CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
LOT N°3 DEMOLITION – TERRASSEMENT – VRD PMR
DEMOLITION
–
–
–
–

Démolition du mur de cloture de la cour sur rue avec conservation d'une tête de mur Ouest sur
1,20m y compris mise en conservation des barraudages et portail ainsi que des pierres de tailles
Volvic tant de chaperon que d'angle, chargement et évacuation des gravois en déchetterie.
Dépose des bordures de trottoir sur la longueur de l'emprise du projet d'aménagement y compris
chargement et évacuation des gravois en déchetterie.
Démolition des dallages béton existant au droit des accès du batiment Ouest et sous le préau.y
compris chargement et évacuation des gravois en déchetterie.
Implantation du nouveau mur de cloture de la cour et repérage des réseaux enterrés

TERRASSEMENT - VRD
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Arrachage du bitume existant sur l'ensemble de la surface y compris trottoir et chargement et
évacuation des gravois en déchetterie.
Fouille en tranchée pour passage de gaine entre portail piéton et accès PMR Ouest y compris gaine
annelée (2U diam 80) et grillage avertisseur
Reprise des réseaux EP depuis le regard existant au milieu de la cour jusqu'au collecteur avec
raccordement du nouveau caniveau de collecte au droit du portail véhicule fourniture et mise en
oeuvre du caniveau comprise
Reprise des différents regards existant pour mise à niveau suivant lieu (Voir sur place) y compris
chambre L2T sur trottoir
Fourniture et pose de bordure de trottoir identique existant en reprise à chaque extrémité de
l'emprise du projet d'aménagement
Fourniture et pose de caniveau CC2 au droit des accès y compris pour continuité du fil d'eau sur
parking handicap
Fourniture et pose de bordure de quai type URBABUS hauteur 24 cm de différence de niveau y
compris forme de pente en amont et en aval du quai et bande podotactiles intégrées
Réalisation d'un muret bas hauteur moyenne vue 20 cm y compris terrassement nécessaire,
fondation en gros béton et finition banché, cadette d'arasement, emmarchement de bout de quai si
necessaire et réservations diverses suivant plan fourni par le lot 6
Elévation du retour de mur en parpaings épaisseur 20 cm y compris blocage tableau du mur
conservé, chaperon 2 pente en Volvic et enduit dito existant 3 faces
Nivellement général par apport de matériaux type tout-venant, compactage des surfaces et toutes
sujétions
Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement type macadam sur l'ensemble à l'exception entourage
arbre conservé
Fourniture et mise en œuvre pour entourage arbre d'un revêtement de sol synthétique coulé en
place de type aire de jeux pour enfants coloris au choix
Traitement par adjonction de pépite coloré d'un cheminement PMR suivant plan y compris bande
colorée pour malvoyants
Fourniture et pose de bande podotactile en bout de quai
Retraçage de l'emplacement arr^t bus après enlèvement de l'existant en sol pépite à l'identique
Peinture sol pour place PMR comprenant sigle et bandes limitatives
Peinture sol pour passage piéton sur voirie
Reprises diverses des revêtements de voirie après travaux et dépose des obstacles à supprimer (cf
commune)

