
CAP CONSTRUCTEUR DE RÉSEAUX DE CANALISATIONS DE TRAVAUX PUBLICS 
2109-CAP CRCTP  SESSION 2021 

DOSSIER TECHNIQUE 

EP1 EP2 EP3 DT 1 / 9 

 

 

 

 

 

 

  

CAP 
Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics  

 

Session 2021 
 

DOSSIER TECHNIQUE 
 

Commun aux épreuves EP1 EP2 EP3 

 

Pôle intermodal 
 
 

 
Composition du dossier : 
 
Présentation et extrait du C.C.T.P  DT 2 / 9 à DT 4 / 9 
 
Réseau d’assainissement  DT 5 / 9 

 
Profil en long  DT 6 / 9 
 
Extrait fascicule 70 du CCTG  DT 7 / 9 
 
Documentation technique tuyau Bonna Sabla  DT 7 / 9 
 
Documentation technique fond de regard Bonna Sabla DT 8 / 9  
 
Documentation technique crochets pour buse béton   DT 8 / 9 
 
Fiche EPI  DT 9 / 9 
 
 

 
     
 
 
     



CAP CONSTRUCTEUR DE RÉSEAUX DE CANALISATIONS DE TRAVAUX PUBLICS SESSION 2021 DOSSIER TECHNIQUE DT 2 / 9 

 

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAITS DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

1. GENERALITES   
 
Les travaux sont exécutés pour le compte de la ville de Tulle maître d’ouvrage et maître 
d’œuvre. 
 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) définit les spécifications des 
matériaux et produits ainsi que les prestations d'exécution des travaux de : 

 
- Terrassement. 

 
- Construction d’un réseau d’assainissement eaux usées, d’eaux pluviales, de réseaux 

unitaires, de réseaux eau potable et de réseaux d’eau industrielle. 
 

- Construction d’ouvrages hydrauliques. 
 
 

Les travaux objet du présent marché se trouvent sur le domaine public de la ville. La voie est de 
type :  

 
- Départementale en agglomération pour l’avenue Sampeix et Churchill. 

 
- Voie communale pour l’arrière de la médiathèque (ancienne plateforme SNCF). 

 
 

 

2. SECURITE DES OUVRIERS LORS DES TRAVAUX DE TERRASSEMENTS 
 

L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation à ce sujet, dont 
notamment le décret no 65-48 du 8 janvier 1965 - Titre 4, et plus particulièrement les points 
suivants : 
 
• Article 64 : « Avant tous travaux de terrassement à ciel ouvert, s'assurer auprès des 
services de voirie et des propriétaires de terrains de la présence de canalisations, vieilles 
fondations, terres rapportées, etc. Dans le cas de présence de canalisations, l'article 178 
du décret du 8 janvier 1965 oblige la signalisation de celles-ci et la présence d'un 
surveillant afin que la pelle mécanique ne s'approche pas à moins de 1,50 m de celles-ci ». 
 
• Article 66 : « Les fouilles de plus de 1,30 m de profondeur de largeur inférieure aux 2/3 de la 
hauteur doivent être blindées. Ces blindages doivent suivre l'avancement des travaux ». 
 
• Article 73 : « Il faut aménager une berme de 40 cm, dégagée en permanence de tout dépôt ». 
 
• Article 75 : « Les fouilles en tranchées ou en exécution doivent comporter les moyens 
nécessaires à une évacuation rapide des personnes, par exemple une échelle à proximité de la 
zone de travaux ». 
 
• Article 76 : « Lorsque les travailleurs sont appelés à franchir une tranchée de plus de 40 cm de 
largeur, des moyens de passage doivent être mis à leur disposition ». 
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3. TERRASSEMENT - REMBLAIEMENT- VOIRIE - REMISE EN ETAT DES LIEUX 
 

Repérage des réseaux existants 

 
Tous les réseaux existants devront être tracés au sol avant le terrassement. Les DICT 
devront être fournies également avant le terrassement au maître d’œuvre. 
 

Tranchées pour canalisations d'eau et d’assainissement 

 
Une découpe de la chaussée est obligatoire avant tout terrassement. Profondeur de la découpe 
égale à 8 cm. 
 
Tranchées en terrain de toute nature avec blindage ou non :  
L’utilisation des blindages est réglementée par le code du travail et par les fascicules 70 et 71 du 
CCTG 
 
Les tranchées seront à réalisées aux moyens d’engins mécanique ou manuellement. 
 
Dressement du fond de fouille avec pente régulière prévue, damage, et façon de niches, si 
nécessaire. 
Mise en place d'un blindage sur toute hauteur des parois, de type jointif ou non en fonction des 
conditions rencontrées. 
Ce blindage (caisson, palplanche, etc.), en provenance d'un fabricant connu, d'un système 
assurant une totale sécurité aux ouvriers travaillant dans la tranchée, et limitant à son minimum la 
décompression du terrain. 
 

Remblaiement des tranchées 

 
Le fond de fouille devra être réglé manuellement. 
Un lit de pose de 0,10 cm épaisseur minimale en sable ou mignonnette de carrière. 
Après pose de la canalisation et vérification de la pente de cette dernière : 
 
- Remblaiement soigné jusqu'au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau, conformément 
aux fascicules 70 et 71 (assise et remblai de protection). La hauteur de recouvrement sur la 
canalisation sera de 15 cm. 
- Utilisation de matériaux autocompactant, sable ou mignonnette de carrière.  
- Grillage avertisseur à placer à 25 cm minimum au-dessus de la génératrice supérieure de la 
canalisation. 
 
 
Remblais traditionnels :  
 
Tous les terrassements, les tranchées seront remblayées suivant le règlement de voirie et le 
guide du SETRA. 
Compactage par couches de 0,20 m, pour obtenir le degré de compressibilité voulu. 
Enlèvement du blindage au fur et à mesure du remblaiement. 
 

Rencontre de canalisations et ouvrages de toute nature 

 
Un traçage au sol des réseaux sera obligatoire avant tout terrassement. 
 

L’entrepreneur prendra toutes dispositions utiles, y compris soutien et étaiement pour qu’aucun 
dommage ne soit causé aux canalisations ou ouvrage de toute nature rencontrée pendant 
l’exécution des travaux. 
 
Il est précisé également qu’une distance de 0,40m, en projection horizontale ou verticale, devra 
être observée entre les câbles téléphoniques et la canalisation projetée. Cette distance sera 
portée à 0,50 m pour les lignes de transport de courant électrique basse tension. 
 
Les canalisations électriques basses tension, les conduites d’essence exploitées ou non, si elles 
passent au-dessus du câble, devront être protégées aux points de croisement par un tuyau en 
fonte, une dalette en béton ou tout autre dispositif équivalent. 
 
L’usage du feu ou d’une forte chaleur ne sera pas admis à proximité du câble. 
 
Les services des lignes souterraines à FRANCE TELECOM et ELECTRICITE DE FRANCE 
devront être avisés HUIT JOURS à l’avance de la date d’exécution des travaux s’ils le jugent utile. 
 
Si des troubles ou des avaries résultant des travaux étaient constatés sur les lignes souterraines, 
l’entrepreneur sera tenu de rembourser à FRANCE TELECOM et ELECTRICITE DE FRANCE les 
dépenses nécessitées par la réparation du câble (matériel et main d’œuvre). 
 
En cas de dommages causés accidentellement sur un câble ou une conduite, il y aurait lieu de 
prévenir d’urgence (même la nuit ou les jours non ouvrables) les services concernés. Il est signalé 
que les frais de réparation sont considérablement diminués lorsque les dommages sont signalés 
sans retard. 
 

 

Sécurité des ouvriers dans les tranchées 

 
L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer dans tous les cas la sécurité des 
ouvriers dans les tranchées, en application des dispositions du décret no 65-48 du 8 janvier 1965. 
Cette sécurité pourra être assurée selon la nature du terrain et les conditions du chantier : 

 
- Par des parois talutées ; degré d'inclinaison en fonction de la nature du terrain ; 

 
- Par un blindage de la tranchée, non jointif dans les cas courants ou jointif si la nature du sol ou 

les conditions météorologiques l'exigent. 
 

4. RESEAUX ASSAINISSEMENT 
 

Conditions et prescriptions générales 

 

Le ou les réseaux devront être livrés en parfait et complet état de fonctionnement, et les 
prestations de l'entreprise comprendront implicitement toutes fournitures et tous travaux 
nécessaires. 
L'entrepreneur devra en temps voulu prendre contact avec le service du concessionnaire, et s'il y 
a lieu avec d'autres services techniques locaux, afin de recueillir tous renseignements utiles, et 
pour assurer que l'exécution envisagée répond aux obligations et prescriptions de ces services, il 
devra obtenir l'approbation de ces services. 
En temps opportun, l'entrepreneur devra se mettre en rapport avec le ou les entrepreneurs 
chargés des travaux d'installations sanitaires des bâtiments, etc. afin de prendre toutes 
dispositions utiles pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux. 
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Nettoyage et curage 

 
L'ensemble des canalisations devra toujours pouvoir être aisément nettoyé et curé : 

- Pour les petits diamètres par le nombre et l'emplacement des regards et les tracés d'allure 
rectiligne des tronçons entre regards ; 

- Pour les gros diamètres par le nombre et l'emplacement des regards visitables. 
 
 

Pentes des canalisations 

 
Dans les cas courants, les canalisations seront posées avec une pente assurant un auto curage 
suffisant, c'est-à-dire supérieur à 5 mm/m. 
 
En cas d'impossibilité de respecter cette pente minimale, les tuyaux pourront être posés avec une 
pente plus faible, mais en aucun cas inférieur à 2 mm/m. 
 
Avec ces pentes minimales, la mise en œuvre devra être très précise et le réglage devra se faire 
au laser. 
 
Le profil en long de la canalisation ne devra accuser absolument aucune contre-pente, si 
minime soit-elle. 
 
 

Raccordement des branchements sur le réseau principal 

 
Le (ou les) branchement(s) à l'égout ou aux égouts devra(ont) être réalisé(s) en conformité avec 
les dispositions du règlement sanitaire départemental ou, à défaut, du règlement sanitaire 
départemental type. 
 
Ils devront également respecter les prescriptions du fascicule 70 du CCTG. 
 
Le mode de branchement devra être défini par le concessionnaire en accord avec le maître 
d'œuvre et l'entrepreneur. 
 
Ces branchements pourront se faire selon le cas : 

- Par branchement direct sur une culotte ou clip mise en place lors de la réalisation du 
réseau. 

- Par branchement sur un regard visitable. 
 
La pente de la canalisation de branchement à l'égout ne devra pas être inférieure à 3 cm/m. 
 
Les boites de branchement seront bouchonnées de manière étanche coté riverain et 
posséder une longueur droite de 20 cm minimum coté réseau pour la mise en place des 
obturateurs. 
 
 
 
 
 
 

Pose des canalisations - Joints 

 
En plus de la pose de la canalisation, l’entrepreneur sera tenu de poser un grillage 
avertisseur sur tous les réseaux posés aux couleurs appropriées. 
 
Les canalisations seront posées sur un lit de sable ou d'autres matériaux fins à faire agréer par le 
maître d'œuvre. 
L'épaisseur de ce lit de pose sera 0,10 m au minimum. 
La pose des tuyaux sur cales est rigoureusement proscrite. 
Dans le cas de pose de tuyaux sur un sol remblayé, l'entrepreneur aura à prendre toutes 
dispositions pour leur assurer une bonne tenue. 
 
Dans certains cas, il pourra s'avérer nécessaire de caler les joints sur des petits massifs en béton 
maigre. 
Les jonctions et raccordements entre canalisations se feront toujours par l'intermédiaire de 
regards ou boîtes de branchement. Dans certains cas et après accord du maître d'œuvre, ils 

pourront se faire par tulipe ou culotte. 
 
Les jonctions par percement du tuyau et calfeutrement en mortier ou en matériau souple 
ne seront pas tolérées. 
 
Les joints des canalisations seront toujours réalisés selon les prescriptions du fabricant des 
tuyaux et, le cas échéant, avec les matériaux pour joints fournis par le fabricant. 
 
Les raccordements des tuyaux sur regards, boîtes de branchement, fosses et autres, se feront, 
selon le cas : 

- Par les orifices de pénétration munis d'un système de joints prévus sur certains types de 
regards ou boîtes de branchement préfabriqués. 

- Par des pièces d'accès avec joints préfabriqués. 
   
Ou, à défaut : 
Par des manchons de scellement avec joints traités à la corde goudronnée et au mastic bitumeux 
ou avec emploi de mortiers adhésifs à base de résines prescrits par le fournisseur. 
 
Dans tous les cas, les matériaux pour joints devront résister : 

- À l'agression des racines des végétaux ; 
- Aux attaques des rongeurs ; 
- Au froid ; 
- À la déformation rémanente (norme NF T 46-011 de décembre 1991 - Caoutchouc 

vulcanisé ou thermoplastique - Détermination de la déformation rémanente après 
compression aux températures ambiantes, élevées ou basses) ; 

- Au vieillissement (norme NF T 46-005 de décembre 1985 - Caoutchouc vulcanisé ou 
thermoplastique - Détermination de la résistance au vieillissement accéléré - Essai dans 
l'oxygène sous pression). 

 
Les canalisations seront de type :  

- PVC CR8 
- Polypropylène CR10 
- Béton 165 A Ø 500 mm 
- Béton HP type Bonna Sabla ou équivalent  
- Fonte assainissement et fonte pluvial 
- Autre matériau suivant les contraintes techniques du chantier 
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VUE EN PLAN RESEAU UNITAIRE 

 
 
 
 
 

 

 

Déversoir d’orage Cell box 
Détecteur surverse 
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 PROFIL EN LONG RESEAU UNITAIRE 
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Extrait Fascicule 70 du CCTG 
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