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Consistance et description des travaux 

1.1 Objet du marché 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) définit les spécifications des 
matériaux et produits ainsi que les conditions d’exécution des travaux relatifs aux travaux 
d’aménagement du Parc Pré Cottin sur la Commune d’Excenevex (74). 

Les travaux, objets du présent marché, comprennent :   

✓ dépose du mobilier urbain existant et démolition de la piste cycles; 

✓ terrassements en remblai ; 

✓ réseaux : eau potable, branchement des eaux usées, évacuations des eaux pluviales, 
fourreaux pour un futur éclairage 

✓ réalisation d’un platelage bois (cheminements et terrasses) 

✓ réalisation de fosses et mise en place de terre végétale, plantations de végétaux : hautes tiges, 
cépées, grimpantes, couvre-sols, arbustives ; 

✓ fourniture et pose de structures de jeux. 

1.2 Décomposition en lots 

Les travaux sont décomposés en 4 lots : 

Lot N°1 : Paysage 

Lot N°2 : Jeux sur mesure 

Lot N°3 : Bétons 

Lot N°4 : Serrurerie de l’escalier métallique vers le Lac 

Les entreprises de ces quatre lots devront coordonner leurs travaux afin de respecter le planning. 
Il sera demandé également une validation commune entre les Lots 1 et 3 pour la réception des 
structures des cheminements avant la mise en œuvre des bétons. 

1.3 Décomposition en tranches 

Il n’est pas prévu de découpage en tranches. 

1.4 Phasage des travaux 

L’ensemble des travaux est à réaliser entre le 1er et le 2ème trimestre 2018. 

Les travaux se dérouleront par phases successives définies géographiquement selon la 
proposition de phasage annexée au présent document. 

Le phasage définitif ne sera arrêté qu’à l’issue de la période de préparation, conjointement 
avec les entreprises adjudicatrices des 4 lots. 
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1.1.1.1 Riverains 

Une attention toute particulière sera apportée à la signalisation proposée et la protection 
des riverains. Des moyens seront mis en place de type : 

▪ Une réunion publique à prévoir avant démarrage du chantier  

▪ Une information individuelle des riverains 

▪ Un phasage des travaux limitant la gêne occasionnée et facilitant la circulation et 
l’accès aux commerces.  

1.1.1.2 Circulation, signalisation 

A- Alternat 

L’entreprise a à sa charge la mise en place d’un alternat automatique ou manuel à adapter 
en fonction du trafic et des phases de travaux. 

B- Signalétique 

Dans le cadre de la signalétique du chantier toutes les mesures de sécurité devront être 
prises afin de contribuer à une bonne compréhension de la gestion du trafic et des piétons 
en phase travaux.  

1.5 Consistance des travaux 

L’entreprise comprend, sauf exceptions expressément définies au présent article, toutes les 
fournitures, façons, transports, mises en œuvre et prestations diverses nécessaires à l’exécution 
complète des travaux définis ci-dessus et détaillés ci-après. 

L’Entrepreneur est censé avoir vu le terrain à aménager avant la remise de son offre et ne pourra 
en aucun cas faire prévaloir une prestation complémentaire non définie au C.C.T.P. (sauf 
commande particulière du Maître d’œuvre et avec l’accord du Maître d’ouvrage). 

1.6 Préparation du chantier 

Cette partie comprend l’installation du chantier, les travaux préparatoires, les études techniques 
d’exécution, la validation du dossier d’agrément des matériaux et fournitures par le Maître d’œuvre. 

Sa durée est de un (1) mois à compter de l’émission de l’ordre de service de démarrage des 
travaux. 

1.7 Contraintes techniques et environnementales 

Lors des travaux en site occupé, l’Entrepreneur devra se soumettre à toutes mesures jugées 
nécessaires par la Maîtrise d’œuvre pour limiter la gêne ou assurer la sécurité vis-à-vis des 
utilisateurs du site, notamment : délimitation des zones de chantier, protection des personnes, 
aménagement des accès au chantier, maintien de la desserte et de l’accès aux propriétés 
riveraines et aux zones publiques, fractionnement de chantier en fonction des impératifs des 
utilisateurs, horaires de travaux particuliers lors des travaux présentant des nuisances particulières 
(percements, travaux entraînant des dégagements gazeux, nocifs...). 
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Les tranchées ouvertes sur les voies publiques ne devront jamais, sans autorisation de 
l’Administration, interdire les circulations dans lesdites voies, ni les accès aux voies transversales. 

L’Entrepreneur sera tenu de prendre, à ses frais, toutes dispositions nécessaires pour causer au 
trafic le moins de gêne possible notamment au niveau des commerces et des habitations où il 
faudra maintenir un accès aux riverains. 

Aucune réalisation en terrain privé ne devra être entreprise sans que les autorisations de passage 
aient été approuvées et signées par les parties en présence. 

Une signalétique spécifique de travaux devra être mise en place. Il conviendra d’isoler les zones 
de travaux des espaces recevant du public par tous moyens adaptés. 

La durée de perturbation prévisible sera minimisée grâce au soin particulier apporté à 
l’enchaînement des tâches. 

1.8 Documents techniques de référence 

L’ensemble des travaux sera exécuté conformément aux prescriptions techniques des documents 
suivants : 

✓ La liste des normes de travaux publics en vigueur ainsi que leur date de publication sera celle 
donnée par le C.C.T.G. des Marchés Publics de travaux publics, 

✓ D.T.U. en vigueur à la date de la consultation et Cahier des Charges et des Clauses Spéciales 
(C.C.C.S.) propres aux ouvrages du présent marché,  

✓ Normes françaises homologuées (NF) avec date de prise d’effet un mois après la décision 
d’homologation, 

✓ Agréments et avis du C.S.T.B., 

✓ Tous les documents officiels connus à ce jour, 

✓ Règles et techniques de construction, habituelles à la profession, 

✓ Les recommandations E.D.F., G.D.F., FRANCE TELECOM, Éclairage Public et autres 
opérateurs. 

Les entreprises devront se conformer aux prescriptions du coordonnateur santé sécurité. 

1.9 Données générales 

L’installation de chantier, les amenées et replis du matériel, l’organisation, le découpage du 
chantier en zones de travaux, les protections et le balisage général du chantier sont à intégrer dans 
les prix du marché. 

1.9.1 Protections 

Lors de la réalisation des travaux, l’entreprise devra s’assurer de la protection des piétons 
(cheminement piétonnier, barrièrage, balisage…) et de la circulation automobile (barrièrage, 
balisage, mise en place de circulation alternée…). 

Les prestations de fourniture, mise en place et déplacements des balisages et barrièrages sont 
inclus dans les prix du marché. 

Protection des arbres existants 

Il est strictement interdit de détériorer, tailler les racines et les branches, déposer ou déverser des 

matériaux à proximité des arbres....   



EXCENEVEX – Aménagement du Parc du Pré Cottin                                               CCTP – Lot 1 

BIGBANG + SAFEGE CCTP LOT 1 PAYSAGE – NOVEMBRE 2017 5 

 

 

1.9.2 Balisage du chantier 

Le balisage temporaire du chantier sera réalisé par l’Entrepreneur, à ses frais, jusqu’à la date 
d’achèvement des travaux. 

Les prestations correspondantes comprennent : 

✓ la fourniture, la pose, le transfert phase par phase, la maintenance et le repli du matériel de 
balisage, 

✓ le personnel éventuellement nécessaire pour assurer la sécurité des piétons et de la circulation 
pendant des opérations délicates. 

1.9.3 Permanence - Gardiennage 

Il n’est pas prévu de gardiennage du chantier, l’Entrepreneur aura donc l’entière responsabilité de 
son chantier contre les dégradations ou les vols de matériaux ou de matériel jusqu’à la date de 
réception des ouvrages. 

1.9.4 Travaux parallèles 

L’Entrepreneur devra coordonner ses propres travaux avec ceux des autres entreprises, et ne 
pourra arguer d’aucune gêne pour ses propres travaux. 

1.9.5 Mesures particulières relatives à la propreté du chantier 

L’Entrepreneur devra prendre les mesures nécessaires pour favoriser, par tous les moyens, la 
propreté du chantier : 

a- Installations de bureaux et d’hébergements du personnel 

Les modules ou baraquements éventuels devront être en bon état. 

b- Véhicules et engins de chantier 

Les véhicules de chantier devront être en bon état, et n’occasionner aucune dégradation 
aux abords publics du chantier. 

L’inscription du nom et du téléphone de l’entreprise devra être visible en permanence. 

c- Clôtures et palissades 

Les clôtures devront être maintenues debout et alignées. 

d- Signalisation de chantier 

Les panneaux éventuels de signalisation piétonne et/ou de circulation devront être en bon 
état pour permettre leur lisibilité dans de bonnes conditions. 

Les panneaux endommagés seront changés. 

Dans la mesure du possible, la signalisation sera effectuée à l’aide de panneaux fixes. 

e- Nettoyage du chantier 

Le nettoyage devra être réalisé succinctement tous les soirs pour donner au chantier un 
aspect ordonné et propre. 
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En fin de chantier, le nettoyage devra être complet, y compris aux avoisinants existants, 
aucun matériel ou matériaux ne devra être abandonné sur le site. 

1.10 Prescriptions d’exécution des travaux - étendue des 
prestations 

1.10.1 Étendue des prestations 

Les prescriptions du présent C.C.T.P. ont pour but de renseigner l’Entrepreneur sur la nature des 
travaux à effectuer, leur importance, leurs dimensions et leur emplacement, mais il convient de 
signaler que ces descriptions n’ont pas un caractère exhaustif et que l’Entrepreneur devra exécuter 
comme étant compris dans ses prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession 
qui sont indispensables, l’achèvement complet des travaux dans les règles de l’Art. 

Tous les documents graphiques remis à l’Entrepreneur pour l’exécution des ouvrages, doivent être 
considérés comme une proposition qu’il devra examiner avant tout commencement d’exécution. Il 
devra donc signaler au Maître d’œuvre les dispositions qui ne lui paraîtraient pas en rapport avec 
la solidité, la conservation et la pérennité des ouvrages, l’usage auquel ils sont destinés et 
l’observation des Normes Françaises, ceci durant la période préparatoire. 

L’Entrepreneur doit vérifier par le calcul tous les dimensionnements de matériels et ouvrages et il 
en demeure entièrement responsable. 

Le fait pour un Entrepreneur d’exécuter sans modification les prescriptions des documents dressés 
par le Maître d’œuvre, ne peut atténuer en quoi que ce soit, sa pleine et entière responsabilité 
d’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur doit se rendre compte sur plans et sur place des difficultés d’exécution des travaux. 

Il doit vérifier tous les plans et documents en sa possession et consulter l’ensemble du dossier tous 
corps d’état. 

Aucune mesure ne devra être prise à l’échelle métrique sur les plans. Toutes les dimensions 
devront être vérifiées sur place.  

En cas d’erreur ou d’insuffisance de cotation, l’Entrepreneur devra en référer au Maître d’œuvre 
en temps utile afin que celui-ci ait le temps de faire procéder aux mises au point et rectifications 
éventuelles. 

L’Entrepreneur restera seul responsable des erreurs ainsi que des modifications qu’entraîneraient 
pour lui ou pour ses sous-traitants, un oubli ou l’inobservation de cette clause. 

L’Entrepreneur est réputé, d’une part, avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution 
et s’être parfaitement et complètement rendu compte de leur nature, leur importance et leur 
particularité, et d’autre part, d’avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques 
et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et abords, à l’exécution des travaux 
pied d’œuvre ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement du chantier. 

Par le fait même de soumissionner, l’Entrepreneur est sensé s’être rendu compte des travaux à 
effectuer, de leur importance et de leur nature, et reconnaît qu’il a suppléé par ses connaissances 
professionnelles dans sa spécialité aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces 
du dossier. 

Toutes les installations seront exécutées conformément au présent devis et à la réglementation  
en vigueur suivant les règles de l’Art et de la Profession. 

Toute modification en cours ou après exécution des travaux, demandée par l’Entrepreneur 
responsable du présent marché est à sa charge si la modification : 

✓ est de son fait, 
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✓ est due à l’incidence de travaux réalisés par les autres lots, par suite de mauvaise coordination 
entre les Entrepreneurs, 

✓ est demandée par le Maître de l’ouvrage ou par les concepteurs pour rendre les installations 
conformes. 

Dans tous les autres cas, aucune modification quelle qu’elle soit ne sera prise en considération et 
aucun supplément de prix ne sera accepté si l’Entrepreneur n’a pas reçu d’accord écrit du Maître 
d’ouvrage. 

Avant tout commencement d’exécution et en complément des détails graphiques donnés par le 
Maître d’œuvre, l’Entrepreneur devra fournir les plans nécessaires à l’exécution des travaux. 

Il est précisé que les travaux doivent être menés chaque jour ouvrable, de telle sorte qu’aucun 
risque de danger ne subsiste le soir après l’arrêt des travaux. 

L’Entrepreneur sera responsable de tous les dégâts ou accidents commis par son personnel, du 
fait des travaux. 

Chaque Entrepreneur est responsable de la propreté et de l’ordre devant régner sur l’ensemble du 
chantier. 

1.11 Responsabilité de l’entreprise 

L’entreprise est responsable tant en ce qui concerne la solidité des ouvrages, les oublis, vices ou 
malfaçons, qu’en ce qui concerne les accidents qui pourraient en être la conséquence, aussi bien 
pendant qu’après l’exécution des travaux. 

L’entreprise garantit le Maître d’ouvrage contre toutes actions qui pourraient lui être intentées au 
sujet du matériel fourni ou procédés employés. 

1.12 Bordereau des prix 

L‘entrepreneur devra prendre connaissance des dispositions particulières au chantier avant 
l’établissement de sa proposition de prix (importance, exactitude et complexité).. Il ne pourra 
ultérieurement réclamer une modification de prix consécutive à des difficultés de réalisation qu’il 
n’aurait pas envisagées. 

Il appartient à l’entrepreneur de chiffrer exactement en fonction du matériel qui lui est demandé, 
des contraintes d’exécution et des règles professionnelles, le coût de tout le matériel et des 
accessoires nécessaires à son utilisation et à la mise en œuvre. 

Par le fait même de soumissionner, l’entrepreneur est sensé s’être rendu compte des travaux à 
effectuer, de leur importance et de leur nature, et reconnaît qu’il a supplée par ses connaissances 
professionnelles dans sa spécialité aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces 
du dossier. Les prix s’entendent toutes sujétions incluses et en particulier : 

✓ la main d’œuvre, y compris les heures supplémentaires de travaux hors horaires normaux 
éventuels 

✓ les transports y compris par hélicoptère et déchargement, manutention, mise en place, 
fixation, raccordements des matériels 

✓ les études, essais et contrôles 

✓ les assurances 

✓ les frais éventuels de stockage du matériel, de gardiennage, de mise en place d’une 
baraque de chantier 

✓ le nettoyage et l’enlèvement des débris qui lui sont propres 

✓ les sujétions dues au travail simultané avec des ouvriers d’autres corps d’état 
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✓ le bénéfice 

L’évacuation des déchets de chantier en décharge autorisée ou en centre d’enfouissement agréés 
est comprise dans le prix de la tranchée. 

L’entreprise devra tenir compte des charges qui lui sont propres si elles induisent des contraintes 
supérieures aux hypothèses retenues. 

L’entreprise veillera notamment à prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les 
nuisances causées aux riverains et usagers à proximité du chantier (arrosage en cas de matériaux 
fin générant de la poussière, limitation des nuisances sonores,… et toutes mesures 
compensatoires demandées par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’œuvre) et ce, sans plus-value. 

1.13 Arrêt de chantier ordonné par le Maître d’œuvre 

Dans le cadre de ses prérogatives, le Maître d'œuvre peut être amené à prononcer l'arrêt provisoire 
du chantier. L'ordre de service d'arrêt de chantier suspend le délai contractuel mais n'ouvre aucun 
droit à indemnité, quelles que soient les raisons ayant motivé l'arrêt de chantier. 

1.14 Garanties 

La durée de délai de garantie, fixée au C.C.A.P, démarre à compter de la date d’effet de la 
réception. 

L’entreprise garantit formellement le bon fonctionnement de l’installation pendant cette période. 

Pendant la période de garantie, l’entreprise doit remédier aux défauts qui peuvent se manifester, 
procéder à tous les réglages utiles et modifier ou remplacer toutes les parties de l’installation qui 
seraient reconnues défectueuses ou, simplement, non conformes au devis descriptif. 

Si pendant le délai de garantie, une avarie survient dont la réparation incombe à l’Adjudicataire du 
présent marché, un procès-verbal circonstancié sera établi et notification de travaux lui sera 
adressée. 

Si l’entreprise négligeait d’effectuer lesdits travaux dans les délais fixés par le Maître d’ouvrage, 
l’avarie en question serait réparée d’office à ses frais, par une autre entreprise choisie par ce 
dernier. 

Dans ce dernier cas, le délai de garantie des organes importants remis en état et de ceux qui en 
dépendent directement, sera prolongé d’une durée qui sera fixée par le Maître d’œuvre sans 
pouvoir dépasser de six mois le délai normal de garantie. 

Cette garantie ne s’applique pas cependant aux conséquences d’une intervention d’un tiers, d’un 
défaut d’entretien ou d’un cas de force majeure. 

1.15 Suivi et coordination des travaux 

1.15.1 Coordination des travaux 

L’entrepreneur est tenu de mettre en place sur le chantier un interlocuteur unique pour le pilotage 
et la coordination de ses travaux. 

Cet interlocuteur unique rattaché directement à la direction générale de l’entreprise mandataire du 
groupement titulaire du marché. 

Cet interlocuteur a autorité sur : 

✓ l’ensemble des études, 

✓ l’ensemble des entreprises du groupement. 
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Il est chargé de : 

✓ la mise au point du planning général, et tenant compte du projet de phasage, 

✓ la réalisation des adaptations, dues aux méthodes de l’entreprise, des études d’exécution de 
la solution de base, pour l’ensemble des travaux, à partir des plans d’exécution de la solution 
de base remis par le Maître d’œuvre et des levés complémentaires éventuels, 

✓ la rédaction du programme d’exécution des travaux, 

✓ l’établissement du schéma de phasage basé sur le DCE, 

✓ l’établissement des schémas d’aménagement provisoires concernant la signalisation, 
l’éclairage, le jalonnement, 

✓ l’organisation des réunions de chantier, 

✓ la tenue du journal de chantier, 

✓ la coordination des travaux entre les différentes entreprises constituant le groupement titulaire 
du marché, 

1.15.2 Réunions de chantier 

Une réunion de chantier hebdomadaire sera organisée par le Maître d’œuvre. La présence de 
l’entrepreneur mandataire et du Maître d’œuvre est requise ainsi que celle des entrepreneurs co-
traitants ou sous-traitants sur demande expresse de l’une des parties contractantes. 

Les objectifs principaux des réunions de chantier sont les suivants : 

✓ examen de l’avancement du chantier par rapport au programme d’exécution prévisionnel, 

✓ examen détaillé du journal de chantier sur la semaine écoulée, 

✓ examen de la qualité d’exécution des travaux, et des prescriptions techniques, 

✓ examen des programmes d’exécution détaillés pour les deux semaines à venir, mise en 
évidence des dates limites d’intervention des intervenants extérieurs au marché (entreprises 
titulaires des autres lots de l’opération, concessionnaires…), 

✓ examen du plan de sécurité. 

Le compte-rendu de réunion de chantier sera rédigé par le Maître d’œuvre et diffusé à tous les 
intervenants. 

1.15.3 Programme d’exécution des travaux 

1.15.3.1 Forme et consistance du programme 

Le programme d’exécution des travaux comprendra : 

✓ un programme général détaillé, établi par l’entrepreneur pendant la période de 
préparation, 

✓ une mise à jour, par semaine, à fournir pour la semaine en cours et pour la semaine à 
venir. 

Il porte sur l’ensemble des prestations, y compris : 

✓ la constitution du dossier de phasage, 

✓ les études de méthode et des ouvrages provisoires, 

✓ les adaptations des études d’exécution des ouvrages définitifs, 
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✓ les travaux de reconnaissances complémentaires, 

✓ les contrôles. 

Il doit tenir compte des délais de vérification ou approbation des documents et des délais 
d’agrément portant sur les fournitures et les matériaux. 

✓ Le programme sera mis en forme de planning faisant apparaître : 

✓ les différentes tâches et prestations, 

✓ les différents phasages de travaux, 

✓ les temps nécessaires aux basculements de la circulation, 

✓ les contraintes imposées par les travaux extérieurs au présent marché. 

Le programme général des travaux est à remettre au Maître d’œuvre avant la fin de la 
période de préparation. 

1.15.3.2 Contraintes du programme 

Les programmes devront faire apparaître les dates au plus tôt et au plus tard pour les interventions 
de l’entrepreneur titulaire du marché, ainsi que les autres entreprises intervenant sur le site. 

Font partie de ces contraintes : 

✓ le raccordement des réseaux, 

✓ les basculements de circulation, 

✓ les points d’arrêts à lever par le maître d’œuvre. 

1.15.3.3 Agrément et mise à jour du programme 

Les programmes sont établis par l’entrepreneur du lot et remis au Maître d’œuvre qui les retourne, 
s’il y a lieu, avec ses observations. Les rectifications qui seraient demandées devront être faites 
sans préjudice de retard aux travaux. 

1.15.4 Journal de chantier 

L’entrepreneur ouvrira, dès l’ordre de service, un journal de chantier sur lequel seront consignés, 
chaque jour, tous les renseignements sur la marche du chantier et en particulier : 

✓ les informations météorologiques du jour, 

✓ les quantités approximatives effectuées, 

✓ la nature et le nombre des engins en fonction, 

✓ la composition des équipes, 

✓ la durée et la cause des arrêts de chantier, 

✓ tous détails présentant quelque intérêt du point de vue de la qualité des ouvrages, 

✓ les contrôles effectués, 

✓ les observations concernant la sécurité du personnel et des tiers, qu’elles émanent du Maître 
d’œuvre ou de toute personne habilitée (inspection du travail…), 

✓ toutes les prescriptions imposées par le Maître d’œuvre, 

✓ les observations concernant le respect de l’environnement, 
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✓ les dispositions prises et les mesures effectuées par l’entrepreneur pour régler son matériel et 
contrôler les réglages, 

✓ tous les renseignements communiqués à l’entrepreneur par le Maître d’œuvre ou par 
des intervenants extérieurs. 

Ce document sera signé journellement par l’Entrepreneur et hebdomadairement par le Maître 
d’œuvre, leur signature étant, s’il y a lieu, accompagnée d’observations. L’original sera conservé 
sur le chantier. 

1.16 Installations de chantier 

1.16.1 Généralités 

Les installations de chantier seront réalisées conformément à l’article 31 du C.C.A.G. et aux 
stipulations du C.C.A.P. 

Le maître d’ouvrage met gratuitement à la disposition de l’entrepreneur les emplacements 
nécessaires à l’implantation des ouvrages ; sauf disposition contraire du C.C.A.P., les 
emplacements seront livrés nus de tout dépôt ou construction, exempts de toutes servitudes ou 
charges particulières. 

Les prescriptions ci-après complètent les dits documents. 

Les installations de chantier mise en place par le titulaire du lot 1 devront être maintenues 
jusqu’à l’achèvement du chantier et mises à disposition des entreprises des lots 2, 3 et 4. 

1.16.2 Projet détaillé des installations de chantier 

Les zones de stockage devront impérativement être clôturées au moyen de barrières type 
HERAS ou équivalent.  

Dans tous les cas, l’entrepreneur devra soumettre son projet d’installations de chantier au 
Maître d’œuvre. 

Ce projet des installations de chantier sera accompagné de toutes explications et justifications 
utiles : notamment sur la bonne adaptation des installations et du matériel aux conditions du 
marché. 

Ce projet indiquera notamment les dispositions prévues pour la circulation sur le chantier, le 
raccordement des différents réseaux (eau, électricité, …), la clôture, la surveillance et l’éclairage 
éventuels etc. Il est précisé que ces installations comprendront obligatoirement un local d’au moins 
10 m² et comportant tout l’ameublement nécessaire pour servir de bureau, au maître d’œuvre,  et 
éventuellement de salle de réunion pour les réunions de chantier. 

En outre, ce local devra également servir au stockage de matériels divers appartenant à 
l’entreprise. Ce local devra donc pouvoir être fermé à clé et chauffé en cas de besoin. L’ensemble 
des frais relatifs à ce local est à la charge de l’entrepreneur et compris dans le prix de l’installation 
de chantier. 

1.16.3 Aménagements des aires et accès de chantier  

L’entrepreneur doit s’occuper de l’aménagement, de la viabilité, du balisage et de l’entretien des 
aires et accès de chantier et de stockage, ainsi que des pistes de chantier nécessaires à la 
circulation de ses engins tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des emprises de chantier. 
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1.16.4 Panneaux d'information 

L’Entrepreneur fournira et mettra en place des panneaux de chantier aux emplacements demandés 
par le Maître d’Œuvre. Ils seront en couleurs, montés sur poteaux et jambes de force métalliques, 
peints et indiquant le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre, le(s) partenaire(s) financier(s), la 
nature et la durée des travaux, ainsi que le(s) mode(s) de financement. Sa taille minimale serait de 
1 x 1,5 mètre. 

Y seront adjoints également les différentes autorisations administratives de démarrage des travaux 
et arrêtés de circulation. Des panneaux « Chantier interdit au public » seront également disposés 
au moins tous les 30 m sur la clôture de chantier. 

L'Entrepreneur sera tenu de les enlever en fin de travaux. 

Les inscriptions nécessaires à la définition et la compréhension de l’opération projetée seront faites 
en lettres adhésives de couleur noire sur un fond blanc cassé. Leurs dimensions seront suffisantes 
pour une bonne lisibilité de l’usager. Il comprendra également le logo en couleur des différentes 
parties concernées. L’ensemble sera soumis à l’agrément du Maître d’œuvre avant sa mise en 
fabrication. 

Ce panneau sera fixé sur deux supports rigides, avec les attaches adaptées pour sa mise en place 
et son démontage. Il sera fixé à une hauteur suffisante, son bord inférieur devra être à plus de 2,30 
m du sol, son implantation ne devra pas être une gêne pour l’usager, tant pour la visibilité que pour 
la sécurité. 

1.17 Plans de récolement 

Les plans et documents à fournir par l’Entrepreneur, à la réception des travaux, sont les suivants : 

✓ Plan de récolement des aménagements, sous forme de plan topographique au 1/200ème 
complété par les réseaux (un exemplaire sur calque, un exemplaire sur papier et support 
informatique),  

✓ Plan de récolement des ouvrages de génie civil (plans-guides, plan de ferraillage,…) et des 
jeux 

✓ Plan de récolement des réseaux d’assainissement eaux pluviales et eaux usées (diamètre et 
cote fil d’eau des conduites, cotes tampons ou grilles et cotes radier des ouvrages), 

✓ Plan de récolement du réseau d’eau potable (diamètre, cote sur génératrice supérieure, 
triangulation des vannes, PI et autres pièces spéciales) 



EXCENEVEX – Aménagement du Parc du Pré Cottin                                               CCTP – Lot 1 

BIGBANG + SAFEGE CCTP LOT 1 PAYSAGE – NOVEMBRE 2017 13 

 

2 

 
Réception des ouvrages 

A la fin de l’ensemble des travaux de chantier, il sera procédé à la réception. Elle ne sera effectuée 
que lors de la parfaite exécution de l’ensemble des prestations et qu’après la réalisation des 
demandes éventuelles de mise en conformité formulées par le Maître d’ouvrage ou son 
représentant. 

L’Entrepreneur devra, pour permettre cette réception, exécuter un nettoyage général du chantier. 

Lorsque l’Entrepreneur estime que les conditions requises sont remplies, il peut demander qu’il 
soit procédé aux opérations préalables à la réception. Il fournit, à l’appui de sa demande, au Maître 
d’œuvre, les plans de récolement et le dossier des ouvrages exécutés, accompagnés le cas 
échéant, d’une « attestation de conformité » des installations électriques avec la réglementation 
en vigueur, certifiée et remise à l’Entrepreneur par un organisme de contrôle qualifié à cet effet. 

Les opérations préalables à la réception comportent des épreuves et essais qui ont pour but de 
vérifier les garanties techniques prévues au marché et la parfaite exécution de l’ensemble des 
prestations. Si ces épreuves et essais sont concluants, la réception est prononcée. 

Jusqu’à cette date, sauf décision contraire du Maître d’ouvrage, les Entrepreneurs seront 
entièrement responsables de la conservation de leurs ouvrages et devront prendre toutes 
précautions pour en assurer le maintien (clôture provisoire, protection des végétaux et des 
cheminements...) avant leur remise. 

La date de réception fixe le départ : 

✓ de la remise de tous les ouvrages. 

Seul le Maître d’ouvrage pourra éventuellement autoriser, compte tenu de la complète finition de 
certaines zones du chantier, faire procéder à des réceptions partielles. 

La réception définitive et totale du chantier sera prononcée après constatation du parfait état des 
surfaces, des équipements et des plantations. 
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PARTIE 2 : terrassements, réseaux, 

revêtements (hors bétons) 
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1 

 
Spécification des matériaux – provenance, 

qualité, transport 

1.1 Documents techniques de référence 

Les ouvrages devront être étudiés et exécutés conformément aux prescriptions techniques 
applicables aux marchés publics de travaux passés par l’État ou les Collectivités locales. En 
particulier, l’Entrepreneur devra se conformer : 

✓ A tous les D.T.U., normes et C.C.T.G. en vigueur à la date de remise de l’offre. 

Pour le calcul des ouvrages en béton armé : 
-Les bétons a caractères normalises utilises seront exclusivement des bétons prêts a 
l'emploi conformément a la norme NFP 18.305 et a la norme NF EN 206-1 applicable depuis 
juin 2004. 
- au fascicule n° 65 du C.C.T.G. « Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou 
précontraint ». 

 Pour tous les ouvrages : 
- au fascicule n° 61, titre II du C.C.T.G. « Conception, calcul et épreuves des ouvrages 
d’art », 
- ce cahier vient en complément des C.C.T.G. applicables aux travaux projetés, et aux 
autres fascicules du C.C.T.G., en particulier les fascicules : 
     . n° 2 : Terrassements généraux 
     . n° 62 : Conception et calcul des ouvrages et constructions en béton armé ou 
précontraint 
     . n° 63 : Confection et mise en œuvre des bétons non armés, confection des 
mortiers 
     . n° 64 : Travaux de maçonnerie d’ouvrage de génie civil 
     . n° 65 : Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint 
     . n° 67-3 : Étanchéité des ouvrages souterrains  
     . n° 79-10 : Contrôle de la qualité des bétons 

 Pour les terrassements et la voirie : 
- aux documents du SETRA : 
 . recommandation pour l’utilisation des sols en remblais et en couche   de forme 
 . travaux à proximité des canalisations gaz sur le domaine public 
 . catalogue des structures type de chaussées neuves 
 . cahier des charges type du SETRA 
 . chaussées neuves à faible trafic 
- aux fascicules du C.P.C. individuel n° 23-24-26-29-31-32 

- aux fascicules du Ministère de l’Équipement : 
 . n° 25 Exécution des corps de chaussée 
 . n° 27 Fabrication et mise en œuvre des enrobés 

- au décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006– pour la mise en accessibilité des espaces 
publics aux personnes à mobilité réduite 

- Décret n°2006-1658  Prescriptions techniques d’ aménagements 

- Arrêté d’application du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 
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- aux normes NF EN 13108 

 Pour les platelages bois : 

- NF EN 338, Bois de structure — Classes de résistance (indice de classement : P 21-353). 

- NF EN 1990, Eurocodes structuraux — Bases de calcul des structures 

- Norme NFDTU 54.1 – Platelages extérieurs en bois 

 Espaces verts : 
- au fascicule n° 35 du C.C.T.G. – travaux d’espaces verts 

 Assainissement : 
- au fascicule n° 70 du C.P.C. – canalisations d’assainissement et ouvrages  
  annexes (fascicule 79 bis)  

 Pour la distribution d’eau : 
- au fascicule n° 71 du C.P.C. – fourniture et pose des canalisations d’eau,  
  accessoires et branchements 

 Divers : 
- aux prescriptions techniques applicables aux marchés publics de travaux de génie civil 
(circulaire du 28 septembre 1981) 
- tous les documents officiels connus à ce jour.  

1.2 Généralités 

1.2.1 Agrément des matériaux 

Toutes les fournitures de matériaux qui ne sont pas expressément exclues par le présent C.C.T.P. 
font partie de l’entreprise. Les matériaux devront satisfaire aux conditions fixées par les fascicules 
du C.C.T.G. « TRAVAUX » et par les fascicules du C.P.C. maintenu. A défaut de stipulation desdits 
fascicules concernant certains matériaux ou dans le cas de dérogation à certaines dispositions de 
ces fascicules, l’Entrepreneur devra soumettre les matériaux à l’approbation du Maître d’œuvre, 
pour fixer les conditions d’emploi et d’essais de contrôle auxquels doivent répondre ces matériaux.  

La provenance des matériaux devra être soumise à l’agrément du Maître d’œuvre. 

L’entrepreneur devra remplir les fiches de demande d’agrément des fournitures et 
matériaux devant être utilisés sur le chantier et demander au Maître d’œuvre leur agrément 
avant toute pose sous peine de voir ceux-ci refusés et le chantier éventuellement et 
provisoirement arrêté, les délais contractuels étant décomptés normalement, et tous retards 
contractuels pouvant être imputés à l’Entrepreneur. 

Pendant la phase de préparation du chantier, l’Entrepreneur devra faire parvenir au Maître d’œuvre 
une copie des fiches de base des demandes d’agrément où seront inscrits sur la première colonne 
de gauche la liste de tous les matériaux et matériels devant être posés par article, dans l’ordre de 
référence des articles du BPU. Cette fiche leur sera renvoyée avec accord et/ou remarques. Le 
Maître d’œuvre indiquera s’il désire obtenir les renseignements et échantillons et /ou essais. 

La fiche de base étant établie, les renseignements demandés dans les autres colonnes devront 
alors être indiqués au fur et à mesure et l’agrément obtenu avant toute pose. 

Sous réserve des compléments ou tolérances indiqués aux articles correspondants, les modalités 
des contrôles et essais de vérification sont ceux du cahier des clauses techniques générales 
applicables aux marchés de travaux passés au nom de l’État. 

Tous les matériaux inertes (stabilisé, liants…) sans que cette liste soit limitative, et les accessoires 
nécessaires à la bonne exécution du travail, proviendront uniquement de gîtes ou sites proposés 
par l’Entrepreneur et agréés par le Maître d’œuvre. 
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L’Entrepreneur est tenu de faire connaître les caractéristiques ainsi que l’origine et la provenance 
des matériaux au Maître d’œuvre. 

Aucun changement de provenance ou de quantité ne pourra être fait sans accord préalable du 
Maître d’œuvre. 

Si, au cours des travaux, l’origine des matériaux venait à être modifiée, le Maître d’œuvre devrait 
en être averti au préalable et la nouvelle liste des fournisseurs soumise au moins 10 (DIX) jours 
avant tout emploi de nouveaux matériaux, un nouvel agrément devant avoir lieu. 

Tous les matériaux livrés sur le chantier qui ne proviendraient pas des carrières, usines ou 
fournisseurs indiqués par l’Entrepreneur et agréés par le Maître d’œuvre, pourront être 
refusés et évacués du chantier aux frais de l’entreprise. 

1.2.2 Essais d’agrément 

Avant tout commencement de fourniture, ces essais auront pour objet de s’assurer que les 
matériaux dont l’utilisation est envisagée par l’entrepreneur, satisfont bien aux conditions du 
marché. 

Tous les essais demandés par le Maître d’œuvre sur les caractéristiques des matériaux proposés 
par l’Entrepreneur sont à la charge de ce dernier, sans donner droit à rémunération 
complémentaire.  

1.2.3 Essais de contrôle éventuels 

En cours d’exécution des travaux, ces essais auront pour objet de s’assurer que les matériaux 
approvisionnés par l’entrepreneur, manifestent bien des qualités constantes et conformes à celles 
stipulées par le marché. Les prélèvements seront faits contradictoirement. Si l’Entrepreneur ou son 
représentant dûment convoqués font défaut, les prélèvements seront valablement faits en leur 
absence. Les essais seront à la charge de l’Entrepreneur. Ils seront exécutés par un laboratoire, 
une station ou un organisme agréé par le Maître d’œuvre. 

1.2.4 Variantes 

Quand elles sont autorisées, elles devront posséder les mêmes caractéristiques techniques, avoir 
les certificats de conformités et être inscrits au répertoire des Normes ou européennes quand ces 
normes sont supérieures. Des essais comparatifs pourront être demandés à l’Entrepreneur, à 
charge de celui-ci. 

1.2.5 Refus de matériaux 

Dans le cas de refus de matériaux, ceux-ci seront transportés en-dehors du chantier par les soins 
et aux frais de l’Entrepreneur, dans le délai qui sera fié par le Maître d’œuvre lors de la notification 
de refus. Ils devront être remplacés dans les meilleurs délais après accord du Maître d’œuvre. 

Faute, par l’Entrepreneur, de se conformer à cette prescription, il sera procédé d’office, par le 
Maître d’œuvre avec l’accord du Maître d’ouvrage, aux frais, risques et périls de l’Entrepreneur, 
sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire. 

1.2.6 Stockage des matériaux 

Les vols et les dégradations qui pourraient avoir lieu sur le chantier resteront à la charge de chaque 
entreprise titulaire de son lot jusqu’à réception définitive du chantier. 
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1.2.7 Essais, épreuves non prévus dans le marché ou par les normes 

Si les résultats des essais ou épreuves prévus dans le marché ou par les normes pour une 
fourniture de matériaux, produits ou matériels ne permettent pas l’acception de cette fourniture, le 
Maître d’œuvre peut prescrire des essais ou épreuves supplémentaires pour permettre d’accepter 
éventuellement toute ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix, les dépenses 
correspondant à ces essais ou épreuves supplémentaires sont à la charge de l’Entrepreneur. 

1.2.8 Échantillonnage  

Dès signature du marché et avant toute mise en œuvre, l’Entrepreneur sera tenu de 
soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre, un échantillon de chaque matériel ou 
matériaux demandés par le Maître d’œuvre. L’Entrepreneur supportera les pénalités et 
retards dus à ses manquements. 

Tout échantillon ne correspondant pas techniquement, qualitativement ou esthétiquement 
au matériel prévu pourra être refusé. 

Les coûts de la fourniture, du transport et de la mise en œuvre des échantillons sont inclus dans 
les prix du marché. 

Pour l’exécution d’une planche d’essai, ou la présentation d’un échantillonnage, les quantités 
demandées ne peuvent dépasser : 

✓ 5 ml pour les bordures, quelles que soient leur nature et leurs tailles,  

✓ 5 m² pour les revêtements pavés, dalles pierres, béton, bois, stabilisés, …  

✓ 1 U pour les fournitures type mobilier.  

Les planches d’essai et les échantillons sont à présenter dans un délai de 2 semaines 
suivant la date de demande du Maître d’œuvre. 

En cas de dépassement non justifié de ce délai, une pénalité de 80€ H.T. sera appliquée par jour 
calendaire de retard. 

Toute variation de qualité et d’aspect dans l’approvisionnement en cours de chantier entraînera le 
refus et la dépose aux frais de l’Entrepreneur des éléments non conformes aux témoins approuvés 
par le Maître d’œuvre. 

1.2.9 Brevets 

Tout matériel ayant fait l'objet d'un brevet français ou européen sera acquis exclusivement auprès 
du titulaire du brevet ou des constructeurs en ayant acquis les droits d'exploitation. Toute "recopie" 
ou "imitation" d'un tel matériel est interdite, en cas de non-respect, le matériel "imité" ou "recopié" 
sera déposé et remplacé par le matériel breveté, aux frais de l'Entrepreneur. 

1.2.10 Provenance des matériels et matériaux 

Tous les matériaux, matériels, machines, appareils, outillage et fournitures employés pour 
l'exécution des travaux doivent être neufs, de fabrication récente, de construction soignée et être 
agréés par le Maître d’œuvre. 

L'utilisation de tous matériaux et matériels de réemploi est interdite sans l’accord du Maître 
d’œuvre. 

Tous les matériels, appareils et installations doivent être d'un entretien et d'une exploitation simples 
et commodes, satisfaire à toutes les conditions ou sujétions normales d'emploi, et assurer sans 
défaillance le service auquel ils sont destinés. 
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Pour les  matériaux d’apport, l’Entrepreneur fournira les différents bons de livraisons lors de 
l’établissement de la facture. 

1.2.11 Équivalence 

Dans le cas d'une spécification détaillée et nominative d'un matériel donné, par l'expression "ou 
équivalent" figurant dans le descriptif du présent appel d'offres implique que le matériel proposé : 

✓ ait les mêmes caractéristiques fonctionnelles (à l'unique appréciation du Maître d’œuvre) ;  

✓ soit exécuté dans les mêmes matériaux (composition chimique identique) ou dans des 
matériaux offrant des caractéristiques mécaniques et chimiques supérieures ;  

✓ ait au maximum le même encombrement, ou le même encombrement standard si celui-ci 
existe ;  

✓ soit d'un entretien au moins aussi aisé ;  

✓ ait au minimum les mêmes performances fonctionnelles ;  

✓ ne consomme pas plus d'énergie ;  

✓ réponde complètement au cahier des charges (C.C.T.P.).  

1.2.12 Provenance et agrément des matériaux et éléments 

D’une manière générale, les matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages 
devront avoir les provenances définies ci-après : 

  
DESIGNATION DES MATERIAUX PROVENANCE DES MATERIAUX 

  
  
1 Matériaux pour remblais * Déblais de chantier et remblais d'emprunt 

agréés par le Maître d’œuvre  
  
2 Terre végétale * Issus du site et lieu d'emprunt agréé par le 

Maître d'œuvre  
  
3 Sable pour mortier de ciment * Lit de rivière agréé par le Maître d'œuvre 
  
4 Graviers pour béton * Lit de rivière agréé par le Maître d'œuvre  
  
5 Couche de fondation * Lit de rivière ou carrière à l'agrément du Maître 

d’œuvre 
  
6 Couche de réglage * Carrière agréé par le Maître d'œuvre  
  
7 Agrégats pour couche de roulement * Carrière agréé par le Maître d'œuvre  
  
8 Ciment artificiel * Usines proposées à l'agrément du Maître 

d'œuvre  
  
9 Fonte et aciers * Usines proposées à l'agrément du Maître 

d'œuvre  
  
10 Liants hydrocarbonés * Usines proposées à l'agrément du Maître 

d'œuvre  
  
11 Caniveaux, canalisations, corniches, drains 

bordures 
* Usines proposées à l'agrément du Maître 

d'œuvre  
  
12 Tuyau béton d'assainissement, cadre et 

tampon d’assainissement en fonte, grilles 
en fonte, échelon, échelles, crosses, cadre 
de protection 

* Usines proposées à l'agrément du Maître 
d'œuvre  

  
13 Tuyau assainissement eaux usées * Type PVC CR8 ou fonte type INTEGRAL ou 

équivalent 
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14 Tuyau eau potable * Type Standard 2GS en fonte ductile ou 
similaire, et PEHD PN 16 

  
15 Pavage, dallage * Récupération des éléments déposés sur le 

chantier 
* Usines proposées à l'agrément du Maître 

d'œuvre et échantillonnage à présenter au 
Maître d'œuvre 

  
16 Mobilier urbain * A soumettre à l'agrément du Maître d'œuvre  
  
17 Cuve hydrocarbure * Équipements et notes de calcul proposés à 

l’agrément du Maître d’œuvre 
  

1.2.13 Essais 

Le Maître d’œuvre se réserve la faculté de faire les prélèvements qu’il jugera utiles pour s’assurer 
des qualités des matériaux à employer. Des échantillons pourront être prélevés en présence de 
l’Entrepreneur ou de son représentant dûment appelé. Ces échantillons seront adressés par 
l’Entrepreneur et à ses frais dans les laboratoires agréés par le Maître d’œuvre pour y subir les 
épreuves qui seront consignées sur le procès-verbal d’essais qui fera foi pour les deux parties. 

Les frais concernant l’exécution des différents essais sont à la charge de l’Entrepreneur quel qu’en 
soient les résultats. 

1.2.14 Implantation – piquetage 

L’implantation des ouvrages est donnée par les plans fournis au marché. 

Il n’y a pas eu de piquetage général réalisé avant la passation du marché. 

Le piquetage général de tous les ouvrages et leur nivellement incombent à l’Entrepreneur titulaire 
du lot, conformément aux dispositions prévues à l’article 27.2.3 du C.C.A.G. 

Pour l’établissement de ce piquetage et du nivellement, l’Entrepreneur disposera des plans joints 
au dossier de la consultation, et de ses plans d’atelier d’exécution ayant reçus le visa du Maître 
d’œuvre. 

Le piquetage général consiste à implanter les différents axes de chacun des éléments constituant 
les ouvrages au moyen des piquets ou de chaises qui seront raccordés en altitude à 0,5 cm près. 

Pour le piquetage des différentes couches de chaussée, en l’absence de prescriptions différentes 
du Maître d’œuvre, l’Entrepreneur se conformera aux prescriptions des fascicules 25 « Exécution 
des corps de chaussée » et 27 « Fabrication et mise en œuvre des enrobés » du C.C.T.G. 

Pour les piquets et les chaises d’implantation des regards, des profils en travers, le rayon 
d’indécision sera de 2 (DEUX) centimètres. 

Pour l’établissement du piquetage en général, l’Entrepreneur devra préciser au Maître d’œuvre la 
date du piquetage une semaine avant. 

L’Entrepreneur avisera le Maître d’œuvre des dates auxquelles il compte effectuer les piquetages 
complémentaires trois jours ouvrables avant chaque piquetage complémentaire. 

Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés. 

Le piquetage des ouvrages enterrés existants (câbles, canalisations) incombe à l’Entrepreneur 
titulaire du lot et devra être exécuté dans un délai de dix jours calendaires à partir de l’ordre de 
service notifiant le début des travaux. Pour cela, l’Entrepreneur sera tenu d’ouvrir les fouilles à la 
main aux abords des ouvrages enterrés. L’exécution de ces sondages, sauf indications 
particulières au B.P.U. ne donne pas droit à rémunération complémentaire. 
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1.2.15 Démolition – terrassements 

1.2.15.1 Démolition 

La démolition des conduites, regards, câbles ou installations de toute nature qui se trouveraient 
dans les fouilles et qu’il n’y a pas lieu de maintenir en service fait partie de la prestation de 
l’entreprise. 

Avant de démolir des conduites ou des regards enterrés, l’Entrepreneur devra obtenir l’autorisation 
du Maître d’œuvre. Les produits de la démolition seront évacués aux décharges de l’entreprise. 

1.2.15.2 Démolition de chaussée,  trottoir, cheminement piéton, escalier 

Les produits des démolitions des chaussées, trottoirs, cheminement piéton et escalier seront 
évacués aux décharges publiques, excepté les dalles de pierre naturelle qui seront récupérées et 
mises en stock sur le chantier. 

1.2.15.3 Maçonnerie et ouvrages en B.A. enterrés 

La démolition des ouvrages en maçonnerie rencontrés lors des fouilles, ou stipulés dans les 
prestations, est à la charge de l’entreprise. Son attention est particulièrement attirée sur la 
présence de vieilles maçonneries, anciennes fondations au dosage d’armatures variable, anciens 
socles ou radier en béton armé. Les pierres naturelles des murs et murets dont la démolition est 
prévue au marché seront récupérées et mises en stock sur le chantier. 

1.2.15.4 Nettoyage du terrain 

Les détritus de toute sorte (produits de démolition, carcasses diverses, les broussailles, les arbres, 
les taillis situés dans les emprises des travaux seront rassemblés et évacués aux décharges de 
l’entreprise. 

1.2.15.5 Mouvement de terres 

Les matériaux en excès provenant des déblais, des encoffrements de chaussée et des 
tranchées des réseaux divers seront mis en remblais si leur qualité le permet. 

Dans le cas contraire, ils seront évacués aux décharges de l’entreprise. 

L’Entrepreneur ne pourra élever une quelconque réclamation de quelque nature que ce soit, sur la 
nature du terrain rencontré suivant les profondeurs de terrassement et l’abondance des eaux. 

Pour l’exécution des terrassements, et en particulier les apports de remblais, l’Entrepreneur sera 
tenu d’entretenir les chaussées empruntées. Cet entretien comprend notamment un nettoyage 
constant et complet des chaussées et des trottoirs, de manière à éliminer les terres ou boues 
abandonnées par les engins et le curage des ouvrages d’assainissement (avaloirs, 
canalisations…) qui pourraient être colmatés par les boues provenant du nettoyage des 
chaussées. Les produits provenant du nettoyage des chaussées ne devront pas être laissés sur 
les trottoirs, mais devront être évacués en décharge publique. 

1.2.15.6 Exécution des déblais des encoffrements de chaussées 

Sont considérés comme déblais d’encoffrements, les déblais exécutés pour mettre en place les 
couches de chaussée, trottoir  et chemin piéton. 

Les dispositions de l’article 10 du fascicule 2 du C.C.T.G. sont complétées comme suit : 

✓ Les flashes en cours de terrassements devront être limités au minimum.  
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Les terrassements seront conduits de telle façon que le fond de forme de la chaussée ne soit pas 
laissé à l’air libre ni endommagé par l’exécution des réseaux. 

La tolérance pour le nivellement du fond de forme sera de deux centimètres (plus ou moins 2 cm). 

Le fond de forme sera compacté, fermé et réglé définitivement avant réception. 

Afin d’éviter que les eaux de ruissellement, provenant de l’extérieur des encoffrements, détrempent 
le fond de fouille, l’Entrepreneur devra protéger les bords de l’encoffrement (par exemple, il pourra 
être exécuté le long des bords de l’encoffrement un fossé), les engins sur chenilles avec crampons 
ne sont pas admis. Le soir, à l’arrêt du chantier, l’Entrepreneur fera araser et fermer soigneusement 
la forme des terrassements par compactage. 

Au cas où des surprofondeurs dans le fond de forme seraient réalisées accidentellement et au-
delà de la tolérance fixée ci-dessus (purge due à une mauvaise protection contre les eaux…) le 
remblai sera exécuté. Ces réparations et purges sont à la charge de l’Entrepreneur. 

Les essais de contrôle de portance du fond de forme seront effectués par l’Entrepreneur à ses frais 
sous le contrôle du Maître d’œuvre. Un certificat par un organisme pourra être demandé. 

1.3 Matériaux pour remblais 

1.3.1 Remblais pour purges et couches de forme 

Les matériaux utilisés seront du tout-venant diamètre 0/80 ou 0/100, compactés par couches de 
0,30 m. Ces matériaux seront de classe D3. 

1.4 Matériaux pour constitution de chaussées, voies cycles, 
trottoirs, chemins piétons 

Pour ce présent article, les prescriptions et dispositions, prévues dans la circulaire n° 77.186 du 26 
décembre 1977, s'appliqueront dans leur intégralité, ainsi que celle du fascicule du SETRA 
Chaussées neuves à faible trafic. 

1.4.1 Grave naturelle pour couche de fondation 

La grave sera du type silico-calcaire calibrée 0/60 ou 0/80, elle sera de catégorie minimale 2/2 
suivant la forme du fuseau de spécification du fascicule du SETRA Chaussées neuves à faible 
trafic. 

Elle ne sera ni gélive ni altérable et devra être exempte de tous débris végétaux ou artificiels, 
terre... 

1.4.2 Grave semi-concassée pour couche de base 

La grave pour couche de base sera de la grave calibrée semi-concassée de granulométrie 0/20 ou 
0/31.5, corrigé par écrêtement mécanique pour respecter les conditions granulométriques du 
fuseau ci-dessous. 

   
OUVERTURE DU TAMIS PASSANT MINIMUM PASSANT MAXIMUM 

   

   

0,080 5,5 7,5 
   

0,5 13 24 
   
2 25 40 
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6,3 45 60 

   
10 63 77 
   

20 92 100 
   

25 100  

   

Ce matériau ne sera ni gélif, ni altérable et son équivalent de sable sera compris entre 40 et 55. 

Le coefficient Los Angeles sera inférieur à 30. 

Le pourcentage des matériaux concassés sera au minimum de 30% et l'essai Deval humide sera 
supérieur à 5. 

1.4.3 Grave semi-concassée pour couche de fondation et de base des 
trottoirs et allées piétonnes 

La grave non traitée sera de la grave calibrée de granulométrie 0/31,5. 

Elle ne sera ni gélive ni altérable et devra être exempte de tous débris végétaux ou artificiels, 
terre... 

1.4.4 Répandage et réglage 

La fourniture, le répandage et le régalage du gravier tout venant devront être exécutés par réglage 
à la niveleuse des matériaux préalablement approvisionnés en cas ou en cordons, par engins du 
type épandeur ou finisseur.  

La couche de fondation et la couche de base seront répandues chacune en une seule passe. 

Le répandage des passes de la couche de fondation en largeurs partielles est autorisé dans le cas 
d’emploi d’engin du type épandeur ou finisseur. 

1.4.5 Réglage 

Le réglage en nivellement est imposé pour la couche de base. 

Les surfaces à revêtir seront réglées en nivellement et en surfaçage dans les conditions précisées 
ci-dessous : 

✓ Le réglage en nivellement et le surfaçage des couches de fondation et de base seront exécutés 
suivant les tolérances fixées au fascicule 25 du C.C.T.G.,  

✓ Si pour deux journées consécutives de travail plus de dix pour cent (10%) des points vérifiés 
sortent des tolérances, le Maître d’œuvre prescrira un arrêt de chantier, l’examen des 
méthodes et des matériaux utilisés, leur révision ou leur remplacement si besoin est.  

1.4.6 Compactage 

L’atelier de compactage devra comporter au moins : 

✓ Un rouleau vibrant dont le poids statique par centimètre de longueur de génératrice vibrante 
devra être supérieur à 30 (TRENTE) kg, 

✓ Un rouleau automoteur à pneus ayant une charge par roue d’au moins 5 (CINQ) tonnes. La 
pression des pneumatiques devra pouvoir varier de 3 (TROIS) à 8 (HUIT) bars. 
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1.5 Composition et fabrication des enrobés  

Tous les matériaux devront provenir de carrières ou d’usines agréées par le Maître d’œuvre. 

Les prélèvements, essais et contrôle sur les fournitures seront réalisés conformément aux modes 
opératoires en vigueur dans le Laboratoire des Ponts et Chaussées prévus au fascicule 27 du 
C.P.C. 

L’Entrepreneur soumettra pour accord au Maître d’œuvre une fiche technique des produits qu’il 
propose. Cette fiche technique précisera la composition des enrobés, le matériel et le mode de 
fabrication des enrobés, le matériel de répandage et de compactage ainsi que la composition et la 
mise en œuvre des couches d’accrochage, d’imprégnation et de préparation du support. 

Le Maître d’œuvre se réserve le droit d’effectuer des contrôles après la fabrication. 

1.5.1 Matériaux pour produit bitumeux 

1.5.1.1 Bitume 

Les qualités susceptibles d’être utilisées sont le 35/50 et le 60/70 conformément aux articles 1 et 
2 du chapitre 1 de la deuxième partie du fascicule 24 du C.C.T.G. 

En arrière saison, l’Entrepreneur pourra demander l’accord du Maître d’œuvre pour utiliser du 
bitume 60/70. 

L’Entrepreneur assurera la livraison du liant à la température de dépotage au lieu d’utilisation et 
assurera les sujétions éventuelles du stockage. 

Les fines d’apport qui seront éventuellement utilisés auront les caractéristiques suivantes : 

✓ Passant au tamis de 0,2 mm : 100 % 

✓ Passant au tamis de 0,08 mm : supérieur ou égal à 80 % 

Leur valeur sera soumise à l’agrément du Maître d’œuvre. 

1.5.1.2 Granulats pour enrobés à chaud 0/10 

Les granulats pour enrobés à chaud seront de caractéristiques code BII. Le sable seront de code 
a, Ang 1. La compacité pourra être améliorée par un apport de sable roulé d’un équivalent de sable 
supérieur à 80, dans la limite de 10 %. 

1.5.1.3 Constituant de la couche d’accrochage 

Le liant sera une émulsion cationique de bitume de pH supérieur ou égal ou égal à 4 (QUATRE). 

1.5.2 Composition du béton bitumineux 

Les agrégats entrant dans la composition des bétons bitumineux seront des sables et graviers 
granitiques ou porphyriques. 

La composition du béton bitumineux 0/10 sera en principe celle indiquée ci-après : 

✓ Sable 0/4 concassé broyé à 15 % de filler : 45 % 

✓ Gravillon 4/16 : 28 % 

✓ Gravillon 6/10 : 25 % 

✓ Filler d’apport (chaux) : 2 % 
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Il sera incorporé au mélange précédent 5,6 % en poids de bitume 35/50. La fabrication se fera en 
centrale à une température comprise entre 175 et 185°. 

La couche sera répandue à une température supérieure à 160° et soigneusement compactée. 

1.5.3 Fabrication des enrobés 

Un mois avant la date prévue pour le début de fabrication, l’Entrepreneur soumettra à l’agrément 
du Maître d’œuvre les caractéristiques de la centrale qu’il compte utiliser ainsi que son programme 
de travaux. 

La centrale satisfera au moins aux caractéristiques exigées pour les centrales de clase 2T des 
catégories D ou C, tel que défini à l’article 5 du fascicule 27 du C.C.T.G. complétée par la circulaire 
n° 76 149 du 17 novembre 1976. 

Sa capacité de fabrication qui devra être suffisante pour alimenter l’atelier de répandage retenu, 
elle sera soumise à l’agrément du Maître d’œuvre. 

1.5.4 Matériel de répandage 

L’emploi de deux finisseurs travaillant en parallèle ou d’un finisseur de grande largeur pourra être 
prescrit chaque fois que les conditions de chantier le permettront. 

L’emploi de la niveleuse sera dans tous les cas soumis à l’agrément du Maître d’œuvre. 

1.5.5 Transports des enrobés 

En complément de l’article 15 du fascicule 27 du C.C.T.G., il est précisé que les enrobés tombés 
sur la chaussée à l’ouverture des portes seront repris à la pelle et chargés dans la trémie du 
finisseur. 

1.5.6 Préparation des surfaces à revêtir 

✓ Travaux annexes 
En complément de l’article 16.1 du fascicule 27 du C.C.T.G., la mise à niveau éventuelle des 
regards et des bouches de canalisation fait partie de l’entreprise,  

✓ Reprofilage préalable 
En complément de l’article 16.2 du fascicule 27 du C.C.T.G., l’exécution éventuelle d’un 
reprofilage de la surface à revêtir et la catégorie d’enrobés utilisée pour ce reprofilage seront 
soumis à l’agrément du Maître d’œuvre.  

1.5.7 Compactage 

✓ Composition de l’atelier de compactage 
La composition minimale de l’atelier de compactage sera conforme au tableau suivant : 

   

FINISSEUR 
Compactage à pneus nombre x 

charge par roue minimale 
Rouleau lisse nombre x 

poids total minimal 
   

   

1 finisseur travaillant par 
bande inférieure à 4 m à une 
vitesse inférieure à 5 m/mn 

1 x 2 tonnes 1 x 6 tonnes 
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1.5.8 Contrôles occasionnels de compacité 

Le matériel de contrôle sera fonction des matériaux et de l’épaisseur des couches concernées. Les 
carottages, les nucléodensimètres type DP ou PSM GDF 30 pourront être utilisés. Le matériel de 
contrôle sera identique au matériel utilisé pour les planches d’essais et de référence. 

1.5.9 Revêtement bi-couche et gravillonnage 

1.5.9.1 Caractéristiques des matériaux 

✓  Agrégats 

Les gravillons pour bicouche seront un mélange de granulats clairs calcaires de couleur 
beige-ocre 0/6 divisés en 2 coupes 0/4 et 4/6 de classe minimale C III b. Un échantillon 
sera à présenter au Maître d’Œuvre avant la mise en œuvre. 

Les granulats concassés de dimension 4/6 pour enduit bi-couche devront satisfaire aux 
conditions ci-après, étant précisé qu’ils seront désignés comme des matériaux d/D au sens 
du fascicule 23 du C.C.T.G.. 

 

d/D Pourcentage 
passant au tamis 

Retenu au tamis D 
(mm) 

Pourcentage 
passant au tamis 

1.56 D 

4/6 15 15 100 

 
La proportion maximale en poids, des éléments passant au tamis de 1 mm devra être 
inférieure ou égale à 2 %. 

 
✓ Dureté 

Le coefficient Los Angeles des gravillons devra être inférieur à VINGT CINQ (25). 

 
✓ Forme 

Le coefficient d’aplatissement des granulats mesuré suivant le mode opératoire du 
Laboratoire Central des Pont est Chaussées (pourcentage des éléments, tels que G/E soit 
supérieur à 1.56, G étant la grosseur et E l’épaisseur du granulat) devra être inférieur à 
20. 

 
✓ Liant bitumineux 

La couche d’imprégnation sera une émulsion cationique dosée à 70 % de bitume 
(1,8 kg/m2) suivant les spécifications du fascicule 24 du C.C.T.G. 

 

Les premières et deuxième couches d’accrochage seront une émulsion cationique dosée 
à 70 % de bitume (1,7 kg/m2) suivant les spécifications du fascicule 24 du C.C.T.G.. 
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1.5.9.2 Essais de laboratoire 

Les résultats des essais de laboratoire auxquels auront été soumis les granulats et 
auxquels il conviendra de se référer pour effectuer les contrôles de réception, seront remis 
au Maître d’Œuvre avant le commencement du chantier. 

Les contrôles de réception des granulats seront effectués par l’Entrepreneur. Ils auront 
pour effet d’accepter ou de refuser les fournitures assurées par l’Entrepreneur et 
comprendront : 

✓ le contrôle de la granulométrie (à l’aide de tamis), 

✓ le contrôle de la forme, 

✓ le contrôle de la couleur, 

✓ la mesure du coefficient d’usure Los Angeles pour le gravillon. 

Chaque série de contrôle s’effectuera sur des camions pris au hasard et sera constitué 
chacun par le mélange de neuf prises (trois à la base, trois à mi-hauteur, trois au sommet). 

La fréquence des prélèvements d’échantillons sera d’au moins 10 unités par lot de 
100 tonnes. 

L’Entrepreneur tiendra à disposition du Maître d’Œuvre une copie des contrôles ci-dessus 
énoncés pour chaque prélèvement. 

1.6 Constituants pour la formulation du béton 

1.7 Matériaux pour bétons et mortiers de voirie  

Les granulats pour mortiers et bétons sont à la charge de l’Entrepreneur. Ils doivent répondre aux 
prescriptions générales des normes NF P 18.301 et 18.302. 

1.7.1 Nature et provenance 

L’Entrepreneur proposera au Maître d’œuvre la nature, la provenance ainsi que le lieu d’extraction 
des granulats destinés aux mortiers et aux bétons dont il étudiera la composition. 

1.7.2 Granularité 

Les prescriptions relatives à la granularité se réfèrent à la norme NFP 18.304 – Granulométrie des 
granulats. 

Les tolérances sur le refus et le tamisas, sur les tamis qui définissent chaque classe granulaire, 
sont égales à 10 % (DIX POUR CENT) en poids. 

1.7.3 Granularité des sables 

La granularité des sables pour mortiers et béton devra être contenue dans le fuseau de tolérances 
proposé par l’Entrepreneur, après son étude granulométrique de composition, et agréé par le 
Maître d’œuvre. 
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1.7.4 Granularité des gravillons 

Pour les bétons courants, l’Entrepreneur pourra proposer un seul gravillon de type d/D dans lequel 
D ne devra pas dépasser 25 mm. 

Pour les bétons de qualité (béton clair), l’Entrepreneur devra proposer deux gravillons de type d/D, 
D ne devra pas dépasser 10 mm, pour le gravillon le plus gros. 

La granularité de chaque type de gravillon devra être contenue dans le fuseau des tolérances 
proposé par l’Entrepreneur et agréé par le Maître d’œuvre. 

1.7.5 Ciments 

Les fournitures de ciments devront satisfaire aux prescriptions du fascicule n° 3 du C.C.T.G. qui 
pose la règle générale du recours à des ciments normalisés (norme NF P 15.301). 

Les ciments utilisés seront susceptibles d’obtenir un rendu de couleur de béton de qualité le plus 
clair possible. 

1.8 Ouvrages en béton et béton armé  

1.8.1 Normes relatives aux matériaux pour béton 

Les granulats sont soumis aux spécifications des Normes NF P 18.304. En particulier, les granulats 
devront être dépourvus de toute matière étrangère (terre argile, matières organiques, ciments ou 
métaux). 

Les ciments employés pour la confection du béton seront des ciments Portland artificiels de la 
classe 45, conformes aux spécifications des Normes Françaises. 

L’eau de gâchage est soumise aux spécifications de la Norme 18.303. 

L’entreprise doit les essais préalables aux spécifications de la Norme NF P 18.303. 

L’entreprise doit les essais préalables nécessaires à la détermination du béton optimum. 

En ce qui concerne les armatures à haute adhérence, les recommandations prescrites par le 
Comité Supérieur du Béton Armé, le 18 janvier 1965, concernant le façonnage et le non-
écrasement du béton au droit des armatures coudées. Les adjuvants pour béton, mortier et coulis 
répondent à la norme P 18.331. 

Les bétons prêts à l’emploi sont conformes aux prescriptions de la norme P 18.305.  

1.8.2 Fabrication des bétons 

Tous les bétons sont élaborés dans une installation de fabrication de Béton Prêt à l'Emploi, 
conformément aux prescriptions de la norme P 18-305. 

L'Entrepreneur commande ces bétons par référence à la norme P 18-305 en spécifiant les valeurs 
requises dans le tableau de désignation des bétons ci-dessus.  

Pour chaque livraison, le fabricant établit un bordereau de livraison, indiquant : 

✓ l’usine productrice,  

✓ le chantier destinataire, 

✓ la classe d’environnement et le type de béton, 

✓ la résistance du béton, 

✓ la nature des constituants, 
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✓ les valeurs des autres caractéristiques demandées (granularité, plasticité, ...) 

✓ l’heure exacte de la première gâchée, 

✓ l’heure limite d’utilisation. 

Les bordereaux de livraison sont tenus à la disposition du Maître d’œuvre. 

Tous les constituants du béton, y compris l’eau, sont dosés et malaxés à la centrale avant le départ 
des camions malaxeurs (toupies). 

Le béton exécuté sur le chantier sera conforme au béton optimum, avant toute exécution, 
l’Entrepreneur devra faire connaître les moyens qu’il compte mettre en œuvre pour respecter ces 
prescriptions. 

Des essais devront être effectués et leurs résultats soumis au Maître d’œuvre pour lui permettre 
de vérifier à tout moment, la concordance du béton exécuté avec le béton optimum, et de vérifier 
la régularité du béton exécuté sur le chantier. 

1.8.3 Transport des bétons 

Sauf dispositions particulières, la durée du transport ne doit pas être supérieure à 1 h 30 et la durée 
totale (transport + vidange) ne doit pas excéder  2 h 00. 

Il n'est employé aucun procédé de transport susceptible de donner lieu à : 

✓ une ségrégation des constituants du béton,  

✓ un commencement de prise avant la mise en œuvre,  

✓ une altération des qualités du béton par les conditions atmosphériques 
(notamment par évaporation excessive).  

Le transport des bétons est normalement effectué dans des camions malaxeurs. Ceux-ci sont 
équipés d'un tambour à deux vitesses, l'une pour l'agitation, l'autre pour le malaxage.  

Aucun ajout d'eau ou autres ingrédients ne peut intervenir, sur le chantier, sans l’accord 
exprès du producteur de béton. 

Avant le bétonnage, l'Entrepreneur définit :   

✓ le matériel utilisé et le schéma de l'installation, 

✓ les cadences de bétonnage, 

✓ les zones de circulation prévues pour le personnel, 

✓ les adaptations prévues dans le ferraillage si nécessaire, 

✓ les mesures prévues pour éviter la ségrégation en début et fin de séquence de bétonnage. 

1.8.4 Programme de bétonnage 

L’entrepreneur soumettra pour agrément  au maître d’œuvre un programme de bétonnage 
définissant: 

✓ les phases de bétonnage, 

✓ la position du béton mis en place (date de coulage, quantité et  formule),  

✓ les conditions de recouvrement des couches successives, 

✓ la nature des coffrages d’arrêt, 

✓ le matériel nécessaire pour la mise en œuvre,  

✓ les moyens utilisés pour assurer le serrage du béton, 

✓ les moyens d'approvisionnement, y compris les moyens mis en réserve,  



EXCENEVEX – Aménagement du Parc du Pré Cottin                                               CCTP – Lot 1 

BIGBANG + SAFEGE CCTP LOT 1 PAYSAGE – NOVEMBRE 2017 30 

 

✓ l'effectif en personnel en précisant sa qualification professionnelle,  

✓ les secours électriques éventuels,  

✓ les dispositions prévues en cas d'arrêt d'approvisionnement du béton. 

1.8.5 Protection du béton contre le gel 

Les entreprises consultées tiendront compte dans leurs études de prix, des sujétions de protection 
destinées à limiter l’arrêt du chantier par intempéries. 

L’entreprise soumettra, en temps utile, au Maître d’œuvre, la nature et l’importance des moyens 
qu’elle compte utiliser. L’emploi des antigels est réservé à des cas de force majeure et toutes 
précautions seront prises pour leur utilisation conformément au mode d’emploi et indications des 
fabricants. 

1.8.6 Bétonnage par temps froid 

✓ Dans le cadre de l'application du paragraphe 8 de l'article 22 du fascicule 65 du C.P.C., la 
température au-dessous de laquelle la mise en place des bétons ne sera autorisée, que sous 
réserve de l'emploi de moyens et procédés préalablement agréés par le Maître d’œuvre, est 
fixée à plus cinq degrés Celsius (+ 5° C) sur le chantier. 

✓ Lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure à zéro degré Celsius (0° C), le 
bétonnage ne pourra être effectué que moyennant le chauffage de l'eau et de celui des 
agrégats, le calorifugeage des coffrages et des fers non coffrés des bétons. Dans tous les cas, 
l'accord du Maître d’œuvre devra être sollicité : sa décision sera impérative et n'ouvrira aucun 
droit à indemnité. 

✓ Lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure à moins cinq degrés Celsius (- 
5° C), le bétonnage sera formellement interdit. En cas de non-respect, les coulées concernées 
seront arrachées par l'Entrepreneur sur décision du Maître d’œuvre, sans donner droit à 
rémunération. 

1.8.7 Reprises de bétonnage 

✓ Ouvrages étanches : 

Les reprises de bétonnage permettront de garantir l’étanchéité des ouvrages dans les deux sens 
de l’écoulement. Ils seront préférentiellement exécutés pour les reprises horizontales par 
interposition de produits spécifique de type “Vandex”, par exemple, ou équivalent, disposés dans 
des gorges exécutées dans le béton frais,  et de joints d’étanchéités hydrogonflants (de type 
“Superstop”, par exemple, ou équivalent) pour les reprises verticales.  

Le mode de mise en œuvre des produits ou matériaux correspondants sera celui stipulé par les 
recommandations des fabricants préalablement agréées par le Maître d’œuvre. 

1.8.8 Adjuvants pour bétons 

L'emploi d'adjuvants pour la confection des bétons sera soumis à l'agrément du Maître d’œuvre. 
Cet adjuvant devra alors obligatoirement faire partie d'une liste d'agrément ministériel et toute 
livraison sur chantier donnera lieu à présentation d'un certificat d'origine indiquant la date limite au-
delà de laquelle ces produits devront être mis au rebut. 

Les proportions d’emploi des adjuvants devront être conformes à la norme NF P 18-305. 
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1.9 Bordures de trottoirs  

1.9.1 Prescriptions générales 

Toutes propositions de fourniture seront acceptables dans la mesure où elles resteront cohérentes 
avec le choix exprimé par le Maître d’œuvre et agréé par lui. 

Outre les échantillons représentatifs, l’Entrepreneur fournira, les références qualitatives et 
quantitatives de ses producteurs, leurs capacités de production et d’approvisionnement, les 
tolérances de production et le suivi de production qu’ils proposent ainsi que toutes autres 
informations économiques et techniques utiles à l’appréciation du Maître d’œuvre. 

L’échantillonnage des bordures et caniveaux sera soumis à l’agrément du Maître d’œuvre. Toute 
variation de qualité et d’aspect dans l’approvisionnement en cours de chantier entraînera le refus 
et la dépose aux frais de l’Entrepreneur des éléments non conformes aux témoins approuvés par 
le Maître d’œuvre. 

Pour des problèmes de découpe et d’alignement courbe, le Maître d’œuvre pourra demander à 
l’entreprise le sciage des bordures en usine. 

1.9.2 Bordures préfabriquées en béton lisse et béton bouchardée profil 
pierre 

Les matériaux utilisés devront être conformes aux règlements en vigueur et plus spécialement aux 
normes AFNOR NF P 98.301 et NF P 98.401, au C.P.C. n° 29, aux fascicules 31.32 du C.C.T.G. 
ainsi qu’au D.T.U. dallages extérieurs pour tout ce qui concerne leur choix et leur mise en œuvre. 

Elles seront : 

- en béton lisse pour les sections courantes,  

- Options :  

- en béton à base de ciment blanc avec traitement des surfaces vues par 
bouchardage, arêtes arrondi, couleur pierre naturelle couleur au choix du maître 
d'ouvrage sur présentation d'échantillon de 1m, profil pierre 20x40 de chez 
SITINAO ou 25x40 de chez PLATTARD ou similaire,  

- en granit clivé, arêtes arrondi, couleur grise au choix du maître d'ouvrage sur 
présentation d'échantillon de 1m, profil T2. 

1.9.3 Caniveaux  

Les caniveaux de profil normalisé CC1 en béton lisse ou en option enbéton bouchardé ou granit     
. 

1.10 Matériaux de remblai pour compactage  

Les matériaux d’apport classés conformément à la norme NF 11-300 doivent satisfaire aux 
prescriptions ci-dessous en fonction de leur utilisation : 

✓ sous chaussée à fort et moyen trafic (supérieur ou égal à 1000 véhicules/jour), les remblayages 
sont effectués avec des matériaux d’apport de bonne qualité peu sensibles  aux variations de 
teneur en eau, de catégories B1, D1, B3, ou C1B1, C2B1, C2B2, D2; 

✓ sous chaussée à faible trafic, les remblayages sont effectués avec des matériaux des 
catégories désignées ci-dessus. Les matériaux de déblais de type C1B2, C2B1, C1B4 et C2B4, 
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s’ils sont à l’état hydrique ‘sec’ ou ‘moyen’ peuvent être utilisés dans la mesure où ils ont fait 
l’objet d’études de laboratoire et en accord avec le gestionnaire du domaine public ou privé. 

✓ sous trottoir ou accotement, les matériaux extraits des tranchées peuvent être réutilisés en 
remblai s’ils sont effectivement compactables et permettent d’obtenir l’objectif de densification 
retenu. 

✓ sous espaces verts publics, les matériaux de la tranchée peuvent être réutilisés en remblai 
jusqu’à la cote -0,30 m. Le complément est fait à l’aide de terre végétale selon les spécifications 
des services chargés de l’entretien de ces espaces. 

Dans tous les cas, les essais de classification des matériaux utilisés pour le remblayage, y compris 
la zone d’enrobage, sont à la charge de l’Entrepreneur qui doit les présenter au Maître d’œuvre pour 
accord avant leur utilisation sans donner droit à plus-value. En cas de litige, le Maître d’œuvre peut 
ordonner ces essais par un laboratoire de son choix. Ces essais de classification sont alors réglés 
par le Maître d’ouvrage, mais imputés à l’entreprise par réfaction sur le décompte définitif. 

1.11 Panneau de signalisation routière et marquage horizontal 

Ils seront fournis selon descriptif du BPU. 

1.12 Matériaux pour réseau d’assainissement  

1.12.1 Canalisations 

Conformément aux prescriptions de l’article 9 du C.C.T.G., les tuyaux doivent obligatoirement 
porter un marquage indélébile donnant : 

✓ la date de fabrication, 

✓ l’indicatif du fabricant et de l’usine, 

✓ la classe ou série de résistance à laquelle ils appartiennent, 

✓ le label NF. 

Les canalisations principales seront en : 

- PVC DN200 pour le réseau d’eaux usées 

- pour le pluvial en PVC de type qualité raffinée CR8 coextrudé pour  < 400 mm. 

- béton de type armé gainé 135 A pour  > 400 mm. 

Les canalisations pour les branchements, grilles et caniveaux seront en tuyau : 

- PVC de type qualité raffinée CR8 coextrudé pour  = 160 à 250mm. 

1.12.2 Regards ou autres ouvrages sur collecteurs  

Les regards sur collecteurs sont exécutés suivant les pièces dessinées au projet. Ils sont construits 
en éléments circulaires préfabriqués pour les collecteurs ayant un diamètre inférieur ou égal à 0,60 
m. 

Lorsque des tassements importants sont à craindre compte tenu de l’état du sol ou si les 
spécifications relatives à la nature du collecteur le précisent, le Maître d’œuvre peut prescrire, soit 
lors de la dévolution des travaux, soit ultérieurement après constatation effectuée sur chantier, une 
pose améliorée à l’aide de biellettes de raccordement de collecteur équipant l’entrée et la sortie 
des regards ou ouvrages. 

Les regards doivent être parfaitement étanches. 
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En cas de présence, même périodique de la nappe, l’étanchéité entre matériaux de regards sera 
particulièrement soignée. La partie extérieure du joint sera éventuellement réalisée à l’aide d’un 
mastic étanche agrée par le Maître d’œuvre. On vérifiera la transmission sur les joints des efforts 
statiques. Le dispositif de joint ainsi réalisé peut être complété par la mise en œuvre d’une bande 
bitumineuse collée à l’extérieur, autour des anneaux. 

Les cunettes et banquettes doivent être particulièrement soignées. 

Les regards sont munis de tampons de recouvrement en fonte. Ces tampons sont obligatoirement 
de la série chaussée (charge de rupture : 40 000 daN), même si les regards sont placés sous 
trottoir ou accotement de chaussée. Ils comportent un orifice de levage et un ou plusieurs trous 
d’aération. 

Les tampons installés sur regards préfabriqués sont circulaires et les cadres sont posés dans un 
couronnement en béton armé ; ceux installés sur les regards coulés sur place peuvent être du type 
à cadres carrés, scellés dans la dalle de couverture. La face des tampons est surélevée de 0,06 
m par rapport au couronnement ou à la dalle de couverture, pour permettre le raccordement du 
tapis de chaussée. 

Les regards sur les collecteurs sont munis d’échelons et de crosses de descente métalliques 
conformes aux normes. 

Dans tous les cas, le modèle de tampon fonte doit être soumis pour agrément au Maître d’ouvrage. 

1.12.3 Boites de branchements 

Les boites de branchements doivent être étanches, titulaires de la marque NF, conformes à la 
norme NF P 16-343 et dessins du projet. Elles sont constituées d’éléments préfabriqués. Le 
diamètre ou le côté est de 0,50 m pour les boites d’une profondeur inférieure ou égale à 1,50 m ; 
de 0,60 m pour celles d’une profondeur inférieure ou égale à 2,00 m et de 0,80 m pour celles 
supérieures à 2,00 m.. 

Elles comportent une cunette. Elles sont obturées dans leur partie supérieure par un tampon en 
fonte ductile de classe 125 ou 250 en fonction de leur environnement et usage, posé dans un 
anneau de renforcement en béton. 

1.12.4 Regards à grille  

Les regards à grille seront de dimensions intérieures équivalentes à la grille, avec la décantation 
minimale de 0,40 m et grille fonte série lourde sous chaussée. 

1.12.5 Caniveaux à grille  

Les caniveaux à grille seront de dimensions intérieures équivalentes à la grille, et au moins égales 
aux dimensions des caniveaux à grille existants sur le site. Les grilles seront en fonte. 

1.13 Réseaux secs 

1.13.1 Fourreaux  

Les fourreaux à mettre en place seront du type Janolène aiguillé en polyéthylène basse 

densité. Généralement, les diamètres à mettre en place sont 45 mm,  63 mm,  90 mm et 

 110 mm en fonction des longueurs de câblage à tirer et de leur nature ou de la position 
des réseaux. 

Les fourreaux à mettre en place doivent répondre à la norme UTE C68-171. 

✓ ils sont de couleur rouge, 

✓ le diamètre extérieur est de 63 mm ; 110mm pour les traversées de chaussée, 
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✓ ils sont en polyéthylène ou en polychlorure de vinyle (PVC) annelé extérieur et lisse intérieur, 

✓ ils sont livrés en couronne avec leurs accessoires de raccordement (manchons, aiguilles et 
bouchons de fermeture) en quantité nécessaire, 

✓ les aiguilles seront remises en place après tirage du dernier  câble. Les extrémités de fourreaux 
seront rebouchées. 

1.13.2 Chambre de tirage  

Elles sont préfabriquées et les matériaux entrant dans leur fabrication doivent répondre aux normes 
suivantes : 

✓ Sables pour mortiers et bétons : Normes NFP 18.301 et 18.302. 

✓ Granulats moyens et gros béton : Normes NFP 18.304 et 18.302.  

✓ Ciments : Textes  réglementaires  en  vigueur  et  en  particulier  les normes NFP 15.300 et 
15.301. 

✓ La position des arrivées des fourreaux doit permettre le respect des rayons de courbure 
minimum indiqués par les fabricants de câbles et sont interdistants de leur diamètre au 
minimum. 

✓ Les arrivées sont obturées jusqu'à utilisation. 

✓ Toutes les précautions et suggestions doivent être prises à la réalisation pour que les eaux 
pluviales ne s'y accumulent pas. 

✓ Les couvercles des chambres doivent être posés en même temps que la chambre, afin d'éviter 
que les matériaux pénètrent à l'intérieur avec tampon fonte série lourde pour les chaussées et 
série légère pour les trottoirs. 

✓ Tous les regards seront drainés. 

1.13.3 Mise à la terre 

En application des mesures de protection découlant de la publication UTE C 12 100 (protection 
des personnes contre les effets des courants électriques), toutes les masses métalliques du réseau 
sont mises à la terre.  

La mise à la terre sera réalisée par une câblette en cuivre nu de 25 mm² de section, déroulée en 
fond de fouille, servant également de liaison équipotentielle entre les différents candélabres. 

La résistance de terre de toute masse métallique de l'installation doit être inférieure à 2 Ohms. 

Par principe, le câble de terre ne doit jamais être coupé. 

Les jonctions et dérivations sur le câble de terre sont faites par sertissage. 

En tranchée commune avec d’autres réseaux de basse tension, il y a lieu de réaliser une terre 
indépendante à 8 m de la terre de neutre, en conservant la continuité du fil de terre. 

1.13.4 Spécifications techniques de pose des protections  

Fourreaux de traversée de chaussées et sens longitunal : 

Les fourreaux seront posés sur un lit de béton maigre de 10 cm d’épaisseur puis enrobés dans un 
mélange de même béton qui les recouvrira d’une épaisseur de 20 cm minimum. 

Un grillage avertisseur de la couleur correspondant au réseau à protéger sera disposé à 20 cm au-
dessus du béton avant remblaiement. 
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Lorsque la gaine est formée de plusieurs éléments, ceux-ci seront assemblés bout à bout de 
manière à former un ensemble étanche. Leur alignement devra être parfait, sans saillie ni angle, 
de façon à permettre le passage ultérieur des canalisations. L’extrémité des fourreaux débordera 
de 50 cm. 

1.13.5 Câble électrique 

Les câbles sous fourreaux seront du type U 1000 RO2V. 

A l’intérieur des chambres de tirage, tous les câbles sont repérés par un étiquetage. Longueur de 
canalisation maximum entre deux nœuds (chambres, candélabres...) : 40 m. 

Il est recommandé de mettre en place des chambres de tirage toutes les fois ou le nombre de 
fourreaux, le nombre de câbles ou des changements de direction importants entraînent une 
difficulté de mise en œuvre. 

 

1.14 Platelages bois 

1.14.1 Provenance et qualité des matériaux et produits 

Les matériaux employés seront compatibles avec la législation, les règlements et normes 
européennes et/ou françaises en vigueur, à la date de la remise des offres.  

Le critère de développement durable sera jugé à partir des documents fournis et des réponses aux 
questions suivantes : 

- Engagement de l’entreprise sur le plan environnemental, 
- Matériaux utilisés : toxicité des produits utilisés (peinture, solvant,…), 
- Optimisation des conditionnements afin de réduire la consommation d’énergie pendant le 

transport. 
- Gestion des déchets durant la phase d’exécution 

1.14.2 Bois des platelages et ossature 

L’essence et la qualité des bois devront respecter celles affichées au carnet de détails et BPU du 
présent marché. Les bois locaux seront privilégiés, afin de respecter une démarche durable sur 
l’ensemble du projet. Les essences exotiques seront proscrites.  

La qualité des bois sera à soumettre pour approbation au maître d’œuvre. 

Les filières régionales et durables seront privilégiées (foret gérée sous label FSC, éco-certification 
bois des Alpes, etc…). Ils seront soumis pour avis au Maitre d’œuvre (échantillons et certificat de 
provenance). L’entreprise devra informer le Maitre d’œuvre pour acceptation d’une autre fourniture 
s’il y a un souci d’approvisionnement lors du chantier. 

Les bois utilisés pour les pieux et poteaux, soumis de manière répétée aux intempéries et 
susceptibles de rester en contact prolongé avec l’eau, seront réalisés en acacia et présenteront 
une résistance de classe IV. 

Les platelages et tous ouvrages d’ossature et de parement, soumis de manière répétée aux 
intempéries, présenteront une résistance de classe III minimum.  

Les ossatures secondaires et/ou primaires en bois constituant ces ouvrages présenteront les 
caractéristiques minimales mentionnées sur les plans guides joints. 



EXCENEVEX – Aménagement du Parc du Pré Cottin                                               CCTP – Lot 1 

BIGBANG + SAFEGE CCTP LOT 1 PAYSAGE – NOVEMBRE 2017 36 

 

1.14.3 Organes de fixations - Quincaillerie 

Les organes de fixation qui, par ailleurs, doivent présenter une résistance convenable à la 
corrosion, doivent avoir un corps ou une forme ne permettant pas un arrachement ou un fendage 
du bois. Les pointes à corps lisse ne sont pas admises. 

La valeur de la résistance à l'arrachement des fixations se détermine par essai et s'applique avec 
un coefficient de sécurité de 2,75. 

Tous les travaux de quincaillerie sont inclus dans le présent lot. 
 
La quincaillerie sera de 1ère qualité et conforme aux normes de protection contre la corrosion NF 
P 24.351. Tous les objets de quincaillerie sont estampillés NF SNQF 1 ou doivent avoir satisfait 
aux essais imposés au matériel similaire ayant obtenu un label de qualité  
 
L’entrepreneur proposera les pièces de quincaillerie qui seront soumises à l’approbation 
d’échantillons par le maître d’œuvre ; 
 
Toutes les pièces en quincailleries devront être livrées zinguées ou en inox. Tous les articles de 
quincaillerie sont mis en place avec le plus grand soin. Les rivets, vis ou boulons sont bien ajustés 
et ne dépassent jamais le niveau des fers, de dimensions et de force nécessaire. Toutes ces pièces 
seront inoxydables et toutes les parties en saillie, des vis par exemple, seront arrondies ou 
protégées par une coiffe en plastique. 

1.14.4 Pattes de fixation  

Les pattes de fixation à la structure porteuse sont réalisées en métal durable par lui-même (acier 
inoxydable, aluminium) ou rendu tel par traitement contre la  corrosion (galvanisation de classe au 
moins Z 275 selon la norme NF EN 10142). 

Pour les pattes de fixation en aluminium, on doit vérifier la compatibilité électrolytique par rapport 
aux fixations (voir la norme NF E 25-032 - Annexe 1), aux choix des essences de bois ainsi qu'à 
leur produit de préservation. 

Pour les pattes en acier inoxydable, la situation protégée des fixations dans l'ouvrage permet 
l'utilisation de la nuance X6Cr17 selon la norme NF EN 10088-3. 

La détermination des caractéristiques mécaniques des pattes de fixation doit se faire à partir des 
essais spécifiques, avec chargement et déchargement cyclique en complément de la norme en 
vigueur. 

1.14.5 Fixations pour tasseaux 

La fixation des tasseaux se fait par : 

- des pointes annelées ou torsadées en acier inoxydable X10CrNi18-8 répondant à la  norme NF 
A 35-577 ; 

- des pointes annelées ou torsadées en acier protégé par une galvanisation à chaud répondant à 
la classe B de la norme NF A 91-131 ; 

- des agrafes à branches divergentes en acier inoxydable X10CrNi18-8 répondant à la norme NF 
A 35-577 ; 

- des agrafes en acier protégé par une galvanisation à chaud répondant à la classe B de la norme 
NF A 91-131 ; 

- des vis à bois répondant aux normes NF E 25-604, NF E 25-605 et NF E 25-606. 
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1.14.6 Mise en œuvre  

L’entreprise assurera :  

- les nivellements et terrassements divers 

- la mise en place de pieux et/ou lambourdes et leur scellement  

- la pose de lattes de bois de section conforme aux indications des plans guides au moyen d’une 
visserie galvanisée  

 

1.15 Garde-corps 

Ils seront conformes aux prescriptions du GC77, aux normes XP P98-405 et NF EN 1317-6 
relatives aux dispositifs de retenue des piétons. 
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2 

 
Spécifications relatives aux matériaux, 

produits, composants et éléments – mise en 
œuvre 

2.1 Prescriptions relatives aux fournitures 

2.1.1 Prescriptions générales 

L’Entrepreneur se conformera aux prescriptions du C.C.T.G. applicables à la date d’établissement 
des prix. 

En cas d’absence de normes, d’annulation de celles-ci ou de dérogations justifiées, notamment 
par des progrès techniques, l’Entrepreneur proposera à l’agrément du Maître d’œuvre ses propres 
albums et catalogues et, à défaut, ceux de ses fournisseurs. 

L’agrément du Maître d’œuvre sera sollicité au minimum trente jours calendaires avant la fourniture 
ou l’utilisation du matériau sur le chantier. Les demandes d’agrément seront accompagnées de 
toutes justifications et résultats d’essais nécessaires. 

Le Maître d’œuvre pourra exiger que les matériaux d’une même nature aient une provenance 
unique. 

Tous les matériaux livrés par l’Entrepreneur seront accompagnés de lettres de voitures indiquant 
le lieu de provenance de ces matériaux et le nom du fournisseur. 

Il conviendra également, qu’il ait pris tous renseignements sur la nature des terrains, ainsi que des 
ouvrages pouvant exister dans le sol et devra en avoir tenu compte dans son prix. 

2.2 Documents à fournir par l’entrepreneur 

Pour tous les documents énumérés dans le présent article, l’Entrepreneur adressera au Maître 
d’œuvre : 

✓ d’abord, 1 (UN) exemplaire pour lequel le Maître d’œuvre aura un délai de 15 (QUINZE) jours 
pour faire ses observations éventuelles ou donner son accord de principe. 
Toute modification impliquera automatiquement  l’envoi d’un nouvel exemplaire.  

✓ Ensuite, 3 (TROIS) exemplaires dont 1 (UN) sera retourné à l’Entrepreneur, muni du visa de 
l’Ingénieur.  

Dans les délais fixés par le présent article et comptés en jours calendaires, du lendemain de la 
date de notification du marché ou en jours calendaires précédant l’exécution des travaux, 
l’Entrepreneur devra fournir les documents suivants : 
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2.2.1 Dans un délai de 15 (QUINZE) jours à partir de la date de 
notification du marché 

2.2.1.1 Études d’exécution de l’Entrepreneur 

L’Entrepreneur soumet au visa du Maître d’œuvre la liste des documents constituant son dossier 
d’exécution des travaux. 

Le dimensionnement des ouvrages sera effectué par l’Entrepreneur sous son entière 
responsabilité sur la base des pré-études de dimensionnement, plans et spécifications fournies par 
la maîtrise d’œuvre. 

Les ouvrages devront être étudiés dans le détail, conformément aux prescriptions techniques 
applicables aux marchés publics de travaux passés par l’État ou les collectivités locales. En 
particulier, l’Entrepreneur devra se conformer aux documents techniques de référence énoncés au 
paragraphe 2.1 du présent C.C.T.P. 

Les plans de détails d’exécution ainsi que les notes de calcul seront à la charge de l’Entrepreneur,, 
pour chaque type d’ouvrage, conformément aux textes correspondants en vigueur du C.C.T.G., 
ou, si nécessaire, à des règles complémentaires à soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre. 

Ces plans devront être conformes aux documents et plans du présent dossier. Au cas où 
l’Entrepreneur désirerait modifier pour une raison quelconque les dispositions prévues au présent 
dossier ; géométrie des ouvrages, méthode d’exécution.., il serait tenu d’appeler, par écrit, 
l’attention du Maître d’œuvre sur les points précis qu’il propose de modifier et d’indiquer les raisons 
de cette modification. 

Aucun plan ne sera dû par la maîtrise d’œuvre après la mise au point du marché. 

Dans le cas contraire ou en cas de rejet de la modification par le Maître d’œuvre, les dispositions 
du dossier feront foi et le Maître d’œuvre pourra les faire respecter à tout moment même s’il a 
donné son visa sur le plan d’exécution comportant des modifications non signalées. 

Nota : L’Entrepreneur est tenu de se rendre sur place pour prendre connaissance des lieux. 

2.2.1.2 Projet détaillé des installations de chantier 

Ce projet des installations de chantier sera accompagné de toutes explications et justifications 
utiles, notamment sur la bonne adaptation des installations et du matériel aux conditions du 
marché. 

Le projet des installations indiquera notamment : 

a- Le personnel affecté au chantier, les conditions éventuelles d’hébergement de ce 
personnel 

b- Les dispositions envisagées pour : 
- les circulations d’engins de terrassement sur la voirie locale 
- l’approvisionnement et la mise en œuvre des matériaux de remblaiement 
  ou des matériaux constitutifs des corps de chaussée 
  l’alimentation en matières consommables (eau, électricité..) 
  la sécurité du personnel et des tiers 
  la signalisation temporaire du chantier destinée à la circulation routière et  
  piétonne 

c- La liste des matériels qui seront utilisés pour l’exécution des travaux. 

2.2.1.3 Notice d’hygiène et de sécurité 

2 (DEUX) exemplaires supplémentaires seront communiqués à l’Organisme Professionnel de 
Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (O.P.P.B.T.P.) par les soins de l’Entrepreneur. 
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2.2.1.4 Programme d’exécution et de phasage des travaux 

Ce programme mettra en évidence au moyen de graphes : 

✓ les tâches à accomplir pour exécuter les travaux définis au chapitre 1er du présent C.C.T.P., 
ainsi que l’enchaînement de ces tâches, 

✓ pour chaque tâche, la date prévue pour son achèvement et la marge de temps disponible pour 
son exécution, 

✓ celles des tâches qui conditionnent le délai d’exécution de l’ensemble des travaux (tâches 
critiques). 

Le programme qui couvrira la totalité du délai d’exécution devra être accompagné du détail des 
études ayant permis de l’établir. Il tiendra bien évidemment compte : 

✓ des délais d’approvisionnement des matériaux et produits, 

✓ du maintien en service des réseaux des services publics et notamment l’éclairage public, 

✓ des contraintes particulières imposées au chantier pour assurer en tout temps et en toute 
sécurité la circulation des piétons et les véhicules. 

Il sera procédé tous les mois à l’examen et à la mise au point du programme dans les mêmes 
conditions que celles qui auront présidé à son élaboration. 

L’Entrepreneur devra proposer en temps utile des adjonctions ou modifications qu’il y aura lieu 
d’apporter à ce programme pendant la durée des travaux et plus particulièrement pour le 
changement des phases d’exécution. 

L’Entrepreneur fournira également une série de plans détaillés établis sous une forme journalière 
pour des périodes de 1 (UN) mois. Le délai de fourniture sera de 15 (QUINZE) jours avant le début 
de chaque période. 

Le programme général d’exécution et de phasage et les programmes mensuels seront affichés au 
bureau de chantier de l’Entrepreneur et seront mis à jour toutes les semaines, préalablement aux 
réunions de chantier qui auront lieu en principe à cette fréquence. 

2.2.1.5 Provenance des matériaux 

La provenance des matériaux sera soumise à l’agrément du Maître d’œuvre dans les conditions 
prévues dans le présent C.C.T.P. 

2.2.2 Dans un délai de 1 (un) mois avant la réalisation des ouvrages en 
béton armé 

2.2.2.1 Généralités 

L’Entrepreneur établira une « liste des plans » constituant le dossier d’exécution qui sera 
régulièrement tenue à jour, et sur laquelle seront indiqués : 

✓ le nom du bureau d’études (bureau d’études de l’Entrepreneur ou bureau d’études sous-
traitant), 

✓ le nom de la personne de ce bureau d’études responsable de l’étude. 

Pour chaque plan : 

✓ le numéro,  

✓ le titre complet,  

✓ la date d’établissement,  
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✓ le ou les indices des modifications, avec les dates correspondantes,  

✓ la date du visa définitif (bon pour exécution).  

Ces mêmes indications devront être reproduites sur chaque plan avec en complément : 

✓ l’indication succincte de la nature des modifications apportées à chaque indice.  

2.3 Implantation – piquetage 

2.3.1 Précision d’implantation 

Le degré de précision des implantations sera de 2 cm pour l’implantation des axes de chaussée. 

2.3.2 Piquetage général 

Avant de procéder contradictoirement avec le Maître d’œuvre au piquetage général des ouvrages, 
l’Entrepreneur devra mettre en place, à ses frais, en des lieux agréés parle Maître d’œuvre, des 
bornes de mise en station fondées solidement dans le sol extérieur aux emprises. 

Ces bornes seront implantées avec le degré de précision défini à l’article précédent à partir de la 
polygonale de précision existant dans le secteur et dont les caractéristiques seront données à 
l’Entrepreneur durant la période de préparation. Après leur mise en place, l’Entrepreneur remettra 
au Maître d’œuvre un plan indiquant la position de ces bornes repérées en coordonnées (x, y, z). 

L’Entrepreneur devra assurer leur conservation durant toute la durée des travaux. Elles seront 
utilisées pour réaliser le piquetage général et tous les piquetages complémentaires nécessaires à 
la réalisation des ouvrages. 

Le piquetage général consistera à reporter sur le terrain les points apparaissant sur le plan général 
d’implantation des ouvrages. 

2.3.3 Piquetages complémentaires 

Les piquetages complémentaires seront effectués par l’Entrepreneur, suivant les dispositions de 
l’article 27.5 du C.C.A.G. 

2.4 Travaux préparatoires 

2.4.1 Préparation initiale – débroussaillage 

L’Entrepreneur procédera à la dépose soignée des mobiliers urbains et de la signalisation à 
réutiliser. Ces éléments seront stockés dans l’emprise du chantier, sous la responsabilité de 
l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur procédera à l’enlèvement des végétaux, maçonnerie isolées (volume inférieur à 
0,25 m3) et détritus situés sur l’emprise des voiries à créer ou à élargir. 

Les souches et racines des taillis seront extraites jusqu’à une profondeur d’au moins 1 (UN) mètre. 

Ces matériaux seront évacués à une décharge fournie par l’Entrepreneur, à ses frais. Leur 
destruction sur place par le feu sera strictement interdite. 

Tous les contacts utiles seront pris avec les différents intervenants, afin de les tenir informés du 
déroulement du chantier. 
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2.4.2 Décapage de terre végétale 

Sur l’emprise des voiries à créer ou à élargir, la terre végétale sera décapée et stockée sur le site 
en vue de son réemploi. La profondeur de décapage sera soumise à l’appréciation du Maître 
d’œuvre. 

Le décapage sera réalisé par des moyens mécaniques, ou partiellement à la main. L’entrepreneur 
qui a en charge le décapage de la terre végétale devra séparer les matériaux indésirables de nature 
minérale (cailloux, blocs, éléments ferreux…) et végétale (souches, herbes, plantes vivaces…) 
pour permettre le ré-emploi de la terre végétale stockée sur le site. 

Le stockage des terres sera effectué en cordon de 10 m d’emprise au sol maximum et de 3 m de 
hauteur maximum. 

Aucun compactage ni tassement ne sera admis. 

2.4.3 Démolition de chaussées et trottoirs 

2.4.3.1 Découpe de surfaces 

Pour les travaux de reprise de chaussées et de trottoir, l’Entrepreneur procédera à une découpe 
soignée à la scie. 

2.4.3.2 Rabotage 

Un rabotage de la chaussée existante aux engins mécaniques sera effectué sur une épaisseur 
variable suivant nécessité, pour reprofilage et accrochage de la couche de roulement de 
rénovation. 

Les matériaux extraits seront évacués à la décharge de l’Entrepreneur, à ses frais. 

2.4.3.3 Arrachage de revêtement de chaussée 

Un arrachage de revêtement de chaussée existante aux engins mécaniques sera réalisé pour la 
création d’entrée charretière, quelle que soit l’épaisseur d’enrobé en place, y compris l’évacuation 
des déblais aux décharges de l’Entrepreneur. 

2.4.3.4 Démolition des trottoirs 

Pour l’aménagement des entrées charretières, les revêtements et les petites maçonneries des 
trottoirs existants seront démolis et les matériaux extraits seront évacués à une décharge fournie 
par l’Entrepreneur, à ses frais, excepté les dalles de pierre naturelle qui seront récupérées et mises 
en stock sur le chantier. 

2.4.3.5 Démolition de maçonneries 

Les ouvrages en maçonneries de toute nature ou en béton (armé ou non), situés dans l’emprise 
des travaux, seront démolis après autorisation du Maître d’œuvre, par tous les moyens au choix 
de l’Entrepreneur à l’exclusion des explosifs. 

Les matériaux excédentaires seront évacués à la décharge de l’Entrepreneur, à ses frais. 

Les pierres naturelles des murs et murets dont la démolition est prévue au marché seront 
récupérées et mises en stock sur le chantier. 
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2.5 Fouilles pour ouvrages – déblais 

2.5.1 Généralités 

L’Entrepreneur devra prévenir en temps utile les administrations, services publics et les 
propriétaires des ouvrages dont la conservation pourrait être intéressée par l’exécution des 
travaux. 

L’Entrepreneur ne devra pas abandonner le blindage dans les fouilles, que celles-ci soient à ciel 
ouvert ou en souterrain, sans une autorisation écrite du Maître d’œuvre. Dans ce cas, il sera 
procédé contradictoirement au métré des blindages abandonnés après autorisation. 

Pour l’exécution des terrassements, l’Entrepreneur sera tenu d’entretenir à ses frais, les chaussées 
empruntées. Cet entretien comprend notamment un nettoyage constant et complet des chaussées 
et des trottoirs, de manière à éliminer les terres ou butes abandonnées par les engins et le curage 
des ouvrages d’assainissement (avaloirs, canalisations...) qui pourraient être colmatés par les 
boues provenant du nettoyage des chaussées. Les produits provenant du nettoyage ne devront 
pas être laissés sur les trottoirs, ils devront être évacués aux décharges publiques. 

Si les moyens de nettoyage mis en œuvre sont insuffisants, le Maître d’œuvre devra suspendre 
les travaux aux seuls préjudices de l’Entrepreneur. Un atelier de décrottage et de lavage des 
rouges des engins sera réalisé à la sortie de la zone de chantier et une balayeuse-laveuse et 
aspiratrice sera en permanence à la disposition du chantier. 

Il est rappelé que les accès piétons et véhicules devront être maintenus en permanence sur le 
chantier. 

2.5.2 Fouilles pour ouvrages 

2.5.2.1 Profils des fouilles 

Seront considérés comme fouilles pour ouvrages, les déblais complémentaires exécutés à 
l’emplacement des fondations des ouvrages. 

Les fouilles en terrain meuble seront talutées au maximum à 45°. Le fond de fouille sera dressé et 
nivelé avant mise en œuvre du béton de propreté. Il sera soigneusement compacté, de façon que 
sa densité sèche atteigne sur 30 (TRENTE) cm de profondeur au moins, 90 % (QUATRE VINGT 
DIX POUR CENT) de la densité sèche à l’optimum Proctor Normal. 

Les matériaux seront évacués à une décharge fournie par l’Entrepreneur, à ses frais, ou stockés 
sur le site en vue de leur réemploi pour le remodelage du terrain existant. 

2.5.2.2 Exécution des fouilles 

L’Entrepreneur devra prendre les dispositions utiles pour éviter tout éboulement et assurer la 
sécurité des personnes, conformément à la réglementation en vigueur, si nécessaire en talutant, 
en étayant, blindant ou confortant les fouilles par tous les moyens adaptés à la nature du sol 
(plinthes, boisage, semi-jointif ou jointif...). 

Les fouilles exécutées le long des voies sous circulation seront obligatoirement blindées. 

Les parties de blindage éventuellement perdues devront être clairement définies avant l’exécution 
des fouilles. 

L’exécution des fouilles sera conduite de façon à désorganiser le moins possible les terres à 
maintenir en place. En particulier, l’Entrepreneur n’enlèvera la dernière couche de 30 (TRENTE) 
cm, que lorsqu’il sera en mesure, dans la même journée, de couler le béton de propreté. 
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2.5.2.3 Épuisement des fouilles 

L’Entrepreneur devra soumettre à l’agrément du Maître d’œuvre, les marques, types, 
caractéristiques, âge et nombre des matériels qu’il se propose d’utiliser et les dispositions qu’il 
compte prendre pour assurer la vidange des fouilles, l’étanchement de leurs parois et le complet 
épuisement des eaux souterraines, ainsi que leur évacuation jusqu’aux exutoires où elles pourront 
être reçues. 

L’Entrepreneur sera responsable des conséquences des perturbations qu’il apporterait dans le 
régime de l’écoulement des eaux de surface ou des eaux profondes. 

2.5.3 Déblais – décaissement de chaussées 

2.5.3.1 Compactage des fonds de plate-forme de déblai 

Les fonds de plate-forme de déblai devront faire systématiquement l’objet d’un compactage. 

Ce décompactage devra être conduit de façon à obtenir en tout point sur une épaisseur de 0,30 
m, une densité sèche au moins égale à : 

✓ 95 % (QUATRE VINGT QUINZE POUR CENT) de l’Optimum Proctor Normal.  

Des purges pourront être exécutées à la demande du Maître d’œuvre si la portance du fond de 
plate-forme s’avère insuffisante. 

2.5.3.2 Tolérance d’exécution des déblais 

Les tolérances sont les suivantes : 

✓ Fonds de plate-formes supports de chaussées : 
plus ou moins cinq centimètres (+ 5 cm),  

✓ Talus avant revêtement en terre végétale : 
plus ou moins dix centimètres (+ 10 cm).  

2.5.3.3 Évacuation des eaux 

Dans les secteurs où les dispositions du projet permettent l’écoulement gravitaire des eaux, 
l’Entrepreneur devra réaliser en temps utile différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte 
et d’évacuation des eaux superficielles (saignées, rigoles, fossés, collecteur, descentes d’eau...). 

Au cas où, en cours de travaux, l’Entrepreneur serait conduit à procéder à l’évacuation des eaux 
par pompage, les frais correspondants resteraient à sa charge pour des débits < 50 l/s. 

2.6 Remblaiement des fouilles – remblais sous chaussées 

2.6.1 Remblaiement des fouilles pour ouvrages 

2.6.1.1 Généralités 

Les matériaux utilisés pour le remblaiement des fouilles pour ouvrages sont d »finis au chapitre 2 
du présent C.C.T.P. Ils seront méthodiquement compactés au sens du paragraphe 2 de l’article 15 
du fascicule 2 du C.C.T.G. L’épaisseur de chaque couche élémentaire ne devra pas excéder, après 
tassement, 25 (VINGT CINQ) cm. 



EXCENEVEX – Aménagement du Parc du Pré Cottin                                               CCTP – Lot 1 

BIGBANG + SAFEGE CCTP LOT 1 PAYSAGE – NOVEMBRE 2017 45 

 

2.6.1.2 Remblaiement derrière les maçonneries 

Seront considérés comme remblais derrière les maçonneries des ouvrages, les matériaux mis en 
place sur 10 (DIX) mètres de part et d’autre et sur toute la hauteur des maçonneries. 

Les remblais seront exécutés de manière à ne causer ni déplacement des maçonneries autres que 
leurs flèches élastiques, ni dommages à celles-ci. A cet effet, la montée des remblais devra 
s’effectuer de manière symétrique de part et d’autre de l’ouvrage, soit en procédant à la mise en 
œuvre des matériaux, alternativement d’un côté, de telle sorte qu’au aucun moment la différence 
de niveau n’excède pas 25 (VINGT CINQ) cm. 

Les engins lourds de compactage ne s’approcheront pas à une distance inférieure à 10 (DIX) 
mètres des maçonneries. Le compactage en dehors des zones où le passage des engins lourds 
est admissible sera réalisé de la manière suivante : 

le compactage des matériaux devra être effectué par bandes parallèles aux maçonneries. Dans la 
zone contiguë aux maçonneries (bande de 1,50 m à 2,00 m) le compactage ne pourra être effectué 
qu’au moyen de petits engins, du type plaques vibrantes ou rouleaux vibrants de petit format dont 
la charge statique par unité de largeur du rouleau vibrant n’excède pas 10 kg/cm. 

Dans la partie restante des remblais latéraux, le compactage ne pourra être réalisé qu’au moyen 
de rouleaux à pneus dont la charge statique par roue n’excède pas 4 tonnes (limitation aux 
rouleaux à pneus de la classe P.I. de la R.T.R.) ou de rouleaux vibrants dont la charge statique par 
unité de largeur du cylindre vibrant n’excède pas 25 kg/cm (limitation aux rouleaux vibrants de la 
classe V.I de la R.T.R.). 

Le compactage hydraulique sera autorisé si les sols en place sont insensibles à l’eau. 

2.6.2 Remblais sous chaussées 

2.6.2.1 Dispositions générales 

L’Entrepreneur devra prévenir en temps utile les compagnies concessionnaires ou les propriétaires 
des ouvrages dont la conservation pourrait être intéressée par l’exécution des travaux. 

Les matériaux utilisés pour l’exécution des remblais sont définis au chapitre 2 du présent C.C.T.P. 
Ils seront méthodiquement compactés dans les conditions définies à l’article 15.2 du fascicule 2 du 
C.C.T.G. 

2.6.2.2 Épaisseur des couches 

Sauf prescriptions indiquées au bordereau des prix, l’entrepreneur devra soumettre à l’accord du 
Maître d’œuvre, avant exécution et pour chaque nature de matériaux, l’épaisseur maximale des 
couches élémentaires qu’il se propose d’obtenir après compactage, cette épaisseur étant 
déterminée en fonction de l’intensité de compactage, des matériels utilisés, de la nature et de l’état 
des matériaux. 

2.6.2.3 Réglage et compactage de l’assise des remblais 

Le réglage et le compactage des remblais sont prescrits au paragraphe 15.1 du fascicule 2 du 
C.C.T.G. 

Le compactage consiste en un nombre de passages de compacteur qui doit être déterminé à l’aide 
du tableau de compactage des remblais en assimilant le sol de l’assiette des remblais au même 
sol mis en remblai, l’épaisseur de la couche compactée étant fixée à 0,30 m. Le nombre de passes 
est égal à : 
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 arrondi à l’unité supérieure 

2.6.2.4 Compactage des remblais 

La qualité du compactage des remblais sera appréciée par la mesure de l’énergie de compactage 
dépensée et par l’épaisseur « e » des couches élémentaires mises en œuvre. L’énergie de 
compactage sera exprimée pour un compacteur donné au moyen du rapport Q/S dans lequel : 

✓ Q est le volume du sol exprimé en mètres carrés compactés pendant une journée de travail,  

✓ S est la surface brute balayée par le compacteur pendant le même temps.  

Cette surface sera évaluée en multipliant la distance parcourue par le compacteur, par sa largeur 
d’appui au sol. 

Les valeurs Q/S et « e » (épaisseur des couches) constatées sur le remblai en place devront 
respecter les valeurs limites définies dans le fascicule n° 2 du C.C.T.G. pour les différents sols 
susceptibles d’être rencontrés lors des travaux et pour divers types de compacteurs. 

2.6.2.5 Contrôle de l’intensité de compactage 

L’Entrepreneur devra s’assurer en permanence du fonctionnement des engins de compactage, de 
la bonne répartition de l’effort de compactage à la surface de la plate-forme de mise en œuvre et 
du respect de l’épaisseur des couches fixée dans les conditions définies à l’article ci-dessus. 

Chaque engin de compactage devra être muni d’un compteur totalisateur kilométrique permettant 
l’enregistrement des distances parcourues, des horaires de marche et d’arrêt, et de la vitesse. 

Chaque fin de journée, l’Entrepreneur devra faire connaître ou remettre au Maître d’œuvre :  

✓ le nombre de mètres cubes de chaque nature de sol mis en remblai, pour chaque engin de 
compactage,  

✓ les bandes ou disques enregistrés sur chaque engin et évoqués ci-dessus.  

2.6.2.6 Insuffisance de compactage 

Le Maître d’œuvre pourra demander à l’Entrepreneur et aux frais de celui-ci, des reprises de 
compactage dans les zones insuffisamment compactées et notamment : 

✓ si les résultats obtenus pour le rapport Q/S sont insuffisants ou si la répartition de l’effort de 
compactage a été manifestement mauvaise.  

2.6.2.7 Mode d’exécution des remblais 

Pas de prescriptions particulières. 

2.6.2.8 Tolérances d’exécution des remblais 

Les tolérances sont les suivantes : 

✓ Fonds de plate-formes supports de chaussées : 
plus ou moins cinq centimètres (+ 5 cm),  

✓ Talus avant revêtement en terre végétale : 
plus ou moins dix centimètres (+ 10 cm).  

SQ :

30.0
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2.7 Ouvrages voiries 

2.7.1 Implantation des ouvrages 

L'implantation des ouvrages sera exécutée par l'Entrepreneur conformément aux dispositions de 
l'article 27 du C.C.A.G. 

Toutes les indications utiles quant à l'implantation des ouvrages sont données par les plans figurant 
au présent marché. Des compléments seront donnés à la demande de l’Entrepreneur par le Maître 
d’œuvre. 

2.8 Couche d’assise sous trottoir et chaussée 

La couche d’assise aura une épaisseur variable selon les profils types fournis au marché. 

Elle sera réalisée à l’aide des matériaux définis au chapitre 2 du présent C.C.T.P. 

La qualité de compactage de la couche d’assise sera appréciée par la mesure de l’énergie de 
compactage dépensée et par l’épaisseur « e » des couches élémentaires mises en œuvre (cf. 
fascicule 2 du C.C.T.G.). 

La portance de la couche devra respecter les conditions suivantes : 

✓ le module EV2 de déformation sous l’effet d’une charge constante appliquée sur une plaque 
rigide devra être supérieur à 80 Mpa (PF2+), 

✓ le rapport  devra être inférieur à 2. 

Le non-respect de l’une des deux conditions conduira à l’exécution de purges et éventuellement à 
la mise en œuvre d’un géotextile. Les matériaux de substitution à l’emplacement des purges seront 
identiques à ceux utilisés en couche d’assise. 

2.9 Réglage – imprégnation – accrochage 

2.9.1 Couche de réglage 

La couche de réglage en grave calibrée semi-concassée de granulométrie 0/20 définie au chapitre 
2 du présent C.C.T.P. 

La tolérance d’exécution du profil de la couche de réglage sera de plus ou moins deux centimètres 
par rapport aux cotes théoriques. 

La qualité de compactage de la couche de réglage sera déterminée de manière identique à celle 
de la couche de forme. 

2.9.2 Couche d’imprégnation 

La couche d’imprégnation à base d’émulsion acide de bitume définie au chapitre 2 du présent 
C.C.T.P. sera mise en œuvre sur les matériaux à traiter à raison de 1,4 kg de bitume résiduel par 
mètre carré. Elle sera systématiquement suivie d’un répandage de gravillons 4-6 concassés lavés 
à raison de 7 l/m² de surface traitée. 

Les surfaces à traiter sont toutes les chaussées neuves ou refaites. 

1

2

EV

EV
K 
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2.9.3 Couche d’accrochage 

La couche d’accrochage à base d’émulsion acide de bitume, définie au chapitre 2 du présent 
C.C.T.P., sera mise en œuvre sur les enrobés à traiter, à raison de 0,5 kg de bitume résiduel par 
mètre carré. 

Les surfaces à traiter sont les suivantes : 

✓ découpes d’enrobés avant réfection de chaussée (tranchées par exemple),  

✓ engravures, surfaces rabotées ou surfaces ayant été soumises à la circulation routière pendant 
plus de 24 heures avant mise en œuvre d’une nouvelle couche d’enrobés, quelle que soit la 

nature de cette couche.  

2.10 Couche de finition et de reprofilage 

2.10.1 Couche de reprofilage 

2.10.1.1 Reprofilage par rabotage ou rechargement 

Les chaussées seront reprofilées par rabotage. La profondeur de rabotage sera définie par la cote 
chaussée finie, diminuée de 6 (SIX) cm correspondants à la couche de finition des voiries. 

La tolérance de rabotage est fixée à plus zéro et moins un (+ 0 et – 1) centimètre. 

Les matériaux extraits seront éventuellement réutilisés pour le remplissage des trottoirs sous la 
couche de graviers tout venant 0/31,5 de 15 cm en complément. 

Le reprofilage des chaussées nécessitera un chargement dont la réalisation sera obtenue par la 
mise en œuvre d’une couche de reprofilage avec des matériaux identiques à ceux de la couche de 
finition. Ils seront effectués au finisseur. 

La tolérance du reprofilage est fixée à plus zéro et moins un (+ 0 et – 1) centimètre. 

2.10.1.2 Préparation des surfaces à revêtir 

Avant la mise en œuvre du béton bitumineux, les chaussées existantes ainsi que les couches de 
chaussée déjà mises en œuvre seront balayées, éventuellement reprofilées et revêtues d’une 
couche d’accrochage. 

Le balayage sera effectué à l’aide d’une balayeuse mécanique équipée d’un balai mécanique. 

2.10.2 Répandage 

✓ Température de répandage 
La température de répandage des enrobés sera supérieure à 140° pour le grave bitume et à 
160° pour le béton bitumineux. 
En cas de pluie ou de température atmosphérique inférieure à 0° C, la mise en œuvre sera 
arrêtée sauf avis contraire du Maître d’œuvre.  

✓ Répandage au finisseur 
La hauteur des vis de répartition doit être réglée en fonction de l’épaisseur de la couche mise 
en œuvre. 
L’ouverture des portes d’approvisionnement des vis de répartition doit être telle qu’elle limite 
au maximum les arrêts de ces vis. 
Toute intervention manuelle derrière le finisseur doit être réduite au minimum, en particulier 
l’apport d’enrobés jetés à la volée est interdit.  
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✓ Fin et début du chantier – Raccordements 
Les fins et débuts de chantiers à caractère définitif et les raccordements à la voirie locale seront 
réalisés au moyen de biseaux engravés, dimensionnés en accord avec le Maître d’œuvre. 
Les fins et débuts de chantiers et les raccordements à la voirie locale existante à caractère 
provisoire, fin de journée par exemple, seront réalisés en sifflet de façon à éviter les 
changements brusques de niveau.  

✓ Joints longitudinaux 
Dans le cas d’un seul finisseur travaillant par bande, le Maître d’œuvre demandera que le joint 
longitudinal soit réalisé, soit à l’aide d’un réchauffeur de joints montés sur le finisseur, soit par 
badigeonnage à l’émulsion du bord de l’ancienne bande. 
Le réchauffeur de joints sera relevé à chaque arrêt du finisseur.  

✓ Réglage des profils 
Le mode de réglage en nivellement (par rapport à des repères liés à la chaussée) et en 
surfaçage sera défini dans le programme des travaux transmis par l’Entrepreneur au Maître 
d’œuvre 1 (UN) mois avant. Le finisseur travaillera « à vis calées ».  

2.10.3 Couche de roulement BB 0/10 

L’Entrepreneur proposera une formule de béton bitumineux 0/10 respectant les spécifications des 
matériaux définis au chapitre 2 du présent C.C.T.P. au moins 15 (QUINZE) jours avant la mise en 
œuvre de la couche de roulement. 

La teneur en liant pour le BB 0/10 sera de 5,8 ppc (+ ou – 0,2). La tolérance d’exécution de la 
couche de roulement sera de + ou – 0,5 (UN DEMI) centimètre par rapport aux cotes théoriques. 

La couche de roulement BB 0/10 sera répandue au finisseur en une seule passe à « vis calées » 
de 6 (SIX) centimètres d’épaisseur moyenne. 

La température de répandage (130° pour un bitume 40/50) sera augmentée de 10° en cas de vent 
ou de pluie fine. La mise en œuvre des enrobés sera interrompue pendant les orages, les fortes 
pluies ou les pluies modérées mais continues. 

L’atelier de compactage sera soumis à l’approbation du Maître d’œuvre La compacité en place 
devra être égale à 100 % de la compacité L.C.P.C. 

La quantité moyenne de matériaux mis en œuvre par unité de surface sera celle prévue avec une 
tolérance de + ou – 10 %. 

En cas de non-respect de la tolérance sur la teneur en liant ou sur la compacité, il sera fait 
application d’une réfaction de prix de 50 (CINQUANTE) francs par tonne d’enrobés mis en œuvre 
dans la même journée. 

En cas de non-respect de la tolérance sur l’épaisseur de la couche de roulement (insuffisance 
d’épaisseur), il sera fait application d’une réfaction de prix de 20 (VINGT) francs par mètre carré 
de revêtement mis en œuvre dans la même journée. 

Par contre, les quantités excédentaires seront prises en compte pour moitié de leur valeur pour la 
tranche comprise entre + 10 % et 20 % du tonnage théorique résultant de l’application de la 
structure visée au chapitre 1 du C.C.T.P. ; elles ne feront l’objet d’aucun paiement pour la tranche 
excédant 20 % de ce tonnage. 

2.10.4 Revêtement bi-couche 

Travaux préparatoires sur le support 

Seront exécutés les travaux préparatoires sur le support, nécessaires pour permettre la 
mise en place des couches de surface. 

Ils comprennent : 
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✓ les réfections superficielles si nécessaire, 

✓ le grattage manuel ou mécanique de tout ce qui pourrait nuire à une bonne adhérence du bi-
couche, 

✓ le compactage de la couche support, 

✓ le balayage général du support. 

Reprofilage partiel 

Dans le cas de déformations légères du support, il sera exécuté un reprofilage partiel par 
apport de GNT 0/31,5. 

L’exécution sera manuelle ou mécanique en fonction des surfaces à traiter, suivie 
immédiatement d’un cylindrage. 

Mise en œuvre du bi-couche 

La mise en œuvre du bi-couche devra se faire impérativement par temps sec. 

Le répandage sur une surface comportant des flaques d’eau est interdit. 

La mise en œuvre du bi-couche comprend : 

✓ la réalisation d’une couche d’imprégnation, 

✓ la fourniture et mise en œuvre d’une première couche d’accrochage, 

✓ la fourniture et mise en œuvre d’un gravillonnage 4/6 à raison de 15 litres par m2, 

✓ la fourniture et mise en œuvre d’une seconde couche d’accrochage, 

✓ la fourniture et mise en œuvre d’un gravillonnage 2/4 à raison de 8 litres par m2. 

 
L’Entreprise aura une attention particulière quant au : 

✓ roulement et compactage des couches successives (l’Entreprise soumettra au Maître d’Œuvre 
le mode de compactage proposé), 

✓ rendu de l’uni, 

✓ balayage après réalisation des revêtements bi-couches (l’envoi en décharge des gravillons 
excédentaires est à la charge de l’Entreprise). 

2.11 Cheminements doux 

2.11.1 Généralités 

La pente des revêtements sera au minimum de 1,5 % en direction de la chaussée, sauf indication 
contraire portée aux profils en travers. 

Les problèmes de seuils et d’entrée des riverains seront traitées au cas par cas et soumis à l’avis 
du Maître d’œuvre avant exécution du revêtement de trottoir et réglage des bordures. 

2.12 Signalisation verticale 

2.12.1 Calcul des massifs de fondations 

L’entreprise devra préalablement à leur exécution, produire les notes de calculs des divers massifs 
de fondations. 
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Les calculs prendront en compte : 

✓ Une portance des sols égale à   : 0,9 bar 

✓ Une sollicitation horizontale égale à  : 130 daN/m2 

2.12.2 Massif de fondation 

Les massifs de fondations seront en béton C.300 coulé à pleine fouille et mis en place par vibration. 

Les fourreaux en polyéthylène seront mis en place avant mise en œuvre du béton, ils auront la 
même hauteur que le massif. 

Après mise en place des supports, l’espace encore libre sera rempli de sable. 

2.12.3 Stockage des panneaux 

Les panneaux seront entreposés dans un local couvert et clos. Ils seront stockés sur la tranche, 
face contre face. 

2.12.4 Signalisation verticale du chantier 

Les produits utilisés devront être inscrits au répertoire des  homologations des Équipements de la 
Route du SETRA. 

Les revêtements rétro-réfléchissant utilisés doivent être homologués. 

2.12.5 Dépose et repose de panonceaux et panneaux de signalisation  

Dépose soignée de panonceaux et panneaux de signalisation. Stockage si nécessaire. 

2.12.6 Réception 

Les contrôles préalables à la réception seront effectués conformément aux indications des fiches 
annexées aux certificats d’homologation des produits en ce qui concerne les panneaux eux-
mêmes. 

Ils portent de plus sur :  

✓ L’état des panneaux (déformations, aspect du décor, corrosion),  

✓ Leur conformité aux plans d’exécution,  

✓ La hauteur libre sous panneaux ou panonceaux, qui doit être de 2 m avec une tolérance de 5 
cm.  

De plus, une vérification de densité de rétro-réflexion pourra être effectuée avec un appareil 
PANOLUX du L.C.P.C. sur des panneaux désignés par le Maître d’œuvre. 

2.13 Signalisation horizontale  

2.13.1 Plan de la signalisation horizontale 

L’Entrepreneur fournira les plans d’exécution détaillés de la signalisation horizontale en 3 
exemplaires pour approbation qui comprendront : 

✓ L’implantation des débuts et fin de bande, 
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✓ L’implantation des marquages spéciaux (flèches, passages piétons…), 

✓ Le dessin de détail des marquages en zébra. 

Ces dessins seront conformes :  

✓ A l’instruction interministérielle sur la signalisation routière livre I, 7ème partie, 

✓ Au dossier de plan de référence. 

2.13.2 Piquetage 

Le piquetage comportera : 

✓ La matérialisation des débuts et fin de bande, 

✓ Les points d’implantation des marquages spéciaux. 

2.13.3 Pré marquage  

Le pré marquage des bandes est effectué par filet continu ou par pointillé. Il représente, soit l’axe 
de la bande, soit l’un des bords, l’Entrepreneur ne devant en aucun cas changer la ligne de 
référence au cours des travaux. 

Le pré marquage porte sur les bandes axiales et les bandes de rive. Toutefois, il peut n’être 
effectué que sur la bande axiale si le matériel d’application du produit permet d’effectuer plusieurs 
bandes simultanément. 

Le pré marquage des marquages spéciaux est effectué par un filer continu matérialisant leurs 
contours. 

Les flèches sont positionnées lors du pré marquage par un filer figurant sur la base de ces 
éléments. 

Le pré marquage fera l’objet d’un point d’arrêt à lever par le Maître d’œuvre, avant l’application des 
produits. 

2.13.4 Travaux de nettoyage 

Le nettoyage initial par décrottage, balayage, arrosage et le maintien en état de propreté de la 
partie de chaussée à marquer est exécuté par l’Entrepreneur. 

Il fait l’objet d’un point à lever par le Maître d’œuvre avant toute exécution du marquage. 

2.13.5 Effacement de marquage existant 

Le procédé d’effacement des bandes est laissé à l’initiative de l’Entrepreneur et sera soumis à 
l’agrément du Maître d’œuvre après réalisation d’une ou plusieurs planches d’essai d’effacement. 

Ces planches d’essai auront une longueur d’environ 10 m. Elles seront réalisées sur un 
emplacement choisi sur le site par le Maître d’œuvre. Suivant le procédé proposé par 
l’Entrepreneur, il pourra être effectué une planche par type de marquage existant. 

L’effacement par recouvrement est interdit à l’exception des cas où la chaussée devra être détruite 
par la suite. 

L’effacement fait l’objet d’un point d’arrêt. 

Le point d’arrêt sera levé par le Maître d’œuvre après contrôle de l’invisibilité des marques 
anciennes de jour comme de nuit. 
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2.13.6 Application des produits 

L’Entrepreneur procèdera immédiatement avant l’application des produits, au dépoussiérage des 
chaussées. 

Il sera procédé à une planche d’essai de marquage. Cette planche aura une longueur d’au moins 
30 m. 

Sur cette planche, seront contrôlés : 

✓ Les dosages, 

✓ La géométrie (largeur et module), 

✓ La rétro-réflexion, 

✓ La glissance. 

Le matériel employé pour l’exécution des bandes sera remis à l’agrément du Maître d’œuvre et 
devra avoir les caractéristiques suivantes :  

✓ Être un engin automoteur à conducteur porté, 

✓ Avoir une vitesse minimale mécanique de répandage de 4 km/h, 

✓ Comporter un système mécanique de malaxage, 

✓ Être muni d’un système de saupoudrage des billes de verre assurant l’homogénéité de la rétro-
réflexion sur toute la largeur de la bande peinte. 

2.13.7  Contrôles 

2.13.7.1 Contrôle de dosage 

Ces contrôles s’effectueront sur des éprouvettes de polyéthylène de 3/10eme mm d’épaisseur par 
pesage après séchage. Ils seront constitués d’éprouvettes avec et sans billes de verre, afin d’établir 
le dosage de ces billes par différence. 

Chaque contrôle portera sur la moyenne de 3 éprouvettes. 

Le dosage ne doit pas être inférieur de plus de 10 % au dosage prévu par l’homologation. 

2.13.7.2 Contrôle de largeur de bande 

Il sera effectué un contrôle de la largeur de bande par hectomètre de bande appliquée. La largeur 
des bandes ne doit pas être inférieure de plus de 10 % à la largeur prévue. 

2.13.7.3 Contrôle du module 

Il est effectué un contrôle de module par kilomètre de bande discontinue. Chaque contrôle 
comporte dix mesures de longueur de « plein » et dix mesures de longueur de « plein + vide ». 

La moyenne arithmétique des longueurs de plein ne devra pas s’écarter de plus de 10 % de la 
longueur théorique. 

La moyenne arithmétique des longueurs de « plein + vide » ne devra pas s’écarter de plus de 10 
% de la longueur théorique. 

2.13.8 Réception 

La réception portera sur : 
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✓ L’usure du film ou du produit et degré d’arrachement, 

✓ La rétro-réflexion ou visibilité de nuit, 

✓ La glissance. 

2.13.8.1 Degré d’usure 

Note 6 minimale, à l’échelle L.C.P.C. 75. 

2.13.8.2 Rétro-réflexion 

La rétro-réflexion sera mesurée par rétro-réflectomètre ECOLUX et ne devra pas être inférieure à 
150 millicandélas par lux et par m². 

2.13.8.3 Glissance 

La glissance sera mesurée au pendule S.R.T. La valeur lue au cadran devra être inférieure à 45. 

2.14 Pose de canalisations en tranchées 

2.14.1 Exécution de tranchées 

2.14.1.1 Exécution des fouilles en tranchées 

Avant toute exécution sur voirie, une découpe des enrobés sera exécutée. A partir de 1,30 mètre 
de profondeur, l’Entrepreneur devra étayer ses fouilles en tranchées au fur et à mesure de leur 
approfondissement et sous sa responsabilité. Il sera d’ailleurs responsable de tous les 
éboulements qui pourraient éprouver les ouvrages souterrains, les canalisations de toutes sortes, 
et des accidents qui pourraient survenir sur la voie publique quel qu’en soit le motif, même 
occasionné par la rupture d’une conduite. 

La pelle mécanique pourra être utilisée en terrain meuble, étant bien entendu que l’Entrepreneur 
reste seul responsable de tous incidents ou accidents susceptibles de se produire par suite de 
l’utilisation de ce matériel. 

L’exécution des fouilles sera conduite de façon à désorganiser le moins possible le terrain en place. 
L’Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour éviter les éboulements et assurer 
la sécurité des personnes conformément à la réglementation en vigueur. 

2.14.1.2 Remblaiement des tranchées 

Le remblaiement des tranchées pour canalisations sera exécuté conformément aux prescriptions 
de l’article 59 du fascicule 70 du C.C.T.G. 

Les matériaux que l’Entrepreneur sera tenu d’approvisionner, dans le cas où les déblais des 
tranchées ne conviendraient pas ou n’auraient pas reçu l’agrément du Maître d’œuvre, sont définis 
au chapitre 2 du présent C.C.T.P. 

Pour éviter le poinçonnement des canalisations, la première couche sera constituée par un sable 
soigneusement compacté 0,10 m sous les conduites et jusqu’à une hauteur de 0,30 m au-dessus 
de la génératrice supérieure de l’assemblage. 

Le compactage des matériaux de remblaiement sera exécuté conformément aux prescriptions de 
la note technique du SETRA sur le compactage des tranchées (janvier 1981), par couches 
successives de 0,30 m. 
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Sous chaussée, la réfection sera réalisée selon les prescriptions du Maître d’œuvre. 

L’excédent des déblais sera évacué à une décharge fournie par l’Entrepreneur, à ses frais. 

2.14.2 Pose de canalisations d’assainissement 

Les canalisations destinées à l’assainissement seront posées en tranchées, conformément aux 
prescriptions de l’article 42 du fascicule 70 du C.C.T.G. 

La génératrice inférieure des tuyaux reposera sur un lit de sable de 10 (dix) centimètres d’épaisseur 
minimale. 

2.15 Petits ouvrages d’assainissement (grille, regard, …) 

Ces ouvrages seront exécutés dans les conditions fixées au chapitre 3 du fascicule 70 du C.C.T.G. 
Ils seront fondés sur un béton maigre de classe C.250 et coffrés à l’aide de coffrage à parois 
ordinaires. 

Les parois et le radier seront lisses et étanches. Dans le cas contraire, ces parois seront revêtues 
d’un enduit au mortier de 2 (deux) centimètres d’épaisseur en deux couches : une couche de 
dégrossissage et une couche de finition parfaitement lisse. Le mortier sera dosé à 300 kg de 
ciment. 

Les raccordements entre canalisations et ouvrages d’assainissement seront étanches. 

2.15.1 Dossier de récolement 

L’entrepreneur réalisera un dossier de récolement reprenant les adaptations réalisées sur terrain 
pour l’ensemble de la zone d’intervention. 

Le dossier de récolement comprendra : 

 les plans de récolement établis à partir des plans de revêtements, réseaux, plantations 

 les notices d’entretien et d’utilisation nécessaires au maître d’ouvrage et à son service de 
maintenance 

Les documents seront remis au plus tard deux mois après la réception des travaux de création. 

Ce dossier sera fourni en trois exemplaires. 

Il sera constitué de fichiers sur support informatique (CD-Rom) dans un format compatible avec 
Acrobat (.pdf) pour les pièces écrites et Autocad (.dwg) pour les pièces graphiques, ainsi qu’un 
tirage papier en 3 exemplaires. 
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PARTIE 3 : travaux d’espaces verts et 

plantations 
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1 Généralités 

L'entrepreneur se reportera aux plans masses « plantation » et au carnet de détails de 
l’architecte-paysagiste concernant les plantations, joints au présent dossier pour 
l'implantation des ouvrages dus au titre du présent marché. 

L’entreprise titulaire du terrassement devra prévoir la réutilisation en totalité des terres 
extraites pour l’ouverture des fosses des arbres (tiges et cépées) ainsi que des arbustes 
dans le cadre de la réalisation des terrassements du site.  

Elle devra également un terrassement à -0.15 m (minimum) du projet pour les gazons, entre 
-0.30m pour les espaces de massifs de vivaces et -0.5m pour les massifs arbustifs et gazon 
renforcé, ainsi que l’ouverture de fosses de plantation. 

1.1  Nature des travaux d’espaces verts et plantations 

Les travaux d’espaces verts et de plantations dus au titre du présent marché prennent en 
compte : 

- le maintien permanent des accès des matériels de sécurité ou de lutte contre l'incendie par 
les pompiers : poteaux d'incendie, vannes de coupure et d'isolement de gaz, etc.  , 

- les implantations ou les piquetages nécessaires, 

- la protection de tous les ouvrages et arbres existants conservés ainsi que leur élagage si 
nécessaire. Les arbres existants sur site ont fait l’objet d’une expertise phytosanitaire par la 
mairie et ont été identifiés comme étant sains. Les sujets ayant été identifiés comme malades 
ou nécessitant un abattage auront d’ores et déjà été pris en charge par la mairie avant le 
démarrage des travaux.  

- l’arrachage du massif arbustif existant conformément au plan général du présent marché 

- les terrassements nécessaires à la réalisation des fosses de plantations, y compris toutes 
les fournitures et main d'Œuvre nécessaires à la bonne réalisation de cette opération et à 
l'évacuation des déblais ou produits de démolition en décharges adaptées. 

- l'établissement d'aires de stockage convenablement aménagées. 

- le décompactage des fonds des fosses de plantations et des zones de plantations, 

- la fourniture et mise en œuvre de terre végétale conformément aux prescriptions du présent 
CCTP. 

- les réglages fins des terres après mise en place de la terre végétale et modelage global des 
sols préalablement effectués. 

NB : Il est précisé que pour le présent marché de travaux, l’ensemble des terres issues des 
fosses de plantation des arbres et arbustes seront réutilisées lors des travaux de 
terrassements du site 

- La fourniture, le chargement en pépinière, le transport, le déchargement à pied d'Œuvre et 
la mise en Œuvre des arbres et autres végétaux conformes aux prescriptions du CCTP. 

- La fourniture et la mise en place de tuteurage et de protection, le chargement, le transport 
et le déchargement de tous les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation de 
l'ensemble de ces opérations. La fourniture et la mise en place de drain(s) si cela s’avérait 
nécessaire. 
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- la protection des massifs et des arbres par des systèmes adéquats pour garantir la bonne 
reprise et/ou éviter tout piétinement. 

- L’entretien et la garantie de reprise de l'ensemble des végétaux (arbres, arbustes, vivaces 
et graminées) et des gazons. 

- La pose et dépose d’un bungalow de chantier pour entreposer l’outillage nécessaire à la 
parfaite réalisation de l'ensemble de ces opérations. 

- le nettoyage du terrain en fin de travaux, y compris évacuation des détritus aux décharges 
publiques, 

- La réalisation et la fourniture du dossier de récolement, conforme au présent CCTP. Ce 
plan comportera les noms des essences et le nombre de végétaux plantés par espèce.  

Ce plan sera fourni : 

- A la Maîtrise d’Ouvrage en 2 exemplaires CD + 3 exemplaires papier 

- A la Maîtrise d’Œuvre en 3 exemplaires CD + 3 exemplaires papier 

1.2 Garantie de résultats 

L'entrepreneur engagera sa responsabilité sur le résultat des plantations réalisées, pour leur 
qualité, leur vivacité et esthétisme. Toutes précautions seront prises afin d'assurer ce 
résultat. 

1.3 Travaux de plantation 

1.3.1 Fosses de plantation 

Arbres tiges & cépées – frange Nord & Sud 

- Pour les arbres tiges, les fosses de plantation seront d’une profondeur de 1,50 m, d’une 
longueur de  2.00m et d’une largeur de 2.00 m, soit un cubage de 6 m3 . Ces fosses en 
pleine terre seront comblées de terre végétale. 

- Pour les cépées, les fosses de plantation seront d’une profondeur de 1.50 m, d’une longueur 
de 2 m et d’une largeur de 2m, soit un cubage de 6 m3. Ces fosses en pleine terre seront 
comblées de terre végétale. 

Les faces des fosses de plantation seront soigneusement dressées et les fonds de forme 
décompactés sur 0,30 m de profondeur. 

Massifs arbustifs en lisière – frange Nord & Sud 

Pour les massifs plantés d’arbustes, ils seront de dimensions variables, et d'une profondeur 
de  0.5m (cf. plans de plantation et carnet de détails pour la localisation et les dimensions). 
L’épaisseur de terre végétale sera de 0.5m. 

Les faces des massifs de plantation seront soigneusement dressées et les fonds de forme 
décompactés sur 0.30 m de profondeur. 

Massifs de fougères & vivaces – frange Nord & Sud 

Pour les massifs plantés de graminées et/ou de vivaces, ils seront de dimensions variables, 
et d'une profondeur de 0.3m (cf. plans de plantation et carnet de détails pour la localisation 
et les dimensions). L’épaisseur de terre végétale sera de 0,3 m. 
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Les faces des massifs de plantation seront soigneusement dressées et les fonds de forme 
décompactés sur 0,20 m de profondeur. 

 

1.3.2 Fourniture et plantation d’arbres tiges et cépées 

La prestation comprend : 

- la fourniture des végétaux et leur transport depuis la pépinière, 

- l’ouverture du trou de plantation, 

- le griffage et le décompactage des fouilles, 

- l’enlèvement des protections de motte de toute nature, 

- le pralinage des végétaux en racines nues ou conteneur, 

- la plantation suivant le plan de plantation du Maître d'Œuvre, 

- le comblement de la fosse par de la terre végétale  

- la taille des ramures et racines, si nécessaire, en respectant la forme naturelle de la plante, 

- le tuteurage, 

- l'apport d'engrais, 

- le serrage de la terre au pied du végétal, 

- le plombage à l'eau lors de la plantation, 

- la protection des troncs par un filet de toile de jute, 

- le parachèvement, 

- le confortement, 

- la garantie de reprise (2 ans)  

Tous les sujets seront livrés fraîchement arrachés. Ils seront mis en jauge si besoin est, en 
particulier si un délai supérieur à 8 jours calendaires s'écoule entre l'arrachage et la 
plantation, en cas d'intempéries interdisant la plantation, en cas de gel ou de temps sec et 
venté, pouvant provoquer le dessèchement. 

 

1.3.3 Fourniture et plantation de fougères & vivaces  

La prestation comprend :  

- la fourniture des végétaux et leur transport depuis la pépinière, 

- l’ouverture du trou de plantation aux profondeurs adaptées pour chaque strate, 

- le griffage et le décompactage des fouilles, 

- le dépotage de la plante ou l'enlèvement des paniers et tontines, 

- le pralinage des végétaux en racines nues ou godet, 

- la taille des ramures et racines suivant l'espèce, si nécessaire, 

- la plantation suivant le plan de plantation et les principes de plantation du Maître d'Œuvre, 

- le comblement de la fosse par de la terre végétale  

- l’apport d'engrais, terreau et tourbe en mélange équilibré pour chacune des espèces 
plantées, 

- le serrage de la terre au pied de la plante, 
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- le plombage à l'eau lors de la plantation, 

- le parachèvement, 

- le confortement, 

- la garantie de reprise. 

A l'issue de la première année, tous les plants chétifs, ou n'ayant pas pris seront remplacés 
jusqu'à l'obtention de plantations homogènes et vives. 

 

1.3.4 Fourniture et mise en œuvre des gazons et prairies 
 

La prestation comprend : 
- la fourniture des semis suivant le carnet de détail et le CCTP, 

- le griffage et le décompactage de la terre, 

- le chargement et l’évacuation des déblais, 

- l’apport d'engrais si nécessaire, 

- le semis, 

- le parachèvement, 

- le confortement, 

- la garantie de reprise. 

A l'issue de la première année, les zones de gazon et de prairies ne présentant pas un aspect 
uniforme seront entièrement reprises par l’entreprise titulaire du marché. 

 

1.4 Matériaux pour constitution de sols fertiles 

Notion de sols fertiles 

Le CCTP introduit la notion de sols fertiles reconstitués pour toutes les opérations de 
terrassement nécessaires à l’enracinement rapide et vigoureux des plantations ou de 
l’engazonnement. 

La reconstitution de sol fertile correspond à la mise en œuvre de différents constituants qui 
contribuent ensemble à un milieu adapté aux végétaux prévus par le projet. Trois types de 
fertilité sont pris en compte : 

- La fertilité physique, c'est-à-dire l’état de la structure du sol, sa perméabilité et sa porosité 
qui offrent un milieu favorable à la circulation de l’air et de l’eau ainsi qu’au développement 
des racines ; 

- La fertilité biologique, c’est-à-dire l’état organique du sol et la présence de micro-
organismes aérobies qui favorisent l’humification et la minéralisation pour offrir des éléments 
nutritifs assimilables par les racines. L’activité biologique participe également à la fertilité 
physique du sol ; 

- La fertilité chimique, c’est-à-dire l’état de disponibilité des éléments minéraux assimilables 
par les racines dans la solution du sol, ou stockés par les complexes d’échanges cationique 
ou anioniques. 

L’Entreprise est tenue de mettre en œuvre des matériaux, mais aussi des méthodes de 
travail, qui permettent d’optimiser la fertilité globale du sol, support des plantations ou des 
engazonnements.  
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De ce fait, elle devra avertir le Maître d’Œuvre des risques éventuels que présentent les sols 
reconstitués ou tout ou partie de ses constituants par rapport à l’adaptation des végétaux 
dont ils assureront dans tous les cas, la garantie pendant le délai contractuel. A défaut, sa 
responsabilité sera pleine et entière, qu’elle soit ou non fournisseur des matériaux et / ou des 
végétaux. 

Obligations des fiches de contrôle relatives aux sols fertiles 

Pour chaque chantier, l’Entreprise doit remplir une fiche de contrôle pour chaque constituant 
qui entre dans la composition des sols fertiles à reconstituer ou à amender : terre végétale, 
compost, mélange terre-compost. Pour les autres produits commerciaux (amendements 
particuliers, engrais organique ou minéral, etc…) utilisés, l’Entreprise doit présenter une fiche 
d’Agrément de fourniture. 

Chaque fiche fournie doit être accompagnée de ses éléments complémentaires (analyses, 
essais, plans de situation), puis soumise à l’agrément du Maître d’Œuvre. Ce dernier peut 
imposer, à tout moment et sans délai, la vérification des provenances et le constat des stocks 
réservés pour le chantier. 

Aucun matériau ni produit ne peut être approvisionné sur le chantier ou mis en œuvre si la 
fiche correspondante n’est pas visée par le Maître d’Œuvre. Le Maître d’Œuvre peut exiger 
de réaliser lui-même les échantillonnages. 

Pour chaque chantier, l’entreprise doit présenter toutes les fiches de contrôle pour assurer 
une traçabilité de tous les constituants du sol par chantier. Le cas échéant, si un stock ou un 
site de prélèvement a déjà été approuvé par le Maître d’Œuvre, l’Entreprise a néanmoins 
l’obligation formelle de fournir la fiche correspondante en remplissant les cadres 
d’identification du chantier. 

D’une façon générale, toutes les fournitures entrant dans la composition des sols fertiles 
entrent dans le cadre d’application des articles N.2.2.1, N.2.2.2, N.2.2.3 du CCTG. 

Laboratoires agréés 

Conformément à l’article N 2.2.1. du CCTG, la liste des laboratoires agréés par le Ministère 
de l’Agriculture et imposés dans le cadre du marché pour les analyses agronomiques sont : 

- SAS, avenue de la Pomme de pin, 45160 Ardon 

- AGREN, rue Pierre Waguet, 60000 Beauvais 

- CESAR, 1, les Soudanières, 01250 Ceyzeriat 

- LCA, 1 rue Champlain, ZI Chef de Baie, 17074 La Rochelle cedex. 

Contrôle quantitatif 

Toutes les prestations liées à la reconstitution ou à l’amendement de sols fertiles sont 
comptées en m3 profil après tassement naturel ou compactage pour les mélanges terre-
pierres. L’entreprise doit donc inclure dans son prix unitaire toutes les sujétions de 
foisonnement ou de réduction volumique de réarrangement des constituants lors de la 
réalisation et de la mise en œuvre des matériaux simples, des mélanges et des substrats. 

1.4.1 Terres végétales 

Caractéristiques 

En accompagnement de sa fiche de contrôle, l’entreprise doit présenter les résultats 
d’analyse suivant : 

- Les limites d'Atterberg (plasticité et liquidité) ; 
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- La teneur en eau ; 

- Une analyse granulométrique complète, sur la base des références de classification 
agronomique, y compris les refus à 2 mm ; 

- Les valeurs des pH eau et pH KCl ; 

- Les teneurs en CaCO3 total, Azote total, Carbone Anne, Matières Organiques ; 

- Les teneurs des oxydes échangeables suivants : P205, K20, CaO, MgO, NaO ; 

- La capacité d'échange cationique, et les cations échangeables de saturation, exprimés en 
milliéquivalent pour 100 g ; 

- Les teneurs totales des oligo-éléments suivants : Cu, Zn, Mn, B ; 

- La conductivité d'un extrait à l'eau 1 / 5 massique. 

Pour certains cas particuliers, le Maître d’Œuvre peut exiger l’analyse des métaux lourds 
(ETM) ou des micropolluants organiques (PCB, HAP). De même, il pourra exiger les analyses 
nécessaires à la détermination de l’Indice de Pouvoir Chlorosant IPC : fer extractible et 
Calcaire actif ainsi que des tests de germination. 

Toutes les analyses exigées sont à la charge de l’entreprise et comprises dans le prix unitaire 
de fourniture. Il est demandé une analyse au minimum par lot de 500 m3 de terre livrée de 
la même provenance, et au minimum une analyse par origine ou type de terre. 

Conformité 

Dans toutes les situations, l’Entreprise est tenue d’approvisionner une terre (ou plusieurs 
terres le cas échéant si nécessaire) dont les compositions physico-chimiques respectives 
sont cohérentes avec les exigences des végétaux prévus dans le projet. On veillera tout 
particulièrement : 

- A l’état structural de la terre, qu’elle soit encore non décapée ou qu’elle soit stockée. 
L’entreprise doit contrôler par observation de terrain la fertilité physique des matériaux 
(compacité, porosité, aération, risque d’excès d’eau ou d’anoxie). Elle invitera le Maître 
d’Œuvre à venir constater l’état des matériaux à livrer sur leur site d’extraction, de production 
ou de stockage ; 

- A la composition granulométrique selon les risques d’assèchement, de niveau de 
perméabilité ou de risque de compaction qui lui sont associés ; 

- A la teneur en calcaire et au pH, selon la palette végétale du projet. 

Le visa du Maître d’Œuvre sur une fiche de contrôle de terre végétale pour une origine et une 
qualité de matériau ne signifie pas qu’il peut être approvisionné dans n’importe quelle 
condition pour n’importe quel projet quelle que soit sa palette végétale. L’Entreprise est 
tenue, dans le cadre de son PAQ et des études d’exécution ou de préparation de chantier, 
de vérifier l’adaptation des essences et des sols, avec propositions alternatives si nécessaire 
pour visa du Maître d’Œuvre. 

Critères de conformité généraux 

La terre utilisée sur le chantier doit satisfaire aux exigences minimales suivantes : 

- présenter un taux d'humidité inférieur à sa limite de plasticité ; 

- être indemne de trace de sous-sol, de motte d’argile, de racines d’arbres, etc. ; 

- être indemne de mauvaises herbes de toute nature. A défaut, l'entreprise s'engage à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour désherber chimiquement et mécaniquement 
avant plantation, les matériaux terreux et leurs mélanges mis en Œuvre ; 

- ne pas contenir plus de 10% d'éléments supérieurs à 2 mm ; 
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- n'être polluée par aucune matière phytotoxique (résidus d'hydrocarbures, surcharge de sels 
minéraux, herbicides rémanents, etc.) ; 

- ne présenter aucun signe d'hydromorphie ou de réduction anoxique. 

Critères de conformité physico chimiques 

Identification analytique de référence (tolérance maximale de 2% en valeurs relatives) : 

- Teneur en Matières Organiques : supérieure à 1,5 % (*) ; dont 20% de matières sèches ; 

- C/N : compris entre 8 et 12 ; 

- Teneur en argile (<2 μm) : inférieure à 25 % ; 

- Teneur en limons fins (2 μm à 20 μm) : inférieure à 30 % ; 

- Teneur en limons grossiers (20 μm à 50 μm) : inférieure à 60 % ; 

- Teneur en sables fins (50 μm à 200 μm) : inférieure à 30 % ; 

- Teneur en sables grossiers (200 μm à 2 mm) : inférieure à 60 %; 

- Conductivité : inférieure à 0,25 mS 

- Teneur en P2O5 : supérieure à 0,25 ‰ (*) ; 

- Teneur en K20 : supérieure à 0,25 ‰ (*) ; 

- Teneur en Mg0 : supérieure à 0,10 ‰ (*) ; 

- Teneurs en oligo-éléments : supérieures aux seuils de carence agronomique (*). 

(*) : si ces teneurs ne sont pas atteintes dans la terre à l’origine, des apports d’engrais devront 
obligatoirement être réalisés pour atteindre ces valeurs minimales de fertilité chimique. De 
même, si les teneurs en oligo-éléments sont trop faibles, l’entreprise aura la charge d’une 
fertilisation de fond complémentaire en oligo-éléments. Des amendements pourront rectifier 
certains déséquilibres de granulométrie. Selon les contraintes de chantier (conditions de 
mise en Œuvre, calendrier, type de mélange à fournir) le Maître d’Œuvre peut imposer ou 
refuser certaines compostions granulométriques ou une teneur en eau trop élevée. 

Selon l’adaptation calcicole ou calcifuge de la palette végétale, le Maître d’Œuvre peut 
imposer ou refuser certaines teneurs en calcaire ou certains pH : 

- Pour les plantes de terre de bruyère : 

pH inférieur à 5,5 

teneur en CaCO3 égale à 0 

- Pour les plantes sensibles au calcaire : 

pH inférieur à 6,5 

teneur en CaCO3 égale à 0 

- Pour les plantes tolérant le calcaire : 

pH inférieur à 7,7 

teneur en CaCO3 inférieure à 5 % 

IPC en cohérence avec la culture 

Quels que soient les résultats d’analyses, le Maître d’Œuvre est seul juge de la recevabilité 
des terres proposées par l’Entreprise en cohérence avec le projet de plantation. 
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Livraison 

L'entrepreneur remettra également une note indiquant, d'une part les moyens techniques 
utilisés pour garantir l'exécution des prestations demandées (matériels de chargement et de 
livraison, personnel, laboratoires), d'autre part les cadences d'approvisionnement possibles. 

Le degré d'humidité de la terre à la livraison sera le plus faible possible, en aucun cas 
supérieur à 75 % de l'humidité équivalente à pF 3. 

L'entrepreneur ne pourra arguer des difficultés d'approvisionnement, de transport pour 
quelque cause que ce soit, afin de justifier les retards dans l'exécution des travaux qui lui 
sont prescrits. 

Les amendements 

L'entreprise devra fournir et mettre en Œuvre des amendements organiques humifiés. 

Cet amendement satisfera aux qualités suivantes : 

- pH : 5,5 à 7 ; 

- taux de matières organiques humifiables : 60 % minimum sur produit sec ; 

- rapport C/N < 20. 

Le choix du compost de produits organiques est laissé à l'entreprise et sera soumis à 
l'agrément du Maître d'Œuvre. 

L'entreprise transmettra au Maître d'Œuvre : 

- les analyses du fournisseur concernant le compost proposé ; 

- les analyses contradictoires réalisées par l'entreprise. 

Il est stocké sur une aire propre et bien drainée, éloigné de toute source de contamination 
(engrais notamment). 

Les doses seront de : 

- 20 litres pour chaque arbuste ; 

- 100 litres pour chaque arbre ou cépée. 

Ces doses sont données à titre indicatif et seront à ajuster suivant les résultats d'analyses 
du sol existant. 

 

1.4.2 Compost de déchets verts 

Localisation et réglementation, procédé et suivi de fabrication 

Le compost exigé est un compost criblé avec une grille à mailles carrées de 20 mm. Il doit 
provenir d'une installation de compostage classée, soumise au contrôle de l’autorité 
administrative compétente, et conforme aux législations française et européenne en vigueur. 
Le procédé de compostage devra garantir : 

- la pasteurisation complète de l’ensemble des produits (température supérieure à 65°C 
pendant 1 semaine) ; 

- une période de fermentation aérobie, comprenant par exemple au minimum 5 
retournements sur 2 à 3 mois ou autre procédé équivalent ; 
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- une période de maturation comprise entre 3 et 12 mois, avec 2 retournements minimums, 
ou autre procédé équivalent. 

L'entreprise doit fournir en annexe du CCTP la localisation et le nom de son fournisseur 
potentiel de compost. 

L'entreprise doit obligatoirement fournir dans son PAQ les procédés de compostage de son 
fournisseur, ainsi que des garanties suffisantes de son suivi de fabrication (suivis de 
température et d'humidité). La méthode et les moyens matériels de compostage, les produits 
entrants et le volume annuel de production seront également indiqués. 

Echantillonnage d’analyse à fournir 

L'entrepreneur doit respecter les conditions d'échantillonnage prévues par la norme NF U 
44-101. 

Après l'accord du Maître d’Œuvre sur le choix du laboratoire, l'entrepreneur réalisera, à ses 
frais, pour chaque échantillon, les analyses suivantes: 

- Masse volumique apparente sèche à pF1 ; 

- Valeurs des pH eau et pH KCl ; 

- Teneurs en CaCO3 total, Azote total (Dumas), Matière Organique Totale (W&B) ; 

- Teneurs des éléments minéraux totaux suivants : P, K, Ca, Mg ; 

- Teneurs des éléments traces métalliques suivants : Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn ; 

- Conductivité et résistivité d'un extrait à l'eau 1 / 1,5 volumique ; 

- Teneurs en ions solubles d'un extrait à l'eau 1 / 1,5 volumique : N-NO3, N-NH4. 

Critères de conformité 

Le compost livré sur le chantier doit satisfaire aux exigences minimales suivantes : 

- provenir exclusivement de déchets verts triés et contrôlés calibrés 0/20 mm ; 

- taux d'humidité compris entre 30 et 60 % du poids brut ; 

- masse volumique apparente sèche comprise entre 300 et 600 kg / m3 ; 

- teneur en Matières Organiques : minimum 30 % pour C/N entre 20 et 30 ; 

- teneur en Azote total (méthode Dumas) : supérieure à 1 % ; 

- teneur en CaCO3 : inférieure à 10 % ; 

- teneur en P total : 0,15 % minimum ; 

- teneur en K total : 0,50 % minimum ; 

- présenter une conductivité d'un extrait à l'eau 1 / 1,5 volumique inférieure à 4 mS ; 

- garantir des teneurs en métaux lourds inférieures aux normes réglementaires ou par défaut 
au label ECOCERT ; 

- être indemne de mauvaises herbes de toute nature ; 

- être indemne de tout objet indésirable (débris ménagers, plastiques, etc..) ; 

- être issu de stocks n'ayant subis aucune dégradation anaérobie ; 

- ne pas contenir plus de 20% d'éléments supérieurs à 25 mm ; 

- n'être pollué en aucune matière phytotoxique (résidus d'hydrocarbures, herbicides 
rémanents, etc.) ; 

- ne contenir aucune maladie ou aucun ravageur de culture. 
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1.4.3 Mélange terre/compost fabriqué au cribleur émotteur 

Critères de conformité 

Le mélange terre-compost livré sur le chantier doit satisfaire aux exigences minimales 
suivantes : 

- Teneur en Matières Organiques : minimum 30 % pour C/N entre 12 et 20 ; 

- conductivité 1/5 massique : inférieure à 0,5 mS ; 

- Teneur en P2O5 : supérieure à 0,40 ‰ ; 

- Teneur en K2O : supérieure à 0,70 ‰ ; 

- être indemne de mauvaises herbes de toute nature ; 

- être indemne de tout objet indésirable (débris ménagers, plastiques, etc..) ; 

- être issu de stocks n'ayant subis aucune dégradation anaérobie ; 

- n'être pollué en aucune matière phytotoxique (résidus d'hydrocarbures, herbicides 
rémanents, etc.) ; 

- ne contenir aucune maladie ou aucun ravageur de culture ; 

- ne présenter aucun excès de salinité, quelle qu'en soit l'origine ; 

- respecter les normes environnementales sur les métaux lourds et les micropolluants 
organiques. 

Le Maître d’Œuvre reste dans toutes les situations seul juge de la conformité des mélanges. 
Il donnera une appréciation agro-pédologique sur la structure du matériau pour évaluer sa 
conformité physique, quel que soit sa conformité chimique établie en laboratoire selon les 
résultats d’analyses. 

Conditions de stockage 

Le protocole est le même que l’article correspondant concernant la terre végétale. 

1.4.4 Engrais et amendements organiques 

Avant plantations, il sera procédé à l'épandage d'engrais en cas de carence dans le sol en 
place et en fonction du résultat d'analyses de sol et des exigences des différents végétaux. 

Les engrais apportés seront soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre. 

Les engrais de synthèse sont strictement interdits. 

Seuls les amendements d’origine végétale sont autorisés. 
Ils seront utilisés pour restructurer le sol par leur activité biologique. 
Ils seront uniquement d’origine dont le processus de fabrication est contrôlé et régulièrement  
suivi. 
 

1.5 Matériaux pour travaux divers  

1.5.1 Généralités 

Normes 

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les 
procédés de fabrication, les modalités d'essais, de marquage, de contrôle et de réception 
des matériaux et produits fabriqués doivent être conformes aux normes françaises 
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homologuées par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) dans les limites de 
leurs conditions de normes expérimentales ou de leurs éventuelles révisions en cours. 

Tous les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois 
d'établissement des prix. 

L'entrepreneur est réputé connaître ces normes. En cas d'absence de normes ou 
d'annulation de celles-ci ou de dérogations justifiées notamment par des progrès techniques, 
les propositions de l'entrepreneur seront soumises à l'agrément de la Maîtrise d’Œuvre. 

Origine 

Les marques et références des produits et fournitures sont données à seule fin de fixer la 
qualité du produit mis en oeuvre. 

L'Entrepreneur doit justifier l'équivalence de ses fournitures avec les produits de référence et 
recueillir l'accord écrit de la Maîtrise d’Œuvre avant commande et mise en oeuvre. 

L'Entrepreneur sera tenu de justifier de la provenance des matériaux au moyen de bons de 
livraison délivrés par le responsable de la carrière ou de l'usine ou, à défaut, par un certificat 
d'origine et autres pièces authentiques. 

Les matériaux devront provenir des carrières ou usines agrées par de la Maîtrise d’Œuvre et 
garantissant une production conforme aux normes et spécifications applicables à ces 
fournitures permettant d'obtenir les exigences reprises au présent C.C.T.P 

Documents et services annexes 

Tout équipement sera accompagné d'une notice technique détaillée explicitant la nature et 
les qualités intrinsèques de l'objet, les directives de montage et d'entretien ainsi que tout 
renseignement éventuel utile. 

L'Entrepreneur s'engage à fournir toutes les pièces de rechanges demandées, ceci sur la 
durée de vie de l'équipement. 

Réception des matériaux et équipements 

La réception des fournitures et des matériaux est faite par l’Entrepreneur ou son délégué et 
soumise à l’approbation de la Maîtrise d’Œuvre. 

La réception n’empêche pas la Maîtrise d’Œuvre de rebuter des matériaux et équipements 
qui, lors de l’emploi et jusqu’à l’expiration du délai de garantie se révéleraient défectueux et 
ne rempliraient pas les conditions prescrites. 

Le délai pour l’évacuation hors du chantier des matériaux refusés est de 8 jours. 

En cas d’inexécution par l’Entrepreneur, la Maîtrise d’Œuvre se réserve le droit de les faire 
évacuer par une autre entreprise aux frais du titulaire par réfaction sur situation. 

 
 
 
 

1.5.2 Les bois 
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Généralités - Traitements - Espèces diverses 

Le bois doit être écorcé et tourné de façon à fournir des surfaces parfaitement lisses, de 
même diamètre (ou cotes) de bout en bout, usiné, rendu imputrescible, s'il ne l'est pas 
naturellement ou par des traitements particuliers non toxiques. 

Le bois doit être travaillé de manière à limiter au maximum le fissurage et réduire la tension. 

Le bois doit être purgé d’aubier, certifié local, en provenance des Alpes (dans un rayon de 
150km) de manière à privilégier les circuits courts et les ressources locales. 

L'utilisation de bois traités avec des produits (oxydes ou sels) comportant de l'arsenic est 
interdite. 

Les bois doivent être garantis pour une utilisation de classe 4 (ou classe A): soit une garantie 
de 10 ans contre le pourrissement  

Les espèces ou équivalents 

Les résineux à fibres denses (croissance lente) seront traités contre le pourrissement. 

Dans tous les cas, leur provenance devra être garantie par un certificat d’origine contrôlée 
mentionnant une exploitation avec repeuplement. 

 

1.5.3 Les métaux 

Ils sont en acier finition laquage (grenaillages électrozingage). 

Les assemblages situés au-dessus du sol seront exécutés à l'aide de vis, de boulons, de tire-
fond, tiges filetées en acier galvanisé, inox ou zingués à chaud. 

Le traitement de surface des métaux devra être non toxique et préserver l'environnement ; il 
ne présentera aucune aspérité pouvant écorcher la peau. 

Les éléments seront protégés selon les présentes indications après dégraissage et 
préparation des pièces. Les traitements seront obligatoirement exécutés en usine par 
applicateur agréé (nettoyage, dégraissage, grattage, brossage, dépoussiérage, 
galvanisation et plastification). 

Tous les aciers utilisés recevront une galvanisation à chaud ou trempé après fabrication 
suivant norme NF 91 121 assurant une charge de zinc d'au moins 70 microns. 

1.5.4 Les pièces de montages 

Les boulons et équerres devront être en acier traité anti corrosion ou en Nylon. Ce seront 
des écrous indesserrables pour les cas des assemblages très sollicités. Les arêtes devront 
être arrondies et dépourvues de bavures. 

 

 

1.6 Accessoires de plantation 

1.6.1 Paillage BRF (diam 10/30 homogène) ou paillis de 
Miscanthus 
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Il est préconisé dans le présent marché un broyat de branches issues de l’élagage/abattage 
des arbres existants et en complément, de paillage de Miscanthus giganthus  obtenu à partir 
du broyage des pailles de Miscanthus sains, 100% naturel, ainsi que de plaquettes 
forestières. 
 
Le paillage sera installé sur un terrain propre, dépourvu de mauvaises herbes, et sur une 
épaisseur de 8cm, sous les plantes vivaces, les arbustes. 
 
Il reste soumis à l’accord du Maître d'Œuvre sur présentation des fiches de production et 
visites éventuelles des sites d’élaboration. 
 

1.6.2 Tuteurs 

Les tuteurs seront en bois de châtaigner (piquets), sec depuis plus de deux ans, et auront 
une hauteur totale et un diamètre adaptés aux essences qu’ils doivent supporter. 

Les tuteurs montrant des nœuds de plus de 4 cm ou éclatés seront refusés. Ils seront 
épointés. Les piquets-rondins en pin de section ronde seront refusés. 

Les planchettes, également en bois de châtaigner auront d’une dimension adaptée en 
fonction des essences à supporter. 

Les visseries utilisées pour la confection des différents modes de tuteurages seront 
galvanisées. 

1.6.1 Ancrage de motte 

Un système d’ancrage de motte souterrain sera nécessaire pour les arbres situés : 

• Au niveau de l’aire de jeux haute (2 sujets) 

• Au niveau de la terrasse haute en béton (1 sujet) 

• Au niveau de la terrasse basse en platelage bois (2 sujet). 

•  
Le modèle d’ancre, de câble, d’anneau d’arrimage, de sangle et de tendeur devra être 
dimensionné en fonction de la taille de l’arbre, de la structure et de la nature du sol. Le modèle 
choisi sera systématiquement soumis au maître d’œuvre. Il devra offrir une bonne résistance 
à l’arrachement, avec une forme d’ancre garantissant son verrouillage et la pérennité de 
l’ouvrage. Lors de l’installation, l’entreprise veillera à prendre les précautions nécessaires 
pour que la mottes et les racines ne soient pas abimés et que les sangles ne présentent pas 
le moindre risque d’étranglement des racines ou du collet lors de leur développement futur. 
 
Il sera composé de  
➢ 3 ancres en alliage aluminium,  
➢ de câbles en acier galvanisé (7 torons de 19 fils),  
➢ d’une sangle d’arrimage en polyester imputrescible multifilament haute ténacité avec une 

longueur, largeur et charge de rupture adaptée au sujet planté 
➢ un tendeur à rochet en acier bichromaté avec une charge de rupture adapté au sujet 

planté 
 
Avant la mise en place de l’ancrage de motte, l’entreprise devra au préalable vérifier : 
➢ que la motte soit bien grillagée, de taille suffisante et ne présentant pas un taux d’humidité 

inadapté à la plantation. 
➢ que le sol dans lequel sera installé l’ancrage de motte ne soit pas décompacté, instable 

ou inadapté au système mis en place 
➢ L’entreprise devra s’assurer du bon dimensionnement des ancrages de motte et 

augmenter au besoin les paramètres si elle les juges insuffisant (diamètre et longueur de 
cable, taille et nature des ancres, des sangles et toutes autres sujétions). Les 



EXCENEVEX – Aménagement du Parc du Pré Cottin                                               CCTP – Lot 1 

BIGBANG + SAFEGE CCTP LOT 1 PAYSAGE – NOVEMBRE 2017 70 

 

modifications des dimensionnements devront être soumise à l’approbation du Maître 
d’œuvre. 

 

1.6.2 Liens et attaches 

Les attaches fixant l'arbre aux tuteurs seront en matière souple non blessante type 
polyéthylène ou polyester à boucler ou clouer. 

Les lanières à clouer devront être garnies d’œillets. 

Chaque tuteur sera équipé d'une attache clouée ou bouclée à l'aide de deux anneaux. 

Le système retenu doit pouvoir être resserré ou desserré en cas du besoin. Il ne doit jamais 
endommager l’écorce de l’arbre pendant sa croissance. 

1.6.3 Drains 

Sauf nécessité, la pose de drains ne sera pas nécessaire pour cette opération.  

La maitrise d’œuvre se réserve le droit d’en discuter avec l’Entreprise. 

Si des drains devaient être posés, ils seraient en PVC agricole annelé diamètre 80mm et 
possèderont des raccords plastiques en T pour la remontée du drain. La sortie en surface 
sera équipée d’un bouchon en plastique à  vis évitant l’introduction de gravier et autre détritus 
dans le drain. 

 
 

1.7 Végétaux 

1.7.1 Choix des pépinières de provenance des plants 

Certificats et références 

Les pépinières candidates devront joindre à leur proposition différents certificats de 
collectivités publiques prouvant leur expérience à fournir des marchés ou des chantiers de 
même nature en termes de qualité et de quantité. Des exemples de ces références devront 
être joints au dossier. Toute entreprise réalisant du négoce de végétaux sera écartée, les 
pépinières candidates devront obligatoirement présenter leur propre production. 

Lieux de culture et acceptation de la pépinière retenue par le Maître d’Œuvre 

Les pépinières admises à fournir les végétaux demandés doivent être situées dans une 
région au climat équivalent à celui de la région du lieu de plantation ou plus rude. 
(Température et pluviométrie comparable). De même, les terrains sur lesquels les pépinières 
candidates cultivent leurs arbres doivent présenter une pédologie proche. Les analyses de 
sols sur les parcelles concernées devront être jointes au dossier.  

L'Entrepreneur fera connaître au Maître d'Œuvre, la ou les pépinières qu'il propose de retenir, 
afin que celui-ci puisse les visiter, se réservant le droit de les agréer ou de les refuser, et de 
marquer lui-même les végétaux sur leur lieu de production. 

Le Maître d’Œuvre reste seul juge pour déterminer l’acceptabilité des plantes. 

L'Entreprise organisera à ses frais (y compris pour le maître d’œuvre) les opérations de 
marquage des végétaux en pépinière. 
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Dans tous les cas, l'Entrepreneur justifiera, au moment de l'offre, que les pépinières : 

- disposent bien en culture (et non en jauge ou en produit de négoce) d'un lot suffisant de 
chacune des espèces demandées 

- ont cultivé ces végétaux sur leur propriété et sous leur responsabilité 

- ont soumis ces végétaux au contrôle au service de la Protection des végétaux. 

Carrés d’origine 

Les végétaux proposés par la pépinière au choix du Maître d’Œuvre doivent être cultivés et 
visibles, répartis, variétés par variétés, force par force dans des parcelles identifiées. 

Ils doivent être largement en surnombre par rapport aux quantités demandées de façon à 
pouvoir sélectionner des lots parfaitement homogènes en qualité physique et esthétique. 

Des photos illustrant les lots proposés seront demandées afin de garantir la réalité du 
disponible chez le producteur consulté. 

Variété, qualité, traçabilité & homogénéité des végétaux 

Les végétaux proposés par la pépinière doivent correspondre authentiquement aux choix en 
genre, espèce, cultivars fixés par le bordereau des prix unitaires. 

Ils doivent répondre à la définition de «solitaires» ou «spécimen» de premier choix (catégorie 
1 suivant norme N V12-051). Leur végétation sera conforme aux caractéristiques de l’espèce 
et de la variété.  

Les pépinières admises à fournir devront être à même de justifier de la traçabilité des 
végétaux : Provenance des jeunes plants, porte-greffes, identité des pépinières de premier 
élevage, dates de transplantation.  

Les logiciels et autres documents justifiant d’une gestion analytique des stocks devront être 
décrits et consultables sur simple demande.  

Les lots d’arbres devront être homogènes en circonférence, hauteur totale et hauteur sous 
couronne.  

 

Etat sanitaire des végétaux 

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 toute autre blessure 
mécanique. Ils devront être exempts de bois morts et munis de bourgeons vivants et 
turgescents. 

Méthodes culturales / Transplantations / Tuteurage, taille et pincements 

Les arbres proposés doivent avoir été trois fois transplantés ou plus, à des intervalles de 
temps au plus de cinq ans. 

Pour des arbres dont la circonférence est comprise entre 20/25 et 30/35, la distance entre 
les arbres en pépinière, sur le rang, et entre les rangs, doit être obligatoirement de 2,50m au 
minimum. 

Une priorité absolue sera accordée aux Pépinières pratiquant un travail mécanique des sols 
(pleine terre et non hors-sol) concernant les arbres en tiges et cépées. 

De même, toute pépinière de pleine terre pratiquant l’irrigation sera écartée. 
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Les arbres tiges présentés en 4ème transplantation devront impérativement avoir été 
conduits via un tuteurage sur bambous de 5m. 

Les pépinières candidates devront présenter des arbres tige qui auront bénéficié d’une taille 
d’hiver visant à structurer les houppiers et d’un pincement en début d’été afin de densifier 
ces mêmes houppiers. 

Système radiculaire des végétaux 

Les racines des arbres et arbustes 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 pourra, sur simple demande être contrôlé sur les carrés 
mêmes de la pépinière par arrachage d’un sujet témoin. 

Troncs des arbres 

La hauteur minimale des troncs des arbres tige, de forme rectiligne, sera de 2,20m à 3m 
sous les premières branches selon les forces choisies. 

Les arbres présenteront par ailleurs, dans le prolongement du tronc, une flèche unique, 
droite, avec bourgeon terminal vigoureux, permettant de remonter peu à peu le tronc jusqu’à 
une hauteur de 3/4m 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. 

La motte 

Elle sera enveloppée d’un textile répondant aux normes en vigueur, susceptible de se 
conserver six mois sur la plante, et d’un grillage métallique dégradable, de force suffisante 
pour que le déchargement puisse être réalisé au moyen de crochets métalliques plantés 
dans la motte. 

Arrachage des végétaux 

Les dates d’arrachage et de chargement sur camion, arrêtées en fonction de la date de 
plantation, en accord avec le Maître d’œuvre ou le Maître d’ouvrage, seront indiquées sur les 
bordereaux d’envoi de la pépinière.  

Toutes les précautions seront prises, lors de l'arrachage des végétaux, pour conserver un 
maximum de racines et pour ne pas endommager la partie aérienne. 

Le Maître d'Œuvre sera averti du jour d'arrachage des plants ; cette opération s'effectuera : 

- par temps hors gel et hors vent desséchant ; 

- dans un délai maximum de 48 heures avant la date de plantation prévue pour les végétaux 
en racines nues et 4 jours maximum pour les végétaux en motte ou en container. 

Aucune taille ne sera effectuée par le pépiniériste au moment de la fourniture sans l’accord 
du Maître d’Œuvre. 

Si un stockage provisoire supérieur à 48 heures s'avérait nécessaire, les plants seront mis 
en jauge dans un sol léger (sable et terre) sur un site abrité du vent et du soleil et équipé 
d'une installation possible d'arrosage. Si le délai est dépassé pour une raison légitime, 
l'Entrepreneur proposera un procédé convenable pour conserver les plants. 
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Délais de livraison et livraison des végétaux 

Le pépiniériste devra mentionner dans son offre les délais de livraison qu’il est à même de 
proposer dans le cadre de conditions climatiques courantes. 

Les livraisons des plants devront obligatoirement être effectuées durant les jours ouvrables, 
entre 8h00 et 17h00. Les dates de livraison seront fixées par l’entrepreneur.  

Aucune livraison ne devra avoir lieu en période de gel ou à gros risque de gel. 

Transport des végétaux 

Le transport, à charge de la pépinière, 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° ou inférieures à –2°. 

Les mottes seront parfaitement calées avec des bottes de pailles et des rondins de bois de 
façon à éviter tout démantèlement de la motte, tout mouvement de la motte par rapport au 
tronc pendant le transport.  

Les racines et mottes devront conserver une humidité correcte afin de faciliter la reprise. 
Toutes les précautions seront prises afin de ne pas endommager les plants. La couronne 
des arbres tiges sera attachée à l'aide de bandelettes de toile. 

Les chargements et déchargements des arbres en motte devront être limités au strict 
minimum. Ces opérations seront réalisées au moyen de matériel approprié : camion avec 
grue munie d'élingues en toile armée ou chargeur de puissance adaptée (les mini chargeurs 
sont interdits). 

L'entrepreneur devra impérativement utiliser un système de manutention qui ne sollicite pas 
la motte, soit deux griffes ancrées dans la motte ou la protection et reliées à une bande de 
toile fixée au tronc, faisant office de balancier. 

 

1.7.2 Fourniture et choix des végétaux en pépinière, 
réservation 

Les essences fournies seront celles indiquées au BPU, DQE et carnet de détail. Elles devront 
présenter une parfaite conformité avec les végétaux demandés, tant au niveau de l'espèce 
que du cultivar. Elles sont de catégorie premier choix et présentent les caractéristiques 
dimensionnelles fixées par les normes AFNOR. 

Le soumissionnaire annexera à sa proposition des photos témoins de chaque lot qui serviront 
à l'appréciation de leur offre. 

Les arbres et arbustes seront choisis et marqués en pépinière via des colliers inviolables par 
le Maître d'œuvre et le Maître d’ouvrage, conformément aux conditions esthétiques de la 
composition végétale et aux conditions des pièces écrites du marché, de façon à composer 
un lot homogène d’arbres de même âge, de même formation, et de même vigueur. 

Arbres tiges 

Chaque sujet se présentera sous forme d’une tige dont la circonférence du tronc sera au 
minimum de la taille demandée. Le port de l’arbre sera droit et propice à un bon 
développement esthétique. 

- Quercu robur – 3x TR – 20/25 – MG 

- Quercus petraea – 3x TR – 20/25 - MG 
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- Fagus sylvatica – 4xTR – TBB – 400/450 – MG 

- Acer platanoides ‘Emerald Queen’ – 3xTR – 20/25 – MG 

- Acer triflorum - 4x TR - 18/20 – MG 

- Prunus avium - 3x TR - 20x25 MG 

- Acer campestre - 3x TR - 20/25 – MG 

Arbres en cépées 

Les cépées présenteront trois à cinq troncs à leur base, de force égale. Chaque sujet aura 
un aspect général homogène. Les troncs sont pourvus de branches en nombre suffisant et 
jusqu’à la base sauf contre-indication. Les crosses de fléchage ou de cépage trop marquées 
ne seront pas acceptées. Les branches latérales sont réparties tout autour de l'axe, espacées 
régulièrement, et de vigueur équivalente entre elles. Les branches disposées en verticales 
importantes et non espacées sur l'axe ne seront pas acceptées. En aucun cas il ne s’agit de 
plusieurs végétaux dans la même motte. 

Chaque sujet se présentera sous forme d’une cépée d’une hauteur correspondant à la taille 
demandée. 

 

- Sorbus aucuparia - 3x TR - 350/400 - MG 

- Acer campestre - 3x TR - 350/400 – MG 

- Ostrya carpinifolia - 3x TR - 350/400 – MG 

- Prunus padus – 3x TR – 350/400 – MG 

- Prunus avium – 3x TR – 350/400 – MG 

- Acer davidii – 3x TR – 250/300 - MG 

- Cladastris lutea – 4x TR- 300/350 - MG 

 

Massifs arbustifs (épaisseur de terre végétale 0.50m) 

Ces végétaux seront bien fournis et vigoureux, leur force traduisant les années de culture. 

Végétal issu d’un jeune plant repiqué de type 1/1 (ou 0/1/1 ; X/1/1), planté ensuite à une 
distance suffisante en pépinière d’élevage pour y être cultivé pendant au moins 2 ans ou 
rempoté en conteneur de plus de 1 litre. Les mottes seront trempées avant plantation en 
terre. 

Les tailles appliquées aux différents stades de la culture doivent permettre d’obtenir des 
touffes très ramifiées depuis la base. En aucun cas les végétaux demandés en touffes ne 
pourront être fournis en jeunes touffes insuffisamment ramifiées. 

- Lonicera xylosteum - 2x TR - 100/120 - R.N 

- Lonicera xylosteum clavey's dwarf - 2x TR -60/80 - R.N 

- Ligustrum vulgare lodense - 2x TR - 70/80 - R.N 

- Cornus alba - 2xTR - 120/150 - R.N 
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- Daphne burkwoodii - 40/60 - MG 

- Sambucus racemosa - 2x TR - 150/175 - R.N 

- Corylus avellana - 2 x TR - 175/200 - R.N 

- Euonymus alatus - 3x TR - 100/120 - M.G 

- Viburnum burkwoodii - 2x TR - 120/150 

 

Massifs de fougères,  vivaces & couvre-sol (épaisseur de terre végétale 30 cm)  

Ces végétaux seront bien fournis et vigoureux, leur force traduisant les années de culture.  

Ces plantes seront présentées en godet 9 et conteneur, comme présenté dans le plan de 
plantation, BPU et DQE. 

Les vivaces, fougères et couvre-sol seront installés en terrain propre, nettoyé et ameubli sur 
une profondeur minimale de 30cm. Elles seront plantées dans le respect des distances de 
plantations, des densités au m² et des associations prévues au plan de plantation et par la 
Maîtrise d’Œuvre. 

Mélange de fougère et vivaces 

- Matteuccia struthiopteris - 3u / m² - 10% - godet 9 

- Osmunda regalis 'Purpurascens' - 1u / m² - 10% - godet 9 

- Pteridium aquilinum - 3u / m² - 20% - godet 9 

- Aruncus dioicus - 2u / m² - 20% - godet 9 

- Rodgersia podophylla - 3u / m² - 15% - godet 9 

- Rodgersia aesculifolia - 3u / m² - 15% - godet 9 

- Dryopteris erythrosora - 3u / m² - 10% - godet 9 

 

Mélange de vivaces & couvre-sol 

- Epimedium 'Amber Queen' - 6u/m² - 15% - godet 9 

- Alchemilla mollis - 6u/m² - 15% - godet 9 

- Heuchera sanguinea 'White Cloud' - 6u/m² - 30% - godet 9 

- Geranium sanguineum album - 6u/m² - 20% - godet 9 

- Galium odorant - 9u/m² - 20% - godet 9 

 

Références 

Pour tout ce qui n'est pas spécifié dans les présentes prescriptions, les règlements 
applicables sont les suivants, dans l'ordre de priorité : 

- les normes CE 
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- les normes françaises homologuées AFNOR (voir Lot 00) 

NF V12-051 «Arbres et plantes de pépinières fruitières et ornementales»  

NF V12-055 / NF V12-055 «Arbres d’alignement et d’ornement»  

NF V12-051 / NF V12-057 « Arbres à feuilles caduques ou persistantes » 

NF V12-031 / NF V12-037 « Jeunes plants et jeunes touffes d’arbres et d’arbustes 
d’ornement à feuilles caduques ou persistantes » 

 

 

1.7.3  Réception des végétaux 

Le Maître d'Œuvre sera prévenu huit jours à l'avance des dates de livraison projetées par 
l'entrepreneur, qui les lui confirmera 24 heures auparavant. 

Tous les végétaux reçus sur le chantier seront accompagnés d'une lettre de voiture indiquant 
le lieu de provenance de ces végétaux, la quantité et le nom du fournisseur. 

Tous les plants seront réceptionnés conjointement par le Maître d'Œuvre et l'entrepreneur. 
Les plants seront parfaitement sains, sans défectuosité sur le tronc ou les racines et sans 
blessure. En cas de vices cachés se révélant ultérieurement (gel, maladies, etc.), dont il sera 
évident qu'il était antécédent à la réception, l'entrepreneur fera expertiser à sa charge les 
végétaux afin de prouver la provenance des vices. 

L'entrepreneur fournit au Maître d'Œuvre les certificats de provenance précisant la date 
d'arrachage des végétaux. Les végétaux seront livrés étiquetés, la conformité spécifique et 
variétale de certains végétaux étant difficile à apprécier au moment de la livraison, le contrôle 
de conformité s'effectuera pour ceux-là lorsqu' ils seront en pleine végétation. Tout lot ou 
végétaux non conformes ou ayant souffert du transport, des conditions climatiques ou d'un 
éventuel stockage, seront refusés. 

Tous refus de la part du Maître d'Œuvre seront remplacés aux frais exclusifs de 
l'entrepreneur, sans pour cela qu’il puisse se prévaloir d'aucune rémunération 
supplémentaire. 

En cas de refus, l'évacuation sera faite sous 48 heures. 

Précaution de déchargement 

Le Maître d'Œuvre se réserve le droit d'assister au déchargement. 

Pralinage des végétaux 

Dès réception des végétaux sur le chantier, l'entrepreneur effectuera obligatoirement un 
pralinage de tous les végétaux à racines nues avec un pralin de type traditionnel (composé 
d’un tiers de terre limoneux argileuse, d’un tiers de matière organique et d’un tiers d'eau) ou 
un produit du commerce qui sera, dans tous les cas, soumis à l'approbation du Maître 
d'Œuvre. 

Le pralin devra éviter le dessèchement des racines et créer une gangue fertile autour de 
celles-ci.  

Le mélange devra être épais et adhérant aux racines. 
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Mise en jauge 

Elle sera faite aux risques et périls de l'entrepreneur et sera exécutée immédiatement après 
livraison dans la mesure où les végétaux livrés ne sont pas plantés dans la même journée. 
Si les jeunes plants sont mis en jauge, ils le seront par couches d'une seule épaisseur et non 
par bottes. 

A cet effet, les jauges seront préparées par avance sur des emplacements soumis 
préalablement au Maître d'Œuvre. Mais la livraison au jour le jour, par camion, est préférable 
à l'établissement de jauges sur le chantier. 

Réception 

Le producteur s'engage à remplacer tous les végétaux fournis qui n'auront pas repris. Ceci 
est valable pour une période de trois ans à partir de la date de plantation. 

Cette garantie s'appliquera sur l’ensemble des végétaux et dans tous les cas de non reprise 
de ce dernier.  

 

1.7.4 Prix des végétaux 

Le prix de cette fourniture comprend : 

- Les végétaux ; 

- L'entretien et éventuellement la formation des sujets en pépinière de la réservation jusqu'à 
la livraison ; 

- Le marquage en pépinière ; 

- L'arrachage et la réalisation de la motte grillagée ; 

- Le chargement et le transport jusqu'au chantier ; 

- La garantie de reprise. 

 

1.7.5 Engazonnement 

Qualité et normes 

Le mélange de gazon est obtenu de graines pures, correspondant bien aux genres, espèces 
et variétés demandés. La qualité de gazon recherchée est un gazon présentant un bon 
aspect esthétique, résistant au piétinement et au sec et nécessitant un entretien limité. 

Selon les résultats des analyses de sols, l'Entrepreneur pourra proposer à l'agrément du 
Maître d’Œuvre, des mélanges à croissance lente bien adaptés aux climats, sols et usages 
des gazons, sous réserve de les justifier avec le rapport d'un spécialiste. 

Les graines et les semences proviendront de fournisseurs agréés et seront conformes aux 
normes de la Communauté Economique Européenne. 

Pour chaque espèce : la graine sera pure, correspondant bien au genre, espèce ou variété 
demandés : 

- bien constituée dans toutes les parties ; 

- d’une bonne faculté germinative ; 

- d’une couleur homogène ; 



EXCENEVEX – Aménagement du Parc du Pré Cottin                                               CCTP – Lot 1 

BIGBANG + SAFEGE CCTP LOT 1 PAYSAGE – NOVEMBRE 2017 78 

 

- non atteinte de maladie parasitaire ou cryptogamique. 

 
Le gazon rustique comme les prairies écologiques devront présenter une résistance 
accrue, tant à la sècheresse qu’au piétinement, même en cas de faible fertilisation ou de 
sol très pauvre. 
 
 
 

Composition des mélanges de prairies et gazon 

 
Gazon rustique _ dose de semis 35gr/m²      

- 20% de Ray grass Anglais  

- 40% de Fétuque élevée SC1 

- 40% de Fétuque élevée Talladega 

 
 
 

Fourniture, provenance, transport 

Les graines et les semences proviendront de fournisseurs agréés et seront conformes aux 
normes de la Communauté Economique Européenne. Le mélange est certifié par le 
producteur (certificat officiel). 

Les emballages seront étiquetés et feront mention: 

- du nom et de l'adresse social du vendeur ; 

- de la destination des semences, ici: mélange ou semence pour espaces verts ; 

- du nom de l'espèce et le cas échéant de la variété dont la certification est obligatoire ; 

- du numéro du lot ; 

- du poids net ou brut. 

Avant toute opération de plantation du gazon, l’Entreprise présentera sa fiche produit, de 
mélange et son certificat à la Maîtrise d’Œuvre pour validation. 

 

 

2 Mise en œuvre 

2.1 Travaux préparatoires à la plantation 
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2.1.1 Piquetage 

Avant mise en terre des végétaux, l'entrepreneur devra procéder en présence du Maître 
d'Œuvre au piquetage de l'emplacement de chaque sujet et à la délimitation des massifs par 
un marquage réalisé à la chaux ou avec un autre produit à soumettre à l'agrément du Maître 
d'Œuvre. 

Des piquets ayant au moins 15 cm de fiche seront plantés à l'emplacement de chaque sujet. 
La tête de ces piquets sera peinte de couleur vive permettant une localisation rapide de 
chaque plantation à réaliser. 

Aussitôt après le piquetage, sera dressé un certificat de conformité aux plans visés par le 
Maître d’Œuvre. L'entrepreneur fournira à ses frais les ouvriers, piquets, fiches, cordeaux et 
outils nécessaires au piquetage. 

Il aura à sa charge l'entretien du piquetage, jusqu'à la fin des opérations de plantations, et le 
rétablissement du piquetage en cas de disparition de celui-ci. 

Les végétaux seront implantés conformément au plan des plantations précisé dans le plan 
général et le carnet de détails. 

Les arbres en alignement seront implantés au cordeau et espacés régulièrement. Les 
courbes seront parfaitement régulières. 

2.1.2 Préparation des surfaces à planter 

Un nettoyage des surfaces à planter sera fait par l'entrepreneur titulaire du présent lot avant 
l'ameublissement du sol ou l'exécution des fouilles. L'évacuation immédiate des produits 
(racines, pierres, herbes, détritus et gravois divers) sera faite en dépôt définitif en décharge. 

La préparation comprend également le triage de la terre végétale, le nivellement définitif, le 
réglage fin des surfaces, les brisures de mottes. 

Toutes les surfaces à planter seront ameublies soit mécaniquement, soit manuellement dans 
les zones d'accès difficile. 

Le terrain sera ensuite nivelé suivant les plans établis par le Maître d’Œuvre. 

Avant la plantation, l'eau qui aurait pu s'introduire dans la fosse en sera retirée. Le fond de 
l'excavation sera rempli par de la terre, dont la composition sera indiquée par le Maître 
d'Œuvre, jusqu'à la hauteur convenable pour recevoir le pied de l'arbre. 

2.1.3 Fouilles pour plantation d’arbres et cépées 

Les fouilles ne seront réalisées que sur un terrain bien ressuyé. 

La prestation comprendra le maintien à sec des fosses et fouilles de plantations pendant 
toute la durée des travaux et principalement avant leur remplissage de terre végétale. 

Les fouilles s’effectuent sur 1.50 m de profondeur et 2 x 2m de côté pour les fosses en terre 
végétale. 

Les bords de la fouille ne doivent pas être lissés. Dans le cas contraire, ils seront 
décompactés, ainsi que le fond. 

Si le drainage des fouilles s’avère nécessaire, l’Entreprise devra procéder à ce travail sans 
pouvoir prétendre à un prix supplémentaire. Elle devra en outre effectuer ce travail de façon 
à éviter de manière durable les venues d'eau. 

Toutes les fosses doivent être réceptionnées avant leur comblement. 
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La terre des fouilles est évacuée et mise en remblai aux endroits indiqués. Aucun déblai ne 
pourra être évacué hors site de projet. 

 

2.1.4 Fouilles pour plantation d'arbustes, fougères et vivaces 

Mise en œuvre identique à l'article précédent, 

-  sur 0.50 m de profondeur pour les arbustes et 1x1m de large 

- Sur 0.30 à 0.40 m de profondeur pour les graminées et vivaces 

 

2.2 Mise en œuvre des sols de plantation 

2.2.1 Préparation des sols 

L'entreprise devra, avant toute mise en œuvre de la terre végétale sur sol non remodelé, le 
décompactage des fonds de forme en place sur 0,30 m de profondeur à l'engin mécanique. 

Ces travaux ont pour objectif d'ameublir et d'augmenter la fertilité des terres de plantation en 
créant une structure favorable du développement racinaire des végétaux ligneux. Ils seront 
réalisés obligatoirement en condition de sol sain et bien ressuyé. 

 

2.2.2 Mise en œuvre de la terre végétale 

La mise en place de la terre végétale s'effectue par temps sec avec des chargeurs à pneus. 

L'entrepreneur veillera avant sa mise en place à ce que la surface réceptrice soit homogène 
et propre. Dans le cas contraire, l'entrepreneur aura à sa charge le nettoyage général du 
terrain, y compris enlèvement et évacuation de débris et matériaux pouvant subsister. En 
cas de travail par conditions insatisfaisantes, l'entreprise pourra être mise en demeure 
d'effectuer un décompactage profond sans qu'elle puisse prétendre à un supplément de prix.  

L'entreprise veillera à apporter les plus grands soins pour tous les mouvements d'engins à 
proximité des ouvrages et des arbres existants et de leurs systèmes racinaires. 

 

2.2.3 Mise en œuvre des amendements organiques 

En fonction des résultats d'analyses de la terre végétale, l'entreprise procédera en présence 
du Maître d’Œuvre aux amendements organiques nécessaires. 

Pour les arbustes, ces amendements seront épandus, après mise en place de la terre 
végétale, et incorporés sur une épaisseur de 30 cm, manuellement ou par passage d'un 
cultivateur adapté à la structure de sol. Pour les arbres tiges et cépées, ils seront déversés 
dans le trou de plantation et mélangés à la terre de rebouchage, au moment de la plantation 
de l'arbre. 

L'entreprise devra conserver sur place et à la disposition du Maître d'Œuvre, tous les 
emballages vides (engrais, terreaux, amendements divers, etc.) jusqu'à ce que celui-ci ou 
son représentant en autorise l'évacuation en décharge publique. 
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L'entrepreneur veillera à épandre les amendements de façon à « intimiser » le contact avec 
le substrat par tous les moyens appropriés. 

 

2.2.4 Mise en œuvre du mélange terre/compost fabriqué au 
cribleur émotteur 

La teneur en eau des matériaux est contrôlée. L’entreprise garantit de travailler avec des 
matériaux dont la teneur en eau est inférieure à 90 % de la limite de plasticité pour la terre et 
inférieure à 60% du brut pour le compost. Le mélange doit se faire hors conditions pluvieuses 
ou matériaux trop humides. 

Un pré mélange est effectué au chargeur, sans rouler sur les matériaux, pour doser les 
volumes mélangés. La proportion de mélange est : 

Deux (2) volumes de terre pour un (1) volume de compost. 

On procède à l’émottage du pré-mélange avec un cribleur émotteur ou un godet émotteur. 
L’émottage permet un mélange intime entre les composants. Le mélange est ensuite 
directement mis en œuvre ou stocké en andain dans les conditions de la terre végétale. 

Les prix du marché comprennent toutes les réductions volumiques liées aux mélanges et au 
foisonnement, les quantités étant déterminées au mètre cube profil après tassement naturel. 

 

2.2.5 Echantillonnage et résultats d'analyse à fournir 

L'entrepreneur doit respecter les conditions d'échantillonnage prévues par la norme NF U 
44-101. 

Après l'accord du Maître d’Œuvre sur le choix du laboratoire, l'entrepreneur réalisera à ses 
frais, pour chaque échantillon, les analyses suivantes: 

- Masse volumique apparente sèche à pF1 ; 

- Valeurs des pH eau et pH KCl ; 

- Teneurs en CaCO3 total, Azote total (Dumas), Matière Organique Totale (W&B) ; 

- Teneurs des éléments traces métalliques suivants : Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, ; 

- Teneurs des éléments oxydes échangeables P205, K20, CaO, MgO ; 

- Capacité d'échange cationique, et les cations de saturation, exprimés en meq pour 100 g ; 

- Conductivité et résistivité d'un extrait à l'eau 1 / 1,5 volumique. 

2.3 Plantations 

2.3.1 Généralités des travaux de plantation 

Epoque de plantation 

Les plantations auront lieu idéalement entre le 15 octobre et le 30 mars, mais des plantations 
en dehors de ces périodes pourront être acceptées par le Maître d'Œuvre mais toujours sous 
la responsabilité de l'entreprise. 

Les travaux seront suspendus par temps de gel ou lorsque la terre est détrempée par les 
pluies ou le dégel. 



EXCENEVEX – Aménagement du Parc du Pré Cottin                                               CCTP – Lot 1 

BIGBANG + SAFEGE CCTP LOT 1 PAYSAGE – NOVEMBRE 2017 82 

 

Taille et habillage 

Le Maître d’Œuvre définira au préalable les opérations de taille à appliquer à la plantation. 
Les travaux de taille seront exécutés par un technicien spécialisé qui devra recevoir 
l’agrément du Maître d’Œuvre. Les racines des arbres et arbustes caducs seront rafraîchies 
en recépant les extrémités et en supprimant les parties meurtries ou desséchées. 

Après la taille des racines, il y aura lieu de réduire en proportion la partie aérienne en 
éliminant tous les rameaux morts ou inutiles et en diminuant en général d'un tiers les 
branches utilisables en envisageant l'équilibre qui doit exister entre elles. 

Il aura lieu de considérer qu'il s'agit uniquement d'une taille destinée à la reprise, la formation 
des arbustes étant incluse dans les travaux ultérieurs de parachèvement et de confortement. 

D'une manière générale, les coupes doivent aboutir à un rapport proportionnel entre racines 
et branches, tout en dégageant la flèche de l'arbre. Les tailles importantes doivent être 
revêtues d’un produit cicatrisant. 

Pralinage 

L'entrepreneur effectuera obligatoirement un pralinage de tous les végétaux à racines nues 
ou en conteneur avec le produit adapté. 

Ce produit, s’il est sous forme de poudre, sera dilué comme suit : 

-1 Kg /6 volumes d'eau pour obtenir un pralin où on trempera les racines nues ; 

-1 Kg /10 volumes d'eau pour obtenir un liquide que l'on versera sur les conteneurs à raison 
de 15l par plant pour les autres végétaux. 

2.3.2 Plantation des arbres et cépées 

Ouverture du trou de plantation 

Un trou de plantation d’un volume équivalent à 1/3 de la fosse de plantation sera réalisé dans 
la fosse afin de disposer la motte sans contrainte et dans les règles de l’art. 

La terre végétale extraite sera stockée sur site et servira en partie de complément de 
remblaiement. Le surplus de terre végétale sera égalisé et nivelé finement autour des 
plantations sur les parties prévues d’être enherbée. 

Mise en place des sujets 

L'arbre sera positionné dans le trou de façon à situer le collet au niveau du sol, le tronc sera 
bien vertical. Lors de la mise en place de la motte dans le trou de plantation, on veillera à 
l’alignement en planimétrie avec les arbres existants (s’il y a lieu) et conformément aux plans 
(Plan général repérant les plantations et carnet de détails) et à la position en altimétrie de 
son collet, en tenant compte du foisonnement s’il y a lieu. 

Le trou de plantation des arbres sera comblé à l'aide du mélange suivant : terre végétale, 
engrais et amendement. Le mélange sera mis en place dans les 20 cm entourant la motte. 

Le complément de remblaiement se fera avec la terre du trou préalablement stockée, en 
aucun cas le collet ne devra être enterré. 

Une cuvette sera réalisée au pied de l'arbre pour recevoir une partie de l'eau d'arrosage. 
Pour les végétaux en motte, le diamètre de la cuvette sera inférieur à celui de la motte. 

Un plombage sera effectué dès la plantation terminée à raison de 150 litres d'eau par arbre, 
en aucun cas le tassement est fait par piétinement. 
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2.3.3 Plantation des arbustes, vivaces, fougères 

Préparation 

Les racines seront rafraîchies en taillant légèrement leur extrémité tout en conservant un 
maximum de chevelu. Ce chevelu sera praliné en abondance. 

Les végétaux en motte ou conteneur seront trempés dans l’eau jusqu’à refus avant la 
plantation. 

En aucun cas, l’entreprise ne plantera des végétaux ayant souffert d’une dessiccation, du 
gel, de maladies ou d’accidents. 

La taille des arbustes sera définie conjointement avec le Maître d’Œuvre. 

 

Mise en place des végétaux 

La terre sera remuée sur un volume minimum de 0,5m de profondeur et plus, si besoin, pour 
permettre une plantation selon les règles de l’art. 

Le végétal planté recevra immédiatement un arrosage de 10 l d’eau pour les touffes et 
plantes en conteneurs. Les végétaux seront redressés avant arrosage. 

La plantation sera suspendue en période de gel. Les végétaux, principalement les racines, 
seront protégés en permanence du dessèchement (vent, soleil) et du froid (gel, vent). 

Lors de cette opération, les agglomérats de terre seront brisés. Les manutentions s’opéreront 
avec une terre ressuyée et seront interrompues en cas de pluie ou de gel. 

 

2.3.4 Plantation des gazons et prairies spécifiques 

Mise en œuvre 

Les travaux comprennent deux passages à la fraise rotative, la purge des déchets de tous 
ordres et l'enlèvement des cailloux d'une taille supérieure à 0,04 m sur une profondeur de 
0,10 m, le nivellement fin et soigné, le roulage pour tassage et destruction des petites mottes 
qui subsistent, un ratissage de surface avec enlèvement des cailloux de taille supérieure à 
0,02 m sur 0,05 m d'épaisseur, le semis croisé des graines avec redoublage en bordure sur 
une largeur de 0,30 m environ, un second roulage léger pour enfouissement correct des 
graines et plombage du semis sur sol sec, l'humidification du sol. 

Les gazons seront semés à raison de 35 gr / m², les prairies seront-elles semées à raison de 
3 à 5gr/m². 

La prestation comprend huit (8) tontes. Après la première tonte sera effectué un roulage pour 
tallage des jeunes pousses (lorsque la pelouse aura atteint une hauteur de 0.08 m environ). 
Après la 2e tonte, enlèvement de la clôture provisoire de protection. 

Les gazons et prairies seront réalisés au printemps ou en d'été (attention à l’arrosage) ou 
idéalement d’octobre à mars. Les dégradations éventuelles dues aux plantations (novembre, 
décembre) feront l'objet de réfections qui sont à la charge de l'entrepreneur. 

Eventuellement, re-semis immédiat des parties présentant un aspect trop clair. 



EXCENEVEX – Aménagement du Parc du Pré Cottin                                               CCTP – Lot 1 

BIGBANG + SAFEGE CCTP LOT 1 PAYSAGE – NOVEMBRE 2017 84 

 

Contrôles 

L'entrepreneur devra fournir les procès-verbaux d'analyse des espèces utilisées dans le 
mélange. De toute façon, les impuretés ne devront pas excéder 2 à 8 % et n'être constituées 
que de matières inertes à l'exclusion de toutes graines non désirées. 

 

2.4 Travaux annexes à la plantation 

2.4.1 Paillage 

La mise en place de paillage s‘effectuera sur une épaisseur de 8cm, sous les massifs 
d’arbustes, de fougères, vivaces et couvre-sol, après la reprise des nivellements. 
 
Il sera installé sur terrain dépourvu de mauvaises herbes, et mis en place sur 8cm 
d'épaisseur, sous les plantes vivaces, les arbustes, les grimpantes et les pieds d'arbres. 
 
La mise en place du paillage sera obligatoirement établie sous le contrôle visuel du Maître 
d'Œuvre, à cette fin, l’entreprise fournira son calendrier précis d’intervention en temps utile 

2.4.2 Tuteur tripode 

Un tuteurage tripode sera nécessaire pour les arbres tiges. Les tuteurs sont plantés hors de 
la motte dans le sol non décompacté à 1,00 m. de profondeur. Ils sont tous disposés de façon 
harmonieuse et contre le vent dominant. 

Les trois tuteurs écorcés seront reliés entre eux à environ 1,80 m du sol par trois  planchettes 
de largeur 8cm. La visserie sera galvanisée. Les liens seront souples (au nombre de 3 / 
arbre). 

 

2.4.3 Tuteur monopode  

Un tuteurage monopode ou bipode adapté aux cépées sera nécessaire. Les tuteurs sont 
plantés hors de la motte dans le sol non décompacté à 1,00 m. de profondeur. Ils sont tous 
disposés de façon harmonieuse et contre le vent dominant. 

Les tuteurs seront écorcés et reliés entre eux à environ 1,80 m du sol par un lien souple. Ils 
seront attachés à un tronc protégé par une bande de toile pour éviter tout frottement. 

2.4.1 Ancrage de motte 

Un ancrage de motte adapté aux cépées et arbres tiges plantés sera nécessaire.. 
Le modèle d’ancre, de câble, d’anneau d’arrimage, de sangle et de tendeur devra être 
dimensionné en fonction de la taille de l’arbre, de la structure et de la nature du sol. Le modèle 
choisi sera systématiquement soumis au maître d’œuvre. Il devra offrir une bonne résistance 
à l’arrachement, avec une forme d’ancre garantissant son verrouillage et la pérennité de 
l’ouvrage. Lors de l’installation, l’entreprise veillera à prendre les précautions nécessaires 
pour que la mottes et les racines ne soient pas abimés et que les sangles ne présentent pas 
le moindre risque d’étranglement des racines ou du collet lors de leur développement futur. 
 
 
 Il sera composé de  
➢ 3 ancres en alliage aluminium,  
➢ de câbles en acier galvanisé (7 torons de 19 fils),  
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➢ d’une sangle d’arrimage en polyester imputrescible multifilament haute ténacité avec une 
longueur, largeur et charge de rupture adaptée au sujet planté 

➢ un tendeur à rochet en acier bichromaté avec une charge de rupture adapté au sujet 
planté 

 

2.4.2 Drains  

Si nécessaire, fourniture et pose de drain autours de la motte, sur le 1/3 supérieur, à 20cm 
de celle-ci. 

 

2.4.3 Plombage à l'eau 

Un plombage à l'eau sera réalisé. Ce plombage est un tassement hydraulique, destiné à 
combler les vides entre les racines et la terre. 

Il est obligatoire, même si l'état hygrométrique du sol peut faire croire à son inutilité (les terres 
humides présentent de grosses mottes que seul un plombage peut liaisonner). 

Il sera réalisé pour les arbres d'alignement par apport de 150 litres d'eau. Cette opération est 
différente des arrosages et bassinages qui seront exécutés au titre de l'entretien. 

Après chaque demi-journée de plantation (quelles que soient les conditions climatiques), 
l’entreprise arrosera copieusement (mais sans excès) la surface plantée (rôle de tassement 
du sol pour accélérer la mise en place des végétaux). 

 

2.4.4 Reprise des nivellements après plantation 

La surface de la terre sera précautionneusement griffée entre chaque plante, de manière à 
retrouver le nivellement du projet. 

3 SUIVI CULTURAL DES PLANTATIONS 

3.1 Travaux de parachèvement 

Les travaux de parachèvement comprennent les travaux nécessaires à l’installation et au 
bon développement des gazons et des végétaux. Toutes les opérations seront consignées 
dans un carnet d’entretien. 

Pour les végétaux, il s’agit de la période allant de la fin des travaux de plantation jusqu’au 
premier constat de reprise qui sera effectué entre le 15 août et le 15 octobre suivant la 
période de plantation. 

L’entreprise est avant tout liée à une obligation de résultat. Elle est tenue de réaliser 25 
diagnostics hebdomadaires minimum (moyenne de 1 diagnostic par mois), comprenant veille 
sanitaire et entretien, répartis durant la saison de végétation. 

3.1.1 Arrosage 
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Des arrosages seront faits régulièrement pendant la saison de végétation, entre le 15 mars 
et le 15 septembre, selon les besoins des végétaux, à raison : 

- d’une fois par mois en moyenne pour les arbres, 

- une fois tous les quinze jours pour les arbustes, fréquences pouvant être augmentées en 
fonction des conditions climatiques. 

Ils seront effectués le matin ou le soir, en aucun cas en période de plein ensoleillement. 

A chaque opération d'arrosage : 

- Pour les arbres, l'entrepreneur sera tenu de vérifier l'état des drains s’il en existe. La dose 
d'arrosage est de150 litres/arbre, mais pourra être augmentée en cas de sécheresse 
importante. L'eau sera déversée dans le drain et/ou la cuvette au pied de l'arbre sans 
provoquer de débordement au-delà du cadre d'arbre. 

- apporter en fonction des conditions atmosphériques, afin d’assurer la bonne reprise de la 
végétation. 

De plus, il informera les services techniques du Maître d’Ouvrage 24 heures à l’avance de 
son passage sur le site. Cette information se fera par voie de fax, courrier ou e-mail. 
L’ensemble des bons de passage sera collecté dans le carnet d’entretien des plantations. 

L’entreprise assurant l’arrosage sera tenue de faire constater celui-ci par une personne 
représentant le Maître d’Ouvrage. Cette personne apposera son visa sur le carnet 
d’entretien. 

Arrosage manuel pendant la période de garantie comprenant : 

- la location des bâches à eau nécessaires au transport de l'eau d'arrosage ; 

- la location de compteurs d'eau volants. 

L’eau restant à la charge de l’entreprise. 

 

3.1.2 Gazon et prairies spécifiques 

Tonte 

Deux tontes minimum, avec ramassage, seront réalisées jusqu’à la réception. 

Les coupes seront uniformes et franches. La physionomie du gazon et des prairies après la 
coupe devra être régulière, ne laissant apparaître aucune traînée ou irrégularité. Chaque 
coupe de gazon et des prairies sera complétée par le fauchage des herbes qui ne seraient 
pas accessibles par les tondeuses. 

Les zones délicates telles que bordures, potelets, bandes plantées seront fauchées avec des 
engins légers à faibles largeurs de coupe. 

L'herbe ne devant pas dépasser 0,15 m de hauteur sur terrain plat ou de pente inférieure à 
30 %. Le but de la tonte étant d'obtenir un tapis vert, on évitera des coupes trop espacées 
qui donnent généralement l'aspect à la pelouse d'un champ de foin. Ne jamais laisser le 
gazon monter en graines. Pour une utilisation normale une hauteur minimale de 7 cm paraît 
correcte. 
 
Cette prestation comprendra aussi l'ébarbage des bordures, le ramassage et l'évacuation de 
l'herbe coupée et détritus rencontrés. 
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Il pourra être demandé de laisser les coupes sur le terrain mais ceci seulement à condition 
que la longueur des brins d'herbe soit broyée finement et que celle-ci soit répartie 
régulièrement sur la surface du gazon. 
 
La coupe est uniforme quand le gazon et/ou la prairie constitue un tapis régulier sans 
ondulation ni trace marquant les raccords de passages des machines utilisées. 
 
Elle est franche lorsque les extrémités des feuilles coupées ne sont pas mâchées. L'affûtage 
des lames devra donc être parfaitement effectué (surtout pour les tondeuses rotatives). 
 
Les tondeuses à lames hélicoïdales sont mieux adaptées aux gazons fins, coupés 
fréquemment; un nombre élevé de lames permet une tonte plus régulière. 
Les tondeuses rotatives permettent de tondre des gazons peu hauts et plus ou moins 
entretenus. 
 
La découpe du filet en bordure de circulation en massif de plantation pourra être réalisé au 
ciseau, à la bêche ou à la machine (celle-ci devra être agréée préalablement par le Maître 
d'Ouvrage ou son représentant). Ils doivent respecter le tracé initial. 
 
Dans le cas de fauche mécanique la moto faucheuse devra être agréée par le Maître 
d'Ouvrage ou son représentant. 
 
Dans tous les cas le matériel sera équipé de pneus ballons basse pression. 
 

Passage à l’épareuse  

Par terme épareuse est compris aussi gyrobroyeur ou tondo-broyeuse. Cette 
opération pourra être demandée dans les cas de prairies non suivies régulièrement. 

 
Ce fauchage pourra être suivi d’un ramassage de l’herbe avec évacuation vers un lieu défini 
par le maitre d’ouvrage afin d’être recyclée. 
 
Le maitre d’ouvrage pourra demander à l’entrepreneur de prendre toutes les précautions 
pour préserver une faune ou une flore particulière. 
 
Le ou les matériels utilisés devront être validés par le maitre d’ouvrage.  
Un fauchage par coupe à disques ou doubles lames pourra être demandé lors de prairies 
présentant un intérêt particulier. 
 

Aération du gazon et prairies 
 
Par carottage mécanique ou « Vertidrain » non compris apport de sable. Un minimum de 100 
trous au m2 sera demandé à l'Entrepreneur. Longueur minimale de la carotte 8 cm. Le poids 
de la machine ne devra pas excéder 800 kg pour une largeur de travail de 190 cm. 
 
Cette opération a pour but de permettre un meilleur développement des racines. Elle devra 
être réalisée en période de pousse c'est-à-dire au printemps pour éviter d'avoir un gazon 
pelé pendant l'hiver : l'humidité du sol devra être suffisante afin de permettre une bonne 
pénétration des louchets dans le sol. Un arrosage préalable pourra être demandé. Ceci 
comprend l'émiettage sur place des carottes. 

 

Scarification mécanique 
 
Pour défeutrage.  
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Le but de cette opération consiste à ouvrir superficiellement le feutre et à débarrasser la base 
des plantes d'une bourre qui nuit à son bon développement.  
 
Pour ce faire, les opérations suivantes sont nécessaires : 
- outils à dents qui avancent au rythme du tracteur et coupent simplement le feutre superficiel. 
- verticuts qui agissent plus énergiquement, ces engins possèdent des lames d'acier de fine 
épaisseur qui, tournant à grande vitesse, rejettent à la surface du gazon les déchets qui se 
trouvent à sa base. 
 
Cette opération devra également être réalisée au printemps. 
 
Un passage croisé est prévu dans cette opération. 
 
Le poids de la machine ne devra pas excéder 800 kg pour une largeur de travail de 190 cm. 
Ces appareils sont à agréer par le Maître d'Ouvrage ou son représentant. 
 
 
 

Traitement des mousses 

 
Ceci comprend la fourniture, l'épandage d’un produit homologué à la date de l’épandage et 
selon la dose prescrite par le fabricant, y compris le griffage et le ratissage lorsque la mousse 
aura bruni. 
 

3.1.3 Suivi des tuteurages 

L’entrepreneur devra veiller au bon état du tuteurage. 

Les tuteurs et liens cassés seront remplacés, les éléments désolidarisés de l’ensemble 
seront refixés. 

L’entrepreneur assurera un suivi précis de la tension des liens pour maintenir leur efficacité 
et éviter tout étranglement du tronc. 

A la fin de la période de garantie, l’entrepreneur procédera à l’enlèvement de tout ou partie 
du tuteurage et à son évacuation du site. 

 

3.1.4 Binage du pied des végétaux 

L’entrepreneur sera tenu de maintenir l’intérieur du cadre de l’arbre en parfait état de propreté 
et de conserver la forme initiale de la cuvette d’arrosage pendant toute la durée du 
parachèvement et du confortement. 

Les binages au pied des végétaux doivent être effectués aussi fréquemment que nécessaire 
pour assurer l’aération superficielle, la perméabilité et l’élimination des herbes adventices. 
Les travaux sont effectués sans blesser les plantations. 

Après binage, l’entreprise procédera à un désherbage manuel soigné, ainsi qu’à un 
ramassage et évacuation des feuilles, branches et racines sur toute la surface binée. 

 

3.1.5 Désherbage et désinfection thermique 
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Sont compris sous ces termes quatre modes opératoires, chaque entreprise devra être en 
mesure d’appliquer les 4 méthodes : 

- Désherbage par brûlage. Technique utilisée sur de petites surfaces en reprise ou 
complément d’autres techniques à l’aide d’appareil à gaz. 

- Désherbage à l’eau chaude pulvérisée. Technique utilisée sur de grandes surfaces, en 
plein, taches ou linéaire. La surface prise en compte sera la surface effectivement traitée. 

- Désherbage à l’eau chaude épandue avec additif émulsifiant biodégradable. Technique 
utilisée sur de grandes surfaces, en plein, taches ou linéaire. La surface prise en compte 
sera la surface effectivement traitée. 

- Désinfection de massifs à la vapeur. Technique utilisée pour la désinfection des massifs 
de fleurs, méthode avec des cloches ou bâche. Les surfaces sont variables selon les sites 
de la ville. 

 

Les mauvaises herbes seront retirées avant la montée en graines. Aucune adventice de plus 
d’un mois ne doit exister sur le site. Le cas échéant entraîne, immédiatement, la non 
récupération de la retenue de garantie. 

L'entrepreneur pourra soumettre à l'approbation du Maître d’Œuvre tout moyen de 
désherbage qui respecte les végétaux à conserver et les équipements environnants. 

Dans tous les cas, les méthodes chimiques seront proscrites. 
  
Seules des méthodes alternatives pourront être utilisées, de préférence préventives et si 
besoin curatives.  
 
Les fleurs fanées seront évacuées à chaque désherbage. 

 

3.1.6 Paillage  

Ils restent soumis à l’accord du Maître d'Œuvre sur présentation des fiches de production et 
visites éventuelles des sites d’élaboration. 
 
Il est préconisé dans le présent marché un broyat de branches issues de l’élagage/abattage 
des arbres existants et en complément, de paillis de miscanthus broyé 100 % naturel ainsi 
qu’un paillage de plaquettes forestières. 
 
La mise en place du paillage sera obligatoirement établie sous le contrôle visuel du Maître 
d'Œuvre, à cette fin, l’entreprise fournira son calendrier précis d’intervention en temps utile. 
 
 

3.1.7 Engrais 

Chaque année l’entreprise apportera, au moment du binage, les engrais adaptés aux 
végétaux plantés. 

 

3.1.8 Traitements biologiques 

Ces opérations comprennent la fourniture de produits ou auxiliaires biologiques ainsi que 
leurs applications ou mise en place dans le cadre d’une lutte biologique contre des insectes 
ou maladies cryptogamiques susceptibles de perturber de façon significative la croissance 
d’un arbre. 
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3.1.9 Inspection et suivi d’indicateurs de Protection 
Biologique Intégrée 

Ils comprennent la visite de sites répertoriés sensibles à un insecte ou à une maladie 
cryptogamique et qui nécessitent un suivi régulier afin de pouvoir intervenir dans les plus 
brefs délais. 

Au cours de cette visite des relevés d’insectes auxiliaires, d’insectes nuisibles ou de 
symptômes pathologiques liés à une maladie seront effectués et comptabilisés. 

 

3.1.10 La taille 

L’entreprise confiera ce travail à des jardiniers qualifiés (fournir CV à disposition du Maître 
d’Ouvrage), utilisant du matériel adapté et en parfait état. 

Le matériel de taille sera désinfecté aussi souvent que nécessaire pour éviter la propagation 
de maladies existantes. 

L’entrepreneur aura soin de faire disparaître les bois morts et les branches viciées. Tous les 
mastics et emplâtres convenables seront appliqués sur les plaies et les coupes. 

Les déchets verts doivent être déposés en site de recyclage. 

Les autres déchets doivent être déposés en décharge contrôlée. 

 

3.2 Travaux de confortement 

Les opérations de confortement sont identiques aux opérations de parachèvement décrites 
au chapitre précédent. 

Les travaux de confortement démarrent à la réception des plantations réalisée après le 
premier constat de reprise et couvrent le délai de garantie de deux ans. 

 

3.2.1 Planning des opérations 

L'entrepreneur devra réaliser et faire approuver par le Maître d’Œuvre un planning des 
opérations de parachèvement et de confortement des plantations consigné dans un carnet. 
Ce carnet détaillera, par mois et pour chaque saison de végétation, tous les travaux à 
effectuer (arrosages, entourages et accessoires et suivi phytosanitaire) et sera approuvé par 
le Maître d’Œuvre. 

L'entrepreneur avertira le Maître d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage avant chaque opération et 
consignera les dates réelles d’intervention. 

 

3.2.2 Obligations de l’entrepreneur pendant le délai de 
garantie 

Pendant le délai de garantie de deux ans, l’entrepreneur est responsable de la bonne tenue 
des plantes. 
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Tous les végétaux seront garantis jusqu'au terme d’une période de 2 ans suivant le 
constat de reprise des végétaux effectué à la date des OPR (idem confortement).  

Il sera fait un constat contradictoire de reprise qui fixera l'état des plants à remplacer. Cet 
état portera sur les végétaux morts ou défectueux, mais aussi sur les végétaux non 
conformes en genre, espèce, variété, en taille ou mal implantés.  

Le remplacement se fera par des végétaux correspondant au descriptif et dans des tailles 
supérieures (ex. planté 18/20 remplacé par 20/25). 

La garantie s’applique sur trois ans et comprend la reprise à 100 % des végétaux et une 
bonne végétation : 

- arbres tige : 100% pendant 2 ans 

- cépées : 100% pendant 2 ans 

- arbustes : 100% pendant 2 ans 

- fougères, vivaces & couvre-sol : 100% pendant 2 ans 

- gazons : 100% pendant 2 ans 

Le délai de garantie s’étend jusqu’au 30 septembre de la 2ème saison de végétation. 

Chaque année, durant la période de garantie, au mois de septembre aura lieu un constat de 
reprise contradictoire à la suite duquel l'entrepreneur effectuera un remplacement entre le 01 
novembre et le 31 décembre de la même année de tous les végétaux morts, dépérissant, 
malades ou endommagés. 

Ce remplacement ne donne pas lieu à paiement à l’entrepreneur qui prend à sa charge les 
prestations suivantes : 

- arrachage et évacuation du plant, 

- fourniture et plantation du plant de remplacement, 

- remise en place ou changement si nécessaire, des systèmes d’arrosages et/ou de 
tuteurages. 

Les remplacements se feront en taille supérieure à celle de la première année de plantation 
afin d’homogénéiser l’aspect d’ensemble. Toute précaution sera prise pour éviter la 
détérioration des plantes saines. 

Dans le cas où le remplacement d’une plante comporterait des risques pour les végétaux 
voisins, un accord pour une éventuelle modification d’emplacement ou de définition devra 
être demandé au Maître d’Œuvre. 

 

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 forces 
majeures reconnues par les pouvoirs publics (grêle, gel, infections parasitaires 
exceptionnelles, etc.) ou vandalisme. 

- s'il est obligé d'effectuer la livraison à une époque défavorable, sans qu'aucune faute ne 
puisse lui être imputée. Dans ce cas, il doit en aviser par écrit le Maître d’Œuvre avant la 
fourniture. 

- en cas d’utilisation abusive par les utilisateurs. 
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Dans tous les cas, l’entrepreneur apportera la preuve que la cause de mortalité est 
indépendante de ses prestations issues du marché. 

4 DOSSIER DE RECOLEMENT 

Le dossier de récolement portera sur l’ensemble des prestations définies dans le marché. 

L’entrepreneur réalisera un dossier de récolement reprenant les adaptations réalisées sur 
terrain pour l’ensemble de la zone d’intervention. 

Le dossier de récolement comprendra : 

- les plans de récolement établis à partir des plans de plantations, plan masse et de 
revêtements ; 

- les notices d’entretien et d’utilisation nécessaires au maître d’ouvrage et à son service de 
maintenance ; 

Les documents seront remis le jour de la réception des travaux de création. 

Ce dossier sera fourni en trois exemplaires. 

Il sera constitué de fichiers sur support informatique (CD-Rom) dans un format compatible 
avec Acrobat (.pdf) pour les pièces écrites et Autocad (.dwg) pour les pièces graphiques, 
ainsi qu’un tirage papier en 3 exemplaires 
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PARTIE 4 : Jeux 
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L'entrepreneur se reportera au plan masse ‘PG02 – Plan Nivellement, Revêtements et 
mobiliers – 1/250e’ et au carnet de détails de l’architecte-paysagiste joints au présent dossier 
pour la réalisation et l’implantation des jeux.  

Les natures de bois, les sections et types d’assemblage sont décrits au carnet de détails 
pour chacun des jeux. Chaque jeu ou module de jeux devra faire l’objet d’une étude 
d’exécution et d’un prototypage par l’entreprise si nécessaire.  

1Nature des travaux des jeux  

Les travaux de réalisation et d’implantation de jeux dus au titre du présent marché prennent 
en compte : 

- la fourniture et la mise en place des jeux y compris toutes les fouilles et fondations, tous les 
réglages, calage et appuis des ouvrages, tous les ferrages, boulonnerie et pièces nécessaire 
à la bonne tenue des ouvrages 

- la fourniture et l’installation de tout échafaudage et engins de levage nécessaire à 
l’exécution des travaux 

Les documents du présent marché (plans, carnet de détails) ne pouvant contenir 
l’énumération rigoureuse et la description de tous les matériaux, ouvrages, détails ou 
dispositifs, il est convenu que l’entreprise devra, lors de l’établissement de son DQE et des 
pièces EXE, intégré non seulement tous les ouvrages indiqués aux pièces marché mais aussi 
ceux implicitement nécessaire au parfait achèvement de la construction, suivant les règles 
de l’art, les règlements, les normes en vigueur et les indications du Maitre d’œuvre.  

L’entrepreneur devra avoir pris connaissance des lieux et, en général, de toutes les 
conditions pouvant influer sur l’exécution, le délai, les coûts des travaux à exécuter. Il devra 
faire part, par écrit, de ses observations éventuelles avant la signature de son marché. 

Sans observation de sa part, il est admis que l’entrepreneur fait siennes toutes les 
prescriptions contenues dans les documents du dossier de consultation. 

Qualification, sécurité, garantie de l’équipement 

L’ouvrage à constituer devra être conforme à l’ensemble des textes en vigueur et 
notamment : 

- Décret n° 94-699 du 10 août 1994. 

- Décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996. 

- Norme européenne NF EN 1176 

L’entreprise fournira dès l’offre un document reprenant les noms et adresses des fabricants. 
Tous les matériaux seront garantis contre le bris dû à des défauts ou à des vices de 
fabrication. Il indiquera, lors de la remise de son offre, la durée de garantie qu’il propose pour 
chaque type de pièces. Le fabricant ou fournisseur doit s’engager à livrer gratuitement, 
pendant la période de garantie, les pièces de rechanges originales pour le remplacement 
des pièces défectueuses. 

1.1 Provenance et qualité des matériaux et produits 
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Les matériaux employés seront compatibles avec la législation, les règlements et normes 
européennes et/ou françaises en vigueur, à la date de la remise des offres.  

Le critère de développement durable sera jugé à partir des documents fournis et des 
réponses aux questions suivantes : 

- Engagement de l’entreprise sur le plan environnemental, 
- Matériaux utilisés : toxicité des produits utilisés (peinture, solvant,…), 
- Provenance des matériaux, des composants (colle, traitement, …)et de leur  labellisation 

(certificat, qualification, attestation, …) 
- Optimisation des emballages et conditionnement afin de réduire la consommation 

d’énergie pendant le transport. 
- Gestion des déchets durant la phase d’exécution. 

1.1.1 Les bois 

Qualité: 

L’essence et la qualité des bois devront respecter celles affichées au carnet de détails et 
BPU du présent marché. Les bois locaux seront privilégiés, afin de respecter une démarche 
durable sur l’ensemble du projet. Les essences exotiques seront proscrites. 

Les bois des jeux seront neufs et sains. Ils seront mis en œuvre purgés d’aubier et devront 
avoir une humidité moyenne de 15% 

Les filières régionales et durables seront privilégiées (forêt gérée sous label FSC, éco-
certification bois des Alpes, etc…). Ils seront soumis pour avis au Maitre d’œuvre 
(échantillons et certificat de provenance). L’entreprise devra informer le Maitre d’œuvre pour 
acceptation d’une autre fourniture s’il y a un souci d’approvisionnement lors du chantier. 

Traitement / finitions : 

Pour optimiser la longévité du bois, l’entreprise proposera dès que nécessaire un traitement 
à cœur par trempage, dans une protection insecticide, fongicide, anticryptogamique, donnant 
une garantie décennale et agrée par le Centre Technique du Bois et la réglementation des 
équipements des aires de jeux. 

L’ensemble des éléments bois composant les jeux seront poncés en surface, lisse et sans 
échardes, les angles vifs et les extrémités arrondies. Les assemblages ainsi que les renforts, 
les rallonges ou les liaisons d’angle seront réalisés par des spécialistes et traités de manière 
à être le moins visible possible. 

1.1.2 La quincaillerie 

Tous les travaux de quincaillerie sont inclus dans le présent lot. 
 
La quincaillerie sera de 1ère qualité et conforme aux normes de protection contre la corrosion 
NF P 24.351. Tous les objets de quincaillerie sont estampillés NF SNQF 1 ou doivent avoir 
satisfait aux essais imposés au matériel similaire ayant obtenu un label de qualité  
 
L’entrepreneur proposera les pièces de quincaillerie qui seront soumises à l’approbation 
d’échantillons par le maître d’œuvre ; 
 
Toutes les pièces en quincailleries devront être livrées zinguées ou en inox. Tous les articles 
de quincaillerie sont mis en place avec le plus grand soin. Les rivets, vis ou boulons sont 
bien ajustés et ne dépassent jamais le niveau des fers, de dimensions et de force nécessaire. 
Toutes ces pièces seront inoxydables et toutes les parties en saillie, des vis par exemple, 
seront arrondies ou protégées par une coiffe en plastique. 
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1.1.3 Les cordages 

Les cordages seront constitués de fils synthétiques, renforcés au cœur par un fil d’acier. Cela 
vaudra également pour les filets. Leur couleur sera de couleur ‘chanvre ‘ 

Les cordages devront être garantis 5 ans minimum par l’entreprise. 

1.1.4 Les fondations 

Les fondations seront réalisées en béton B25, sauf si une implantation spéciale ou des 
contraintes particulières nécessitent d’autres assujettissements. 

Les fondations seront réalisées selon la norme EN1176-1 et seront à une profondeur de 20 
et de 40 cm. Les fondations à moins de 40 cm de la surface du jeu auront leur surface aplanie 
et les angles abattus. 

1.2 Règlementation 

1.2.1 Equipement d’aires de jeux 

L’entrepreneur se référera aux règlements, directives et normes spécifiques appropriés. 

Il appliquera plus particulièrement les normes suivantes (liste non exhaustive) : 

- Décret n °94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux 
équipements d'aires collectives de jeux où il est notamment notifié : 

Pour satisfaire à ces exigences les équipements doivent : 

- soit être conformes aux normes les concernant dont les références sont publiées au journal 
officiel, dans ce cas le fabricant s'assure de la conformité de ses produits aux normes par 
ses propres moyens et n'a aucune obligation de recours à un organisme tiers ; 

- soit être conformes à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences 
de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type effectué par organisme agréé. 

Les normes restent donc d'application volontaire, le fabricant ayant le choix de les suivre ou 
de faire un examen de type. 

- Avis du 15 décembre 1998 relatif à l'application du décret n°94-699 fixant les exigences de 
sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux. Avis donnant une liste de 
normes pouvant être utilisées en application du décret n ° 94-699. 

- Arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains 
produits contenant des substances dangereuses, modifié notamment par l'arrêté du 2 juin 
2003. 

- Avis du 13 juin 2000 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" (chrome, cuivre, arsenic) - (Séance du 13 juin 2000). 

- Avis du 30 avril 2004 relatif à l'application du décret n °94-699 du 10 août 1994 fixant les 
exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux Avis donnant la 
liste des organismes agréés pour effectuer un examen de type au titre de l'article 5 du décret 
n°94-699. 

- Décret n °2004-1227 du 17 novembre 2004 relatif aux conditions de mise sur le marché et 
d'emploi de l'arsenic et de ses composés, du colorant bleu, du pentabromodiphényléther et 
de l'octabromodiphényléther et modifiant le décret n ° 92-1074 du 2 octobre 1992. Ce décret 
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qui transpose notamment la directive européenne 2003/2/CE, interdit l'utilisation de bois 
traité avec un produit contenant des "CCA" (chrome, cuivre, arsenic) dans toute application 
comportant un risque de contact répété avec la peau. 

1.2.2 Aires de jeux 

L’entrepreneur se référera aux règlements, directives et normes spécifiques appropriés. 

Il appliquera plus particulièrement les normes suivantes (liste non exhaustive) : 

- Décret n °96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux 
aires collectives de jeux. 

- Note n °97-242 de la DGCCRF relative à l'application de la réglementation sur les aires 
collectives de jeux. 

1.3 Normes 

1.3.1 Equipement d’aires de jeux 

L’entrepreneur se référera aux règlements, directives et normes spécifiques appropriés. 

Il appliquera plus particulièrement les normes suivantes (liste non exhaustive) : 

- NF EN 1176-1 (Octobre 2008) Équipements d'aires de jeux - Partie 1 : Exigences de 
sécurité et méthodes d'essai générales (indice de classement : S 54-201-1). 

--NF EN 1176-10 (Septembre 2008) Équipements d'aires de jeux - Partie 10 : Exigences de 
sécurité et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux équipements de jeu 
totalement fermés 

- NF S 52-400 (avril 2005) Équipements de jeux - Points de fixation des matériels sportifs à 
leurs supports - Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essai. 

- DTU et tous textes complémentaires en vigueur. 

1.3.2 Aires de jeux 

L’entrepreneur se référera aux règlements, directives et normes spécifiques appropriés. 

Il appliquera plus particulièrement les normes suivantes (liste non exhaustive) : 

--Décret 96-1136 (18 décembre 1998) Décret fixant les prescriptions de sécurité relatives 
aux aires collectives de jeux 

- NF EN 1176-7 (Juillet 2008) Équipements d'aires de jeux - Partie 7 : Guide d'installation, 
contrôle, maintenance et utilisation. (indice de classement : S 54-201-7). 

- NF EN 1177 (Octobre 2008) Revêtements de surfaces d'aires de jeux absorbant l'impact. 
Exigences de sécurité et méthodes d'essai. (indice de classement : S 54-205). 

 

1.4 Exigence de sécurité 

1.4.1 Dispositions générales 

Les différentes parties des équipements et leurs raccords doivent pouvoir résister aux 
contraintes auxquelles ils sont soumis lors de leur utilisation.  
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Les matériaux employés doivent avoir une durée de vie tenant compte de la spécificité des 
aires de jeux en particulier des processus de fatigue, de vieillissement, de corrosion et 
d’usure. 

Les surfaces de zones accessibles des équipements ne doivent comporter ni pointes, ni 
arêtes saillantes, ni bavures ou surfaces rugueuses susceptibles d’occasionner des 
blessures ou des strangulations. Les éléments mobiles ou statiques des équipements 
susceptibles d’entrer en contact avec certaines parties du corps au cours d’une utilisation 
raisonnablement prévisible doivent avoir des angles arrondis.  

Les angles et ouvertures au sein des structures de jeux et mobiliers dans lesquelles des 
mouvements incontrôlés du corps sont prévisibles ne doivent présenter aucun risque 
d’accrochage ou de coincement des parties du corps ou des vêtements. De même, les 
équipements ne doivent pas comporter de parties mobiles à ouverture variable, dans 
lesquelles certaines parties du corps peuvent se faire coincer.  

Les parties d’équipements élevées doivent être correctement protégées pour éviter le risque 
de chute accidentelle. 

L’émission par les équipements de substances dangereuses doit être limitée de manière à 
être sans effet sur les enfants ou à réduire ces effets à des proportions non dangereuses. 
Les matériaux employés pour les équipements ne doivent pas être susceptibles de provoquer 
de brulures, soit par friction soit par contact. 

Les équipements doivent être conçus de manière que, quelques soit les circonstances, les 
adultes puissent accéder à tous les endroits où les enfants sont susceptibles de se trouver. 

1.4.2 Dispositions spécifiques à certains équipements 

Equipements comportant des éléments de balancement 

Tous les éléments de balancement doivent avoir des caractéristiques appropriées 
d’amortissement des chocs afin d’éviter toute lésion irréversible si l’un de ces éléments 
heurte un enfant. 

1.4.3 Montage et maintenance 

Les travaux de montage et d’entretien doivent être clairement décrits et illustrés (plans 
techniques, schémas, 3d…) dans la notice accompagnant les équipements. 

1.5 Conditions générales d’exécution 

1.5.1 Coordination avec les autres corps d’état 

L’entrepreneur de présent corps d’Etat devra soumettre ses plans de fabrication avec détails 
à l’accord du Maitre d’œuvre et du contrôleur technique lorsque ce dernier intervient sur 
l’opération.  

Ces plans de détails seront établis en respectant les plans du Maitre d’œuvre.  

L’entrepreneur du présent corps d’état prendra suffisamment à temps toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la coordination avec les corps d’état en charge des terrassements, 
plantations et revêtements de sols pour tout ce qui concerne l’implantation et les fouilles de 
fondation (lot 1). 

1.5.2 Exécution 
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L’entrepreneur comprendra dans son prix la fourniture et la pose des accessoires des 
ouvrages envisagés, ainsi que toutes sujétions de découpes, assemblages, etc. … 

Les assemblages devront être parfaits, les parements dressés ne comporteront pas de traces 
de sciage, les rives seront droites sans épaufrures. L’entrepreneur veillera à la planéité des 
éléments composant le mobilier et les jeux. 

L’entrepreneur aura à sa charge les fixations et les scellements des jeux sur mesure sur les 
supports béton ou en pleine terre. La quincaillerie utilisée devra être galvanisée ou traitée 
anti-corrosion. 

Les matériaux devront être stables et homogènes après mise en œuvre. 

L’ensemble des échafaudages, protections, engins de levage nécessaire à l’exécution des 
travaux du présent corps d’état sont à la charge de l’entrepreneur.  

1.5.3 Essais et prototype 

En application de la loi de 04 janvier 1978 sur la responsabilité des constructeurs, l’entreprise 
devra effectuer ou faire effectuer à ses frais et sous sa responsabilité les essais jugés 
indispensables en vue de prévenir les aléas techniques découlant de mauvaises 
dispositions.  
 
Avant toute mise en œuvre, l'Entreprise présentera à l'agrément du Maître d'Œuvre un 
échantillonnage complet des matériaux utilisés. L’acceptation des échantillons subordonnera 
la mise en fabrication des séries, la mise en route de la pose, et fera office d’étalon.  
 
Les prestations fournies lors de l’exécution des travaux devront être en tout point comparable 
à l’échantillon-étalon ayant reçu l’agrément du maître d’œuvre. Ceci vaut pour les matériaux 
comme pour la qualité d’exécution. Le maître d’œuvre se réserve le droit de refuser toute 
prestation non conforme à l’échantillon-étalon. Les échantillons et modèles correspondront 
à la qualité la plus basse qui sera fournie ultérieurement, et en dessous de laquelle toute 
pièce sera refusée. Les frais engendrés par la fourniture d’échantillons sont à la charge de 
l’entreprise et sont réputés comme inclus dans le coût de la prestation. 

1.5.4 Transport 

Les manutentions, l’emballage, les transports et la pose des jeux font partie du présent lot. 
Le prix des manutentions, transport, emballage et pose est inclut dans le prix de l’entreprise. 
 
L’entreprise sera responsable des dégâts occasionnés lors du transport et devra la remise 
en état des ouvrages sans plus-value ni indemnisation. 
 

1.6 Protection collective SPS 

Chaque entrepreneur est soumis à l’application de la réglementation concernant la sécurité 
et la protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. 

L’entrepreneur aura la responsabilité d’assurer une bonne mise en application des principes 
généraux de prévention e concertation avec les autres intervenants responsables : maitre 
d’ouvrage, maitre d’œuvre, coordinateur SPS si requis (article L.230.2 du Code du Travail). 

Il devra respecter l’ensemble des textes règlementaires et législatifs notamment : 

• Le décret n°65.608 du 8 janvier 1965 tel que modifié par le décret n°95.608 du 6 mai 1995 et 
l’ensemble des textes d’application Hygiène et Sécurité 
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• La loi n°93.1418 du 31 décembre 1993 complétée par ses textes et circulaires d’application 

• Les recommandations et les directives émanant du Code du Travail, de l’Inspection du Travail, 
du Médecin du Travail, ainsi que des organismes partenaires de la prévention : CRAM, 
OPPBTP, INRS, règles et législations locales, etc. 

Chaque entrepreneur doit apprécier et inclure dans son offre le cout des prescriptions, 
ouvrages et mesures de prévention et protection collectives imposés par les textes généraux 
susvisés, pou définis explicitement ou implicitement dans le Plan Général de Coordination 
pour la Sécurité et la Protection de la Santé si celui-ci est requis. 

1.7 Documents à remettre après exécution 

Tout entrepreneur intervenu pour chaque aire de jeux et chaque zone d'activités de proximité, 
devra impérativement fournir au maître d’œuvre, à la réception des travaux, un fichier 
informatique au format PDF et DWG des interventions et trois tirages papier correspondant 
des plans de récolement cotés et détaillés d’une échelle identique à celle des plans du 
présent dossier de consultation.  

Ce dossier doit comporter : 

- un plan de récolement et d'implantation définitive des différents jeux. 
- les tranches d'âge d'utilisation de chaque jeu 
- une notice détaillée concernant la maintenance des équipements 
- le certificat de conformité de chaque équipement soumis à réglementation établi par 

un laboratoire agréé (montage et mise en place conformes aux prescriptions des 
fournisseurs) 

- tout autre document nécessaire à la certification des jeux et / ou demandes exigées 
par le bureau de contrôle 

 

Ce dossier technique doit être présenté sous la forme d'un document relié et doit être remis 
au Maître d'Œuvre au plus tard lors de la réception des travaux. 

 

 Le 

 L’entrepreneur, 

 


