

de l’écoulement de l’eau. 

Pendant la pose du géotextile, il faut bien assurer, d’une part, les ancrages des extrémités du support et 

d’autre part le placage le plus parfait possible sur le sol préalablement préparé.  Avant de dérouler le 

géotextile, le terrain est nettoyé de tout caillou ou déchet quelconque pouvant gêner la pose du géotextile 

et le développement ultérieur des végétaux semés ou plantés. 

Ancrage au-dessus du talus : réalisé en fixant dans une rainure d’ancrage de minimum 20 cm de 

profondeur, effectuée en tête de talus, parallèlement à la berge et au moins 50 cm en retrait au delà de 

la rupture de pente. La rainure d’ancrage sera ensuite comblée et compactée avec soin. La fixation sera 

effectuée au moyen d’agrafes en fer de 6 à 8 mm d’épaisseur et de minimum 60 cm de long 

(10/10/40)qui seront installées à raison de 2 pièces par mètre carré.  

Ancrages latéraux, amont et aval : réalisé en fixant dans une rainure d’ancrage de minimum 30 cm de 

profondeur.  La fixation au fond de la rainure sera effectuée au moyen d’agrafes en fer de minimum 

4mm d’épaisseur et de 0,5 m de long qui seront installées tous les 0.5 mètres. La rainure d’ancrage sera 

ensuite comblée et compactée avec soin. 

Ancrage général : la fixation sur toute la surface apparente est réalisée au moyen d’agrafes en fer de 6 

à 8 mm d’épaisseur et de minimum 60 cm de long (10/10/40), installées à raison d’au moins 2 pièces 

par mètre carré.  

Ancrage dans le bois : en cas de fixation contre des poteaux en bois, les agrafes de minimum 2cm de 

profondeur seront projetées par une agrafeuse manuelle à raison de minimum 6 agrafes par mètre carré. 

Recouvrement des laizes : lorsque la dimension du géotextile conduit à juxtaposer plusieurs laizes, 

déroulés perpendiculairement au cours d’eau, le laize amont recouvre d’au moins 0,30 m le laize aval.  

Lorsque les laizes sont déroulées parallèlement au cours d’eau, le laize d’en dessous recouvrira le laize 

déroulé en partie supérieure d’au moins 0,50 m. 
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Stockage : les propriétés du géotextile peuvent être altérées par exposition aux rayons du soleil et par 

les contraintes de compression.  Lors de la manutention et la mise en place, les empilements de plus de 

deux rouleaux et l’exposition au soleil des rouleaux, déroulés ou non, doivent être évités.  Le géotextile 

est dès lors mis en place après préparation du matériel de couverture.  Des stocks suffisants 

d’enrochements devront à cet effet être en permanence disponibles lors de la pose du géotextile. 

Paiement. 

Ce poste est payé par m² de géotextile placé (QP), tous travaux et sujétions compris (terrassements, 

agrafes, etc.). 
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PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE J – PETITS 

OUVRAGES D’ART DU CCT QUALIROUTES 

J.3. PETITS OUVRAGES EN BETON ET BETON ARME. 

Sauf spécification contraire par ailleurs aux documents d'adjudication, le béton est conforme aux 

spécifications de l’article C.14 du présent cahier spécial des charges.  

Aucune opération de bétonnage n'est autorisée tant que le dossier technique du béton à mettre en œuvre 

tel que décrit au paragraphe B.2.4.1. QUALIROUTE-C-2 et précisé dans l’annexe 2 du même document 

n'a pas été approuvé par le Fonctionnaire dirigeant. 

J.3.1. DESCRIPTION. 

Les prescriptions de l'article J.3. sont applicables à tous les ouvrages en béton et béton armé quelles que 

soient leurs dimensions. 

Les ouvrages en béton sont établis sur une couche de béton maigre de 0,05 m d'épaisseur minimale. 

Les parois, dalles et radiers des ouvrages en béton ont une épaisseur minimale de 0,15 m. 

Les parois, dalles et radiers des ouvrages en béton armé ont une épaisseur minimale de 0,25 m et sont 

munis de 2 nappes d'armatures. 

J.3.2. CLAUSES TECHNIQUES. 

J.3.2.1. Matériaux. 

Les spécifications du béton sont définies à l’article C.14. 

Les granulats sont issus du concassage de pierres ; ils sont non gélifs et exempts de cendres volantes. 

Le squelette pierreux du béton est constitué par le mélange de sable et d’au moins deux gros granulats 

de classes granulaires distinctes. 

L'emploi de cendres volantes est proscrit. 

Les armatures pour béton armé sont conformes aux spécifications de l'article C.16.4. 

L'eau de gâchage de tous les bétons et des mortiers pour enduits et maçonneries est absolument propre 

et exempte de matières nocives au béton. 

Il est interdit de faire usage de l'eau provenant des fouilles ou du cours d'eau. 

J.3.2.2. Exécution. 

1. Coffrages. 

Les coffrages pour béton lisse sont constitués de plaques métalliques raidies et indéformables ou de tout 

autre matériau à soumettre à l'approbation du Fonctionnaire dirigeant présentant les mêmes garanties 

de stabilité et d'aspect au décoffrage. 

L'adjudicataire soumet un plan de coffrage à l'approbation du Fonctionnaire dirigeant avant toute mise 

en œuvre des panneaux. 

Les coffrages sont conçus de manière à éviter toute perte de laitance. 

Les coffrages sont montés sur des échafaudages et soutenus par étançons présentant la résistance et la 

raideur nécessaires pour pouvoir supporter, sans déformation appréciable et sans faire appel à la 

résistance du béton en exécution, les efforts agissant sur la construction, y compris l'action du vent ainsi 

que le poids propre et la poussée du béton lui-même. 

Si le béton vient à se déformer, il est démoli et reconstruit. 

Les coffrages présentent, à tout moment, les dimensions voulues pour réaliser les formes prévues pour 

le béton. 
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La vérification des dimensions des coffrages est poursuivie pendant la durée du bétonnage. 

Les faces des bétons après décoffrage sont planes et bien dressées (verticales ou horizontales). 

Toutes les arêtes visibles des bétons sont chanfreinées sauf spécifications contraires prévues aux 

documents d'adjudication. 

Pour la réalisation des bétons situés sous le niveau du sol fini, il est fait usage d'écarteurs de coffrages 

garantissant l'étanchéité des parois en béton à soumettre à l'approbation du Fonctionnaire dirigeant. 

L'utilisation de produits destinés à faciliter le décoffrage est soumise à l'approbation du Fonctionnaire 

dirigeant. Une attention toute particulière est apportée au choix des produits de décoffrage, afin d’éviter 

toute variation de teinte du béton. 

Les coffrages des bétons destinés à rester apparents ou peints sont calepinés de manière à présenter une 

répartition régulière, symétrique et homogène des joints de coffrage et des trous de breulage. Le 

calepinage est soumis préalablement à l’approbation du Fonctionnaire dirigeant.  

2. Ferraillage. 

Le ferraillage est exécuté conformément aux prescriptions de la norme NBN B 15-002, complétées ou 

modifiées par les recommandations de la Note d'Information Technique (NIT) n°217 "Le ferraillage du 

béton" publiée par le Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC) et les indications des 

plans types. 

Il est toujours à agréer avant le bétonnage. 

L'enrobage des armatures (distance de celles-ci aux faces de l'ouvrage) est de 4 cm pour les ouvrages 

dont la face considérée est en contact avec l'eau, les terres, ou est à l'air libre non protégée par de la 

maçonnerie ou du bardage. 

Le pliage des barres peut être effectué à froid. Les barres laissées en attente sont, avant bétonnage, 

décapées de la rouille non adhérente ainsi que de tout enduit éventuel. 

3. Production des bétons. 

Pendant toute la durée de l'entreprise, le béton provient exclusivement de la même centrale productrice, 

proposée par l'adjudicataire et agréée par le Fonctionnaire dirigeant. 

La centrale est suffisamment proche du chantier (en distance et/ou en durée de transport) pour toujours 

pouvoir terminer la mise en oeuvre au plus tard dans le délai défini au point suivant. 

En centrale, un silo spécial est réservé pour le ciment CEM I HSR LA. 

Le Fonctionnaire délégué a la possibilité d’accéder à tout moment aux installations de production de 

béton (stockage, tour de préparation, laboratoire, etc.). 

Le Fonctionnaire délégué a la faculté de procéder à tous moments dans les silos de la centrale à des 

prélèvements de ciments et de granulats utilisés en vue des essais de laboratoire.  

4. Délai de mise en œuvre. 

Le transport du béton de la centrale à béton à pied d’œuvre est organisé de manière à ce que la mise en 

œuvre du béton ait lieu au plus tard 100 minutes après sortie de la centrale. 

La mise en place des bétons s'effectue de manière à ne pas déformer les coffrages, à ne pas déranger les 

armatures et à ne pas décomposer le béton.  En aucun cas, le béton ne peut être mis en place directement 

dans l'eau. 

5. Reprises. 

L'ordre dans lequel s'exécutent les différentes parties des ouvrages fait l'objet d'un programme de 

bétonnage que l’adjudicataire soumet préalablement à l'approbation du Fonctionnaire dirigeant. 

Les reprises de bétonnage sont mentionnées sur les plans de coffrage. 
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Les joints de reprise dans les ouvrages qui doivent être étanches sont munis de tôles d'acier de 200 mm 

de largeur minimale et de 1,5 mm d'épaisseur minimale tenues fermement en place pendant le bétonnage 

par des fixations rigides. 

Les éléments de tôle sont soudés l'un à l'autre. 

J.3.3. SPECIFICATIONS. 

J.3.3.1. Résistance à la compression. 

Les résistances minimales imposées à 7 jours et à 28 jours figurent dans le tableau suivant : 

 

Type de béton. à 7 jours. à 28 jours. 

C25/30 20 N/mm² 30 N/mm² 

C30/37 24,5 N/mm² 37 N/mm² 

C35/45 30 N/mm² 45 N/mm² 

J.3.3.2. Aspect du béton. 

Toutes les faces des ouvrages en béton devant rester apparentes ou être peintes sont parfaitement nettes 

et lisses sans présenter, nulle part, de défauts tels que : joint de coffrage, cavité ou nid de gravier. 

L'adjudicataire rebouche proprement et complètement au mortier de ciment (400 kg de ciment par m³ 

de sable du Rhin) ou de résine les trous de brelage subsistants. 

Le type de résine est à soumettre à l'agrément du Fonctionnaire dirigeant. 

A défaut d'un aspect satisfaisant des parois devant rester apparentes, l'adjudicataire exécute à ses frais 

et selon les règles de l'art un cimentage complet, de 15 à 20 mm d'épaisseur, de toutes les parois en 

question. 

Les parois des ouvrages en béton devant recevoir un enduit, un cimentage ou une chape rapportée, 

présentent un aspect rugueux sans aucune cavité ni nid de gravier. 

J.3.3.3. Résistance à l’absorption d’eau par immersion. 

La résistance des bétons à l’absorption d’eau par immersion (WAI) est spécifiée à l'article C.14. 

J.3.3.4. Résistance aux cycles gel-dégel avec sels de déverglaçage. 

Les bétons susceptibles d'être soumis aux cycles gel-dégel avec sels de déverglaçage  présentent une 

résistance satisfaisante vis à vis de ces sollicitations. 

J.8. IMPERMEABILISATION ET DRAINAGE DES MAÇONNERIES ET DU BETON. 

J.8.1. DESCRIPTION. 

La protection des faces des ouvrages en béton en contact avec les terres se fait à l'aide d'un enduit à 

base de goudron ou d'un enduit d'imperméabilisation à soumettre à l'agrément du Fonctionnaire 

dirigeant. 

La protection des maçonneries en contact avec les terres se fait à l'aide d'un enduit à base de goudron 

ou d'un enduit d'imperméabilisation à soumettre à l'agrément du Fonctionnaire dirigeant précédé d'un 

cimentage de 15 mm minimum. 

Avant mise en œuvre des couches d'imperméabilisation, les cimentages et bétons à protéger sont 

soigneusement brossés et sont exempts de toute trace d'humidité. 
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J.8.2. CLAUSES TECHNIQUES. 

J.8.2.1. Matériaux. 

Le mortier pour cimentage est conforme à l'article C.13. ; il est composé soit d'une partie de ciment 

Portland artificiel à haute résistance et de 2,5 parties de sable du Rhin 0/2 soit d'une partie de ciment de 

haut fourneau à haute résistance et de 2 parties de sable du Rhin 0/2. 

L'adjudicataire s'assure, préalablement à l'exécution des enduits, que les mortiers préparés avec le 

ciment envisagé, adhérent bien au béton. 

J.8.2.2. Exécution. 

Avant mise en œuvre des couches d'imperméabilisation, les cimentages et bétons à protéger sont 

soigneusement brossés et sont exempts de toute trace d'humidité. 

Les surfaces de béton destinées à recevoir les enduits sont préalablement piquées au moyen d'une pointe 

actionnée à l'air comprimé ou d'autres appareils similaires, de manière à enlever la couche superficielle 

de laitance et mettre à nu la structure du béton. 

La surface décapée est soigneusement lavée pour être exempte des poussières nuisibles à l'adhérence 

des enduits. 

Les joints de maçonnerie destinés à recevoir les enduits sont préalablement évidés sur une profondeur 

de 15 à 20 mm. 

J.8.5. PAIEMENT. 

Le paiement de l’enduisage est inclus dans le paiement des ouvrages complets. 

J.10. PERRE, GABIONS ET ENROCHEMENT. 

J.10.5. ENROCHEMENTS DE PROTECTION DE BERGE. 

Description. 

La protection anti-érosion sur les berges de la rivière de contournement, est réalisée au moyen de petits 

enrochements (PM90/250) . 

La protection en enrochements destinée à prévenir l’érosion de berges de la rivière de contournement, 

est exécutée sur l’ensemble de son tracé.  

La protection en enrochements est fondée sur une semelle de fondation réalisée par l’excavation d’une 

tranchée de 50cm en pied de berge. 

Les enrochements sont posés sur un géotextile conforme à l’article F.2.1.1. 

Spécifications techniques des enrochements : 

Le matériau utilisé a les dimensions requises par la classe granulométrique CP 90-250 mm définie par 

la norme EN13383. 

Le matériau utilisé en enrochements sera de la même nature que le pavage actuel du lit du cours d’eau 

(calcaire). Il devra être résistant à l’eau, au gel et à la cristallisation des sels et répondre aux exigences 

techniques suivantes. L’entrepreneur devra démontrer cette conformité et soumettre le choix de 

matériau à la validation du Fonctionnaire dirigeant 

 

Propriété Méthode de test Unité Valeur 

Masse volumique EN 13383-2:2002 t/m³ ≥ 2.4 

Résistance à la fragmentation EN 1097-1:1996 micro-Deval ≤ 30 



Dénomination M.O. 
Etude du rétablissement de la libre circulation des poissons sur la Berwinne – Site de Val Dieu.  23 

 

Absorbtion d'eau EN 13383-2:2002 % ≤ 0,5 

 

Mise en œuvre. 

Une série de laizes de géotextile de longueur suffisante sera placée au dessus des zones à couvrir, 

tendues et ancrées de manière à épouser parfaitement la berge. Le placement se fait à sec. 

Les enrochements sont placés en minimum deux couches, pour atteindre une épaisseur de minimum 25 

cm (tolérance +10 cm). 

Paiement. 

Le poste est rémunéré par tonnes d’enrochements livrés mis en place dans les limites des tolérances 

prévues (QP). 

J.10.6. PLACEMENT D'ENROCHEMENTS "DIVERSIFICATION DES COURANTS". 

Spécifications techniques des enrochements : 

 placement d'enrochements spécifiques (roche schisto gréseuse du bassin versant) de diamètre 

compris entre 20 et 40 cm, à raison de 3 enrochements par mètre linéaire de rivière de 

contournement; 

 ces enrochements sont placés en alternance gauche droite dans les zones de radiers (les zones 

de radier alternant avec les zones de pool ou mouille); 

 ces enrochements sont placés en extrados dans les pools (des enrochements de 40 cm de 

diamètre préférentiellement), avec quelques enrochements plus petits (20 à 30 cm de diamètre), 

en quinconce et disposés par deux, dans le lit mineur de la rivière de contournement; 

 en amont des pools, c'est à dire à la limite aval des radiers, un épis en enrochements est placés 

en extrados et orienté vers l'aval (angle d'environ 45°). Cet épis est constitué d'enrochements 

de 20 à 40 cm de diamètre, de façon à concentrer le courant vers l'extrados lorsque le niveau de 

l'eau augmente. 

Ces enrochements et leur placement sont importants pour maintenir l'attractivité au sein de la passe elle-

même et donc le franchissabilité élevée de cette dernière. 

Le placement et la disposition exacte de ces enrochements revient au responsable du suivi de chantier. 

Les poissons doivent rester un minimum de temps dans une RC où il sont exposés au prédateurs, vu 

le choix du maître d'ouvrage de ne pas mettre des caches/habitats dans la rivière de contournement." 
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PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE K – 

NOUVEAUX OUVRAGES D’ART DU CCT QUALIROUTES 

K.4. BETON ET MORTIER POUR OUVRAGE D’ART. 

K.4.1. BETON. 

K.4.1.4. Spécifications du béton. 

Le béton utilisé pour la réalisation des socles de pose des passerelles en bois, répondent aux 

spécifications suivantes : 

- béton armé ; 

- classe minimale de résistance : C30/37 ;  

- classe d’environnement : EE3 ; 

- consistance : S3 ; 

- dimension maximale des granulats (Dmax) : à spécifier par l’entrepreneur en fonction de la 

densité d’armatures ; 

- ciment : CEM I ou CEM III ; 

- résistance à l’absorption d’eau par immersion : WAI (0,50), selon les prescriptions de l’annexe 

O de la norme NBN B 15-001.   

Les résistances minimales imposées à 7 jours et 28 jours sont : 

Les résistances minimales imposées : 

- à 7 jours :   24,5 N/mm² ; 

- à 28 jours : 37,0 N/mm². 

Le béton armé est mis en œuvre avec un enrobage des armatures de 50 mm. 

K.5. ACIERS POUR BETON. 

K.5.1. ACIERS POUR BETON ARME. 

K.5.1.2. Clauses techniques. 

K.5.1.2.1. Matériaux. 

Les aciers sont de nuance BE 500 S. 

K.5.1.2.2. Mise en oeuvre. 

La soudure par point en remplacement de ligatures est interdite. 
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PRECISIONS ET COMMENTAIRES RELATIFS AU CHAPITRE O – 

GAZONNEMENTS, PLANTATIONS ET MOBILIER URBAIN  

DU CCT QUALIROUTES 

O.2. GAZONNEMENT. 

O.2.2. CREATION DE GAZONNEMENT PAR SEMIS. 

O.2.2.4. Semis sur talus et terre-plein. 

Description. 

Les semis visent les objectifs suivants : 

 formation d'un tapis protecteur par l'enchevêtrement des racines et des stolons; 

 protection active car les graminées se couchent sans offrir d'emprise à l'eau ; 

 les plantes à fleurs choisies sont favorables à la  biodiversité et d’un point de vue paysager. 

Spécifications. 

Pour les gazonnements, on parle de mélange « DETHIOUX » de type 1, 2,3,4 qui sont composés 

presque exclusivement de graminées.  On préférera le mélange n°2 dans la cas présent. 

Préparation du sol. 

Dans le cas où de la terre arable devrait être fournie, elle doit être de qualité similaire à celle des terrains 

de culture environnants.  Elle contient au minimum 3 % de matières organiques.   Quelle que soit 

l'origine, elle est nettoyée et ne contient ni racines, ni autres déchets pouvant entraver la croissance des 

végétaux ou l'entretien ultérieur.  Elle doit être exempte de tout débris végétal provenant de renouées 

du Japon ou de peupliers afin d'éviter les repousses.  Si cette terre arable contient des éléments pierreux, 

le pourcentage de ces derniers ne peut être supérieur au pourcentage moyen des terres arables locales.  

Avec l'accord du service dirigeant, la terre pourra éventuellement être prélevée sur la berge. 

Les racines de toutes les plantes jugées indésirables par le service dirigeant sont arrachées et extirpées. 

Le sol sera ameubli sur une profondeur de 5 cm au moins. 

Les engrais organiques, chimiques et les amendements ne seront en principe pas utilisés.  Si toutefois 

leur utilisation était demandée par le Fonctionnaire dirigeant, ils seront mélangés à la couche 

superficielle. 

S’il y a lieu, les roulages visant au finissage de la préparation du sol sont exécutés immédiatement après 

le semis jusqu'à l'obtention, en surface, d'une terre fine régulièrement nivelée.  Le rouleau sera d'un 

poids adapté au travail à réaliser.  En aucun cas, les surfaces à ensemencer ne peuvent être travaillées 

lorsque la terre est gelée ou détrempée. 

Mise en oeuvre. 

L'ensemencement est effectué par temps calme, à la volée, de façon à obtenir une répartition uniforme 

des diverses espèces et variétés prescrites.  Les semences sont répandues sur le sol, à raison d'au moins 

10 g/m² pour les berges plates et d'au moins 20 g/m² sur les talus et berges abruptes. 

En cas de pose d’un géotextile biodégradable de coco, le semis est effectué en deux passages, la moitié 

avant pose du géotextile et l’autre moitié après la pose du géotextile. 

Les semences sont recouvertes d’une fine couche de terre de quelques mm. 

Le semis est cylindré au moyen d'un rouleau et les bords damés au battoir.  Cette opération ne peut être 

réalisée que lorsque le sol n'adhère pas au rouleau ou au battoir. 

En cas d'utilisation d'un colloïde fixateur de graines, le dosage produit actif et eau se fera suivant les 

recommandations du fabricant.  Un fixateur sera toujours utilisé lors de la réalisation de semis sur des 

talus ou sur des terrains soumis à des risques d'érosion. 



Dénomination M.O. 
Etude du rétablissement de la libre circulation des poissons sur la Berwinne – Site de Val Dieu.  26 

 

Période d’intervention. 

Les semis sont exécutés à toute saison par temps calme et immédiatement après les travaux de mise à 

nu du sol.  En cas de mauvaise reprise, on procèdera à un ré-ensemencement des parties exposées, à la 

bonne saison, soit au printemps soit en fin d’été.  
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CLAUSES ADDITIONNELLES AU CCT QUALIROUTES. 

Les clauses de la présente partie sont ajoutées aux clauses du cahier des charges type QUALIROUTES.  

La numérotation des articles ne poursuit pas la numérotation de celui-ci. 

CHAPITRE 1 - EQUIPEMENTS. 

1.1. DEVERSOIR DE JAUGEAGE A PAROI MINCE EN BOIS. 

Description. 

L’objectif est de construire un ouvrage de contrôle des débits vers la rivière de contournement, sous 

forme de parois de palplanches déversantes en bois. 

La largeur des aménagements et la forme de la section déversante, sont illustrées aux plans. 

Mise en œuvre et spécifications. 

L’essence de bois est proposée par l’entrepreneur avant le début des travaux, avec la démonstration que 

ce type de bois convient à la classe d’emploi n°4 défini par la NBN EN 335.  Ce choix est soumis à la 

validation du Fonctionnaire dirigeant.  Le bois choisi doit être labélisé FSC. 

Les éléments ont une largeur efficace comprise entre 150 et 350 mm, une épaisseur supérieure à 60 mm 

et une longueur supérieure à 300 mm.  Les faces latérales des éléments permettent un assemblage à 

tenons et mortaise étanche.  La longueur du tenon est supérieure au tiers de l’épaisseur des éléments.  

Sa largeur au milieu de sa longueur est également supérieure à 20mm. 

La partie basse des éléments de palplanche est chanfreinée en triangle à l’une des extrémités de manière 

à ce que les éléments, s’ils sont battus, soient poussés contre les éléments en place. 

Le mode de mise en place choisi doit tenir compte de la nature du sous-sol et ne causer aucun dommage 

aux tenons et mortaises.  Les éléments endommagés sont remplacés à charge de l’entrepreneur. 

Les éléments verticaux sont maintenus par deux longrines horizontales, au minimum, de mêmes essence 

et qualité que les éléments de la paroi. 

Les éléments (palplanches et longrines) proposés par l’entrepreneur sont soumis, avec une fiche 

descriptive de leurs dimensions et spécifications techniques, à la validation par le Fonctionnaire 

dirigeant avant le début des travaux.  Il est démontré dans cette fiche que les caractéristiques des 

éléments permettent de supporter un moment sollicitant maximum de 2,3kNm et une force de 

cisaillement maximum de 7,2kN.  A sa livraison, le bois des éléments doit être exempt de tout défaut 

visuel inacceptable, ce qui peut faire l’objet d’une inspection du fonctionnaire dirigeant. 

Après excavation d’une fouille de travaux, les éléments sont enfoncés un par un jusqu’à une profondeur 

d’enfoncement de minimum 2 m.  Après quoi, la paroi en place est découpée selon les dimensions 

requises et les longrines mises en place. 

Une système de fondation alternatif (semelle de béton par exemple) peut être proposé par l’entrepreneur 

après validation du Fonctionnaire dirigeant sur base d’un schéma et d’une note de calcul. 

Paiement. 

Ce poste fait l’objet d’un prix forfaitaire qui comprend l’excavation des fouilles de travaux, la livraison, 

le battage, l’assemblage et la découpe des parois de bois et le comblement des fouilles de travaux. 

1.2. VANNE DE CANAL EN ACIER INOXYDABLE. 

Sans objet. 

1.3. DEVERSOIR ROTATIF. 
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Description. 

Le déversoir rotatif est réalisé en acier inoxydable et en PEHD.  Le guidage souple des joues latérales 

est garanti par un entraînement des deux côtés. 

Spécification. 

La largeur de déversement et la hauteur de barrage, sont précisées aux plans. 

La commande est motorisée par énergie solaire. 

Les joues, le tablier du déversoir, la passerelle et le bâti sont exécutés en 304. 

L’entrepreneur soumet à l’approbation du Fonctionnaire dirigeant, la fiche produit indiquant tous les 

matériaux et dimensions du système de déversoir rotatif proposé. 

Mise en œuvre. 

La fixation du cadre de la vanne se fait par encastrement et scellement dans les parois du canal. 

Le seuil est plat et ne constitue pas un obstacle à l'écoulement du fluide. 

La vanne est étanche sur les trois côtés dans les deux sens de passage et dans la zone de course de la 

pelle.  

La mise en œuvre respecte les prescriptions du fournisseur établies dans la fiche produit, à transmettre 

au Fonctionnaire (Service) dirigeant. 

Paiement. 

La fourniture et pose du déversoir rotatif , fait l’objet d’un poste à prix global au métré, tous travaux et 

sujétions compris, en ce compris la fourniture et le raccordement du panneau solaire d’alimentation du 

déversoir rotatif. 

1.4. DROME. 

Sans objet. 

1.6. ECHELLE LIMNIMETRIQUE. 

Description. 

L’échelle limnimétrique est réalisée en tôle d’acier émaillée. Elle présente une bonne résistance à la 

corrosion. L’échelle est livrée en éléments de 1 mètre divisés en centimètres et chiffrés tous les 

décimètres.  La lecture est facile grâce à la différence de taille entre le chiffre des m et celui des dm. 

L’émaillage est réalisé en noir sur fond blanc. 

Chaque élément, de largeur 13 cm et de poids 1,45 kg, comporte 6 trous de fixation de 9 mm de diamètre 

et une cambrure de 8 mm sur les côtés. Les éléments de longueur 1 m sont disponibles avec les 

chiffraisons suivantes : grand(s) chiffre(s) (m) et petit chiffre : dm. 

Les fixations sont exécutées en visserie inox.  Les modes d’ancrage aux supports existants (maçonnerie, 

béton,ou autre), sont soumis à l’approbation préalable du fonctionnaire dirigeant. 

Paiement. 

La fourniture et pose d’échelle limnimétrique fait l’objet d’un poste à quantité présumée au métré, tous 

travaux et sujétions compris, en ce compris la fourniture et la fixation et tous autres travaux nécessaires. 
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CHAPITRE 2 - CLAUSES SPECIALES RELATIVES AUX TRAVAUX 

DANS ET AUX ABORDS DE LA BERWINNE. 

2.1. GENERALITES. 

La Berwinne étant un cours d’eau non navigable de deuxième catégorie dans la zone d’intervention, les 

clauses suivantes sont d'application pour la réalisation des travaux. 

1) L'adjudicataire se met personnellement en rapport avec le Service Technique Provincial 

(S.T.P.).  Un état des lieux contradictoire doit être établi avant le démarrage des travaux.

  

L’adjudicataire ne peut mettre la main à l’œuvre que 15 jours après avoir prévenu le S.T.P. 

et indiqué le jour précis du commencement des travaux. 

2) L'écoulement du cours d’eau est toujours assuré pendant la durée des travaux. A cet effet, 

l'adjudicataire établit un guidon dont les dimensions sont suffisantes pour permettre sans 

danger l'écoulement du débit maximal du ruisseau. 

3) Il n'est formé aucune saillie quelconque sur le lit du ruisseau et les décombres sont enlevés 

de ce lit aussitôt après l'achèvement des travaux. Les remblais, les berges et le plafond du 

ruisseau sont réalisés suivant les règles de l'art, de manière à résister à toutes les causes de 

destruction et à éviter toute détérioration pouvant être causée par les crues. 

4) L'adjudicataire informe le S.T.P. de la date à laquelle les travaux d’aménagement des 

passerelles, sont complètement achevés ; afin qu'il puisse être dressé un procès-verbal de 

vérification constatant que les conditions qui précèdent ont ou n'ont pas été observées. 

5) Les conditions susmentionnées peuvent être modifiées par le S.T.P. en cours d'exécution des 

travaux. Aucun supplément ne peut être réclamé de ce chef au pouvoir adjudicateur. 

2.2. LUTTE CONTRE LES PLANTES EXOTIQUES INVASIVES. 

Les  espèces végétales invasives les plus communes au bord des cours d’eau sont les Renouées 

asiatiques, la Balsamine de l’Himalaya et la Berce du Caucase.  

2.2.1. IDENTIFICATION. 

Pour l’identification de ces espèces, vous trouverez un guide illustré sur le site suivant : 

http://www.fsagx.ac.be/ec/gestioninvasives/Pages/Doc-dispo.htm  

En cas de doute, prévenir le Fonctionnaire dirigeant ou le personnel de surveillance avant toute 

intervention.  

2.2.2. MOYENS DE LUTTES. 

Dans le cas des Renouées, il s’agit généralement de fauches successives et de replantation, avec ou 

sans géotextile (se référer aux indications du Fonctionnaire Dirigeant).  Dans tous les cas la fauche doit 

être nette et précise, effectuée avec un outil tranchant.  La tronçonneuse semble être l’outil le plus 

approprié, même si la débroussailleuse à lame trident est également utilisée.  

Dans le cas de jeunes plantes et de nouvelles colonisations (nouveaux clones), les plantes sont arrachées 

manuellement avec leur racine.  

Le produit de coupe doit être au fur et à mesure ratissé et remonté en crête de berge pour être stocké et 

séché quelques jours sur place à un endroit convenu ou après transport dans un site désigné. Le tas est 

ensuite brûlé.  

Aucun résidu, pas même un fragment de tige ne peut être laissé dans la rivière. Avant tout déplacement 

et afin d ‘éviter la dispersion des plantes invasives,  il est obligatoire de vérifier la propreté du matériel 

de coupe et des véhicules de transport, notamment les pneus.  

http://www.fsagx.ac.be/ec/gestioninvasives/Pages/Doc-dispo.htm


Dénomination M.O. 
Etude du rétablissement de la libre circulation des poissons sur la Berwinne – Site de Val Dieu.  30 

 

Pour la Balsamine de l’Himalaya, on recourt à l’arrachage manuel avant la fructification, vers fin juin, 

début juillet. Comme pour la Rénouée, les plantes sont séchées en tas puis brûlées. 

Pour la Berce du Caucase, il est impératif d’avoir une bonne protection de tout le corps, 

particulièrement les mains et le visage et d’éviter tout contact direct entre la peau et la sève de la plante 

car celle-ci occasionne des brûlures.  La fauche à la débroussailleuse est proscrite en raison des risques 

d’éclaboussures de sève.  La fauche est faite manuellement à l’aide d’une serpette.  Les périodes 

propices d’intervention seront déterminées par le Fonctionnaire Dirigeant.  

Pour des renseignements complets, se référer aux liens internet renvoyés ci-dessus ou auprès du 

Fonctionnaire dirigeant.  

Ces travaux sont comptabilisés en heures de régie ouvrier.  

2.2.3. MESURES DE PRECAUTION. 

Les plantes invasives tels que les renouées asiatiques sont souvent propagées accidentellement par le 

transport de petits fragments de rhizomes et racines et tiges présents soit dans les matériaux acheminés 

sur chantier (terre de remblai) soit présent dans les contenant (benne de camion servant aux transport 

des enrochements) soit présent sur les chenilles des engins de chantier.  

L’entrepreneur est tenu de s’assurer que de tels fragments de renouées invasives ne sont pas acheminés 

sur le chantier à défaut de quoi il sera tenu à ses frais d’assainir les terrains contaminés.  

2.2.4. REMARQUES. 

2.2.4.1. Pesticides. 

L’usage de pesticide et herbicide de synthèse est interdit.  En cas de nécessité, l’entrepreneur procèdera 

au désherbage mécanique et/ou thermique ou sollicitera l’avis et l’autorisation du Fonctionnaire 

dirigeant avant de remédier à un problème particulier.  Si nécessaire l’entrepreneur fait appel à l’usage 

de produits biologiques de défense des végétaux.  

2.2.4.2. Pollution aux hydrocarbures et utilisation d’huile écologique. 

Un kit contre la pollution aux hydrocarbures sera disponible sur place en cas de problème lors du travail 

des engins. 

L’utilisation de l’huile écologique est exigée.  
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CHAPITRE 3 : ESSAIS EN COURS D’EXECUTION ET A POSTERIORI 

Ces postes concernent la réalisation d’essais divers, par un laboratoire agréé, sur les matériaux mis en 

œuvre sur chantier.  Les postes font l’objet d’une somme réservée pour ces essais.  Ils devront 

obligatoirement être réalisés par un laboratoire agréé à faire approuver par le Fonctionnaire dirigeant. 

Le montant pris en compte pour paiement sera celui de la facture du sous-traitant majorée de 10 % pour 

frais généraux et bénéfices. 

Ces montants ne sont pris en compte que si les essais s’avèrent positifs.  Dans le cas contraire, ils sont 

à charge de l’entreprise, ainsi que tous les travaux de réparation et mise en conformité des travaux, et 

ce à l’entière satisfaction du Fonctionnaire dirigeant. 
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CHAPITRE 4 : TRAVERSEES DE PROPRIETE PRIVEE. 

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que les travaux sont à réaliser essentiellement entre 

des propriétés privées. 

Le pouvoir adjudicateur met dès lors à la disposition de l'adjudicataire pendant la durée du délai dont 

question à l'article A.R. 28 présent cahier spécial des charges, une bande de terrain de largeur variable, 

suivant les propriétés traversées, pour les accès de chantier. 

L'adjudicataire établit des clôtures délimitant la zone réservée ainsi que des passerelles provisoires pour 

le passage des véhicules, des touristes, etc.  Les dépenses en résultant sont à charge de l'adjudicataire.  

Les clôtures ont 1,50 m de hauteur minimum et sont composées de piquets en bois distants de 3m,00 

maximum et de 4 rangées de fils barbelés. 

L'adjudicataire est tenu de s'assurer, à ses frais exclusifs, les moyens d'accès et les surfaces de terrain 

complémentaires qu'il juge indispensables pour la réalisation complète de ses ouvrages. 

A ce sujet, le pouvoir adjudicateur n'interviendra pas dans les pourparlers de l'adjudicataire avec les 

propriétaires et les locataires des propriétés traversées ; elle ne pourra en aucune façon être inquiétée 

par les particuliers suite aux conventions éventuelles passées entre ceux-ci et l'adjudicataire. 

L'adjudicataire assure, à ses frais exclusifs, l'organisation de l'évacuation des déblais excédents et de 

l'amenée à pied d’œuvre des matériaux ou matériels de toute espèce. 

L'adjudicataire doit, en temps opportun, prendre tout accord nécessaire avec chacun des propriétaires 

ou locataires pour l'exécution du travail, notamment pour la date de commencement des travaux et la 

durée de ceux-ci. 

Lorsqu'un propriétaire ou un locataire l'exige, l'adjudicataire est tenu de procéder, à ses frais, 

préalablement à toute activité, à un constat contradictoire de l'état des lieux, qu'il s'agisse des terrains 

mis à sa disposition par le Pouvoir adjudicateur, ou de ceux dont il s'est assuré l'usage de sa propre 

initiative. 

Les terrains doivent être restaurés dans leur état primitif et cette restauration doit suivre immédiatement 

les travaux.  L'adjudicataire est tenu de répondre à toute réquisition du Pouvoir adjudicateur qui, à ce 

sujet, est seule juge du bien-fondé des réclamations éventuelles. 

Pour la reconstitution des clôtures, l'adjudicataire remplace les matériaux endommagés par des 

matériaux neufs, quel que soit l'état de vétusté des matériaux dégradés. 

En cas d'enlèvement ou de détérioration de haies, il est procédé à une plantation de nouveaux massifs 

de même nature que ceux de la haie adjacente.  Une clôture provisoire semblable à celle délimitant la 

zone réservée aux travaux est installée au droit des nouvelles plantations jusqu'à ce que la taille de 

celles-ci soit suffisante.  Le passage entre cette clôture provisoire et la haie existante ne doit pas être 

possible. 

Il appartient à l'adjudicataire d'établir pendant la durée de ses travaux, un gardiennage permanent ; il est 

responsable de tout accident éventuel, de même que des dégradations ou vols commis par son personnel 

ou des tiers. 

En résumé, toutes indemnités pour préjudices directs ou indirects causés par l'exécution des travaux 

dans les propriétés privées sont à charge de l'adjudicataire. 

Il en est spécialement ainsi en ce qui concerne les indemnités locatives et autres dues aux locataires ou 

propriétaires des biens concernés en cas de dépassement des délais par l'adjudicataire. 

Préalablement à la réception provisoire des travaux, l'adjudicataire doit fournir les accords écrits des 

propriétaires en ce qui concerne a remise des lieux en leur état primitif. 

Il en est de même pour la réception définitive. 
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