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Article 1 : Objet du marché  

 
La Commune de Tullins souhaite conclure un accord-cadre à bons de commande pour l’entretien 
des espaces sportifs du complexe Jean Valois :  

- Entretien du terrain de football (Honneur 9 500 m²), 

- Entretien des stades de rugby (Honneur 9 200 m² et Entraînement 8 000 m2) et du petit    
terrain de football (1 560 m2), 

- Entretien des terrains de tennis (1 296 m²). Deux courts supplémentaires à partir de 2018. 
 

Les terrains ont une surface d’environ 29 556 m² 
Ils sont équipés d’un système d’arrosage. 
La tonte est réalisée par les services techniques de la commune. 

Ce marché sera conclu sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande pour une durée 
d’un an, renouvelable trois fois à la date anniversaire de la notification. 

Le marché à bons de commande sera annuellement compris entre : 

 Montant minimum annuel : 15 000 € TTC 

 Montant maximum annuel : 40 000 € TTC 

 

Article 2 : Définition des prestations  

Les prestations du présent marché sont détaillées dans le bordereau de prix unitaire. 

Une fois par an, le prestataire fournira une proposition de prestations pour assurer le bon 
entretien pour les 12 mois suivants. 

Des réajustements seront possibles en fonction de la météo ou de l’occupation du terrain. Toute 
prestation donnera lieu à un bon de commande préétabli par le prestataire. 

  

Article 3 : Consistance générale des travaux  pour les terrains de Rugby 
 
3-1 Fumure 
Réalisation d’un plan de fertilisation, quatre apports minimum, la fertilisation sera organique, mise 
en place par la commune pour les terrains de rugby et le petit terrain de football. 
 
3-2 Entretien mécanique  
Le but des opérations mécaniques est d’assurer la pérennité et les qualités de jeu d’un sol 
sportif. Elles sont primordiales et indispensables et doivent être réalisées dans de bonnes 
conditions pour avoir une efficacité maximum. 
La combinaison et la fréquence des opérations mécaniques suivantes devront permettre d’avoir 
un gazon en bonne santé et de satisfaire aux exigences de jeu. 
Tous les engins devront être en bon état de fonctionnement, équipés de pneus gazon basse 
pression. 
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3-3 Défeutrage 
Le feutre (accumulation en surface de matière organique non décomposée) ayant tendance à 
s’accumuler sur les sols sportifs. 
La profondeur d’intervention devra être de 10 à 15 mm avec des lames verticales serrées (2 cm) 
et non des fléaux. 
Le défeutrage se fera en passage croisé et évacué. 
Les déchets seront ramassés simultanément. 
L’intervention devra être effectuée par temps sec et après une tonte. 
 
3-4 Aération à grosses broches 
Par le jeu et le passage du matériel d’entretien, le sol se tasse et perd donc de sa perméabilité, 
de sa porosité. 
Un passage d’un aérateur équipé de broches de diamètre 20 est à effectuer fin juin sur une 
profondeur de 15 à 17 cm avec une densité de trous de 80 à 100/m². 
Cette opération devra être effectuée sur un sol souple mais bien essuyé et une fois dans l’année. 
 
3-5 Sablage 
Parmi les opérations d’entretien spécifique, l’épandage de sable revêt une très grande 
importance. 
Plusieurs buts sont recherchés :  

- L’amélioration de l’assainissement, de la porosité, de la perméabilité et du drainage de 
la surface de la pelouse, 

- La planéité de la pelouse, 
- La lutte contre le compactage, 
- La protection du gazon au niveau du collet, 
- La lutte contre le feutrage. 

 
Une attention toute particulière sera apportée au choix du sable, le sable sera de silice. 
 
 
3-6 Regarnissage 
Le but du regarnissage est de renforcer la densité du gazon sans détériorer les racines du gazon 
en place, tout en préservant la couverture générale et la planéité. 
Le regarnissage sera équipé à l’avant de disques rotatifs verticaux espacés de 3.5 à 7 cm qui 
réalisent des sillons superficiels dans lesquels tombent les graines et à l’arrière d’un rouleau. 
Le regarnissage se fera en passage croisé. 
Le regarnissage se fera deux fois par an. 
Le mélange de graine sera composé de 50 % ray gram / fétuque à 50 %. 
Le choix des variétés composant le mélange est très important, elles devront avoir obtenu de 
bonnes notations sur le catalogue officiel français des variétés de graminées à gazon. 
La dose de graines utilisée pour le sur-semis sera de 15g /m². 
 
3-7 Désherbage sélectif et traitement contre la digitaire 
Le développement de plantes adventices concurrence les graminées à gazon, elles sont 
gênantes au niveau du jeu et de l’esthétique. 
Il sera uniquement utilisé des herbicides homologués pour l’usage « gazons de graminées ». 
Les matières actives autorisées sont : 2-4 MCPA, clopyralid, fluroxypyr, fenoxaprop-p-éthyl. 
Le prestataire devra fournir la fiche technique et la fiche de données de sécurité du produit afin 
qu’il soit validé par le maître d’ouvrage. 
Le pulvérisateur sera bien étalonné, avec des buses à fentes en bon état, identiques sur toute la 
rampe. 
Le traitement se fera à une pression de 2 bars. 
L’applicateur aura été formé à l’utilisation des produits phytosanitaires et le conducteur de 
travaux devra avoir un certificat d’applicateur en cours de validité. 
Un indicateur coloré pourra être utilisé afin de mieux visualiser la pulvérisation. 
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L’observation des bonnes pratiques d’utilisation et d’application des produits phytosanitaires est 
primordiale et une vigilance toute particulière sera apportée au respect de ces bonnes pratiques. 
Le traitement devra être effectué par temps sec, poussant, sans vent et sans risque de pluie 
dans les 8 à 12 heures. 
 
3-8 Arrosage intégré 
Fourniture de pièces d’arrosage de rechange. 
Majoration sur un catalogue de fourniture de pièces de rechange (comprenant les pièces 
courantes du matériel sur les sites). 
 

Article 4 Consistance générale des travaux  pour le terrain de football (Terrafoot) 
 
4-1 Fumure 
Le plan de fumure décrit dans le devis quantitatif et estimatif est à titre indicatif mais l’équilibre N-
P-K devra être proche de N=300 dont 150 à libération lente ou contrôlée, P205=120, K20=320 et 
MgO=60. 
Le plan de fertilisation sera adapté suivant l’analyse de sol. 
Trois engrais minimum avec équilibre NPK différents devront composer le plan de fertilisation afin 
de coller le plus possible au besoin du gazon suivant les saisons et les travaux mécaniques 
effectués. 
Le nombre d’apports devra être au minimum de sept afin de les fractionner le plus possible, donc 
de diminuer le lessivage, d’alimenter la plante sans à-coups et d’avoir une pousse régulière du 
gazon. 
Les engrais devront être conformes à la norme CE et porter la mention « pauvre en chlore ». 
Les granulés devront être sous forme de granulés vrais et ne pas produire de poussière. La taille 
des granulés devra être comprise entre 0.5 et 2.5 mm. 
L’azote retard devra être de synthèse organique à haute performance (efficacité > à 95%). 
Le mode de minéralisation de l’azote sera par hydrolyse chimique et par action microbienne. 
L’amendement organique devra répondre à la norme NFU 44071 avec un pourcentage de 
matières organiques > ou = à 70%. 
L’origine des matières premières devra être clairement connue (fournir fiche d’analyse et de 
composition) et seront majoritairement d’origine végétale pour une meilleure transformation en 
humus stable, les boues urbaines ou gadoues sont interdites. 
Le rapport C/N devra être compris entre 10 et 20. 
Le potentiel humus stable devra être supérieur à 600 kg/t. 
Le taux d’humidité sera compris entre 15 et 20%. 
Les teneurs en NPK ne doivent pas dépasser chacune 3 % sur produit brut. 
La formulation en granulés ou bouchons est souhaitable. 
La mention « produit utilisable en agriculture biologique » sera un plus. 
La quantité de produit à épandre est de 1 000 kg (suivant concentration du produit) et cela au 
moment d’un sablage. 
 
4-2 Les oligo-éléments 
Un apport d’oligo-éléments (Cu, MgOFe, Zn, Mn ….) est demandé afin de prévenir différentes 
chloroses, d’augmenter le métabolisme de l’azote, d’avoir une action de catalyseur dans les 
processus biologiques. 
Ces oligo-éléments devront être sous forme chélaté (EDTA, DTPA, EDDHA) afin d’être 
assimilables par la plante par voie foliaire ou racinaire. 
 
4-3 Engrais foliaire avec oligo-éléments 
Deux apports d’engrais foliaires sont demandés. 
Cet engrais foliaire devra être composé d’éléments minéraux majeurs (minimum 4% d’azote et 
8% de potasse), des oligo-éléments et des substances biochimiques (phytohormones, acides 
aminés, vitamines…). 
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4-4 Entretien mécanique 
Le but des opérations mécaniques est d’assurer la pérennité et les qualités de jeu d’un sol 
sportif. Elles sont primordiales et indispensables et doivent être réalisés dans de bonnes 
conditions pour avoir une efficacité maximum. 
La combinaison et la fréquence des opérations mécaniques suivantes devront permettre d’avoir 
un gazon en bonne santé et de satisfaire aux exigences de jeu. 
Tous les engins devront être en bon état de fonctionnement, équipés de pneus gazon basse 
pression. 
 
4-4-1 Défeutrage 
Le feutre (accumulation en surface de matière organique non décomposée) ayant tendance à 
s’accumuler sur les sols sportifs il est impératif de prévoir deux défeutrages par an. 
La profondeur d’intervention devra être de 10 à 15 mm avec des lames verticales serrées (2cm) 
et non des fléaux. 
Les déchets seront ramassés simultanément ou juste après le feutrage. 
L’intervention devra être effectuée par temps sec et après une tonte. 
 
4-4-2 Aération à louchets creux 
L’aération par carottage stimule le développement racinaire, la vie microbienne par 
accroissement des échanges en air et en eau. 
De ce fait la décomposition de la matière organique est plus rapide. 
Le carottage devra être réalisé sur un sol souple bien ressuyé avec un ramassage et évacuation 
des carottes. 
Les louchets devront être de diamètre 16. 
Lors des carottages les louchets devront rentrer verticalement dans le sol et aucune inclinaison 
ne sera donnée à l’aérateur afin de ne pas déstabiliser le substrat. 
La fréquence est de deux par an. 
La densité des trous sera de 350 à 400 trous / m² à une profondeur de 6 à 8 cm. 
Les carottes seront ramassées et évacués à l’aide d’un balai ramasseur. 
 
4-4-3 Aération à grosses broches et à pointes 
Par le jeu et le passage du matériel d’entretien, le sol se tasse et perd donc de sa perméabilité, 
de sa porosité. 
Un passage d’un aérateur équipé de broches de diamètre 24 est à effectuer fin juin sur une 
profondeur de 15 à 17 cm avec une densité de trous de 80 à 100/m². 
Cette opération devra être effectuée sur un sol souple mais bien ressuyé et une fois dans 
l’année. 
Des aérations avec des pointes de diamètre 12mm à une profondeur de 8-10 cm et à une densité 
de 300 à 400 trous/m² seront réalisées deux fois dans l’année. 
Ces aérations avec des louchets de 16 mm, broches de 24 mm et les aérations à pointes sont 
complémentaires. Elles permettent d’apporter de l’air en profondeur afin de stimuler le 
développement racinaire, de favoriser le drainage et d’améliorer la décomposition du feutre. 
 
4-4-4 Aération à lames 
Le passage d’un aérateur à lames permettant de faire des incisions dans le sol donc d’améliorer 
la perméabilité et les échanges air-eau au niveau des racines. Il se fera trois fois par an. 
Cette opération ne laissant que peu de perturbations à la surface, peut être pratiquée même en 
pleine saison de jeu. 
La profondeur de pénétration des lames sera de 10 à 17 cm. 
Cette opération devra être effectuée sur un sol souple mais bien ressuyé. 
 
4-4-5 Sablage 
Parmi les opérations d’entretien spécifique, l’épandage de sable revêt une très grande 
importance. 
Plusieurs buts sont recherchés :  



 

 

Ville de Tullins Page 6 sur 8 C.C.P 

- L’amélioration de l’assainissement, de la porosité, de la perméabilité et du drainage de 
la surface de la pelouse, 

- La planéité de la pelouse, 
- La lutte contre le compactage, 
- La protection du gazon au niveau du collet, 
- La lutte contre le feutrage. 

 
Le sable sera épandu après les carottages de printemps et d’automne et avant le décompactage 
d’été. 
Une attention toute particulière sera apportée aux choix du sable. 
Un échantillon, une courbe granulométrique et une fiche d’analyse du sable seront soumis à 
l’approbation du maître d’ouvrage. 
Il devra être de granulométrie 0 à 5 mm, exempt de graviers et de cailloux. 
Ce sable sera obligatoirement du sable de pouzzolane car ce matériau est constitutif du substrat 
élaboré en place et évitera de créer des stratifications complémentaires par rapport à l’utilisation 
de sable de silice. 
L’épandage se fera avec une sableuse centrifuge car le sable est beaucoup mieux réparti 
qu’avec une sableuse gravitaire. 
Elle devra être équipée de pneus basse pression afin de ne pas déformer le sol. 
Le sablage devra être suivi du passage d’une grille et d’un balai afin de faire pénétrer le sable 
dans le gazon. 
 
4-4-6 Regarnissage 
Le but du regarnissage est de renforcer la densité du gazon sans détériorer les racines du gazon 
en place, tout en préservant la couverture générale et la planéité. 
Le regarnisseur sera équipé à l’avant de disques rotatifs verticaux espacés de 8 à 10 cm qui 
réalisent des sillons superficiels dans lesquels tombent les graines et à l’arrière d’un rouleau. 
Le regarnissage se fera en passage croisé. 
Le regarnissage se fera deux fois par an. 
Le mélange de graines sera composé de ray grass anglais à 100 % en trois variétés. 
Le mélange devra être défini pour un usage gazon et sera soumis à l’approbation du maître 
d’ouvrage. 
Le choix des variétés composant le mélange est très important, elles devront avoir obtenu de 
bonnes notations sur le catalogue officiel français des variétés de graminées à gazon. 
La notation au niveau de l’index sport de chaque variété devra être supérieure à 7.1, la moyenne 
des notes des variétés pondérées de leur pourcentage dans le mélange devra être supérieure à 
7.3. 
La dose de graines utilisées pour le sur-semis sera de 250 kg/ha. 
 
4-5 Traitements des maladies cryptogamiques 
Une surveillance hebdomadaire sera nécessaire voire plus fréquente en période estivale afin de 
veiller au bon état sanitaire du gazon. 
Tout symptôme de maladie devra être détecté, une détermination de celle-ci sera effectuée et 
des moyens devront être mis en œuvre pour stopper le développement du cryptogame. 
En cas de traitement, il sera uniquement utilisé des fongicides homologués pour l’usage « gazon 
de graminées ». 
Les matières actives autorisées sont : propiconazole, trifloxystrobinc, té-buconazole. 
Le traitement se fera à une pression de 2 bars. 
Le prestataire devra fournir la fiche technique et la fiche de données de sécurité du produit afn 
qu’il soit validé par le maître d’ouvrage. 
Les traitements devront uniquement se faire en curatif et suivant les besoins. 
Le pulvérisateur sera bien étalonné, avec des buses à fentes en bon état, identiques sur toute  la 
rampe. 
L’applicateur aura été formé à l’utilisation des produits phytosanitaires et le conducteur de 
travaux devra avoir le certificat d’applicateur en cours de validité. 
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Un indicateur coloré pourra être utilisé afin de mieux visualiser la pulvérisation. 
L’observation des bonnes pratiques d’utilisation et d’application des produits phytosanitaires est 
primordiale et une vigilance toute particulière sera apportée au respect de ces bonnes pratiques. 
Le traitement devra être effectué par temps sec, poussant, sans vent et sans risque de pluie 
dans les 8 à 12 heures. 
 
4-6 Traitement des plantes adventices 
Le développement de plantes adventices concurrence les graminées à gazon, elles sont 
gênantes au niveau du jeu et de l’esthétique. 
Il sera uniquement utilisé des herbicides homologués pour l’usage « gazons de graminées ». 
Les matières actives autorisées sont : 2-4 MCPA, clopyralid, fluroxypyr, fenoxaprop-p-éthyl. 
Le prestataire devra fournir la fiche technique et la fiche de données de sécurité du produit afin 
qu’il soit validé par le maître d’ouvrage. 
Un traitement se fera de préférence à l’automne. 
Le pulvérisateur sera bien étalonné, avec des buses à fentes en bon état, identiques sur toute la 
rampe. 
Le traitement se fera à une pression de 2 bars. 
L’applicateur aura été formé à l’utilisation des produits phytosanitaires et le conducteur de 
travaux devra avoir le certificat d’applicateur en cours de validité. 
Un indicateur coloré pourra être utilisé afin de mieux visualiser la pulvérisation. 
L’observation des bonnes pratiques d’utilisation et d’application des produits phytosanitaires est 
primordiale et une vigilance toute particulière sera apportée au respect de ces bonnes pratiques. 
Le traitement devra être effectué par temps sec, poussant, sans vent et sans risque de pluie 
dans les 8 à 12 heures. 
 
4-7 Gazon de placage 
Les zones dégradées devant les cages devront être remise en état à l’inter-saison. Si nécessaire 
un apport complémentaire de substrat Terrafoot sera réalisé afin de récupérer la planéité avant la 
mise en place de gazon de placage. 
Ce gazon aura été cultivé en gazonnière pendant au moins dix mois sur un substrat sableux non 
humifère. 
Sa composition sera une composition « sport » avec environ 50 % de Ray grass anglais et 50 % 
de pâturin des prés. 
Le gazon aura été déplaqué au maximum 24 heures avant sa livraison et sera mis en place dans 
la journée. 
Un engrais racinaire sera positionné et mélangé au substrat avant placage. 
Le suivi de l’arrosage après le placage sera à la charge de l’entreprise. 
 
 
4-8 Arrosage intégré 
L’eau est indispensable à la bonne gestion d’un sol sportif. 
Le prestataire devra veiller au bon fonctionnement de l’installation d’arrosage. 
La bonne gestion de la programmation est importante pour maintenir le gazon en bon état. Un 
manque d’eau tout comme un excès d’eau est préjudiciable à la bonne santé du gazon. 
La programmation devra être ajustée au jour le jour afin de se caler le plus possible à l’ETP 
journalière. 
En fin de saison le réseau devra être hiverné et en début de saison il sera remis en route avec 
vérification du bon fonctionnement de tous les arroseurs. 
En cours de saison, si une panne survient aussi bien au niveau du programmateur, des 
électrovannes, des tuyauteries que des arroseurs, l’intervention devra se faire dans les plus brefs 
délais après que la panne ait été signalée. 
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Article 5 Consistance générale des travaux  pour les terrains de tennis 
 
5-1 Entretien 
L’entretien des terrains de tennis synthétique se fera par :  

- Fourniture de sable (sable de silice), sable contenant plus de 5% en poids de silice 
libre, 

- Mise en place du sable, 
- Réglage fin au balai adapté. 

 
 
 

 
 
 
 
 


