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1 GENERALITES
1.1

OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de définir les travaux concernant la réalisation
des travaux extérieurs de l'opération :
« Aménagement des abords de l’étang de Ternay »
Le descriptif n’est pas limitatif. Il appartient à l’entrepreneur de le compléter pour une exécution des ouvrages à tous points
conformes aux règles de l’art et en accord avec les documents approuvés par les administrations et autres cahiers des
charges des concessionnaires.
L'entrepreneur du présent marché est tenu d'avoir pris entière connaissance de l'ensemble du C.C.T.P. Du présent marché
ainsi que de l'ensemble des plans et carnets joints au présent dossier. Il est également tenu de s'être rendu sur place pour
avoir apprécié toutes les contraintes du chantier, accessibilité, topographie, aires de stockage et de cantonnement, état des
arbres et ouvrages existants et des avoisinants.

1.2

INTERLOCUTEURS

Maitre d’ouvrage :
Mairie de Ternay
8 rue de la Mairie, 41800 Ternay
02 54 72 57 86 – mairie.ternay@wanadoo.fr
Maîtrise d’œuvre :
Sativa Paysage
16 Impasse Guénard
41100 Vendôme
02 54 89 79 88
Interlocuteurs : CHÉRÉ Raphaëlle – PETIT Maud – PERAL Matthieu
sativa.landscape@gmail.com

1.3

PRESTATIONS ET ALOTISSEMENT

Les travaux décrits dans ce CCTP concernent :
Les travaux de voiries réseaux divers, de mobilier et d’espaces verts
Le présent marché est constitué d’un lot unique
Il est entendu qu'il s'agit de travaux parfaitement exécutés et finis dans toutes leurs parties selon les règles habituelles de l'art.
Toutes les remises en état qui seront nécessaires suite à l'intervention de l'entreprise, seront à sa charge.
Pour l'étude et leur proposition, les entreprises consultées devront se rendre sur place afin d’apprécier la nature des
ouvrages à exécuter au sein d’un site présentant des arbres existants et d’anticiper les éventuelles difficultés
d'exécution.
Compte tenu de la nature de l'opération, l'attention de l'entrepreneur du présent lot est attirée sur la nécessité de prendre en
considération :
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Ø

La présence de réseaux existants notamment un coffret/armoire de branchement.

Ø
-

La potentielle interface avec les travaux menés par les services techniques de la commune, à savoir :
Abattage des arbres
Abattage d’une partie de la haie
Dépose de mobilier divers sur le parking
Dépose de l’aire de jeux existante et des clôtures y compris suppression de tous les plots bétons
Habillage des conteneurs de tri
Dépose des précautionneuses des tôles ondulées du toit du lavoir
Ouverture d’une fenêtre y compris renforts et cadre bois

Ø

Le maintien d’arbres existants à conserver dans un parfait état.

Ø

L'organisation générale et le déroulement du chantier

Ø

Le respect des dispositions de sécurité incendie durant les travaux

Les entrepreneurs du présent marché sont réputés produire un mémoire technique détaillant les dispositions qu'ils comptent
mettre en œuvre pour répondre au mieux aux préconisations citées ci-dessus.
Prestations supplémentaires éventuelles :
• La création d’une tyrolienne sur butte
• La fourniture et la pose d’un bardage en pin douglas sur le lavoir

1.4

OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

Les travaux sur les espaces extérieurs décrits dans le présent C.C.T.P. pour le mode d'exécution sont complétés par une
représentation graphique dans un carnet de détails.
Voir :
Carnet de détails
Il est convenu que tout entrepreneur agissant à proximité ou sur le chantier du présent marché s’engage à remplacer dans la
même essence et dans les mêmes forces et conditionnement prévus, les végétaux qui auraient été gravement endommagés
ou abattus en cours du chantier du fait de ses travaux propres sans pouvoir prétendre aux paiements de travaux
supplémentaires. Une pénalité de 1000€ par arbre sera appliquée en cas de remplacement d’un sujet à conserver.
Les itinéraires de circulation des véhicules desservant le chantier seront impératifs et donnés par le Maître d‘ouvrage.
L’Entrepreneur ne pourra élever aucune protestation dans le cas de changement de ces itinéraires, que cela provienne du
Maître d’ouvrage ou d’autres autorités. Il devra se conformer aux dispositions particulières de sécurité routière relatives à
l’entrée et à la sortie des véhicules et engins (Code de la route). Ainsi, dans le cas où les accès emprunteraient des voies
importantes ou circulées par des visiteurs, le Maître d’ouvrage pourra exiger que l’accès du chantier soit interdit à certaines
heures ou en certaines circonstances.
Font également partie de la prestation :
les études (relevés, etc.) et plans d'exécutions
AVERTISSEMENT
La réalisation des ouvrages implique la parfaite connaissance des sujétions locales et du site sur lequel les travaux doivent
être exécutés.
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et le carnet de détail n'ont pour objet que de définir le
programme des travaux et des ouvrages à réaliser qui ne devra pas être considéré comme limitatif ou exhaustif.
L'entrepreneur, en tant qu'homme de l'art, doit et sera réputé à tout moment avoir intégré dans son forfait toutes les sujétions
particulières, aussi bien qualitatives que quantitatives, et ce pour un parfait et total achèvement des travaux.
L'Entrepreneur doit produire un mémoire technique indiquant les moyens mis en œuvre, les phases de travaux, la destination
des gravats et déchets de chantier (Schéma d'Organisation et de Suivi d'Évacuation des Déchets (S.O.S.E.D.) relativement à
Aménagement des abords de l’étang de Ternay - CCTP - Juillet 2021

Page 9/53

lui-même et aux entreprises avec lesquelles il compte éventuellement soumissionner.

1.5

PLANNING - INSTALLATIONS DE CHANTIER

Dans les délais de 10 jours qui suivront l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur du lot 1 sera tenu de
présenter un planning de déroulement de son chantier. Après approbation des délais globaux, l’entrepreneur précisera les
zones à lui réserver pour ses installations de chantier. Les entrepreneurs du lot 2 et du lot 3 planifieront leurs interventions en
fonction du planning du lot 1.
Le planning précisera :
- les terrassements,
- les revêtements,
- les travaux préparatoires,
- les travaux sur les réseaux
- la mise en place du mulch,
- la plantation,
- l’engazonnement,
- la pose du mobilier,
- l’entretien des végétaux et les tontes des pelouses de la plantation jusqu’au parachèvement, …

1.6

EN DEBUT DE CHANTIER

Vingt (20) jours après l'ordre de service (O.S.) de commencer les travaux, l'Entrepreneur remettra au maître d'œuvre, et ce,
en trois (3) exemplaires (1 ex. Maître d'ouvrage ; 1 ex. Maître d'œuvre, 1 ex. Entrepreneur) les plans d'exécution,
correspondant aux spécifications et descriptions du présent C.C.T.P.
Le Maître d'œuvre validera les plans d’exécution avant quinze (15) jours. Les travaux ne pourront être exécutés qu'après
approbation de ces plans.
Des liaisons aussi fréquentes que nécessaires seront assurées avec le Maître d'œuvre, pour la mise au point de ces
documents pendant cette période de quinze (15) jours.
L'Entrepreneur du présent lot est réputé avoir pris en compte dans son offre l'élaboration des plans d'exécution qui fait partie
de la prestation relative aux « travaux préparatoires ».

1.7

EN COURS DE CHANTIER

L'Entrepreneur du présent marché devra, en cours de chantier, participer à toutes les réunions de coordination de chantier. Il
remettra tous les détails d’exécution, en tenant compte du calendrier des travaux. Il est réputé s'assurer, en liaison avec le
Maître d'œuvre et le Maître d’ouvrage, de la bonne marche du chantier pour une réalisation cohérente et efficace de ses
propres travaux à fin de parfait achèvement.
L’entrepreneur du présent marché devra, avant toute commande ou approvisionnement, présenter, pour validation, des
échantillons et fiches d’agrément ou documentation technique concernant la fourniture de tout matériaux, mobilier ou
végétaux. Certaines prestations feront l’objet de planches de présentation sur site permettant de valider les différentes
sujétions de mise en œuvre et d’aspect (béton, grave).
Ces documents devront être transmis au maître d’œuvre pour VISA 15 jours au plus tard avant le démarrage des travaux.

1.8

EN FIN DE CHANTIER

En fin de chantier, il remettra impérativement un Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.), conformément au Cahier des
Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) des marchés de travaux ou aux termes du Cahier des Clauses Administratives
Particulières (C.C.A.P.). Ce dossier comprendra les plans de récolement de ces travaux et ouvrages.
L’Entrepreneur du présent lot est réputé avoir pris en compte dans son offre : l’élaboration du Dossier des Ouvrages Exécutés
et la réalisation du Plan de constat de reprise des végétaux, qui font partie de la prestation relative aux « travaux de
réception ».
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1.9

DOCUMENTS A JOINDRE A L’OFFRE

A l'appui de son offre l'entrepreneur adjudicataire devra obligatoirement fournir les pièces suivantes :
-

notice technique indiquant les caractéristiques et la provenance des différents produits et végétaux
les entreprises soumissionnaires devront établir et joindre à leur proposition, un mémoire de toutes les imprécisions,
omissions, erreurs ou contradictions qu'elles auraient pu constater au cours de leur étude.

Aucune réclamation ne sera admise après adjudication.
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2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES
2.1

ETAT DES LIEUX

Le titulaire du présent lot est réputé avoir pris connaissance des lieux où il aura à intervenir. Ses prix seront donc établis en
fonction des différentes contraintes énumérées en lecture des pièces du C.C.A.P. du présent ouvrage et suite à sa visite sur
place. L’entrepreneur devra préalablement avant toute intervention, effectuer un état des lieux des existants. Cela suppose la
vérification altimétrique des seuils et des ouvrages ainsi que des pieds d’arbres et la vérification du positionnement des
différents arbres et ouvrages existants et d’une façon générale, un état contradictoire par huissier de l’ensemble des ouvrages
et limites de parcelles, de façon à pouvoir prendre possession des lieux et mener à bien tous les travaux.
Cet état des lieux sera engagé dès la réception de l’ordre de service. Il sera établi en 4 exemplaires avec constat écrit et série
de photos, un exemplaire pour le maître d’ouvrage, un exemplaire pour le maître d’œuvre, un exemplaire pour l’entreprise et
un exemplaire restant chez l’huissier. Ce constat d’huissier est au frais de l’entrepreneur.
L’entrepreneur ne pourra prétendre à aucuns travaux supplémentaires liés à un quelconque problème technique résultant du
non contrôle des ouvrages existants. Il devra la remise en état immédiate et à l’identique des ouvrages constatés dégradés.

2.2

RESEAUX EXISTANT

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que des réseaux existent au pourtour et sur le site.
Les éléments relatifs aux réseaux figurant sur les plans ne sont qu’à titre indicatif et non limitatif. L’entreprise effectuera les
Déclarations d’Intention de Travaux et réalisera une campagne de sondage spécifique permettant l’identification de tous les
réseaux sur l’opération au droit des zones de travaux. Ces nouveaux sondages sont inclus expressément dans l’offre de
l’entrepreneur, ils seront réalisés, sous la responsabilité de l’entrepreneur, qui devra, au préalable, avertir les services
concessionnaires intéressés et le maître d’œuvre.
Dans le cas où l'entrepreneur, lors de l'exécution des travaux, serait amené à découvrir des réseaux existants, il devra
prendre toutes dispositions afin de s'assurer que ceux-ci sont hors service et ne présentent plus de dangers ou bien prendre
les précautions s'imposant dans le cas où ceux-ci sont encore en usage. L'entrepreneur devra informer le maître d'œuvre et
les services concessionnaires concernés des conduites et réseaux rencontrés afin que ceux-ci puissent définir les modalités
d'exécution des travaux : déplacement, dépose, protection, etc…
L’entrepreneur supportera la responsabilité entière des dégâts qu’il pourrait occasionner pendant la durée des travaux, il
supportera en cas de détérioration les frais de remise en état. Il sera considéré comme seul et entièrement responsable de
tout dommage et de ses conséquences. Des points de sondages de reconnaissance pourront être demandés pour recherche
de réseaux existants. Dans certains cas, le Maître d’œuvre pourra exiger des fouilles à la main. Les travaux à proximité de
canalisations ou câbles existants seront obligatoirement exécutés en présence d’un agent du service concessionnaire
intéressé.
Lorsque la position d'un réseau rencontré est différente de celle portée aux plans, l'entreprise doit en informer
impérativement et sans délais le Maître d'œuvre et le concessionnaire intéressé.

2.3

STOCKAGE SUR CHANTIER (EVENTUEL)

Les ouvrages livrés sur le chantier en attente de pose devront être stockés à l'abri des intempéries et des chocs. Les
conditions de stockage devront être telles qu'ils ne subissent aucune déformation ou détérioration.
L'entrepreneur occupera les emplacements précisés par le maître d’ouvrage pour mettre à disposition de son personnel ou
stocker son matériel ou ses matériaux (parkings, espaces verts, etc.).
Néanmoins, l'approvisionnement devra être fait au fur et à mesure de l'emploi des produits avec un stockage tampon.
Ces emplacements devront être remis en état à la fin des travaux aux frais de l'entrepreneur.
Aucune installation de chantier ne sera acceptée en dehors de ces lieux.
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2.4

DEGATS DIVERS

Tous les frais entraînés par suite des dégradations résultants d'une mauvaise protection ou d'un stockage défectueux, d'un
manque de précautions lors de travaux, seront supportés intégralement par l'entrepreneur défaillant.
Toutes les dégradations occasionnées aux ouvrages existants sont à la charge de l'entreprise responsable.

2.5

SECURITE DU PERSONNEL

Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la stricte
application des règlements en vigueur concernant la sécurité du travail du personnel employé sur le chantier.
Il sera pleinement responsable de la sécurité de ses travailleurs, quels que soient les accidents provoqués par un défaut de
conception, de réalisation ou d'emploi des ouvrages provisoires (dispositifs de sécurité, barrières, etc.) ou un défaut d'emploi
des engins, machines et outils par le personnel.
MESURE SANITAIRE
Le PPSPS devra être adapté aux préconisations du PGC en matière de mesures de protection et de prévention
sanitaire en lien à l’épidémie de COVID_19 (2020) et ses variants.
L’entreprise devra se mettre en conformité avec toutes lois, décrets, ordonnance, arrêtés et règles en vigueur au
moment de la consultation. Toute évolution éventuelle de situation sera prise en compte.
Chaque entrepreneur aura intégré à son offre les couts inhérents à la situation sanitaire du moment, c’est-à-dire les
couts de protection du personnel de chantier (masque, gants, visière, etc…), les couts liés à la désinfection du
matériel et des locaux, tant dans la fourniture des produits de désinfection qu’à la fréquence de désinfection et aux
taches de nettoyage. Aucun entrepreneur ne pourra prétendre, après signature du marché, à une revalorisation
financière associée au respect sanitaire en vigueur au moment des travaux.

2.6

ZONES DE STOCKAGE

L'entrepreneur occupera les emplacements précisés par le maître d’ouvrage pour mettre à disposition de son personnel ou
stocker son matériel ou ses matériaux (parkings, espaces verts, etc.).
Néanmoins, l'approvisionnement devra être fait au fur et à mesure de l'emploi des produits avec un stockage tampon.
Ces emplacements devront être remis en état à la fin des travaux aux frais de l'entrepreneur.
Aucune installation de chantier ne sera acceptée en dehors de ces lieux.

2.7

EMPLACEMENT DU CHANTIER

L'entrepreneur étant soumis à toutes les obligations résultantes des décrets, lois, arrêtés ministériels, préfectoraux ou
municipaux applicables à l'ensemble des chantiers publics et privés, il devra demander toutes les autorisations nécessaires
aux autorités compétentes pour l'exécution des travaux dont il aura la charge s'il y a lieu.

2.8

SECURITE GENERALE DES USAGERS DES VOIES SITUEES A PROXIMITE

Pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des
usagers des voies situées à proximité.
Les sorties de chantier seront signalées par des panneaux réglementaires et nettement dégagés de part et d'autre des sorties
de façon à attirer l'attention des usagers des voies proches du chantier.

2.9

SIGNALISATION ET PANNEAU DE CHANTIER

L'entrepreneur devra la mise en place d'un panneau de chantier de 2 x 3 m sur plot à l’entrée de l’opération. La maquette du
panneau sera fournie par la maîtrise d’œuvre lors de la période de démarrage du chantier.
En cas de dégradation, il sera remis en état par l’entrepreneur.
Toute la signalisation générale du chantier est à la charge de l'entrepreneur pendant toute la durée du chantier : clôtures de
chantier, signalisation réglementaire de chantier, balisage des abords.
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L'ensemble des éléments de signalisation et balisages devra être soumis à l'accord du Maître d'œuvre et du Maître de
l'ouvrage.

2.10 QUANTITES
Les quantités figurant sur DPGF sont données à titre indicatif. Ces quantités ne servent qu'à l'établissement d'une enveloppe
générale et de situations mensuelles.
Ces quantités sont établies à partir de métrés sur plan pour des quantités en place. Toutes les sujétions liées au mode
opératoire des travaux (chutes, foisonnement, coupes, pertes, etc...) doivent être évaluées par l'entrepreneur et intégrées
dans les prix unitaires.
Il est du ressort des entreprises des différent lots de vérifier les quantitatifs et de les modifier si nécessaire avant la signature
des marchés.

2.11 IMPLANTATIONS
L’entrepreneur devra prévoir dans son offre, le coût d’intervention d’un géomètre expert pour réaliser les implantations
complémentaires nécessaire au parfait achèvement de l’ensemble des ouvrages décrits dans son lot par rapport au bornage
existant. L'entrepreneur ne pourra se prévaloir d’une erreur d’implantation d’un autre entrepreneur pour justifier de ses
propres erreurs. L'entrepreneur sera responsable des dégradations du bornage existant. Les réimplantations seront réalisées
aux frais de l’entrepreneur par le géomètre.

2.12 NETTOYAGE DU CHANTIER ET DES VOIES ALENTOURS
L’Entrepreneur du présent lot doit assurer le nettoyage régulier de son chantier. Si le Maître d'œuvre (ou le Maître d'ouvrage)
constate un manquement à cette clause, il est en droit d'exiger de suite l'exécution du nettoyage ou à défaut de le faire
réaliser par un tiers étant entendu que le coût de cette prestation sera à charge de l'Entrepreneur fautif.
Les salissures des voies par les engins et camions devront être éliminées en tout premier lieu par des dispositions
appropriées prises sur le chantier lui-même.
Ces dispositions seront les suivantes, selon l'origine des salissures :

2.12.1 Nettoyage des roues de camions
A chaque sortie de chantier, il sera prévu un dispositif pour le décrottage des roues de camions ou engins.
Les dispositions prises devront être soumises à l'agrément du Maître d'Œuvre.
En outre, l'entrepreneur sera responsable du nettoyage des abords du chantier sur une distance de 200 m de part et d'autre
de chaque sortie de chantier.

2.12.2 Chutes de matériaux des bennes d'engins
A l'occasion de toute sortie du chantier d'un véhicule en charge, l'entrepreneur devra s'assurer qu'aucun élément du
chargement ne peut tomber du véhicule sur les chaussées ou trottoirs.

2.13 ECOULEMENT DES EAUX D’EPUISEMENT
L’Entrepreneur devra, sous sa responsabilité et à ses frais organiser son chantier de manière à évacuer les eaux de toutes
natures. Le maître d’Œuvre pourra imposer, en cas de négligences de l’Entrepreneur, l’établissement des rigoles, drains,
puisards, batardeaux ou ouvrages de collectes provisoires.

2.14 RACCORDEMENT AUX OUVRAGES EXISTANTS
Les travaux de raccordement aux ouvrages existants (canalisations, chaussées, trottoirs, ouvrages divers) ne pourront être
entrepris qu'après l'accord des services intéressés sur les côtes et la durée des travaux.
Les travaux devront être entrepris de manière à ne pas perturber les installations en service.
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En outre, en cas de coupure impérative, il pourra y avoir obligation pour l'entrepreneur de n'effectuer certains travaux que les
jours fériés ou la nuit.

2.14.1 Protection des ouvrages
En dehors des protections imposées par les autres documents contractuels, l'entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages
en cours de construction contre les ébranlements dus aux dépôts des matériaux, chocs, chariots, engins, etc.
De même, les arêtes, saillies, etc. seront protégées contre les risques d'épaufrures et dégradations. Le Maître d'œuvre se
réserve le droit de demander l'élimination, après mise en œuvre, de tout élément détérioré ou fissuré.
Tous les frais entraînés par suite de dégradation résultant d'une protection ou d'un stockage défectueux seront supportés
intégralement par l'entrepreneur défaillant et ne seront pas imputés au compte prorata.

2.14.2 Nettoyage des ouvrages
Après exécution de ses travaux, l'entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages ainsi que l'enlèvement de toutes les
projections provenant de ceux-ci.
L'entrepreneur aura également à sa charge, la démolition et l'enlèvement de ses protections provisoires.
Nettoyage de voirie, enlèvement de boue et balayage pour éviter tous risques d'accidents est à la charge de l'entreprise.

2.14.3 Essais et contrôles
L'entrepreneur devra procéder lui-même ou faire procéder par un laboratoire agréé à tous les essais qui seront jugés utiles
par les organismes de contrôle ou par le Maître d'Œuvre.
Les essais ne devront pas entraîner de perturbations dans le calendrier des travaux.

2.14.4 Remise en état des lieux
La remise en état des lieux à l'intérieur de l'emprise des travaux est à la charge de l'entrepreneur du présent lot.
Il prendra également en charge les dégâts qu'il aura éventuellement causés à l'extérieur de cette emprise.

2.15 NETTOYAGE DE CHANTIER
L’Entrepreneur du présent lot doit assurer le nettoyage régulier de son chantier. Si le Maître d'œuvre (ou le Maître d'ouvrage)
constate un manquement à cette clause, il est en droit d'exiger de suite l'exécution du nettoyage ou à défaut de le faire
réaliser par un tiers étant entendu que le coût de cette prestation sera à charge de l'Entrepreneur fautif.

2.16 TRAVAUX DE RECEPTION
Les travaux de réception à la charge de l’Entrepreneur comprennent la production d'un dossier des ouvrages exécutés
(D.O.E) à fournir avant la réception des travaux. Ce dossier comprend le plan de récolement des différents travaux effectués
et les différents certificats et attestations liés aux fournitures (notamment aux différents mobiliers) et aux pépinière(s) ainsi
que le plan de constat de reprise de végétaux. L’ensemble du dossier sera visé par le Maître d'œuvre avant d’être remis au
Maître d’ouvrage.

2.17 AUTRE TRAVAUX
L’énumération précédente n’exclut pas les travaux qui pourraient être omis ou qui s’imposeraient pour une exécution parfaite
suivant les règles de l’art.
Toutes les installations et tous les ouvrages seront livrés complets en ordre de marches, y compris la fourniture, le transport,
la mise en place, l’alimentation, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils, ouvrages divers et accessoires
nécessaires au bon fonctionnement des installations et des ouvrages réalisés.
L’entrepreneur devra effectuer tous les essais préalables et l’entretien des installations et ouvrages jusqu’à leur réception et
prise en charge par le maître d’ouvrage.
En aucun cas, l’entrepreneur ne pourra arguer de l’imprécision des plans, descriptifs et documents annexes ou d’omissions, si
tel était le cas, pour refuser d’exécuter, dans le cadre et les conditions de son marché, tout ou partie des ouvrages
nécessaires au complet achèvement et à la parfaite utilisation des installations.
Il lui appartient donc d’apprécier l’importance et la nature des travaux à effectuer et de suppléer, par ses connaissances
professionnelles de terrain, aux détails dont l’emplacement, la nature ou la qualité serait implicitement prévue dans une
réalisation normale des travaux.
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3 GENERALITES - OUVRAGES
3.1

DECOMPOSITION DES PRESTATIONS

Il est entendu qu'un travail de coordination est à prévoir entre l'Entrepreneur du présent lot, l’Entrepreneur du lot VRD et les
entreprises en chantier à proximité.
Les travaux de plantations devront être exécutés en prenant en considération les périodes réglementaires de plantation pour
une bonne reprise des végétaux.
La prestation de l'entreprise comprend notamment :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

Les travaux préliminaires
Les travaux de terrassements
La mise en œuvre de revêtements (parking et cheminements piétons)
Le renouvellement et la création de terrains de pétanque
La fourniture de mobilier et la création d’une aire de jeux
La peinture au sol d’une aire ludique
La fourniture et la mise place de mobilier divers
Les travaux de plantations, à savoir :
• La préparation et le travail du sol
• Les terrassements spécifiques (fosse de plantation)
• La fourniture et la mise en place de substrat
• La fourniture et la plantation d’arbres tiges, en cépées et en touffes
• La fourniture et la plantation d’arbustes, de vivaces et de graminées
• La mise en œuvre d’engazonnement
• La mise en place d’accessoires annexes à la plantation (voliges, tuteurs, paillage BRF)
• L’entretien pendant 1 an et la garantie de reprise
Les travaux de valorisation du lavoir (revêtement de sol et toiture)
La création d’un réseau d’éclairage

PSE Prestation supplémentaire éventuelle :
Ø
Ø

3.2

La création d’une tyrolienne et sa signalisation
La réfection du bardage bois du lavoir

NOTE PARTICULIERE SUR LES PRODUITS

Lorsque, dans le présent C.C.T.P., il est fait mention d'une marque de fabrique ou d'un type de matériel, de matériau ou d’un
cultivar spécifique, il reste entendu que cette désignation n'est donnée, sans spécification contraire, qu'à titre d'archétype, et
pour préciser les choix du concepteur.
L’Entrepreneur pourra donc proposer des articles similaires, correspondant à l'archétype, mais, dans ce cas, tous les
documents démontrant la similitude ou la correspondance devront être produits par l'Entrepreneur et acceptés par le Maître
d'œuvre.

3.2.1 Provenance des matériaux
Bien que les C.C.T.P. n'imposent aux entrepreneurs l'emploi d'aucune marque spécifique, ceux-ci devront d'une part
respecter le niveau de la qualité définie et d'autre part s'informer lors de l'étude auprès du Maître d'Œuvre afin de connaître
les types de matériels utilisés, et si possible d'en tenir compte dans leurs propositions dans un but d'uniformité et de facilité de
maintenance. Le DPGF fourni par l'entrepreneur à l'appui de leur offre fera ressortir pour chaque type d'ouvrage intéressé les
marques et types de chaque matériau et matériel que l'entrepreneur envisage d'employer. En l'absence de ces indications, le
Maître d'Œuvre pourra imposer les marques et types de son choix dans les qualités, robustesse, esthétique, coloris,
fonctionnements équivalents.
Les matériaux dont la nature et la provenance ne seront pas conformes aux spécifications du Maître d'Œuvre seront refusés
même s'ils sont approvisionnés sur le chantier. Ils devront obligatoirement être évacués aux frais de l'entrepreneur.
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L'entrepreneur sera tenu de justifier à la demande du Maître d'Œuvre, la provenance et la quantité des matériaux apportés
sur le chantier, et ce au moyen de bons de commande signés par le responsable de la carrière ou de l'usine, ou à défaut par
un certificat d'origine et autres preuves authentiques.
Les certificats de conformité des produits aux normes (lorsqu’elles existent), de moins de deux ans sont à fournir
systématiquement au Maître d'Œuvre (avant utilisation des produits sur le chantier).
*Normes et règlements
Les matériaux, mobiliers utilisés devront satisfaire aux normes françaises et/ou européennes en vigueur. Les certificats
correspondants devront être automatiquement communiqués au Maître d'Œuvre.
Les travaux sont à exécuter conformément à tous les décrets, arrêtés, normes et règlements en vigueur le premier jour du
mois d'établissement des prix (tel que ce mois est défini dans l'acte d'engagement), notamment aux documents désignés ciaprès (liste non limitative):
- les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux, et en particulier le
fascicule 35,
- les cahiers des charges et les Règles de calcul du groupe DTU,
- les normes AFNOR, et européenne EN
- les règlements de sécurité dans les établissements recevant du public,
- les recommandations des concessionnaires EDF/GDF, France Telecom, …
- les recommandations liés aux activités minières actuelles ou passées, après arrêt de l'extraction en elle-même (ex :
canalisation de gaz "grisou" en services, …),
- la réglementation sur la sécurité des travailleurs,
- les règlements sanitaires en vigueur,
- etc.
* Fournisseurs
L'entrepreneur est seul responsable de la passation des commandes de matériaux, fournitures et végétaux nécessaires à
l'exécution de ses travaux, et il en assure directement le règlement.
Pour assurer le respect des délais, la bonne marche des travaux et les nécessités de la coordination, le Maître d'Œuvre
aura la faculté de vérifier l'état des approvisionnements et des commandes de l'entrepreneur et d'exiger éventuellement que
les mesures soient prises, sans que cette vérification ou cette mise en demeure entraîne pour lui aucune forme de solidarité
avec l'entrepreneur à l'égard des fournisseurs qu'il aura librement choisi.
Toute livraison anticipée sera faite aux risques de l'Entrepreneur. Celui-ci sera tenu de communiquer à tout moment au Maître
d'œuvre ou à son représentant les lettres, factures et autres documents permettant d'authentifier la provenance des
fournitures.
Tout changement d'origine demeurera expressément subordonné à l'accord préalable du maître d’œuvre dans les conditions
susvisées sous peine de refus immédiat des fournitures correspondantes.
Les matériaux à employer par l'Entrepreneur pourront, moyennant autorisation expresse du Maître d'œuvre n'être
approvisionnés sur les chantiers qu'au fur et à mesure des besoins.

3.2.2 Essais
La terminologie applicable aux matériaux et aux ouvrages est celle définie par les normes AFNOR. Les essais seront
exécutés conformément aux conditions fixées dans le présent devis ou à défaut d’indication, par les normes AFNOR.
Les prélèvements seront faits contradictoirement.
Les essais seront faits par un laboratoire agréé à la charge de l’entrepreneur sur décision du Maître d’œuvre. Toute
constituante du marché rebuté devra être enlevé du chantier dans les délais qui seront imposés.

3.2.3 Matériaux issus du recyclage
Aucun matériau issu du recyclage de déchets de démolition ou d'imbrûlés d'incinérateur ne sera mis en œuvre sans l'accord
du Maître d'œuvre.
En tout état de cause, ces matériaux ne pourront être validés que sur la base de :
- leurs caractéristiques physiques et mécaniques,
- leurs caractéristiques chimiques,
- leur agrément DRIRE et condition de mise en œuvre,
- l’élaboration d’une note de calcul démontrant une structure équivalente à celle définie dans le présent CCTP.
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3.2.4 Les bois
La nature des bois doit correspondre à l’utilisation spécifique qui en est faite et sa qualité doit être certaine et son origine
garantie.
Les bois nécessitant un traitement doivent être garantis pour une utilisation en classe 4 (ou classe A) : soit une garantie de 10
ans contre le pourrissement.
Les traitements éventuels des bois devront être non toxiques et préserver l’environnement. (Suivant avis du 4 avril 1996 du
conseil supérieur d’hygiène publique de France relatif aux équipements des aires de jeux pour enfants comportant des bois
traités par les agents de préservation CCA.) Les produits de traitement ne doivent en aucun cas donner lieu à migration dans
le substratum, sable, sol synthétique - d’éléments toxiques tels que l’arsenic ou des métaux lourds (plomb, cadmium...)
Caractéristiques générales du mobilier à fournir

3.2.5 Géotextile
Les géotextiles prévus au projet ou qui pourraient s'avérer nécessaires au cours de l'exécution des travaux seront soumis à
l'agrément préalable du maître d'œuvre.
Nature : - non tissé Caractéristiques : - poromètrie : classe > 4 (of < 200 mm) - résistance à la déchirure classe > 4
(résistance > 0,4 kN) Domaine d'emploi : - fond de forme de chaussée neuve.

3.2.6 Caractéristique de la grave reconstituée 0/31,5
Elle sera mise en œuvre en reprofilage de l’ensemble des surfaces préalablement à l’application des revêtements de sol et de
leur fondation rattachée, en couche de base de fondation en fonction des définitions des constitutions décrites dans le présent
CCTP. Cette grave sera composée de matériaux silico-calcaire et de sable quartzite 0/2 concassé.
La courbe granulométrique sera comprise dans les fuseaux de spécifications du SETRA. L’équivalent de sable sera supérieur
à 30. Indice de plasticité non mesurable.

3.2.7 Caractéristique du gravillon roulé pour zone de chute
Le gravillon roulé alluvionnaire aura une granulométrie 4/6. Il devra provenir de gravières locales et devra être compatible ‘aire
de jeux’.
Son choix définitif ne sera arrêté qu'après présentation d'échantillons au maître d'œuvre.

3.3

CALENDRIER DES PLANTATIONS

L'Entrepreneur devra soumettre impérativement au moment de l'attribution de son marché :
- la liste des végétaux réservés dans chacune des pépinières,
- la liste et les coordonnées des pépinières,
- un calendrier de plantations établi selon les règles de l'Art et les contingences du chantier général.
Il est entendu que le choix et marquage en pépinières de tout ou partie des végétaux ne pourra se faire qu’avec l'agrément du
Maître d'œuvre. Tout retard de planning dû aux conditions météorologiques doit être pris en compte dans l’offre et ne pourra
générer de coût supplémentaire pour la maîtrise d’ouvrage.

3.4

NIVELLEMENT AVANT DEMARRAGE DES TRAVAUX

Tous les travaux d'implantation et de nivellement sont à réaliser aux frais de l'entreprise par un géomètre agréé par le Maître
d'œuvre. Tous les frais de ces opérations sont à la charge exclusive de l'Entrepreneur.
Il doit rattacher ses éléments d'implantation et de nivellement aux éléments généraux correspondants du chantier.

3.5

DESCRIPTION DES MATERIAUX ET VEGETAUX

Les natures de végétaux et de matériaux sont indiquées ci-après et sont quantifiées dans la DPGF (Décomposition du Prix
Globale et Forfaitaire).
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NB 1 : Il est entendu que le Maître d'œuvre, dans le respect des qualités et quantités des plantations, se réserve la possibilité
d'adaptation quant à leur mise en œuvre lors du chantier.
NB 2 : Il est entendu que le Maître d’œuvre se réserve la possibilité de modifier avec raison l’implantation ou la disposition des
végétaux au moment de leur plantation.
Les variétés, les conditionnements et les forces des végétaux sont indiqués dans la DPGF. Ces données sont à respecter
scrupuleusement. Tout changement envisagé par l’Entrepreneur du présent lot devra être soumis à l'approbation du Maître
d'œuvre.

3.6

MODALITES PARTICULIERES D’EXECUTION DES TRAVAUX

3.6.1 Installation de chantier et piquetage
L'Entrepreneur du présent lot est réputé prévoir l'installation de son chantier en bonne intelligence avec les éventuels
chantiers se déroulant à proximité. Les cantonnements de chantier seront des installations conformes à la réglementation du
travail et comportant de façon distincte les équipements nécessaires à l’Entrepreneur et les équipements nécessaires aux
tenues des réunions de chantier. Des clôtures mobiles permettront l’isolement de zones de travaux spécifiques et leur
protection lors de phases critiques : fouilles ouvertes, engazonnement, etc.
Ces clôtures sont réalisées à partir de panneaux de treillis soudé, verrouillés entre eux, montés sur des plots béton de type
CLOMOBILE ou similaire. Tous les matériels et installations de chantier devront être de construction récente ; en parfait état
de propreté et de fonctionnement. Si tel n’était pas le cas, l’Entrepreneur serait invité à remplacer ou réparer les matériels
défectueux.
L’Entrepreneur est réputé réaliser le piquetage général de ses travaux. Il sera responsable de la bonne conservation des
repères mis en place. Il devra avoir sur le chantier les niveaux théodolites, chaînes, équerres, jalons, piquets, etc. nécessaires
à l’implantation des plantations et ouvrages. Il devra disposer d’un conducteur d’opération ou géomètre chargé spécialement
de piqueter et de vérifier avec précision les emplacements et les niveaux des divers ouvrages et plantations qui sera habilité à
recevoir les observations et éventuelles corrections du Maître d’œuvre.

3.6.2 Réseaux rencontrés dans le terrain
L’entrepreneur a à sa charge les déclarations d’intention de travaux auprès des services concessionnaires intéressés.
Des sondages pourront être demandés, en cours de chantier, par le Maître d’Œuvre de façon à localiser précisément les
conduites. Ces sondages sont à la charge de l’entrepreneur et expressément inclus dans son offre.
L’Entreprise est tenue de prendre toutes dispositions afin de s’assurer que les réseaux rencontrés sont bien mis hors service
et ne présentent plus de dangers ou bien prendre les précautions qui s’imposent dans le cas où ceux-ci sont encore en
usage. L’Entrepreneur devra informer le Maître d’Œuvre et les services concessionnaires concernés des conduites et réseaux
rencontrés afin que ceux-ci puissent définir la modalité d’exécution des travaux :
. Déplacement ;
. Dépose ;
. Conservation ;
. Etc...
Les terrassements à la main lors de la rencontre de ces réseaux sont inclus dans l’offre de l’entreprise.

3.6.3 Modalités d'apport de terre végétale
Le terrain sera livré au présent lot avec la terre végétale grossièrement régalée. Cependant, des compléments d’apport de
terre végétale seront nécessaires notamment pour le remblaiement des fosses d’arbres.
Il est entendu que la fourniture de terre végétale est à la charge de l’Entrepreneur du présent lot qui est responsable de sa
quantité et de sa qualité.
Les volumes sont exprimés en cubes non foisonnées et s'entendent livrés sur chantier par engins de transport déchargés,
répandus sommairement et réglés grosso-modo au lieu désigné et selon les indications données par le Maître d'œuvre ou son
représentant.
Au cours de la formation grosso-modo le sol peut être tassé modérément mais ne doit pas être compacté. Les engins utilisés
sont tels qu'ils ne provoquent pas de compactage profond des sols.
La terre végétale destinée à toute plantation doit être acceptée par le Maître d'œuvre ou son représentant, exempte de
pierres, de mottes d'argile, racines, herbes, terre de sous-sol ou autres matières indésirables.
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Elle doit permettre un développement normal des végétaux et du gazon, et ne pas présenter de contamination par des
substances phytotoxiques.
Toute terre végétale ne correspondant pas aux normes de 1ère qualité est refusée.
Un échantillon sera demandé par la Maîtrise d'ouvrage ou son représentant.
Les prix sont établis pour la fourniture de terre végétale à pied d'œuvre sur chantier accessible aux engins de transport.
Les apports sont faits à l'aide d'engins dont le poids et la fréquence de passage ne risquent pas de dégrader l'état du fond de
forme.
Des analyses physico-chimiques de laboratoires spécialisés et des certificats de provenance seront à fournir et à soumettre à
l’approbation du Maître d’œuvre. Si la terre végétale proposée par l’Entrepreneur du présent lot ne correspond pas aux
caractéristiques décrites ci-après, le Maître d’œuvre se réserve le droit de refuser la fourniture. L’Entrepreneur devra alors
soumettre une nouvelle proposition sans qu’il puisse faire valoir de coût supplémentaire.
La composition moyenne de la terre végétale en apport se rapprochera le plus des spécifications énumérées ci-dessous :
Argile, de 10 à 15 %,
Sable, de 70 à 75 %,
Calcaire, de 5 à 10 %,
Humus, de 2 à 5 %,
pH neutre.
Et de la composition chimique minimum:
Azote, 1 pour mille,
Potasse (K 20), de 0,15 à 0,40 pour mille,
Phosphate (P 205), de 0,10 à 0,30 pour mille,
Chaux (CaO) de 1 à 2 %.
Il sera demandé une mesure de l’indice de pouvoir clorosant (IPC) qui devra être inférieur à 12
Cependant, si la composition du mélange ne correspond pas exactement aux spécifications ci-dessus, certaines dérogations
pourront être demandées par l'Entrepreneur du présent lot au Maître d'œuvre par écrit afin d’envisager l’amélioration de la
terre végétale.
Il lui appartient alors de proposer au Maître d'œuvre l'addition d’amendements et d’engrais minéraux ou organiques qui
apparaîtront nécessaires pour constituer un milieu cultural propre à l'utilisation prévue.
Les propositions devront avoir reçu l'agrément du Maîtrise d'œuvre et du Maître d’ouvrage. En tout état de cause,
l’Entrepreneur du présent lot ne pourra arguer par la suite d'une médiocrité de la terre pour justifier une mauvaise venue des
plantations.
En tout état de cause, le Maître d'œuvre ou son représentant demandera l'apport d'amendements ou d'engrais.
Les matériels utilisés et les dosages employés doivent être tel qu'il ne puisse en résulter de dommages à la végétation
voisine.
L'Entrepreneur doit fournir au maître d'œuvre ou son représentant tous les éléments lui permettant de vérifier les quantités et
les qualités des amendements et engrais approvisionnés.
Les prix comprennent la fourniture et l'épandage ainsi que le transport et la reprise si nécessaire.

3.6.4 Mise en place de la terre végétale
La terre végétale devra être franche et homogène, et sera exempte de corps étrangers. Elle sera épierrée à la griffe, puis au
râteau. Au cours du réglage affiné de la terre végétale, les mottes sont brisées pour éviter la formation de poches d'air
importantes. La mise en place et la répartition des matériaux sont interrompues en cas d'intempéries.
Il sera ensuite procédé au roulage général et grattage dans les deux sens.
L'ouverture et le remplissage des fosses de plantation par de la terre végétale reprise sur stock sont prévus au présent lot
selon les prescriptions suivantes :
1,3m x 1,3m x 1,2 m avec fond de fosse décompacté sur 0,20m
La terre végétale décapée sur 30 ou 50 cm sera réservée, et les déblais sur les 70 à 90 cm suivant seront évacués.
Au moment de leur ouverture, l'Entrepreneur veillera au drainage des fosses de plantation en cas d'accumulation des eaux de
ruissellement.
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Après plantation, les fosses seront remblayées en observant un délai maximum de neuf (9) jours entre l'ouverture et le
rebouchage des fosses et leur emplacement sera identifié.

3.6.5 Modalités des travaux de plantations
Provenance des végétaux
Lieux de culture
Les pépinières productrices admises à fournir les végétaux demandés doivent être situées en France dans une région au
climat et au sol équivalent à celui de la région du lieu de plantation. (Pluviométrie identique ou plus faible, minimum de
température plus bas ou identique, écarts de température plus importants ou équivalents). La fourniture des végétaux dans
des pépinières locales devra être privilégiée.

Carrés d’origine
Les végétaux proposés par l'Entrepreneur au choix du Maître d'œuvre doivent être cultivés et visibles, répartis, variétés par
variétés, dans un seul ou deux carrés au maximum pour ce qui concerne les arbres. Ils doivent être largement en surnombre
par rapport aux quantités demandées de façon à pouvoir sélectionner un lot parfaitement homogène en qualité physique et
esthétique. Des photographies illustrant les sujets choisis et des photographies d’ensemble des lots de plantations avec un
panneau de la (ou les) pépinière(s) seront demandées afin de garantir la réalité de ce qui est disponible chez le producteur
consulté. Les végétaux proposés par la (ou les) pépinière(s) pourront faire l'objet de visite(s), d'une réception et d'un
agrément par le Maître d'œuvre.

Variétés et qualités
Les végétaux proposés par la (ou les) pépinière(s) doivent correspondre authentiquement aux choix en genre, espèce,
cultivars fixés par le présent C.C.T.P.

État sanitaire
Leur végétation sera conforme aux caractéristiques de l'espèce et de la variété, un certificat de premier élevage pourra être
demandé. Les arbres proposés doivent être vigoureux, exempts de tout défaut de végétation, de toute anomalie provoquée
par les maladies, les parasites, le gel, ou de toutes autres blessures mécaniques. Ils devront être exempts de bois morts et
munis de bourgeons vivants et turgescents.

Transplantations
Les arbres proposés doivent avoir été trois (3) fois transplantés ou plus, à des intervalles de temps au plus de cinq (5) ans. La
dernière date de transplantation sera portée sur les bordereaux d’envoi de(s) pépinière(s) aux emplacements réservés. La
distance entre sujets des arbres à la vente en pépinières, en ligne, et entre lignes, doit être comprise entre 2 & 2,50 m au
minimum.

Racines
Les racines des arbres, arbustes, vivaces, proposés doivent présenter un ensemble homogène, ramifié, pourvu d'un abondant
chevelu, en rapport avec l'espèce, l'âge et le nombre de transplantations. On ne doit pas trouver de racines principales
tordues à proximité du collet. Le système racinaire des arbres, arbustes, vivaces, couvre sols pourra, sur simple demande du
Maître d'œuvre, être contrôlé sur les carrés mêmes de la pépinière par arrachage d'un sujet pris au hasard.

Troncs de arbres
La hauteur minimale des troncs des arbres tige, bien droite, sera de 2,50 à 3 m sous les premières branches. Les arbres
présenteront par ailleurs, dans le prolongement du tronc, une flèche unique, droite, avec bourgeon terminal vigoureux,
permettant, s'il y en a besoin, de remonter peu à peu le tronc jusqu'à une hauteur de 4 à 5 m sans devoir pour cela couper
des branches dont le diamètre excède trois centimètres et ceci sans que cela provoque une déformation visuelle de
l'alignement vertical du tronc. Tous les arbres tiges seront pointés à l’exposition Sud à 1 mètre de hauteur par un point de
peinture rouge.
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Arrachage et transport des arbres
Motte
Elle sera grillagée avec une protection en toile de jute ou dans un textile répondant aux normes en vigueur, susceptible de se
conserver six mois sur la plante. Le grillage métallique sera dégradable, mais d’une force et résistance suffisantes pour que le
déchargement puisse être réalisé au moyen de crochets métalliques plantés dans la motte.

Arrachage
L’arrachage des plantes dans les pépinières s’effectuera avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager
les racines. Il devra se faire, autant que possible, par temps doux et humide et ne devra jamais être effectué sous l’action d’un
vent desséchant ou par temps de gelée. Les dates d'arrachage et de chargement sur camion, arrêtées en fonction de la date
de plantation, en accord avec le Maître d'œuvre, seront indiquées sur les bordereaux d'envoi de la (ou des) pépinière(s).

Transport
Le transport sera réalisé au moyen de véhicules à toiture et enceinte bâchées, à l'abri de tous risques de dessèchement par
déplacement d'air. Il sera exécuté hors températures extérieures supérieures à +25°C ou inférieures à -2°C. Les mottes
seront parfaitement calées de façon à éviter tout démantèlement de la motte et tout mouvement de la motte par rapport au
tronc pendant le transport. Le nombre des sujets ne sera pas excessif permettant le déchargement dans des conditions
normales. Le déchargement des arbres restera à la charge et responsabilité de l'Entrepreneur attributaire du présent lot. En
aucun cas, les arbres se seront appréhendés et levés par leur collet.

Jauge
Entre l’arrachage et la plantation, les mottes seront mises en jauge. Un délai maximum de huit (8) jours sera toléré entre
l’arrachage et la plantation. Si le délai fixé est dépassé pour une raison légitime et prouvée, l’Entrepreneur proposera un
procédé convenable pour conserver les plantes. Le Maître d’œuvre pourra alors accepter la livraison sur le chantier des
végétaux s’ils sont mis en jauge, étant entendu que la responsabilité de l’Entrepreneur (éventualité de vol, vandalisme,
détérioration) restera pleine et entière. La jauge sera effectuée sur un terrain assaini. Les mottes seront protégées du
dessèchement, du froid et à l’abri de la lumière. Elles seront maintenues humides. Toutes les précautions devront être prises
à la livraison et à l’éventuelle mise en jauge pour éviter les blessures aux végétaux et particulièrement le bris de l’extrémité
fléchée.

Réception
A l'arrivée des camions, les arbres seront réceptionnés par le Maître d'œuvre, avant déchargement et en présence de
l'Entrepreneur attributaire du présent lot. Les arbres seront pris en charge et déchargés par l'Entrepreneur. Toutes les
précautions seront prises pour éviter que les arbres soient endommagés au cours des opérations de déchargement et de
débardage, notamment par la spécification des types d'engins utilisés, des accessoires de levage et de la protection des
troncs contre tout frottement intempestif.
Des précautions similaires s’appliqueront pour les arbustes, les vivaces, les couvre sols en fonction notamment de leur
conditionnement de différentes natures (en motte, en conteneur, en godet).
Il sera vérifié :
- le nombre et l'étiquetage des végétaux,
- la qualité des systèmes racinaires et aériens,
- la qualité du chargement et déchargement.
Toutes les plantes défectueuses ou endommagées seront systématiquement refusées, celles-ci seront à remplacer par le
pépiniériste dans un délai de 15 jours et sans supplément de prix.
Le Maître d’Œuvre reste seul juge pour déterminer l'acceptabilité des plantes.

Choix des végétaux en pépinières – réservation choix des sujets
Les arbres seront choisis et marqués en pépinière(s) par le Maître d'œuvre, conformément aux conditions esthétiques de la
composition végétale et aux conditions des pièces écrites du marché. Les arbres de même force devront composer un lot
homogène de sujets de même âge, de même formation et de même vigueur. Cette remarque s'applique aussi aux arbustes et
à l'ensemble des végétaux. Les écarts de dimensions ne devront pas excéder de plus ou moins 15% de la moyenne du lot.

Réservation – marquage
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Lors du marquage des arbres en pépinière(s) par le Maître d'œuvre, la (ou les) pépinière(s) fournira(ont) des colliers en
plastiques numérotées à fermeture inviolable.
En cas de retard de chantier impliquant une durée de réservation plus longue en pépinière dû aux conditions météorologique,
le surcoût ne pourra en aucun cas être assumé par la maîtrise d’ouvrage.

4 DOCUMENTS REGLES ET NORMES
Les travaux seront conduits dans le respect des règles de l'Art et des normes en vigueur à la date du marché, notamment
tous les C.C.T.G. concernant les travaux de VRD, de mobilier et d'espaces verts :

4.1

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront réalisés en conformité avec les textes officiels suivants :
CCTG

Fascicule 70 n°96-6 TO
Relatif aux ouvrages d'assainissement
Fascicule 71 n°97-3 TO
Relatif à la fourniture et pose de conduites d'adduction d'eau et de distribution
Fascicule 25 n°90-5 TO
Relatif à l'exécution des corps de chaussée
Fascicule 29 n°92-12 TO
Relatif à la construction, entretien des voies, places et espaces publics pavés et dallés en béton ou roche
naturelle
Fascicule 35 n°78-3bis texte 81
Relatif aux travaux d'espaces verts, d'aires de sport et de loisirs

CCTG
CCTG
CCTG
CCTG

Hygiène et sécurité dans les travaux publics
w Décret du 8 janvier 1965 et textes d'application - Dernière édition

4.2

DOCUMENTS GENERAUX

• Le cahier des Prescriptions techniques édité par le CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT (CSTB)
• L’ensemble des normes françaises AFNOR et, entre autres, celles incluses dans le Recueil des Ensembles et Éléments
Fabriqués (REEF) avec toutes mises à jour du mois précédent l’exécution des travaux.
• L’ensemble des pièces dites « Documents Techniques Unifiés » DTU.

4.3

DOCUMENTS PARTICULIERS

4.3.1 Voirie
Les critères de caractérisations et de classement des matériaux seront établis par rapport à l’« Instruction Provisoire Relative
aux granulats routiers » (circulaire du 26/12/1977) et à la Recommandation SETRA LCPC pour la réalisation des assises de
chaussées en graves non traitées (Mai 1974) et à son complément (décembre 1980) ou à la directive pour la réalisation des
assises de chaussées en grave ciment (MAI 1969) et à son complément d’octobre 1978.
Dimensionnement des chaussées établi à partir des prescriptions du manuel de conception des chaussées neuves à faible
trafic LCPC juillet 1981 et / ou dimensionnement ALIZE.
Classification des matériaux :
Matériaux pour sous-couche : Référence CPC fascicule 23
Matériaux de fondation et de couche de base : Référence CPC fascicule 23
Béton bitumineux : Conforme à la directive SETRA pour la réalisation des couches de surface de chaussée en béton
bitumineux. Référence CPC fascicule 23.
Bordures, bordurettes, caniveaux en béton : Référence CPC fascicule 3, normes P98-301, 98-302, 98-304
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Mode d’exécution des chaussées :
Corps de chaussée : Référence CPC fascicule 25.
Enrobé dense et béton bitumineux : Mise en œuvre : Référence CPC fascicule 27, NFP 98-150
Bordures et caniveaux : Mise en œuvre : Référence CPC fascicule 31 articles 11 à 13, normes P98-301, 98-302, 98-304
Enduits superficiels : fascicule n°26, normes NFP 98-160
Béton de revêtement : normes NFP 18-305, 18-325
Mise en œuvre à la machine : Norme NFP 98-170

4.3.2 Terrassements généraux
Fascicule 2 CCTG.

4.3.3 Eau potable/incendie
Règlements de sécurité contre l’incendie (brochures 1011 et 1417 du JO)
Code de la SANTE PUBLIC :
. Articles L1 et L2 sur les règlements sanitaires
. Articles L19 et L25.1 sur les eaux potables
Prescriptions particulières des services techniques du SDIS et du syndicat inter communale des eaux et usages.
Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par
les arrêtés du 25 juin 1980 et 23 mai 1989.

4.3.4 Électricité
Prescriptions EDF HNS 01
Arrêté interministériel du 26 mai 1978 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributeurs d’énergie
électrique (UTEC 11001)
Normes NF notamment : NF C 13100 - NF C 13200 - NF C 14100 - NF C 15100
Prescriptions particulières du gestionnaire : ERDF.
HTA : Tranchée seule et protections. Prescriptions particulières d’ERDF

4.3.5 Espaces-verts
Les travaux et prestations devront satisfaire aux prescriptions du fascicule 35 du CCTG « Aménagements paysagers,
aires de sports et de loisirs de plein air ».

4.3.6

Normes

Les travaux seront exécutés conformément au présent C.C.T.P. ; pour tout élément technique particulier, qui ne serait pas
précisé dans le présent document, les précisions manquantes seront celles fournies par les documents mentionnés ci-après :
Normes Françaises de l'Association Française de Normalisation ;
Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) du Ministère de l'Équipement, et notamment :
Fascicule 2
: Terrassements généraux.
Fascicule 3
: Fourniture de liants hydrauliques.
Fascicule 4 - Titre I à IV : Fourniture d’aciers et autres métaux. Armatures pour béton armé.
Fascicule 25
: Exécution des corps de chaussées.
Fascicule 31
: Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en béton.
Fascicule 32
: Construction de trottoir.
Fascicule 35
: Travaux d'espaces verts, d'aires de sports et de loisirs.
Fascicule 36
: Réseau d’éclairage public.
Fascicule 63
: Exécution et mise en œuvre des bétons non armés, confection des mortiers.
Fascicule 68
: Exécution des travaux de fondation d'ouvrages.
Fascicule 70
: Canalisation d'assainissement et ouvrages annexes.
Et leurs mises à jour à la date de soumission de l'Entrepreneur.
Normes relatives aux produits de pépinières :
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NF V 12-031 : jeunes plants et jeunes touffes de pépinières fruitières et ornementales, spécifications générales.
NF V 12-037 : jeunes plants et jeunes touffes d'arbres et arbustes d'ornement à feuilles caduques ou persistantes ;
spécifications particulières.
NF P 12-051 : arbres et plantes de pépinières fruitières et ornementales, spécifications générales.
NF V 12-055 : arbres d'alignement et d'ornement, spécifications particulières.
NF V 12-057 : arbustes à feuilles caduques ou persistantes, spécifications particulières.
NF V 12-058 : plantes grimpantes et sarmenteuses, spécifications particulières.
Normes relatives aux fertilisants et aux produits phytosanitaires :
NF U 44-001 : amendements calciques et magnésiens, dénominations et spécifications.
NF U 44-051 + additif 1 : amendements organiques, dénominations et spécifications.
NF U 44-201 : sulfates de calcium, dénominations et spécifications.
NF U 44-202 : sulfates de magnésium, dénominations et spécifications.
NF U 44-551 : supports de culture, dénominations et spécifications.
Normes relatives aux sols et à leurs analyses :
Normes NF P - NF X - XP - X et NF ISO applicables aux prestations du présent marché répertoriées sur les documents
AFNOR.

4.3.7 Mobilier
Les normes, DTU, règlements, lois, arrêtés, décrets et règles techniques à utiliser seront les derniers édités à la date de
signature du marché.
L'entrepreneur devra prendre connaissance de la règlementation propre à la région du site concerné auprès des
administrations communales, départementales et régionales compétentes.
Les travaux devront être conduits dans le respect des normes et règlements en vigueur.
Liste non exhaustive des principaux documents de références :
Les fascicules applicables aux marchés publics de travaux
Les fascicules ministériels relatifs aux travaux à réaliser
Les règlements sanitaires départementaux et les différentes circulaires s'y rapportant ou les modifiant
Les publications du SETRA et LCPC
Les règlements publics pour les diverses administrations concessionnaires relatifs à leurs réseaux
Toutes les normes et règlements européens.

4.3.8 Usages de produits phytosanitaires
L’entreprise devra se conformer aux normes en vigueur interdisant l’usage de produits phytosanitaires ainsi qu’aux pratiques
mises en place par la commune.

4.3.9 Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et règles de calcul
Sont applicables aux matériaux et matériels d’une part à l’exécution des travaux d’autre part, les prescriptions et
recommandations des Cahiers des Charges (ou documents ayant valeur de Cahiers des Charges) des Documents
Techniques Unifiés (D.T.U.), suivis de leurs Cahier des Clauses Spéciales, règles de calcul, mémentos de conception ou mise
en œuvre, additifs et errata publiés par le CSTB.
Les dispositions en matière de S.P.S. :
L'Entrepreneur du présent marché se conformera aux dispositions en vigueur en matière de Sécurité Protection Santé
stipulées dans la loi N°93-1418 du 31/12/93 et dans le décret art. 3 N°94-1159 du 26/12/94. Suivant le PGC établi par le
coordonnateur SPS, l'Entrepreneur, ainsi que ses sous-traitants éventuels devront adresser au coordonnateur de réalisation
leur PPSPS (plan particulier SPS).

4.3.10 Qualifications professionnelles
Les certificats de qualification QUALIPAYSAGE P 120, E 131, A510 et E 161 pour ce type de travaux seront demandés et
appréciés pour des entreprises de classe 7 (CA supérieur à 3,5 millions d’euros), mais ne constituent pas un motif de non
recevabilité des offres des Entrepreneurs si des références et certificats d'exécution pour des travaux équivalents sont
produits
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5 DESCRIPTION DES OUVRAGES ET TRAVAUX
Il n’est pas prévu de tranche, les travaux seront réalisés en une seule fois.

5.1

TRAVAUX PRELIMINAIRES

5.1.1 Préparation de chantier
5.1.1.1 Ouverture et préparation générale de chantier

L'Entrepreneur du présent lot est réputé prévoir l'installation de son chantier en bonne intelligence avec l’environnement
immédiat.
De manière non exhaustive les travaux suivants seront à exécuter :
Ø La réalisation des plans d'exécutions et du calendrier détaillé des travaux,
Ø Les travaux préparatoires : DICT, piquetage et implantation,
Ø Les travaux de protection d’arbres existants
Ø Procédures en matière de sécurité ; notice et coordination SPS
L’entrepreneur fera le tour du site avec le maître d’œuvre pour pointer sur le plan les éléments à compléter si besoin
et acter pour chaque élément leur devenir.
L’Entrepreneur est réputé réaliser le piquetage général de ses travaux. Il sera responsable de la bonne conservation des
repères mis en place. Il devra avoir sur le chantier les niveaux théodolites, chaînes, équerres, jalons, piquets, etc. nécessaires
à l’implantation des plantations et ouvrages. Il devra disposer d’un conducteur d’opération ou géomètre chargé spécialement
de piqueter et de vérifier avec précision les emplacements et les niveaux des divers ouvrages et plantations qui sera habilité à
recevoir les observations et éventuelles corrections du Maître d’œuvre.
Tout arbre conservé dans le cadre du projet devra faire l’objet d’un soin particulier.
Les racines des arbres ne devront pas être touchées
Lorsque la distance entre le bord de la tranchée et le tronc est inférieure ou égale à 3m :
- La paroi de la tranchée doit être protégée par une bâche plastique double pendant les périodes de gel.
- Si les travaux sont effectués entre mars et juin, le sol doit être arrosé pour maintenir l'humidité
- Les réseaux ne peuvent pas être implantés à moins de 2m du tronc des arbres sans protections particulières.
- Avant les travaux, les troncs doivent être protégés, sur toute leur hauteur, par des planches :
- Fourniture et mise en place de planches de bois (220x20) de façon jointive, maintenue en place par la pose de colliers de
serrage en acier galvanisé disposés tous les 0,75m.
- Aucun engin ne doit détériorer les branches.
- Aucun matériel ou matériaux ne doit être stocké aux pieds des arbres.
L’entrepreneur devra la fourniture et l’installation de panneaux de chantier et d’un panneau informatif de subvention de la
région.
Le panneau de chantier à mettre en place sera de dimension de 1,50*2,00m.
La maquette dudit panneau sera fournie par le maître d’œuvre.
5.1.1.2 Traçage et sondage des réseaux
L’entreprise effectuera tous les sondages nécessaires afin de repérer exactement les ouvrages et réseaux souterrains
existants dans l’emprise du chantier.
A l’appui des DT-DICT, l’entreprise devra réaliser le traçage et prendre contact avec les gestionnaires des réseaux et
organiser les rendez-vous sur site si nécessaire.
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Cette prestation doit permettre de localiser précisément un réseau quel qu’il soit ; eau potable et électricité présents sur le
site.
Chaque réseau sera tracé au sol en respectant les couleur nomenclaturées.
Le repérage des réseaux doit être exhaustif.
Si des investigations complémentaires s’avèrent nécessaires pour préciser le tracé d’un réseau et/ou si un réseau est
découvert sur le site, ce dernier fera l’objet d’un lever géoréférencé en XYZ, avec report sur plan et transmission du plan de
recollement au maître d’œuvre et au gestionnaire dudit réseau.

5.1.2 Dessouchage par rognage
Le rognage de souche consiste à détruire la souche en utilisant une rogneuse.
La prestation comprend :
Le rognage avec ou sans évacuation des rémanents en fonction de la demande du donneur d'ordre
Le rebouchage de trou sur demande du donneur d'ordre
Le nettoyage du site
L'utilisation de carotteuse est proscrite.
Le rognage sera réalisé par le titulaire du marché par tout moyen qu'il jugera nécessaire (hors carotteuse)
La souche sera grignotée sur une profondeur d'au moins 25 cm. Les racines apparentes en surfaces seront également
détruites. Les résidus de rognages seront en fonction du cas de figure, soit laissés sur place et regroupés à l'emplacement de
la souche, soit évacués en totalité avec rebouchage du trou.
Le rebouchage sera effectué par de la terre végétale.
Mode de métré : Forfait
Localisation : Chaque souche issus des abattages effectués par les services de mairie (hors marché)

5.2

TERRASSEMENTS

Les travaux comprennent :
Tous transports et manutentions nécessaires sur le chantier
Location et mise en place de matériels et engins nécessaires compris toutes sujétions de mise en œuvre
Enlèvement des terres excédentaires après exécution des remblais en accord avec la maîtrise d’ouvrage (stockage sur site
externe)
Les épuisements et évacuation des eaux de ruissellement ou d’infiltration
Toutes manipulations pour reprises et transports
Réparation des dégâts divers survenus du fait des travaux.
D’une manière générale, l’implantation de toutes les zones où l’entreprise aura à intervenir sera à la charge de celle-ci. Les
travaux comprennent toutes sujétions d’exécution quel que soit la nature des terrains rencontrés.
Les terrassements seront exécutés conformément aux spécifications du fascicule 2 du CCTG et effectués aux engins
mécaniques pour obtenir les profils indiqués aux plans en terrain de toutes natures.
L'Entreprise devra tout mettre en œuvre pour assurer le passage des engins de chantier et des piétons pendant la période
d'ouverture des tranchées : plaques métalliques, remblai partiel, etc...

5.2.1 Décapage de terre végétale
Le décapage de la terre végétale est prévu sur les emprises définis par le maître d’œuvre à savoir :
Ø
Ø
Ø
Ø

Emprise des futurs cheminements piétons stabilisé. (Décapage sur -15cm)
Emprise du futur terrain de pétanque (Décapage sur -30cm)
Emprise de la future déverse du bassin (variable cf. DPGF et carnet de détail)
Emprise de la future aire de jeu (Décapage sur -30cm)

La mise en dépôt provisoire est à réaliser aux emplacements définis avec le maître d’œuvre. Elle se fera sous forme de
merlon de 2m de hauteur maximum avec des talutages de 2 horizontaux pour 1 vertical.
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Mode de métré : Mètre cube
Localisation : Selon plan fourni

5.2.2 Terrassement en déblais pour aire de jeux
Les travaux concernent la création d’une aire de jeux
Déblais complémentaires au décapage de terre végétale pour zone de chute
Y compris évacuation du sol en place et compactage du fond de forme.
Mode de métré : Mètre cube
Localisation : Selon plan fourni

5.2.3 Ouverture de zone végétale sur parking.
Les travaux concernent la création d’un espace vert (partie nord du parking)
Déblais compris déblais et évacuation du sol en place et nappage/modelé de TV reprise sur stock)

5.2.4 Ouverture de fosse de plantation.
Travaux d’ouverture de fosses d’arbres 1,3x1,3x1,2m (soit 2m3) pour la plantation d’arbres.
y compris griffage des parois, décompactage du fond de fosse et évacuation des déblais réputés de toute nature en décharge
ainsi que la protection contre les venues d’eau de ruissellement.
Mode de métré : Mètre cube
Localisation : Fosses d’arbres selon plan fourni

5.2.5 Travaux de terrassement et Reprise sur stock de terre végétale
De manière exhaustive les travaux suivants seront à exécuter :
Ø

La création des épaulements de chemins piétons (terre végétale issue de la mise en dépôt)

Ø

La création d’un espace vert (partie nord du parking y compris déblais et évacuation du sol en place et
nappage/modelé de TV reprise sur stock)

Ø

Les terrassements généraux exécutés en remblais (TV de stock) pour réaliser du merlon le long des abords
nord de l’étang

Note sur la mise en œuvre de terre végétale (cf 3.6.2 et 3.6.3)
La terre végétale sera toujours issue des stocks provisoires existants sur chantier (cf 5.2.1)
La mise en œuvre de la terre végétale pour nappage des mouvements paysagers et pour le remblaiement des fosses de
plantations et sur certaines autres surfaces à engazonner (profilage et aménagements ponctuels), comprend la reprise
éventuelle à l'aide d'engins légers type "motobasculeur" sans compacter le matériau
Épaisseur : de 0,30 m à 0,50 m d’épaisseur suivant les zones indiquées sur plan.
L'entrepreneur veillera à ce que les fouilles de plantations soient décompactées et vidées de toute accumulation d'eau qui
aurait pu s'y produire. Le décompactage doit supprimer l'aspect "lissé" du fond de forme ou des fosses de plantations.
L'opération de régalage se fera avec des terres ressuyées.
La terre végétale doit être homogène, de bonne qualité, exempte de toute impureté (mauvaises herbes, cailloux, gros débris
végétaux, etc.…)
Mode de métré : Mètre cube
Localisation : merlon en abord d’étang, parking nord, Cheminement piétons, selon plan fourni
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5.2.6 Mise en œuvre de terre végétale reprise sur stock pour fosse de plantation.
Ø

La mise en œuvre de terre végétale reprise sur stock pour les fosses d’arbres.
Mode de métré : Mètre cube
Localisation : fosses d’arbres selon plan fourni

5.3

REVETEMENTS

5.3.1 Parking
Les travaux suivants seront à exécuter et visent au renouvellement du revêtement du parking :

5.3.1.1 Préparation du support :
Décapage pleine masse du revêtement calcaire existant sur 5cm et reprofilage.
La prestation intègre la gestion des déblais et leur évacuation.
Le nivellement est à réaliser par l’entreprise et doit être présentés au maîtres d’œuvre 10 jours max avant la mise en œuvre
de la couche suivante.
Mode de métré : Mètre carré
Localisation : Parking nord selon plan fourni
NB : la purge de structure et la mise en œuvre de grave 0/31,5 + géotextile en demandé en prix pour mémoire (unité
Mètre carré)

5.3.1.2 Fourniture et mise en œuvre d’une couche calcaire 0/10 soigneusement compactée sur 5cm :

Le revêtement du parking sera renouvelé par une couche de grave calcaire compactée 0/10 beige. L’entreprise portera une
attention particulière au compactage de la couche de finition pour l’obtention d’un résultat homogène et durable. L'entreprise
doit inclure toutes les sujétions éventuelles d'épaisseur et de mise en œuvre dans son prix.
Mode de métré : Mètre carré
Localisation : Parking nord selon plan fourni

5.3.1.3 Place PMR : Dalle PMR
Fourniture et pose d'une dalle de signalisation PMR, y compris toutes sujétions de fondation et scellement.
Dalle béton coloris calcaire brun type Replick ou similaire
- Logo PMR CREUX
- Dimensions 600 x 600 x H 80 mm
Mode de métré : L’unité
Localisation : Dalle "PMR" au droit de la place PMR parking nord selon plan fourni
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5.3.2 Renouvellement d’un chemin piéton calcaire – cheminement existants et abords de la
future guinguette
5.3.2.1 Préparation du support :
Décapage pleine masse du revêtement calcaire existant sur 3cm et reprofilage.
La prestation intègre la gestion des déblais et leur évacuation.
Le nivellement est à réaliser par l’entreprise et doit être présentés au maîtres d’œuvre 10 jours max avant la mise en œuvre
de la couche suivante.
Mode de métré : Mètre carré
Localisation : Chemin piéton calcaire existant selon plan fourni
NB : la purge de structure et la mise en œuvre de grave 0/31,5 + géotextile en demandé en prix pour mémoire (unité
Mètre carré)

5.3.2.2 Fourniture et mise en œuvre d’une couche calcaire 0/10 soigneusement compactée sur 5cm :
Le revêtement du cheminement sera renouvelé par une couche de calcaire compactée 0/10. L’entreprise portera une
attention particulière au compactage de la couche de finition pour l’obtention d’un résultat homogène et durable. L'entreprise
doit inclure toutes les sujétions éventuelles d'épaisseur et de mise en œuvre dans son prix.
Mode de métré : Mètre carré
Localisation : Parking nord selon plan fourni

5.3.3 Création d’un cheminement piéton calcaire – chemins piétons autour de l’étang
Le fond de forme procède du décapage de la terre végétale en place. Cf. poste 5.2.1
5.3.3.1 Fourniture et mise en œuvre d’un géotextile type bidim ou similaire en fond de forme
Fourniture et pose d’une nappe géotextile non tissée en fond de forme.
Les recouvrements entre nappes seront de 0.40m minimum
Mode de métré : Mètre carré
Localisation : Chemins piétons créés autour de l’étang selon plan fourni

5.3.3.2 Fourniture et mise en œuvre d’une couche de grave drainante 20/40 soigneusement compactée sur 15cm
Fourniture et mise en œuvre d’une couche de grave drainant 20/40. L’entreprise portera une attention particulière au
compactage de la couche de finition pour l’obtention d’un résultat homogène et durable. L'entreprise doit inclure toutes les
sujétions éventuelles d'épaisseur et de mise en œuvre dans son prix.
Mode de métré : Mètre carré
Localisation : Chemins piétons créés autour de l’étang selon plan fourni

5.3.3.3 Fourniture et mise en œuvre d’une couche calcaire 0/10 soigneusement compactée sur 15cm :
Fourniture et mise en œuvre d’une couche de grave calcaire compactée 0/10. L’entreprise portera une attention particulière
au compactage de la couche de finition pour l’obtention d’un résultat homogène et durable. L'entreprise doit inclure toutes les
sujétions éventuelles d'épaisseur et de mise en œuvre dans son prix.
Mode de métré : Mètre carré
Localisation : Chemins piétons créés autour de l’étang selon plan fourni
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5.3.4 Création d’un cheminement piéton calcaire – chemins piétons autour de l’étang
Le fond de forme procède du décapage de la terre végétale et de terrassements complémentaires au droit des zone de chute
en place. Cf. poste 5.2.1 et 5.2.2

5.3.4.1 Fourniture et mise en œuvre d’un géotextile type bidim ou similaire en fond de forme
Fourniture et pose d’une nappe géotextile non tissée en fond de forme. La nappe géotextile est à mettre en œuvre au niveau
de l'arase des terrassements.
Les recouvrements entre nappes seront de 0.40m minimum
Mode de métré : Mètre carré
Localisation : Aire de jeux selon plan fourni

5.3.4.2 Fourniture et mise en œuvre d’une couche de grave drainante 20/40 sur 10cm
Fourniture et mise en œuvre d’une couche de grave drainant 20/40. L’entreprise portera une attention particulière au
compactage de la couche de finition pour l’obtention d’un résultat homogène et durable. L'entreprise doit inclure toutes les
sujétions éventuelles d'épaisseur et de mise en œuvre dans son prix.
Mode de métré : Mètre carré
Localisation : aire de jeux selon plan fourni

5.3.4.3 Fourniture et mise en œuvre de gravillon roulé lavé 4/6 sur 15cm
Constitution d’une zone de chute
Fourniture et mise en œuvre d’une couche gravillon roulé lavé 4/6 sur une épaisseur de 15 cm
Type silicocalcaire
L'entreprise doit inclure toutes les sujétions éventuelles d'épaisseur et de mise en œuvre dans son prix.
Mode de métré : Mètre carré
Localisation : aire de jeux selon plan fourni

5.3.4.4 Fourniture et mise en œuvre de gravillon roulé lavé 4/6 sur 40cm
Constitution d’une zone de chute
Fourniture et mise en œuvre d’une couche gravillon roulé lavé 4/6 sur une épaisseur de 40 cm
Type silicocalcaire
L'entreprise doit inclure toutes les sujétions éventuelles d'épaisseur et de mise en œuvre dans son prix.
Mode de métré : Mètre carré
Localisation : aire de jeux selon plan fourni
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5.4

TERRAIN DE PETANQUE

5.4.1 Renouvellement du terrain existant.
5.4.1.1 Préparation du support :
Décapage pleine masse du revêtement calcaire existant sur 3cm et reprofilage.
La prestation intègre la gestion des déblais et leur évacuation.
Le nivellement est à réaliser par l’entreprise et doit être présentés au maîtres d’œuvre 10 jours max avant la mise en œuvre
de la couche suivante.
Mode de métré : Mètre carré
Localisation : Terrain de pétanque existant selon plan fourni

5.4.1.2 Fourniture et mise en œuvre d’une couche sablé calcaire 0/4 soigneusement compactée sur 3cm :
Le revêtement du cheminement sera renouvelé par une couche de sable calcaire compactée 0/4 beige. L’entreprise portera
une attention particulière au compactage de la couche de finition pour l’obtention d’un résultat homogène et durable.
L'entreprise doit inclure toutes les sujétions éventuelles d'épaisseur et de mise en œuvre dans son prix.
Mode de métré : Mètre carré
Localisation : Parking nord selon plan fourni

5.4.2 Création d’un nouveau terrain
Le fond de forme procède du décapage de la terre végétale en place. Cf. poste 5.2.1
5.4.2.1 Fourniture et mise en œuvre d’un géotextile type bidim ou similaire en fond de forme
Fourniture et pose d’une nappe géotextile non tissée en fond de forme.
Les recouvrements entre nappes seront de 0.40m minimum
Mode de métré : Mètre carré
Localisation : Nouveau terrain de pétanque créés selon plan fourni

5.4.2.2 Fourniture et mise en œuvre d’une couche de grave drainante 20/40 soigneusement compactée sur 15cm
Fourniture et mise en œuvre d’une couche de grave drainant 20/40. L’entreprise portera une attention particulière au
compactage de la couche de finition pour l’obtention d’un résultat homogène et durable. L'entreprise doit inclure toutes les
sujétions éventuelles d'épaisseur et de mise en œuvre dans son prix.
Mode de métré : Mètre carré
Localisation : Nouveau terrain de pétanque créé selon plan fourni
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5.4.2.3 Fourniture et mise en œuvre d’une couche calcaire 0/10 soigneusement compactée sur 10cm, fermeture par sablage
0/4 sur 5cm
Fourniture et mise en œuvre d’une couche de grave calcaire compactée 0/10. L’entreprise portera une attention particulière
au compactage de la couche de finition pour l’obtention d’un résultat homogène et durable. L'entreprise doit inclure toutes les
sujétions éventuelles d'épaisseur et de mise en œuvre dans son prix.
La prestation comprend également la fermeture par sablage 0/4 sur 5cm
Mode de métré : Mètre carré
Localisation : Nouveau terrain de pétanque créé selon plan fourni

5.4.3 Bordures bois
5.4.3.1 Fourniture et mise en œuvre d’une bordure en chêne 15*15*200cm
Fourniture et pose d’une bordure chêne non traitée. Classe IV. Finition rabotée chanfreinée.
Dimensions suivantes : 15*15*200cm.
Fixation au sol par deux fers à bétons tors ø1cm longs de 75cm, enfoncés d’au moins 65cm.
La prestation intègre aussi le réglage de terrassement nécessaire.
Mode de métré : Le mètre linéaire
Localisation : Terrain de pétanque selon plan fourni
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5.5

AIRE DE JEUX

Condition d’approvisionnement du mobilier
Tous les matériaux et produits destinés à la réalisation et à la fixation du mobilier devront être soumis par l'Entrepreneur à
l'agrément préalable du Maître d’Œuvre.
Toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de l'Entrepreneur. Celui-ci sera tenu de communiquer à tout moment
au Maître d’Œuvre ou à son représentant les lettres de voitures, connaissements, factures et autres documents permettant
d'authentifier la provenance des fournitures.
Tout changement d'origine ou de fournisseur demeurera expressément subordonné à l'accord préalable du Maître d’Œuvre
dans les conditions susvisées sous peine de refus immédiat des fournitures correspondantes.

Implantation du mobilier
Le Maître d’Œuvre se réserve le droit de modifier l’implantation du mobilier, suffisamment tôt avant que les terrassements ne
débutent. De façon générale, l’implantation du mobilier devra être validée par le maître d’œuvre avant la pose définitive.

Les essais et contrôles des ouvrages
Le Maître d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage se réservent le droit de faire effectuer des essais et contrôles en cours de travaux.
Ils seront assurés par un bureau technique ou un laboratoire agréé, aux frais de l'entrepreneur. L'ensemble des travaux sera
réalisé sous le contrôle du Maître d’Œuvre ou de son représentant.

Mise en œuvre du mobilier
L'ensemble des fouilles et massifs de scellement sont à la charge de l'Entreprise.
Les liants utilisés dans la fabrication des bétons devront satisfaire aux conditions des normes françaises et européennes. Ils
seront de classe minimale 45 et auront une bonne tenue en milieu agressif. Les fournitures de matériaux non concernés par
le fascicule 70 devront répondre aux normes européennes.
Les bétons devront être dosés à 250 à 300 kg de CPJ 45 par m3. L'Entrepreneur devra s'efforcer de réaliser pour un dosage
de ciment donné, un béton plein à minimum de grains fins et à maximum d'eau.
La protection des ouvrages ainsi que leur surveillance est à la charge de l'Entrepreneur le temps du séchage des massifs et
de la parfaite tenue des ouvrages.

Ancrage et fixation au sol
Tout élément de mobilier doit être ancré au sol afin d’en assurer la stabilité, suivant les instructions des fabricants et
conformément aux normes en vigueur.
Les massifs de béton seront dimensionnés en conséquence.
Tous les éléments intervenant dans la fixation seront en inox 18/10.
Aucun de ces éléments ne sera saillant.

Provenance et qualité des matériaux
Les éléments constitutifs, leur provenance, leur nature et leur assemblage seront précisés, ceci étant un des critères de choix
des structures. De même, le type de protection sera précisé pour tous les éléments.

5.5.1 Mobilier de jeux
5.5.1.1 Fourniture et pose d’une cabane bois sans plancher
Fourniture et pose d’une cabane bois sans plancher de type NORNA Asterix short LE20001 de chez Playgone ou similaire.
Dimensions :
L= 1.5 m
l= 1.45 m
Matériaux : Mélèze

Aménagement des abords de l’étang de Ternay - CCTP - Juillet 2021

Page 34/53
Le prix comprend l’ensemble des fixations et fondations nécessaires préconisées par le fabricant.
Mode de métré : L’unité
Localisation : Aire de jeux selon plan fourni

5.5.1.2 Fourniture et pose d’une bascule bois
Fourniture et pose d’un ‘tape-cul’ bois de type NORNA LE20581 de chez Playgones ou similaire.
Dimensions : selon fiche technique fournie en carnet de détail
Matériaux : Robinier
Le prix comprend l’ensemble des fixations et fondations nécessaires préconisées par le fabricant.
Mode de métré : L’unité
Localisation : Aire de jeux selon plan fourni

5.5.1.3 Fourniture et pose d’une structure bois grimpe avec toboggan.
Fourniture et pose d’une tour/structure de grimpe équipé d’une glissière de toboggan de type NORNA LE20854 de chez
Playgones ou similaire.
Dimensions : selon fiche technique fournie en carnet de détail
Le prix comprend l’ensemble des fixations et fondations nécessaires préconisées par le fabricant.
Mode de métré : L’unité
Localisation : Aire de jeux selon plan fourni

5.5.1.4 Fourniture et pose d’un grand parcours
Fourniture et pose Fourniture d’un ensemble parcours de type NORNA LE20854 de chez Playgones ou similaire.
Constitué de 6 éléments
Dimensions : selon fiche technique fournie en carnet de détail
Matériaux : Robinier
Quincaillerie en acier galvanisé
Corde ‘Taifun’
Le prix comprend l’ensemble des fixations et fondations nécessaires préconisées par le fabricant.
Mode de métré : L’unité
Localisation : Aire de jeux selon plan fourni

5.5.1.5 Fourniture et pose d’une balançoire double
Fourniture et pose Fourniture d’une balançoire double de type NORNA LE20201 de chez Playgones ou similaire.
Matériaux : Robinier
Quincaillerie en acier galvanisé
Dimensions : selon fiche technique fournie en carnet de détail
Le prix comprend l’ensemble des fixations et fondations nécessaires préconisées par le fabricant.

Aménagement des abords de l’étang de Ternay - CCTP - Juillet 2021

Page 35/53

Mode de métré : L’unité
Localisation : Aire de jeux selon plan fourni

5.5.1.6 Forfait peinture sur les mobiliers de jeux.
Choix des produits
Avant tout début de travaux, l’entrepreneur s’assurera que les différents produits prévus au présent CCTP conviennent
parfaitement à l’emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de l’état des subjectiles dont il aura une parfaite
connaissance, ainsi que des conditions climatiques ou autres particularités du chantier.
L’entrepreneur fera le cas échéant et par écrit au maître d’œuvre les remarques et suggestions avec toutes justifications à
l’appui.
En tout état de cause, l’entrepreneur du présent lot sera toujours responsable du choix des produits qu’il entend mettre en
œuvre :
• Les produits pour peinture seront à déterminer par l’entrepreneur en fonction de la nature et de l’état du support. Il s’agira de
peinture acrylique
Le choix des teintes appartient au maître d’œuvre ; 3 teintes RAL au choix de la maîtrise d’œuvre.
Toutes les peintures, lasures et vernis seront des produits dits « naturelles » et répondront aux conditions de
développement durable et d’écologie. Elles seront agréées ‘aire de jeux’
Surfaces « témoin »
Leur nombre et la superficie seront déterminées par le maître d’œuvre
Préparation des supports avant peinture
Les travaux ne devront être exécutés que sur des supports parfaitement secs. Avant application de toute couche, les surfaces
devront être débarrassé des souillures, poussières, projection de plâtre ou mortier, taches de graisse, etc.
Protection des ouvrages – Nettoyages
Les opérations de peinture devront être effectuées avec toutes les précautions qui s’imposent pour assurer la protection de
tous les ouvrages qui pourraient être tachés ou attaqués par les peintures ou autres produits employés.
Le cas échéant, après exécution de ses travaux, le nettoyage toutes les taches ou traces de peinture sur tous les ouvrages
imparfaitement protégés sera requis.
Ces nettoyages ne devront en aucun cas détériorer les ouvrages, Tous les éléments de quincaillerie mobiles devront être
nettoyés et grattés dès finition des peintures, afin d’assurer leur fonctionnement normal.
Garantie
L’entrepreneur doit une garantie de 2 ans à dater du jour de la réception.
Le prix forfaitaire comprend la peinture de l’ensemble des mobiliers de jeux cf. poste 5.5.1. à 5.5.1.5 y compris toute
sujétions.
Comme mentionné au carnet de détail.
Mode de métré : Le forfait
Localisation : Mobilier de l’aire de jeux selon plan fourni et carnet de détail

5.5.1.7 Fourniture et pose d’une table de ping-pong
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Fourniture et pose d’une table de ping-pong de type Amoplay 03021 ou similaire.
Matériaux : Béton peint
Quincaillerie en acier galvanisé
Finition : Bleu clair azur RAL soumis à validation du maître d’œuvre
Dimensions : selon fiche technique fournie en carnet de détail
Le prix comprend l’ensemble des fixations et fondations nécessaires préconisées par le fabricant.
Mode de métré : L’unité
Localisation : Aire de jeux selon plan fourni

5.5.2 Contrôle de conformité
Le prix comprend le contrôle de conformité avant mise en service de l’ensemble des mobiliers de l’aire de jeux.
Mode de métré : Le forfait
Localisation : Mobiliers de jeux, aire de jeux

5.5.3 Voliges
Fourniture, transport et la mise en œuvre de volige bois en chêne de classe IV de 2 cm x 15 cm,
Y compris l'implantation des voliges suivant le plan d'aménagement, les fouilles et scellement, le pointage des voliges, le
chanfreinage des voliges côté intérieur (aire de jeux), La hauteur de vue de la bordure sera arasée des deux côtés.
Mode de métré : LE METRE LINEAIRE
Localisation : Aire de jeux, zone gravillonnée selon plan fourni

5.5.4 Clôture et panneaux d’information
5.5.4.1 Fourniture et pose d’une clôture châtaignier hauteur 1,10m
Cette prestation comprend la fourniture et pose d'une clôture de demi-rond châtaigner brut écorcé hauteur 1,10 m,
espacement des échalas 4-5 cm. Finition des échalas épointé. Montage sur lisse horizontales. Lisse supérieure arasée.
Poteaux de fixation en châtaigner tous les 1,5 m, y compris jambe de force, renforts.
Scellement par poteaux battus à refus.
Ce prix comprend la visserie inox, toutes les sujétions de pose et la protection le temps du chantier.
- Voir carnet de détails
Mode de métré : Le mètre linéaire
Localisation : Aire de jeux, selon plan fourni

5.5.4.2 Fourniture et pose d’un portillon châtaignier hauteur 1,10m, largeur 1,50m avec
Cette prestation comprend la fourniture et pose d’un portillon composé de demi rond de châtaigner brut écorcé, hauteur 1,10
m. Le portail doit s’accorder avec la clôture décrite précédemment. Espacements entre les échalas 4/5 cm.
Portillon simple battant avec un passage utile d’1,50 m.
La prestation comprend le système de fermeture porte inox à ressort adaptée pour aire de jeux, la butée en acier inoxydable
et les poteaux de fixation en châtaigner. Visserie et quincaillerie en acier inoxydable.
Y compris toutes les sujétions de pose et protection le temps du chantier.
Mode de métré : L’unité
Localisation : Aire de jeux, selon plan fourni
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5.5.4.3 Fourniture et pose d’un poteau d’information et interdiction de fumer
Le panneau sera composé d’un poteau en robinier écorcé de diamètre 10cm et de 1,5m de hauteur hors sol. Et d’une plaque
format A3 sérigraphiée. Le visuel sera fourni par la maîtrise d’œuvre.
Le panonceau interdiction de fumer règlementaire sera fixé sous la plaque aire de jeux. Le panneau sera fixé sur 1 plot béton.
Y compris toute suggestion de pose.
Mode de métré : L’unité
Localisation : Aire de jeux, selon plan fourni

5.6

MOBILIERS DIVERS

5.6.1 Place PMR : Poteau et panonceau
Fourniture et pose d'un panneau de signalisation PMR conforme aux panneaux de la réglementation routière et de l'arrêté du
24/08/2006, y compris pied et toutes sujétions de fondation et scellement.
TYPE : B6D+M6H
Mode de métré : L’unité
Localisation : Panneau "PMR" au droit de la place PMR parking nord selon plan fourni

5.6.2 Panneau signalétique bois
Fourniture et pose d'un panneau de signalisation/information bois en entrée de site.
Constitué de planche de pin douglas brut de sciage de dimensions suivantes :
2*25*160cm
2*25*150cm
2*25*170cm
Fixation sur cadre/armature constitué de chevron pin douglas section 6*8cm
Dimension conformément au carnet de détail
Y compris visserie inox, platines de fixation et boulonnage de part en part sur plot béton de fondation à dimensionner pour
garantir la tenue.
Le prix comprend la peinture d’une lame selon carnet de détail RAL au choix de la maîtrise d’œuvre et inscription
réalisée au pochoir. (Format, police et motif fourni par la maitrise d’œuvre.)
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5.7

PLANTATIONS

L’ensemble des travaux de plantations et opération connexes se référeront au 3.6.4 Modalités des travaux de plantations

5.7.1 Fournitures
Les essences et variétés pour les plantations sont aux choix du maître d’œuvre, et sont susceptibles d'être modifiées en
cours de chantier par des essences de même prix.
L'entreprise doit soumettre à l'accord du maître d'œuvre les modifications des essences qui sont nécessités par des manques
d'approvisionnement.
Caractéristiques générales des végétaux à fournir
Les végétaux à mettre en œuvre sont classés de la manière suivante :
Arbres tiges:
Arbre présentant un fût cylindrique et droit surmonté d'un ensemble de plusieurs branches, et dépourvu de nodosités ou de
plaies.
§ Leur force est mesurée par la circonférence à 1 m du sol.
§ Ils devront présenter une flèche dominante et vigoureuse.
§ Les crosses de refléchage trop marquées seront refusées.
§ Les branches latérales devront être régulièrement réparties le long de la tige.
§ L’Entreprise devra pouvoir justifier du nombre de transplantations effectuées en pépinière dans le cadre de la culture.
§ Ils seront remontés à 2,5 mètres.
Arbres en cépées:
Arbre au port évasé présentant au moins 3 troncs différenciés au niveau du collet de l'arbre.
Arbustes:
Végétal issu d'un jeune plant repiqué puis cultivé pendant au moins 3 ans et contre-planté 2 fois au moins. L'arbuste
possédera au moins 5 tiges ramifiées dès la base et devra présenter un bon équilibre hauteur/diamètre au collet.
5.7.1.1 Arbres tiges
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fourniture de Acer campestre en tige 20/25 - 3 fois transplanté en motte grillagée
Fourniture de Alnus glutinosa en tige 20/25 - 3 fois transplanté en motte grillagée
Fourniture de Alnus spaethii en tige 20/25 - 3 fois transplanté en motte grillagée
Fourniture de Fraxinus ornus en tige 20/25 - 3 fois transplanté en motte grillagée
Fourniture de Prunus avium en tige 20/25 - 3 fois transplanté en motte grillagée
Fourniture de Quercus cerris en tige 18/20 - 3 fois transplanté en motte grillagée
Fourniture de Salix alba en tige 20/5 - 3 fois transplanté en motte grillagée
Fourniture de Salix babylonica en tige 12/14 - 3 fois transplanté en motte grillagée
Fourniture de Tilia cordata en tige 20/25 - 3 fois transplanté en motte grillagée

Mode de métré : L’unité
5.7.1.2 Arbres tiges
•
•
•

Fourniture de Cercidiphyllum japonicum en Cépée 200/250 - 3 fois transplanté en motte grillagée
Fourniture de Salix caprea en Cépée 250/300 - 3 fois transplanté en motte grillagée
Fourniture de Salix matsudana ‘tortuosa’ en Cépée 2250/300 - 3 fois transplanté en motte grillagée

Mode de métré : L’unité
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5.7.1.3 Fourniture d’arbustes – mélange arbustif haut (RN 60/80)
Ce poste concerne la fourniture d’arbustes en port naturel.
L’entreprise fournira les plantes dans l’espèce et la taille définies par le maître d’œuvre selon les informations inscrites dans la
DPGF.
Mode de métré : L’unité

5.7.1.4 Fourniture d’arbustes et vivaces– mélange mixte arbustif/vivace bas (RN 40/60)
Ce poste concerne la fourniture d’arbustes en port naturel.
L’entreprise fournira les plantes dans l’espèce et la taille définies par le maître d’œuvre selon les informations inscrites dans la
DPGF.
Mode de métré : L’unité

5.7.2 Plantations
Époque de plantation
De Novembre (inclus) à Mars (inclus).
Les semis de gazon se dérouleront du 15 septembre au 15 octobre ou du 1er avril au 30 mai.
Durant cette période, les travaux seront arrêtés par temps de gel, de neige et lorsque le sol est trop humide (pluies, dégel).
Si par suite de retard dans l’exécution des travaux, les plantations doivent être reportées à l’automne suivant, l’Entrepreneur
effectuera dans l’intersaison, sans supplément de prix, un désherbage des massifs. Ce désherbage se fera chaque mois.
Avant plantation, l’entreprise effectuera un désherbage par sarclage et les déchets seront évacués en décharge.
Par ailleurs, l’entrepreneur effectuera une reprise complémentaire à la fraise afin d’obtenir un milieu apte à recevoir les
plantations. Cette préparation s’accompagnera d’un épierrage complémentaire.
Préparation des végétaux
La préparation et la taille des végétaux devront être effectuées soigneusement selon les directives du Maître d’Œuvre. En
particulier, les charpentières principales et la flèche ne devront en aucun cas être sectionnées.
Préparation du système racinaire
L'emballage de protection de la motte sera obligatoirement enlevé (toile de jute, grillage).
Les racines seront rafraîchies en taillant leurs extrémités et les parties meurtries ou desséchées seront supprimées.
Au moment de la plantation, tous les sujets en mottes ou en conteneurs subiront un trempage dans des bacs d’eau plats,
spécialement conçus à cet usage, pendant une heure minimum. L’Entreprise sera tenue de confectionner ces bacs en
quantité suffisante pour les besoins du chantier.
Distribution - piquetage
Un piquetage sera réalisé par l'Entreprise afin de matérialiser l'emplacement des fosses de plantation préalablement
exécutées et l’emplacement des arbres prévu aux plans.
Les végétaux seront distribués conformément à la disposition définie sur les plans d'exécution.
Trou de plantations
Arbres en motte
L’emballage de protection des mottes sera obligatoirement enlevé ou coupé en surface. Toutes les précautions seront prises
lors de la manutention afin de ne pas briser la motte.
Un trou de plantation de dimensions 1 x 1 x 0,8 m sera réalisé dans la fosse afin de disposer la motte sans contraintes. La
terre extraite sera stockée au regard de la fosse.
L’arbre sera positionné dans le trou de façon à situer le collet au niveau du sol fini, le tronc sera bien vertical et aligné par
rapport aux autres. L’entrepreneur devra tenir compte d’un éventuel tassement de la terre pour positionner l’arbre.
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Le remblaiement s'effectuera avec de la terre fine.
L'entreprise veillera à ne pas recouvrir le collet de terre.
Un plombage à l’eau sera réalisé dès la plantation à raison de 150 litres d’eau par arbre.
Une cuvette de 0,80cm de diamètre sera ensuite réalisée autour du pied de l’arbre.
Arbustes et couvres-sols
Pour les arbustes et les couvres-sols, un trou de plantation de 30 cm (ou 15cm pour les godets) de côté sera fait à la bêche,
le plant sera installé avec un mélange de terre végétale préalablement amendée.
La terre sera tassée progressivement au remblaiement de façon à ne pas laisser subsister de vides au niveau des racines.
Les godets et conteneurs seront enlevés, les plantes seront manipulées avec soin. Les mottes ne devront pas dépasser le
dessus du niveau du sol et seront recouvertes de terre.
Il est rappelé à l'entrepreneur que le trou de plantation des arbustes en godets ou en conteneur doit permettre la mise en
place des racines dépliées.
Le Maître d’Œuvre se réserve le droit de faire replanter par l'entrepreneur toutes les plantes dont les chignons ne seraient pas
défaits.
Les mottes seront trempées par immersion avant la plantation jusqu’à refus. Un plombage à l'eau sera effectué
immédiatement après la plantation soit 10 l pour un arbuste et 2 l pour une plante en godets.

5.7.2.1 Plantation d’arbres
Ce poste comprend la plantation des arbres tiges, tiges d’alignements, fruitiers et cépée (cf. DPGF)
Mode de métré : L’unité
Localisation : Selon plan de plantation fourni

5.7.2.2 Plantation d’arbustes
Ce poste comprend la plantation des arbustes en massif et haies champêtres (cf. DPGF)
Mode de métré : L’unité
Localisation : Selon plan de plantation fourni

5.7.2.3 Plantation de vivaces
Ce poste comprend la plantation des vivaces en massifs, bande plantées et pieds d’arbres (cf. DPGF)
Mode de métré : L’unité
Localisation : Selon plan de plantation fourni

5.7.3 Travaux et accessoires annexes de plantations
5.7.3.1 Tuteurage bipode pour arbres tiges
Les tuteurs seront Châtaignier écorcé, appointés. Ils seront épointés par le pied.
Les pieux montrant des nœuds de plus de 4 cm ou éclatés seront refusés.
Diamètre mini 70.mm
Hauteur minimum: 2.5 m
Les systèmes d'attaches et de protection des arbres seront soumis à l’approbation du Maître d’Œuvre. Les tuteurs disposés
par 2, seront reliés entre eux en tête, par une planche de châtaignier ou demi-rond de châtaignier écorcé ( Ø 50, fixé par
visserie inox)
Protection des troncs d’arbres tiges
Tous les arbres tige seront protégés jusqu’à une hauteur minimale de 2m à l’aide d’une toile de jute, jusqu’aux premières
charpentières. Le coût de la fourniture et de sa mise en œuvre sont inclus au prix des arbres.
Mode de métré : L’unité
Localisation : Selon plan de plantation fourni
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5.7.3.2 Tuteurage simple pour cépées
Les tuteurs seront Châtaignier écorcé, appointés. Ils seront épointés par le pied.
•
1 tuteur: incliné à 45° face aux vents dominants.
•
Diamètre 100 mm
Les systèmes d'attaches et de protection des arbres seront soumis à l’approbation du Maître d’Œuvre
Mode de métré : L’unité
Localisation : Selon plan de plantation fourni

5.7.3.3 Paillage bois raméal fragmenté (BRF)
Le poste comprend la fourniture et la mise en place d’un paillage de type broyat de bois, sur une épaisseur de 7 cm.
Dimensions des morceaux de bois :
• minimales 2 cm,
• maximales 6 cm.
Il est demandé de ne pas utiliser des déchets de coupe de conifères, d'arbustes malades, de taille de marronnier et de
platanes. Le bois sera naturel et non traité. Comme toutes les fournitures, un certificat d’origine, la méthode de fabrication
devront être fournis dès le début du chantier. Il sera indispensable de s’assurer de l’absence de produits phytotoxiques. Il
n’est pas non plus souhaité de déchets de scierie taniques.
Un lieu de stockage sera mis à la disposition de l'Entreprise par le maître d'ouvrage pendant la durée de la mise en place du
paillage. Ce lieu sera accessible au camion par PTC supérieur à 3,5 T.
La mise en place du paillage comprend le bêchage préalable du sol, l'étalement du broyat sur l'épaisseur définie ci-dessus, la
fourniture du paillage.
Le maître d’œuvre préfère une mise en œuvre préalable du mulch avant plantation.
Toutes les précautions seront prises pour ne pas abîmer les végétaux et ne pas tasser le sol lors de la mise en œuvre.
La fiche technique du produit proposé par l’entrepreneur devra être validée par la maîtrise d’œuvre (impératif)
Mode de métré : Le mètre carré
Localisation : Selon plan de plantation fourni

5.7.4 Semi – Engazonnements
Engazonnement de reprise après terrassement
Ensemencement de prairie type ‘Sedamix Champêtre’ de Nungesser ou équivalent
Comprend le travail de la terre végétale régalée sur une profondeur de 20cm selon les règles de l'art (désherbage non
chimique, hersage, épierrage, destruction des mottes etc…), le réglage définitif, et toutes sujétions de mise en œuvre avant
semis de graines.
Nature
Composé de 22 espèces de fleurs sauvages et de 5 graminées spécifiques, ce mélange est composé d’espèces florales
sauvages et de graminées ayant un développement végétal faible, mais un système racinaire puissant, permettant de lutter
contre l’érosion. Il réussit très bien dans les sols pauvres et secs. La pérennité de ce mélange est de 5 ans minimum. Il est
composé d’une trentaine d’espèces annuelles, bisannuelles et vivaces. Il exprime pleinement son potentiel la 2ème ou la
3ème année avec le développement des espèces vivaces.
Les semences proviendront d’un fournisseur soumis à l’agrément du Maître d’œuvre. Les mélanges de semences de prairies
proviendront de fournisseurs agréés. L’entrepreneur proposera une composition qui sera soumis à validation du maître
d’œuvre. Il en indiquera la provenance et les caractéristiques.
Période de semis
Printemps / automne (privilégier un semis d’automne si possible, cela permet une levée plus homogène et moins de
concurrence des adventices)
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Quantités
3 à 5 g/ m² pour un semis traditionnel
Qualité des graines
La composition du mélange sera la suivante :
50% Fleurs :
Achillea millefolium
Achillée millefeuille
Anthemis tinctoria
Anthémis des teinturiers
Anthyllis vulneraria
Anthyllide vulnéraire
Berteroa incana
Bertéroa blanchâtre
Calendula officinalis
Souci
Centaurea cyanus
Bleuet des champs
Centaurea jacea
Centaurée jacée
Dianthus carthusianorum
Oeillet des chartreux
Galium verum
Gaillet jaune
Hypochoeris radicata
Porcelle enracinée
Leucanthemum vulgare
Marguerite
Linum perenne
Lin vivace
Lotus corniculatus
Lotier corniculé
Medicago lupulina
Minette jaune
Onobrychis sativa
Sainfoin
Origanum vulgare
Marjolaine vivace
Papaver rhoeas
Coquelicot
Plantago lanceolata
Plantain lancéolé
Salvia pratensis
Sauge des prés bleu
Sanguisorba minor
Petite pimprenelle
Silene nutans
Silène penché
Silene vulgaris
Silène enflé
Trifolium Rubens
Trèfle rouge
50% Graminées :
Agrostis capillaris
Anthoxanthum odoratum
Cynosorus cristatus
Festuca ovina
Festuca rubra rubra

Agrostide capillaire
Flouve odorante
Crételle des prés
Fétuque ovine vert
Fétuque rouge traçante

Mise en œuvre
Le sol doit être travaillé sur 30 cm de profondeur.
Il s’agit de petites graines nécessitant un faible recouvrement par la terre et un lit de semis le plus fin possible. Il convient
d’éviter les sols trop motteux. Préparez donc le lit de semence par hersage très fin et laissez la population d’adventices se
développer : l’entrepreneur devra exécuter au moins un désherbage/ faux semis en été : juillet, aout.
Un second hersage suffit alors à les détruire. Seuls les tous premiers centimètres du sol doivent être préparés. Un travail du
sol trop profond aurait pour principale conséquence de repositionner de nouvelles graines de plantes indésirables en surface.
Avant de semer, mélanger les graines ainsi que tout au long du semis, pour favoriser une répartition harmonieuse. Le semis
aura lieu de préférence en automne : septembre, octobre, en cas d’impossibilité voir les autres possibilités avec la maîtrise
d’œuvre.
Le semis doit s’effectuer le jour du second hersage. Il sera effectué à l’aide d’une machine moderne griffant, semant, roulant
en un seul passage. Les rouleaux lisses sont interdits. Les rouleaux arrière sont obligatoirement ajourés ou en métal déployé.
La densité de semis est de 5 gr/m² en semis d’automne.
Durant les 2 ou 3 premières semaines après le semis, ne pas effectuer de désherbage. A ce stade, il est parfois difficile de
différencier certaines adventices de la population de fleurs.
Si la parcelle souffre de problèmes de mauvaises herbes, il est conseillé d’intervenir (désherbage manuel) lorsque les plantes
mesurent entre 15 et 30 cm.
Mode de métré : Le mètre carré
Localisation : Selon plan de plantation fourni
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5.7.5 Entretien et garantie de reprise des végétaux
5.7.5.1 Garantie de reprise des végétaux
Définition des remplacements
Un constat de reprise des végétaux sera effectué chaque mois d’octobre jusqu’à la reprise de la totalité des végétaux.
Suite à cela, l'Entreprise sera tenue de remplacer les végétaux morts ou en mauvais état (mauvais état phytosanitaire, déficit
flagrant de croissance, …) à ses frais, si la mort des végétaux est causée par une erreur de l'Entreprise, ou en cas de
problèmes liés aux végétaux. Les végétaux seront remplacés l'hiver suivant dans la même variété, la même force que le lot
auquel ils appartiennent, et avec la même provenance (même fournisseur).
Dans le cas d’un remplacement de végétaux, la garantie de reprise et d’entretien d’un an s’applique de nouveau aux végétaux
en question.
Le remplacement sera effectué dans de bonnes conditions et pendant les périodes normales de plantations. Toutes
précautions seront prises pour éviter la détérioration des plantes saines. Dans le cas où le remplacement d'une plante
comporterait des risques pour les plantes voisines, un accord pour une éventuelle modification d'emplacement ou de définition
devra être demandé au Maître d’Ouvrage.
Les plantes manquantes, gravement mutilées ou dépérissantes sont assimilées aux plantes mortes, exception faite des sujets
qui auraient été endommagés ou renversés à la suite d'un accident.
Le remplacement des plantes mortes s'inscrivant dans la garantie ne donne pas lieu à un nouveau paiement.
Un constat de reprise sera de nouveau établi deux ans après le premier pour mettre fin à a la période d’entretien. La garantie
de 2 ans applicables aux végétaux sera levée pour les végétaux sains, pour les autres, ils seront remplacés et la garantie
reconduite sur une période d’un an.
Garantie de reprise
Le délai de garantie est subordonné à la reprise des végétaux, y compris ceux mis en place en remplacement des sujets
morts ; le délai peut ainsi être repoussé d'autant de temps nécessaire pour constater la reprise des nouveaux sujets.
La garantie comprend la reprise à 100% des végétaux et une bonne végétation.
Circonstances spéciales
L'Entrepreneur est délié de ses obligations contractuelles ou de la garantie des plantes dans les cas suivants :
- en cas de détérioration des plantes intervenant jusqu'à la réception définitive par des cas de forces majeures reconnues par
les pouvoirs publics (grêle, infections parasitaires exceptionnelles, etc.…)
- en cas de vandalisme après le constat d’achèvement des travaux de plantation.
Pendant les 2 années qui suivent le constat d’achèvement des travaux de plantation due par l’entreprise, toute plante
constatée comme morte ou dépérissante sera remplacée, même si lors d’un premier constat la plante avait été constatée
comme saine.
Mode de métré : Le forfait

5.7.5.2 Entretien jusqu’au constat de reprise
L’entretien des végétaux est requis jusqu’au constat de reprise des végétaux. Elle s’applique à l’ensemble des végétaux
plantés suivant les modalités suivantes.
Les traitements phytosanitaires et désherbants seront adaptés aux problèmes posés en évitant tout produit à très large
spectre. De plus, il sera toujours recherché en premier lieu l’utilisation de produits phytosanitaires agréés en agriculture
biologique.
L’Entrepreneur du présent lot est entièrement responsable de l’état sanitaire des végétaux et devra prendre toute mesure
permettant un parfait état de santé de ceux-ci durant la durée du contrat d’entretien.
En cas d’erreur de manipulation des traitements phytosanitaires ou de maladies classiques non enrayées, l’Entrepreneur
devra assurer le remplacement des végétaux à ses frais.
Entretien des arbres
Des cuvettes seront créées au pied des arbres en plus des drains annelés, qui devront être arrosés durant les deux premières
années d’avril à octobre à raison de 150l par sujet tous les 15 jours. Il sera également nécessaire de prévoir 3 arrosages dans
le reste de l’année.
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Cet arrosage ponctuel rentrera dans le cadre de la garantie de reprise des végétaux de deux ans.
Les cuvettes devront être entretenues mensuellement afin de pouvoir être efficace en cas de besoin d’un arrosage ponctuel
des arbres durant une extrême sécheresse par exemple.
Une taille de formation complémentaire à celle menée en pépinière, durant les premières années d’installation assurera une
bonne formation du sujet en équilibrant le développement des branches, en éliminant les branches mal placées, ainsi que le
bois mort. Les plaies occasionnées par des entailles importantes seront protégées par un cicatrisant (mastic ou fongicide) le
plus naturel possible. Elle sera exécutée entre le 1er décembre et le 15 mars.
L’ébourgeonnement consistera à éliminer au ras du tronc deux fois par an (mai et fin août), les pousses situées en dessous
des premières branches à l’aide d’un instrument très tranchant.
Les arbres sont livrés déjà formés et toutes tailles (qui doivent rester exceptionnelles) doivent avoir lieu après la floraison.
Un apport d’engrais 2 fois par an sera proposé.
En cas de besoin, les arbres qui auraient pu dévier de leur verticalité en raison d’un éventuel tassement de terres ou vent
exceptionnel devront être redressés.
Entretien des arbustes hauts
Les travaux d'entretien des arbustes comprennent la taille de formation éventuelle à la première année, l'arrosage et les
traitements antiparasitaires éventuels, et ce pour une durée de un an.
Les tailles d’entretien des arbustes hauts fleurissant l’été s’effectuent en hiver entre novembre et mars. La taille des arbustes
sera pratiquée au sécateur de façon à équilibrer les sujets (rajeunissement par enlèvement de branches parmi les plus vieilles
et situées au centre de l'arbuste).
Les déchets résultants de cette opération seront immédiatement évacués par l'entrepreneur.
Entretien des arbustes bas
Pour ce qui est des arbustes bas, un passage annuel afin de tailler les inflorescences fanées en automne est suffisant.
Entretien des vivaces couvre-sols
Les premières années (un à deux ans, voire 3 ans selon les espèces), le temps que les couvre-sol recouvrent 100% de la
surface et malgré la présence du paillis, il sera nécessaire de surveiller la propagation des adventices et de procéder à un
désherbage manuel. Cela doit représenter deux à trois passages (printemps, été, automne) durant deux à trois ans. Ce
désherbage assurera le bon développement des couvre-sol et le succès futur du recouvrement qui devra empêcher
pratiquement toute pousse spontanée.
Par la suite un seul passage annuel pourra être effectué en fin de printemps pour le désherbage.
Une coupe des couvre-sol afin qu’ils n’empiètent pas sur le les emprises minérales du site de maintenance, les chaussées
pourra être effectuée en même temps que la taille des haies (taille pour limiter l’extension sur le mail).
Entretien des engazonnements
L'Entrepreneur devra mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le gazon soit entretenu toute l'année avec une
périodicité et un nombre de passages suffisants pour que la hauteur de l'herbe soit maintenue en permanence entre 3 et 5
cm, y compris pour la flore adventice.
Ce qui est attendu c’est un résultat, l’Entrepreneur est donc tenu de mettre les moyens nécessaires à cette tâche. Il s’engage
donc sur un résultat.
Les travaux d’entretien des zones engazonnées seront exécutés en respectant l’ensemble des tâches suivantes :
Les tontes autant que nécessaire à l’aide de tondeuses à lame rotatives, avec ramassage et évacuation des produits.
Les arrosages de manière à ne pas laisser s'installer de jaunissement
Les fumures d’entretien (engrais à libération lente) à raison de :
200u d’azote /ha/an,
700u d’acide phosphorique /ha/an,
100u de potasse /ha/an,
La destruction et l’élimination des mousses,
Le traitement contre les parasites animaux et maladies cryptogamiques,
Une aération annuelle avec sablage,
Le regarnissage éventuel (semis complémentaire pour densifier les gazons dans la limite de 30% de la surface totale).
Le matériel servant à l’entretien des pelouses devra être agréé par le Maître d’Œuvre.
Périodicité des coupes :
Le nombre des coupes minimum sera déterminé sur le chantier, la hauteur des gazons ne devra toutefois pas dépasser 5 cm.
Les coupes :
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Les coupes seront effectuées entre 3 et 4 cm suivant la qualité de la pelouse, et le degré d’humidité du sol lié aux possibilités
d’arrosage. Les coupes seront chaque fois ramassées, et évacuées immédiatement.
L'entrepreneur prendra toutes précautions pour éviter les projections. Tout accident dû à une projection, restera de sa
responsabilité. Il évacuera les déchets de tonte au plus tard dans la journée et pour se faire il emploiera des engins adaptés
dans le respect des ouvrages réalisés.
Lors de chaque coupe, et immédiatement après les prestations de nettoyage déjà citées, il sera effectué un enlèvement des
divers déchets se trouvant sur les surfaces intéressées ainsi qu’un nettoyage des aires non engazonnées souillées par les
projections des coupes.
Les modifications éventuelles des hauteurs de coupe seront décidées lors de réunions de chantier.
Chaque coupe des pelouses devra être complétée par le fauchage des herbes qui ne serait pas accessibles aux tondeuses.

Le ré-engazonnement (reprise des gazons):
L’Entreprise devra, dans le cadre de son entretien, effectué tous les ans, aux dates et lieux fixés par le Maître d’Œuvre, le réengazonnement des parties dégradées.
On entend par ré-engazonnement, un nouveau travail superficiel du sol, un nouvel engazonnement.
La fumure :
Il sera procédé une fois par an d'une part, à l'épandage d'un engrais complet au printemps, en début d’été et à l’automne, et
d'autre part, à un traitement herbicide sélectif dans le courant du printemps. Dans les deux cas, l'entrepreneur sera tenu
d'indiquer le produit, sa composition et le dosage utilisés au responsable du secteur pour accord. Les produits naturels seront
privilégiés.
Destruction des parasites et prédateurs - traitements anti-parasitaires
L'Entrepreneur devra se conformer à la législation en vigueur relative à la destruction des parasites et prédateurs ainsi qu'à
l'emploi des différents produits et méthodes de destruction. Il procédera à toutes les fournitures et travaux nécessaires tant
aux végétaux qu'aux sols.
Il devra avant toute utilisation de produit faire valider son emploi par le Service des Espaces Verts.
Des interventions ponctuelles pourront être demandées par le Service Municipal des Espaces Verts à tout moment.
L'Entrepreneur sera tenu de les réaliser dans un délai de 48 heures.
L'Entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour préserver les plantations des attaques des insectes et des
maladies cryptogamiques.
Les travaux d'échenillage en particulier, seront effectués par pulvérisation de produits anti-parasitaires, après coupe et
brûlage des bourses. Les produits devront être au préalable agréé par le Maître d’Œuvre, tant pour ce qui concerne la nature
du produit que pour ce qui intéresse son dosage. L'Entreprise conservera l'entière responsabilité de l'emploi de ces produits.
Utilisation des herbicides
Quel que soit le type de surface traitée, l’utilisation des herbicides est subordonnée à l’approbation préalable du Maître
d’Ouvrage. L’Entrepreneur devra, au minimum 1 mois avant la mise en œuvre des produits, faire une demande écrite.
Cette demande devra préciser :
Le type de produit employé, les matières actives et le nom de la spécialité commerciale,
Les quantités devant être épandues au mètre carré,
Le type d’appareil utilisé pour la mise en œuvre du produit (pression de fonctionnement, type des buses ou caractéristiques
d’épandage pour les épandeurs de granulés).
Dans tous les cas, l’application des produits est faite conformément à la réglementation en vigueur établie par les Ministères
de l’Environnement et de l’Agriculture et définie par le Code de la Santé Publique. L’Entreprise devra posséder l’agrément
d’application de produits phytosanitaires conformément au décret du 5 octobre 1994 et justifier d’une police d’assurance
couvrant sa responsabilité civile professionnelle. Le personnel employé pour ces travaux doit être qualifié.
Le non-respect des prescriptions entraînera la pleine responsabilité de l’Entreprise en cas de dégâts sur la végétation et
l’obligation pour celle-ci de remplacer à ses frais tous les végétaux détériorés ainsi que les terres souillées.
En cas de non-exécution par l’Entrepreneur, le Maître d’Œuvre fera procéder aux remplacements par une Entreprise de son
choix et le montant de ces travaux sera déduit directement des mémoires présentées par l’Entrepreneur.

Engrais et amendement
Les réserves nutritives du sol ayant été portées à leur niveau optimal par les apports d'engrais de fond (après analyse de sols
contradictoires), la fumure de couverture n'aura pour but que :
De compenser les pertes en éléments nutritifs dues en particulier au drainage,
De préparer l'hiver.
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L'apport se fera suivant l'état du végétal et la température extérieure au printemps et en octobre ou novembre.
Il sera constitué d'un engrais à action type EVER 3 (ou similaire) en respectant les doses prescrites par le fournisseur.
Les quantités utilisées seront les suivantes :
Zones engazonnées : 0,05kg au m2,
Zones plantées en arbustes : 5kg au m3,
Terre pour fosse de plantation d'arbre : 5kg au m3.
Une solution écologique pourra être proposée par l’entreprise.
Entretien du paillage
L'Entreprise devra pendant toute la durée d'entretien veiller à la bonne tenue et de l'efficacité du paillage.
Arrosage des plantations
Attention : Pendant la période d’entretien des végétaux, l’Entreprise adjudicataire du présent lot sera tenue d’arroser la totalité
des végétaux à la main.
D’une manière générale, l’Entreprise sera tenue de surveiller régulièrement les plantations et d‘adapter ses interventions, et
notamment leur fréquence, en fonction des conditions climatiques.
En cas de sécheresse importante, nécessitant des interventions très fréquentes, l’Entreprise devra prévenir le Maître
d’Ouvrage.
D’une manière générale, l’Entreprise sera tenue responsable des carences et des excès d’arrosage et devra procéder à ses
frais aux remplacements nécessaires.
Les arbustes et les vivaces seront arrosés aussi souvent que nécessaire et en dehors des heures de fort ensoleillement.
La quantité d’eau versée au pied de chaque plante devra être au minimum de 15 litres, sachant qu’en période de forte
sécheresse, les quantités d’eau apportées devront être adaptées.
Les quantités d’eau apportées devront également tenir compte des besoins particuliers des diverses essences.
La fourniture de l'eau et l’amenée à pied d’œuvre est à la charge de l'Entreprise.
Réception définitive
La réception définitive du marché aura lieu après la fin des travaux de remplacement des végétaux non repris.
Mode de métré : Le forfait
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5.8

VALORISATION DU LAVOIR

Le présent poste a pour objet de décrire les travaux de COUVERTURE concernant la restauration du lavoir.
Les travaux seront réalisés suivant les DTU et règlements en vigueur à la date du marché d'entreprise et aux règles éditées
par l'AFNOR.
DISPOSITIONS TECHNIQUES D'EXECUTION
Les travaux devront être exécutés dans les conditions telles que les ouvrages présentent toutes les qualités de stabilité et de
durée et soient conformes aux règles de l'Art. Les assemblages seront conformes aux prescriptions du DTU.
MISE EN OEUVRE
Tous les travaux accessoires, tels que scellements et autres, sont dus au présent lot. Après le réglage, la pose et le
scellement de la charpente, l'entrepreneur devra réviser ses ouvrages et s'assurer qu'ils sont fixés d'une façon parfaite,
jusqu'à l'achèvement et la réception des travaux. L'entrepreneur devra remplacer à ses frais, les objets soustraits ou
détériorés.
Travaux connexes réalisés par les services communaux (hors marché)
-

La dépose de couverture en tôle
Ouverture d’une fenêtre y compris renforts et cadre bois

5.8.1 Réfection de toiture
5.8.1.1 Création d’une toiture sur chevrons existant y compris lattes, toiture en bardeaux de châtaignier.

-

La dépose de couverture en tôle est réalisée en régie par les services communaux

Les travaux comprennent :
La fourniture et la pose de lattes/voligeage
La fourniture et la pose de bardeaux de bois châtaignier
La fourniture et la mise en œuvre de l’ensemble des visseries et quincaillerie inox nécessaires
Le nettoyage de fin de chantier.
Cette liste n’est pas exhaustive.
Volige châtaignier 14*105mm
Bardeaux de châtaignier de largeur variable de 100mm à 145mm, longueur 600mm épaisseur 17m
Cf. carnet de détail
Mode de métré : Le mètre carré
Localisation : Ancien lavoir, cf. plan de masse
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5.9

ECLAIRAGE

5.9.1 Création de réseaux et pose de mâts.
5.9.1.1 Ouverture de tranchée et fourreaux, câblage, cablette et remblais y compris raccordement sur armoire des toilettes
publiques
Ouverture de tranchées pour réseau électricité
Tranchées pour pose de câbles électriques seuls
(Câbles d’éclairage public)
Leur exécution comprend l’ensemble des sujétions de terrassements et de remblaiement citées précédemment.
La profondeur de pose des câbles est de 0.80 m
Largeur de la tranchée : 0.50 m
Exécution d’une ou plusieurs tranchées individuelles pour le passage des réseaux électricité basse tension, suivant profil
défini lors des rendez-vous de démarrage des travaux.
Elles seront réalisées conformément aux prescriptions des fascicules 70 et 71 du CCTG
L'ouverture des tranchées ne pourra être exécutée sur une longueur supérieure à 120 m avant remblaiement.
Les déblais réutilisables (matériaux de structures traditionnelles, tout venant, mâchefer ou gravats divers) seront triés et
posés en tas ou colonne à proximité des tranchées, les autres matériaux (limons, argile, etc.) seront évacués en décharge de
l'entrepreneur.
Le fond de fouille sera descendu et réglé à 0.10 m en dessous de la génératrice inférieure des tuyaux.
L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires pour que les ouvrages soient exécutés à sec, et assurer
l'évacuation des eaux de toutes natures
Le remblaiement des tranchées ne pourra être réalisé sans accord préalable de la maîtrise d’œuvre.
Le remblai sera effectué par couches de 20 cm, il sera pilonné mécaniquement au moyen d'engins à percussion ou à vibration
d'au moins 100 kg de poids utile.
Le remblaiement des tranchées et fouilles sous l'emprise des dallages et des voiries devra être réalisé de manière à respecter
les objectifs de qualité. Des essais de compactage seront à réaliser (pénétromètre à concurrence minimum de 1 tout les 40m)
La réalisation des tranchées pour électricité comprend l'ensemble des sujétions de terrassements et de remblaiement.
D’une façon générale, l’entrepreneur a à sa charge la totalité des tranchées et toutes sujétions permettant la réalisation des
réseaux.
L’Entreprise titulaire devra tout mettre en œuvre pour assurer le passage des engins de chantier pendant la période
d’ouverture des tranchées : plaques métalliques, remblai partiel.
Fourniture et pose de fourreaux
• La fourniture et le déroulage en tranchée ouverte d’un fourreau de 80 TPC rouge y compris remonté, grillage avertisseur et
câble de terre en cuivre nu 25 mm2
• La fourniture et la mise en œuvre d’un câble basse tension adapté y compris remontée sur coffret,
• Les raccordements et essais.
Et toutes prestations nécessaires à la mise en service.
Mode de métré : Le mètre linéaire
Localisation : cf. plan fourni
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5.9.1.2 Fourniture et pose de candélabres type DF MUSA 1M + TSANA 55 sur mât 8m double crosse y compris massifs de
fondation.
La prestation comprend la fourniture et la pose de candélabres type DF MUSA 1M + TSANA 55 sur mât 8m double crosse ou
équivalent.
Le RAL est à déterminer avec la MOA et la MOE au démarrage du chantier.
Les massifs de scellement des mâts sont compris et ne devront pas être visibles.
Cf. Carnet de détail
Mode de métré : L’unité
Localisation : cf. plan fourni

5.9.1.3 Fourniture et pose de poteaux robinier écorcés pour accroche de la guirlande au-dessus de la pétanque
La prestation comprend la fourniture et la pose de poteaux robinier écorcés pour accroche de la guirlande au-dessus des
terrains de pétanque.
Diamètre 15-20cm
Hauteur 4m hors sol
Y compris scellement et fixation inox.
Un poteau présentera une saignée destinée au passage de la remontée de cable
Cf. Carnet de détail
Mode de métré : L’unité
Localisation : Terrain de pétanque, cf. plan fourni

5.9.1.4 Fourniture et pose d’une guirlande guinguette ampoules faux blanc pour éclairage du terrain de pétanque.
La prestation comprend la fourniture et la pose d’une guirlande professionnelle électrique de longueur 50ml.
Tension 230V
250W
250 douilles
Cf. carnet de détail (p.9)
Y compris fourniture et assemblages de 250 lampes LED filament blanc chaud. + 10 ampoules à fournir pour rechange
Tension 230V
12,5W
Cf. carnet de détail (p.8)
Y compris fixation par cavaliers inox sur poteaux en robinier
Mode de métré : Le forfait
Localisation : Terrain de pétanque, cf. plan fourni

5.9.1.5 Raccordement, mise en place d’un minuteur, contrôle de conformité et consuel.
La prestation comprend le raccordement du réseau d’éclairage (parking + guirlande) sur armoire des toilettes publique ainsi
que l’ensemble des contrôles de conformité et consuel des systèmes et équipements d’éclairage.
La prestation comprend également la fourniture et la pose d’un minuteur de contrôle de l’éclairage depuis l’armoire
des toilettes publique.

Mode de métré : Le forfait
Localisation : cf. plan fourni

Aménagement des abords de l’étang de Ternay - CCTP - Juillet 2021

Page 50/53

5.10 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
5.10.1 PSE 1 Tyrolienne.
5.10.1.1 Création d’une butte (TV reprise sur stock) avec pente de 5%
Travaux de terrassement et Reprise sur stock de terre végétale pour création d’une butte.
Pente de 5%

Note sur la mise en œuvre de terre végétale (cf. 3.6.2 et 3.6.3)
La terre végétale sera toujours issue des stocks provisoires existants sur chantier (cf. 5.2.1)
Mode de métré : Mètre cube
Localisation : Aire de jeu, selon plan fourni

5.10.1.2 Fourniture et pose d’une tyrolienne
Fourniture et pose d’une tyrolienne robinier de type Norna LE20285 de chez Playgones ou similaire.
Matériaux : Robinier
Quincaillerie en acier galvanisé
Dimensions : selon fiche technique fournie en carnet de détail
Le prix comprend l’ensemble des fixations et fondations nécessaires préconisées par le fabricant.
Mode de métré : L’unité
Localisation : Aire de jeux selon plan fourni

5.10.1.3 Fourniture et pose d’un panneau d’information

Le panneau sera composé d’un poteau en robinier écorcé de diamètre 10cm et de 1,5m de hauteur hors sol. Et d’une plaque
en débord format A3 sérigraphiée. Le visuel sera fourni par la maîtrise d’œuvre.
Le panneau sera fixé sur 1 plot béton.
Y compris toute suggestion de pose.
Mode de métré : L’unité
Localisation : Aire de jeux, Tyrolienne, selon plan fourni

5.10.2 PSE 2 Réfection du bardage du lavoir.
5.10.2.1 Fourniture et réalisation d’un bardage en pin douglas
Réalisation d’un habillage des façades du lavoir en bardage bois pin douglas sur structure bois existante
Bardage :
Ensemble des bois constituant le bardage en pin Douglas.
Pose verticale.
Planches non écorcées : Largeur 250 mm, Épaisseur 20mm mini,
Pose des planches avec recouvrement.
Y compris clous en inox
Mode de métré : Le m2
Localisation : Lavoir, cf. plan fourni
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5.10.3 PSE 3 Peinture ludique sur dalle existante – peinture antidérapante.
Cette prestation comprend la réalisation d’une peinture au sol ludique de poisson associé à un motif « bulle » conformément
au carnet de détail.
L’élément « poisson » sera composé de deux couleurs RAL au choix de la maitrise d’œuvre (C.f. carnet de détail.)
Bandes constituant le dessin : larges de 10cm.
Les motifs « bulles » seront composés de 3 couleurs RAL au choix de la maitrise d’œuvre (C.f. carnet de détail.)
La peinture utilisée sera de type antidérapante Conipur 8150 ou similaires.
Y compris toute sujétions de réalisation, de mise en œuvre de la peinture et nettoyage éventuels.
Mode de métré : Le forfait
Localisation : Plateforme du barnum.
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Date, signature et cachet de l'Entrepreneur
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