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1. INDICATIONS GENERALES 

Article - 1.1.- OBJET DU MARCHE 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet de définir : 
 
- la nature et la consistance de travaux d'aménagements : pour  
 

L’AMENAGEMENT DU PARC FOGEO II 
 
- les conditions dans lesquelles ces travaux devront être réalisés – matériaux et exécution. 
 
 
 
Ces travaux sont à exécuter pour le compte de : 

 
COMMUNE D’ARZON 

Direction Service Espaces Verts / Environnement / NTIC 
19 rue de la Poste 

BP49 
56640 ARZON 

Tél: 0297534460 
 

Le Maître d'œuvre est : 
 

OSMOSE INGENIERIE 
23 rue d'Isly 

59100 ROUBAIX 
 

Tél. : 0 320 340 350 / Fax. : 0 320 340 359 
 

Article - 1.2.-DESCRIPTION GENERALE 

L’opération consiste dans l’aménagement du Parc Fogeo II, sur la Commune d’Arzon, dans la continuité de la phase I déjà 
terminée. 
Les travaux comprennent de la réhabilitation paysagère, des opérations de restauration de milieux aquatiques et des milieux 
humides, des créations de zones activités de découverte pédagogique et culturelle et des aménagements pour l’organisation 
fonctionnelle des offres de loisirs en plein air. 

Article - 1.3.-LISTE DES PLANS AU MARCHE 

Carnet de détails joint au présent DCE comprenant : 
 
CARNET DE PLANS 
CARNET DE DETAILS 

Article - 1.4.-DESCRIPTION DU SITE 
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1.4.1. Limites du projet et parcelles concernées 

Les limites du projet et les parcelles concernées sont représentées en pointillés rouges sur la carte ci-dessous. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 - Localisation du site et parcelles cadastrales Source : Géoportail.fr 

  

 

Limites du projet 

 

Tracé du PLAN VELO 
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La surface du Parc du Fogeo est d’environ neuf hectares. Cet espace est intégré dans le domaine public communal et dans le domaine 
public du conseil général, dont la grande partie est constituée de l’espace dunaire. Ces derniers terrains sont gérés par le service des 
Espaces Naturels Sensibles du Département.  

1.4.2. Desserte et accessibilité 

L’accès au site se fait par l’Avenue de la Baie d’Abraham et la Rue de Lenn Vihan. 

1.4.3. Conditions particulières 

Le site du Parc Fogeo présente des sols localement hydromorphes, engorgés une partie de l’année, notamment durant la 
saison hivernale, propice aux aménagements en milieux naturels.  
Les espaces dunaires situés en Espaces Sensibles ne devront pas être impactés par les travaux. 
Le présent CCTP rappellera donc régulièrement la nécessité d’adapter l’ensemble du parc matériel aux conditions d’accès au 
site et des différents ouvrages, et au respect des espaces naturels conservés et/ou réaménagés. 

Article - 1.5.-PLANNING, USAGES ET FREQUENTATION 

Le site devra être accessible durant la période estivale et l’entreprise devra se conformer au planning fournit dans le cadre du 
marché. 
Les travaux seront interrompus du 26/06/2014 au 8/09/2014. 
Les travaux de réalisation des Beach tennis et Beach Soccer et Volley devront être terminés pour le 26 juin 2014. 
Les zones de chantier devront être fermées localement, à l’avancement du chantier. 
La circulation du plan vélo devra être praticable durant tout l’été. 
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Article - 1.6.-CONSISTANCE DES TRAVAUX 

 Travaux préliminaires, 
- Installation et repliement de chantier 
-  Constat d’huissier, établissement des plans d’exécution y compris implantation des réseaux existant et avant 
métrés 
- Fourniture et pose d’un panneau de chantier, 
- Implantation, piquetage et balisage des différentes zones, 
- Réalisation de la phase DOE avec intervention de géomètre. 
 

 Travaux de terrassements, 
- Terrassement en remblais de matériaux mise en merlon sur site, compactage par couche, 
- Terrassements en remblais de matériaux pour constitution de chemin dunaire, compactage par couche, y 
compris nivellement du fond de forme, réglage et compactage. 
 

 Travaux  sur circulations et cheminements, 
o Création d’une voie de circulation piétonne sur structure existante 

- Scalpage de la fondation existante sur 0.05m et évacuation avec mise en œuvre d’un fin réglage sur 
0.05m, 
- Nivellement du fond de forme, réglage et compactage, 
- Fourniture et mise en œuvre d’un stabilisé renforcé sur 0.07m. 
 

o Création d’une voie d’accès technique – Sable stabilisé filérisé 
- Terrassements en déblais de sol de toute nature, compactage par couche et stockage sur site pour 
mise en remblais, y compris toutes sujétions de dévoiement de réseaux en place. 
- Nivellement du fond de forme, réglage et compactage, 
-  Fourniture et pose d’un géotextile 180 gr/m², 
- Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/80, 
- Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20, 
-  Fourniture et mise en œuvre d’un stabilisé renforcé sur 0.07m. 
 

o Création d’une voie de circulation piétonne – Sable stabilisé filérisé 
- Terrassements en déblais de sol de toute nature, compactage par couche et stockage sur site pour 
mise en remblais, y compris toutes sujétions de dévoiement de réseaux en place. 
- Nivellement du fond de forme, réglage et compactage, 
-  Fourniture et pose d’un géotextile 180 gr/m², 
- Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/80, 
- Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20, 
-  Fourniture et mise en œuvre d’un stabilisé renforcé sur 0.07m. 
 

o Création d’une voie de circulation piétonne – Béton balayé 
- Terrassements en déblais de sol de toute nature, compactage par couche et stockage sur site pour 

mise en remblais, y compris toutes sujétions de dévoiement de réseaux en place. 
- Nivellement du fond de forme, réglage et compactage, 
-  Fourniture et pose d’un géotextile 180 gr/m², 
- Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/80, 
- Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20, 
-  Fourniture et mise en œuvre d’une chape en béton balayé sur 0,12m. 

 
o Création d’un cheminement en platelage sur bassin. 

- Fourniture et mise en œuvre de platelage chêne larg. 1,50m, pieux acacia avec chasse roue (lame 
de largeur différentes, bois brut). 
 

o Création de plateforme (Club Mickey et Piscine d’initiation), 
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- Terrassements en déblais de sol de toute nature, compactage par couche et stockage sur site pour 
mise en remblais, y compris toutes sujétions de dévoiement de réseaux en place. 
- Nivellement du fond de forme, réglage et compactage, 
-  Fourniture et pose d’un géotextile 180 gr/m², 
- Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/80, 
- Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20, 
-  Fourniture et mise en œuvre d’un stabilisé renforcé sur 0.07m. 

 
 Travaux de restauration des milieux naturels 

o Travaux forestiers, 
- Abattage d’arbres (50 < Ø < 80 cm), broyage des rémanents et réutilisation en paillage de plantation, 
- Elagage d’arbres (20 < Ø < 50 cm), broyage des rémanents et réutilisation en paillage de plantation, 
- Dessouchage et évacuation des souches, 
- Fauchage, débroussaillage et abattage sur l’emprise, y compris ramassage des rémanents, 
- Taille de haies haute, broyage des rémanents et réutilisation en paillage de plantation, 
- Rajeunissement de fourrés arbustifs, 
- Suppression par arrachage de Baccharis et Robinier Faux-Acacia et évacuation  
 

o Travaux hydrauliques, 
- Dépose soignée de busage béton dia 300 et évacuation, y compris sciage, 
- Terrassement en déblais de matériaux de toutes natures et mise en remblais sur site pour création 
de dépression d’infiltration, y compris modelage paysager et toutes sujétions de dévoiement, conservation et 
maintien des réseaux en place pour agrandissement du plan d’eau selon carnet de profils. 
- Terrassement en déblais de matériaux de toutes natures et mise en remblais sur site pour création 
de noues, y compris modelage paysager et toutes sujétions de dévoiement, conservation et maintien des 
réseaux selon carnet de profils. 
- Reprofilage des berges selon coupes et profils du carnet de détails et évacuation, 
- Réalisation d’ouvrage en pierre d’entrée de noue et de dépression, y compris dispositif de non retour 
dia 300. 

 
 Equipements sportifs 

o Rénovation de la zone de tir à l’arc. 
o Rénovation du mini-golf. 
o Création de terrain de beach tennis (3 terrains de 20m*10m, y compris dégagement et zone de convivialité) et 

de soccer beach/beach volley (41*32m y compris dégagement) 
o Création d’un boulodrome (15m*4m) 

 
 Equipements de loisirs – Théâtre de verdures (capacité 150 places) 

o Terrassements 
o Réseau d’électricité/eau potable 
o Réseau d’eau pluviale 
o Plateforme théâtre 
o Mobiliers bois 
o Aménagement paysagers 

 
 Jardin thématique – Jardin des 5 sens 

o Terrassements 
o Revêtements 
o Mobiliers bois 
o Aménagement paysagers 

 
 Aménagements paysagers 

- Décompactage et griffage des fonds de forme 
- Fourniture et plantation d’herbacées pour Jardin des 5 sens (C-3L) – 6U/m² 
- Semis – engazonnement y compris 2 tontes 

 
 Travaux de plantations 
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- Fourniture et plantation d’arbres tige (RN 12/14), y compris tuteurage bipode et protections anti-
rongeur biodégradable. 
- Fourniture et plantation d’arbuste (RN 60/90), y compris protection anti-rongeur biodégradables et 
plaque de paillage. 
- Fourniture et plantation d’hélophytes (G9). 

 
 Mobiliers  

o Mobilier plastique recyclé 
- Fourniture et mise en œuvre de table de pique-nique plastique recyclé, 
- Fourniture et mise en œuvre de banc plastique recyclé, 
- Fourniture et mise en œuvre de corbeille plastique recyclé, 
- Fourniture et mise en œuvre de porte vélos acier et plastique recyclé. 

 
o Mobilier bois 

- Fourniture et pose de passerelle chêne 12m de portée, larg. 1.50m, structure, plancher et garde 
corps chêne, 
- Fourniture et pose de passerelle chêne 5 m de portée,  larg 3.00m, structure, plancher et garde 
corps chêne, 
-  Fourniture et mise en œuvre d’un escalier pleine terre 5 marches (larg 1.50m) pour création de 
belvédère y compris terrassement, fourniture de géotextile, mise en forme, compactage des marches et mise 
en œuvre de stabilisé calcaire, 
- Fourniture et pose de borne amovible bois, 
- Fourniture et mise en œuvre de crochets métalliques avec massif béton pour attacher les voiliers.  

 
 Signalétique  

- Fourniture et pose de panneaux pédagogiques y compris pupitre chêne, 
- Fourniture et mise en œuvre de panneau d’accueil et d’information, 
- Fourniture et mise en œuvre de bornes de jalonnement. 

Article - 1.7.-CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Les travaux seront conformes au fascicule 35 du C.C.T.G Travaux - Aménagements paysagers, - modifié selon le décret 
n°2000-524 du 15 juin 2000 relatif à la composition du CCTG applicables aux marchés publics de travaux approuvant ou 
modifiant divers fascicules. 
Ces dispositions seront complétées et précisées par les prescriptions du présent C.C.T.P. qui prévaut. 
 
Pour les ouvrages n’entrant pas dans le cadre du fascicule 35 du C.C.T.G, les travaux seront conformes aux prescriptions du 
présent CCTP ou à défaut se référeront aux fascicules (textes en vigueur à la date du lancement de la consultation) ci-
dessous : 

 
- Fascicule 2 : terrassements généraux 
- Fascicule 4 :  titre I – armatures pour béton armé 
   titre II – armatures pour béton précontraint 
- Fascicule 23 : granulats de construction et de l'entretien des chaussées, 
- Fascicule 25 : exécution des corps de chaussées 
- Fascicule 28 : chaussées en béton de ciment 
- Fascicule 34 :  travaux forestiers de boisement  
- Fascicule 35 : Aménagements paysagers - Aires de sports et de loisirs de plein air - Avril 1999 
- Fascicule 6 : titre IV, section II dit "règles N.84" : Actions climatiques 
- Fascicule 62 : titre I : Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et              

constructions en béton  armé, suivant la méthode des etats limites. 
titre V : Régles techniques de conception et de calcul des fondations des ouvrages de génie civil. 

- Fascicule 63 : éxécution et mise en œuvre des bétons non armés, confection des mortiers. 
- Fascicule 64 : maçonnerie et ouvrages de génie civil 
- Fascicule 65 A : exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint. 
- Fascicule 65  B : exécution des ouvrages en béton de faible importance. 
- Fascicule 68 : éxécution des travaux de fondation d’ouvrages 
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- Fascicule 70 : canalisations d'assainissement et ouvrages annexes 
- Fascicule n°71 : Conduites d’adduction et de distribution d’eau 
- Fascicule 81-13 bis: travaux de V.R.D. 

 
Les documents suivants sont également considérés comme documents généraux applicables à ce projet : 

- Recommandations du SETRA pour l’exécution des diverses couches de structure, 
- Recommandations du SETRA/LCPC pour les terrassements routiers, 
- Circulaire INT 77-284 "Instruction technique relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations", 

 
Il est rappelé que le "code des Assurances" prévoit que "l’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation 
inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les Documents Techniques 
Unifiés ou les normes... " (Article A.243.1). 

1.7.1. Sécurité 

Pendant les travaux, les entreprises prendront les mesures nécessaires pour maintenir la sécurité, tant pour leurs salariés que 
pour des tiers, qui restera sous leurs responsabilités jusqu'à la réception. La mise en œuvre de ces mesures sera conforme aux 
stipulations du présent C.C.T.P et aux règles de sécurité en vigueur pour ce type de travaux. 

1.7.2. Contraintes et servitudes 

Les conditions suivantes devront être respectées durant toute la période du chantier : 
- maintenir les exutoires naturels du site ; 
- prendre toute mesure de sécurité sur les traversées des routes et accès publics ou privés ; 
- permettre l’accès du public à tout le parc en période estivale – prévoir un avancement des travaux le permettant, l’évacuation 
des engins si nécessaire, … 
- maintenir l’utilisation de la voie d’itinéraire Cyclable PLAN VELO, traversant le site d’Est en Ouest, 
- prendre en compte la présence des réseaux et respecter les dispositions particulières protégeant les ouvrages prévues par 
l’article 19 du Décret n°91-1147 du 14 Janvier 1991 ; 
- tenir compte dans l'organisation des transports les voies coupant l'emprise des travaux (ou s’y raccordant) et assurer le 
maintien de leurs propretés ; 
- prendre en compte le caractère hydromorphe du sol localement qui ne peut supporter l'intervention de gros engins de 
chantier, les engins légers étant à valoriser (chenille, basse pression, mini-pelle), 
- prendre en compte le caractère sableux de certaines zones de travaux, les engins adaptés étant à valoriser, 
- prendre en compte la réalisation de travaux à proximité d’un espace naturel sensible. 

1.7.3. Maîtrise des eaux 

L’Entrepreneur est réputé connaître les risques de crues ou d’inondations durant le chantier, et ne pourra en aucun cas faire 
valoir des dégâts de chantier dus à ces inondations dans le cas où le débit reste inférieur à celui d’une crue décennale.  
Les crues et débordements des fossés ne peuvent empêcher le déroulement des travaux et donner lieu à une interruption de 
chantier qu’après accord du Maitre d’œuvre.  

1.7.4. Etendue des ouvrages 

Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achèvement des ouvrages commandés doivent être prévus par 
l'Entrepreneur et exécutés conformément aux règles de l'art. 
L'Entrepreneur suppléera, par ses connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient être omis. 

1.7.5. Matériaux agréés ou répertoriés 

Pour les autres ouvrages la procédure sera identique, le laboratoire devra être agréé par le Ministère de l'Equipement.  
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Tous les essais de renouvellement des agréments et les essais nécessaires à un complément d'information du Maître d’œuvre 
sur certaines caractéristiques utiles à la construction de l'ouvrage sont à la charge de l'Entreprise. 

1.7.6. Matériaux nouveaux - Garanties 

Tous les matériaux nouveaux seront identifiés et testés auprès d'un Laboratoire agréé et spécialisé. A défaut, le laboratoire 
sera déterminé d'un commun accord entre le Maître d’œuvre et l'Entreprise. 
Les frais d'identification seront à la charge de l'Entreprise. Sauf stipulations contraires figurant au C.C.A.P., l'Entrepreneur 
garantira le Maître d'ouvrage contre la mauvaise tenue de ces matériaux nouveaux, posés selon ses spécifications, pendant 
une durée de 2 ans à partir de la date de réception de l'ensemble des travaux du présent marché. 
L'Entrepreneur s'engage à remplacer les matériaux défaillants par un matériau traditionnel ou agréé sur simple demande du 
Maître d'ouvrage pendant le délai de garantie stipulé ci dessus. 

Article - 1.8.-ETAT DES LIEUX 

L'Entrepreneur devra se rendre compte de l'état actuel des lieux pour la réalisation de l'opération sous sa seule responsabilité 
et en respectant les données du projet. 
 
L'Entrepreneur ne pourra opposer au Maître de l'ouvrage et au Maître d’œuvre les renseignements indiqués aux documents qui 
lui seront fournis sur la situation des lieux pour se prévaloir d'une plus-value quelle qu'elle soit en raison des divergences 
pouvant exister avec la situation rencontrée lors de l'exécution des travaux. 
 
L'Entrepreneur est réputé, par le fait même de sa soumission s'être informé de tous les éléments qui pouvaient être 
raisonnablement obtenus et influer en quelque manière que ce soit sur les travaux ou sur leurs prix. 
 
L'Entrepreneur est réputé par le fait même de sa soumission avoir pris connaissance : 

- de l'emplacement et de la nature des travaux, 
- de la nature particulière du site au niveau écologique 
- des conditions relatives aux moyens de communication et de transport,  
- au stockage des matériaux, 
- aux disponibilités en main d’œuvre, en eau, en énergie électrique et de toutes les conditions physiques relatives au 

lieu des travaux,  
- à la topographie et à la nature du terrain,  
- aux caractéristiques de l'équipement et des installations nécessaires au début et pendant l'exécution des travaux et 

tous les autres éléments pour lesquels des informations peuvent être raisonnablement obtenues et qui pourraient en quelque 
manière influer sur les travaux et les prix de ceux-ci. 
 
Avant tout démarrage des travaux, un état des lieux sera effectué en présence du Maître d’œuvre et des représentants du 
Maître d'ouvrage. 

Article - 1.9.-SIGNALISATION 

(Réf. : CCAG 31.4 et 31.5 - CCTG Art 23 du Fasc. 1) 
 
La signalisation temporaire sera mise en place à l'intersection du chantier et des voies d’accès. Cette signalisation sera réalisée 
par l'Entrepreneur. 
Durant toute la période du chantier, la signalisation sera maintenue dans un parfait état de propreté et de maintenance. Des 
grilles de chantier devront être maintenues fermées tant que la réception des travaux n'aura pas été prononcée. Des panneaux 
« chantier interdit au public » devront être maintenus en permanence. 

Article - 1.10.- DECLARATIONS PREALABLES 

Avant tout commencement d'exécution des travaux, l'Entrepreneur devra se mettre en rapport avec les services techniques de 
la commune afin de déterminer le ou les concessionnaires présents sur l'emprise des travaux. Il fera les Déclarations 
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d'Intention de Commencement de Travaux conformément aux arrêtés préfectoraux en vigueur au moins 10 jours avant le début 
de tous travaux et fournira au Maître d’œuvre copies des réponses aux D.I.C.T. 
L'Entrepreneur sera responsable de toute dégradation occasionnée aux ouvrages et câbles de toute nature existant dans 
l'emprise du chantier, sur ou sous les voies publiques. 
Le titulaire du marché prendra les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé aux installations des réseaux 
souterrains et aériens de toute nature. 
 
Il est précisé notamment qu'il devra éventuellement prendre toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces 
canalisations et conduites. 
 
Le titulaire du marché ne sera pas admis à présenter de réclamation du fait que le tracé ou l'emplacement imposé pour les 
ouvrages, l'obligerait à prendre ces mesures de soutien de canalisations et de conduites sur quelle que longueur qu'elles 
puissent s'étendre. 
 
Les canalisations, câbles et appareillages détériorés pendant les travaux seront remplacés par des éléments neufs, de mêmes 
caractéristiques aux frais de l'Entrepreneur. 
 
L'Entrepreneur devra soigneusement repérer la position de tous ces ouvrages. Il se renseignera pour cela auprès des 
Administrations et des services intéressés. 
 
Si les travaux nécessitent l'interruption de la distribution d'eau, de gaz, d'électricité", etc. l'Entrepreneur sera tenu d'indiquer aux 
Administrations et aux divers services intéressés, au moins un (1) mois avant la période prévue, la date et la durée des travaux. 

Article - 1.11.-PLAN DE CIRCULATION - ACCES AU CHANTIER 

Pendant la période de préparation du chantier, l'Entrepreneur établira le plan de circulation de ses engins et des accès au 
chantier. Ce plan sera soumis à l'approbation du Maître d'œuvre. 
Les accès au chantier seront limités aux points définis dans ce plan. Les approvisionnements du chantier ne seront tolérés que 
sur les voies définies dans le plan de circulation. 

Article - 1.12.-DELAIS ET PHASAGE 

Cf. C.C.A.P et Acte d'engagement. 
 
La programmation des travaux, sera rendue contractuelle avec l'entreprise.  
Le site devra être accessible durant la période estivale et l’entreprise devra se conformer au planning fournit dans le cadre du 
marché. 
Les travaux seront interrompus du 26/06/2014 au 8/09/2014. 
Les travaux de réalisation des Beach tennis et Beach Soccer et Volley devront être terminés pour le 26 juin 2014. 
Les zones de chantier devront être fermées localement, à l’avancement du chantier. 
La circulation du plan vélo devra être praticable durant tout l’été. 

Article - 1.13.-DOCUMENTS D'EXECUTION A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR 

L'Entrepreneur devra soumettre au Maître d’œuvre dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de chaque 
ordre de service, les pièces suivantes : 
 - le calendrier d'exécution des travaux par tâches et par phase  
 - le projet des installations de chantier, d'accès et de stockage des matériaux 

- le Plan de Prévention de Sécurité et de Protection de la Santé 
- un mémoire relatif à la composition des bétons, l’origine et la qualité des fournitures et matériels à mettre en œuvre 

 
Le Plan d’Assurance Qualité qui comporte obligatoirement : 

- les dispositions générales d’organisation du chantier 
- les modalités de contrôle réalisé par l’Entrepreneur  
- la définition des points critiques et points d’arrêt 
- la définition des actions correctives nécessaires au traitement des non conformités relevées lors des contrôles  
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L'Entrepreneur devra fournir, au plus tard huit jours calendaires avant exécution les notes de calculs et les plans d'exécution 
nécessaires à l’exécution des ouvrages. 

Article - 1.14.-MODIFICATION-EXTENSION DES PRESTATIONS 

L'Entrepreneur ne pourra pas apporter des modifications aux plans et prescriptions du Maître d'œuvre, il doit signaler tous les 
changements qu'il croira utile de proposer et informera tout renseignement complémentaire sur ce qui lui semble douteux ou 
incomplet. 
 
Si des conditions techniques imprévisibles et imprévues imposent une modification des conditions de marché, l’Entrepreneur 
est tenu d’en aviser le Maître d’œuvre dans les 24 h et de lui soumettre les dispositions techniques qu’il propose avec leurs 
estimations. Passé ce délai l’Entrepreneur devra mettre en œuvre à ses frais les moyens et fournitures supplémentaires pour 
réaliser les prestations contractuelles. 
Les dispositions retenues par le Maître d’œuvre et modifiant l’économie du marché feront l’objet d’une notification du Maître 
d'ouvrage à l’Entrepreneur. 

Article - 1.15.-PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX 

L'Entrepreneur établira le planning d'exécution des travaux détaillé par tâches dans les dix (10) jours suivant la notification du 
marché. Ce planning respectera les conditions du présent C.C.T.P. et devra être proposé à validation au Maître d’œuvre qui, s'il 
y a lieu, le retournera accompagné de ses observations dans un délai de dix (10) jours ouvrables, à date de réception. 
 
Il sera procédé à l'examen et à la mise au point du planning par séquence de travaux en réunion de chantier hebdomadaire. 
L'Entrepreneur devra mettre en œuvre les moyens matériels et un personnel suffisant pour assurer un avancement des travaux 
compatible avec le délai fixé dans l'Acte d'Engagement. 
Si l'Entrepreneur ne respecte pas le programme et sans préjudice des mesures coercitives applicables en vertu des articles du 
C.C.A.G., le Maître d’œuvre pourra prescrire à l'Entrepreneur toutes mesures propres à assurer le respect des délais sans que 
les dépenses supplémentaires de matériel ou de main d’œuvre n'ouvre droit pour l'Entrepreneur à aucune indemnité ou prix 
supplémentaire. 
 
Le Maître d’œuvre pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions envisagées si celles-ci lui paraissent 
manifestement insuffisantes ou, si, à l'expérience, elles ne donnent pas satisfaction, sans que l'Entrepreneur ne puisse élever 
aucune réclamation en raison du trouble qui pourrait être apporté à ses prévisions quant à l'organisation de ses chantiers. 
 
La programmation des travaux sera rendue contractuelle avec le titulaire.  

Article - 1.16.-INSTALLATION DE CHANTIER 

1.16.1. Bureau de chantier 

L'Entrepreneur fournira à la validation du Maître d'œuvre son projet d'installation de chantier, dans un délai de 10 jours 
calendaires à compter de l'ordre de service du marché. L’Entrepreneur prendra en compte les observations et modifications 
apportées par le Maître d’œuvre à ce projet. 
 
L'installation de chantier comprendra un bureau chauffé à 18° C, éclairé et muni du téléphone. 
Outre les installations de chantier obligatoires pour son personnel, l’Entrepreneur fournira un espace pouvant accueillir la 
réunion de chantier. 
Un moyen téléphonique par téléphone portable sera présent sur le chantier. 
 
L’alimentation en électricité du chantier se fera par groupe électrogène. 
La mise à disposition des locaux, leur montage, leur démontage, les frais d'installation, d'éclairage, de chauffage, de téléphone 
sont à la charge de l'entreprise. 
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1.16.2. Panneau de chantier  

L'entreprise implantera dans le cadre de son installation de chantier un panneau de chantier, situé à l'entrée du site, conforme 
au modèle communiqué par le Maître d'œuvre qui comportera : 
 - les indications administratives réglementaires, 
 - les indications du Maître d'ouvrage, le montant des travaux, 
 - les noms du Maître d'œuvre,  des Entreprises et logos, 
 - la date de début et la date d'achèvement contractuelle des travaux. 
 
Ce panneau en PVC sera de 2m x 3m, sérigraphié couleur à la charge de l’Entrepreneur titulaire du marché (fourniture et 
pose). Ce panneau sera monté sur une structure porteuse en bois à la charge de l'entreprise. 

Article - 1.17.-IMPLANTATION 

1.17.1. Piquetage général 

Le piquetage général des différentes zones de travaux décrites aux pièces contractuelles fait partie des prestations dues par 
l'entreprise. Celui-ci sera exécuté par L'Entrepreneur ou un géomètre qu'il aura mandaté à ses frais, dans les conditions de 
l’article 27.2 du CCAG. 
 
Il sera procédé contradictoirement à la réception de ce piquetage avant le démarrage du chantier qui donnera lieu à 
l'établissement d'un procès-verbal d'implantation. 
 
L'Entrepreneur restera responsable de la bonne conservation des piquets d'implantation, qui devront être conservés et 
éventuellement rétablis, à ses frais, pendant toute la durée du chantier. 
 
Le bornage des limites foncières par un géomètre expert ne fait pas partie de la mission de l'entreprise. 

1.17.2. Piquetage complémentaire 

Un piquetage complémentaire incombe à l'Entrepreneur et comportera le nivellement des cotes du projet et l'implantation des 
détails. 
 
L'Entrepreneur sera tenu de compléter le piquetage d'implantation par autant de piquets qu'il sera nécessaire pour déterminer 
sur le terrain la hauteur ainsi que la limite des déblais et des remblais, l'intersection des talus avec le terrain naturel, etc. 
Le Maître d'œuvre pourra exiger autant de piquets supplémentaires qu'il le jugera nécessaire pour la bonne exécution des 
terrassements. 
 
Pendant les opérations de piquetage et durant l'exécution des travaux, l'Entrepreneur devra tenir à la disposition du Maître 
d'œuvre le matériel topographique et le personnel nécessaire à toutes opérations de contrôle qui pourront lui paraître utiles. 
 
Le Maître d'œuvre se réserve le droit de modifier certains points. Toute modification que voudrait faire l'Entrepreneur devra être 
soumise au Maître d'œuvre. 

Article - 1.18.-ORGANISTATION DU SUIVI DES TRAVAUX 

1.18.1. Représentation de l'Entrepreneur 

Pendant toute la durée des travaux l'Entrepreneur ne peut s'éloigner du lieu des travaux qu'après avoir fait agréer, par le Maître 
d’œuvre, un représentant capable de le remplacer, de manière qu'aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue en 
raison de son absence. 
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L'Entrepreneur désignera un directeur ou un conducteur de travaux pour toute la durée des travaux qui surveillera 
personnellement et régulièrement les travaux et devra, en application de l'article 2.2. du C.C.A.G. maintenir en permanence, un 
chef de chantier ou un chef d'équipe et des ouvriers qualifiés. Le conducteur de travaux sera habilité à recevoir valablement 
tous les ordres de service ou instructions, accepter les constats et d'une manière générale, assurer les relations avec le Maître 
d’œuvre comme s'il s'agissait de l'Entrepreneur lui-même. Ce représentant de l'entreprise sera également responsable de la 
sécurité du chantier, pouvant être joint à toutes heures pour parer d'une façon rapide et efficace à tout incident ou accident 
survenant du fait du chantier. 
 
Le Maître d’œuvre se réserve le droit de mettre fin à cette délégation et de réfuter, sur le champ et sans aucune forme, un 
conducteur de travaux qui manquerait à ses obligations et ses responsabilités, sans que l'Entrepreneur ne puisse prétendre à 
aucun préjudice. 

1.18.2. Comptes-rendus et visites de chantier  

Le Maître d’œuvre établira les comptes-rendus à l'issue des visites de chantier. Les termes de ces comptes-rendus sans 
réserve de l’Entrepreneur lors de la réunion de chantier suivante seront considérés comme acceptés par celui-ci. 
 
Un cahier de chantier restera à demeure dans le bureau de chantier. L'Entrepreneur y notera au fur et à mesure tous les faits, 
événements et évolutions du chantier (effectif employé sur le site, état d'avancement etc. ainsi que toutes remarques que le 
représentant de l'entreprise estimerait nécessaire d'évoquer). 
 
Au début des travaux, un jour de réunion de chantier hebdomadaire sera déterminé par le Maître d’œuvre en accord avec le 
Maître d'ouvrage. Des visites de chantier autres que celles de fréquence hebdomadaire, pourront être décidées à chaque fois 
qu'il en sera jugé nécessaire. 
 
L'Entrepreneur accompagnera le Maître d’œuvre dans ses visites sur le chantier toutes les fois qu'il en sera requis. 
 
D'autres instructions sur les modalités d'exécution des travaux qui pourraient être données verbalement à l'Entrepreneur par le 
Maître d'ouvrage ou le Maître d’œuvre seront confirmées sur les comptes-rendus. La date d'effet des instructions ou des 
constats est celle de la visite de chantier et non celle de la réception des comptes-rendus par l'Entrepreneur. 

1.18.3. Contrôle des travaux 

L'Entrepreneur sera tenu de laisser, à tout moment, la Maîtrise d’œuvre prendre toutes dispositions pour lui permettre d'exercer 
sa mission dans les meilleures conditions. Il en sera de même pour les représentants du Maître d’ouvrage. 
 
Les essais seront effectués, si le Maître d’œuvre le juge nécessaire, soit à la Division "Laboratoire Régional" du C.E.T.E. région 
Ile de France, soit dans un laboratoire proposé par le titulaire du marché et agréé par le Maître d’œuvre. 
 
En cas d'essais défavorables, la fourniture sera refusée. 

Article - 1.19.-CONDITIONS D’EXECUTION ENVIRONNEMENTALE 

1.19.1. Destruction de la végétation 

La destruction de la végétation en place se fera mécaniquement ou manuellement, selon les opérations. L'emploi de produits 
chimiques est interdit. Le brûlage des coupes en plein air est interdit. 
 
L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur la nécessité de préserver les arbres existants localement, comme précisé au plan 
de démolition et au plan masse.  
Les arbres considérées comme dangereux (et de diamètre <20cm), situés à proximité du sentier pourront être abattus.  
De la même manière, un élagage de sécurité sera réalisé sur les sujets à conservés proximité des circulations et des espaces 
accessibles du site.  
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Dans cette optique, il prendra toutes les précautions nécessaires dans le cadre du chantier pour préserver le bon état des 
arbres et arbustes conservés. 

1.19.2. Zones naturelles sensibles 

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur la présence du site en limite d’Espaces naturels Sensibles. 
Il sera du ressort de l'entreprise de mettre en place toutes les mesures nécessaires en phase chantier et en phase préparatoire 
pour éviter toute atteinte aux espaces sensibles. 

1.19.3. Emballages et déchets 

Autant que possible les matériaux seront livrés en vrac ou en containers réutilisables. 
 
La récupération ou la réutilisation des matériaux d’emballage et des produits usagés est à la charge de l’entreprise, elle devra 
fournir les bordereaux nécessaires à la traçabilité de cette récupération. 
 
En cas d’impossibilité de réutilisation, la collecte et l’évacuation, en centre agréé des déchets produits pendant ou après 
l’utilisation d’un produit ou matériau demeure à la charge de l’Entreprise, elle devra fournir les bordereaux nécessaires à la 
traçabilité de ce traitement. 
 
Aucun nettoyage, aucune vidange de réservoir, de cuve, de bidon, … ne pourront avoir lieu sur le site. 
 
Les dépôts divers, les produits ou matériaux pouvant présenter un danger pour l'homme ou l'animal, existants ou découverts 
lors des travaux sont à évacuer en décharge agréée ou en usine d'incinération (conformément à la législation en vigueur). 

1.19.4. Transports, circulations et stockage 

Les circulations d’engins et les transports de matériaux devront respecter les prescriptions du présent cahier concernant la 
propreté des voies empruntées. 
 
L’Entrepreneur n’est pas autorisé à laver ses engins et véhicules sur le site des travaux. 
Le lieu de stockage éventuel de carburants sera soumis à la validation du Maître d’œuvre dans le cadre des installations de 
chantier et respectera les instructions réglementaires en vigueur à l’exécution du chantier. 
 
Toutes les précautions seront prises pour n’apporter aucune pollution au milieu, et notamment à l’eau. L’Entrepreneur 
assumera seul toutes les responsabilités qui pourraient découler d’une atteinte à l’environnement.  

1.19.5. Protection des végétaux existants 

L'Entrepreneur devra prendre les dispositions pour faire en sorte que les arbres et arbustes ne subissent pas les attaques et 
nuisances de chantier. On évitera de déchausser ou de remblayer le terrain au pied des arbres à conserver. 
Les matériaux ne seront pas appuyés contre les arbres. 
Le soin aux arbres abîmés fait partie du présent projet. Les plaies seront parées et recevront un produit cicatrisant agréé par le 
Maître d'œuvre, les branches abîmées ou cassées seront coupées à la scie et les coupes seront enduites de produit cicatrisant. 

Article - 1.20.-MATERIEL DE L'ENTREPRISE 

L'Entrepreneur devra affecter au chantier les matériels de transport, de terrassement, de nivellement, d'arrosage, de 
compactage, de cylindrage et les matériels spéciaux requis par le projet en qualité suffisante pour satisfaire aux obligations du 
présent marché. 
 
L'inventaire du matériel disponible pour la réalisation de la présente opération devra être remis au Maître d’œuvre. 
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Le matériel utilisé par l’entreprise devra tenir compte des conditions environnementales particulières du site, notamment du 
caractère localement  hydromorphe ou sableux du sol et du travail à proximité de zones fréquemment en eau. 
Les engins utilisés devront être de type léger, privilégier les chenilles et pneus basse-pressions. L'utilisation de pelle marais 
pourra s'avérer nécessaire. 
Des véhicules de petites dimensions (type mini-pelle) sont préconisés pour la réalisation des circulations. 
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2. QUALITE ET OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DU PROJET ET DU 
CHANTIER 

Article - 2.1.-PRINCIPES GENERAUX 

2.1.1. Dispositions générales 

Le présent chapitre a pour but de rappeler quelles sont, de manière générale, les pratiques environnementales qu’il est 
nécessaire de mettre en œuvre à l’occasion du respect de la notion de « Développement durable » (c'est-à-dire la capacité de 
répondre aux besoins actuels sans compromettre ceux des générations futures, et notamment dans le cadre de 
l’environnement, de l’écologie, de la santé et du développement social). 

2.1.2. Respect du cadre réglementaire 

Le respect des textes en vigueur constitue la garantie première d’un bon niveau de protection de l’environnement et des 
populations. 
 
Toute entreprise est donc tenue de respecter, lors de la réalisation des travaux, les réglementations s’appliquant en vertu de la 
législation nationale, des règlements européens, et les accords internationaux dont la France est signataire. 

2.1.3. Application du concept de « technologie propre » et « chantier propre » 

Ce concept s’appuie sur le principe selon lequel la réduction des pollutions, des nuisances et des risques peut-être d’abord 
obtenue en utilisant des techniques qui en produisent le moins possible. Les entreprises doivent intégrer en phase de 
préparation de chantier et de leur offre, les techniques qui permettent de réduire les quantités d’effluents (recyclage de l’eau, 
des gaz, utilisation d'huiles biodégradables…) qui engendreront peu ou pas de déchets (valorisation). 

2.1.4. Concept de Haute Qualité Environnementale 

Il est recommandé aux entreprises d’appliquer dans la mesure du possible le concept de Haute Qualité Environnementale aux 
travaux et techniques que nécessite le chantier. 
Ce concept rassemble les principes de choix des matériaux, de gestion de flux, etc. orientés tant vers la protection de 
l’environnement et la préservation des ressources naturelles que vers la réduction des coûts de gestion et la meilleure prise en 
compte des exigences de confort, de santé et de qualité de vie des utilisateurs. 

Article - 2.2.-LES INTRANTS 

Sont définis comme intrants tous les matériels et matériaux servant à la construction de l’ouvrage : 
 
Pour chacun d’entre eux, l’entreprise proposera des qualités répondant à la notion de développement durable, et notamment 
tous les matériaux qui seront mis en contact avec l’eau ou risqueront de le devenir ainsi que la nature des bois mis en place. 
 
L’entreprise fournira : 

- tous les éléments permettant de juger l’origine ou les procédés de fabrication des matériaux propres et respectueux 
des ressources naturelles. 

- tous les éléments permettant de juger de la possibilité de recyclage en fin de vie du matériau et/ou de son origine 
recyclée. Tous les éléments permettant de juger de la toxicité et de l’écotoxicité éventuelles des matériaux proposés après 
exposition aux U.V. et de leur lixiviat. 
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L’entreprise fournira également les éléments permettant de juger : 

- le risque vis à vis de l’environnement, 
- les risques vis à vis du public 
- … 

2.2.1. Process de chantier 

L’entreprise proposera à travers son P.A.Q., une note présentant les différents processus qu’elle compte mettre en œuvre sur 
le chantier dans le cadre de la notion de chantier propre : 
- Exposition des hommes aux matériaux dangereux et/ou toxiques 
- Utilisation de matériels non polluants ; 
- Gestion des intrants et sortants, fluides, système de récupération des déchets, mise en place de protection contre les 
pollutions des sols et sous-sols, 
- Lutte contre la pollution de l’air (poussières) 
- Economie d’eau et d’énergie, 
- Préservation des arbres et de la végétation en place 
- Minimisation de la destruction du sol, des habitats 
- Réduction des impacts sur les populations animales 
 - Et de façon générale : réduction des impacts sur l'environnement générés par le chantier 

2.2.2. Gestion des plans de calepinage et des pertes et chutes 

Dans le cadre de l’utilisation de matériaux synthétiques, l’entreprise fournira les éléments permettant de juger avant réalisation 
des travaux de la perte envisageable en matériau de construction (chutes). 
L’entreprise proposera des plans de calepinage permettant de minimiser ces pertes et déchets. 
Auquel cas, l’entreprise proposera également des éléments de réutilisation de ces pertes et chutes. 

2.2.3. Contrôles des évacuations en Centre d’Enfouissement Technique 

Dans le cadre de la gestion des déchets, l’entreprise fournira pour chaque type de déchets envisagés : 
- Les différentes possibilités de mise en décharge et/ ou recyclage (valorisation), gestion sélective des déchets, 
- Le nom et l’adresse de la décharge utilisée, 
- Les bons de décharge avec lieu et quantités de matériaux mis en décharge. 

 
Tout déversement, abandon ou enfouissement sur le domaine public ou sur le chantier est rigoureusement interdit.  
Le brûlage des déchets est interdit.  
 
Toute disposition devra être prise pour que le débordement des capacités de stockage des déchets ne puisse se produire, en 
particulier en fin de semaine.  
S’agissant des matériaux volatiles, des filets de protection devront être mis en place.  

2.2.4. Pollution des sols et du site 

L’entreprise fournira tous les éléments qu’elle compte mettre en œuvre contre la pollution des sols et du site dans le cadre du 
chantier (lutte contre les pertes de fluides, protection des ouvrages et des sols contre les projections,…). Avant et après 
réalisation de l’ouvrage, un état des lieux pourra être dressé contradictoirement avec l’entreprise. 
Il sera prévu l’installation et la gestion des bacs de récupération réservés aux produits liquides toxiques (huiles de vidange, 
colle, peinture, solvants, etc…). 

2.2.5. Pollution découverte 
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Si des produits polluants ou dangereux étaient découverts, le Maître d'œuvre devra en être immédiatement averti par 
l'Entrepreneur. Le Maître d'œuvre se réserve le droit d'interrompre les travaux le temps nécessaire à la consultation des 
services compétents pour la résolution de ce problème. 

2.2.6. Protection des eaux 

Les vidanges et nettoyage de cuves, et notamment celles ayant contenu des produits phytosanitaires, sont strictement interdits 
dans tout le périmètre des travaux.  
Le remplissage des cuves sera exécuté aux endroits ayant reçu l’agrément du Maître d’œuvre. 

2.2.7. Pollutions accidentelles 

En cas de pollution accidentelle provoquée par l’entreprise, celle-ci devra être en mesure de fournir dans les délais les plus 
brefs, tous les renseignements connus dont elle dispose permettant de déterminer les mesures de sauvegarde à prendre pour 
ce qui concerne les personnes, la flore, la faune, les ouvrages exposés à cette pollution. 

2.2.8. Qualité environnementale des matériels et engins utilisés 

Tous les éléments concernant les niveaux de qualité environnementale des matériels envisagés pourront être présentés. 
(Origine des matériels, contrôle technique, contrôle anti-pollution, utilisation de carburants à faible émission toxique…). 
 
Tous les matériels seront en parfait état d’entretien et conformes en matière d’insonorisation et de réglementation. En dehors 
des heures de chantier, le matériel sera obligatoirement stationné et regroupé en un seul endroit, si possible à proximité des 
installations de chantier. 
 
Par ailleurs, l’entreprise sera tenue de respecter la réglementation en vigueur régissant les niveaux de bruit en fonction des 
plages horaires. 
Les opérations de graissage et de vidange des engins ne pourront être réalisées sur site qu’avec la mise en place d’une aire 
étanche. 
L'utilisation d'huiles biodégradables sera recommandée. 

2.2.9. Stockage 

Tous les stockages doivent être réalisés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, chutes, 
infiltrations dans le sol, odeurs), accompagnés des dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site qui doit être 
maintenu en bon état de propreté. 

2.2.10. Matériaux Bois 

L'entreprise devra fournir les certificats de provenance des bois utilisés dans la fabrication des différents ouvrages projetés, 
ainsi que les toutes les garanties nécessaires à la bonne tenue dans le temps des ouvrages exécutés. 
Tous les bois rentrant dans la fabrication des différents ouvrages seront préférentiellement écocertifiés PEFC ou FSC et 
d'origines européennes. 

2.2.11. Bilan écologique 

L’entreprise fournira : 
- tous les éléments concernant le bilan écologique (notion de Haute Qualité Environnementale) concernant l’ensemble 

du chantier et de ses matériaux : 
- certifications et provenance des bois 
- analyse du cycle de vie des différents produits finis utilisés 
- matériaux recyclés utilisés et proportion 
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- fiche technique des produits et matériaux utilisés 
- bons de décharge 

Tous les éléments concernant le risque sur la santé des usagers. 

Article - 2.3.-SORTANTS 

2.3.1. Fluides sortants 

L’entreprise proposera tous les éléments susceptibles d’augmenter et de contrôler la qualité des fluides sortants (Eaux 
pluviales, eaux usées…) 
 
L’entreprise se mettra en relation avec les services concessionnaires concernés. L’entreprise mettra en place les organes 
nécessaires pour lavage des eaux chargées avant rejet. 
L’utilisation des eaux et leur rejet sera également soumise aux services concessionnaires et à l’agrément de la Maîtrise 
d’œuvre. 
 
Tous les éléments permettant de diminuer la perte des eaux « propres » (eaux pluviales, chaussée drainante, rétention…) ou 
de diminuer la pollution des eaux usées (décantation…) seront transmis par l’entreprise. 
 
L'entreprise maintiendra durant toute la durée du chantier les écoulements d'eau naturels en prenant soin de ne pas en modifier 
la qualité. Les fossés récupérant les eaux de plate forme de travaux devront être protégés de manière à ne pas provoquer de 
pollution dans les exutoires naturels. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter les coulées de sables 
ou de boues en cas notamment de fortes pluies.  

2.3.2. Interaction avec l’environnement voisin 

L’entreprise fournira les éléments permettant de mesurer l’impact de ses matériels et matériaux mis en œuvre dans le cadre du 
chantier sur l’environnement voisin (sol, eau, bruit et air) et les éléments de lutte contre ces impacts (odeur, fumée, protection 
des sols, plantations …). 
 
L'entreprise prendra toutes les dispositions pour éviter la propagation de poussières lors de déplacements de véhicules (leur 
vitesse sera limitée à 30 km/h). 
Un arrosage des plates formes  sera effectué si nécessaire. 
Au droit des accès, l'entreprise veillera à conserver un état de propreté permanent : éviter les dépôts de boues ou de sables, ou 
de gros éléments. 
Protection contre le bruit  
 
L’Entrepreneur veillera à utiliser des matériels dont le niveau sonore en fonctionnement est conforme à la législation et 
réglementation en vigueur. 
L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur le fait que l’activité du chantier sera limitée à la plage horaire de 7h00 à 22h00 les 
jours ouvrables. 

2.3.3. Recyclage en fin de vie des matériaux 

Pour tous les matériaux, l’entreprise fournira : 
- Les possibilités actuelles et futures de recyclage en fin de vie des matériaux, 
- Les engagements qu’elle propose pour augmenter la capacité de recyclage (séparation des matériaux …) 
- Tous les éléments concernant le bilan écologique (notion de Haute Qualité Environnementale)  
- Tous les éléments concernant le risque sur la santé des usagers. 
- Les matériaux biodégradables devront être privilégiés  

Rappel : aucun dépôt d'ordure et aucun brûlage ne seront tolérés sur le site  
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3. SPECIFICATIONS DES MATERIAUX ET DES FOURNITURES 

Article - 3.1.-ORIGINES ET NORMES 

L'Entrepreneur sera tenu de justifier de la provenance des matériaux et de leur conformité aux normes homologuées par 
l'Association Française de Normalisation (AFNOR) ou celles imposées ci-après, 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. 

3.1.1. Normes 

Conformément à l’article 23-1 du CCAG Travaux les normes applicables sont celles en vigueur le premier jour du mois de 
l’établissement des prix. 
Les normes suivantes trouveront leurs applications au présent marché : 

- NF B 50-101 et 102 Bois et ouvrages en bois. Traitement préventif 
- Structure : NF P 06-001 et Eurocode 5 (ENV 1995-1-1/1994) 
- Garde corps : XP-98-405 et P 21-701 
- Action du vent : DTU P 06-002 et Eurocode 1 (ENV 1991-2-4) 
- Action de la neige : DTU P 06-006 et Eurocode 1 (ENV 1991-2-3) 
- Durabilité des bois : NF EN 3501-2 ; EN 460 ; EN 335-1 
- Règles en matière d'établissement recevant du public 
- NF.V.12 031 Produits de pépinière – Jeunes plants et jeunes touffes de pépinières fruitières et ornementales – 
spécifications générales 
- NF.V.12 037 Produits de pépinière – Jeunes plants et jeunes touffes d’arbres et d’arbustes d’ornement à feuilles 
caduques ou persistantes – spécifications particulières 
- NF.V.12 051 Produits de pépinière – Arbres et plantes de pépinières fruitières et ornementales - spécifications 
générales 
- NF B 50-101 et 102 Bois et ouvrages en bois. Traitement préventif 
- NF EN 335-1 à 2 Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois 
Les équipements devront être conçus pour résister à des épisodes climatiques violents. Les constructions devront 
notamment résister à des épisodes venteux d’occurrence centennale. Les caractéristiques de résistance seront 
basées sur un vent de région I et une neige de région 1B. 

3.1.2. Origines 

Les marques et références des produits sont données à seule fin de fixer la qualité du produit mis en œuvre. L'Entrepreneur 
doit justifier l'équivalence de ses fournitures avec les produits de référence et recueillir l'accord écrit du Maître d'œuvre avant 
commande et mise en œuvre. 
 
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, ballastières ou usines agréées par le Maître d'œuvre et garantissant une 
production conforme aux normes et spécifications applicables à ces fournitures et définies ci-après. 
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Les matériaux autres que ceux directement prélevés sur site auront les provenances désignées ci-après : 
 

NATURE MATERIAUX PROVENANCE DES MATERIAUX 

Sables pour mortier et béton Ballastières des fleuves et rivières de SEINE, OISE  

Granulats lourds  pour béton Ballastières des fleuves et rivières de SEINE, OISE  

Grave recyclée Plateforme de recyclage 
Cormeilles en parisis (95240) ; Villiers Adam (95840) ; Domont (95330) ; Baillet en 
France (95560) 

Sable calcaire Carrière de Vignat 

Liants hydrauliques Cimenteries contrôlées par le service de l'Équipement 

Bois France, certifiés PEFC ou FSC 
Figure 2 - Nature et provenance des matériaux 

Dans le cas de référence à des marques de qualité française (marque NF ou autre), le titulaire du marché pourra proposer au 
Maître d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves en vigueur dans d’autres Etats membres de l’Espace 
économique européen, qu’il estime équivalents et qui sont accrédités par des organismes signataires des accords dits « E.A » 
ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à l’EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au Maître de 
l’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l’appréciation de l’équivalence. 
 
En particulier, tout produit livré sur le chantier et pour lequel la clause d’équivalence serait invoquée sans présenter les 
éléments justificatifs 30 jours avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement est réputé en contradiction 
avec les clauses du marché et doit donc être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou 
d’arrêt du chantier. 
Le Maître de l’ouvrage dispose d’un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposé. 

Article - 3.2.-GEOTEXTILE 

Le géotextile à employer sous les surfaces minérales devra être un tissu synthétique non tissé de type « bidim » 250 g/m². Ce 
filtre sera mis en place dès que la préparation du fond de forme sera réalisée. Il sera le moins longtemps possible exposé à la 
lumière et répondra aux caractéristiques, conformément au cadre de la certification ASQUA 2 et normes AFNOR. 
 
Il répond aux spécifications minimales suivantes : 

- résistance à la traction > à 14 KN/ M 
- déformation à l'effort maximal 70-80% 
- perforation dynamique > 23mm 
- capacité de débit dans le plan (20KPa) 32x 10-7 m2/s 
- capacité de débit dans le plan (100KPa) 15x 10-7 m2/s 
- masse surfacique 250 g/m² 
- perméabilité normale au plan 0.09 m/s 
- ouverture de filtration caractéristique 100 μm 
- épaisseur 1.8 mm 
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Article - 3.3.-COMPOSITION DES MORTIERS ET BETONS 

3.3.1. Documents de référence  

L'Entrepreneur se référera aux règlements, directives et normes spécifiques appropriés. Il appliquera, en particulier, les normes 
suivantes :  
 
NF  P 15-301 Liants hydrauliques - Ciments courants - Composition, spécifications et critères de conformité. 
 P 18-011 Bétons - Classification des environnements agressifs. 
NF  P 18-103 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Définition, classification et marquage. 
 P 18-325 Béton - Performances, production, mise en œuvre et critères de conformité (ENV206). 
 P 18-554 Granulats - Mesures des masses volumiques, de la porosité, du coefficient d’absorption et de la 
teneur en eau des gravillons et cailloux. 
 P 18-555 Granulats - Mesures des masses volumiques, coefficient d’absorption et teneur en eau des sables. 

3.3.2. Sables pour mortier et béton 

Le sable pour mortier et béton ne devra pas contenir en poids plus de cinq pour cent (5 %) de fines traversant le tamis de neuf 
cents (900) mailles par centimètre carré. 
 

UTILISATIONS TYPE GRANULOMETRIE 

Enduits - Scellement - Joints des tuyaux Sable fin 0/2 

Béton pour béton armé Sable moyen 0/3 

Béton pour maçonnerie Sable gros 0/5 
Figure 3 - Sables pour mortier et béton 

3.3.3. Gravillons pour béton 

Les gravillons destinés à la confection du béton devront pouvoir passer en tous sens dans un anneau de 25 mm de diamètre 
intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 10 mm. 
La proportion d’éléments concassés ne pourra être supérieure à 50 %. 

3.3.4. Ciments 

Pour le béton ordinaire, le béton de fondation, le ciment sera du ciment PORTLAND, classe 35 MPA avec ou sans constituant 
secondaire, norme NFP 15 301 homologuée le 30 avril 1961. 
Les ciments proviendront directement et exclusivement de l’usine choisie par l’Entrepreneur et agréée par le Directeur des 
Travaux. 
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3.3.5. Désignation des bétons 

Le tableau suivant définit les différentes catégories de bétons. Les caractéristiques des bétons sont conformes aux 
spécifications de la norme P 18-305. 
 

PARTIE DE L’OUVRAGE Environnement 
Type de 
béton1 

BCN2 E/C1 

Fondation non armée sur sol non agressif 2b1 NA B20 0,60 

Fondation armée sur sol non agressif 2b1 BA B25 0,60 

Fondation non armée, hors gel, sur sol non agressif 2a NA B16 0,70 

Fondation armée, hors gel, sur sol non agressif 2a BA B25 0,60 

Figure 4 - Désignation des bétons 

3.3.6. Qualité des eaux 

L'eau entrant dans la fabrication des bétons et mortiers ne doit pas contenir plus de zéro virgule deux pour cent (0,2 %) de 
matière organique. 
Les qualités physiques et chimiques doivent être conformes à la norme NF P 18.303. 
 
La teneur en sel dissous doit être inférieure à deux grammes par litre (2g/Litre). 

Article - 3.4.-MATERIAUX POUR REMBLAIS TERREUX 

3.4.1. Généralités    

 
Les matériaux pourront provenir, soit des déblais du chantier, soit de zones d’emprunt extérieures au chantier dont le choix est 
laissé à l’entrepreneur. 
 
Dans ce dernier cas, l’entrepreneur devra procurer au maître d’œuvre les résultats des essais effectués par un laboratoire 
extérieur à l’entreprise, ces derniers étant seuls responsables de leur analyse. Les résultats devront mettre en évidence la 
classification du matériau proposé conformément à la classification ci-dessous. 
 
Dans le cas de matériaux provenant de déblai du chantier, toutes dispositions devront être prises pour éviter une augmentation 
de la tenue en eau : pentes suffisantes des talus, compactage de la surface, etc. 
 
L’entrepreneur devra indiquer au maître d’œuvre huit (8) jours au moins avant le début de l’approvisionnement le lieu de 
stockage et fournir toutes les justifications nécessaires. Parmi ces justifications, il indiquera les modalités d’exploitation de ces 
emprunts (volume à attendre, cadences, transport, etc.) et il joindra les résultats de l’ensemble des analyses répertoriées au 
chapitre 8 du présent document; ces analyses seront effectuées en trois (3) endroits différents en un exemplaire. La production 
des résultats de laboratoire est à la charge de l’entrepreneur. 
 
En plus, l’entrepreneur devra fournir une analyse démontrant que les remblais mis en œuvre au niveau de la parcelle sont 
dépourvus de polluants ou dans tous les cas, la concentration de ces polluants devra être inférieure aux seuils maximum 
autorisés dans le cas de remblais sains.  
 

                                                 

 
1 BA = Béton Armé, NA = Béton Non Armé E/C = Rapport Eau / (Ciment +Additions actives) - Norme P 18-305. 
2 Béton à Caractères Normalisés - Norme P 18-305. Pour les bétons intérieurs non armés (milieu sec), aucune 

résistance minimale n’est spécifiée, mais le dosage en liant doit être supérieur à 150 kg/m3. 
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3.4.2. Qualité des matériaux naturels 

Dans tout ce qui suit, les désignations des sols et les codifications utilisées sont conformes à l’annexe 3 aux commentaires du 
fascicule 2 du C.C.T.G. 
 
Le maître d’œuvre se réserve le droit de refuser les matériaux dont la nature ou l’état ne satisferaient pas aux spécifications 
énoncées dans le tableau de correspondance ci-après : 
 

MATERIAUX 
CONDITIONS D’UTILISATION DES SOLS DANS LES 

REMBLAIS 

A1 et A2 
B2, B4, B5 et B6 
C1 et C2 

Mise en œuvre de remblai en grande masse pour plate-forme 
et tranchée hors chaussée (choix à faire en fonction des 
conditions climatiques) 

D2 ou B3 
Mise en œuvre de remblai derrière mur de soutènement 
Utilisation comme sable drainant autour d’un drain 

D1 ou F7 Remblaiement des tranchées sous chaussées 
Remblaiement des fouilles d’ouvrages d’art et des cavités 
Exécution des purges et couches de forme 

B1 Sablon 

Figure 5 - Qualité des matériaux naturels 

Parmi les matériaux classifiés dans le guide pour les terrassements routiers (G.T.R.) annexé au fascicule 2 du C.C.T.G., seuls 
les matériaux énumérés ci-dessus seront mis en remblai sur le chantier. Tout autre matériau est réputé refusé par le maître 
d’œuvre pour mise en remblai et sera évacué en décharge.  
 
Si le maître d’œuvre estime que les matériaux provenant de fouilles ne donnent pas satisfaction, l’approvisionnement devra 
être immédiatement arrêté. 
 
Les caractéristiques minimales des granulats seront les suivantes : 
 - le coefficient  Micro Duval humide sera inférieur à 30, 
 - le coefficient Los Angeles sera inférieur à 30, 
 - l’équivalent de sable sera supérieur à 30, 
 - l’indice de plasticité Ip sera non mesurable, 
 - la teneur en matières organiques sera inférieure à 0,2% sur le mélange (eau comprise). 

3.4.3. Qualité des matériaux recyclés 

Il est précisé qu’aucun sol de classe E et F ne sera accepté sauf pour ce qui concerne la classe de matériaux F7, sous classe 
F71 dans les conditions explicitées ci-après. Dans le cas où des matériaux de cette nature se trouveraient épars naturellement 
dans la masse de matériaux réutilisables, ceux-ci devront être enlevés et évacués aux décharges. 
 
L’emploi de ces matériaux de recyclages issus du concassage de bétons est possible à conditions que ces derniers : 
 - ne soient mis en place qu’au niveau des surfaces minérales projetées  
 - soient au moins de qualité GR3. Les qualités du produit proposé par l’entrepreneur devront être conformes aux 
minimums indiqués dans le tableau ci-après : 
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CRITERES 
GR3 (PRODUITS ELABORES SOUS FORME DE MATERIAUX DE TYPE 

GRAVES) 

Référence normative NF P 98-129 et P 18-101 

Appellation normative Grave non traitée de type A par référence à la norme NF P 98-129 

Granularité O/D (D 20) 

Dureté LA  40 

MDE  35 

LA + MDE  65 

soit E+ 

Argilité ou propreté PS  50 sinon VBta x F  25 

(sable b ou a par référence à la norme P 18-101) 

Teneur en SO4 sur fraction 0/4 Valeur moyenne m < 0,6 % ou 1,1 % si traitement avec un liant spécial 
routier 
Valeur maximale admissible M < 0,8 % ou 1,4 % si traitement avec un 
liant spécial routier 

Figure 6 - Qualité des matériaux recyclés 

3.4.4. Contrôle et essais des tout venants pour remblais  

Le contrôle de la qualité des matériaux et du respect des prescriptions pour l’utilisation des sols sera effectué à la charge de 
l’entrepreneur qui utilisera un laboratoire précédemment agréé par le maître d’œuvre, pour la réalisation des essais dont la 
fréquence est indiquée ci-après : 

- limites d’Atterberg :    1 par 1500 m3 
- teneur en eau :    1 par 500 m3 
- équivalent de sable :   1 par 500 m3 
- granulométrie :    1 par 1500 m3 
- CBR à teneur en eau naturelle : 1 par 500 m3 
- angle de frottement :   1 par 500 m3 

 
Un mauvais résultat à un seul de ces essais sera de nature à interrompre la fourniture ou à modifier les conditions d’utilisation 
ou de mise en œuvre sans que l’entrepreneur ne puisse prétendre à une quelconque réclamation. 
 
En plus, l’entrepreneur devra fournir une analyse démontrant que les remblais mis en œuvre au niveau de la parcelle sont 
dépourvus de polluants ou dans tous les cas, la concentration de ces polluants devra être inférieure aux seuils maximum 
autorisés dans le cas de remblais sains.  
 
Comme référence on prendra les documents suivants joints dans l’annexe ‘pollution des sols’  

- valeur des terres banalisables « génériques » matrice de sol  
- valeur de banalisation des terres « génériques » milieu air / sol  

 

Article - 3.5.-SPECIFICATION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

3.5.1. Spécifications des tuyaux et regards d’assainissement 

Ces ouvrages devront être conformes aux prescriptions données par les Services Voiries des organismes concernés. 
Tuyaux pour assainissement  
Les tuyaux pour assainissement seront en béton armé 135 A à collet, catégorie E, joints élastomères pour des diamètres 
supérieurs ou égaux à 300 mm. 
Les tuyaux pour assainissement inférieurs ou égaux à 300 mm. seront des tubes PVC, à bague de joint d’étanchéité, de classe 
minimale CR8. Les essais de réception devront satisfaire aux prescriptions du fascicule 70. 
L’entrepreneur devra vérifier que les séries ci-dessus indiquées sont de résistance suffisante à leur emplacement définitif et 
soumettre au Maître d’œuvre le calcul justificatif (essieu de 13 t).Toutes les précautions nécessaires seront prises lors des 
manutentions et durant le stockage sur le chantier afin d’éviter les chocs susceptibles de nuire à la qualité des tuyaux. Les 
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tuyaux endommagés qui seront refusés. Tous les tuyaux porteront obligatoirement un marquage durable portant : - La date de 
préfabrication, 

- L’indicatif de fabricant de l’usine, 
- La classe ou la série à laquelle ils appartiennent. 

3.5.2. Regards d’assainissement 

Construction 
Ils seront en béton coulé en place (exceptionnellement et selon les indictions de la maîtrise d’œuvre) ou en éléments 
préfabriqués. La surface intérieure ne présentera aucune aspérité ni fendillement. Ils seront conformes aux normes en vigueur 
concernant les réseaux enterrés. Les regards seront parfaitement étanches, les joints entre éléments préfabriqués et entre 
canalisations et regards seront traités de façon à obtenir une étanchéité parfaite aux eaux extérieures et intérieures aux 
ouvrages. 
Au-delà de 1,30 m de profondeur, les regards seront équipés d’échelons et de crosses en acier galvanisé. Les dimensions 
intérieures seront de 550 x 550 mm, Ø 800 (les regards 550 x 550 auront une profondeur maximum de 1,30 m). 

 
Couverture 
Les cadres et tampons seront de classe D400 kN sur chaussées/trottoirs traficables et C125 kN et zones végétalisées. 
Les cadres et grilles seront de classe D400 kN verrouillables.  
Les tampons sur regards Ø 800 auront un diamètre d’ouverture 600 et présenteront un dispositif de verrouillage. Les surfaces 
de contact cadre tampon devront être prévues de façon à permettre une assise stable. Le jeu latéral entre cadre et tampon 
devra être réduit pour éviter le passage de détritus. 
Les tampons comporteront une encoche de déblocage ainsi qu’un orifice permettant leur levage. 
Ils devront être repérés par un logo adapté à leur destination (EP, EU,...). 
Les tampons et les grilles devront être conformes à la norme NF 124. 
Les cadres seront ancrés sur béton. 

3.5.3. Prescriptions communes aux canalisations, raccords et accessoires 

Dans le cas de raccordement à la nouvelle canalisation, de branchements existants, les mêmes tuyaux doivent être utilisés. 
Les joints préfabriqués doivent provenir obligatoirement de fabricant de canalisations.  
 

Tuyaux en béton armé. 
Le coefficient de sécurité relatif à la charge de rupture à l'écrasement est pris égal à 2.25. Les tuyaux de diamètre 300 seront 
des classes A135. Les tuyaux à emboîtement à mi-épaisseur ne sont pas acceptés. Seuls seront valables les emboîtements à 
collets avec joint caoutchouc ou équivalent. 
Les tuyaux ne pourront être employés que vingt huit jours après leur fabrication. 
Tuyaux PVC  
 Compact série 1 joints caoutchouc 
Protection avertisseur 
La mise en œuvre de grillage avertisseur est obligatoire sur tout le réseau. 
Le dispositif avertisseur est constitué par un grillage en polyéthylène haute pression de couleur réglementaire renforcée par 
deux bandes latérales en polypropylène. Il est placé à 30 cm au-dessus des fourreaux. 

3.5.4. Concassés pour massif drainant 

Ce seront exclusivement des matériaux de carrière ou de ballastière 100 % concassés, de calcaire non gélif ou de roches 
dures (diorites, porphyre...). La granulométrie d/D présentera une courbe située dans le fuseau ci-dessous et conforme à la 
norme NF P 18 - 304 : 
 D < 25 mm 
 2mm < d <5 mm 
 D/d ≥ 2,5. 
 Moins de 30 % < 2 mm 
 Moins de 10 % < 400 mm 
 ES > 70 (NF P 18 - 598) 
 Gélivité < 5 % (NF P 18 - 593) 
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Le diamètre D du gravillon sera tel que 2,5 D ≤ (T-C); T = largeur de la tranchée et C = diamètre extérieur du drain. 
Le coefficient de perméabilité K du matériau sera tel que K>1 X 10 - 3 m/s. 
L'indice de concassage sera supérieur à 60. 
Le coefficient Los Angeles sera inférieur à 40 (NF P 18 - 573). 
 
L'Entrepreneur présentera un échantillon représentatif du concassé proposé, 10 jours au plus tard après l'ordre de service de 
commencer les travaux. Après acceptation, cet échantillon sera considéré comme référence de la fourniture complète du 
chantier et pourra faire l'objet d’un contrôle à la charge de l'entrepreneur. 

3.5.5. Drains 

Ils seront de type annelés à fente en PVC conformes aux normes NF U 51 - 101 et NF U 51 - 151 à 158. 
Le drain collecteur sera un drain à cunette de type routier dia 160 mm . 
Les pièces de raccordement et de jonction seront de diamètre compatible avec le type de drain et dans le même matériau. 
Le diamètre nominal intérieur sera supérieur ou égal à 65 mm, les drains collecteurs auront un diamètre défini au cadre du 
Détail Quantitatif et Estimatif et au Bordereau des Prix Unitaires. 

Article - 3.6.-SPECIFICATION POUR ADDUCTION ELECTRIQUE 

Les installations devront en particulier être conformes aux : 
 

 Normes NF (en particulier NF 17-200, NF C 13-200, NF C 15-100 et NFC 32-322), 
 Normes UTE, 
 Arrêté technique interministériel du 2 avril 1991, 
 Aux spécifications techniques de EDF. 

3.6.1. Câble électrique pour borne de distribution 

Les matériaux électriques devront satisfaire à la norme NFC 15100 (installations électriques à basse tension).  
 
Les câbles et accessoires seront conformes aux Normes Françaises en vigueur au moment de leurs achats. Les câbles doivent 
porter, sur la gaine extérieure, les indications suivantes : 

 la marque du fabricant, 
 l'indication du nombre de conducteurs, 
 la nature du métal, l'âme et la section. 

 
Ces marques sont apposées de façon indélébile, l'intervalle compris entre la fin d'une inscription et le commencement de la 
suivante ne devant pas dépasser 20 cm. 
 
Les câbles seront livrés munis de capotages d'extrémité empêchant la pénétration d'humidité. 
 
Le dimensionnement du câble et du disjoncteur est à la charge du titulaire, et devra être soumis avant réalisation à 
l’approbation du maître d’œuvre.  
 
Section des conducteurs 
La section des conducteurs sera établie en fonction des critères suivants : 

 Echauffement dû aux puissances véhiculées 
 Surcharges dues à un court circuit 
 Chute de tension en service normal 
 Mode de pose des câbles 

 
Il est rappelé que les chutes de tension doivent être limitées de manière à assurer un fonctionnement correct des appareils, 
compte tenu des intensités appelées lors de la mise sous tension et des tolérances sur la tension d’alimentation. 
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En l’absence de données précisées liées aux matériels choisis et aux conditions réelles d’installation, il pourra être utilisé les 
valeurs moyennes données dans l’annexe IV de la norme C 17.200 et textes, décrets s’y rattachant. 

 
 Câbles de branchement souterrain 

Les câbles de branchement souterrains seront de type C 33210 en aluminium, de section 35 mm². 
 
Les liaisons entre le coffret de coupure et de tableau de comptage seront reconstruites dans son intégralité. La liaison entre le 
coffret de raccordement et le tableau de comptage devra systématiquement comporter un câble de télé-report.  

3.6.2. Fourreaux 

Ils seront en Polyéthylène, à double paroi (annelée à l'extérieur et lisse à l'intérieur), conforme à la Norme NF C 68-171, pour le 
passage des câbles électriques. Ils seront pourvus d'une aiguille tire-fils avec un fil de 3 mm minimum de diamètre. 
 
Ils proviendront d’une usine agréée par le maître d’œuvre et seront conformes à la norme NF C 68 171. 
 

 Fourreaux de couleur rouge, de 160 mm de diamètre pour le passage des câbles électriques. 
 Il est rappelé que la section d'occupation des câbles ne doit pas être supérieure au 1/3 de la section intérieure du 

fourreau. L'entrepreneur devra donc calculer le diamètre de ses fourreaux en fonction du nombre et de la section des 
câbles utilisant ces fourreaux. De même, dans le cas de fourreaux annelés, le rayon de courbure de ceux-ci ne peut 
être inférieur à 6 fois le diamètre extérieur du fourreau. 

 
Les plans de réseaux divers préciseront, en tant que besoin, les diamètres et le nombre de fourreaux à mettre en place. 
 
Les aiguilles pour fourreaux sont constituées d’un fil en acier galvanisé et pour les canalisations de télécommunication de filin 
polyamide agréé constitué de 6 brins de tresse de nylon résistant à 100 daN. 

3.6.3. Fils de terre 

Il sera en cuivre nu de section 25 mm². 

3.6.4. Grillage avertisseur 

Le dispositif avertisseur pour les ouvrages enterrés est conforme à la norme NF T 54-080. Il est de couleur normalisée et agréé 
par le concessionnaire. 
 
Le dispositif avertisseur sera constitué par un grillage en acier recouvert d'un revêtement plastique. Il pourra éventuellement 
être en matière synthétique sous réserve d'être semi-rigide et de présenter les mêmes garanties que le grillage défini ci-dessus. 
Il sera placé à 0,20 m au-dessus des fourreaux et aura la largeur de la tranchée (0.40m minimum). 
 
La prestation comprend la fourniture et mise en place de tous les grillages avertisseurs sur l'ensemble des tranchées. 

3.6.5. Chambre de visite 

Construction : 

- En béton armé B25 coulées en place ou préfabriquées. 
- Evacuation des eaux par percement du radier. 
 

Dimensions : 

- Coulées en place : 500 x 500 
- Préfabriquées : K1C : 1,15 m x 1,15 m x 0,90 m 
                           K2C : 1,15 m x 1,90 m X 0,90 m 
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Pour les réseaux HT/BT, les changements de direction seront réalisés par des carneaux préfabriqués accolés aux parois des 
chambres pourvues des ouvertures correspondantes. 
 

Couverture : 

Tampons tripodes classe 400 kN, en acier ou fonte ductile avec cadre en acier galvanisé, sigle électrique. 
500 x 500    1 tampon de 0,5 m x 0,5 m 
K1C     1 tampon de 0,75 m x 0,75 m 
K2C     2 tampons de 0,75 m x 0,75 m 
 

Protection des câbles vis-à-vis de la chute des plaques : 

Par panneaux en acier galvanisé (treillis soudé Ø 8 fixé sur cadre en L 50 x 50 x 5). 
 
Pour France Telecom, celles-ci seront conformes aux prescriptions du concessionnaire et de type « LT ». 
En ce qui concerne le réseau France télécom, le concessionnaire doit fournir son cahier des charges et l’entreprise réalisatrice 
des travaux doit suivre celui-ci. 

3.6.6. Boites de derivation – boites de jonction 

Les boîtes de dérivation ou de jonction seront étanches ou rendues étanches notamment aux entrées. Elles seront de la série 
normalisées correspondant aux sections de câbles utilisées. 
 
Les chambres de tirages seront constituées de regards en béton préfabriqué de dimension :  
 

 Chambre 420 X 240, hauteur 300 mm  
 
Elles seront munies de tampon en acier galvanisé à remplissage type ‘LOT’ en classe de résistance B 125 de dimension  497 X 
318 mm    

3.6.7. Essais et mise sous tension 

Le radier sera percé pour permettre l’écoulement des eaux.  
Les boîtes de dérivation ou de jonction seront étanches ou rendues étanches notamment aux entrées. Elles seront de la série 
normalisées correspondant aux sections de câbles utilisées. 
 
Les chambres de tirages seront constituées de regards en béton préfabriqué de dimension :  
 

 Chambre 420 X 240, hauteur 300 mm  
 
Elles seront munies de tampon en acier galvanisé à remplissage type ‘LOT’ en classe de résistance B 125 de dimension  497 X 
318 mm    
 
Le radier sera percé pour permettre l’écoulement des eaux.  

Article - 3.7.-SPECIFICATION DU RESEAU D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 

L'entrepreneur devra fournir :  
- la liste des matériaux et matériels, avant tout commencement des travaux 
- les échantillons des appareils et matériels, avant tout approvisionnement 
- la note technique complète sur le matériel utilisé, dans les huit jours à dater de la notification du marché 

L’entrepreneur intégrera dès son offre toutes les sujétions de matériel et de câblage nécessaires au parfait fonctionnement de 
l’installation. 
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Les indications données ci-dessous sont indicatives, l’entrepreneur pourra proposer d’autres solutions techniques permettant 
d’atteindre le même objectif. 
 
Les provenances des matériaux qui ne sont pas expressément définies, devront être soumises à l'agrément du Maître d’œuvre 
Osmose en temps utile pour respecter le délai d'exécution contractuel. 

3.7.1. Canalisations : 

Elles seront de série 16 bars minimum pour tous les diamètres. 
 
Les tubes seront conformes à la norme NFT 54016 pour leur qualité et dimension, à la marque de qualité NF et à la norme NFT 
54029 pour les raccords. Les canalisations en P.E.H.D pourront être autorisées et proposée à l’agrément du Maître d’œuvre. 
Les canalisations seront du type à joint collé pour les diamètres 90 et 75 extérieurs et à joint caoutchouc au-delà. 
L'entrepreneur utilisera les normes de pression de service en fonction de la pression du réseau. 
 
Le descriptif des pièces de l'installation, fourni par l'entrepreneur fera apparaître la nature des conduites utilisées, les diamètres 
intérieurs et extérieurs, la pression de service normalisée. 

3.7.2. Raccordements et piquetage : 

Les pièces de raccordement du réseau de distribution d’eau potable devront être en fonte. 
 
Les adhésifs utilisés pour l'assemblage des tubes et des raccords en PVC non plastifié seront à base de solvant du chlorure de 
polyvinyle. 
L'adhésif devra satisfaire aux essais prévus par les articles 2.622 et 2.623 et annexe II du DTU N° 60-31. 
La colle utilisée devra assurer une parfaite étanchéité, ne formera ni peau, ni fils, ni grumeau, ni bulle et ne devra pas 
s'égoutter. Tout excédent de colle après emboîtage sera aussitôt essuyé. 

3.7.3. Regards: 

Les regards répondront aux spécifications générales des regards et ouvrages annexes du présent CCTP. Ils seront de forme et 
dimensions inscrits au Détail Quantitatif et Estimatif, Bordereau des Prix Unitaires et aux plans. 
Les regards seront en polyéthylène haute densité à structure alvéolaire avec couvercles, circulaire ou rectangulaire permettant 
un accès facile aux compteurs, ventouses, vannes ou purges 
Ils auront une hauteur variable en fonction des besoins et pourront comporter des rehausses. 
La charge verticale admissible par le couvercle sera de 17 kg/cm² 

3.7.4. Fosse à compteur : 

L’entrepreneur aura à sa charge toutes les relations nécessaires avec le concessionnaire pour le dimensionnement de 
l’approvisionnement en eau du projet selon le nombre de comptages projetés (minium 2). 
 
- Construction : 

- En béton armé B25 coulées en place ou préfabriquées. 
Evacuation des eaux par percement du radier. 
Selon les prescriptions du concessionnaire 
 
- Dimensions : 
 - selon les indications du concessionnaire (minimum : 1x2x1 m par comptage) 

3.7.5. Clapet vanne : 
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L'installation comprendra un clapet-vanne monobloc en bronze 1" avec couvercle verrouillable, clé de fermeture et de 
branchement. 

3.7.6. Protection avertisseur : 

La mise en œuvre de grillage avertisseur est obligatoire sur tout le réseau. 
Le dispositif avertisseur est constitué par un grillage en polyéthylène haute pression de couleur réglementaire  renforcée par 
deux bandes latérales en polypropylène. Il est placé à 30 cm au-dessus des fourreaux. 

Article - 3.8.-SPECIFICATION DE LA BORNE DE DISTRIBUTION ENERGETIQUE 

La borne escamotable est destinée à l’alimentation en électricité du théâtre de verdure. Elle sera conforme à la norme NFC 15-
100. Les dimensions sont de 600x412x250mm. 
 
Un caisson enfoui intégré en acier inoxydable, avec patte de scellement permettra la fixation de la borne dans le sol. Le 
verrouillage de la borne se fera par clé double barre.  
Un dispositif de ressort permettant une préhension facile de la trappe lors de son ouverture sera mise en place.  
L’ensemble de la borne sera en acier inoxydable. La trappe supérieure sera recouverte d’une peinture anti-dérapent.  
 
Les équipements électriques sont : 

-  6 prises CEI P17 IP44 16A P+N+T 
-  6 disjoncteurs différentiels P+N 16A 30mA pour la protection des prises 
-  1 disjoncteur 3P+N 32A pour la protection générale de la borne 
-  Coffret électrique étanche IP 68 
-  Alimentation triphasée (5G6²) à raccorder au coffret principal  

Article - 3.9.-SPECIFICATION DES BORDURES ET CANIVEAUX 

3.9.1. Bordures  

(Réf: CCTG. Fasc.31-ART.6 et 7) Toutes les bordures et caniveaux préfabriqués seront des éléments normalisés en béton. 
 
Les bordures préfabriquées seront des éléments normalisés en béton et revêtus de la marque de conformité NF 98.302 (100 
bars). 
 
Elles devront avoir les qualités physiques et mécaniques correspondant à la classe 100 définies dans le fascicule 32 du Cahier 
des Prescriptions Communes des Ponts et Chaussées. 
 
Les bordures installées sur le site sont de type P1, CS1  
 
Aspect. 
Les bordures ne doivent présenter aucune défectuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement. Aucune bordure ne 
devra contenir de fente, de fil ou de partie friable ou tendre. La couleur des éléments livrés devra être homogène.  
 
Caractéristiques mécaniques. 
Les bordures devront présenter, selon leur classe, la résistance à la flexion définie dans la norme NF P 98-302 (ou normes 
européennes équivalentes). En outre, aucun élément ne devra présenter une résistance inférieure à 0.8 fois la valeur défini 
dans cette norme.  
 
Coefficient d’absorption d’eau 
La masse volumique mesurée conformément à la norme devra être supérieur à 2.6. Le coefficient d’absorption d’eau mesuré 
conformément à la norme doit être inférieur à 1%. 
 
Résistance à l’abrasion. 
A l’issue de l’essai réalisé conformément à l’article 9.5 de la norme NF P 98-302, les éprouvettes doivent présenter une longeur 
d’empreinte inférieure à 22 mm. 
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Résistance à la compression. 
La résistance moyenne à la compression, mesurée conformément à la norme NF P 98-302, doit être supérieur à 140 MPa. 
 
Résistance à la flexion. 
La résistance moyenne à la flexion, mesurée conformément à la norme NF B.10.510 devra être supérieur à 15 MPa. 
 
Sous les bordures, la fondation de béton aura une épaisseur de dix (10) centimètres, sa largeur sera égale à celle de la bordure 
augmentée de dix (10) centimètres de part et d’autre. Les bordures seront posées sur le béton à consistance légèrement 
plastique puis affermies à l’aide d’un outil dont la masse est en rapport avec celles des bordures. Les éléments consécutifs de 
bordures devront se raccorder sans présenter de ressaut. Le nez de la bordure ou de la bordurette épousera exactement les 
alignements droits et courbes du projet et sera dressé en suivant exactement les déclivités que présente le profil en long 
imposé.  
 
Un joint  de un (1) centimètre de largeur maximum sera aménagé entre chaque élément de bordure. Il sera bourré au refus 
avec du mortier, lissé à la truelle. Dans les parties en courbes, la largeur du joint ne sera jamais inférieure à cinq (5) millimètres, 
ni supérieure à vingt (20) millimètres. 
 

3.9.2. Bastaing bois 

La bordure sera en chêne, de dimension 200x 80 mm avec la tête chanfreinée ou arrondie. 
La bordure sera fixée par l’intermédiaire de piquets en bois 20*20 mm de longueur 60 cm. Les piquets seront espacés tous les 
mètres et laisseront un découvert de 3 cm vis-à-vis de la bordure finie. 
Celle-ci sera régulière et rectiligne, sans défauts importants (nœuds) au niveau de la tête. 

 

Article - 3.10.-MATERIAUX POUR SOUS-COUCHE DE CHEMINEMENT 

3.10.1. Matériaux pour couche de forme 

Sauf prescription du maître d’œuvre, les matériaux pour couche de forme seront des matériaux naturels ou encore une grave 
reconstituée conforme aux prescriptions. 
 
Elle sera conforme aux recommandations SETRA-LCPC pour la réalisation des assises de chaussée en GNT de type 0/80. 
Cette couche de forme sera utilisée pour les zones de purges, de renforcement et de couche de fondation 
 
Sauf prescription du maître d’œuvre, les matériaux pour couche de forme sont issus du recyclage. Ce sont les matériaux de 
démolition F71 TYPE béton concassé après avis du Maitre d’Œuvre. 
Sur prescription du maître d’œuvre, on pourra utiliser des matériaux naturels de classe B3 ou D2 ou encore une grave 
reconstituée conforme aux prescriptions 
 
Conformément aux prescriptions du tableau 2 de la norme NF P 98-331, les matériaux issus de démolition doivent être sans 
plâtre, épurés des éléments putrescibles et déferraillés. 

3.10.2. Matériaux graveleux 0/31.5 

Elle proviendra d’une carrière choisie par l’entrepreneur et sera soumise à l’accord du Maître d'œuvre. 
Elle sera conforme aux recommandations SETRA-LCPC pour la réalisation des assises de chaussées en GNT (Mai 1974 et 
décembre 1980), (NFP 98-129) 
Les granulats naturels ou artificiels auront une granulométrie continue 0/31,5 de type B et conforme à la norme NF EN 13 285. 
 
Les granulats seront conformes aux normes NF EN 13 242, XP P 18 545 et de classe définie dans le tableau ci-dessous : 
 

SPECIFICATIONS DES GRANULATS 
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Catégorie : D III b 

Catégories selon les normes NF EN 13 242 et XP P 18-545 

Caractéristiques Catégories 

Résistance au polissage  

Résistance a la fragmentation des gravillons LA 30 

Résistance a l'usure des gravillons MDE 25 

Caractéristiques de granularité des gravillons GC 80 /20 

Caractéristiques supplémentaires GTC 20/17.5 

Teneur en fines des gravillons f2 

Forme des gravillons Fl 35 

Caractéristiques de granularité des sables GA 85 

Tolérances autour de la granularité type déclarée par le Fournisseur de sable GTA 10 

Propreté MB 2.5 

Friabilité (si de nature différente de celle des gravillons)  

 

Si les granulats sont issus du recyclage, ils devront avoir une teneur en sulfate (soluble dans l’eau) suivant la norme XPP 18 
581 inférieure a 0.7 (SSb). 

Le fuseau de spécification est celui d’une GNT 2 (0/31,5) ou d’une GNT 3 (0/20) telles que définies dans la norme NF EN 
13 285. 

Dans le cas d’une utilisation de Grave Non Traité Recyclé, l’Entrepreneur devra tenir compte des indications ci-dessous : 

Courbe granulométrique : 
La composition des matériaux inertes devra s'inscrire dans les fuseaux définis ci-après, être bien graduée et offrant une bonne 
homogénéité sur l’ensemble de la livraison. 

- Passant à 20 mm : < 60 % 
- Passant à 10 mm : < 40 % 
- Passant à 2 mm : < 20 % 
- Passant à 0,4 mm : < 10 % 

 - Gélivité : < 5 % (NF P 18 – 593) 
 - Rapport de concassage : > 4 
Le pourcentage de fines sera compris entre 2 et 10. 
Les granulats auront une dureté tel que : LA < 35 (coefficient Los Angeles) 
                                                       et  MDE < 26 (coefficient Micro Deval en présence d’eau) 
et leur propreté sera tel que ES > ou = 50 (Equivalent de Sable). 
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Courbe de granulométrie de référence exigée 

 
La grave de recyclage ne devra pas comporter de terre, de torchis et autres matériaux pouvant entraîner le colmatage et 
l'imperméabilisation de la couche de fondation une fois compactée. 
Les granulats proviendront d'un centre de recyclage choisit par l’entrepreneur et sera soumis à l’accord du Maître d'œuvre. Les 
granulats naturels ou artificiels auront une granulométrie continue 0/40 de type concassé calcaire. 
 
Une analyse de la composition et de sa compatibilité avec les contraintes environnementales du chantier devra être fournie au 
Maître d'œuvre. 
 
Elle sera conforme aux recommandations SETRA-LCPC pour la réalisation des assises de chaussées en GNT (Mai 1974 et 
décembre 1980), (NFP 98-129) 
 

3.10.3. Graves ouvertes pour terrain de beach volley, soccer et tennis 

Elle proviendra d’une carrière choisie par l’entrepreneur et sera soumise à l’accord du Maître d'œuvre. 
Elle sera conforme aux recommandations SETRA-LCPC pour la réalisation des assises de chaussées en GNT (Mai 1974 et 
décembre 1980), (NFP 98-129) 
Les granulats naturels ou artificiels auront une granulométrie continue 20/40 et 5/15 de type concassé. 
Les granulats auront une dureté tel que : LA < 35 (coefficient Los Angeles) et MDE < 26 (coefficient Micro Derval en présence 
d’eau) 
Et leur propreté sera telle que ES > ou = 50 (Equivalent de Sable). 
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Article - 3.11.-MATERIAUX POUR COUCHE DE FINITIONS 

3.11.1. sable stabilisé renforcé 

 Granulats 

Le granulat sera de type granulat calcaire (l’utilisation de béton concassé est proscrite). A ce matériau, sera ajouté un liant 
stabilisant destiné à le consolider et à le stabiliser durablement. 
 
Le sable aura une granulométrie 0/4 et sera issue de roche massive calcaire. 
  Passant à 1,5 mm : 50 à 60 % 
  Passant à 1 mm : 40 % 
  Passant à 0.250 mm : 20 % 
 
Les matériaux utilisés proviendront uniquement d'installations de concassage-criblage dimensionnées et équipées pour 
produire des matériaux à usage de sol piéton. 
 
Les matériaux utilisés seront soumis à validation et présenteront après concassage-criblage les caractéristiques suivantes: 

- Eléments fins (<à 80 microns) compris entre 16 et 22 %, 

-  1% si le passant est  18 %,  1,5 % si le passant est  18 % en courbe moyenne de dix prélèvements, aucun 
des prélèvements n'ayant respectivement des écarts de 2% et 3%. 

- Passant à 0,5 mm compris entre 30 et 60% 

- Perméabilité: K  5,10 m/s à 95 % de l'Optimum Proctor Normal 

- Résistance au cisaillement:  0,30 KPa/cm² 

- Friabilité:  28% 

- Capacité de rétention en eau:  15% 
 

Ce sable sera exempt d’éléments argileux. La propreté du sable doit être telle que la valeur au bleu de méthylène sur les fines 
multipliée par la teneur en fines (exprimée en % du sable 0/2) soit inférieure ou égale à 15. 
 
Le sable aura dans sa composition au moins 80 % de calcaire afin de permettre la prise et la stabilisation dans le temps. 
 

 Liant stabilisant 

Généralités 

Le liant stabilisant sera de type ciment de verre ou similaire. Le liant agit par une prise hydraulique immédiate, relayée par des 
prises pouzzolaniques (SiO2 70% minimum) et des prises propres au verre (sous forme de gels). Garanti sans laitier, ni cendre 
volante. 
Les résistances mécaniques et les portances des matériaux traités avec ce liant augmenteront à long terme (encore après 720 
jours). Le liant permettra de conserver la couleur naturelle des granulats utilisés (une fois l’eau de gâchage évacuée) et 
d’apporter des propriétés d’autoréparabilité de la chape réalisée en cas de petits désordres. 
 
L'Entrepreneur présentera une planche d'essai de 100m² du sable proposé, dix (10) jours au plus tard après l'ordre de 
service de démarrage des travaux. 
 
Ces échantillons acceptés serviront de référence d’appréciation lors de l’approvisionnement du chantier (l’acceptation des 
échantillons concerne à la fois les matériaux, les conditions de préfabrication et les conditions de mises en œuvre.) 
 
Le choix du liant doit être adapté aux caractéristiques du sable, mais aussi à sa couleur. Il consistera à un liant hyper-
pouzzolanique  dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- Caractéristiques physiques : 

 Matières actives à effet hyper-pouzzolanique complément à 100% 

 Activateurs (dont chaux aérienne vive) : de 5 à 20% 

 Régulateurs de prise (dont CaSO4) : <4% 

 Aspect : poudre très fine identique à un ciment 

 Couleur de la poudre : beige clair 

 Masse volumique absolue : 2.4 à 2,5 t/m 
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 Densité apparente : ~ 0,65 

 Surface spécifique Blaine : >9 000 cm /g 

 Dosage du liant : 6% à 10% du poids sec du matériau à traiter. 

3.11.2. Sable pour boulodromes – Chape stabilisée 

Les matériaux utilisés proviendront uniquement d'installations de concassage-criblage dimensionnées et équipées pour 
produire des matériaux à usage de sol piéton. 
Les matériaux utilisés seront soumis à validation et présenteront après concassage-criblage les caractéristiques suivantes: 
 
Granulométrie: 

 de type 0/d avec D 3,3 
 passant à 80 microns compris entre 16 et 22 %, 

  1% si le passant est<18 %, ± 1,5 % si le passant est > 18 % en courbe moyenne de dix prélèvements, aucun des 
prélèvements n'ayant respectivement des écarts de 2% et 3%. 

 passant à 0,5 mm compris entre 30 et 60% 
 Perméabilité: K ≥ 2 x 10 - 6 m/s à 95 % de l'Optimum Proctor Normal 
 Résistance au cisaillement: >0,30 KPa/cm² 
 Friabilité: <28% 
 Capacité de rétention en eau: >15% 

 
Le producteur devra présenter à la requête du Maître d’œuvre les procédures d'autocontrôle de la qualité qu'il met en œuvre et 
les résultats obtenus. 

3.11.3. Sable aire de jeux: 

Le sable sera issu des ballastières de la vallée de la Seine, et être conforme à la norme NF EN 1177, (les sables issus de la 
vallée de la Loire et en général les sables quartzeux, granitiques, et tous les sables de concassage et éoliens ne seront pas 
acceptés).  
 
Le sable aura une granulométrie telle que : 

 passant au tamis de 1mm : 100 % 

 passant au tamis de 0.5mm : 85 % 

 passant au tamis de 0.2mm : 20 % 

 

Par ailleurs sa friabilité devra être inférieure à 25 et son équivalent de sable supérieur à 90 (ES90) 
 
Il devra être indemne de particules siliceuses ou argileuses de granulométrie comprise entre 0.2 mm et 2 mm.  
Il devra être stocké sur une surface propre et dure permettant sa reprise sans risquer de le polluer. 

3.11.4. Béton balayé pour parvis: 

Documents de référence 
L’entrepreneur se référera aux règlements, directives et normes spécifiques appropriés. Il appliquera plus particulièrement les 
normes suivantes : 
 
- Norme NF EN 197-1 Liants hydrauliques - Ciments courants - Composition, spécifications et critère de conformité. 
- Norme NF EN 12620  Granulats pour béton.  
 - Norme XP P 18-545 Granulats, élément de définition, conformité et codifications. 
 - Norme NF EN 206-1 Béton – Partie 1 : spécifications, performances, production et conformité et son annexe 
nationale. 
 - Norme NF EN 1008 Eau pour béton. 
 - Norme NF EN 934-2 Adjuvants pour béton. 
 - Norme ENV 10080 Acier pour béton. 
 - Norme NF EN 13877-1 Chaussée en béton – Partie 1 : matériaux. 
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 - Norme NF EN 13877-2 Chaussé en béton – Partie 2 : exigences fonctionnelles pour les chaussées en béton. 
 - Norme NF P 98-170 Chaussée en béton de ciment – Exécution et contrôle. 
 - Norme FD P 98-171 Chaussée en béton de ciment. Etude de formulation d’un béton. Détermination de la 
composition granulaire conduisant à la compacité maximale du béton frais. 
 - Norme NF EN 14188-1 Produit de scellement de joint – Partie 1 : spécification pour produits de scellement 
appliqués à chaud. 
 - Norme NF EN 14188-2 Produit de scellement de joint – Partie 2 : spécification pour produits de scellement 
appliqués à froid. 

 
Eau 

L’eau utilisée pour la fabrication du béton est conforme à la norme NF EN 1008. Son origine sera soumise à l’acceptation du 
maitre d’œuvre.  

 
Ciment 

Pour les ouvrages en béton vibré ou béton armé, ainsi que pour le mortier des joints, chapes enduits, graves ciments, le ciment 
sera du ciment PORTLAND ou équivalent, classe 45 MPA avec ou sans constituant secondaire, norme NFP 15 301 
homologuée le 30 avril 1961. 
 
Les ciments proviendront directement et exclusivement de l’usine choisie par l’entrepreneur et agréée par le Directeur des 
Travaux. 
 

Sable 
Le sable pour mortier et béton ne devra pas contenir en poids plus de cinq pour cent (5 %) de fines traversant le tamis de neuf 
cents (900) mailles par centimètre carré. 
 

UTILISATIONS TYPE GRANULOMETRIE 

Enduits - Scellement - Joints des 
tuyaux 

Sable fin 0/2 

Béton pour béton armé Sable moyen 0/3 

Béton pour maçonnerie Sable gros 0/5 
 

Gravillons  
Les gravillons destinés à la confection du béton devront pouvoir passer en tous sens dans un anneau de 25 mm de diamètre 
intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 10 mm. 
 
La proportion d’éléments concassés ne pourra être supérieure à 50 %. 
 

Désignation des bétons 
Le tableau suivant définit les différentes catégories de bétons nécessaires à la construction de l'ouvrage précité. Les 
caractéristiques des bétons sont conformes aux spécifications de la norme P 18-305. 
 

 Partie de l’ouvrage  Environne
ment 

Type de 
béton 
3 

BCN 
 
4 

E/C 
 

1 

Fondation non armée sur sol non agressif 2b1 NA B20 0,60 

Fondation armée sur sol non agressif 2b1 BA B25 0,60 

Fondation non armée, hors gel, sur sol non agressif 2a NA B16 0,70 

Fondation armée, hors gel, sur sol non agressif 2a BA B25 0,60 

 

Fabrication des bétons 

                                                 

 
3- BA = Béton Armé, NA = Béton Non Armé E/C = Rapport Eau / (Ciment +Additions actives) - Norme P 18-305. 
4- Béton à Caractères Normalisés - Norme P 18-305. Pour les bétons intérieurs non armés (milieu sec), aucune résistance minimale n’est spécifiée, mais le 
dosage en liant doit être supérieur à 150 kg/m3. 
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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.  
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, 
 - 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 et du maître d’ouvrage. 
Tous les constituants du béton, y compris l’eau, sont dosés et malaxés à la centrale avant le départ des camions malaxeurs 
(toupies). 

 
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 2h 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. 

 
Produit de protection des ouvrages existants 

La protection lors de la réalisation du chantier, des ouvrages existants tels que les façades du complexe sportif, des bordures... 
se fera par l’application d’un produit de protection qui facilitera le nettoyage ultérieur. 
 

Coffrage du béton. 
La pose des coffrages sera réalisée par l’entreprise et le nivellement effectué sous sa responsabilité. 
 
Les coffrages ne doivent pas présenter de risque d’absorption de l’eau du béton. Ils sont fixés au sol à l’aide de fiche dont 
l’espacement doit être inférieur à 1m. Leurs alignement ne doit pas s’écarter de plus de 1cm de l’alignement théorique. 
 
Leur calage et leur rigidité sont tels qu’ils ne présentent pas de creux ou de bosses supérieure à 3mm sous la règle de 3.00m et 
que le passage des machines de mise en place du béton ne provoque pas de déplacement de plus de 3mm en niveau et de 
6mm en plan.  
 
L’attention de l’entrepreneur est attirée sur la nécessité de nettoyer, après usage, les coffrages pour préserver leur système de 
réglage et ne pas les alourdir inutilement.  
 
Les coffrages seront enduits d’un agent de décoffrage d’une émulsion aqueuse de composés organique qui réagissent avec les 
alcalis du béton. 
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Joints 
L’entreprise proposera au maitre d’œuvre pour approbation un schéma de jointoiement avant le démarrage des travaux. 
 
L’entrepreneur disposera les joints de manière à ne pas créer d’angle aigus ou de resserrements. 
 
Les joints longitudinaux (parallèles à l’axe de bétonnage), ne sont nécessaires que si la largeur du parvis est supérieure à 
4.50m. 
 
L’espacement entre deux joints transversaux (à l’axe de la voirie) sera réalisé tous les 2.50m. Au niveau de chaque obstacle 
fixe (candélabre, bâtiment, bouche d’égout ...) l’entreprise devra réaliser un joint de dilatation.   
 
Après chaque arrêt de bétonnage supérieur à une heure, l’entrepreneur réalisera un joint de construction. 
 

 Joints de retrait-flexion. 
Les joints de retrait-flexion transversaux et longitudinaux seront exécutés par sciage après la mise en œuvre du béton. 
Le sciage des joints est effectué dans une plage de 6 à 48 heures, en fonction des caractéristiques du béton et de 
l’environnement climatique. 
 
Les joints sciés sont réalisés à l’aide de scies circulaires. Le choix de la lame, la vitesse de coupe et la vitesse d’avancement 
sont fixés en fonction de la dureté des granulats entrant dans la composition du béton. La capacité de coupe sera définie selon 
la cadence maximale de bétonnage prévue sur le chantier.  
Lors des essais préalables sur la planche d’essai, le maitre d’œuvre veillera particulièrement au réglage des matériels de 
sciage et la qualité de leur conduite. 
 
Les joints auront une profondeur de l’ordre de 1/4 à 1/3 de l’épaisseur de la dalle béton soit de 3.33 mm. 
 

 Joints de dilatation. 
Les joints de dilatation seront constitués d’une fourrure en matière compressible, de 10 à 20 mm d’épaisseur, placée sur toute 
l’épaisseur de la dalle. 
 

 Garnissage des joints sciés. 
Le produit destiné au garnissage des joints et la technique de garnissage devront être soumis par l’entreprise à l’acceptation du 
maitre d’œuvre.  
 
Juste après le sciage, ces joints seront équipés d’un colmatage provisoire par mise en place d’une corde de chanvre ou de 
sisal afin d’éviter l’introduction de cailloux ou de corps étrangers.  
 
Lors du garnissage, la corde sera enfoncée dans le fond du joint. L’entreprise procédera juste avant le garnissage au nettoyage 
de la réserve afin que les lèvres du joint soient propres et sèches. 
 
L’imperméabilisation des joints pourra être vérifiée par un laboratoire sur demande du maitre d’œuvre au frais de l’entreprise. 
Les joints sciés seront garnis avant toute remise en circulation même partielle.  

Article - 3.12.-NATURE DES OUVRAGES BOIS - MOBILIER / PASSERELLE / PLATELAGE 

Un plan de fabrication et de pose reprenant les prescriptions du marché sera proposé par l'Entrepreneur avant fabrication de 
chaque type d'ouvrage à l'agrément du Maître d'œuvre. 

3.12.1. Nature et traitement des bois 

Les bois utilisés seront le chêne (classe III).  
 
Le chêne utilisé pour le platelage sera purgé de tout aubier, devra correspondre aux exigences de la norme EN 975-1, de 
qualité QF3 ; la charpente sera de qualité QPA. 
 
En aucun cas ces bois ne devront être traités par autoclave.  
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Pour l'ensemble des essences l'entreprise devra fournir les certificats de provenance de ces bois et notamment l'origine de 
forêts européennes durablement gérées. Les bois utilisés pour les mains courantes seront poncés et chanfreinés afin d'éviter 
toute écharde. 
 
L'utilisation de traverses de chemin de fer n'est pas autorisée. 
 
Les parties en bois présenteront un aspect homogène et des tons naturels. Ils ne recevront aucun traitement complémentaire. 
Ils ne seront donc ni vernis, ni lasurés, ni peints, ni huilés, ni teintés… 
 
Les bois de construction seront sciés (rabotés 4 faces avec chanfrein) pour les sections carrées et fraisés (embouts 
chanfreinés) pour les sections rondes 
 
Les bois seront choisis et ne devront présenter aucune partie d’aubier. Ils devront avoir subi, préalablement à leur emploi, un 
séchage suffisant permettant d’éviter leur déformation et fissuration après installation à savoir :  
 
de 6 à 8 semaines pour les bois séchés en étuve 
8 à 12 mois pour les bois séchés naturellement (séchage traditionnel lent)  
 
 
Pour les ouvrages en bois, la visserie et les accessoires métalliques seront en acier galvanisé ou cadmié garantissant une 
parfaite résistance contre la corrosion. 
 
Les bois soumis à une humidité fréquemment supérieure à 20% (contact avec le sol) devront être fixés sur les socles béton 
avec une semelle métallique. Les pièces auront les avis techniques en accord avec l'utilisation concernée. 
 
Les assemblages de charpentes ne doivent pas être positionnés en limite eau/air, les variations courantes du niveau d’eau 
doivent être pris en compte. 
 
Pour tous les bois, les traces de bleu, de piqures, d’échauffures, de poches de résine, ne doivent  pas être visibles. 
 
L'entreprise fournira au Maître d'œuvre les éléments permettant d'attester de la mise en séchage des bois qui seront posés 
dans le cadre de l'aménagement. 

3.12.2. Protection des aciers 

Les éléments de fixation 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 80 microns. 
Sur présentation au Maître d’œuvre, d’autres procédés pourront être validés : photophorèse. 

3.12.3. Calcul des ouvrages 

Les études techniques (comprenant les dimensionnements des structures et les justifications des efforts destinés aux ouvrages 
demandés, hors étude de sol) sont à la charge de l’Entreprise, laquelle fournira la note de calcul et les Plans d’exécution dans 
le cadre de l’étude fixé. 
La validation de ces justifications de dimensionnement pourra être vérifiée par un organisme certificateur, ceci afin d’assurer 
son homologation auprès du client 
 
 
Outre le poids de la structure, du tablier, et du Garde corps, sont à mettre en compte les points suivants : 
- Charge répartie d’exploitation = 450 daN/m² (circulation piéton, vélo, pas de circulation d’engins de services) 
- Flèche maxi de la Portée libre (sous entendus entre appuis) = 1/400 ème de la portée 
Les  vérifications aux charges dynamiques (pas d’engins roulants) ni aux contraintes aérodynamiques (pas d’exposition 
importante et tailles d’ouvrages limités) ne sont prises en compte. 
Ne doivent  être prises en compte que des combinaisons de charges réalistes,  
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Nota : La contrainte de Flèche, conjointe à la charge d’Exploitation assez élevée à  surtout pour but de limiter (sans les éviter) 
l’amplitude des vibrations inconfortables à la marche.  
Les dimensionnements seront effectués sur la base du CB71 – Règles de calculs et de conception des charpentes en bois ou 
des Eurocodes et tout autres règlements et normes en vigueur. 
 
Pour tous les ouvrages, un essai en charge statique sera réalisé pour chaque pieu. La profondeur de battage sera atteinte 
lorsque le pieu reprendra la descente de charge souhaitée (l’ensemble pour une surcharge d’exploitation de 450 kg/m² à 
laquelle il faut ajouter le poids propre de l’ouvrage).  
 
Cette méthode de vérification devra être validée par un bureau de contrôle agrée. 
Une fiche d’autocontrôle sera remplie par le chef de chantier lors des séances de battage de pieux. La pression vérifiée sur 
chaque pieu sera reportée sur le plan d’implantation des pieux qui sera joint au DOE 
 
L’entreprise, compte tenu de son expérience sur des ouvrages similaires, fera toutes les remarques et mise en œuvre 
nécessaires sur ce sujet auprès du maitre d’ouvrage afin d’assurer une utilisation sereine et confortable au public. 

3.12.4. Nature et protection des fixations 

Protection des éléments métalliques (équerres, sabots, visserie, consoles…) : 
- Toutes les pièces doivent être protégées contre l‘oxydation par galvanisation ou tout autre procédé adapté à la pièce 

et son usage. 
 
Finitions des fixations : 

- Toutes les fixations éventuellement visibles doivent faire l’objet d’un calepinage soigné et régulier. 
- Les têtes de boulons, de tire fond, de vis, et les écrous, visibles seront encastrés ou affleurants (vis du platelage), 

sauf cas particulier des boulons Tête Ronde Collé Carrée (TRCC) posés affleurant. 
- Les éléments de visserie seront en acier inoxydable à 6 pans creux inviolable. 

 
Principes de finitions relatives à la sécurité des personnes (public et personnel) : 

- les éléments métalliques seront non saillants ou contondants ;  
- les pièces et assemblages seront ébavurés ;  
- les têtes de boulons ou vis seront non saillantes ou sphériques ;  
- les angles des pièces accessibles au public seront chanfreinés. 

3.12.5. Assemblage des bois 

Tout assemblage aérien (bois/bois, bois/métal, métal/métal…) doit pouvoir sécher. Ils doivent être conçus pour ne pas retenir 
l’humidité ou ne pas faire rétention d’eau. En particulier, les assemblages débouchant en partie supérieure des pièces de bois 
sont à limiter au minimum indispensable et les mortaisages borgnes ouverts en partie supérieure sont impérativement à 
prohiber. 
 
Pour des raisons de durabilité, les assemblages de charpente ne doivent pas être positionnés en limite eau/air, ceci en tenant 
compte des variations courantes du niveau du plan d’eau. 
Des assemblages complètement immergés en permanence sont admissibles si indispensables. Leur conception devra prendre 
en compte le fait qu’ils ne sont plus inspectables (dimensionnement, nature des matériaux, stabilité dans le temps, blocage 
d’écrous…). 
Les dispositions prises par l’entreprise sur ces points apparaîtront sur les plans d’exécution, et devront être explicitées au 
maitre d’œuvre en phase ou en cours d’exécution. 

Article - 3.13.-MOBILIER BOIS  

3.13.1. Généralités  
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L’entreprise favorisera l’implantation de portique en bois, composé de pieux battus (en fonction des charges à reprendre de 
l’ouvrage), où seront fixés des traverses de soutien du tablier, maintenues par des boulons capables de reprendre les différents 
efforts liés aux charges de l’ouvrage, de préférence des boulons à filetage partiel, réduisant fortement les phénomènes de 
cisaillement liés aux tiges filetées. 
 
Ces portiques seront battus en force par tout moyen mécanique nécessaire (pelle à chenille,  pelle sur barge…), et ceci en 
fonction de l’accessibilité des lieux. 
L’attention est portée sur le fait que les zones de platelage se situent sur des terrains où la portance du sol est extrêmement 
faible (zone de marais). 
L’utilisation de béton est proscrite, le platelage se trouvant en milieu naturel sensible. 
Une visite du site  est fortement conseillée avant la remise des offres. 
 
Les pieux seront battus jusqu’à obtention de la portance verticale nécessaire selon les conditions de dimensionnement. 
 
L’entreprise devra explicitement  préciser dans son offre le mode opératoire pour la mise en place des pieux et proposera un 
contrôle interne. 
 
L’entraxe moyen des portiques sera de 2.00 ml. Des solives reposeront sur les traverses afin d’y fixer le platelage, les lames de 
platelage seront rainurées afin d’éviter le glissement. 
 
Les tabliers sont constitués de poutres porteuses en bois massifs choisies (qualité charpente sans gros défauts apparents), 
contreventées  (fixations par tire fond) et étrésillonnées, si nécessaire (fixations par boitiers métalliques et pointes annelés ou 
crantées), ceci afin d’éviter toutes déformations dans le temps ou durant l’utilisation de l’ouvrage. 
 
Le revêtement de ceux-ci est effectué par la pose d’un ensemble de platelage, par planches brutes  d’épaisseur  50 mm et de 
largeur  50 mm fixées par vis Inox.  
 
Des éléments de blocage des terres à chaque extrémité des tabliers en contact avec la berge, dénommés « arrêt de terre » 
seront mis en œuvre.  
Ceci pour éviter les appuis directs des matériaux de finition, du type grave, béton, gravier sur les charpentes et platelage de 
tablier (évitant ainsi la stagnation d’humidité sur les bois de structure). 
 
De façon générale :  
- Les planches seront toujours sur trois appuis au moins. Les fixations doivent pouvoir s’opposer au tuilage des lames et 
résister aux efforts horizontaux : tractions et cisaillement. 
- Chaque extrémité des lames sera placée en porte à faux de 10 mm par rapport aux poutres de rives du tablier pour raison 
d’aspect et pour permettre une évacuation des eaux et terres directement au sol et non sur les faces visibles du tablier. 
- Les lames de platelage comprennent un rainurage dessus pour la fonction anti dérapant. 
- Les angles supérieurs des lames sont aussi chanfreinés (protection du public). 
- Les planches sont posées avec un jeu d’environ 7 mm (+/-2 mm) entres elles pour permettre les variations dimensionnelles 
selon le taux d’humidité, et l’évacuation des eaux et terres. 
- Sur la face de circulation, le désafleurement vertical entre 2 lames qui se suivent ne doit pas excéder 5 mm 

3.13.2. Platelage chêne pieux acacia 

Les poteaux de fondation sont plantés tous les deux mètres, en quinconce, et sont enfoncés dans le sol à une profondeur 
d'environ 45cm; ils sont fixés aux chevrons latéraux, aux 3/4 de la hauteur de ceux ci, la distance résultant entre ces poteaux et 
le plancher sera d'environ 3cm. 
 
Les chevrons sont posés directement sur le sol, à une distance de 60cm les uns des autres. 
 
Le plancher est vissé aux chevrons (2 vis minimum par point de contact), de façon perpendiculaire; un espace d'1cm est laissé 
entre les planches du plancher. 
 
L'ensemble de l'ouvrage est solide, stable et résistant aux actes de vandalisme éventuels. 
Dimensionnement 450 Kg/m² 
Largeur utile : 1.50 ml  
Longueur : Variable 
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Platelage chêne : 
 - Solives de section 50 x 160 mm 
 - Traverses de section  50 x 150 mm 
 - Lames de plancher brutes de sciage largeurs variables comprises entre 60 et 150 mm, épaisseur 40 mm 
Poteaux acacia : 
 - Section ronde de Ø 120 mm 
 - Hauteur 1.10 m 
Coffrage bois aux entrée et sortie de l’ouvrage dimension 50 x 150 mm. 

3.13.3. Main courante pour platelage bois 

Elle est constituée de poteaux d’une section de 9 cm, sur lesquels on fixe 3 lisses d’une section de 34 x 95 mm, ainsi que le fil 
d’Ariane à 8 cm du sol. 
Les poteaux seront disposés à une équidistance de 2 m. 
Ces derniers auront une hauteur générale de 1,50 m, dont 1,10 m hors sol. 
La fixation se fera par visseries. 
L’ensemble de la visserie, boulonnerie est en acier inoxydable. 
Toutes les arêtes sons chanfreinées 
Les raccordements entre lisses ne devront pas permettre de passer un doigt entre. 
Les vis ne devront pas être saillantes 

3.13.4. Passerelle en chêne, larg. 1,50 m, 12 m de portée 

La passerelle est en chêne massif. 
 

Longueur 16 m de portée. 
Largeur de cheminement 1.50m. 
Largeur hors tout 1.68m. 
Poteaux de garde corps 1,09x0,09x0,09m. 
Les lisses de garde corps sont verticales section de 34x95mm.  
Le chasse roues est posé sur cale à 10 cm du platelage. 

 
Charge repartie d’exploitation = 450 daN/m² (circulation piéton, vélo, pas d’engins de service) 
 
Traverses rainurées longueur 1,68 m, section 50x150 mm, fixées par visserie Inox, et reposant toujours sur trois appuis. 
Chaque extrémité des lames est placée en porte à faux de 10 mm par rapport aux poutres de rives du tablier.  
Les planches sont posées avec un jeu d’environ 7 mm (+/- 2mm) entre elles. 
Sur la surface de circulation, les différences de niveau entre deux planches ne doivent pas excéder 5 mm. 
 
Le platelage rainuré reposera sur des solives carrées d’environ 90x90mm, maintenues par les entretoises d’environ 
80x180mm. 
 
Des éléments de blocage des terres à chaque extrémité des tabliers en contact avec la berge, dénommés « arrêt de terre » 
seront mis en œuvre. Ceci pour éviter les appuis directs des matériaux de finition, du type grave, béton, gravier sur les 
charpentes et platelage de tablier (évitant ainsi la stagnation d’humidité sur les bois de structure). 
 
L'entreprise devra fournir au maître d'œuvre les certificats de charge piétonne maximum admise par les ouvrages. 
 

3.13.5. Passerelle en chêne, larg. 3.00 m, 5 m de portée 

La passerelle est en chêne massif. 
 

Longueur 5 m de portée. 
Largeur de cheminement 3.00m. 
Largeur hors tout 3.18m. 
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Poteaux de garde corps 1,09x0,09x0,09m. 
Les lisses de garde corps sont verticales section de 34x95mm.  
Le chasse roues est posé sur cale à 10 cm du platelage. 

 
Charge repartie d’exploitation = 4650 daN/m² (circulation piéton, vélo, pas d’engins de service) 
 
Traverses rainurées longueur 1,68 m, section 50x150 mm, fixées par visserie Inox, et reposant toujours sur trois appuis. 
Chaque extrémité des lames est placée en porte à faux de 10 mm par rapport aux poutres de rives du tablier.  
Les planches sont posées avec un jeu d’environ 7 mm (+/- 2mm) entre elles. 
Sur la surface de circulation, les différences de niveau entre deux planches ne doivent pas excéder 5 mm. 
 
Le platelage rainuré reposera sur des solives carrées d’environ 90x90mm, maintenues par les entretoises d’environ 
80x180mm. 
 
Des éléments de blocage des terres à chaque extrémité des tabliers en contact avec la berge, dénommés « arrêt de terre » 
seront mis en œuvre. Ceci pour éviter les appuis directs des matériaux de finition, du type grave, béton, gravier sur les 
charpentes et platelage de tablier (évitant ainsi la stagnation d’humidité sur les bois de structure). 
 
L'entreprise devra fournir au maître d'œuvre les certificats de charge piétonne maximum admise par les ouvrages. 

3.13.6. Borne amovible  

La borne est en chêne. 
 
La borne est composée d'un manchon femelle en acier galvanisé scellé dans le sol sur lequel vient s'emboiter la borne en bois 
de section 150mmx150mm hauteur hors sol 900mm 
Une goupille traverse l'ensemble manchon et embase du poteau, le tout verrouillé par un cadenas pompier. 
Tête prismatique, arêtes chanfreinées. 
Bande réfléchissante rouge et blanche périphérique 
Scellées au sol par massif béton. 
L'entreprise fournira deux jeux de clés par cadenas. 
Un fourreau d'accueil complémentaire est à prévoir également à proximité immédiate  

3.13.7. Soutènement chêne 

Les éléments en bois serviront à la réalisation de retenues de terres au niveau du jardin thématique et du théâtre de verdure.  
 
Ces éléments seront constitués de planches en chêne  

 Epaisseur 40 mm minium  
 Longueur 2000 mm  
 Largeur 200 mm  
 Hauteur de vue constante : 40 cm (théâtre de verdure)  à  80 cm (jardin thématique) 
 Finition rabotée sur les faces visibles, angles chanfreinés  

 
Eléments de fixation des planches constitués de piquets    

 Poteaux de section carrée 60 X 60 mm  
 Hauteur : 1000 mm épointés  

 
Les piquets seront enfoncés dans le sol en place sur une profondeur de 0.60 m minimum. Ils seront scellés dans des massifs 
béton.   Les planches seront fixées sur l’avant des piquets par des écrous inox TRCC 8x30, les têtes d’écrou seront inscrites 
dans l’épaisseur des planches. Ces planches seront arrondies sur les angles supérieurs visibles, 
Si besoin, l’entreprise devra le scellement des piquets dans des massifs béton dosé à 350 kg,  
 
Un module de 2 m sera maintenu par 2 piquets distants de 170 cm  
 
Avant la mise en place de la terre, l’entreprise mettra en place un géotextile composé drainant  
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Ce géotextile devra recouvrir l’ensemble des bois afin d’éviter tout contact direct entre ces dernier et la terre végétale. Une fois 
la terre mise en place à l’arrière des planches, les piquets ne devront plus être visibles.  

3.13.8. Escalier pleine masse chêne 

L’escalier est de type « en terre-plein» avec contremarches et stylobates. Les marches sont constituées d’un remblai de grave 
de recyclage surmonté d'un sable calcaire filérisé, retenu par des contremarches en bois (cf. carnet de détail). Pour des raisons 
de sécurité, toutes les surfaces horizontales extérieures, notamment les nez de marches, seront laissés en bois brut non 
raboté.  
Il est constitué de :  

- Potelet d'ancrage  dimension :   0,08mx0,08mx0,70m 
- Contremarches en chêne dimensions :   2mx0,10mx0,06m 
- Stylobate planche en chêne dimensions :  2mx0,22mx0,04m 

 
Le géotextile à employer sous l’escalier devra être un tissu synthétique non tissé de type « bidim » 180 g/m². Ce filtre sera mis 
en place dès que la préparation du fond de forme sera réalisée. Il sera le moins longtemps possible exposé à la lumière et 
répondra aux caractéristiques, conformément au cadre de la certification ASQUA 2 et normes AFNOR 

Article - 3.14.-MOBILIER EN PLASTIQUE RECYCLE 

3.14.1. Table de pique-nique 

Réalisée en plastique recyclé d’origine industrielle et ménager. L’aspect est homogène et la couleur uniforme (gris). Elle sera 
teintée masse, imputrescible, résistante aux UV, anti-graffiti, et garantie 10 ans.  
 
Table en plastique recyclé, encombrement hors tout 2.00 x 2.00 m, hauteur 0,79 m. Le plateau de dimension 1.20x1.20 m est 
composé de lattes de section 4 x 12 cm.  
 
Composée de : 
 - 4 banquettes, longueur 1,20 m, largeur 0,15 m, hauteur d’assise 0,54 m. Les extrémités et arrêtes vives sont 
chanfreinées. La visserie est non apparente et cachée par des bouchons de silicone. 
 - Les supports des assises sont composés de 4 traverses de section 6 x 12 cm. 
 - Le pied central est composé de poteaux de section 10x10 cm.  
 - 4 points de scellement.  
L’ensemble de la visserie, boulonnerie est en acier inoxydable. 

3.14.2. Corbeille  

Réalisée en plastique recyclé d’origine industrielle ou ménagère. L’aspect est homogène et la couleur uniforme (gris). Il est 
teinté masse, imputrescible, résistant aux UV, anti-graffiti, et garanti 10 ans. 
 
Corbeille simple de dimensions 50 x 50 cm, hauteur totale 0.73 m et de contenance 50 litres.  
Composée de : 
 - 12 lattes bords arrondis de section 3 x 14 cm en plastique recyclé teinté masse. 
 - 1 couvercle avec verrouillage par serrure à clé triangle, en plastique recyclé teinté masse, d’épaisseur 3 cm, 
ouverture centrale de  22 x 24 cm. 
 - 1 bac intérieur percé en acier galvanisé à chaud avec 2 poignées 
 - 2 points de scellement.  
L’ensemble de la visserie, boulonnerie est en acier inoxydable. 

 

3.14.3. Porte Vélo 

Réalisé en plastique recyclé d’origine industrielle ou ménagère. L’aspect est homogène et la couleur uniforme (gris). Il sera 
teinté masse, imputrescible, résistant aux UV, anti-graffiti, et garanti 10 ans. 
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Composé de:  
 - 1 poteau vertical composé de 2 planches 110x40mm, section embase 110x100mm, assemblage par TRCC diamètre 
10, de 1.20 m de longueur (soit 0.90m hauteur hors sol). 
 - Finition tête biseautée, en plastique recyclé d’origine industrielle teinté masse.  
 - 2 arceaux en Inox (qualité 304L) de diamètre 20mm et d’épaisseur 2mm, assemblés par boulonnage, dissimulé par 
bouchon. 
L’ensemble de la visserie, boulonnerie est en acier inoxydable de type TRCC diamètre 10. 

 

3.14.4. Banc en plastique recyclé 

Réalisé en plastique recyclé d’origine industrielle et ménager. L’aspect est homogène et la couleur uniforme (gris). Il sera teinté 
masse, imputrescible, résistant aux UV, anti-graffiti, et garanti 10 ans. 
 
Banc longueur 1,80 m, hauteur d’assise 44.5 cm. Composée de 3 lattes de section 5 x 11 cm en plastique recyclé d’origine 
industrielle teinté masse. Les lattes seront renforcées et liées entre elles par une clavette centrale sous l’assise. Les extrémités 
et arrêtes vives seront chanfreinées. La visserie sera non apparente.  
Pieds monoblocs en plastique recyclé.  
2 points de scellement.  
L’ensemble de la visserie, boulonnerie est en acier inoxydable de type vis bois diam. 6. 

Article - 3.15.-JEUX POUR ENFANT 

3.15.1. Généralités  

 Les bois 
Généralités - Traitements - Espèces diverses 
La nature du bois doit correspondre à l'utilisation spécifique qui en est faite. Les bois retenus seront issus d'espèces ayant 
poussées lentement afin d'offrir une grande densité. 
Sa qualité doit être certaine et son origine garantie. Les essences naturellement durables sont à prescrire de préférence. 
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. 
L'utilisation de bois traités avec des produits (oxydes ou sels) comportant de l'arsenic est interdit. 
L'imprégnation du bois, si elle est nécessaire, se fait après le coupage et le façonnage.  
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 bois utilisés seront :  

 Les résineux à fibres denses (croissance lente) qui seront traités contre le pourrissement s'ils ne sont pas résistants 
naturellement (présences d'huiles naturelles) 

 Les bois en lamellé-collé. 

 Les bois durs et lisses (résistants et sans échardes) pour les zones à frottement important. 
Dans tous les cas, leur provenance devra être garantie. Ils proviendront de pays dont l'Entrepreneur pourra apporter des 
garanties d'une sylviculture contrôlée. Le repeuplement des forêts détruites par l'exploitation de ces bois devra être certifié. 
Tous les bois ne correspondant pas à cettte prescription et notamment les bois exotiques seront refusés. 
Tous les bois devront offrir un minimum de déformations et d'évolutions du fait des aléas climatiques sous nos latitudes. 
 
Les plaques 
La nature des plaques peut varier en raison de leur fonction. 
Les plaques seront composées de contre-plaqués constitués du nombre de couches le plus important possible de manière à 
être extrêmement résistants et durables. Leur épaisseur sera au minimum de 27 mm pour 15 couches minimum. Les plaques 
utilisées uniquement en toit pourront être d'épaisseur inférieure (21 mm minimum). La colle utilisée sera résistante à l'eau. 
Elles seront constituées de contre-plaqués de qualité extérieurs : marine, CTBX,... ou des plaques solides en mélaminé à haute 
pression de 10 mm d'épaisseur auto portantes, résistantes aux chocs et aux intempéries, sans entretien, traitées anti-feu. 
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Les panneaux les moins exposés seront laqués de deux couches minimum (les lasures sont exclues pour limiter l'entretien). Le 
pli extérieur du contre - plaqué sera dans une espèce de bois permettant son imprégnation par la laque. 
Les lasures sont interdites. 
 
Avant de recevoir les couches de finition les plaques seront poncées et les défauts en creux bouchés à la spatule. Un bouche 
porage des champs des plaques sera réalisé avant la mise en œuvre de la finition. 
Les bords exposés devront être arrondis dans les trois dimensions suivant un rayon de 12 mm. 
L'entreprise devra fournir la composition complète des plaques et le Plan d'Assurance Qualité de réalisation de ces plaques, les 
entreprises certifiées ISO 9002 seront dispensées de présentation du P.A.Q. 
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Cas particulier des plaques exposées 
Les plaques très exposées telles que planchers, toits, sièges, marches...  devront être particulièrement protégées et résistantes 
par l'adjonction de film superficiel synthétique ( résine pressée à chaud ) ou par une couche de laque spécifique polyuréthanne. 
Elles devront être rendues antidérapantes lorsque cela s'avère utile. 
 
Les bois de charpente 
Ils seront constitués de poteaux ronds ou de poutres angulaires aux angles adoucis. Les bois utilisés doivent être sciés hors 
coeur. 
Leurs dimensions seront calculées de manière à supporter les charges et contraintes maximum liées à leur fonction. Toutes les 
arêtes seront rabotées, poncées et arrondies selon un rayon de 8 mm minimum. Le délignage devra respecter le fil du bois. 
Le sommet des poteaux sera arrondi ou façonné dans le but d'éviter une surface plane ou protégée (cache...). L'aubier sera 
supprimé. 
 
Les planches 
Les mains courantes seront rabotées, arrondies et polies. Leurs cotes seront suffisamment dimensionnées pour éviter toute 
rupture tout en permettant la prise facile par les mains de l'enfant. 
Les planches seront rabotées d'épaisseur suffisante et arrondies partout où cela sera nécessaire selon un rayon de 8 mm 
minimum. 
La surface supérieure des barres transversales ne devra pas permettre d'y marcher en équilibre si telle n'est pas leur 
destination. Elle ne devra pas être supérieure à 50 mm de large ; si ce n'est pas le cas elle devra comporter un angle supérieur 
de 30° 
 
Les contre plaqués 
Ils seront de très hautes résitances de 27 mm tout bouleau de finlande à partir des ressources forestières entretenues. 

 
 Les laques 

Que leur rôle soit esthétique ou protecteur, leur facture doit être parfaite et ceci de façon durable, tant par la tenue des couleurs 
que par la résistance aux agressions, à l'abrasion et aux intempéries. 
Elles ne devront présenter aucun risque de toxicité pour les usagers et être le moins nuisible possible pour l'environnement. 
Les laques utilisées pour le revêtement des plaques devront être conformes à la norme EN 71-3 - Exigences de sécurité : 
Migration des matières spéciales 
Elles seront également conformes aux exigences établies dans les normes suivantes : 
Résistance chaleur / froid : DIN 50017-40 
Adhérence : DIN 53151-GT-0/1 
Dureté : SIS 184187-H3 
 

 Les métaux 
Généralités 
Ils peuvent être en acier, acier inoxydable, acier galvanisé à chaud, laiton, ou inox. 
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. 
La protection des pièces métalliques sera fonction du pH des bois lorsqu'il y a contact direct bois - métal. 
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. 
 

 Les matières synthétiques 
Elles seront choisies en fonction de leurs caractéristiques de robustesse et de leurs propriétés environnementales. 
Leurs caractéristiques, leur identification et leur destination devront être clairement établies et mentionnées par l'Entrepreneur, 
avec son offre. 
Ces produits doivent être des produits recyclables. 
 
Plastiques recyclés 
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Ce sont des produits issus de déchets de matière plastique bien choisis, purs, recyclables de nouveau, contrôlés et brevetés 
afin d'assurer toutes les garanties de sécurité nécessaire. Leur stabilité doit garantir une grande longévité sans atteinte à 
l'environnement. 
Ces produits peuvent s'utiliser en substitution par rapport au bois, principalement pour les charpentes. 
 
Nylon 
Il sera employé pour certaines pièces et accessoires moulés (poignées, agrafes de filets...). 
Sa dureté et sa robustesse devront être à l'épreuve des conditions climatiques, du vieillissement et autant que possible du 
vandalisme. 
 
Les polyuréthannes 
Ils peuvent revêtir certaines pièces afin de créer une protection souple par exemple sur les sièges de balançoire, marches, 
encadrements, poignées... Leur longévité devra être assurée ainsi que leur résistance à l'usure et aux actes de vandalisme 
(arrachement, coupage, brûlage...) 
 
Les polypropylènes 
Ils sont utilisés comme protection, composante ou revêtement de certains éléments en particulier des barres métalliques, les 
maillages, les filins en acier...Ils devront avoir un aspect attrayant et résister aux rayons ultraviolets. 
 
Les polyesters 
Ils sont constitués de résines synthétiques, de fibre de verre et d'un revêtement plastique (gelcoat). Ils devront offrir les plus 
grandes garanties en matière de résistance à l'usure. 
La face brute ne devra en aucun cas être accessible par l'enfant. Si c'était le cas, cette face devrait recevoir une couche 
protectrice supplémentaire de "gelcoat" 
 
Les matériaux translucides 
Ils peuvent être utilisés dans certains cas (hublots, couverture inaccessible). Ils doivent être incassables résistants aux U.V, 
l'entreprise garantira leurs translucidités. 
 
Les caoutchoucs 
Ce sont généralement des caoutchoucs recyclés, élastiques, de couleur noire, rouge ou verte 
Ils sont présentés sous forme de dalles, pavés ou sols coulés d'une épaisseur adaptée. 
Leurs caractéristiques devront être conformes aux textes de normalisation Européenne (Norme EN) 

 

3.15.2. Jeux - éléments constitutifs spécifiques 

L'Entrepreneur fournira, avec son offre, la composition complète des éléments et le Plan d'Assurance Qualité mis en œuvre 
pour leurs productions. 
Les entreprises certifiées ISO 9002 seront dispensées de présentation de ce P.A.Q. 
 

 Les poteaux 
Les poteaux d’ossature sont en bois lamellé collé traité classe III, finition lasurée. Protection des faces supérieures exposées 
aux intempéries par embouts spéciaux en polyamide. 
Le scellement se fait hors sol à 10 cm au-dessus du niveau + 0,00 sur un châssis de scellement en acier galvanisé ou inox 
évitant le contact entre le sol et le bois. La fixation des poteaux sur le châssis se fait par visserie spécifique et reste accessible 
pour toute surveillance. 
 

 Les plaques laquées  
Elles seront parfaitement fixées, stables et rigides pourront être constituées de planches équarries et poncées. 
Réalisées à partir de panneaux contre plaqués très haute résistance 27 mm tout bouleau de finlande à partir des ressources 
forestières entretenues. Elles seront revêtues sur les faces de deux couches d’apprêt et de quatre couches de laque.  
 

 Les plaques antidérapantes 
Elles seront parfaitement fixées, stables et rigides pourront être constituées de planches équarries et poncées. 
Réalisées à partir de panneaux contre plaqués très haute résistance 27 mm tout bouleau de finlande à partir des ressources 
forestières entretenues. Elles seront revêtues en usine d’un film phénolique antidérapent 800g/m² sur une face et d’un film lisse 
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de 440 g/m² en contre face. Le chant est traité par deux couches de peinture glycérophtalique sans plomb à haute ténacité et à 
haut pouvoir garnissant. 
 

 Capuchons - capsules - pièces de protection des parties saillantes 
Toutes des parties saillantes de l'assemblage et notamment les visseries recevront une protection assurant l'inaccessibilité et la 
sécurité des utilisateurs sans nuire à l’esthétique. 
Ces protections doivent être auto blocantes et parfaitement fixées sans permettre de rotation. 
L'Entrepreneur remettra avec son offre le croquis ou l'échantillon de ces protections permettant d'apprécier les valeurs ci-
dessus et sa résistance au vandalisme. 
 

 Les vis et écrous 
Les boulons, équerres...devront être en freinés en acier inoxydable protégés par un système anti-vandalisme en polyamide. 
 

 Les sièges  
Les sièges de jeux sur ressorts ou à bascule seront en contre-plaqué antidérapant, ou matériaux synthétiques adaptés à cet 
usage. 
 

 Les ressorts 
Les ressorts spiraux seront fabriqués en acier ; la hauteur, la distance entre les spires, leur diamètre devront être réalisés de 
manière à éviter tout danger potentiel tel que trop grande souplesse, écrasement des spires...  
Le diamètre du fil d'acier et la nature de son enroulement devront satisfaire aux conditions de sécurité exigées sur les aires de 
jeux. 
L'Entrepreneur fournira un croquis détaillant le dispositif anti pincement mis en œuvre. 
 
Stabilité - Ancrage : le système d'ancrage dans le sol doit être simple et parfaitement efficace. Le jeu ne doit pas bouger à ce 
niveau et ce de façon durable sans que la fixation n'altère la flexibilité de l'ensemble. Le système proposé doit être facilement 
amovible dans le cas d'installation sur des revêtements souples artificiels. 
La stabilité doit être facilement contrôlable. 
 

 Les câbles et cordages 
Ils seront d’un diamètre 16 mm en polypropylène 6 torons armés de 42 brins d’acier inox avec systèmes de fixation supprimant 
tout risque de coincements des doigts. Assemblage des filets réalisé par des jonctions haute résistance permettant le 
remplacement partiel des élingues. 
Les fixations devront être solides, inviolables et sans danger particulièrement pour les doigts. 
 

 Les chaînes 
Les chaînes seront en acier galvanisé, acier zingué, acier inoxydable à petits maillons de manière à exclure tout risque de 
coincement. La dimension intérieure des maillons ne devra pas excéder 8 mm en hauteur et 5 mm en largeur. Le fil sera d'un 
diamètre suffisant pour être résistant à toutes épreuves. 
Les chaînes pourront être armées ou plastifiées par enrobage dans un produit élastomère résistant aux actes de vandalisme. 
 

 Les filets 
Ils devront répondre aux qualités précisées ci-dessus. 
Ils devront être indéformables, le croisement des câbles devra être particulièrement étudié de manière à éviter tout pincement 
et conçu de manière à ne pas glisser. Tous les croisements seront protégés par des cosses. 
L'Entrepreneur apportera les Procés Verbaux d'essai permettant de valider une résistance à la traction minimum de 2.000 kg 
pour les câbles et les chaînes constituant le filet. 
Ils pourront être constitués de câbles ou de chaînes galvanisés, plastifiés par enrobage 
 

 Les barres de sécurité 
Elles seront en métal galvanisé indéformable et inaltérable revêtu d'une protection contre les chocs. 
 

 Les échelles et marches  
Elles seront antidérapantes en bois, tôle nervurée, en plastique recyclé, en contre-plaqué, recouvertes ou enrobées si 
nécessaire d'une gaine protectrice. 
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3.15.3. Jeux portique bois et filet armé 

Pyramide à corde à grimper à partir de 5 ans, 5 points d’ancrage minimum profondeur d’encastrement 110cm 
Structure métallique Traitement anticorrosion adapté à la situation en bord de mer 
Hauteur 3m, largeur 2m 

 

3.15.4. Panneau informatif 

Constitué d’un poteau en chêne section 12*12 cm ht 2m et d’un panneau 50*30 cm de 8mm en HPL sur lequel est gravé le 
texte. 
Le texte est d’environs 20 lignes et renseigne sur l’utilisation de l’aire de jeux, les consignes de sécurité, l’âge des utilisateurs et 
sur les coordonnées pour la maintenance ou en cas d’accident. 

Article - 3.16.-SIGNALETIQUE 

3.16.1. Panneau pédagogique 

Structure en chêne non traité, plateau en chêne format 500x700mm, 
Support en stratifié sous résine vissé sur le plateau, visuel imprimé en inclusion par vitrification. 
Poteau chêne 12 x 150 mm (hauteur hors sol 100 mm) sur lequel vient se fixer une plaque acier inoxydable supportant le 
panneau stratifié. 
Cadre en acier inoxydable de 30 mm fixant (8 points de fixation) le support stratifié sur la plaque acier. 
La fixation se fera par visserie. L’ensemble de la visserie, boulonnerie est en acier inoxydable, à six pans creux. 
 

3.16.2. Panneau d’accueil et d’information 

L’illustration du parcours sportif sera réalisée par un illustrateur. Elle sera réalisée sous version informatique. Elles seront 
réalisées sur format A2 et numérisée en haute définition en couleur et en prenant en compte l'ensemble des indications du 
maître d’œuvre. 
 
Le choix de l'illustrateur devra être soumis à l'approbation du maître d'œuvre. 
 
Le panneau d’accueil, de dimension 1.40x1.00m sera en Trespa avec inclusion par vitrification sur support stratifié de 10mm 
d'épaisseur, finition brillante.  
 
Longueur panneau :1.60 m 
Largeur panneau : 2.20 m 
 
Le panneau sera réalisé en pin traité classe 4 (Bois certifié PEFC - Label CTB B+ et P+). 
 

3.16.3. Borne de jalonnement 

Borne réalisée en chêne 
 
Section 30x30 cm 
Tête biseautée, défonce pour incrustation d'une plaque de signalétique (logo de la boucle) 
Hauteur hors sol 90 cm 
Plaque de signalétique sur tête 20x20 cm en trespa (informations fournies par le maître d'oeuvre) 
Plaque de signalétique sur face avant 26 x 20 cm en trespa (informations fournies par le maître d'oeuvre). 
Ces bornes seront disposées à raison d'une tous les 500m. 

Article - 3.17.-CLOTURES 

3.17.1. Clôture piquets bois et fil de fer resserré – type ganivelle 
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Les ganivelles sont des treillages en échalas de châtaignier de section triangulaire, écorcés, pointés et reliés par 3 ou 4 tours 
de fil d'acier galvanisé, classe C, de diamètre 1,8 mm. 
 
La circonférence des échelas sera de 9 à 11cm. 
 
Tous les échalas seront disposés de manière à ce que le sommet de la section triangulaire de tous les échalas soient orientés 
d'un même côté de la ganivelle. 

- La hauteur prévue est de 1,20 m de haut. 
- La perméabilité choisie est de 60 %. 

 
Les piquets en châtaignier d'un diamètre de 65 à 80 mm sont prévus pointés non écorcés et d'une longueur de 1,80 m. Ils sont 
plantés dans le sol, à l'aide d'une tarière ou autre matériel pour enfoncement de 40 % de leur hauteur. 

Les contrefiches sont constituées de piquets bois refendus de châtaigniers de même longueur. 

 

3.17.2. Gardes latérales bois 

L’aire de tir à l’arc sera équipée de gardes latérales en bois, sur les deux côtés. 
Leur implantation sera respectée selon le plan masse. 
Les caractéristiques des gardes respecteront le schéma de principe du carnet de détails. Elles seront constituées de 2 
panneaux de bois (épaisseur 27mm) traités autoclave classe IV. 
Elles seront installées sur des poteaux scellés dans des massifs bétons, et muni d’une jambe de force arrière pour 
renforcement.  
 
Les gardes latérales bois seront de modèle Garde beursault de chez VIKING CIBLERIE, ou similaire. Bois autoclave, section 
cadre 70x70 - planche bouveté  pour double sécurité  avant arrière 2x 27 mm  
Assemblage colle visse et clou 2500 x 600 + 800 de scellement. 
 
Les gardes latérales seront posés dans des éléments fabriqués sur mesure pour faire tampon entre le sol béton et les éléments 
en bois. Ils seront en acier de 2 mm d’épaisseur, au nombre de 2 par garde latérale. 
Le sommet des gardes comportera un élément recouvrant la longueur des bois pour empêcher l’eau de pénétrer directement. 

3.17.3. Clôtures Mini-golf  Hteur 1.5m 

Les poteaux seront en acier soudé galvanisé à chaud au trempé après façonnage, de diamètre 90 mm, (ou supérieur pour ceux 
qui supportent la plaque béton en partie basse) et comporteront les jambes de force et entretoises nécessaires définies par les 
calculs de stabilité. 
 
Le sommet des poteaux sera obturé par un capuchon plastique inaltérable. 
L’entrepreneur pourra proposer des profils aluminium à la validation de la Maîtrise d’œuvre. Leurs performances mécaniques 
devront être précisées. 
Les poteaux comporteront dès la fabrication les œillets soudés nécessaires à la pose du grillage simple torsion, soudés avant, 
galvanisation et plastification. 
 
Les poteaux devront être dimensionnés et équipés pour recevoir ultérieurement un filet brise vent. 
 

La clôture sera assuré par un grillage simple torsion mailles losange 45 mm maximum, fils métallique 2,5/3.70mm  minimum 
galvanisé à chaud au trempé et plastifiés, hauteur 1,50 m en une seule pièce, RAL 6005. Le traitement de la clôture devra être 
adaptée à sa situation en bord de mer. 
Le fil sera conforme à la Norme AFNOR A35 051 de qualité FM9, galvanisation riche. 
Revêtement en Zinc qualité Z9 selon NF A55 101. 
Les bordures de nappe seront de type « bouclé »  
Les poteaux seront de forme arrondie espacés de 2.00 m maximum les uns des autres. 
Dans tous les cas les poteaux seront traités contre la corrosion par galvanisation (classe C) intérieurement et extérieurement. 
La fixation du grillage sur les poteaux de clôture sera assurée par des câbles gainés de PVC épaisseur minimale de 5 mm. 
Le type de grillage et son mode de fixation seront soumis à l’agrément du Maître d’œuvre pour répondre aux exigences d’une 
fixation solide, inoxydable et inviolable.  
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La clôture sera fixée par ½ anneaux soudés aux poteaux, qui seront soudés avant galvanisation et plastification. Six câbles et 
tendeurs correspondants seront répartis sur toute la hauteur. 

3.17.4. Portail 2 vantaux Hteur 1.5m 

L'ossature du portillon sera un cadre en profils acier soudés, les poteaux de support auront un diamètre égal à ceux de la 
clôture. 
Sa hauteur sera de hauteur 1,50m hors sol, avec deux vantaux. Il comportera une serrure de sûreté zinguée avec un type de 
barillet indiqué par la ville et une gâche réversible. Les canons seront fournis par l’entrepreneur. Les clés fournies devront être 
intégrées dans le cadre d’un organigramme général unifié conformément à celui de la ville. 
Les pivots de réglage seront zingués.  
Le portail sera rempli en barreaudage de section carré. 

3.17.5. Clôtures Tennis Hteur 3m 

Les poteaux seront en acier soudé galvanisé à chaud au trempé après façonnage, de diamètre 90 mm, (ou supérieur pour ceux 
qui supportent la plaque béton en partie basse) et comporteront les jambes de force et entretoises nécessaires définies par les 
calculs de stabilité. 
 
Le sommet des poteaux sera obturé par un capuchon plastique inaltérable. 
L’entrepreneur pourra proposer des profils aluminium à la validation de la Maîtrise d’œuvre. Leurs performances mécaniques 
devront être précisées. 
Les poteaux comporteront dès la fabrication les œillets soudés nécessaires à la pose du grillage simple torsion, soudés avant, 
galvanisation et plastification. 
 
Les poteaux devront être dimensionnés et équipés pour recevoir ultérieurement un filet brise vent. 
 

La clôture sera assuré par un grillage simple torsion mailles losange 45 mm maximum, fils métallique 2,5/3.70mm  minimum 
galvanisé à chaud au trempé et plastifiés, hauteur 3.00 m en une seule pièce, RAL 6005. Le traitement de la clôture devra être 
adaptée à sa situation en bord de mer. 
Le fil sera conforme à la Norme AFNOR A35 051 de qualité FM9, galvanisation riche. 
Revêtement en Zinc qualité Z9 selon NF A55 101. 
Les bordures de nappe seront de type « bouclé »  
Les poteaux seront de forme arrondie espacés de 2.00 m maximum les uns des autres. 
Dans tous les cas les poteaux seront traités contre la corrosion par galvanisation (classe C) intérieurement et extérieurement. 
La fixation du grillage sur les poteaux de clôture sera assurée par des câbles gainés de PVC épaisseur minimale de 5 mm. 
Le type de grillage et son mode de fixation seront soumis à l’agrément du Maître d’œuvre pour répondre aux exigences d’une 
fixation solide, inoxydable et inviolable.  
La clôture sera fixée par ½ anneaux soudés aux poteaux, qui seront soudés avant galvanisation et plastification. Six câbles et 
tendeurs correspondants seront répartis sur toute la hauteur. 

3.17.6. Portail 2 vantaux Hteur 3.00m 

L'ossature du portillon sera un cadre en profils acier soudés, les poteaux de support auront un diamètre égal à ceux de la 
clôture. 
Sa hauteur sera de hauteur 2.00m hors sol, avec deux vantaux. Il comportera une serrure de sûreté zinguée avec un type de 
barillet indiqué par la ville et une gâche réversible. Les canons seront fournis par l’entrepreneur. Les clés fournies devront être 
intégrées dans le cadre d’un organigramme général unifié conformément à celui de la ville. 
Les pivots de réglage seront zingués.  
Les portillons des terrains de tennis devront être remplis en treillis soudé à maille carrée 45*45 mm similaire à la clôture treillis 
soudés de la clôture. 

3.17.7. Clôture treillis soudés Hteur 2m 
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Poteaux 
Ils devront comporter les jambes de force et entretoises nécessaires, définies par les calculs de stabilité. 
Le sommet des poteaux sera obturé par un capuchon plastique inaltérable. 
Les poteaux seront galvanisés classe C et plastifiés poudre polyester haute adhérence polymérisée au four à 220°, (coloris vert 
ou blanc). 
Les poteaux seront profilés et dimensionnés pour recevoir les panneaux de clôtures et leurs fixations dans le profilé. 
L’ossature sera formée de poteaux 80 x 50 ép.1,5 mm pour les panneaux en treillis soudé. 
L’ossature sera formée de poteaux L et T 40 x 40 scellés tous les 2.50 m avec les jambes de force à chaque départ, chaque 
changement d’alignement droit, chaque division ou tous les 50 ml maxi. 
 

Panneaux grillagés 
Les panneaux grillagés seront de 2,00 m hors sol sur 2,50 m de large. en panneaux de treillis soudé aux mailles de 200 x 50 
mm composés de double fils soudés par point horizontaux 8 mm et fils verticaux diam. 6 mm. Les panneaux comporteront un 
ou plusieurs plis raidisseurs en double fil garantissant leurs rigidités.  
La fixation de chaque panneau sur les poteaux sera assurée par une visserie inox inviolable. 
Le type de panneau et son mode de fixation seront soumis à l’agrément du Maître d’œuvre Osmose pour répondre aux 
exigences d’une fixation solide, inoxydable et inviolable. 
L'ensemble des panneaux et accessoires de fixation sera galvanisé classe C. Le grillage sera plastifié poudre polyester haute 
adhérence polymérisée au four à 220°, coloris blanc ou vert au choix du Maître d'ouvrage.  Le traitement de la clôture devra 
être adapté à sa situation en bord de mer. 
Les picots des panneaux devront pouvoir être disposés, au choix du Maître d'ouvrage, vers le bas ou vers le haut. 
 

La fixation de chaque panneau sur les poteaux sera assurée par une visserie inox inviolable, le blocage du panneau dans le 
poteau sera renforcé par la mise en œuvre d’une cale de caoutchouc. Le panneau sera aligné dans l’axe du poteau et non en 
« façade ». 

3.17.8. Portail 2 vantaux Largeur 4.00m 

L'ossature du portillon et portail sera un cadre en profils acier soudés, les poteaux de support seront de même nature que la 
clôture. 
Sa hauteur sera de 2.00 m h.sol et la largeur de 4.00m de passage définie aux DQE. 
Le portail ne devra permettre que la sorties du site aux utilisateurs. La clenche ne sera présente que du côté intérieur du portail. 
Une plaque devra empêcher le passage du bras par l’extérieur pour l’ouverture du portail.  
Une serrure devra permettre la fermeture et l'ouverture depuis l'extérieur. 
La serrure de sûreté sera zinguée avec un type de barillet indiqué par la ville et une gâche réversible.  
Les canons seront fournis par l’entrepreneur. Les clés fournies devront être intégrées dans le cadre d’un organigramme général 
unifié pour le stadium. 
Les gonds seront réglables vissés ou soudés sur les poteaux et battants, pas de pivots. 
Le remplissage du cadre sera en barreaudage. 

3.17.9. Filet brise vue 

Il sera constitué d’un filet hauteur 2,00 m h.sol en matériau synthétique imputrescible de coloris vert. Il sera opaque et ne 
permettra aucune vision à travers.  
Le filet et son mode de fixation seront soumis à l’agrément du Maître d’œuvre Osmose pour répondre aux exigences d’une 
fixation solide, inoxydable et inviolable.  
L'ensemble des accessoires de fixation sera galvanisé classe C.  

Article - 3.18.-EQUIPEMENTS SPORTIFS 

3.18.1. Poteaux et filets de beach tennis et kit de délimitation de terrain 

La hauteur du filet sera réglable par réglette coulissant le long du poteau. ils seront équipés d’un mètre sérigraphié pour le 
réglage du filet.  
Les poteaux seront maintenus avec une embase en à ensabler. 
Les poteaux sont en hauteur hors sol 2,56  m, avec ensablement de 39 cm et de 90 mm de diamètre. 
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Le filet sera Fil en polyéthylène de 2,3 mm de maille 45 mm, de dimensions filet : L. 8,50 x h. 1 m. avec bande jaune sur le 
pourtour, avec un câble acier gainé 10 m, un cordeau de tension des bandes et une bande sur tout le périmètre en largeur 14 
cm repliée 7cm. 
 
Le kit de délimitation pour terrain beach tennis sera dimensionné pour des terrains de 8 x 16 m. 
Le kit de délimitation de tracés au sol sera constitué d’une bande en sangle polypropylène 50 mm, en 2 unités avec boucles de 
liaison rapide, angles cousus avec anneaux en acier inox Ø 8 x 80 mm et sandows Ø 5 mm, longueur  75 cm aux angles de 
coloris bleu et avec 4 fiches d’ancrage plastique 30 cm. 
L’ancrage se fera par lestage de l’embase sur 4 points, et ne sera pas solidaire de la structure du terrain conservée en place. 

3.18.2. Chaise d’arbitre – Beach Tennis 

Les chaises d’arbitre se trouvant en dehors du tracé de jeu, dans le prolongement du filet par terrain de tennis. Le siège sera à 
une hauteur comprise entre 1.70 et 1.80 m. Cette chaise sera amovible de manière à pouvoir la déplacer sans encombre d’un 
côté du terrain comme de l’autre. Des platines à rotules sous chacun des pieds de la chaise seront installés de façon à éviter 
tout risque de poinçonnement du revêtement. 

3.18.3. Buts et filet de beach soccer et kit de délimitation de terrain 

Le but de beach soccer sera de dimensions Largeur : 5.5 m, Hauteur : 2.2 m, avec des tubes de 80mm de diamètre, avec 
oreilles et jambes de force, en aluminium vernis, de couleur jaune. Les buts seront fixés par embase ensablé, avec fourreaux 
afin de pouvoir enlever les buts le temps de la pratique du beach volley. Des éléments de complément de fourreaux seront 
fournis pour le combler durant le temps où il sera enlevé. 
 
Le kit de délimitation pour terrain beach soccer sera dimensionné pour des terrains de 37 x 28 m. 
Le kit de délimitation de tracés au sol sera constitué d’une bande en sangle polypropylène 80 mm, en 2 unités avec boucles de 
liaison rapide, angles cousus avec anneaux en acier inox Ø 8 x 80 mm et sandows Ø 5 mm, longueur  75 cm aux angles de 
coloris bleu et avec 6 fiches d’ancrage plastique 30 cm. 
L’ancrage se fera par lestage de l’embase sur 6 points, et ne sera pas solidaire de la structure du terrain conservée en place. 

3.18.4. Poteaux et filets de beach volley et kit de délimitation de terrain 

Les poteaux de beach volley seront en aluminium de 90 mm de diamètre, plastifiés en blanc muni d'une embase en 
contreplaqué CTBX de 1220 x 900 mm à ensabler. 
La hauteur du filet sera réglable en hauteur à l'aide d'une réglette qui coulisse dans la gorge du poteau. La tension du filet se 
fait à l'aide d'un cabestan. 
 
Le filet sera réglementaire de 9,50 m x 1 m en polyéthylène 2 mm (imputrécible et résistant aux UV), avec renfort de 70 mm en 
toile PVC jaune sur tout le pourtour du filet, avec un câble acier gainé de 12,10 m. 
 
Le kit de délimitation pour terrain beach volley sera dimensionné pour des terrains de 16 x 8 m. 
Le kit de délimitation de tracés au sol sera constitué d’une bande en sangle polypropylène 50 mm, en 2 unités avec boucles de 
liaison rapide, angles cousus avec anneaux en acier inox Ø 8 x 80 mm et sandows Ø 5 mm, longueur  75 cm aux angles de 
coloris bleu et avec 4 fiches d’ancrage plastique 30 cm. 
L’ancrage se fera par lestage de l’embase sur 4 points, et ne sera pas solidaire de la structure du terrain conservée en place. 

3.18.5. Chaise d’arbitre – Volley 

Le podium de Volley en tube aluminium plastifié blanc. La hauteur de la plateforme de 1.30 m 

3.18.6. Récepteur de balles mini-golf 

Le diamètre du trou intérieur sera supérieur à 8 cm et de 5 cm de profondeur, les obstacles devront être adaptés à chaque jeu 
en béton. 
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3.18.7. Cibles FITA 

Les chevalets seront en Bois autoclave de section cadre 40X60 et section pieds 40x60 
3 positions cible ronde ou carre et enfant, inclinaison jusqu’à15%, aux normes Norme FFTA, y compris cible ronde en paille 
diamètre 128 cm et mousse de protection. 

3.18.8. Lettres grimpables  

Les éléments devront être conformes à la norme Européenne pour les structures artificielles d’escalade (EN12572) et des aires 
de jeux (EN1176.1). 
Dimensions : 2300mm x 1000mm x 2400mm, environ 40 prises d’escalade par lettre, posée sur dalle béton et ancrées, 
résistant aux UV et aux embruns. 
 

3.18.9. Bois bois étirement 

Utilisateurs : coureurs et cyclistes 
L’atelier d’étirement sera composé de 3 éléments de hauteurs différentes et de largeur 1.25m. Les planches d’étirement seront 
de section 145 x 46 ou en rondins de diamètre 15. 
Il sera accompagné d’un panneau présentant les exercies à réalisés. 

Article - 3.19.-VEGETAUX 

3.19.1. Provenance des végétaux 

Les végétaux sont désignés conformément à la nomenclature AFNOR, précisée dans le bordereau des prix unitaires. 
Les plants proviendront de pépinières situées dans la région Nord Pas de Calais et  Belgique. 
Les pépinières devront avoir des références sérieuses pour la production de plants en quantité et qualité correspondant au 
présent projet. 
 
La fourniture sera conforme à la réglementation concernant la délivrance et l’accompagnement des plantes par le passeport 
phytosanitaire 
L'Entrepreneur devra, dans un délai de 10 jours qui suit la notification du marché, soumettre la ou les pépinières désignées 
pour la fourniture des végétaux et remettre au Maître d'œuvre les références de celles-ci. 
 
L'Entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des plants au moyen d'un certificat d'origine ou autres preuves 
authentiques. 
Ces certificats devront mentionner le genre et l'espèce des plants vendus ainsi que leur force ou leur âge. 
 
Le Maître d'œuvre se réserve le droit de les agréer ou de les refuser. Les lots devront être soumis à l'agrément du Maître 
d'œuvre. Les frais de visite des pépinières proposées au Maître d'œuvre pour l'agrément des végétaux, avant leurs arrachages, 
sont à la charge de l'Entrepreneur. 
 
Les végétaux devront être réceptionnés sur le chantier. Le Maître d'œuvre sera tenu d'être avisé, 48 heures avant leur arrivée 
sur le chantier. 

3.19.2. Qualité des végétaux 

Outre les prescriptions portées au fascicule 35 du C.C.T.G, les sujets devront être de première catégorie, sains et robustes, 
parfaitement constitués, exempts de toute maladie, sans défectuosités, sur le tronc, les branches ou les racines, exempts de 
mousses de lichens, de blessures et de gerçures. 
 
Le système radiculaire sera sans écorchure parfaitement ramifié, pourvu d'un chevelu abondant, conservé dans son intégralité, 
avoir une longueur minimum de 0,30m. 
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Le système aérien devra être parfaitement ramifié. 
Les sujets étêtés seront refusés. 
 
Les lots non conformes ne répondant pas aux prescriptions du présent C.C.T.P ou, à défaut de prescriptions particulières, au 
fascicule 35 du C.C.T.G, et ceux ne présentant pas de rapport avec l'espèce et la variété demandée seront systématiquement 
refusés et évacués hors du chantier, sans que l'entreprise puisse se prévaloir d'une indemnité quelconque. 
 
Le maniement des plants devra être effectué avec le plus grand soin. 
 
L'Entreprise sera tenue sauf accord du Maître d'œuvre de se référer aux schémas de plantations. 
 
Les plants seront triés sains et de toute première qualité force désignée au Bordereau des Prix Unitaires. Les jeunes plants 
présentant un aspect uniforme, auront été dépivotés en pépinière. Ils posséderont un système racinaire abondant et charnu. Le 
diamètre au collet sera supérieur à 10 mm. Les lots hétérogènes, les sujets étiolés ou forcés seront refusés. 

3.19.3. Arrachage et préparation des végétaux en pépinière 

L'arrachage des végétaux doit s'effectuer avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager les racines et 
selon les techniques pour conserver le chevelu et éviter de fendre, d'écorcher ou de blesser le plant. 
L'arrachage ne doit pas être effectué par vent desséchant ou par temps de gelée. 

3.19.4. Transport des végétaux 

Le délai, entre l'arrachage des végétaux en pépinière, et la réception sur le site (mise en jauge et plantation) devra être le plus 
réduit possible. Il ne devra pas excéder cinq jours. 
Les sujets seront transportés dans un véhicule bâché. Toutes les précautions seront prises pour qu'ils soient protégés : 
 - des conditions atmosphériques (vent, gel) 
 - des conditions qui peuvent occasionner blessures et bris de branches. 

3.19.5. Réception des végétaux sur le chantier 

Dès réception sur le chantier par l’entreprise, les plants seront déchargés, triés, défaits de leurs ligatures. Les plants seront 
triés, habillés ou taillés. 
Les racines cassées, blessées seront taillées jusqu'à la partie indemne. L'extrémité des racines sera rafraîchie, en sifflet, à la 
serpette. Le système racinaire sera rafraîchi. 
 
La couronne des arbres tiges sera taillée de façon à rééquilibrer le sujet. 
 
Tous les végétaux seront pralinés avec une bouillie liquide comportant de l'Actilex ou similaire, à raison de 1 Kg pour 10 
volumes d'eau. 

3.19.6. Mise en jauge 

La mise en jauge de tous les végétaux sera obligatoire et réalisée séparément. 
Après réception, les végétaux, s'ils ne peuvent immédiatement être plantés seront mis en jauge. 
 
Pour chaque lot de jeunes plants, une étiquette sera attachée à une fiche donnée. Une inscription lisible et indélébile indiquera 
la spécificité du plant comme suit : 
 

Genre - Espèce - Variété - Force - Nombre de Plants 
 
Ils seront extraits et par petites quantités au fur et à mesure des besoins. 
 
Pendant la plantation, les bottes seront protégées contre les effets de dessèchement liés aux actions du soleil et du vent. 
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3.19.7. Paillage de sol 

La base des jeunes plants forestiers sera protégée par la mise en place de plaque de paillage au sol de dimension  45x45 cm, 
biodégradable rigide en fibre de bois comprimé à dégradation lente.  
 - Forme : carré ou octogonale, 
 - Dimension : 45 x 45 cm, 
 - Epaisseur : > 0.8 cm, 
 - Densité : > 270 kg/m3, 
 - Composition : 100 % de fibres végétales. 

3.19.8. Tuteurs monopodes 

Les tuteurs seront sains, coupés depuis plus de six mois, droits et écorcés. 
 
Les tuteurs monopodes en châtaignier auront un diamètre de 8 cm et une longueur de 3.50 m, avec chanfreins en tête. 
 
La base du tuteur doit être enfoncée dans le sol ferme et non remué, à une profondeur d'au moins 0,30 m (idéalement 0,50m). 
Après le placement l'extrémité supérieure du tuteur sera rectifiée pour ne présenter ni bavures, ni éclats et chanfreinée si 
nécessaire. 
 
Les arbres seront fixés par des colliers non blessants, extensibles. 
Le contrôle de la fixation sera effectué deux fois par an. 

3.19.9. Manchon de protection anti-rongeurs bambou 

Les jeunes plants seront protégés par un manchon de protection en bambou fabriqués par tressage en fibres naturelles à100 % 
biodégradable.  
 - Matériau : bambous refendus 
 - Hauteur de protection : 50 cm 
 - Hauteur des tuteurs : 65 cm 
 - Largeur déployée : 50 cm 
 - Diamètre utile : 15 cm 
 - Poids : ≈ 200 g 

Article - 3.20.-SEMENCES 

3.20.1. Graines pour ensemencement  

Les graines, pour l'ensemencement devront être : 
 - pures, 
 - entières c'est à dire ne pas avoir été endommagées par la récolte et le buttage 
 - mures et d'une bonne faculté germinative, conformes aux spécifications retenues dans le règlement technique de la 
production du contrôle et de la certification des semences de plantes fourragères homologuées par les arrêtés du Ministre de 
l'agriculture. 
 - correspondre aux genres - espèces et variétés spécifiées 
 - indemnes de maladies cryptogamiques ou parasitaires 
 - d'une couleur homogène 
 
L'entrepreneur devra, en outre, fournir les procès verbaux d'analyse des espèces utilisées dans le mélange reprenant l’identité, 
la pureté spécifique et la faculté germinative. 
La pureté spécifique sera conforme pour chaque espèce à la réglementation pour les semences certifiées. Les impuretés ne 
devront pas excéder 5% et être constituées de matières inertes, à l'exclusion de toutes graines d’adventices non reprises dans 
la composition du mélange. 
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L'entrepreneur devra dans les 10 jours qui suivent la notification du marché informer au Maître d'œuvre la provenance des 
semences et fournir les certificats de conformité. Ce dernier se réserve le droit d'agréer ou de refuser pour non conformité aux 
prescriptions. Pour les espèces herbacés et ligneuses non certifiées, la notion d’écotype ou d’origine sera recherchée, on 
utilisera de préférence des graines récoltées dans des conditions proches de celles du site à ensemencer. 
Les légumineuses devront être inoculées par le Rhizobium lotti, et le Rhizobium melilotti, par un laboratoire spécialisé qui aura 
été soumis par l'entrepreneur à l'agrément du Maître d’œuvre. 
 
Le pourcentage de chaque espèce devra être scrupuleusement respecté, les variétés sont données à titre indicatif, d'autres 
pourront être proposées à l'agrément du Maître d’œuvre. 
 
Les semences seront livrées sur le chantier en emballages inviolables, étiquetés conformément à la réglementation. Les 
étiquettes reprendront la composition agréée par le maître d’œuvre et remises à celui-ci. 

3.20.2. Composition des mélanges grainiers 

La composition du mélange sera la suivante : 
 - Festuca pratensis 33 % 
 - Festuca arundinacea 33 % 
 - Poa trivialis 33 % 
 
L'entrepreneur devra, en outre, fournir les procès verbaux d'analyse des espèces utilisées dans le mélange reprenant l’identité, 
la pureté spécifique et la faculté germinative. 
La pureté spécifique sera conforme pour chaque espèce à la réglementation pour les semences certifiées. Les impuretés ne 
devront pas excéder 5% et être constituées de matières inertes, à l'exclusion de toutes graines d’adventices non reprises dans 
la composition du mélange. 
L'entrepreneur devra dans les 10 jours qui suivent la notification du marché informer au Maître d'œuvre la provenance des 
semences et fournir les certificats de conformité. Ce dernier se réserve le droit d'agréer ou de refuser pour non conformité aux 
prescriptions. Pour les espèces herbacés et ligneuses non certifiées, la notion d’écotype ou d’origine sera recherchée, on 
utilisera de préférence des graines récoltées dans des conditions proches de celles du site à ensemencer. 

Article - 3.21.-FOURNITURES A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE 

Toutes les fournitures des matériaux destinés à être incorporés à l'ouvrage font partie de l'Entreprise, sauf celles qui sont 
expressément exclues par le présent Marché. 
 
Toutes les fournitures, adjuvants et accessoires nécessaires à l'exécution des travaux font partie de l'entreprise et seront à la 
charge de l'Entrepreneur 

Article - 3.22.-STOCKAGE DES FOURNITURES ET MATERIAUX 

Les fournitures et matériaux seront stockés aux emplacements proposés par l'Entrepreneur et acceptés par le Maître d'œuvre. 
Les matériaux qui auraient été refusés devront être transportés hors du chantier par l'Entrepreneur dans un délai fixé par le 
Maître d'œuvre. 
 
L'Entrepreneur assurera la protection de ses fournitures et de ses ouvrages en place, jusqu'à la réception des ouvrages par le 
Maître d'ouvrage. 

Article - 3.23.-RECEPTION DES MATERIAUX 

La réception des matériaux est faite par l'Entrepreneur ou son délégué et est soumise à l'approbation du Maître d'œuvre. 
 
En cas d’insuffisance quantitative ou qualitative, le pourcentage de réduction correspondant ou de réfection sera appliqué à la 
totalité du lot réceptionné sans que l’Entrepreneur soit admis à justifier que les défauts ou malfaçons constatés ne sont pas 
généraux dans le lot considéré. 
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La réception n’empêche pas le Maître d'œuvre de rebuter des matériaux 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, le Maître d'œuvre se réserve le droit de les faire évacuer par une autre entreprise aux 
frais de l’Entrepreneur. 
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4.  MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Article - 4.1.-RENCONTRE DE RESEAUX - SERVITUDES 

4.1.1. Dispositions générales  

L'Entrepreneur réalisera les piquetages spéciaux prévus à l’article 27.3 du C.C.A.G. L’Entrepreneur prendra les précautions 
nécessaires prévues pour qu'aucun dommage ne soit causé aux installations des réseaux souterrains de toute nature. 
 
Il est précisé, notamment, qu'il devra éventuellement prendre les mesures nécessaires pour le soutien de ces canalisations et 
conduites. 
Les Entrepreneurs ne seront pas admis à présenter de réclamation du fait que le tracé ou l'emplacement imposé pour les 
ouvrages, notamment les ouvrages d'assainissement, les obligerait à prendre ces mesures de soutien des canalisations ou de 
conduite sur quelques longueurs qu'elles puissent s'étendre. 
 
Ils resteront entièrement responsables des dommages qui pourraient être causés par eux-mêmes ou leurs agents aux 
canalisations ou conduites. 
 
Quand l'ouverture d'une fouille aura fait apparaître des émanations de gaz où des fuites mêmes légères sur les conduites 
d'eau, l'Entrepreneur préviendra d'urgence les services intéressés et le Maire. 
 
En cas d'émanation de gaz, il fera en même temps éteindre ou éloigner les foyers qui pourraient se trouver sur le chantier ou à 
proximité du chantier ; ceux-ci ne seront rallumés ou rapprochés qu'après disparition de toutes émanations. Il avisera en même 
temps le service compétent et le Maire afin que des mesures soient prises en vue de la poursuite du travail en toute sécurité. 

4.1.2. Retards causés par des aléas 

Les Entrepreneurs ne pourront réclamer aucune indemnité du fait des retards qui auraient pu être occasionnés à leur travail par 
suite d'un quelconque des différents alinéas visés au présent article, ainsi que celui provoqué par la rencontre en fouilles 
d'objets divers. Ces retards éventuels ne constitueront pas non plus des cas de force majeure prolongeant la durée totale 
prévue des travaux. 

4.1.3. Patrimoine archéologique 

Toute découverte archéologique ou paléontologique fortuite devra être immédiatement déclarée et conservée en l’attente de 
décision du service compétent qui prendra toutes les mesures nécessaires de fouille ou de classement à garantir. 
Il est entendu que tous les vestiges et documents archéologiques mis à jour resteront propriété de l’État. 

4.1.4. Travaux au voisinage de lignes électriques, canalisations et conduites de gaz (hydrogène et oxygène)  

Les dispositions mentionnées dans le présent article correspondent à l'application des textes réglementaires suivants : 
- circulaire ministérielle n° 1431 du 20 Juillet 1960 (ministère de l'industrie) 
- décret ministériel n° 6548 du 8 Janvier 1960 (code du travail, titre III) 
- arrêt préfectoral du 15 mars 1986 pris en application de l'article 39 du décret 61-81 du 23/1/64 

Article - 4.2.-MESURES DE SECURITE 
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L'Entrepreneur est tenu de prendre sous sa responsabilité et à ses frais pendant toute la durée de sa présence sur le chantier 
dans le cadre des prescriptions générales des textes légaux et réglementaires et des prescriptions particulières émises par le 
Maître d'œuvre : 
 - Toutes les mesures particulières de sécurité qui sont nécessaires eu égard à la nature de ses propres travaux sur le 
chantier (tranchée en particulier) et des matières qu'il emploie et au danger que ceux-ci comportent. 
 - Toutes mesures communes de sécurité (concernant l'hygiène, la prévention des accidents, la médecine du travail, 
les premiers secours et soins aux accidentés et malades, les dangers d'origine électrique) pouvant être rendues nécessaires 
par la présence simultanée à proximité de son chantier d'autres Entrepreneurs. 
 
Il appartient notamment à l'Entrepreneur : 
 
 a) de donner l'instruction nécessaire à son personnel pour la prévention des incendies, des risques d'origine 
électrique. 
 b) de prescrire les consignes à observer par son personnel concernant la prévention des accidents, prévues dans les 
textes réglementaires : 
 - en cas d'incendie (notamment, l'utilisation des masques contre les fumées s'il y a lieu) 
 - en cas de danger d'origine électrique (application des méthodes de réanimation par exemple) 
 c) de mettre son personnel à la disposition du service incendie commun à toutes les entreprises du chantier ou 
d'autres services communs lorsque de tels services sont organisés sur le chantier. 

4.2.1. Plan de Prévention de Sécurité et de Protection de la Santé 

L'Entrepreneur est tenu d'établir un plan d'hygiène et de sécurité faisant ressortir les mesures pratiques de sécurité qu'en 
application des présentes prescriptions il estime nécessaire de prendre sur son chantier. Ce plan doit préciser les modalités 
d'application aussi bien des mesures réglementaires correspondant aux risques particuliers (tranchées par exemple etc..) de 
son chantier, en vue d'assurer efficacement 
 
 a) la sécurité de son propre personnel et des tiers, 
 b) l'hygiène, la médecine du travail et les premiers secours et soins aux malades et aux accidentés. 
 
Ce plan de sécurité immédiatement applicable est communiqué au Maître d'œuvre, dans le délai maximum d'un mois après la 
notification du marché. 
 
L'Entrepreneur doit lui apporter ultérieurement toutes modifications utiles, notamment en raison de l'évolution du chantier. 
 
Ce plan et ses modifications successives doivent tenir compte des sujétions spéciales dues au site de celles dues à l'existence 
d'installations en service pouvant résulter des prescriptions du présent C.C.T.P. 
L'Entrepreneur doit désigner un représentant responsable de la sécurité de son chantier. 
 
A titre d'information, pour le Maître d’œuvre, l'Entrepreneur doit lui adresser sans retard une copie de chaque déclaration 
d'accident ayant entraîné au moins une journée d'interruption de travail, non compris celle au cours de laquelle l'accident s'est 
produit. 

4.2.2. Engins de guerre 

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que des engins de guerre non explosés pourront être trouvés au cours des 
travaux. Tout travail sera immédiatement arrêté dans un rayon de CENT METRES (100 m) autour de l'engin, et seront signalés 
par un fanion rouge et une pancarte portant l'inscription  suivante : 
"DANGER - INTERDICTION D'APPROCHER". 
L'Entrepreneur est responsable de la garde des engins jusqu'à leur enlèvement. 

Article - 4.3.-ESSAIS ET CONTROLES  

Les contrôles seront effectués conformément aux stipulations du présent C.C.T.P. 
Le laboratoire chargé de ces essais et contrôles sera soumis à la validation du Maître d’œuvre. 
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Seuls des matériaux agréés seront retenus et leur échantillon considéré comme référence de la fourniture complète du chantier 
sans que le fournisseur ou l'Entrepreneur en tire réclamation. 
 
Le Maître d'œuvre se réserve le droit de faire procéder à des prélèvements, aux frais de l'Entrepreneur, afin de contrôler la 
conformité du matériau livré avec l'échantillon de référence et de vérifier si les prescriptions fixées par le Laboratoire ainsi que 
la mise en œuvre ont bien été réalisées. 

Article - 4.4.-TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Pour des raisons de sécurité et compte tenu de la nature des lieux et des travaux, aucun travail ne pourra être exécuté sans la 
présence simultanée d’au moins deux personnes. 
 
L’Entrepreneur veillera au port des équipements de protection individuels appropriés aux risques encourus et au respect des 
normes et règlements de sécurité des matériels utilisés. 
Toutes les zones devant être déboisées ainsi que les zones sur lesquelles la végétation est à conserver devront être balisées 
selon les indications du Maître d'œuvre. 
 
Aucune destruction de la végétation (herbacée ou ligneuse) ne pourra se faire sans que le Maître d'œuvre ait préalablement 
validé les implantations, piquetage et balisage prévus au marché. Un balisage préliminaire des espèces végétales protégées 
et/ou menacées sera effectué en présence du Maître d’œuvre. 

Article - 4.5.-TRAVAUX PREPARATOIRES 

Les travaux comprennent :  
 Protection des arbres conservés situés dans l’emprise du parc 

4.5.1. Protection des arbres conservés 

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que les arbres existants ne puissent souffrir 
de l’exécution des travaux et veillera à la protection du système racinaire, du tronc et des branches constituant le houppier. 
 
Pour le tronc, une protection de type Closop 03 ou similaire sur 2 mètres de haut (madriers et planches maintenues par un 
cintrage métallique autour du tronc) sera mise en place.  
 
Pour ne pas endommager le système racinaire, aucun engin lourd ne devra manœuvrer dans un périmètre de 2 m autour des 
troncs. Ce rayon sera constamment matérialisé par une protection légère (rubalise et fiches métalliques).  
 
Les fouilles quelles qu’elles soient devront être réalisées manuellement. En cas de mise à nu des racines, celles-ci seront 
immédiatement humidifiées et recouvertes de terre ou d’un géotextile régulièrement humidifié.  
 
Enfin, toutes les précautions devront être prises pour ne pas endommager les branches basses lors de l’exécution des travaux.  
Le remplissage des engins, le démontage des flexibles hydrauliques devra avoir lieu sur une zone rendue étanche par la mise 
en place d’un film imperméable spécialement conçu à cet usage. En cas de déversement accidentel d’un produit polluant, de la 
sciure sera mise en place, la terre souillée et la sciure seront évacués en décharge spécifique. 
 

Article - 4.1.-TRAVAUX FORESTIERS 

Les travaux d’abattage et de débroussaillage sur les secteurs peu accessibles, instables ou présentant des sols fragiles (sols 
hydromorphes, talus abrupts, etc.…) seront réalisés à l’aide de débroussailleuse à dos et de tronçonneuse ou à la main (outils 
manuels). 
 
Ces opérations consistent en un débroussaillage complet de l’emprise des cheminements, des emplacements des futurs 
mobiliers (passerelles et platelage) et des zones de plantations. 
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Les travaux d’abattage et de débroussaillage comprennent : 
- la suppression de la végétation ligneuse présente sur l’emprise du futur sentier, seul les arbres considérées comme 

dangereux (Ø < 20cm), situés à proximité du sentier pourront être abattus.  
- un élagage de sécurité sera réalisé sur les sujets à proximité du sentier. 

4.1.1. Fauchage des zones ouvertes et exportation des produits de fauche 

De façon à préciser la qualité du travail à effectuer une zone d’essai sur les différents types d’espaces concernés sera réalisée 
par l’entreprise. Sa surface, à adapter au type, devra permettre de valider la prestation et servira de référence pour la suite des 
travaux. 
 
Le traitement au produit désherbant rémanent est interdit sur tout sol. Le traitement par des produits défoliants, 
débroussaillants ou désherbants des végétaux existants et des surfaces à nettoyer sera strictement interdit. 
 
L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur la nécessité de préserver au maximum la végétation existante et notamment les 
arbres. Dans cette optique, il prendra toutes les précautions pour ne débroussailler que les zones strictement nécessaires, et 
ce après l'accord du Maître d'œuvre. Il donnera les consignes nécessaires aux conducteurs pour que les manœuvres d'engins 
n'altèrent pas les troncs et charpentes des arbres. On évitera de déchausser ou de remblayer le terrain au pied des arbres à 
conserver. 
Les troncs et charpentes des arbres abattus seront débités sur place et évacués. 
Les autres produits végétaux seront rassemblés et évacués vers une station de compostage. Aucun brûlage ne sera admis. 

4.1.2. Réutilisation des  rémanents 

Tous les produits de fauchage et de débroussaillage sont à réutiliser sur le site. Ils seront utilisés sous forme de paillage de 
massifs de plantation. En cas de surplus, ils seront utilisés  sous forme de tas de broyats à des fins écologiques. 

4.1.3. Abattage d'arbres 

L'entreprise devra prendre en compte dans les travaux d'abattage des arbres (diamètre < 20 cm) précisés par le Maître 
d'œuvre. 
Toutes les précautions de parfait respect de la végétation en place devront être prises. 
Ces travaux seront réalisés sans occasionner de quelconques dommages aux environs des arbres : maisons, bâtiments, 
clôtures, murs, chemins, arbres, haies, 
 
Une fois abattus les arbres seront débités en stères, façonnés et laissés sur place aux endroits indiqués par le Maître d'œuvre 
afin de constituer des refuges pour les insectes, micromammifères, oiseaux…  

4.1.4. Elagage sécuritaire d'arbres en bordure de sentiers (20 < Ø < 50 cm), réutilisation en paillage de 
plantation 

Les opérations d’élagage respecteront les principes de la "taille douce" ou "taille d’éclaircie à l’anglaise". 
 
Le principe de la "taille douce", adaptée à la silhouette de l’arbre, est d'élaguer quand cela est nécessaire en respectant la 
forme de l’arbre. 
Il s’agit de : 
 - ne jamais enlever plus d’un tiers du feuillage, 
 - respecter la ride de l’écorce, 
 - toujours réaliser une taille à partir d’un enfourchement, 
 - couper des sections faibles. 
 
A chaque coupe, on s’assurera de conserver un rameau ‘tire-sève’, et de ne couper ni trop près, ni trop loin de 
l’embranchement. Aucun chicot ne sera laissé. Les coupes devront être nettes. 
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L’étêtage, l’émondage et les coupes horizontales sont strictement interdits. 
Les travaux de taille pourront être effectués durant toute l'année à l'exception des périodes de montée et de descente de sève. 
La silhouette caractéristique de chaque essence ou particulière d’un sujet doit être impérativement respectée y compris dans 
les situations les plus contraignantes 
 
L'élagage concerne les sujets situés à proximité immédiate des chemins créés.  
Les opérations d'élagage viseront à conserver aux sujets traités une forme harmonieuse. Un repérage préalable en présence 
du Maître d'œuvre sera rendu obligatoire. 
Les branches les plus grosses pourront être façonnées et laissés sur place aux endroits indiqués par le Maître d'œuvre à des 
fins écologiques. Les rémanents seront broyés et réutilisés sur site. 

4.1.5. Dessouchage d'arbustes (Ø < 15 cm) sur l'emprise du sentier 

Les opérations de dessouchage seront réalisées sur l’emprise des sentiers sur 3 m de large. 
Ces travaux pourront nécessiter l'utilisation de pelle marais à chenille. L'entreprise vérifiera au moment de l'intervention la 
possibilité pour les sols de supporter le poids des engins.  
Les bois abattus et souches seront broyés et évacués et conservés sur site pour valorisation sous forme de paillage. 

4.1.6. Rabattage des rejets de Peupliers (Ø < 15 cm), broyage des rémanents 

Les opérations de rabattage de rejets de Peupliers seront réalisées manuellement de façon à ne sélectionner uniquement les 
rejets de Peupliers et préserveront l’ensemble des essences et sujets avoisinant les souches rejetant. 
Les rejets seront taillés à la base du sol. 

Article - 4.2.-NETTOYAGE DU TERRAIN 

Les dépôts divers, les produits ou matériaux pouvant présenter un danger pour l'homme ou l'animal, existants ou découverts 
lors des travaux sont à évacuer en décharge agréée ou en usine d'incinération (conformément à la législation en vigueur). 
 
Les dépôts d'ordures seront repris, chargés et transportés en usine d'incinération conforme à la législation en vigueur, les frais 
de traitement sont à la charge de l'Entreprise. Cette opération fera l'objet d'un constat d'achèvement à la demande de 
l'Entreprise. 
 
Les produits divers indésirables doivent être repris et évacués aux frais de l’Entrepreneur. On entendra par produit indésirable 
ceux constitués en tout ou partie d’éléments inertes, organiques ou chimiques pouvant présenter un danger pour l'homme ou 
l'animal; et ceux susceptibles par leurs décompositions ou évolution de provoquer des désordres aux végétaux et au sol. 
 
Que ces produits soient existants ou découverts lors des travaux, ils sont à évacuer en centre d’enfouissement technique, 
station de compostage ou usine d'incinération (conformément à la législation en vigueur) 

Article - 4.3.-TERRASSEMENTS PRINCIPES GENERAUX 

(Réf.CCTG.Fasc.2 - CCTG.Fasc.25-Art.10 et 13) 
 
Les travaux d’aménagement portent principalement sur la réalisation du sentier et la création ou le reprofilage des noues 
d’infiltration. 
 
Ils consistent en des opérations de terrassement comprenant la préparation du fond de forme de l’emprise du futur sentier, le 
décaissement des matériaux et purges nécessaires, pour l’épaulement des matériaux décaissés le long du nouveau sentier.  
 
Toutefois, la réalisation définitive se fera au fur et à mesure de la découverte sous la surveillance de la maîtrise d’Œuvre 
connaissant le site qui conduira les travaux au fur et à mesure de leur avancement. 
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L’attributaire prendra soin de confiner la circulation des engins (pelleteuse, chargeur, camions..) sur les zones strictement 
nécessaires et en priorité sur les pistes existantes, afin de minimiser la dégradation de la végétation herbacée. Dans les zones 
peu porteuses, où le sol serait inévitablement dégradé par ces opérations (ornières, décapage du sol), une remise en état sera 
réalisée en fin de chantier jusqu’à retrouver une surface régulière, propre et homogène, propice à la reprise de la végétation. 

4.3.1. Période d'intervention 

Les travaux relatifs au sol seront interrompus lorsque : 
les conditions d’utilisation du sol ne permettent plus d’assurer la qualité initiale des travaux. 
la portance du sol est insuffisante, appréciée par l’orniérage des sols ou la difficulté de tractabilité et de circulation des engins 
 
Ils seront réalisés hors période pluvieuse ou de gel/dégel, de préférence avec un nivellement guidé au laser et seront 
soigneusement compactés. 
L'état des surfaces sera réceptionné par le Maître d'œuvre. Ces terrassements doivent tenir compte de la végétation existante 
qui sera préservée au maximum suivant les indications du Maître d'œuvre. 
 
L'ensemble des terrassements et reprofilage seront soumis pour validation au Maître d'œuvre. 

4.3.2. Transports 

D'une façon générale, les transports de toute nature effectués par l'Entrepreneur, ses sous-traitants ou ses fournisseurs 
s'effectueront sur des itinéraires ayant été soumis au préalable au Maître d’œuvre. 
Il appartiendra à l'Entrepreneur d'obtenir les autorisations nécessaires auprès des organismes concernés pour emprunter les 
itinéraires retenus. 
 
Pour l'application des prescriptions de l'article 34 du C.C.A.G., il est précisé qu'un constat contradictoire de l'état des voies 
publiques empruntées sera dressé, avant le début des travaux, entre les services compétents, le Maître d’œuvre et 
l'Entrepreneur. 
 
L'Entrepreneur aura à sa charge le nettoyage des chaussées, trottoirs et façades qui pourraient être souillés. Il fera passer un 
engin balayeur aspirateur sur l'ensemble des chaussées empruntées (rue Victor Hugo notamment) à la demande expresse du 
Maître d'œuvre, pendant la durée des travaux. 
 
Il aura à sa charge l'entretien des itinéraires et des pistes pendant les travaux, l'arrosage en période sèche, les travaux 
provisoires qui s'avéreraient nécessaires pendant les travaux, la remise en état des chaussées et itinéraires empruntés ainsi 
que les travaux éventuellement nécessaires pour rétablir les écoulements des eaux qui seraient perturbés du fait des 
transports. 
 
Les camions utilisés pour les transports de toutes natures devront, en toute circonstance, satisfaire aux prescriptions du Code 
de la route et en particulier à celles des articles R.55, R.56, R.57 et R.58 concernant le poids des véhicules en charge. 

4.3.3. Nivellement général 

La forme sera soigneusement dressée suivant les indications du projet et celles données sur place par le Maître d’œuvre.  
 
Le Maître d’œuvre indiquera au fur et à mesure de l'avancement des travaux les zones à niveler ou à reprendre. En aucun cas, 
le nivellement du terrain ne pourra être fait en une seule fois sans pour cela que l'entreprise puisse prétendre à une indemnité. 
La surface totale du terrain à niveler sera comptée suivant la surface totale du terrain déduction faite des surfaces partielles 
suivantes : 
 - chaussées 
 - zones naturelles conservées en l'état 
 
La mise en forme des sols et substrats visera à réaliser les noues prévues au projet, les adoucis et raccordements des 
emprises des travaux au terrain naturel et ouvrages environnants. 
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4.3.4. Ecoulements et épuisements des eaux 

L'Entrepreneur sera tenu de prendre toutes les dispositions et d'exécuter tous les travaux nécessaires destinés à assurer en 
permanence les écoulements et l'évacuation des eaux de toutes natures et toutes provenances, quelques soient leur 
importance pendant toute la durée des travaux. Ces opérations seront aux frais de l'Entrepreneur. 
 
L'entreprise assurera pendant la durée des travaux les écoulements des eaux provenant du terrain ou des riverains. 
 
L'utilisation des pompes, de toutes les installations d'épuisements et rabattements de nappe et de leurs localisations recevra 
l'accord du Maître d’œuvre.  
 
Toutes ces opérations sont aux frais de l'Entrepreneur. L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni ne prétendre à 
aucune indemnité en raison de la gêne ou de l'interruption du travail, des pertes de matériaux ou de tous autres dommages qui 
pourraient en résulter des arrivées d'eau, d'infiltration ou de celles consécutives aux phénomènes atmosphériques. 

4.3.5. Terrassement de 4 mares 

Les travaux de terrassements des mares visent à agrandir la surface en eau libre sur le site. 
Cette prestation comprend le broyage de l’ensemble de la végétation développée sur l’emprise des zones de terrassement. 
Les terrassements consisteront à créer des berges en pentes douces, des hauteurs d'eau différentes, des profils sinueux, 
conformément au carnet de détails. 

4.3.6. Curage de la mare ouest 

Les opérations de curage de la mare ouest ont pour objectif de restaurer une zone en eau de façon plus ou moins permanente 
en lieu et place de la mare actuellement atterrie et comblée. 
Les terrassements ne devront pas conduite au drainage des eaux des différentes parcelles mais bel et bien permettre le 
déplacement des espèces aquatiques et amphibies. 
Les profils recherchés seront en pentes douces, des retenues d'eau pourront être réalisées. 
Le curage devra permettre de retrouver les vieux fonds et vieux bords et permettra d'obtenir une profondeur d'eau plus grande 
qu'actuellement. 
Cette opération sevra se faire sans perturber la mare en tant que telle ni la végétation riveraine. 
Une pelle à long bras paraît idéale afin de réaliser les terrassements « à distance ». 

4.3.7. Travaux de terrassement 

La classification des sols sera conforme à celle définie dans la norme NF P 11-300. 
(Réf.CCTG.Fasc.2 - CCTG.Fasc.25-Art.10 et 13) 
 

Généralités  
L'attention de l'Entrepreneur est particulièrement attirée sur la nature du terrain et les sujétions en résultant, qui ne pourront 
faire l'objet d'aucune plus-value. 

Les terrassements seront réalisés conformément aux spécifications du fascicule 2 du CCTG applicable aux marchés publics 
de travaux, complétées par celles du GTR (Guide Technique pour la Réalisation de Remblais et Couches de Forme, édité par 
le LCPC et le SETRA, édition de septembre1992). 

Lors des travaux de terrassements, l’entrepreneur doit notamment surveiller la stabilité des voies et constructions voisines et 
prendre, sous sa responsabilité, toutes mesures de nature à prévenir les incidents. Il s’engage à garantir le maître d’ouvrage 
contre tous les tiers en raison de l’exécution de ces travaux. 

A cet égard, le maître d’œuvre attire tout particulièrement, l’attention de l’entrepreneur sur le fait qu’il garde l’entière 
responsabilité de tous désordres ou dommages susceptibles d’être occasionnés aux tiers par tous les travaux faisant l’objet du 
présent lot. 

Pendant toute la durée des travaux, les réseaux concessionnaires devront être maintenus en service. 
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Une attention particulière sera portée vis à vis de la végétation conservée et notamment des arbres et de leur système 
racinaire. Les terrassements autour des arbres existants conservés s’effectueront de manière à ne pas endommager les 
racines. En cas de blessures, les racines seront recoupées proprement en biais et pansées avec du produit cicatrisant type lac 
balsam ou similaire). 

L’entrepreneur ayant connaissance de ces dispositions du projet est réputé les avoir acceptées sans réserve et faire son 
affaire de leur exécution correcte. Sa responsabilité demeure donc pleine et entière en ce qui concerne la sécurité du chantier 
et la protection des ouvrages existants. 

Quand les terres ne sont maintenues par aucun ouvrage spécialement construit à cet effet ou existant, l’entrepreneur doit 
limiter les fouilles à l’espace strictement nécessaire à la construction des ouvrages. Il prend, sans qu’il ait droit à aucune plus-
value ou indemnité, toutes dispositions pour que l’exécution des ouvrages suivent les terrassements à toute distance fixée par 
le Maître d’œuvre dès que l’ordre lui en est donné. 

Le terrain devra être débroussaillé et nettoyé de tous les détritus, gravats et débris végétaux se trouvant dans l'emprise du 
chantier; les racines des arbustes et les rejets seront évacués du terrain. 

Le piquetage des terrassements devra recevoir l'agrément du maître d'œuvre. 

L'attention de l'entrepreneur est particulièrement attirée sur la nature du terrain et les sujétions en résultant, qui ne pourront 
faire l'objet d'aucune plus-value. 

 
Limitation d’emploi des engins mécaniques 

Les conditions atmosphériques (pluies, gel) ou la teneur en eau du sol à terrasser, sont des paramètres très sensibles dans la 
réalisation correcte des plates-formes bâtiment. 
Le Maître d’œuvre pourra interrompre l'évolution des engins trop lourds et n'évoluant pas sur les plates-formes dans de bonnes 
conditions. Exemples de mauvaises conditions d'exécution : IPI inf. à 6, Indice de consistance de la terre végétale inf. à 0,8. 
La forme sera compactée par tous moyens appropriés proposés par l'entrepreneur et agréés par le Maître d'œuvre. 
L'entrepreneur devra disposer, en sus, des engins principaux, d'un engin à faible encombrement destiné à assurer le 
compactage dans les zones difficilement accessibles. 
La densité sèche à obtenir sur la partie supérieure de la forme est fixée à 100% de celle obtenue à l'essai PROCTOR Normal. 
L'entrepreneur étant censé connaître le terrain, il ne sera accordé aucun terrassement supplémentaire, ni plus value pour purge 
s'il en était nécessaire. 
 

Décapage de la terre végétale 

Une couche de terre végétale sera décapée sur certaine zone. Ainsi lors de la première campagne de travaux, un décapage de 
terre végétale sera réalisé sur une épaisseur moyenne théorique de 0.30m. Ce volume de terre végétale sera stocké dans 
l’emprise du chantier pour réutilisation lors des aménagements paysagers. 
L’entreprise réalisera une analyse physico-chimique de cette terre. Selon les analyses, un amendement pourra être réalisé 
avant sa réalisation complète pour l’ensemble des plantations et des espaces engazonnés. 
Il sera important d’éviter le compactage des terres afin de conserver leur activité biologique. 
 

Déblais  

Les déblais impropres ou excédentaires seront évacués aux frais de l'entreprise. 
 
La largeur des fouilles sera celle des bordures de limitation, plus 50 cm pour pose des bordures et à remblayer par la suite. 

 

Les terrassements en déblais seront exécutés conformément aux prescriptions du fascicule 1 du CCTG et selon les indications 
des plans contractuels. 

Les tolérances d’exécution sont : 

En altimétrie ± 5 cm 

En planimétrie ± 10 cm 

Pour permettre l’évacuation des eaux, l’Entrepreneur devra, soit maintenir une pente suffisante à la surface des parties 
excavées, et, à cette fin, exécuter en temps utile les saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires à 
l’évacuation des eaux hors des excavations, soit procéder à leur pompage. 

Les déblais excédentaires seront évacués en décharge. 

 
Réutilisation des déblais en remblais 
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Après identification des sols et réalisation des essais visés à l'article du présent CCTP, la mise en remblai des déblais devra 
être conforme au guide technique pour la réalisation des remblais. 

Pour ces matériaux, il est rappelé que les traitements spécifiques et la fourniture des liants sont à la charge de l'Entrepreneur. 

 
Mise en œuvre des remblais 

L’entreprise devra la mise en œuvre de remblais, cette mise en œuvre devra être réalisée en deux temps : 
 La réalisation des remblais généraux correspondant au plan de nivellement et aux cotes de fond de forme indiquée 

sur ce plan  
 

La nature des remblais à mettre en œuvre est décrite ci-dessus. 
 

 L’entrepreneur devra fournir une analyse démontrant que les remblais mis en œuvre au niveau de la parcelle sont dépourvus 
de polluants ou dans tous les cas, la concentration de ces polluants devra être inférieure aux seuils maximum autorisés dans le 
cas de remblais sains.  
 

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur l’extrême importance de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre pour 
éviter tout désordre dans les revêtements futurs. 
 
L’entrepreneur ne respectant pas cette règle primordiale quant à la bonne tenue des structures ou des ouvrages dans le temps, 
se verra contraint de décaper ses remblais afin de reconduire l’opération remblai, cette fois dans les règles de l’art.  
 
L’entrepreneur devra faire agréer son matériel de compactage par le maître d’oeuvre avant tout début de cette opération. 
 
La mise en œuvre de tout venant est faite par couches de 0,20 m maximales. La teneur en eau et l’énergie de compactage sont 
telles que la compacité obtenue soit au moins égale à 95 % de l’optimum Proctor Modifié et ce, pour 95 % des mesures. 
 
A tout moment et sur n’importe quelle couche, le maître d’oeuvre peut demander une série d’essais au gamma-densimètre ou 
au pénétromètre dynamique afin de vérifier la compacité des couches déjà réalisées. 
 
Si les résultats de ses essais font apparaître une valeur moyenne de la densité sèche inférieure au minimum prescrit, ou l’une 
quelconque des valeurs trouvées est inférieure de plus de 5 % à ce minimum, la couche sera recompactée et il sera procédé à 
de nouveaux essais dont les résultats devront être connus avant toute nouvelle mise en place de matériaux. Si les résultats de 
donnent pas encore satisfactions, la couche incriminée devra alors être enlevée et remplacée par de nouveaux matériaux dont 
la teneur en eau sera strictement vérifiée. 
 
Ces opérations sont toutes à la charge de l’entrepreneur et ne sauraient donner lieu à une rémunération supplémentaire de 
quelque nature que ce soit. 
 
Les remblais sous terre végétale devront être porteurs et drainant, avec une perméabilité minimum de 10-5 à 10-6 m/s.  
 

Transports 

Les transports de toute nature effectués par l'entrepreneur, ses sous-traitants ou ses fournisseurs s'effectueront sur des 
itinéraires ayant été soumis au préalable au Maître d'œuvre 
 
 Il appartiendra à l'entrepreneur d'obtenir les autorisations nécessaires auprès des organismes concernés pour 
emprunter les itinéraires retenus. 
 
 Pour l'application des prescriptions de l'article 34 du C.C.A.G., il est précisé qu'un constat contradictoire de l'état des 
voies publiques empruntées sera dressé, avant le début des travaux, entre les services compétents, le Maître d’œuvre et 
l'entrepreneur. 
L'Entrepreneur aura à sa charge le nettoyage des chaussées, trottoirs et façades qui pourraient être souillés. Il fera passer un 
engin balayeur aspirateur sur l'ensemble des chaussées empruntées, chaque jour, pendant la durée des travaux. 
Il aura à sa charge l'entretien et la remise en état des chaussées et itinéraires empruntés ainsi que les travaux éventuellement 
nécessaires pour rétablir les écoulements des eaux qui seraient perturbés du fait des transports. 
Une aire de lavage sera à prévoir par l’entreprise titulaire du lot, afin que les engins sortant du chantier soient nettoyés. 
Les camions utilisés pour les transports de toutes natures devront, en toute circonstance, satisfaire aux prescriptions du Code 
de la route et en particulier à celles des articles R.55, R.56, R.57 et R.58 concernant le poids des véhicules en charge. 
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Compactage 

Tous les remblais sont méthodiquement compactés dans les conditions définies à l’article 15 du  fascicule 2 du CCTG 
complétées par les prescriptions suivantes ; après que l’entrepreneur est procédé à une caractérisation géotechnique des 
sols utilisés. 

Les engins de compactage et leur utilisation sont soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre. Afin de se prémunir de l’effet de 
feuillage, le compactage sera réalisé au rouleau à pieds dameurs. La forme,  les dimensions et la hauteur des pieds dameurs 
doivent être adaptées au matériau à compacter afin d’éviter les phénomènes de hersage. 

Après chaque pluie ou après un arrêt prolongé du chantier, la dernière couche mise en œuvre qui a été décomprimée doit être 
scarifiée et re-compactée. Si cette couche superficielle est saturée d’eau, elle doit être évacuée en décharge (l’excès d’humidité 
constituant une des plus grandes gênes pour le bon déroulement du chantier.  

 

L’homogénéisation du remblai entre diverses couches successives constitue un des aspects important du chantier. Il est 
nécessaire d’assurer l’accrochage entre couches par une scarification soignée avant la mise en œuvre d’une nouvelle 
couche. La profondeur de scarification doit être au moins égale à 5 cm. 

 

Les matériaux les plus imperméables sont mis en œuvre vers le cœur du remblai, et les moins imperméables en recharge 
vers les parements. 

 

Les tolérances d’exécution des profils et talus en remblais sont de  5 à 10 cm pour tenir compte des tassements. 

L’entrepreneur doit s’assurer en permanence : 

 du respect de l’épaisseur des couches, 

 de la bonne répartition de l’effort de compactage à la surface de la couche, 

 du respect de l’intensité de compactage définie par Q/S, 

 du respect du plan de balayage (nombre de passes). 

 

Tous les compacteurs devront être équipés d'un contrôlographe permettant l'enregistrement des distances parcourues, des 
horaires de marche et d'arrêt, de la vitesse de la vibration pour les compacteurs vibrants. 
 
Pour les sols dont les modalités de réglage et de compactage sont définies qualitativement dans les tableaux des conditions 
d'utilisation des sols du G.T.R. 92, et en fonction des types d'engins de compactage utilisés, les valeurs de l'énergie de 
compactage exprimée par le rapport Q/S (défini ci-après) et de l'épaisseur des couches élémentaires doivent respecter les 
valeurs indiquées dans les tableaux également du G.T.R. 92 dans lesquels : 
 
Le paramètre Q/S est défini comme le rapport des deux quantités : 

Q = volume de sol compacté pendant un temps donné (mesuré après compactage) 
S = surface balayée par le compacteur pendant le même temps donné. Cette surface sera calculée en multipliant la 

distance parcourue par le compacteur par sa largeur de compactage. 
 
L'épaisseur élémentaire des couches à obtenir après compactage est désignée par "e". 
 
L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que le rapport Q/S effectif doit tenir compte des volumes, surface et 
épaisseurs réellement réalisés et constatés lors de l'exécution des remblais. 
Le fascicule I du G.T.R. 92 explicite la spécification des symboles définissant les classes de compacteurs et les règles de 
compactage. 
Les tableaux de compactage pour l'utilisation des matériaux en remblai  figurent dans le fascicule II du G.T.R. 92. 
 
Dans le cas où les sols à mettre en œuvre ne sont pas identifiés dans le tableau des modalités de compactage (fascicule 2 du 
G.T.R. 92), l'Entrepreneur doit respecter les valeurs de l'énergie de compactage à dépenser et l'épaisseur des couches 
élémentaires à réaliser qui lui sont indiquées par le Maître d’Œuvre, sur la base de planches d'essais réalisées conformément 
au prescriptions du C.C.T.G 
 

Insuffisance de compactage 
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En cas d’insuffisance de compactage et notamment si les dispositions du présent C.C.T.P. ne sont pas respectées ou plus 
généralement si des réserves ont été émise par le Maître d’Œuvre sur le carnet journalier, l’entrepreneur doit procéder à ses 
frais à :  

 une reprise de compactage si le défaut constaté porte sur la dernière couche, 

 l’enlèvement des matériaux sous compactés et leur mise en œuvre conformément aux prescriptions du présent 
C.C.T.P. si le défaut constaté ne porte pas que sur la dernière couche, 

 l’arrosage, l’aération, la mise en cordon ou toute autre mesure de son choix pour obtenir une teneur en eau compatible 
avec la mise en œuvre si l’état des matériaux au moment de la reprise de compactage ou leur mise en œuvre ne 
permet pas leur réemploi. 

A défaut, il doit évacuer les matériaux et les remplacer par d’autres. 

Les frais entraînés par ces opérations sont entièrement à la charge de l’entrepreneur, y compris les incidences financières 
diverses qu’elles peuvent avoir sur le mouvement des terres (augmentation des volumes d’emprunts pour substitution de 
matériaux sous compactés, augmentation du volume mis en dépôt, …)  

4.3.8. fond de forme 
La forme des différentes zones (stationnements, circulation, place piétonne) sera soigneusement dressée suivant les profils du 
projet. 
 
Les tolérances d'exécution pour le profil de la forme, seront de + 3 cm. La compacité du fond d'encaissement des 
cheminements dans les parties en déblais, devra être telle que la densité sèche du sol, sur une épaisseur de 0,50 m, soit égale 
à 95 % de la densité sèche maximum obtenue à l'essai PROCTOR modifié. 
 
Le Maître d’œuvre indiquera au fur et à mesure de l'avancement des travaux les zones à reprendre. 

4.3.9. modelage du terrain 
Lors de la mise en place des remblais, l’entreprise devra veiller à respecter les profondeurs des décaissements inhérents aux 
épaisseurs des différents matériaux d’apport (terre végétale, couches drainantes, matériaux mis en place au niveau des 
surfaces minérales projetées (GNT, bétons, stabilisé….)  

Les terrassements seront réalisés conformément aux cotes projetées figurant sur le plan de terrassement. Ces 
terrassements correspondent à la différence entre les cotes actuelles et les cotes projetées, déduction faite des différents 
apports de matériaux. Ils peuvent correspondre à des déblais ou des remblais. La réalisation du fond de forme sera conduite 
de façon à réaliser le modelé du terrain défini sur les plans. 

L’objectif recherché est la réutilisation sur place de l’ensemble des déblais issus des décaissements en pleine masse ou en 
tranchée ou fosses.   

L’altimétrie des terrassements tiendra compte des épaisseurs des structures des surfaces aménagées et des couches de terre 
végétale prévues au projet. 
 
Les tolérances d'exécution des profils et des talus sont les suivantes: 

 profil sous couche de forme : + 5cm. 
 profil sous terre végétale  : + 5cm. 

Le piquetage des terrassements devra recevoir l'agrément du Maître d'Œuvre. 

Les fonds de forme des surfaces minérales seront compactés suivant les dispositions prévues de façon à ce que leur densité 
sèche soit au moins égale à 95% de la densité à l’optimum proctor modifié. 

Les fonds de forme des surfaces végétales ne seront pas compactés, ils devront être débarrassés de tous matériaux, pierre et 
autres détritus avant la mise en place de la terre végétale. La validation des fonds de forme se fera en présence du maître 
d’œuvre.  

4.3.10. terrassement en tranchée 

Généralités 
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D'une façon générale, les fouilles seront réalisées conformément aux dispositions des articles 48, 49 et 50 du cahier des 
clauses techniques générales, fascicule 71. 
 
 Les travaux comprendront l'ouverture des tranchées en terrain de toutes natures, y compris démolition de voirie 
jusqu’au fond de forme existant, le blindage, les épuisements de fouilles ou pompage, le rabattement de nappe éventuel, la 
réalisation du lit de pose en sablon, la façon des niches, la pose des canalisations, l’évacuation des matériaux issus des 
tranchées en décharge, les essais de compactage finaux au pénétromètre. 
 
 Dans la mesure du possible, les terrassements seront exécutés mécaniquement. 
Il est bien entendu cependant que si, dans certains cas, l'étroitesse de certains accès, le positionnement de certains ouvrages, 
la topographie du terrain, etc. ne permettent pas le passage des engins, les travaux seront exécutés à la main 
 Les terrassements manuels seront possibles à proximité, des voiles de bâtiment, d’étanchéité, d’autres réseaux, à des 
endroits exigus, par exemple. 
 Les terrassements tiendront compte également des règlements de sécurité et des impératifs de circulation sur le 
chantier et ses abords. 
 
L'Entrepreneur devra les tranchées pour l'assainissement eaux pluviales, l'éclairage public, et tous le autres réseaux divers 
ainsi que pour la réalisation des ouvrages divers. 
Le parcours des tranchées est celui indiqué sur les plans, mais il pourra être modifié en fonction des impératifs techniques. 
Le remblai des tranchées variera en fonction de son utilisation, 

 Remblais sous espaces verts 
 Remblais sous voirie 

 

 Les différents réseaux pourront se raccorder en domaine public, dans ce cas l’entrepreneur aura à sa charge les 
formalités administratives, demande d’arrêtés de voirie et d’autre part, il aura à sa charge les démolitions et restitution des 
trottoirs et voiries en domaine public après être intervenu. 
Il sera dû tous les boisages ou blindage nécessaires pour éviter les éboulements (voir D.T.U. n° 12). 
Les eaux pluviales ou de ruissellement devront être évacuées pour que les tranchées restent sèches. 
Les travaux seront conduits autant que possible de manière qu'il ne soit préparé chaque jour, qu'une longueur de fouille 
susceptible de recevoir la canalisation, le fourreau ou le câble dans la journée. 
 

Ouverture des tranchées 

Profondeur de fouille : au-delà de 1.3 m de profondeur, un blindage est obligatoire. 
 
La largeur de fouille doit être suffisante pour effectuer la pose du tube et faciliter le compactage du remblai. 
 
Les terrassements seront effectués mécaniquement, ou à la main, dans les cas spéciaux. Les tranchées devront être 
exécutées suivant une coupe nette et franche en terre et suivant un tracé parallèle à l’axe de la conduite à poser. 
 
Les fouilles seront descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des dommages aux ouvrages 
rencontrés, notamment les canalisations et branchements souterrains. Dans le cas où il y aurait lieu d’effectuer un drainage 
sous la canalisation, ou procéder à une consolidation du sol, ces opérations devront être effectuées dans les conditions 
prévues à l’article 38 du fascicule 70 du CCTG. 
La largeur des tranchées sera adaptée au diamètre et au nombre de conduites à poser, et la profondeur sera au minimum de 
0,70 m sous trottoir et de 0,80 m sous chaussée. 
 
Le fond de forme de la tranchée devra être régulier et exempt de pierres et de débris végétaux, risquant d’endommager les 
tuyaux. Il devra être purgé des points durs sur 0,50 m de profondeur minimum, et des sols impropres. Les purges seront 
remblayées avec des matériaux d’apport soigneusement compactés par couches. 
 
Avant la pose de la conduite, le fond de fouille devra être sondé avec soin, à la pince ou au moyen d’une fiche, à 0,10 m de 
profondeur. Les corps durs, dont ces sondages révéleraient l’existence, devront être extraits et remplacés par du sablon.  
 
L’entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu l’ouverture et le maintien des tranchées, en particulier, tous les 
blindages, étaiements (boisage à claire voie ou boisage jointif) et épuisements éventuel rendus nécessaires par la nature du 
terrain rencontré, en vue d’éviter tous éboulements et dégradations aux terres et ouvrages voisins, et permettre la pose des 
canalisations à sec.  
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Il est précisé, notamment, qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour le maintien de ces canalisations ou conduites, 
étant entendu qu’en aucun cas, les dispositifs adoptés pour réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrésillons des 
étaiements ou blindages de fouilles. L’entrepreneur ne sera pas admis à présenter des réclamations de quelque nature que ce 
soit, du fait que le tracé ou l’emplacement imposé pour les ouvrages l’obligerait à prendre des mesures de soutien de 
canalisations ou de conduites sur quelque longueur qu’elles puissent s’étendre. 
 
Les distances à respecter entre les différentes canalisations seront conformes aux exigences réglementaires. 
 
Les déblais seront déposés en cordon le long de la tranchée en laissant une certaine distance du bord de la fouille pour 
permettre le passage et éviter des éboulements par chargement du bord de fouille. 
 
Si cela n’est pas possible, les déblais seront mis en dépôt aux endroits désignés par la maîtrise d’œuvre d’où ils seront repris 
pour être mis en remblais. 
 
L’entrepreneur devra assurer tous les épuisements des eaux de pluie ou eaux pouvant être répandues accidentellement dans 
les tranchées, de façon que tous les ouvrages soient exécutés à sec. Ces sujétions font partie des aléas normaux de 
l’entreprise et ne donneront lieu à aucune rétribution spéciale. 
 
Les déblais excédentaires ou impropres à leur réutilisation seront évacués aux décharges publiques. Sont inclus dans cette 
prestation chargement, déchargement, transport et taxes de la décharge. 
 

Exécutions des déblais à ciel ouvert. 

Les déblais à ciel ouvert seront réalisés mécaniquement, les dimensions des fouilles à prendre en compte seront celles qui 
résultent de la cote projet à laquelle seront soustraits les épaisseurs des matériaux à apporter (terre végétale, grave, béton 
stabilisé…). 
 
L'entrepreneur devra tenir compte des éventuelles arrivées d'eaux dues à la nature du terrain, et adapter ses phases de 
terrassement aux contraintes du site non sans avoir soumis au maître d’œuvre la méthodologie employée. 
 

Evacuation des déblais en décharge 

Les matériaux en place  seront au maximum réutilisés, seuls les excédents et les matériaux impropres seront évacués en 
dehors du site, à la décharge de l’entreprise et à ses frais.  
 
Ces travaux consistent à extraire et transporter par des engins mécaniques tous les déblais en terrain de toute nature, y 
compris : ouvrages et réseaux existants préalablement, béton, roches, aux décharges publiques agréées  
 
Tous ces produits, sauf le stockage de déblais propres aux remblais (terre végétale, sables et graviers), sont évacués aux 
décharges publiques ou privées, tous frais de manutention, transports et droits étant à la charge de l'entreprise. 
 

Assèchement des fouilles, épuisements (pour mémoire) 

L'entrepreneur devra prendre sous sa responsabilité les précautions nécessaires pour préserver les fouilles de l'invasion des 
eaux de surface ainsi que celles pouvant provenir de la nappe phréatique. 
 
II devra s'abstenir d'utiliser des procédés d'épuisement susceptibles d'entraîner les éléments fins et de provoquer des 
désordres dans les ouvrages voisins et dans le site environnant. 
 
II devra conduire et régler constamment le fond de fouille de façon que toutes les eaux se concentrent en des points bas d'où 
elles seront extraites. A cet effet, il établira un lit de cailloux en concentrant de place en place des puisards permettant le 
relèvement des eaux. 
 
En ce qui concerne l'évacuation en surface des eaux d'épuisement après dessablage, l'entrepreneur devra prendre toutes 
dispositions pour assurer l'évacuation des eaux vers les exutoires locaux après avoir obtenu l'accord du Maître d’œuvre. 
 

Remblaiement des tranchées 

L’entrepreneur posera un grillage avertisseur au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau et répondant aux normes en 
vigueur au jour de la signature du marché. 
Le remblaiement des tranchées sera réalisé au-dessus de la couche d’enrobage et de protection réalisée en sablon.  
Le remblaiement débutera par un enrobage de 0.10m autour de la canalisation et jusqu'à une hauteur de 10 cm au-dessus de 
la génératrice supérieure. Cet enrobage sera constitué de sablon.  
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Le remblaiement des fouilles sera exécuté à la main sur 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite. L’emploi 
d’engins mécaniques sera autorisé pour la partie de fouille à remblayer au-dessus de cette cote et exécuté par couches de 15 
cm au maxi compactées mécaniquement afin que dans l’avenir nul tassement ne soit à craindre. 
 
Un grillage avertisseur sera posé sur cet enrobage, à 0.30m au-dessus de la génératrice supérieure. Le remblaiement 
s’effectuera ensuite par couches successives de 0.30m environ. Les déblais excédentaires seront évacués en décharge 
adaptée. 
 
Des essais de densité sèche en place, tous les 50 m, devront confirmer l’atteinte des mêmes performances que le fond de 
forme (95% de la densité sèche en place de l’OPN), sur une épaisseur de 0,30 m minimum. 

Article - 4.4.-ASSAINISSEMENT 

Les travaux seront à réaliser dès le démarrage, et dès que les enquêtes et résultats des déclarations de travaux réalisés par 
l’entrepreneur et envoyés aux Services concernés le permettront. 
 
Les travaux d’assainissement seront réalisés conformément aux spécifications du fascicule 70 du CCTG applicable aux 
marchés publics de travaux.  

4.4.1. Implantation des réseaux 

Une validation d’implantation sera effectuée par le maître d’œuvre auprès de l’entrepreneur et ce préalablement au début des 
travaux de creusement. 
 
La distance minimale entre la génératrice extérieure de la canalisation et le front bâti sera de 1.50 m. 
Une distance de 0.40 m entre génératrices extérieures devra séparer le tuyau des ouvrages existants ou projetés 
(Télécommunications, EDF, Eclairage public, etc.). 
 
Dans le cas d’un croisement vertical ou horizontal, des mesures particulières pourront être demandées par le maître d’œuvre 
ou l’exploitant du réseau concerné. 
 
L’entreprise devra prévenir en temps utile la compagnie concessionnaire ou les propriétaires des ouvrages dont les 
conservations pourraient être intéressées par l’exécution des travaux. L’entreprise devra veiller à ne pas endommager le 
système racinaire des arbres lors du creusement des tranchées. Il sera en toute hypothèse, responsable : 

 de tous les éboulements qui pourraient survenir, 
 de tous les dommages consécutifs à l’exécution des travaux, en particulier des dégâts que subiraient les constructions 

voisines et les canalisations de toute sorte, 
 des accidents qui pourraient arriver sur la voie publique, quel qu’en soit le motif, même occasionné par les eaux 

superficielles ou souterraines dont il a assuré l’écoulement. 
 
Avant d’effectuer le tracé, l’entrepreneur devra remettre au maître d’œuvre un plan d’exécution sur lequel figurera : 

 l’implantation des canalisations  
 l’implantation des regards   

 
L’entrepreneur prendra connaissance  

 des réseaux existants,  

4.4.2. canalisations, ouvrages préfabriqués, accessoires 

Les tuyaux ou éléments préfabriqués utilisés pour la réalisation des ouvrages proviendront exclusivement d’usines agréées. Ils 
devront répondre aux normes établies dans le cahier des charges du Syndicat Général des fabricants de tuyaux. 
 

Stockage et manutention des tuyaux 

La manutention des tuyaux de toute espèce se fait avec les plus grandes précautions. Les tuyaux sont déposés sans brutalité 
sur le sol ou dans le fond des tranchées et ne doivent pas être roulés sur des pierres ou sur un sol rocheux. 
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L’élingage par l’intérieur des tuyaux est interdit. 
 
Les éléments en polychlorure de vinyle sont protégés du soleil lors des transports et du stockage, de façon à éviter les 
déformations. 
 

Examen des tuyaux avant pose 

Au moment de leur mise en place, le maître d’œuvre examine contradictoirement avec l’entrepreneur l’intérieur des tuyaux, 
raccords et pièces spéciales, l’entrepreneur débarrassera de tout corps étranger, les tuyaux. 

 
Pose et essais des canalisations d’assainissement 

Se conformer aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG et à la norme NF EN 1610. 
 
Les tuyaux circulaires seront posés sur une forme de sablon dont l’épaisseur sera de 0.10 m. Au droit de chaque joint, le fond 
de fouille sera approfondi de façon que le tuyau porte sur toute la longueur. Les tuyaux à joint caoutchouc seront emboîtés par 
pression. 
 
Lors des manœuvres d’emboîtement des tuyaux, l’entrepreneur prendra toute mesure nécessaire pour éviter les épaufrures 
des collets des tuyaux. Tout élément ayant subi des détériorations à la mise en place sera refusé, démonté et remplacé par un 
élément sain, aux frais de l’entrepreneur. Les essais d’étanchéité font partie de l’entreprise. 
Néanmoins, ces essais seront réalisés par le maître d’œuvre et la réception des travaux du présent marché ne pourra être 
prononcée qu’après avis favorable de ces essais. 
 

Éléments de jonction et bagues d’étanchéité préfabriqués 

Les éléments de jonction et bagues d’étanchéité préfabriqués constituant les accessoires des canalisations proviennent 
obligatoirement du fabricant de celles-ci, ou, sous la responsabilité d’un autre fabricant désigné par lui. 
 
Les bagues d’étanchéité sont marquées selon le type du tuyau sur lequel elles doivent être utilisées. 
 

Réceptions – vérification – qualitatives et quantitatives 

Les tuyaux préfabriqués feront l’objet dans tous les cas, dès réception sur le chantier, d’une vérification contradictoire entre le 
maître d’œuvre et l’entrepreneur, portant sur : 

 les qualités, 

 l’aspect et le contrôle de l’intégrité, 

 le marquage, 
La surface intérieure doit être lisse. Les défauts de régularité de cette surface ne peuvent être admis que dans la mesure où il 
s’agit seulement d’irrégularités accidentelles et locales ne pouvant nuire à la qualité de la pièce et rentrant dans les limites de 
tolérance prescrites par les normes particulières. Aucune réparation de tels défauts ne doit être faite sans l’autorisation 
préalable du maître d’œuvre. 
 
Le maître d’œuvre se réserve le droit de refuser tout élément non conforme. 
 

Assemblage – façon de pose des joints 

L’utilisation des éléments d’assemblages, les raccords de piquages, les culottes de branchement et tous les éléments de 
jonction seront soumis à l’agrément préalable du maître d’œuvre. 
 
Avant la mise en place, les embouts mâles et femelles sont nettoyés. Avant l’emboîtement, les bagues et les embouts mâles et 
femelles sont lubrifiés, si nécessaire, avec un produit spécial. 
 
L’emboîtement est réalisé par une poussée progressive exercée suivant l’axe du tuyau précédemment posé et du tuyau en 
cours d’emboîtage. 
 
Après confection du joint, subsiste, entre les extrémités des tuyaux adjacents, un jeu permettant les éventuels mouvements 
relatifs des tuyaux. 

4.4.3. Raccordement aux ouvrages existants 
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L'entrepreneur doit le raccordement aux ouvrages préexistants et à la reconstitution à l'identique des trottoirs et chaussée de 
toute nature traversés. 
Les travaux de raccordement aux collecteurs existants ne pourront être entrepris qu'après l'accord des Services intéressés sur 
les dates, les durées des travaux, et les mesures à prendre pour assurer la sécurité de la circulation. 
Les dits Services devront être prévenus par l'entrepreneur au moins quinze jours (15) avant l'exécution des travaux. 
L'entreprise devra se conformer strictement aux prescriptions. 

4.4.4. Vérification des évacuations d’eau 

Après nettoyage du caniveau les prises d'évacuation de l'eau en fil d'eau seront vérifiées. Elles seront débouchées par 
tringlage. On procédera à une mise en eau pour vérifier le bon écoulement. 
Les regards seront ouverts vérifiés à la mise en eau et nettoyés si nécessaire. 
Les vérifications du bon écoulement des réseaux existants sur lesquels le projet se branche font partie du présent projet. 
Des curages et des essais d’étanchéité des réseaux secs et humides devront être réalisés. 

4.4.5. Essais de compactage sur ouvrage d’assainissement 

Essais de compactage des remblais en tranchée 

La mise en œuvre des remblais devra se faire par couches soigneusement compactées. Des essais de densité sèche en place, 
tous les 50 m devront confirmer l’atteinte des mêmes performances que les fonds de forme (95 % de la densité sèche en place 
de l’OPN, sur une épaisseur de 0,30 m minimum). 
 

Procédure de réception du compactage 

Avec le Pénétro Densito Graphe (PDG 1000), le compactage est réputé acceptable si aucun point du pénétrogramme n’est 
supérieur à l’enfoncement par coup limite (ecL) et si les épaisseurs des couches relevées sur le pénétrogramme sont 
conformes aux prescriptions du tableau de compactage. 
Avec le Pénétromètre Dynamique Léger (LRS), le compactage est réputé acceptable si le nombre de coups N par tranche de 
10 centimètres d’enfoncement est supérieur à la valeur de référence donnée avec un niveau de confiance de 90 %. 
L’objectif de compactage correspond à la norme NF P 98-331 tranchées-ouverture-remblayage-réfection. Le résultat du 
contrôle de compactage est réputé positif lorsqu’il répond aux valeurs ainsi définies. 

Article - 4.5.-MISE EN ŒUVRE DES REGARDS DE VISITE 

Les ouvrages à mettre en œuvre sont décrits au présent C.C.T.P. 

Les ouvrages d’évacuation, de jonction et de fin de réseau seront réalisés en éléments de béton préfabriqués de section 
circulaire  
La prestation comprend : 

 Réalisation des fouilles à diverses profondeurs, compris étaiements et blindages nécessaires pour éviter les 
éboulements et assurer la sécurité du personnel ; 

 l’évacuation de la totalité des déblais aux décharges publiques adaptées ; 
 la réalisation des travaux de maçonnerie, compris le raccordement aux canalisations ; 
 la fourniture, la pose et le scellement de cadres, grilles, tampons, crosse de descente, échelons, etc. ; 
 les remblaiements périphériques et autres suivant les prescriptions indiquées au présent CCTP ; 

4.5.1. Regards avaloir à grille 

Les dimensions seront les suivantes : 
 Regards d’eau pluviale et d’eau usée  

- 385 mm X 535 mm avec  grille fonte concave (type. Grille avaloire Barbieux) en classe de résistance C250 ou 
D400. 

- 400 mm X 400 mm avec grille fonte horizontale en classe de résistance C250 ou D400. 
 
Ils seront à réaliser en éléments BA préfabriqués de 0.33m de hauteur avec décantation de 0.20m de hauteur, grille classe 
C250 ou D400 en fonte ductile et son cadre, l’ensemble scellé au mortier de classe 1. 
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4.5.2. Regards de visites. 

Les dimensions seront les suivantes : 
 Regards de visite  

o 800 x 800 mm ou Ø 800 avec une profondeur variable.  
 
Les regards de visite seront à réaliser en totalité.  
Ils seront parfaitement étanches, constitués de : 

 une assise en béton de propreté de 0.10m d’épaisseur ; 
 un élément cunette en béton BPS ; 
 des éléments droits préfabriqués en BA scellés entre eux au mortier-colle assurant une étanchéité parfaite ; 
 un élément de tête de réduction en BA d’ouverture avec échelons et reprise de crosse d’accès ; 
 un tampon circulaire en fonte ductile et son cadre rond ou carré non visible après réalisation des finitions de sol et à 

fermeture sécurisée, classe C250 ou D400. Il comprendra un dispositif permettant le levage et un orifice pour 
l’aération de l’ouvrage. 

 
Les regards de visite seront de section circulaire et d’une ouverture utile de 0.80m minimum. Entre autre, ils seront 
équipés : 

 d’échelons de descente en acier galvanisé constitués d’éléments d’épaisseur 25 mm (30 mm pour les échelons 
percés), de largeur 30 cm et espacés de 30 cm d’axe en axe. Les échelons supérieurs seront percés pour permettre 
la mise en place d’une crosse mobile ; 

 d’une crosse mobile en acier galvanisé. La tige de la crosse devra comporter un renflement empêchant son 
enlèvement et la position des premiers échelons devra permettre sa mise en position d’attente. 

4.5.3. Regards de jonction.  

Ils seront parfaitement étanches, constitués de : 
 une assise en béton de propreté de 0.10m d’épaisseur ; 
 un élément cunette en béton BPS ; 
 des éléments droits préfabriqués en BA scellés entre eux au mortier-colle assurant une étanchéité parfaite ; 
 un tampon en béton, classe C 250 et D 400. 

Article - 4.6.-ESSAIS GENERAL DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 

Avant la réception, il sera procédé à un essai général des réseaux en présence du maître d’ouvrage et maître d’œuvre et du 
titulaire.  
L’essai des réseaux d’assainissement sera effectué par un prestataire de service spécialisé extérieur au titulaire à la charge 
de l’entrepreneur. Il portera sur l’étanchéité du réseau, les conditions d’écoulement et sur le fonctionnement de l’appareillage. 
Le bon écoulement sera vérifié en versant dans un regard, de l’eau en quantité limitée et en vérifiant le passage de cette eau 
dans les regards en aval. Le titulaire fournira le personnel, le matériel et l’eau nécessaire à l’essai. 
En cas de fuite, le titulaire fera passer un petit robot avec une caméra dans le réseau incriminé. Les dommages constatés 
seront réparés sans rémunération supplémentaire. 
Les essais feront l’objet de procès-verbaux de réception qui seront joints au Dossier des Ouvrages Exécutés. 

Article - 4.7.-CIRCULATION D’ENGIN ET CAMION AU DESSUS DES CANALISATIONS 

Aucun camion ou véhicule de chantier ne sera autorisé à circuler sur les canalisations tant que le remblai, sur toute sa hauteur, 
ne sera pas réalisé. 
 
L'entrepreneur sera responsable de toutes les dégradations occasionnées aux canalisations au cas où la prescription ci-dessus 
n'aurait pas été respectée. 
 
Il devra remplacer, à ses frais, toutes les canalisations détériorées ou écrasées. 
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Cette prescription s'applique, également, aux autres entreprises travaillant sur le même chantier et l'entrepreneur du présent lot 
devra en informer ces entreprises et protéger les canalisations par les moyens qu'il jugera appropriés. En conséquence, 
l'entrepreneur du présent lot sera responsable des dégâts occasionnés aux canalisations par les autres entreprises. 
S'il était nécessaire, pour le fonctionnement du chantier, de franchir les canalisations avant l'exécution de la couverture de 
protection de 0,80 m minimum, l'entrepreneur établira, à ses frais, les platelages ou les dallages pour assurer ces 
franchissements. 
Il devra soumettre au maître d'œuvre les dispositions proposées et l'emplacement de ces passages. 
Tous les terrassements au-dessus des canalisations existantes seront effectués à la main. 

Article - 4.8.-CARACTERISTIQUE DU RESEAU ELECTRIQUE 

La prestation comprend :    
 La fourniture des notes de calcul permettant de dimension les réseaux électriques.  
 La réalisation des tranchées y compris réglage du fond de forme et le retrait des cailloux et débris végétaux.  
 La mise en place de sablon en fond de tranchée  
 La mise en place des fourreaux aiguilletés  
 La mise en place de chambres de tirage  
 Le remblaiement des tranchées avec les matériaux du site qui auront été extirpés des cailloux et débris végétaux.   
 La mise en place des câbles  
 La connexion des câbles aux différents appareils (candélabre et borne de distribution énergétique).  
 Y compris toutes suggestions relatives aux travaux,… 

4.8.1. Note de calcul 

Les notes de calcul seront établies avec la tension nominale normalisée de fonctionnement et sur les bases suivantes : 
 

 Echauffement 

Compte tenu de la température du milieu dans lequel seront placées les canalisations et appareillages, les intensités 
admissibles compatibles avec l'échauffement seront celles indiquées par la norme C 15.100 et les recommandations des 
constructeurs. 
 

 Chutes de tension 

En dehors de toute valeur numérique, celle-ci ne devra jamais dépasser une limite qui soit incompatible avec le bon 
fonctionnement au démarrage et en service normal de l'installation alimentée par la canalisation intéressée. 
En règle générale, on se conformera à la norme NF C 15100. 
 

 Facteur de puissance 

Les installations prévues devront avoir un facteur de puissance moyen soit 0,85 telle que        l'utilisation n'entraîne pas, en 
exploitation normale, une consommation d'énergie réactive susceptible de pénalité de la part du distributeur ou de perturbations 
d'exploitation dans le cas d'un réseau particulier interne. 
 

 Pouvoir de coupure 

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront être compatibles avec le courant de court-
circuit possible en régime de crête. 
 

 Résistance mécanique 

Cette partie du calcul concerne particulièrement la tenue des matériaux aux efforts statiques, dynamiques et 
électrodynamiques, et par voie de conséquence, certaines installations telles que : câbles autoporteurs suspendus, chemins de 
câbles, jeux de barres, serrurerie de supports, etc. 

4.8.2. Réalisation de tranchées 

La largeur des tranchées sera adaptée au diamètre et au nombre de conduites à poser, et la profondeur sera au minimum de 
0,80 m. 
L’entreprise se reportera au C.C.T.P pour les travaux concernant l’ouverture et le comblement de la tranchée.  
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Nota : En aucun cas, le remblaiement des tranchées ne pourra être exécuté avant que la position des câbles ait été relevée, 
reportée sur des plans soigneusement cotés et vérifiés par le maître d’œuvre. 

4.8.3. Pose de cables et fourreaux 

La fouille réalisée, une couche de sable de 0,10 m d'épaisseur sera répandue et égalisée sur le fond de la tranchée.  
 
Les câbles seront conformes aux normes en vigueur : 

 Câble électrique pour le local gardien  
 Câble électrique pour les bornes d’alimentation électrique 

 Câble électrique pour la chambre de comptage 

 
Les fourreaux TPC seront posés sur le lit de sable damé. La continuité des fourreaux sera assurée par emmanchement et 
collage des éléments constituant un fourreau. Chaque fourreau sera aiguillé, les flancs des fourreaux seront pilonnés avec soin. 
 
En cas de besoin, il sera fait usage de galets très stables pouvant tourner librement et dont aucune partie ne peut blesser le 
câble. Des galets seront disposés aux angles et placés de telle façon que le câble ne puisse se courber plus qu'il n'est 
admissible. Lorsque la température ambiante sera inférieure à + 5°C, des dispositions spéciales sont à prendre pour réchauffer 
le câble afin de rendre sa souplesse à l'isolant. 
 
Lors du croisement ou d'une pose parallèle à d'autres canalisations, toutes précautions devront être prises pour passer, si 
possible à 0,20 m au moins de ces canalisations et avec l'accord des services intéressés. 
 
Les gaines de protection seront recouvertes d'une couche de sable. 
 
Les extrémités des câbles laissées en fouille seront munies d'embouts terminaux étanches. 
 
Au-dessus de chaque canalisation, et à 0,20 m au moins de celle-ci, il sera placé un dispositif avertisseur. 
 
La couche de sablon de 0,20 m sera répandue et pilonnée avec soin sur le fourreau et un grillage avertisseur sera déroulé 
avant remblaiement. 
 
Les fourreaux non utilisés seront obturés avec soin, à l'aide d'un bouchon pour les fourreaux en PVC. 
 
Précisions sur les fourreaux diamètre 63 mm 

 Les fourreaux emprunteront des parcours rectilignes dans la mesure du possible. 
 Les fourreaux doivent être cintrables. 
 Les fourreaux doivent être dimensionnés pour permettre le bon tirage des câbles. La section occupée par les 

câbles ne doit pas dépasser 1/3 de la section intérieure du conduit. 
 Les fourreaux des divers concessionnaires devront être éloignés d'au moins 20 cm. 

 
L’entreprise devra prévoir une longueur en attente (à déterminer par l’entreprise) à chaque extrémité du câble pour effectuer les 
raccordements nécessaires.  

4.8.4. Mise en place du grillage avertisseur 

Le dispositif avertisseur sera placé à 0,20 m au-dessus des fourreaux et aura la largeur de la tranchée (0.40m minimum)  
 
La prestation comprend la fourniture et mise en place de tous les grillages avertisseurs sur l'ensemble des tranchées. 

4.8.5. Boites de derivation – boites de jonction 

Le type de boites de dérivations et de jonctions est décrit au présent C.C.T.P  
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Les tampons seront à remplissage et remplis d’un revêtement identique au matériau de la surface minérale dans lesquels ils 
sont implantés.  
 
Au droit des chambres de tirage préfabriquées, la tranchée aura une sur largeur telle que le compactage du remblai soit 
possible avec un engin mécanique. Cette largeur ne sera pas inférieure à 0.60 m. 
 
La prestation comprend : 

 Réalisation des fouilles à diverses profondeurs, compris étaiements et blindages nécessaires pour éviter les 
éboulements et assurer la sécurité du personnel ; 

 l’évacuation de la totalité des déblais aux décharges publiques adaptées ; 
 la réalisation des travaux de maçonnerie, compris le raccordement aux canalisations ; 
 la fourniture, la pose et le scellement des chambres de tirage cadres, grilles, tampons, etc. ; 
 les remblaiements périphériques et autres suivant les prescriptions indiquées; 

4.8.6. Spécification pour réseau de distribution électrique 

L’entreprise devra la réalisation du réseau de distribution électrique comprenant  
 La réalisation des tranchées y compris réglage du fond de forme et le retrait des cailloux et débris végétaux.  
 La mise en place de sablon en fond de tranchée  
 La mise en place des fourreaux aiguilletés  
 La mise en place de chambre de tirage  
 Le remblaiement des tranchées avec les matériaux du site qui auront été extirpés des cailloux et débris végétaux.   
 La mise en place des câbles  
 La fourniture et pose des bornes d’alimentation électriques (encastrable et hors sol) 

 
Câbles électriques 

Les câbles seront conformes aux normes en vigueur   
 

Armoire de distribution  

L’entreprise devra la pose d’une armoire de distribution.  
Cette armoire sera posée en limite de propriété en bordure de l’avenue Le Notre.  
 
Les équipements à alimenter et protéger sont les suivants : 

 alimentation de borne (1) de distribution électrique de la place des Marronniers. 
 
Les organes de coupure principaux seront toujours omnipolaires et rapidement accessibles pour permettre une mise hors 
tension des équipements. De plus l’armoire générale sera équipée d’un bouton « coup de poing extérieur » pour coupure du 
réseau en cas d’urgence. 
Chaque module de l’armoire sera repéré par une étiquette plastique gravée collée indiquant l’équipement alimenté et protégé. 
 
L’armoire sera posée sur un socle béton réalisé par la présente entreprise 
Elle devra s’insérer au niveau de la végétation et se situer dans l’alignement des bordures.  
Le scellement sera effectué par les tiges d'ancrage scellées; des scellements chimiques à base de résine pourront être utilisés 
après accord du maître d'œuvre ; la finition est effectuée au mortier de ciment artificiel ou de tout autre enduit en harmonie avec 
le matériau constitutif de la bordure béton mise en place au niveau de l’avenue Le Notre.  
 
Le mode de fixation (boulons, emboîtement, etc...) ne doit pas permettre un descellement intempestif des consoles. 

Article - 4.9.-CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES AU RESEAU D'EAU, ET DE GAZ 

4.9.1. Pose des canalisations 

Canalisations Polyéthylène H.D 
Les couronnes devront être transportées à plat. Aucun produit lourd ou présentant des angles vifs ne sera posé sur ces 
couronnes. Elles seront stockées sur un sol plat, exempt de pierres, à l'ombre sous abri ou bâches. 
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Les couronnes devront être dévidées en les faisant rouler, le tube étant toujours déroulé à partir de l'extérieur. Il est impératif 
d'éviter toute torsion du tube. 
Les coupes devront être perpendiculaires à l'axe du tube et réalisées à la scie à métaux ou à la cisaille, puis ébavurées. 
 
Canalisations PVC 
Lors de leur manutention, les tuyaux PVC seront portés et non traînés sur le sol ou contre des objets durs. 
Ils seront stockés sur un sol plat exempt de pierre, à l'ombre, sous abri ou bâche. 
Dans les opérations de pose, les efforts de flexion et de torsion des tubes devront être évités (serrage des raccords, approche 
des extrémités ...). 
Après les avoir descendus dans la tranchée, l'entrepreneur devra présenter les tuyaux bien en alignement au moyen de cales 
provisoires. Des cales provisoires seront également disposées aux changements de direction. Ces cales seront des coins en 
bois. Le calage provisoire au moyen de pierres est rigoureusement interdit. 
 
En phase définitive, les tuyaux devront être posés en files bien alignées et bien nivelées. 
A chaque arrêt de travail, les extrémités des tuyaux en cours de pose seront obturées à l'aide d'un bouchon pour éviter 
l'introduction de corps étrangers ou d'animaux. 
Tout tuyau qu'une fausse manœuvre aurait laissé tomber de quelque hauteur que ce fut ne devra pas être utilisé. 
Au moment de leur mise en place, les tuyaux de toute espèce seront examinés à l'intérieur et soigneusement débarrassés de 
tous corps étrangers qui pourrait y avoir été introduits. 
 

L'entrepreneur aura l'entière responsabilité de cette vérification ainsi que de l'existence de tous corps étrangers dans la 
conduite avant la mise en service. Toutes les prescriptions qui précèdent s'appliqueront aux raccords et accessoires. 
 
Les raccordements seront exécutés conformément aux prescriptions ci-dessous (particulièrement en ce qui concerne les 
différents types de jonctions et les longueurs d'emboîtement qui devront être scrupuleusement respectés par l'entrepreneur et 
être exécutés avec soin). 

- Vérifier la présence du chanfrein à l'extrémité du tube ; dans le cas où une coupe serait effectuée sur le chantier, le 
reconstituer au besoin. 
- Mesurer et reporter à l'aide d'un crayon gras ou feutre la profondeur de l'emboîture sur le bout mâle du tube. 
- Dépolir par rotation les parties à assembler à l'aide d'un papier abrasif N° 3 ou 4 (toile émeri ou papier de verre), en 
veillant à ce qu'il ne s'encrasse pas ; l'emploi d'une lime, râpe ou lame de scie est formellement interdit pour cet usage. 
- Nettoyer les deux éléments à assembler avec un chiffon propre bien imbibé de décapant en veillant à ne pas effacer le 
repère précédemment tracé sur l'extrémité mâle du tube. 
- Enduire sans excès et bien étaler à l'aide d'un pinceau une couche uniforme de colle, d'abord l'entrée de la partie 
femelle, puis dans le sens longitudinal la totalité de l'élément mâle à emboîter. 
- Le temps de séchage sera celui indiqué par le fabricant de l'adhésif. 

 

L'entrepreneur devra prendre toutes mesures destinées à protéger les tubes contre les effets de la chaleur et contre tout 
contact avec des pièces métalliques saillantes. 
D'une façon générale, les tuyaux seront maintenus à l'abri des atteintes de tous autres objets pouvant être transportés 
simultanément. 
 

Le déchargement brutal de tuyaux est proscrit. 
Le façonnage éventuel des canalisations devra se limiter sur chantier au façonnage de l'emboîture, cette opération se réalisant 
sur l'extrémité d'un tube comportant un chanfrein intérieur, le tube devant être chauffé exclusivement à l'aide d'un chalumeau à 
air chaud, le chauffage se faisant d'une manière douce et régulière. 
 

La température atteinte lors de l'opération de façonnage ne devra jamais être supérieure à 140 degrés. 

4.9.2. Butées, ancrages, calages 

Les branchements, les coudes, pièces à tubulures et tous les appareils intercalés sur les conduites et soumis à des efforts 
tendant à déboîter les tuyaux ou à déformer la canalisation doivent être contrebutés par des massifs capables de résister à ces 
efforts, sans faire appel à l'appui que pourraient apporter les autres ouvrages. 
Dans tous les cas, les coudes, pièces à tubulures, etc., feront l'objet d'un calage latéral soigné en veillant à ne porter aucune 
atteinte aux revêtements. 
Le calage sera constitué par des matériaux imputrescibles ou un massif de maçonnerie, béton, etc., n'excédant pas le profil 
normal de la tranchée. 
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4.9.3. Protection des pièces métalliques enterrées 

Toutes les pièces métalliques enterrées seront protégées contre les risques d'agressivité du terrain par enveloppement des 
pièces par des bandes de protection type "DENSO" ou équivalent et apport d'un mélange de chaux et de sable enrobant 
l'ensemble à protéger. 

4.9.4. Dispositif avertisseur 

Au-dessus de chaque canalisation, même lorsqu'elle sera en dessous d'une canalisation déjà signalée, il devra être placé un 
dispositif avertisseur. 
 
Les traversées sous chaussées, entrées charretières, sous éléments de jardinières, etc., devront être également recouvertes 
d'un dispositif avertisseur. 
 
Il sera fait emploi de grillage bleu lorsque les câbles sont en tranchée commune avec le réseau d'alimentation en eau, rouge 
lorsqu'ils sont séparés. 

4.9.5. Mise en œuvre des appareils de robinetterie 

Les appareils seront raccordés sur les conduites secondaires par l'intermédiaire d'un montage trapézoïdal. Celui-ci sera 
composé d'un départ sur conduite (té ou collier de prise en charge), d'un ensemble allonge avec tube polyéthylène, raccords à 
compression et jeux de coudes. 
Il devra permettre une mise à niveau et l'horizontalité parfaite de la tête de l'arroseur, tout en évitant les ruptures par 
cisaillement, dues aux passages d'engins. 
 
Selon la prescription des constructeurs, les appareils seront entourés d'un massif drainant pour assurer l'évacuation des excès 
d'eau périphériques. Ils seront posés à la règle de 2 m, le couvercle devant être à 1 cm en dessous de la surface du sol. 
 

L'utilisation de collier de prise en charge en polypropylène, pour des pressions de service supérieures à 10 bars est à proscrire. 
 

Les clapets vannes seront raccordés à la canalisation par un montage trapézoïdal, associé à une manchette galvanisée, évitant 
la rotation de l'appareil lors de l'enlèvement de la clé. 
 

Toutes les modalités de mise en œuvre seront soumises au Maître d’œuvre Osmose avant tout début d'exécution. 
L'entrepreneur fournira tous les schémas et plans montrant les dispositions qu'il préconise. 
 

En fin de chantier, l'entrepreneur procédera à un ergotage et à une mise à niveau de tous les appareils notamment les regards 
d'accès aux vannes et les arroseurs. 

4.9.6. Epreuves et essais 

Les essais seront effectués conformément aux prescriptions du fascicule 71 du Cahier des Clauses Techniques Générales. 
 

Les tronçons d'essais n'excéderont pas 200 m. Les opérations liées aux épreuves seront faites par l'entrepreneur et à ses frais. 
 

Celles-ci seront faites dans les conditions qui permettront d'examiner effectivement le tronçon de conduite éprouvé et, en 
particulier, tous les joints. Ces épreuves auront lieu avant remblaiement. 
L'entrepreneur aura notamment à sa charge la fourniture et la pose de toutes les plaques pleines, butées, branchements 
d'alimentation nécessaires ainsi que le matériel nécessaire aux épreuves. 
Quand les joints seront d'un type tel qu'ils cesseront d'être visibles sous un revêtement ne permettant plus de voir directement 
les fuites, un premier essai de vérification préalable sera effectué avant application du revêtement. Il peut être effectué à l'air, à 
la pression d'épreuve. 
 

Il sera suivi obligatoirement de l'épreuve prévue ci-dessous à laquelle il ne saurait en aucun cas se substituer. 
Des "Cavaliers" de terre seront disposés au milieu de chacun des tuyaux des canalisations. 
Le Maître d'Ouvrage assurera la fourniture de l'eau à charge pour l'entrepreneur de procéder à tous raccordements utiles et de 
respecter le planning d'exécution des ouvrages. L'eau fournie ne devra pas nuire à la qualité des conduites (corrosion). 
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La conduite sera désinfectée avant mise en eau. Le produit devra être validé auprès de la maîtrise d’œuvre – Osmose avant 
toute utilisation. Celui-ci devra être respectueux de l’environnement et correspondre aux normes en vigueur. 
 

La conduite sera mise en eau progressivement en évitant les coups de bélier dus à un remplissage trop rapide et en assurant 
une purge correcte de l'air de la canalisation. 
 

Le débit de remplissage ne dépassera pas 1/10 du débit de service. 
 
La réception des canalisations comprendra un passage de caméras en présence du maître d’ouvrage 
 

A noter que les canalisations en polychlorure de vinyle ne pourront être mises en eau qu'en respectant un délai de 48 heures 
après le dernier assemblage dans le cas de collage. 

4.9.7. Mise en pression 

La pression d'épreuve est, en règle générale, la pression statique majorée de 50 %. La pression d'épreuve ne pourra être 
inférieure à 8 bars. 
 
D'autre part, au cours des essais, la pression ne devra pas être augmentée inutilement au-dessus de la pression d'épreuve 
imposée et elle ne devra pas dépasser la valeur limite indiquée par le fabricant pour la série de tuyaux et de pièces prévue. 
Pour les canalisations en matière plastique, l'épreuve sera effectuée à la pression de service majorée de 2 bars - sauf dans le 
cas de refoulement où la majoration sera de 50 %. 
La pression d'épreuve sera appliquée pendant tout le temps nécessaire à la vérification des tuyaux et des joints, sans que la 
durée de l'épreuve puisse être inférieure à 30 mn ni la diminution de pression supérieure à 0,3 bar. 
 

Article - 4.10.-POSE DE BORDURES ET CANIVEAUX 

Elle sera conforme au fascicule 31 du C.C.T.G. 
 
Les bordures seront posés, conformément aux plans contractuels, sur fondation en béton dosé à 250 kg/m3 coulé  sur place de  
0,20 m à 0.25m d’épaisseur selon le type de bordures dans un encaissement prévu sur la rive des chaussées; le béton 
d'épaulement des bordures sera coffré sur toute sa hauteur.  
 
Les bordures en périphérie des fosses de plantations seront épaulés plus fortement avec du béton afin d’éviter que les 
matériaux ne s’effondrent pas dans les fosses.  
 
Les joints seront de un (1) centimètre d'épaisseur maximum et seront bourrés de mortier à la fiche ou à la truelle et tirés au fer. 
Il sera prévu un joint de dilatation de un (1) à deux (2) centimètres tous les vingt (20) mètres environ, par interposition d'un 
matériau compressible et imputrescible.  
 
Les bordures et caniveaux seront posées avec le plus grand soin, de telle façon que leur aspect soit bien régulier pour les 
usagers, sans coude ni saillie, la position en plan devra être telle que la règle de 3 m ne fasse pas apparaître d'irrégularités 
supérieures à 5 mm. D'aucune façon la mise en place de bordurage ne gênera l'écoulement de l'eau de ruissellement. Aucun 
flache ne sera accepté. 
 
Pour les courbes, les bordures devront être sciées et non éclatées. 
 
Les travaux comprennent la réalisation de "passages bateaux" au droit des seuils de garages ou des passages particuliers. 
 
Au droit des passages piétons, les bordures devront dépasser de 2 cm afin de permettre le passage des personnes 
handicapées. 
  
Les travaux de pose des éléments préfabriqués de bordure seront exécutés conformément aux règles fixées au fascicule 31 du 
C.C.T.G. Ces éléments seront revêtus de la marque de conformité aux normes en vigueur. 
 
Lors de la manipulation et du transport de ces éléments, il sera évité tout choc de nature à les briser ou à les épaufrer. Toute 
bordure ou caniveau épaufré sera refusé sans dédommagement.  
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L’entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour qu’aucune circulation ne puisse se faire sur les éléments de 
bordures franchissables pendant un délai de sept (7) jours à la suite de leur pose. 

4.10.1. Bastaings 

Les bastaings bois seront posés, conformément aux plans contractuels, sur une semelle en béton de 0,12 m ; le béton 
d'épaulement des bastaings sera coffré sur toute sa hauteur. 
Les bastaings seront posés avec le plus grand soin, de telle façon que leur aspect soit plat et bien régulier pour les usagers, 
sans coude ni saillie. 
On procédera à un calage efficace par ados extérieurs et intérieurs en béton maigre. 
 
La position en plan devra être telle que la règle de 3 m ne fasse pas apparaître d'irrégularités supérieures à 5 mm. Entre autre, 
l’Entrepreneur devra assurer l’écoulement des eaux par ruissellement en dehors de la zone de jeu par des orifices régulier au 
niveau fini de la surface de jeu, espacé de 1 m, sur les bastaings situé en bout de pente. 
 

Article - 4.11.-MISE EN ŒUVRE DES SURFACES MINERALES 

4.11.1. couche de fondation pour surfaces minérales 

Contrôle du support. 

L'entrepreneur devra assurer le contrôle de la portance du sol support et le compactage si nécessaire afin d'obtenir au 
minimum les caractéristiques suivantes : 
Module de déformation à la plaque (selon le mode opératoire du LCPC) 50 ≤ Ev2 ≤ 80 MPa. 
 

Géotextile. 

Le géotextile à mettre en œuvre sous les surfaces minérales répondra aux caractéristiques définies dans le présent C.C.T.P 
 

 Contrôle 

Le produit livré sur le chantier doit subir une identification portant à la fois sur l’observation du produit et son étiquetage et 
éventuellement en laboratoire des contrôles des caractéristiques imposées par le présent article du CCTP. 
 
Le géotextile ne doit pas rester plus de quelques jours exposé au rayonnement solaire sauf s’il est maintenu dans un emballage 
opaque et il ne doit pas être endommagé avant d’être incorporé à l’ouvrage. 
 
Préparation du terrain ou support 
Le géotextile est étendu directement sur le sol naturel débarrassé au préalable des principaux éléments contondants. 
 

 Mise en œuvre 

L’orientation des nappes doit être fonction des sollicitations exercées sur le géotextile. 
La coupe d’un rouleau peut être exécutée au chalumeau mais en évitant de faire fondre localement le géotextile. 
A chaque fois que le géotextile doit épouser des formes particulières, des coupes sont réalisées en limitant les risques de 
déchirure et d’effilochage par soudure des fils au chalumeau en bord de coupe ou par bande adhésive. 
 

 L’assemblage par recouvrement 

Dans les zones ne nécessitant pas de liaison entre les bandes, le recouvrement d’une nappe sur l’autre doit être de 30 
centimètres. Le sens de recouvrement doit tenir compte : 

 du sens d’approvisionnement des matériaux 
 de la pente et de la circulation de l’eau 
 du vent 

Pour limiter les risques de déplacement des nappes au niveau du recouvrement, elles doivent être liées entre elles de point en 
point ou fixées au sol à l’aide d’épingles réalisées en fer béton, façonnées en forme de U. 
 

Exécution de la couche de fondation 
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 Mise en place et compactage des matériaux. 

Les matériaux seront déversés sur le lieu d'emploi et mise en œuvre dans les conditions précitées aux CCTG fascicule 25 Le 
compactage sera exécuté avec un atelier permettant d'obtenir 97 % de la densité à l'essai de Proctor modifié. 
 

 Répandage. 

Le répandage et le pré-réglage seront assurés à la niveleuse ou au finisseur. 
 
La cote de niveau supérieur de la couche sera légèrement supérieure à celle du profil à obtenir après compactage. 
Les joints de construction transversaux consécutifs aux reprises de mise en œuvre devront être réalisés par le découpage franc 
et vertical dans le matériau compacté. Ces joints seront humidifiés avant reprise de la mise en œuvre. 
 

 Arrosage. 

L’arrosage, lorsqu’il est nécessaire, doit être exécuté : 
 au cours de régalage pour une meilleure pénétration de l’eau 
 sur un matériau ayant déjà subi un premier compactage pour éviter un délavage des fines. L’arrosage doit 

intervenir avant la fin du compactage (risque de surface trop fermée). 
 

 Compactage 

L'atelier de compactage devra être constitué pour pouvoir répondre à une mise en œuvre de sauf prescription différente du 
maître d'œuvre. 
 
L'atelier de compactage sera composé en nombre suffisant pour obtenir les compacités exigées en tenant compte de la 
cadence journalière prévue et du débit théorique des engins tel que défini dans la circulaire prévue et du débit théorique des 
engins tel que défini dans la circulaire N° 77-168 du 23 Décembre 1977 relative au choix des matériels de compactage. 
L'atelier comportera au minimum : 

 
 un compacteur vibrant dont la masse sur génératrice vibrante sera supérieure à    27 Kg/cm, 
 un compacteur automoteur à pneus ayant une charge d'au moins 3 tonnes par roue, la pression des pneumatiques 

étant au minima de 7 bars. 
 
L'entrepreneur conserve la faculté de présenter au maître d'oeuvre un atelier de compactage différent de celui défini ci-dessus. 
Dans ce cas cependant, il lui appartient de faire la preuve, dans le cadre des essais préalables de compactage prévus ci-après, 
que la compacité minimale exigée est effectivement atteinte, étant entendu que les frais de ces essais préalables et ceux des 
essais de compacités in-situ correspondants seront entièrement supportés par lui en cas de résultats insuffisants. 
 

 Essais de compactage 

L'entrepreneur procédera, en début de chantier, à des essais de compactage destinés à fixer les modalités pratiques 
d'utilisation de l'atelier en recherchant en particulier : 

 
 le réglage optimum des engins (paramètres de vibration, vitesses de translation, gonflage des pneumatiques) 
 le nombre minimum de passes de chacun des engins. 

 
Lors de ces essais, on devra obtenir une masse volumique apparente supérieure, en valeur moyenne, à 98 % de la masse 
volumique à l'optimum proctor modifié ou de la masse volumique de référence prise habituellement pour le matériau. Si cela 
n'était pas le cas, le maître d'oeuvre pourra demander une modification de la composition de l'atelier et faire procéder, aux frais 
de l'entreprise, à des nouveaux essais de compactage. 
 
La tolérance en altitude de finition du support sera de 0,03 m par rapport au profil prévu : 
 

 Module de déformation à la plaque EV 2 (MPa) (selon le mode opératoire du LCPC) 50 < EV2 ≤ 120 Mpa soit p3 
ou PF2 

 Indice portant CBR 10 < CBR ≤ 20 soit p3 ou PF2 
 

 Contrôle et réception des sols supports. 

Le titulaire du présent marché assurera les essais nécessaires  aux contrôles de la portance du sol et les moyens topographies 
nécessaires au relevé des ouvrages. 
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Cette réception porte notamment sur : 

 La planimétrie. 
 L’implantation. 
 Le compactage. 

 
Cette réception contradictoire fera l’objet d’un procès verbal. 
L’entrepreneur présentera au maître d’œuvre un échantillon pour chaque type de matériaux de surface. Les matériaux ne 
pourront être mis en œuvre qu’après accord de la maîtrise d’œuvre. 

Article - 4.12.-POSE DU GEOTEXTILE 

La pose du géotextile se fera sur le fond de forme en chevauchant les lés de un (1) m, l’entreprise prendra garde en mettant les 
granulats à ne pas bouger ou faire des plis sur le géotextile. 

 

Article - 4.13.-MISE EN PLACE DE LA FONDATION 

4.13.1. Fondation en GNT 

Le matériau livré sur le chantier pré-humidifié sera homogène dans sa granulométrie et mis en place dans les 12 heures. 
 
Il sera compacté à l’avancement des travaux. 
L'atelier de compactage devra être agréé par le Maitre d’œuvre et constatée après compactage. 
 
Le réglage sera exécuté soit à la niveleuse, les matériaux étant préalablement approvisionnés en tas, soit par des engins du 
type finisseur.  
Le Maître d’œuvre réceptionnera le nivellement avec une tolérance de deux (2) cm sous la barre des deux (2) m. 
 
La largeur des chemins est indiquée sur les plans. Ils seront réalisés conformément au plan masse avec une pente en travers 
n'excédant pas 3 %. Leur fondation sera réalisée par du calcaire 0/80 sur 0,20 m d'épaisseur compactée et par une couche 
d’aveuglement en grave 0/31.5 sur 0.15m 
 
Le plus grand soin sera apporté au nivellement des chemins de façon à qu'aucun moment le ruissellement de l'eau ne soit 
bloqué par les rives. Les formes seront compactées à 90 % de l'optimum Proctor. 
 
L'Entrepreneur veillera à ne pas endommager les formes. Il sera entièrement responsable de toutes dégradations qu'il pourrait 
commettre. 

 

4.13.2. Fondation pour le sable des terrains de beach 

La fondation sera réalisée en grave naturelle et sa mise en œuvre se fera de façon à obtenir une forme avec une pente de 0.8  
% de façon à récolter les eaux entre les deux terrains et compactée selon les méthodes des techniques routières. Les cotes 
altimétriques ne s'écarteront pas de E 5 mm des cotes théoriques. La tolérance de planéité sous la règle de 3 m sera de 1 cm  
 
L'épaisseur minimum est définie au DQE et  BPU. 
 
Le cylindrage sera effectué au rouleau vibrant à jante lisse de 8 à 10 tonnes. Le nombre de passes sera réglé sur place de 
manière à obtenir un réglage parfait de la grave ouverte. 
Les endroits mal stabilisés pour cause de ségrégation seront, soit enlevés, soit corrigés en place par apport de graves de 
même nature et de granulométrie judicieusement choisie. En effet, cet apport devra compléter les trop grands vides sans 
disparaître, pour autant, dans le fond de la couche en place.  
L'approvisionnement des matériaux se fera soit "à l'avancement", soit en reprise aux engins légers. Ces précautions permettent 
de préserver le fond de forme et les drains. On tiendra également le plus grand compte des conditions atmosphériques. 
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Le Maître d’œuvre Osmose souhaite que la mise en œuvre de la couche support soit exécutée au finisseur ou au doseur 
volumétrique à trémie doseuse, pour raison d'homogénéité granulométrique. 
Dans le cas de l'utilisation d'un rayon laser pour les travaux de réglage des différentes couches, ce procédé devra être utilisé 
pour toutes les surfaces y compris le fond de forme. Dans le cas contraire, seul un piquetage planimétrique et altimétrique serré 
sera admis. 
La tolérance de planéité sera de plus ou moins 1 cm par rapport à la cote théorique. 
Le résultat des mesures de densité en place ne doit pas être inférieur à 95% de l’OPM de référence du laboratoire. 
 
Ce prix comprend la fourniture et la mise en œuvre de grave 20/40 (courbe granulométrique à fournir) sur 0,15m d'épaisseur 
après compactage et transport, l'éventuelle mise en stock et reprise, le répandage, l'arrosage s'il y a lieu, le réglage aux cotes 
projet et le compactage suivant les tolérances décrites ci-dessus. 

 

Article - 4.14.-MISE EN PLACE DES REVETEMENTS DE SURFACE 

4.14.1. Stabilisé filérisé 

Le mélange sable filérisé et liant hydraulique ou végétal sera réalisé en centrale afin de garantir une parfaite homogénéité du 
mélange. 
Celui-ci sera mis en œuvre de préférence en période pluvieuses, ou sinon sera arrosé de façon a assuré une meilleure prise du 
matériau. 
Les pentes adoptées seront en toit ou à quais selon les secteurs. 
Les pentes renverront obligatoirement les eaux vers les fossés latéraux. 
Le matériau sera cylindré et les rives seront épaulées avec les déblais de réglage du fond de forme. 
La sinuosité du chemin sera recherchée plutôt que la rectitude. 

4.14.2. Béton balayé 

Chape béton balayé  

 
La chape béton sera réalisée selon les prescriptions de mise en œuvre du béton décrite dans le présent CCTP. 
Un plan de calepinage sera à soumettre à validation du maître d’œuvre avant toute mise en œuvre du béton. 
 
L’Entreprise remettra dans son plan de jointoiement l’ensemble des joints de construction, retrait/flexion et dilatation 
(transversaux et longitudinaux) qu’elle compte effectuer. 
Cependant, les joints auront une profondeur minimum comprise entre ¼ et 1/3 du revêtement. Ils seront espacés tous les 3 m. 
 
Le béton de ciment sera coulé sur une épaisseur de 0.08 m. et subira une désactivation fine ou une micro-désactivation de type 
VBA 2000 (Vert) ou similaire. 
 
La surface de béton terminée ne devra pas présenter de flaches supérieures à 3 mm. Sous la règle de 3 m. 
 
Le béton proposé rappellera les matériaux des carrières locales. 
 
Un grillage de protection sera placé après la mise en œuvre du désactivant, afin d’éviter toute intrusion sur la surface fraîche. 
 
Les revêtements seront protégés du passage des engins. 
 
L’Entrepreneur tiendra compte lors de sa proposition de prix, de la réalisation de trois planches d’essai, intégrant un joint. Il est 
tenu de présenter des échantillons 30x30 lors de la période de préparation de chantier. 
 
Concernant le ferraillage du béton, le ferraillage de la dalle sera effectif dans les zones localisées où la portance du sol support 
n’est pas atteinte. L’Entrepreneur proposera au visa du Maître d’œuvre un plan de ferraillage. 
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Une bande de guidage en émulsion sableuse devra être réalisé entre les places de stationnement PMR et l’entrée de la salle 
omnisport. Cette bande de guidage aura une largeur minimum de 30 cm. Cette prestation sera incluse dans la réalisation de la 
chape béton du parvis. 

4.14.3. Sable pour terrain de Beach Tennis, soccer et volley 

La mise en œuvre du sable pourra être réalisée mécaniquement pour assurer une bonne planéité. Après la mise en place, la 
structure sera humidifiée sur toute sa hauteur  et légèrement roulée pour l’obtention de la portance idéale. 
Une fois terminée, la surface devra avoir une épaisseur constante de 40 cm maximum. 
Après un arrosage ou une pluie, l’eau ne doit pas rester en surface ou former des flaques. 
 
Ce prix comprend la fourniture et la mise en œuvre de sable (courbe granulométrique à fournir) sur 0,40m d'épaisseur après 
compactage léger, tel que décrit au CCTP, et comprend le transport, l'éventuelle mise en stock et reprise, le répandage, 
l'arrosage s'il y a lieu, le réglage aux cotes projet. 

Article - 4.15.-POSE DU MOBILIER 

Les travaux de défrichement (de toute nature) et de piquetage font partie des travaux. La pose est expressément prévue en 
terrain de toute nature et de toutes conditions de sol. 
 
Les terres extraites des fouilles pour les massifs bétons seront évacuées aux frais et par l’Entrepreneur. 
 
L'Entreprise prendra les mesures nécessaires au confortement de l'ouvrage pendant la durée de séchage des massifs bétons. 
 
Les différents types de mobiliers seront implantés aux endroits désignés par le Maître d'œuvre sur la base des localisations 
portées aux plans. 
Leurs scellements au béton seront réalisés de telle façon d'en interdire enlèvement sans moyen mécanique. Le montage des 
éléments, la pose et les dimensions des massifs suivront les prescriptions référencées avec le choix des fournitures au début 
du chantier. 
 
Tous les travaux de parachèvement (jusqu’à la réception générale) des présents ouvrages font partie du marché. La fourniture 
et le remplacement des éléments dégradés, quelle qu’en soit la cause, font partie des travaux de confortement dus pendant la 
durée des travaux d’entretien des tranches conditionnelles. Toute dégradation anormale des ouvrages devra être signalée au 
Maître d’œuvre qui, si les dégradations se répétaient, conviendra avec l’Entreprise et le Maître d’ouvrage des mesures à 
prendre. La répétition des dégradations d’un ouvrage pourra conduire, notamment pour des raisons de sécurité, à sa dépose 
qui marquerait l’achèvement de la prestation de l’Entrepreneur sur cet ouvrage. 
 
Tous les mobiliers seront scellés ou fixés dans ou sur des massifs bétons, dosés à 250 kg, de dimensions prescrites par le 
fournisseur. 
 
Dans tous les cas, la pose sera soignée et d’une parfaite finition au sol. 
Dans le cas d'exécution sur revêtement de sol existant, démontage préalable du revêtement ou découpe, et réfection des 
raccords de revêtement après coup. 

Article - 4.16.-MASSIF DE FONDATION DE LA PASSERELLE BOIS 

Les massifs auront des dimensions et ferraillages définis par l'Entreprise selon la note de calcul tenant compte des essais de 
sol. Ils seront calculés pour la portance du sol de fondations précisées par les résultats des essais trouvés pour chaque massif 
de fondation. Les fondations prévues au détail estimatif de l’appel d’offre sont conçues pour une portance de sol de l'ordre de 
0,15 Mpa environ. L'étude géotechnique réalisée par le maître d'ouvrage viendra préciser cette valeur. 
 
Selon les résultats de portance, les dimensions des massifs seront ou non modifiées. Seules les modifications éventuelles dues 
à ces résultats seront prises en compte en travaux supplémentaires. 
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Les déblais seront conduits avec soin, laissant un fond de fouille horizontal et compacté et des parois verticales avec un fruit 
maximum de 10 %. L'angle entre les parois et le fond de fouille sera parfaitement taillé à 90 °. 
Les ferraillages des massifs seront mis en place et calés en même temps que les platines support et leurs tiges de scellement. 
Le béton, dosé à 350 kg de ciment, sera coulé en pleine fouille. Il n'y aura ni coffrage, ni banchage. 
Aucun remblai ne sera exécuté entre le béton du massif et le terrain existant.  
A la partie supérieure du massif seront scellés les goujons d'ancrage du poteau correspondant au trou de scellement de la 
platine support de ce poteau et selon les dimensions fournies par le constructeur du poteau et l'Entreprise. 
 
Les calculs seront établis en tenant compte en particulier du fascicule 61 : titre IV, section II dit " règles "N.84." : Actions 
climatiques pour des valeurs prises en compte à la station météorologique la plus proche. 

Article - 4.17.-EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Les différents équipements et leurs installations devront être en conformité avec le règlement des Fédérations sportives 
concernées. 
La pose de ces matériels sera exécutée conformément aux notices des fournisseurs qui devront être remises avec leurs 
livraisons. Les travaux de scellement, d’assemblage, de montage, de pose, de mise à disposition font partie de l’entreprise. 
Le scellement des fourreaux des différents buts, cages et poteaux sera effectué avec un soin tout particulier et le 
dimensionnement des massifs béton sera strictement conforme aux prescriptions du fournisseur, l'Entreprise restant 
responsable de la solidité de ses ouvrages. 
Il sera laissé un délai de séchage du béton conforme au CCTG avant d'installer les équipements. 
La pose de ces matériels sera exécutée conformément aux notices des fournisseurs qui devront être remises avec leurs 
livraisons. La pose comprend expressément la remise d'un PV de contrôle de stabilité selon les dispositions réglementaires en 
vigueur lors de la remise des offres. 

Article - 4.18.-PLANTATION 

4.18.1. Période de plantation 

(Références : Annexe 1 du fascicule 35 du C.C.T.G.) 
 
Les boutures de Saules pour la création de Saules têtards seront mises en terre du 1er novembre au 15 mars, sauf par temps 
de gel, ou si le sol est rendu trop boueux par des pluies, le dégel ou la neige.  
Des plantations en dehors de ces époques pourront être acceptées par le Maître d'œuvre, mais toujours sous la responsabilité 
entière de l'Entrepreneur et seulement en fonction d'objectifs définis. 

4.18.2. Piquetage des zones à planter 

L'Entrepreneur devra établir à ses frais, aux emplacements convenables un piquetage permettant de vérifier avec précision 
l'implantation des surfaces et des espèces. Le piquetage sera soumis au Maître d’œuvre Osmose, avant tout commencement 
des travaux de plantations. 
Des modifications pourront être demandées par le maître d’œuvre, pendant toute la durée des travaux sans qu'elles puissent 
donner lieu à des suppléments. 

4.18.3. Taille et habillage des végétaux plantés 

Les racines des arbustes et baliveaux caducs seront rafraîchies en recépant les extrémités et en supprimant les parties 
meurtries ou desséchées. On poursuivra le modelage de l'appareil radiculaire en vue d'un enracinement ultérieur abondant et 
régulièrement réparti. 
 
Après la taille des racines il y aura lieu d’équilibrer en proportion la partie aérienne en éliminant sur empattement tous les 
rameaux morts ou inutiles et en diminuant en général d'un tiers les branches utilisables en envisageant l'équilibre qui doit 
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exister entre elles. Il y aura lieu de considérer qu'il s'agit essentiellement d'une taille destinée à assurer la reprise (la formation 
des arbres ou arbustes étant inclue dans les travaux ultérieurs d'entretien). 

4.18.4. Piquetage des surfaces à planter 

L'Entrepreneur devra établir à ses frais, aux emplacements convenables un piquetage permettant de vérifier avec précision 
l'implantation des surfaces et des espèces.  
 
Des adaptations des limites des massifs et leurs compositions pourront être demandées par le Maître d'œuvre en fonction de 
l’état des lieux au moment de la plantation sans qu'elles puissent donner lieu à des suppléments. 

4.18.5. Préparation du sol 

Les travaux de plantation se décomposent comme suit: 
 1- Le fauchage éventuel des surfaces à planter, un mois avant la plantation, 
 2- Nettoyage et élimination des déchets, 
 3- Ameublissement sur 0,30 m et nivellement définitif des surfaces à planter. 
La préparation du sol s'effectuera par hersage léger 
 - les débris divers (pierres, souches, racines...) seront évacués hors du chantier 
 - le terrain devra être parfaitement dressé et nivelé 

- l'évacuation des déchets aux frais et par l’Entrepreneur fait partie du projet 

4.18.6. Nivellement fin 

Le décompactage a pour objet d’aérer et d’améliorer la perméabilité du sol sans détruire sa structure. Les zones plantées seront 
décompactées sur 0,50 m et 0,20 m pour les zones enherbées. 
L’Entrepreneur prendra soin de ne pas endommager les ouvrages adjacents aux zones à décompacter et notamment les éléments de 
défense de berge. 
 
La forme sera soigneusement dressée suivant les indications du projet et celles données sur place par le Maître d’œuvre.  
 
Le Maître d’œuvre indiquera au fur et à mesure de l'avancement des travaux les zones à niveler ou à reprendre. En aucun cas, le 
nivellement du terrain ne pourra être fait en une seule fois sans pour cela que l'entreprise puisse prétendre à une indemnité. La surface 
totale du terrain à niveler sera comptée suivant la surface totale du terrain déduction faite des surfaces partielles suivantes : 
 - chaussées. 
 - zones naturelles conservées en l'état 
 
La mise en forme des sols et substrats visera à réaliser les noues prévues au projet, les adoucis et raccordements des emprises des 
travaux au terrain naturel et ouvrages environnants. 

4.18.7. Plantation 

Les travaux de plantation seront encadrés par un personnel expérimenté. 
 
La plantation sera exécutée à la bêche ou à la pioche, l'utilisation de "machine à planter" pour les jeunes plants est possible 
lorsque les sols et les trames de plantation le permettent. Les modules de plantation des jeunes plants (répartition des 
espèces) devront être impérativement respectés comme la parfaite mise en place des plants (sans déchaussement). Le constat 
par le Maître d'œuvre du non respect de ces impératifs de qualité entraînera l'arrêt immédiat, sans recours ni indemnité, de ce 
mode de plantation. 
 
Le trou sera suffisamment profond et large. Il sera décompacté de façon à assurer l'infiltration des eaux. La surface, autour des 
plants sera nivelée, en ménageant autour du collet, une légère cuvette pour recevoir les eaux d'arrosage. 
 
La plante sera déposée de façon à disposer régulièrement le système racinaire au contact du sol, dans sa direction naturelle, 
sans qu'il ne soit retourné. 
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Le comblement de la fosse sera réalisé par apport de terre végétale, en petites quantités, en réalisant de légers tassements. 
Le tassement sera réalisé avec le pied, en évitant de briser ou de blesser le système radiculaire. 
 
L'opération terminée, la plante devra être verticale, le collet au même niveau qu'en pépinière, avant arrachage. 
 
Après plantation, le plombage des racines est exigé pour tous les sujets. Le plombage est un tassement hydraulique destiné à 
combler les vides entre la terre et l’appareil radiculaire. Il est obligatoire, même si l’état hydrométrique du sol peut faire croire à 
son inutilité. Les terres très mouillées présentent de grosses mottes que seul le plombage peut liaisonner. 
 
Le système radiculaire de tous les végétaux à racines nues sera praliné au moment d'exécuter les travaux de plantations. Il 
sera plongé dans un mélange léger d’eau, d'argile et de compost type Biopost ou similaire. 
 
L'Entreprise devra respecter rigoureusement toutes les prescriptions indiquées dans le C.C.T.P, les zones de plantations 
indiquées aux plans et les répartitions inter espèces (cf. art du C.C.T.P.) des différents massifs. 
Toute négligence ou non respect des présentes dispositions pourront entraîner le refus des travaux. 
 
L'entrepreneur fournira l'eau. Il effectuera les arrosages nécessaires à la bonne reprise. 
Les quantités à apporter sont de 50 litres par arbre et par opération. 
 
L'arrosage est impératif, après plantation. 
 
Cette opération est différente des arrosages exécutés dès le printemps au titre de l’entretien. 
En période de sécheresse, il aura lieu tous les quinze jours pendant toute la durée de l'entretien contractuel. 

4.18.8. Quantités prises en compte 

Les quantités auxquelles s'appliquent les prix unitaires consentis sont celles qui résulteront du dénombrement contradictoire 
des travaux effectués. 
 
En cas de non conformité des travaux aux prescriptions du présent CCTP, le complément des travaux nécessaires pourra être 
exigé de l'entreprise. 

4.18.9. Densité et modules de plantation 

Les quantités auxquelles s'appliquent les prix unitaires consentis sont celles qui résulteront du dénombrement contradictoire 
des travaux effectués. 
 
En cas de non conformité des travaux aux prescriptions du présent CCTP, le complément des travaux nécessaires pourra être 
exigé de l'entreprise. 
 
Les modules de plantation respecteront les répartitions indiquées au carnet de détails. 
Les adaptations éventuelles des répartitions entre espèces à la taille des parcelles à planter ne pourront se faire qu'avec 
l'accord du Maître d'œuvre et dans le respect des principes de répartition énoncés. 
 
Les jeunes plants seront répartis par groupe de 3 à 5 plans identiques. Les densités seront indiquées au carnet de détail. 
 
Plantations d’arbres-tiges  
 

Espèce Type de conditionnement Force Répartition 

Chêne Vert (Quercus ilex) RN 12/14 50 % 

Aulne à feuille en cœur (Alnus cordata) RN 12/14 50 % 
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Plantations d’arbustes - 2,5 unité/m² 
 

Espèces 
Type de 

conditionnement 
Force Répartition 

Hippophae rhamnoides (Argousier faux-nerprun) RN 60/90 20% 

Ulex europaeus (Ajonc d'Europe) RN 60/90 20% 

Sambucus nigra (Sureau noir) RN 60/90 20% 

Salix repens (Saule argenté) RN 60/90 20% 

Sorbus aucuparia (Sorbier des oiseleurs) RN 60/90 20% 

 
 
Plantation d’hélophytes - 5 unités/m² 
 

Espèces Taille du godet en L 

Phragmites australis G9 

 
Plantation d’herbacées – 6 unités/m² 
 

Espèces Taille du conteneur en L 

Crambe cordifolia 3 

Polystichum aculeatum 3 

Lonicera japonica ‘Halliana’ 3 

Décorosier Maréva 3 

Buis de bordure 3 

Paeonia suffruticosa 3 

Bergenia cordifolia ‘Baby Doll’ 3 

Echinops bannaticus ‘Blue Globe’ 3 

Santolina chamaecyparissus 3 

Carex elata aurea 3 

Iris pseudoacorus 3 

Alchemilla mollis 3 

Trachelospermum jasminoïdes 3 

Choisya ternata ‘Aztec’ 3 

Prunus laurocerasus ‘Mount Vernon’ 3 

Helleborus niger 3 

Malus 3 

Ceanothus impressus ‘Puget Blue’ 3 

Spiraea thunbergii 3 

Sedum telephium ‘Herbstfreude’ 3 

Pennisetum alopecuroïdes 3 

Hypericum ‘Hidcote’ 3 

Physallis alkekengi ‘Franchetii’ 3 

Clématite à floraison printannière hâtive 3 

Geranium cantabrigiense ‘Biokovo’ 3 

Hydrangea macrophylla 3 

Stipa tenuifolia 3 

Mentha piperita 3 

Salvia officinalis 3 

Rosmarinus officinalis 3 

Artemisa dracunculus, estragon 3 

Petroselinum crispum, persil 3 

Origanum 3 
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Thymus vulgaris 3 

Melissa officinalis 3 

Allium schoenoprasum, ciboulette 3 

Genista lydia 3 

 

4.18.10. Fertilisation 

Dans chaque fosse de plantation sera prévu l'incorporation de : 
 

 lombricompost à raison de :  
 
- 1 Kg/u pour les arbustes et rosiers 
- 200 gr/u pour les plants forestiers 
- 5 Kg/u pour les arbres tiges 
- 3 Kg/u pour les balivaux et cépées 
- 3 Kg/m2 pour les plantes vivaces. 

4.18.11. Fumure de fond : 

Les engrais du type "OSMO" briquettes "WOODACE" 12-6-6-2Mg de 17 grammes ou similaires soumis à l'approbation du 
Maître d'Œuvre seront mis en œuvre de la façon suivante : 
  Arbres, baliveaux et cépées : 8 briquettes par trou de plantation 
  Jeunes plants: 2 briquettes par trou de plantation. 
 
Les briquettes seront disposées en fond de trou de plantation et recouvertes d'une pellicule de terre avant plantation. 
 
Dans le cas d’une plantation mécanique, les briquettes seront disposées régulièrement autour de la plante avant le tassement 
de la fosse de plantation. 
 
Les fertilisants seront réceptionnés parle Maître d’Œuvre OSMOSE Ingénierie avant et après mise en œuvre. 

4.18.12. Taille et habillage 

Les racines des arbres et arbustes caducs seront rafraîchies en recépant les extrémités et en supprimant les parties meurtries 
ou desséchées. On poursuivra le modelage de l'appareil radiculaire en vue d'un enracinement ultérieur abondant et 
régulièrement réparti. 
Après la taille des racines, il y aura lieu de réduire en proportion la partie aérienne en éliminant sur empattement 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. Cette taille devra être faite en parfait accord avec le Maître d'œuvre et le pépiniériste, fournisseur des 
végétaux. Il y aura lieu de considérer qu'il s'agit essentiellement d'une taille destinée à assurer la reprise (la formation des 
arbres ou arbustes étant incluse dans les travaux ultérieurs d'entretien). 
Dans tous les cas, la taille des végétaux ne remettra pas en cause leur dimension. Les arbustes et couvre-sol seront 
réceptionnés après taille, leur dimension retenue étant celle après taille. 

4.18.13. Plombage à l’eau 

Le plombage est un tassement hydraulique destiné à combler les vides entre la terre et l'appareil radiculaire. Il est prescrit 
impérativement aussitôt après la plantation même si l'état hygrométrique du sol paraît suffisant. Cette opération est différente 
des arrosages et bassinages qui seront exécutés au printemps au titre de l'entretien. 

4.18.14. Cuvette et arrosage 
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La terre est disposée au pied de la plante en ménageant autour du collet une légère cuvette pour recevoir les eaux d’arrosage. 
Après formation de la cuvette, l’entrepreneur effectue un premier arrosage qui fait partie de l’opération de plantation et n’entre 
pas dans le cadre des arrosages d’entretien. 
Les quantités approximatives sont : 
-  40 litres par arbre 
-  15 litres par arbustes 
-  10 litres par arbustes couvre sol, plante grimpants et vivaces 
 

Article - 4.19.-ACCESSOIRES DE PLANTATION 
Les jeunes plants seront protégés par un manchon de protection anti rongeurs défini plus haut. Sa mise en place se fera avec 
un tuteur en châtaignier définit dans le chapitre 3. 
 
L'attention de l'entreprise est attirée sur le soin à apporter à la mise en place des manchons. 
La hauteur du manchon ne sera pas supérieure à celle du plant, le manchon devra être enterré sans serrer le collet des plants. 
L'inobservation de ces qualités entraînera le retrait des manchons et leurs remplacements aux frais de l'entreprise. 

Article - 4.20.-AMENDEMENT ET MISE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE 

4.20.1. Mode opératoire 

Le mélange de terre végétale à mettre en place est impérativement conforme aux prescriptions du présent CCTP. 
Le mélange est effectué au chargeur, sans rouler sur les matériaux, pour doser les volumes mélangés. La proportion de 
mélange est :  
-  deux (3) volumes de terre pour un (1) volume de compost et un (1) volume de sable de rivière lavé, granulométrie 2/5 
-  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. 
Il est interdit de procéder au plombage des terres mises en œuvre par un excès d’eau. La terre doit suivre un tassement naturel 
à partir de ses conditions d’humidité initiales ; 
La mise en place s’effectue sans jamais rouler ou monter sur les matériaux mis en œuvre. Le seul engin autorisé pour la mise 
en œuvre des terres dans les fosses est la pelle mécanique. 
La mise en place de la terre est interdite en condition pluvieuse. Toute pluviométrie supérieure à 5mm/jour justifie l’arrêt des 
travaux. Ceux-ci ne peuvent reprendre qu’avec l’autorisation formelle du maître d’œuvre. 

4.20.2. Remplissage des fosses 

-  fosses d’arbres sur la place : 15,5 m3 non foisonné (au-dessus des 20 cm de matériau drainant  recouvert d’un 
géotextile anti-contaminant) 
-  Massif arbustif et haie : Terre végétale amendée sur 60cm, non foisonné. 

Article - 4.21.-EXECUTION DES ENHERBEMENTS 
Le semis s'effectuera en principe au printemps (de Mars à Juin) en température douce et de toute façon en dehors des 
périodes de sécheresse, de gel ou de grand vent.  
 
Le semis sera exécuté par un personnel qualifié, par temps calme, non venteux  
 
Tous les espaces semés devront avoir une végétation régulière et ne présenter aucune trace de pelade (cf. Constat de 
couverture- Chapitre 5) 
 
L'entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour la bonne tenue du mélange projeté sur les talus. 
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Article - 4.22.-CONSTAT D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX  

De manière à fixer sans ambiguïté les clauses et conditions d'application des garanties et responsabilités, l'Entrepreneur 
fournira le jour de la réception des travaux, une notice d'utilisation de l'ensemble de l'aménagement dont toutes les dispositions 
seront à respecter par le Maître d'ouvrage. 
Ces documents seront fournis par l'Entreprise titulaire du marché. Ils seront annexés au procès verbal de réception et signés 
des parties intervenantes. 

Article - 4.23.-RECEPTION ET GARANTIE DES TRAVAUX 

Les réceptions auront lieu à la demande de l'Entrepreneur conformément au CCAP et au CCAG. 
 
L'Entrepreneur est tenu de fournir, avant la réception, le plan masse conforme à l'exécution et comportant les implantations et 
altimétries des canalisations, drains, etc. Ce sera un relevé effectif. 
 
Ce plan sera établi au format A0, en deux exemplaires, plus format informatique sur CD Rom format DXF ou DWG et PDF et 
servira pour la réception. L'Entrepreneur disposera le jour de la réception du personnel et du matériel nécessaire à la 
vérification des ouvrages. 

Article - 4.24.-REMISE EN ETAT DES ACCES AU CHANTIER ET DU SITE  

Le constat de l'état de l'accès et du site dans son ensemble mis à disposition sera fait contradictoirement avec le Maître 
d’œuvre et consigné sur un compte-rendu de chantier. 
A la fin du chantier et après le nettoyage et la remise en état des surfaces mises à disposition, un constat identique sera fait. 
L'Entrepreneur sera entièrement responsable de toutes dégradations qu'il pourrait commettre. 
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5. GARANTIES ET RECEPTION 

Article - 5.1.-QUALITE D'EXECUTION 

Dans le cas où les travaux présentent des malfaçons ou vices cachés ou exécution non conformes aux directives et 
prescriptions qui lui incombent, l'entreprise devra reprendre ses travaux et se verra imputer les éventuelles pénalités de retard 
correspondantes. 

Article - 5.2.-PARACHEVEMENT  

Les travaux de parachèvement s'étendent sur une année et seront exécutés conformément aux clauses techniques et font 
l'objet des postes repris ci-après. 
L’importance et la qualification du personnel d’intervention de l’entreprise devront être en rapport avec l’importance et la 
spécificité des travaux à réaliser, de façon à ce que les délais d’exécution correspondent aux nécessités posées pour 
l’exécution normale des prestations. 

Article - 5.3.-GARANTIE DE REPRISE ET TRAVAUX DE CONFORTEMENT 

(Référence N.2.4.3 du fascicule 35 du C.C.T.G) 
 
Un constat d’exécution des prestations végétales interviendra comme suit : 
 
Plantations, lorsque l’ensemble des végétaux prévus au marché seront plantés ou en cas d’interruption saisonnière à la fin des 
périodes contractuelles de plantations.  
 
La première année si ces taux ne sont pas atteints lors des constats l’Entrepreneur aura jusqu’au 30 décembre de l’année 
suivant celui – ci pour effectuer les remplacements. 
La deuxième année, un constat sera à nouveau dressé avec les mêmes objectifs et les mêmes taux. Les travaux de 
remplacement seront dus par l’Entrepreneur au titre de travaux de confortement indispensable au bon développement des 
végétaux. 
 
Les prestations de remplacement pour garantie comprennent un fauchage ou un arrachage des adventices dans les massifs 
plantés. 

5.3.1. Constat de reprise 

Le constat de reprise sera effectué entre le 1 Août et le 30 Septembre de chaque année. 
Les remplacements de végétaux qui n'ont pas repris se feront avant le 30 Décembre suivant le constat de reprise. 
 
Les constats ont pour objet : 
- d’effectuer le décompte quantitatif des végétaux en déterminant le taux de reprise 
- de décider des végétaux qui doivent être remplacés 
- de vérifier la qualité des attaches, tuteurs et protections 
- de vérifier la conformité des espèces et variétés aux prescriptions du marché 
 
Les végétaux seront considérés comme non repris dans les cas suivants : 
- plants morts, endommagés, dépérissants 
- plants fortement altérés, couronne rachitique, rameaux ou charpentières dépérissants 
- mauvais état sanitaire, symptôme d’attaque d’insectes, champignons ou autre pathogène dommageables pour l’espèce. 
- plus d’1/3 des rameaux morts 
- espèce et/ ou variété différente des prescriptions du marché. 
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La réception ne pourra être prononcée que si les exigences de réussite suivante pour les taux de reprise sont atteintes : 
- Jeunes plants : 75 % 
- Arbres tiges : 100% 
 
L'Entreprise ne pourra se prévaloir d'un manque d'entretien ou d'une mauvaise adaptation des végétaux, ou d'une mauvaise 
qualité du sol pour dégager sa responsabilité. 

5.3.2. Constat de couverture  

Le constat de couverture interviendra au plus tôt après le premier passage. 
La réussite des enherbements sera retenue si le pourcentage des pelades par rapport à la surface totale n’excède pas 1% et 
qu’aucune pelade ne soit supérieure à 0,5 m². 

Article - 5.4.-VOL DE VEGETAUX 

(Références N.2.4.3.3 du fascicule 35 du C.C.T.G.) 
 
Par dérogation à l'article N.2.4.3.1.31 du fascicule 35 du C.C.T.G., l'Entrepreneur est entièrement responsable du 
remplacement des végétaux fournis, volés mais non plantés.  
De même ce remplacement sera réalisé à concurrence de 50 % pour les végétaux volés après la plantation et ce pendant toute 
la durée de garantie. Les constats de vols seront réalisés dès leurs signalements. 

Article - 5.5.-RECEPTION ET GARANTIE DES TRAVAUX. 

Les réceptions auront lieu à la demande de l'entrepreneur conformément au CCAP et au CCAG. 
Les dossiers de récolement comprendront les documents suivants : 
- le plan général des voiries avec relevés altimétriques NGF et coordonnées Lambert 1, au 1/200 eme 
- le plan général des réseaux, au 1/200 ème 
- les caractéristiques des tuyaux : sections, nature et classe, 
- les regards et ouvrages annexes dûment numérotés avec cote des fils d'eau et cote des tampons en système NGF, 
- le repérage des ouvrages apparents ou cachés en coordonnées x, y, z ou par rapport à des ouvrages vus immuables, 
- les renseignements pour les traversées spéciales, 
- les branchements avec leurs caractéristiques. 
Le dossier des ouvrages exécutés comprend : 
*pour l’ensemble des travaux : 
- les plans de récolements définis ci-dessus, sur papier + fichier informatique sur CD-Rom 
- les notices d'entretien et de fonctionnement des ouvrages, 
- la liste du matériel et des fournisseurs, 
*pour les ouvrages d’assainissement : 
- les cassettes et rapport photos du test à la caméra, 
- le rapport des tests d’étanchéité (eau/air), 
- les rapports de tous les essais de sols (compactage des tranchées), 
*pour les ouvrages de voirie : 
- les rapports de tous les essais de compactage des différentes couches de remblais et de structure des voies. 
En cas de refus du certificat de conformité, l'entrepreneur devra effectuer les réparations nécessaires à ses frais et demander 
une nouvelle réception. 
 
La réception ne pourra être prononcée par les services de Plaines Commune qu'à la condition que leur soient remis l’ensemble 
de ces documents en 3 exemplaires papiers et un exemplaire DWG (Autocad 
2000). 
 
Ils comporteront un contre calque sur lequel figureront les réseaux enterrés visibles (bâtiments, murs, regards, …) 
Tous ces documents conditionnent la prononciation de la réception et doivent donc être soumis préalablement aux services 
techniques de la commune pour approbation. 
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Les frais d'élaboration de ces documents sont réputés inclus dans le prix de l'offre de l'entreprise, même si plusieurs circuits de 
mouvement de plans sont nécessaires. 
La réception des ouvrages, partielle ou totale est obligatoire avant leur mise en service. 
L'ensemble des services de la commune devront être invités à la réception au moins 15 jours avant la tenue de celle-ci. 

Article - 5.6.-CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES 

En tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions ci-dessus, l'Entrepreneur sera soumis aux dispositions du Cahier des 
Clauses Techniques Générales. 
 
 
 
Dressé par le Maître d'œuvre soussigné 
 
A........................Le...................... 
 
 
 
Lu et Accepté par l'Entrepreneur soussigné     Vu et Approuvé par le Maître d'Ouvrage 
 
   A.............................. Le.......................    A........................Le...................... 
 (Signature et cachet)      
 


