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1. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES COMMUNES A TOUS LES CORPS 
D'ETAT  

Voir document séparé faisant partie intégrante du présent CCTP. L’Entrepreneur du présent lot 
devra prévoir dans son offre l’intégralité des frais inhérents à l’ensemble des exigences et 
obligations de résultat. 
 

2. GENERALITES PROPRES AU PRESENT LOT  

2.1 Définition du projet / Généralités sur le site  

2.1.1 Objet des travaux  

Le présent dossier est destiné à la consultation des entreprises en vue de la réalisation 
des travaux du lot : 

01 – VRD ET ESPACES VERTS 

 
 

2.1.2 Etat des lieux  

Avant la remise de son offre, l’entrepreneur est réputé avoir reconnu et avoir parfaitement 
apprécié sur place les servitudes propres aux accès, la nature du sol et la surface du 
terrain. Il prendra celui-ci dans l’état où il se trouve. 
 
Il devra procéder à la collecte de tous les renseignements utiles et à tous les travaux de 
recherche et sondage nécessaires en vue de déterminer la nature, les dimensions et la 
profondeur des ouvrages existant sur l’emprise de ses travaux et dans toutes les 
propriétés mitoyennes. 
 
Un plan topographique est joint au présent dossier. 

. 
Des canalisations enterrées non repérées sur ces plans peuvent éventuellement exister 
sous l’emprise ou à proximité des ouvrages à réaliser. L’entrepreneur du présent lot devra 
les repérer et les consigner sur son plan de récolement s'il en rencontre au cours des 
travaux. 
 
L’entrepreneur du présent lot devra alors prendre toutes les dispositions nécessaires à la 
protection de ces conduites et de leurs regards sur la totalité de l’emprise du terrain 
notamment lors des travaux de terrassement et vis-à-vis de la circulation des camions et 
engins de chantier. 
 
Tout dommage qui pourrait survenir à ces conduites par la faute ou la négligence de 
l’entrepreneur du présent lot serait réparé entièrement à ses frais. 
Aucune plus-value ne sera admise pour méconnaissance des lieux au moment de la 
remise des prix. 
 
Les travaux étant situés à proximité d’habitation, cela impliquera les gênes inévitables 
dont l’entrepreneur est réputé tenir compte dans son offre. 
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2.1.3 Protection des ouvrages  

L'entreprise doit, dans le cadre de son forfait, la protection complète de tous les ouvrages 
existants qui sont conservés dans l’emprise de la propriété, dans toutes les propriétés 
mitoyennes concernées par les travaux et dans le domaine public. 
 
En cas de détérioration de ces ouvrages, leur remise en état ou à neuf est à la charge de 
l'entreprise dans le cadre de son forfait. 
 

2.1.4 Constructions avoisinantes  

L'entrepreneur du présent lot prendra toutes les précautions nécessaires pour préserver 
l'intégrité des constructions avoisinantes, végétations diverses et circulations, et causer 
un minimum de gêne et de perturbation aux occupants des constructions. 
 
En particulier, les travaux ne devront en aucun cas perturber le fonctionnement des 
bâtiments, voiries et chantiers voisins. Tous les moyens nécessaires seront mis en œuvre 
en accord avec le Maître d'Ouvrage pour qu'il en soit ainsi. 
 
 

2.2 Gestion administrative du projet  

2.2.1 Liaison avec les concessionnaires  

L'entreprise doit, dans le cadre de son forfait, les liaisons avec les concessionnaires de 
réseaux tels qu'ERDF, GRDF, Services Techniques municipaux, etc., nécessaires à la 
reconnaissance des réseaux existants sous l'emprise de la zone de démolition. Les 
renseignements collectés devront être reportés sur le plan de récolement. 
 
L'entreprise aura à sa charge pour l'intégralité des réseaux recensés et existants sur la 
parcelle : 
 
- leur localisation par tout moyen nécessaire (géolocalisation, sondages à la pelle, ...) 
avec une précision à 40 cm en trois dimensions XYZ, 
- le piquetage et la matérialisation de chaque réseau pendant la phase chantier, 
- la remise dans un délai d'un mois à compter des investigations de localisation, de plans 
géo référencés NGF en version informatique sur support modifiable et non modifiable et 2 
exemplaires en format papier." 
 
 

2.2.2 Plans de récolement  

Les plans de récolement sont dus par l'entreprise. Ils feront apparaître essentiellement : 
 
- les réseaux existants rencontrés dans l’emprise des travaux, 
- les réseaux bouchonnés, 
- l'emplacement des regards, 
- les réseaux secs et humides créés (réseaux secs en tranchée ouverte), 
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- le nivellement dans l’emprise des travaux, 
- les états de surface (pavés, enrobé, etc.), 
- les zones plantées. 
 
L'indication altimétrique (fil d'eau, dessus de regard, etc.) de chaque élément repéré sera 
rattachée au NGF et dans le même système de coordonnées que le document 
topographique d'origine. 
 
L'entrepreneur tiendra à jour, pendant toute la durée du chantier, les documents de 
récolement des travaux exécutés qu’il remettra au Maître d’ouvrage (au minimum 
1 contre-calque + 3 tirages papier). 
 
Ces documents seront établis par un géomètre agréé. En aucun cas, le fond de plan 
d’exécution des travaux ne pourra servir de base de récolement. Le récolement devra être 
établi en DAO (dessin assisté par ordinateur). Un CD de ce récolement, au format DWG, 
devra être remis au Maître d’Ouvrage. 
 
Le coût de cette prestation est réputé être inclus dans les prix unitaires fournis par 
l’entreprise. 
 
 

2.2.3 Conservation d'ouvrages historiques  

Toute rencontre avec des ouvrages à caractère archéologique ou historique devra être 
signalée au Maître d'Ouvrage et aux autorités compétentes. Toute reprise de travaux 
devra être accordée par le Maître d'Ouvrage après évaluation. 
 

2.2.4 Produits dangereux  

Toute découverte de produits dangereux non spécifiés au présent CCTP devra être 
signalée en temps utiles au Maître d'Ouvrage. Il assurera les démarches nécessaires 
auprès des autorités compétentes. 
 

2.2.5 Propriété des produits de démolition  

Les produits de démolition restent la propriété de l'entreprise adjudicataire du lot, à 
l'exception des produits et matériaux dont le Maître d’ouvrage aura demandé le stockage 
soigné lors de la réunion de démarrage des travaux. 
 
Cette propriété ne s'appliquerait pas aux objets à caractère historique découverts lors des 
fouilles et inconnus à ce jour. 
 
A la réception des travaux, tous les produits de démolition devront être évacués hors du 
chantier. L’ensemble de la zone des travaux sera remblayée jusqu’au niveau du terrain 
d’origine. 
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2.2.6 Nature et qualité de matériaux  

Les matériaux utilisés sur le chantier devront être neufs, de première qualité et provenir 
de carrières et d’usines agréées par le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage. 
 
L’entrepreneur est tenu de fournir tous les échantillons qui lui seront demandés en vue 
des essais imposés par les documents du marché. La fourniture de ces échantillons ainsi 
que les frais de ces essais sont à la charge de l’entrepreneur. Toutes les fournitures de 
matériel électrique (câbles, candélabres, appareillages, etc.) porteront l’estampille USE. 
Tous les échantillons seront soumis à l’approbation du Maître d’œuvre avant commande 
auprès des fournisseurs. 
 
 

2.2.7 Marque commerciale  

A titre indicatif, il peut être indiqué des marques commerciales qui seront suivies de la 
mention « ou techniquement équivalent ». 
 
Les entreprises peuvent répondre avec le produit indiqué et elles ont toute liberté pour 
proposer un produit techniquement équivalent à la condition qu’il respecte les normes, 
performances et exigences définies dans le CCTP. Les entreprises indiqueront bien avec 
leur offre, la marque, le type et les spécificités techniques du produit qu’elles proposent en 
variante. 
 
 

2.2.8 Sous-traitance  

Dans le cas où l’entreprise titulaire du présent lot envisagerait de sous-traiter tout ou 
partie de son marché, le sous-traitant devra impérativement être déclaré, dès l’attribution 
de son marché, par l’entrepreneur du présent lot. 
 
 

2.3 Mode d'exécution des travaux, chantier  

2.3.1 Mode opératoire  

L'entrepreneur du présent lot devra joindre à son offre le mode opératoire qu'il décide de 
choisir dans le cadre de l'opération.  
 
Il devra clairement indiquer : 
 
- les moyens en personnel, 
- les moyens en matériel, 
- son planning, 
- la description des techniques utilisées, 
- lieu de décharge envisagé. 
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2.3.2 Installation de chantier  

L'entrepreneur doit toutes les installations de chantier nécessaire à l’exécution de ses 
travaux et celles demandées par le coordonnateur, notamment : 
 
- tous les moyens de levage, chargement et autres, 
 
- tous les travaux nécessaires pour accéder au lieu d'exécution des travaux, 
 
- les prestations nécessaires pour obtenir l'énergie électrique, l'eau, etc., 
 
- la délimitation d'une zone de sécurité au moment des travaux, 
 
- les travaux provisoires de confortement et d'étaiement, 
 
- les clôtures délimitant les tranchées et autres zones de travaux dans l’emprise du 

chantier. 
 
L’entrepreneur doit prévoir la protection de son chantier en conformité avec la 
réglementation de sécurité et les impératifs du Maître d’ouvrage. 
NOTA : les installations de chantier communes à tous les lots et le clôturage de 
l’ensemble du site ne sont pas dues dans le présent lot. 
 
 

2.3.3 Implantation des ouvrages  

L’entrepreneur doit toutes les implantations altimétriques et planimétriques des ouvrages 
décrits dans son marché. 
 
Les implantations seront rattachées au même système de coordonnées que le document 
topographique d’origine. Toutes les opérations topographiques complémentaires situées à 
l’intérieur de l’emprise foncière du projet et nécessaires à celui-ci seront exécutées par et 
à charge de l’entrepreneur. 
 
Toutes les bornes existantes sur le terrain avant l’intervention de l’entreprise seront 
reconnues en présence du Maître d’Œuvre. 
 
L’entreprise devra conserver l’intégralité des bornages existants. En cas de dégradation, 
la réimplantation de ces bornes sera facturée à l’entreprise. 
 
L’implantation et le nivellement théorique ne pourront être modifiés qu’avec l’accord du 
Maître d’Œuvre. 
 
 

2.3.4 Règlements et normes  

L'entrepreneur du présent lot se conformera aux prescriptions des normes françaises et 
européennes et documents officiels qui concernent les travaux dont il a la charge et 
notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive : 
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- cahier des clauses techniques générales, 
 
- nouveau fascicule 70 et annexes, 
 
- normes françaises AFNOR, 
 
- normes UTEC 15-100 et C 90 120 complétées de l'additif technique du 16 février 1977, 
 
- manuels de conception des chaussées neuves à faible trafic, 
 
- guides techniques pour la réalisation des remblais et des couches de forme édités par le 

SETRA LCPC, 
 
- fascicule 25 du C.P.C., 
 
- règles sanitaires et de voirie du département et de la ville du lieu de construction, 
 
- fascicule 71 pour la réalisation des réseaux d’eau potable, 
 
- fascicule technique de pose des canalisations France Télécom. 
 
- normes NFC 17.200 éclairage extérieur et le guide UTEC 17205 
 
- normes NFC 15100 électricité 
 
 

2.3.5 Sécurité  

2.3.5.1 Dispositions de sécurité  

L'entrepreneur appliquera les règlements administratifs en vigueur, notamment les 
règlements en ce qui concerne l'éclairage et la protection des fouilles sur les zones de 
circulation, le gardiennage et la signalisation du chantier. 
 
Avant de quitter le chantier, tous les camions et véhicules devront être propres afin de ne 
pas répandre de terre sur les routes avoisinantes. 
 
En cas de salissures, l'entrepreneur fera procéder, à ses frais, au nettoyage des routes 
aux abords du chantier autant de fois qu'il sera nécessaire.  
 
Il procédera également à tous les déneigements qui seraient rendus nécessaires du fait 
de ses travaux dans le cadre du planning.  
 
Etant prévenu par cet article, l'entrepreneur restera seul responsable des accidents de 
tous les genres qui pourraient survenir soit à son personnel, soit à des tiers du fait de sa 
négligence. 
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Il sera tenu de réparer, sans indemnités, tous les accidents ou dommages résultant de 
l'inobservation de ces prescriptions.  
 
Il est entendu que les frais de gardiennage et d'éclairage durant l'exécution des travaux 
incombent entièrement au présent lot. 
 
Par ailleurs, l'entrepreneur prendra toutes les mesures de sécurité nécessaires 
concernant son personnel dans l'exécution de ses travaux. 
 
Notamment, le blindage des fouilles devra être réalisé dès qu'un risque quelconque 
pourra apparaître pour le personnel. Le Maître d'Œuvre se réserve le droit d'imposer ce 
blindage à l'entreprise s’il le juge utile et ce, aux frais de l'entreprise. 
 
 

2.3.6 Épuisement des eaux  

En cas de pluies abondantes ou de remontées de nappe, l’entrepreneur du présent lot 
doit prendre toutes les dispositions nécessaires à la protection des ouvrages vis-à-vis des 
affouillements, des effondrements de talus, des entraînements de terre. 
 
Il devra évacuer toues les eaux pluviales de ruissellement ou autres, hors de l’enceinte du 
chantier jusqu’à l’exécution des raccordements définitifs. 
Tous les équipements, leur remise en place et leur fonctionnement, nécessaires aux 
épuisements, sont à la charge du présent lot. 
 
 

2.3.7 Mode d’exécution des travaux  

La démolition totale ou partielle d’ouvrages par explosif est interdite. 
 
Les méthodes employées ne généreront aucune vibration susceptible de compromettre la 
stabilité des ouvrages existants ou conservés. 
 
Le niveau de bruit ne devra pas causer de gênes au voisinage du chantier. 
 
Le brûlage de matériaux quels qu’ils soient est formellement interdit. 
 
 

2.3.8 Circulation des engins  

La circulation des engins de chantier sera réglementée : un itinéraire obligatoire sera 
défini lors de la préparation du chantier et devra figurer sur le plan d’installation. 
 
Chaque passage dans la clôture devra être équipé par l’entrepreneur d’un portail qu’il tiendra 
fermé à clé en dehors des heures de travail. 
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2.3.9 Limites de prestations  

Les prestations de l'entrepreneur du présent lot comprennent, sans que l'énumération ci-
dessous puisse être considérée comme limitative : 
 
- toutes les relations nécessaires avec les services publics (EDF, GDF, Service des eaux 

et assainissement de la ville, France Télécom, Mairie, etc.) : il soumettra à ces 
organismes les travaux qu'il envisage de réaliser et devra fournir les copies des 
déclarations d'intention de ses travaux, 

 
- les préparations préalables à toutes les exécutions de travaux, 
 
- la fourniture et le transport de tous les matériaux et matériels, 
 
- la mise en œuvre de tous les matériaux et mise en œuvre suivant les règles de l’art, les 

documents et réglementations officiels et le présent CCTP, 
 
- le chargement, le transport et la mise en décharge de tous les matériaux, gravats, 

déchets et autres devant être évacués hors du chantier, 
 
- les frais de décharge, 
 
- tous les essais et autocontrôle sur voiries et réseaux, 
 
- l'écoulement et l'épuisement des eaux de ruissellement ou souterraines en cours de 

chantier, 
 
- l'étaiement et le blindage des fouilles. 
 
 

2.3.10 Distances minimales entre réseaux et profondeurs  

L’entrepreneur est tenu de respecter les distances réglementaires entre chaque type de 
réseau, ainsi que les profondeurs de ces derniers. 
 
Il se reportera pour cela aux règlements et fascicules de pose des réseaux concernés, 
édités par les principaux concessionnaires (EDF / GDF / Service des eaux et 
assainissement de la ville, France Télécom et des Compagnies de Chauffage Urbain 
dans certains cas). 
 
En cas d’impossibilité technique de croisement de ces réseaux, l’entrepreneur devra 
prévoir toutes les protections mécaniques nécessaires pour satisfaire à une bonne 
utilisation du réseau et sa pérennité. 
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2.3.11 Essais sur réseaux  

L’entrepreneur doit tous les essais sur les réseaux qu’il met en œuvre dans le cadre de 
son marché. Il devra avertir le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage de la date de ces 
essais. 
 
L’entrepreneur est tenu de convoquer pour ces essais, le maître d’œuvre, le maître 
d’ouvrage, le concessionnaire du réseau ainsi que le bureau de contrôle. 
 
Un procès-verbal des essais sera établi par le concessionnaire ou le bureau de contrôle. 
 
Tous les défauts constatés seront repris si le maître d’œuvre juge qu’ils sont 
préjudiciables au bon fonctionnement du projet. 
 
 

2.3.12 Essais sur voiries  

Comprenant : 
 
- contrôle des fonds de forme de terrassement en portance, altimétrie et planimétrie, 
- analyse des matériaux d’apport des remblaiements et des couches de fondations et de 

réglage, 
- essais de plaque à raison de 1 pour 300 m² de voirie véhicules, sur les couches de 

fondations, 
- contrôle des enrobés en qualité et épaisseur, 
- contrôle de la planimétrie du projet. 
 
Tous ces contrôles sont à effectuer par l’entreprise à ses frais. Les résultats seront 
transmis au Maître d’œuvre pour validation. 
 
 

2.4 Tri sélectif et gestion des déchets 

Dans le cadre des lois relatives à l’élimination des déchets, toute entreprise intervenant sur le 
chantier est soumise à l’obligation d’observer les règles de tri et gestion des déchets qu’elle 
produit sur le chantier avant évacuation aux décharges autorisées. 

 
Tous les documents administratifs, démarches, autorisations redevances etc. sont à la charge 
de chaque entreprise concernée. 

 
Se référer à la « charte chantier respectueux de l’environnement » joint au présent Dossier de 
Consultation et faisant partie intégrante des pièces du présent marché de travaux. 
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3. TRAVAUX PREPARATOIRES 

3.1 INSTALLATION DE CHANTIER ET SIGNALISATION 

Conformément à l’article correspondant du C.C.A.P. rendant applicable la norme NFP 
03.001 et les prescriptions du PGCSPS, seront chiffrés dans ce poste : 
- toutes les démarches et autorisations administratives, redevances de voiries, etc., 
- éclairage et signalisation, 
- toutes les opérations d’implantation nécessaires à la bonne réalisation du Projet, 
- la fourniture et mise à jour d’un PAQ et d’un PPSPS. 
 
L’entrepreneur doit toutes les installations de chantier nécessaires à l’exécution de ses 
travaux, notamment : 
- tous les moyens de levage, chargement et autres, 
- tous les travaux nécessaires pour accéder au lieu d’exécution des travaux, 
- les prestations nécessaires pour obtenir l’énergie électrique, l’eau, etc., 
- la délimitation d’une zone de sécurité au moment des travaux, 
- les travaux provisoires de confortement et d’étaiement. 
 
L'entreprise aura à sa charge pour l'intégralité des réseaux recensés et existants sur la 
parcelle : 
- leur localisation par tout moyen nécessaire (géolocalisation, sondages à la pelle, ...) 

avec une précision à 40 cm en trois dimensions XYZ, 
- le piquetage et la matérialisation de chaque réseau pendant la phase chantier, 
- la remise dans un délai d'un mois à compter des investigations de localisation, de plans 

géo référencés NGF en version informatique sur support modifiable et non modifiable et 
2 exemplaires en format papier." 

3.2 IMPLANTATION DES OUVRAGES 

Les implantations sont à charge de l'entreprise et concernent l'ensemble des 
infrastructures et aménagements à réaliser pour l'opération. 
Le Géomètre désigné pour les différentes implantations effectuera toutes les opérations 
topographiques pour l'implantation, en planimétrie et en altimétrie, des terrassements, 
construction de voies et réseaux, ainsi que toutes opérations nécessaires au respect des 
limites de lots ou tènements. 
Selon le projet, il effectuera l'implantation des axes de l'aménagement, limites de lots, 
bordures, points caractéristiques des réseaux et tous les points nécessaires à la 
réalisation des projets. 

3.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

Dossier des ouvrages exécutés : 
L'Entrepreneur est tenu de remettre au Maître d’œuvre, dans les conditions précisées à 
l'article 40 du C.C.A.G., un dossier qui comprend : 
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 Les plans conformes à l'exécution. Cette prestation sera réalisée par l’entreprise. 
 Les provenances et origines de tous les matériaux, fiches techniques produits (FTP) 

avec copie des documentations techniques des fournisseurs, toutes les fiches d'essais 
et de contrôle (procès-verbaux),… 

 Pour l’éclairage public : Un rapport de contrôle de l’installation d’éclairage public 
provenant d’un organisme agréé et conforme au décret du 14 novembre 1998 (NF C 17-
202 et 205).  

 L’intervention d’un géomètre aux frais de l’entrepreneur titulaire du présent marché pour 
procéder au relevé planimétrique et altimétrique des divers aménagements de voirie, 
espaces verts et réseaux réalisés dans le cadre du marché. 

L’ensemble des plans de récolement sera reporté sous format informatique DWG. 

3.4 DECAPAGE D’ENROBES OU BETON 

Le décapage des chaussées existantes y compris la dépose ou la démolition des bordures et 
caniveaux. 
Compris notamment les démolitions, le chargement, et l'évacuation à une décharge agrée ou 
dans les dépôts du maître d'ouvrage y compris toutes sujétions d'exécution et de main d'œuvre. 
 
A – Epaisseur totale 

3.5 DECOUPE D’ENROBES  

Ce prix comprend : le découpage des chaussées et trottoirs à la scie à disque dans les enrobés 
ou le béton armé sur une épaisseur comprise en 0,06 et 0.12 m. Il comprend l'évacuation des 
déblais à la décharge et le balayage. 

 
A – Epaisseur totale des enrobés 

 

3.6 DEPOSE GRILLAGE EXISTANT ET SOUBASSEMENT BETON 

Avec évacuation en décharge. 
 

A - Limite SNCF 
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4. TERRASSEMENTS 

4.1 TERRASSEMENTS EN DEBLAIS 

Selon les plans d’exécutions. 
Compris :  

 les enquêtes nécessaires à la reconnaissance du sous-sol (plan de récolements, 
sondages...), toutes sujétions de piquetage et d'implantation par un géomètre (à réaliser 
exclusivement depuis les plans architectes) ; 

 d'extraction pour un matériau essentiellement meubles mais pouvant comporter de gros 
éléments ; 

 de chargement ;  
 de transport à la décharge compris droit de décharge ;  
 de déchargement et de gerbage éventuel ;  
 de mise en dépôt ;  
 de confection des talus (l’instabilité des matériaux pourra justifier un suivi régulier des 

talus) ;  
 d'évacuation des eaux de quelque provenance qu'elles soient ; 
 d'épuisement ; 
 de maintenance des pistes de chantier et le nettoyage des chaussées.  

 
Sont censés être inclus dans l'offre de l'entreprise :  

 L’utilisation d’une pelle mécanique équipée d’un BRH 
 Toute mesure compensatoire, particulièrement en ce qui concerne la stabilité des 

constructions, des murs et limites mitoyennes (intervention par séquences), 
 Le captage préalable des eaux de toutes provenances (voir ci-avant), construction de 

fossés drainants, orientation des eaux vers les exutoires existants (et autorisations 
administratives délivrées par la police des eaux), les relevages éventuels, d'une façon 
générale, l'assèchement des plateformes travaux, la gestion des incidences à court et 
long terme, ce en phase travaux et (ou) en phase définitive.  

 Les protections provisoires des talus par mise en place de films polyanes ancrés en tête  
 Les travaux pourront être réalisés ponctuellement manuellement, notamment pour les 

interventions en limites de propriétés riveraines. 
 

 Talus adoucis à 3H/2V dans la couverture et 2H/5V dans la molasse saine avec 
masques drainants et éperons drainants au droit des venues d’eau, avec cunette en 
pied de talus et évacuation périphérique. 
 

 Pompage provisoire des plateformes bâtiment par épuisement de surface pendant toute 
la durée d’intervention du lot Gros Œuvre. 
 

 Toutes mesures devront être prises pour préserver l’état de surface de la pleine masse 
(captage de l’eau, protection contre les intempéries, terrassement en rétro, circulation 
limité, arase de terrassement avec pente) 

 
A - Epaisseur variable en évacuation 
B - Déblai mis en remblai 
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4.2 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GEOTEXTILE 

Sous couche anticontaminante non tissée classe 5 en traction en matériaux définis ci-
après, compris :  

 la fourniture à pied d’œuvre  
 le déroulage et mise en place  
 les essais et mesurage  

 
A - Masse : 240 g/m² 

4.3 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GNT 

Le prix rémunère le remblaiement réalisé en matériaux tout-venant concassé et 
notamment : 

 le choix de la carrière d'emprunt en commun accord avec le maître d’œuvre.  
 le concassage en carrière  
 le tri et criblage 
 la fourniture à pied d’œuvre  
 toutes sujétions liées à l'extraction, le séchage, le chargement, le transport, les 

redevances d'emprunt  
 le captage préalable des venues d’eau et le pompage éventuel 
 la mise en œuvre par couche de 0,20 m d'épaisseur 
 le compactage par tous moyens adaptés (de type V1 à V5 ou P1 à P5), y compris 

arrosage si nécessaire  
 pendant les opérations de compactage.  
  

Ce pour obtention de EV2/EV1 inférieur ou égale à 2,20, avec EV2 supérieur ou 
égale à 50 MPa sous béton ou enrobés. 
 
En cas de purge pour des secteurs mal venus, le rattrapage pourra se faire en matériaux 
plus grossiers (0/150). Les purges et rattrapages en matériaux grossier sont censés être 
inclus dans le prix de l’entreprise.  

 Essais dus par l'entrepreneur - Rapport à communiquer au maître d’œuvre en 3 
exemplaires :  

- sur les plateformes ainsi obtenues, un contrôle de densité en place et un essai de 
plaque (de 40 ou 60 suivant cas).  

- compris mise à disposition de camion, étalonnage et location de matériel d'essais, ce, à 
raison d'un essai par couche de 0.30 m. 

Conformité :  

 premier cas : les travaux engagés sont conformes aux prescriptions et aux 
tolérances définies.  

 deuxième cas : Les travaux sont ponctuellement (ou totalement) non conforme ou 
(et) hors tolérance. L'entrepreneur s'engage à reprendre tous les secteurs mal 
venus à ces frais. Il devra toutes sujétions de purge, de fourniture et mise en place 
de matériaux tout-venant préalablement validé par le maître d’œuvre. Dans le cas 
de dépassement du planning du fait des reprises, les pénalités pour retard seront 
appliquées.  
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Compris reconnaissance, nivellement, régalage, réglage, compactage, vérification des 
implantations et des niveaux.  
Tolérance altimétrique + ou -0,05 mètre sous la règle de 4.00 m. 
Ce conformément à l'article 15 du fascicule 2 du CCTG.  
 

A - Grave 0/80 en couche de forme 

4.4 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GRAVE 0/31.5 

Le prix rémunère le remblaiement sous espaces minéralisés avant réalisation des 
complexes chaussées et piétonniers (construction des fonds de forme par mise en place 
de remblais).  
Réalisé en matériaux tout-venant concassé 0/31.5 en couche de réglage et notamment : 

 le choix de la carrière d'emprunt en commun accord avec le maître d’œuvre. 
 le concassage en carrière  
 le tri et criblage (0/31.5)  
 la fourniture à pied d’œuvre  
 toutes sujétions liées à l'extraction, le séchage, le chargement, le transport, les 

redevances d'emprunt  
 le compactage par tous moyens adaptés (de type V1 à V5 ou P1 à P5), y compris 

arrosage si nécessaire  
Compris reconnaissance, nivellement, régalage, réglage, compactage, vérification des 
implantations et des niveaux.  
Tolérance altimétrique + ou -0,03 mètre sous la règle de 4.00 m. 
Ce conformément à l'article 15 du fascicule 2 du CCTG.  

 
A – Grave 0/31.5 en couche de réglage 
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5. RESEAUX HUMIDES 

EAUX PLUVIALES 

5.1 TUYAUX PVC TYPE BI-PEAU CR8 

Fourniture et pose de canalisations en PVC type BI-PEAU CR8 comptées sans déduction 
des longueurs occupées par les regards et culottes de branchements.  
Comprenant :  

• Les tranchées :  
Ouverture de fouilles réalisées mécaniquement ou manuellement pour travaux 
d'installation ou de construction à ciel ouvert de canalisation d'assainissement.  
Le prix unitaire comprend  

- les sondages nécessaires à la parfaite reconnaissance, au positionnement précis des 
canalisations existantes (eaux pluviales) dont le tracé est présumé sur les plans joints, 
(recherche par regards existants et (ou) découpe des revêtements et fouilles 
manuelles,…), et démolition de produits de toute nature (bloc béton, rocher, 
fondation,...) s'il y a lieu,   

- le rejet sur berge et mise en dépôt provisoire des déblais,   
- le dressement et nivellement des parois du fond de fouille,  
- le détournement et l'épuisement des eaux de quelque provenance qu'elles soient, 
- l'étaiement et le blindage des fouilles pour assurer une sécurité suffisante,  
- le nivellement et compactage du fond de fouille,  
- l'ensemble des mesures nécessaires pour assurer la circulation et l'accès aux propriétés 

riveraines,  
- l'enlèvement et le transport à la décharge des déblais excédentaires (y compris droit de 

décharge),  
- la remise en état de toutes perturbations éventuelles. 

• La protection contre les éboulements :  
L'acheminement, la mise en œuvre et le repli de blindages métalliques articulés ou de 
matériaux de boisage pour maintien sans fruit des parois de tranchées, d'une hauteur 
supérieure à 1,30 m. 
Ce prix tient compte de toutes sujétions dues à la présence de réseaux d’ouvrages 
enterrés. 
Y compris mise en place des dispositifs de signalisation et de protection. 

• Le lit de pose :  
Fourniture et mise en place de sable concassé sur une épaisseur moyenne de 0,10 m 
étalé en fond de fouille pour le dressement des pentes et mise en place jusqu'à + 0.10 m 
de la génératrice supérieure de la canalisation.  
Pour la pose de canalisation qui serait exécutée en présence d'eau (nappe, ruissellement 
important...) le sable sera remplacé par une gravette roulée de granulométrie 8/25 et 
financièrement inclus dans le présent prix "lit de pose".  

• La mise en place des canalisations :  
 la validation des produits par le maître d’œuvre. Le cas échéant, les matériaux qui 

auraient été mise en place sans l’aval du maître d’œuvre seront déposés et remplacés 
aux frais de l’entreprise et dans le respect des plannings travaux ;  

 la fourniture à pied d’œuvre et l'approche ; 
 la mise en place des tuyaux ; 
 la façon des joints ; 
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 les calages et lestage divers ; 
 les coudes, les "T" et toutes pièces tubulaires ; 
 les raccords amonts et avals compris les sorties bâtiments (canalisations en attente) ; 
 les coupes des tuyaux. 

Classe : 34  
Série: CR8  
Module de rigidité : supérieur à 8 kN/m2 

Lorsque les pentes seront inférieures à 1 %, l'entrepreneur devra employer des 
canalisations en longueur de 3,00 m.  

• Fourniture et pose d’un grillage : 
La fourniture et la pose d’un grillage conforme à la norme NFT 54080, de couleur marron, 
prédécoupé, de 0,30 m de largeur minimum, sur les canalisations de branchements (BP, 
BE, etc.), quelle que soit la profondeur, et sur les collecteurs principaux de hauteur de 
remblai inférieure à 2 m. 
Y compris, toutes sujétions de main d’œuvre pour la pose manuelle de grillage et 
quelques soit la nature de complément (à la main ou à l’engin) et la profondeur de pose. 

• Les remblaiements de tranchées sous chaussées et piétonniers : 
Compris fourniture, mise en œuvre et compactage de tout-venant 0/80 en plusieurs 
couches suivant l'épaisseur de matériaux sachant que la première couche de tout-venant 
doit être de 0,20 m sur le lit de sable (le sable étant compté par ailleurs) et de 0,30 m 
d'épaisseur pour les couches suivantes. 
Le matériau utilisé répondra aux prescriptions suivantes : 

• indice de plasticité : non mesurable 

• équivalent de sable : supérieur à 30 

• M.D.E. : ≤ 20 

• L.A.  :    ≤ 25 

• I.C. : ≥ 60% 
• Les remblaiements de tranchées sous espaces verts :  

Le réemploi en remblai des matériaux extraits jugés sains, l'enlèvement et le transport à la 
décharge des déblais excédentaires (y compris droit de décharge). 

• Les contrôles :  
 Les inspections télévisées par caméra (y compris location éventuelle du matériel et 

remise de la cassette vidéo ou le montage photo au maître d’œuvre et au maître 
d’ouvrage). 

 La rédaction et l’obtention du formulaire « certificat de conformité EU » délivré sans 
réserve par le maître d’ouvrage. 

• Les essais (inclus dans l'offre de l'entreprise) : 
 Les frais pouvant être dus au titre de la participation et aux recommandations du maître 

d’ouvrage. 
  

1. Le nettoyage soigné de canalisation d'assainissement EP et EU en matériaux PVC, y 
compris toutes sujétions liées à l'approche du matériel (camion pompe, citerne à eau..), 
le curage par outils spéciaux, le récurage par injection d'eau sous pression, la réception 
des matériaux et détritus issus du nettoyage avec évacuation à la décharge public.  

Compris également les interventions manuelles pour nettoyage des regards, des grilles, 
des tabourets... Ces travaux devront être entrepris en présence des services techniques 
de la commune et du directeur des travaux dûment convoqués.  
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L'intervention s'entend sur les canalisations projetées ainsi que sur les tronçons avals 
existants aux différents points de raccordement jusqu'au premier regard existant après le 
regard ou le point de raccordement.  

2. Les essais d'étanchéité du réseau eaux pluviales entre deux regards consécutifs, 
l'épreuve étant effectuée à l'eau par remplissage du tronçon contrôlé (jusqu'au niveau 
supérieur du regard) ce, pendant 30 minutes et remise des certificats d'étanchéité au 
concessionnaire. 

Les points de contrôles devront IMPERATIVEMENT être réalisés par une entreprise 
spécialisée indépendante de l'entreprise mandataire, de ses éventuels cotraitant et sous 
traitant. 
Nota 1 : La fourniture de l'eau pour les essais d'étanchéité est à charge de l'entreprise et 
censée être inclus dans le présent prix unitaire.  
Nota 2 : Le prix comprend le raccordement des canalisations projetées sur les 
canalisations ou regards existants.  
 
Localisation : Voir plan 

A - diam. 200 mm (EP) – compris tranchées, lit de pose, grillage avertisseur et remblaiement 

5.2 REGARD A GRILLE 

Compris toute sujétions liées à la fourniture et pose, main d’œuvre, coffrage, enduits de 
finitions, ragréage, terrassements et particulièrement :  

 la pose de la grille et de son cadre de réduction ; 
 la fourniture et pose de la chambre ; 
 la réalisation de la cunette ; 
 le fond du regard faisant décantation pour une hauteur de 0,20 m en dessous du radier 

de la canalisation de départ ; 
 le piquage de la canalisation d'évacuation ; 
 le raccordement aux réseaux (compris les attentes provenant des bâtiments) ; 
 les pénétrations ; 
 la fourniture et pose de la grille en fonte ductile et de son cadre de réduction ; 
 la mise à la cote provisoire des ouvrages (autorisant les circulations chantier -pas 

d'ouvrage dépassant) et deuxième intervention (avant réalisation des couches de finition 
chaussée) pour remise à la cote définitive ; 

 les nettoyages du regard. 
Nota : Les grilles seront de série : 

•  - C400 sous chaussées 
•  - C250 dans les autres cas 

Conformément à la norme NFP 98 312. 
 
Localisation : Voir plan 

A - Type PMR carré 400 x 400 grille plate 
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EAU POTABLE 

5.3 TUYAU EN POLYHETYLENE HAUTE DENSITE 

Fourniture et pose de tuyaux et raccords en PEHD tels que définis ci-après, décomptés 
sans déduction des longueurs occupées par les pièces de raccord et la robinetterie, y 
compris : 

 les frais pouvant être dû au titre de la participation du concessionnaire. Il est rappelé que 
les frais éventuels de travaux réalisés par entreprises agréées par le concessionnaire 
sont à charge de l’entreprises et censés être inclus dans le présent article ; 

 la validation des produits envisagés par le maître d’œuvre. Le cas échéant, les 
matériaux qui auraient été mise en place sans l’aval du maître d’œuvre seront déposés 
et remplacés aux frais de l’entreprise et dans le respect des plannings travaux. 

• Les tranchées :  
Ouverture de fouilles réalisées mécaniquement ou manuellement pour travaux 
d'installation ou de construction à ciel ouvert de canalisation d'eau potable. 
Le prix unitaire comprend : 

 Les sondages nécessaires à la parfaite reconnaissance, au positionnement précis des 
canalisations existantes (eau potable) dont le tracé est présumé sur les plans joints, 
comprenant, recherche par regards existants et (ou) découpe des revêtements et 
fouilles manuelles… ; 

 le débroussaillage et dessouchage s'il y a lieu ; 
 la dépose et démolition de tous obstacles en infrastructures (poutres, béton, rochers, 

acier...) ; 
 le rejet sur berge et mise en dépôt provisoire des déblais ; 
 le dressement et nivellement des parois du fond de fouille ;  
 le détournement et l'épuisement des eaux de quelque provenance qu'elles soient ; 
 l'étaiement et le blindage des fouilles pour assurer une sécurité suffisante, l'ensemble 

des mesures nécessaires pour assurer la circulation et l'accès aux propriétés 
riveraines ; 

 le réemploi en remblai des matériaux extraits jugés sains par le maître d’oeuvre ; 
 l'enlèvement et le transport à la décharge des déblais excédentaires (y compris droit de 

décharge) ;  
 la remise en état de toutes perturbations éventuelles. 

• La protection contre les éboulements :  
L'acheminement, la mise en œuvre et le repli de blindages métalliques articulés ou de 
matériaux de boisage pour maintien sans fruit des parois de tranchées, d'une hauteur 
supérieure à 1,30 m. 
Ce prix tient compte de toutes sujétions dues à la présence de réseaux d’ouvrages 
enterrés. 
Y compris mise en place des dispositifs de signalisation et de protection. 

• Le lit de pose :  
Compris la fourniture et la mise en place de sable en deux couches :  

 un lit de sable en fond de fouille sur une épaisseur de 0,10 m  
 un lit de sable après pose des canalisations sur une épaisseur de 0,20 m  

• Le grillage avertisseur :  
Fourniture et déroulage en tranchée de grillage avertisseur avec fil de détection 
métallique aux couleurs conventionnelles, de 0,40 m de largeur et posé à 0,40 m au-
dessus de la génératrice supérieure du réseau concerné.  
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• La fourniture et pose des canalisations en PEHD :  
 l'approche et la mise en place des tuyaux ; 
 la fourniture et façon des joints ; 
 la coupe des tuyaux ; 
 les calages divers ; 
 les massifs de butées en béton dosés à 350 kg ; 
 les pièces spéciales de raccords, coudes, bouts d'extrémités, cônes et toutes pièces 

spéciales (y compris pièces provisoires) ainsi que les joints sont censés être inclus dans 
le présent prix.  

De façon générale, les tuyaux seront exécutés conformément aux dispositions du DTP et 
à celles de : 

• article 16 du fascicule 71 du CCTG  
• chapitre III du fascicule 71 du CCTG  
• chapitre IV du fascicule 71 du CCTG 
• chapitre IX & XI du fascicule 71 du CCTG 
• article 95 & 99 du fascicule 71 du CCTG 
• norme NFA 32-101, NFA32-201 et EN545 

SERIE : NFT54 
AVEC : BANDES BLEUES dans le linéaire du tuyau 

• Les remblaiements de tranchées sous chaussées et piétonniers : 
Compris fourniture, mise en œuvre et compactage de tout-venant 0/80 en plusieurs 
couches suivant l'épaisseur de matériaux sachant que la première couche de tout-venant 
doit être de 0,20 m sur le lit de sable (le sable étant compté par ailleurs) et de 0,30 m 
d'épaisseur pour les couches suivantes. 
Le matériau utilisé répondra aux prescriptions suivantes : 

• indice de plasticité : non mesurable 

• équivalent de sable : supérieur à 30 

• M.D.E. : ≤ 20 

• L.A. : ≤ 25 

• I.C. : ≥ 60% 
• Les remblaiements de tranchées sous espaces verts :  

Le réemploi en remblai des matériaux extraits jugés sains, l'enlèvement et le transport à la 
décharge des déblais excédentaires (y compris droit de décharge). 

• Les essais hydrauliques (conformément à l’article 63 du fascicule 71 du CCTG) :  
 les essais hydrauliques (pression et débit) et leurs conséquences, réalisés en présence 

du maître d’œuvre, du concessionnaire;  
 la remise au maître d’œuvre d'un rapport renseignant les performances du réseau 

(essais pression et débit) ; 
 mode opératoire :  

• Obstruer les canalisations du tronçon considéré ; 
• Mettre en place des systèmes de buttée latérale en extrémités du tronçon analysé ; 
• A partir du point bas, mettre progressivement en eau la conduite pour purger l’air des 

points hauts ; 
• Le remplissage de la canalisation exige l’évacuation complète de l’air, vérifier le 

fonctionnement des ventouses, ouvrir les robinets vannes placés à la base ce ces 
équipements ; 
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• Mettre progressivement la canalisation sous pression ; 
• La pression est appliquée pendant une durée de 30 mm soit que la diminution de la 

pression soit supérieure à 0.20 bar. Nota : Pression d’épreuve > Pression maximale de 
service x 1.5 bars ;  

• Branchements ouverts, pression minimum = 15 bars ; 
• Valider l’épreuve par le fermier et le maître d’oeuvre ; 
• Le procès-verbal d’épreuve hydraulique est à fournir au maître d’oeuvre et au fermier 

(formulaire disponible sur simple demande) ; 
 la mise en service. 

• Les désinfections :  
 la désinfection, stérilisation et rinçage contrôlé par analyse bactériologique, réalisés en 

présence du maître d’œuvre, du concessionnaire après convocation écrite par 
l'entreprise 72 heures avant l'épreuve. Ces désinfections seront répétées, si nécessaire, 
afin que la turbidité de l’eau soit inférieure au maximum admis par les normes et 
règlement en vigueur pour la qualité des eaux destinées à une consommation humaine. 
Lorsque le réseau désinfecté a été convenablement rincé, des prélèvements de contrôle 
seront faits par la société fermière et les analyses par le laboratoire agréé. Si les 
résultats sont défavorables, les opérations seront renouvelées dans les mêmes 
conditions. L’ensemble de ces frais en sensé être inclus dans le prix de l’entreprise.  

 
Localisation : Voir plan 
 

Comprenant la signalisation adaptée avec mise en place d’un alternat par feux tricolores pour 
une intervention en demie chaussée sur la route départementale. La découpe de chaussée 
sur environ 20cm d’épaisseur (voirie lourde) et la démolition de chaussée sur une épaisseur 
similaire. 
Essais au pénétromètre dynamique avant réfection de chaussée comprenant 18cm de grave 
bitume et 6cm d’enrobés ainsi que la réfection des bordures. 

 
A - Adduction diam. 25/32 mm – compris tranchées, lit de pose, grillage avertisseur et 
remblaiement 
 

5.4 PRISE EN CHARGE SUR CONDUITE 

Ce prix comprend : 
 les terrassements soignés à l'engin et à la main en vue du dégagement de la conduite 

principale (y compris sujétions relatives à la présence d'obstacles perpendiculaires et 
parallèles), 

 la fourniture et mise en œuvre sur la conduite de distribution d'un collier de prise en 
charge de diamètre approprié, d'un robinet d'arrêt 1/4 de tour, d'un tabernacle 
préfabriqué béton et de ses éléments de calage, d'un tube allonge fonte Ø 90 mm de 
longueur appropriée, d'une tête de bouche à clé rehaussable 13 kg (hexagonale),  

 d'un raccord de jonction étanche entre le robinet ¼ de tour et la canalisation de 
branchement,  

 l'évacuation des matériaux extraits en décharge agréée y compris droits de décharge. 
 Y compris toutes les pièces nécessaires au raccord sur canalisation existante. 
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5.5 REGARD DE COMPTAGE 

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de regard de comptage hors gel pour 
compteur horizontal (modèle à définir avec le concessionnaire ou maître d’ouvrage).  
Ce prix comprend : 

 l’ensemble du regard de comptage préfabriqué à tête télescopique, d’une hauteur comprise 
entre 105 et 170 mm, pression admissible de fonctionnement 16 bars, 

 le combiné support compteur avec robinet avant compteur ¼ de tour à tournant sphérique, 
clapet antipollution intégré à l’équipement de sortie compteur, prise de pression et purgeur 
imperdable, 

 l’ensemble cadre et tampon en fonte ductile C250, 
 toutes sujétions pour les difficultés rencontrées pour les passages en sous œuvre (murette 

de clôture; haie végétale; seuil de portail, mur de bâtiment etc.) ou pour le percement de mur 
maçonné en soubassement, 

 le rejointoiement entre la conduite et la maçonnerie, 
 toutes les sujétions de reprises de maçonnerie ou de remise en état, 
 le terrassement soigné à l’engin et à la main au droit de l’emplacement défini 

contradictoirement avec l’ensemble des intervenants, l’évacuation des déblais à la décharge, 
le réglage et compactage soigné du fond de forme, la mise en place de l’ensemble regard de 
comptage, le remblaiement périphérique en matériau tout venant 0/80 compacté par 
couches de 30 cm, le nettoyage et la remise en forme à l’identique des abords immédiats de 
l’ouvrage. 

 
Branchement à la charge du lot VRD. 
 

5.6 FOURNITURE ET POSE D'UNE BORNE FONTAINE 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'une fontaine type Caudal de Santa & Cole ou 
similaire. 

• Corps en plaque d’acier zingué, avec protection anti rouille et peinture poudre 
coloris marron Corten sablé. 

• Grille d’évacuation de l’eau antiéclaboussures et cuvette réceptacle intérieure en 
acier inoxydable AISI 316 L finition sablé. 

• Robinet et bouton poussoir en laiton finition chromé mat. 
• Système antigel avec vanne thermostatique. 
• Dispose d’un régulateur de pression et contrôleur de débit temporisé pour optimiser 

et économiser au maximum la consommation d’eau. 
 
Il comprend : 

 les terrassements nécessaires et l'évacuation des matériaux ;  
 la fourniture et l'amenée à pied d'oeuvre du mobilier,  
 la création du massif béton nécessaire,  
 la fixation, le montage et la pose suivant les prescriptions du fabricant et du Maître 

d'Oeuvre;  
 y compris toutes sujétions. 
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6. VOIRIE 

6.1 CHAUSSEE TYPE VOIES TERTIAIRES  

Construction d’un complexe chaussée type voies tertiaires finition épidermique enrobés noirs 
comprenant l’imprégnation et la couche de finition en béton bitumineux 0/10 (160 kg/m² noir).  

• Préparation :  
 La reconnaissance, nivellement, régalage, réglage, compactage, vérification des 

implantations et des niveaux. Tolérance altimétrique + ou -0,03 mètre.  
• Couche d'imprégnation : 

• A l'émultion cationique à 65 % de bitume 80/100 ou 180/220, telle que définie ci-après. 

• Compris nettoyage à vif du support, fournitures (liants dopes ou activant granulats et 
filler), et toutes sujétions de stockage et réchauffage des liants de reprise, de transport 
et de mise en œuvre du sablage, de montage, démontage ou déplacement des 
installations, de frais de pesée, d'essais de laboratoire, de mise en œuvre manuelle, de 
protection de maçonnerie de façade..., par tous moyens adaptés.  

De façon générale les prestations seront conformes aux prescriptions du fascicule 27 du 
CCTG  

• SABLAGE EN l/m2 : 8 litres de 4/6 ou 6/10 (avec gravillons lavés)  

• DOSAGE DE BITUME EN g/m2 : 800 à 1000 g à 60 % de bitume  
• Une couche de finition en revêtement type enrobés dense :  

Caractéristiques :  
Provenance :  

• Carrières de roche dures à l'exception du sable 0/2 ou 0/4 pour lequel l'entrepreneur 
pourra faire appel à des matériaux d'autres origines s’il envisage d'employer du sable 
broyé.  

Fraction granulaire :  

• Granularité : 2 

• Propreté : 2 

• Proportion de concassé : 1 

• Forme : 1 

• Homogénéité : 1 
Granulats non fractionnés O/D :  

• Granularité (complète par voie humide) : 2 

• Granularité simplifiée : 5 

• Equivalent de sable : 5 

• Proportion de concassé : 1 
Composition :  

• sable 0/4 de concassage 

• gravette 4/6 de concassage 
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• gravillons 6/10 de concassage 

• bitume 7 % 
Nota : Tous les composants de la structure pourront être engagés séparément et en 
plusieurs phases. 

Localisation : Voir plan 
A – BB 0/10 - Mise en œuvre manuelle 
B – BB 0/6 - Mise en œuvre manuelle 

6.2 BORDURES EN BETON CLASSE D 

Fourniture et pose de bordures béton classe D (résistance renforcée aux agressions 
climatiques), compris : 

 le transport et livraison à pied d’œuvre ;  
 l'implantation, le piquetage, les terrassements et le nivellement de la fouille ; 
 la réalisation des fondations par lit de béton d'une épaisseur de 0,25 m dosé à 250 kg 

de CPJ 45 ; 
 la réalisation d'un épaulement sur toute la longueur de la bordure (avec renforcement 

des angles rentrant du côté circulé en béton dosé à 250 kg de CPJ 45) ; 
 la réalisation des coupes (soignées) ; 
 la réalisation des passages bateaux, courbes et raccordements aux ouvrages existants ; 
 la confection des joints ; 
 les ragréages éventuels. 

Localisation : Voir plan 
A - Type P1  
B – Type T2 

6.3 DALLES PODOTACTILES 

Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et mise en œuvre de dalles podotactiles préfabriquées 
en béton d’épaisseur 6 cm. Ces dalles seront en pierre reconstituée monolithique, finition 
grenaillée, coloris à définir. 
 
Il comprend : 
 la fourniture des dalles tels que définies au CCTP ; 
 les terrassements nécessaires à la pose, l’exécution des fondations en béton C25/30 XF2, 

toutes fournitures comprises et quelle que soit leur épaisseur ; 
 le chargement et l’évacuation des déchets de toutes sortes vers un centre habilité de 

traitement ; 
 la fourniture et la mise en œuvre de béton C25/30 XF2 épaulant les dalles en continu ; 
 la pose des éléments y compris la confection des joints, toutes fournitures comprises ; 
 les sujétions de raccordement avec les revêtements du projet et autres ouvrages ; 
 toutes sujétions de protection contre les eaux, nettoyage et remise en état des abords. 
 
A - Finition carrare clair extérieur 
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7. MOBILIER 

7.1 FOURNITURE ET POSE D'ARCEAU VELO 

Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la pose d’arceaux vélo. 
Ce prix comprend : 

 les terrassements en terrain de toutes nature pour la réalisation du massif de scellement ; 
 fixation par scellement en béton C16/20 coulé en place ; 
 la fourniture et le transport à pied d’œuvre des arceaux ; 
 l’évacuation des déblais excédentaires vers un centre habilité de recyclage des déchets ; 

tous détails et sujétions. 
Support vélo avec structure en tube acier 40x40x2mm galavanisée et laquée.  
RAL à définir 

 
 

A – Support vélo type Icare de PolyMobyl 

7.2 FOURNITURE ET POSE DE POTELETS 

Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la pose de potelets. 
Ce prix comprend : 

 les terrassements en terrain de toutes nature pour la réalisation du ou des massifs de 
scellement ; 

 boîtier d’amovibilité verrouillage standard par clef pompier triangulaire de 11, fixation par 
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scellement en béton C16/20 coulé en place (fourniture de la clé) 
 la fourniture et le transport à pied d’œuvre de potelets avec bande réfléchissante ; 
 la pose de potelet y compris les systèmes d’ancrage et tous accessoires nécessaires ; 
 l’évacuation des déblais excédentaires vers un centre habilité de recyclage des déchets ; 

tous détails et sujétions. 
 
A - Potelet type REF 403220 hauteur hors sol 0.90m - RAL 9010 
B - Potelet amovible avec chapeau blanc type REF 403230 hauteur hors sol 1.20m - RAL 
9010 

7.3 FOURNITURE ET POSE D’UNE BARRIERE 

Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la pose de potelets. 
Ce prix comprend : 

 les terrassements en terrain de toutes nature pour la réalisation du ou des massifs de 
scellement ; 

 la fourniture et le transport à pied d’œuvre de barrière avec bande réfléchissante ; 
 la pose y compris les systèmes d’ancrage et tous accessoires nécessaires ; 
 l’évacuation des déblais excédentaires vers un centre habilité de recyclage des déchets ; 

tous détails et sujétions. 
A - Type croix de Saint André – RAL 9010 

7.4 FOURNITURE ET POSE DE CORBEILLES DE PROPRETE 

Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la pose de corbeille. 
Ce prix comprend : 

 les terrassements en terrain de toutes nature pour la réalisation du massif de scellement ; 
 fixation par scellement en béton C16/20 coulé en place ; 
 la fourniture et le transport à pied d’œuvre des corbeilles ; 
 l’évacuation des déblais excédentaires vers un centre habilité de recyclage des déchets ; 

tous détails et sujétions. 
 

A - Corbeilles demi ronde 50L type REF 200723 avec bac inox intérieur - RAL 7012 
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8. VEGETAUX 

8.1 OUVERTURE DE FOSSE DE PLANTATION 

Ce prix rémunère, au mètre cube, les opérations de terrassement en déblais nécessaires 
à la réalisation de fosses de plantation en mélange terre pierre. 
Il comprend la fouille par tout moyen mécanique ou manuel, selon le plan joint, en toute 
nature de terrain. 
Ce prix comprend également l'évacuation des déblais en décharge, le décompactage du 
fond de forme et des parois de la fosse, et toutes sujétions. 
 

Localisation : Voir plan 
A - 10 m3 

8.2 FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE GRAVILLON ROULE 10/30 

Le prix rémunère la fourniture et la mise en place en tranchée de gravillons roulés 10/30 
pour formation d’une petite tranchée drainante. 

8.3 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE TERRE VEGETALE 

Le prix comprendra les frais d’analyse physico-chimique d’un laboratoire agréé (une 
analyse par tranche de 500 m3). Caractéristiques de la terre : voir chapitre terre 
 

Caractéristiques 
Dans toutes les situations, l'entreprise est tenue d'approvisionner une terre (ou plusieurs 

terres, si nécessaire) dont les compositions physico-chimiques respectives sont cohérentes 
avec les exigences des végétaux prévus dans le projet. On veillera tout particulièrement : 

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

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

- à la teneur en calcaire et au pH, selon la palette végétale du projet. 
La terre utilisée sur le chantier doit satisfaire aux exigences minimales suivantes : 

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

- être indemne de mauvaises herbes de toute nature (dont vivaces, prêles, liseron), 

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

- être issue de stocks n'ayant subi aucune dégradation anaérobie, 
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- il ne devra pas apparaître de traces d'hydromorphie sous forme de tâches bleues ou 
ocre, 

- n'être polluée d'aucune matière phytotoxique (hydrocarbures, herbicides, sels…). La 
terre doit être exempte de désherbant sélectif ou total. A ce titre, toute terre ayant reçu une 
culture de maïs est interdite. Les résidus ou traces d'atrazine et simazine seront notamment 
recherchés par analyse et rendront la terre impropre à l'emploi, 

- ne contenir aucune maladie ou aucun ravageur de culture, 

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

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

organiques, 

- l'emploi de terre extraite à plus de 0,50 m de profondeur et de terre provenant de jardins 

maraîchers est formellement interdit 
 

Analyse 
L'entreprise fournira une analyse par tranche de 500m3 de terre fournie, son prix étant 
intégré dans le prix du produit. L'entrepreneur doit respecter les conditions d'échantillonnage 
prévues par la norme NT U 44-101. Les prélèvements de feront en présence de 
l'entrepreneur et du maître d'œuvre. 
 
Conformément à l'article N 2.2.1 du C.C.T.G., la liste des laboratoires agréés par le Ministère 
de l'Agriculture et imposés dans le cadre du marché pour les analyses agronomiques : 

- SAS avenue de la Pomme de pin 45160 ARDON 

- AGREN rue Pierre Waguet 60000 BEAUVAIS 

- CESAR 1 rue des Soudanières 01250 CEYZERIAT 

- LABOSOL 450 route de Carillon 38270 JARCIEU 

- LCA 1 rue Champlain, ZI Chef de Baie 17074 LA ROCHELLE Cedex 
Le maître d’oeuvre est susceptible d’envoyer lui-même le prélèvement au laboratoire pour 
analyse. Dans ce cas, l’entreprise remettra un colis prépayé au maître d’oeuvre pour 
l’expédition du prélèvement. 
Les analyses devront faire apparaître : 

- la granulométrie, 

- l’indice de battance, 

- le calcaire total, 
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- le calcaire actif, 

- les matières organiques totales et le rapport C/N, 

- le PH eau et KCL, 

- le phosphore soluble dans l'eau, 

- la C.E.C., 

- la teneur en azote totale et organique, 

- les bases échangeables (chaux, magnésie, potasse, soude), 

- le soufre, 

- les métaux (fer, manganèse, cuivre, zinc, bore), 

- l'absence de contamination par des substances phytotoxiques, (hydrocarbures, 
herbicides, sels…) 

- une interprétation de résultats, 

- les conseils pratiques, 

- le volume des amendements à incorporer par m3, 

- le dosage des unités fertilisantes à appliquer. 

Conditions 
La terre devra satisfaire aux conditions suivantes : 
Les valeurs « max » et « min » correspondent aux limites acceptables. Au-delà de ces 
limites, 
Les terres seront refusées ou l’entreprise devra proposer des amendements adaptés pour 
rendre la terre acceptable par rapport aux exigences du cahier des charges. 
 
Critère Objectif Valeur max  Valeur min 

CEC 100 meq/kg  150 meq/kg 50 meq/kg 

Taux de 
saturation 

 100%  100%  100% 

pH eau 7 8.1 6.5 

Calcaire total 0 g/kg 200 g/kg 0 g/kg 

Calcaire actif 0 g/kg 40 g/kg 0 g/kg 

Matières 
organiques 

25 g/kg 40 g/kg 20 g/kg 

Azote organique 1.45 g/kg 1.8 g/kg 1 g/kg 



Aménagement d’espaces publics 
quartier du Salamot à Tullins 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 
PARTICULIERES 

Lot n° 01 – VRD ET ESPACES VERTS 
33/43 

 
 
 

Lot n°1 – VRD / Espaces Verts  DCE – indice 0 15/06/2018 

C/N organique 10 14 8 

Conductivité 0.15 ms/cm 0.35 ms/cm 0.07 ms/cm 

Phosphore P2O5 0.26 g/kg 0.56 g/kg 0.07 g/kg 

Potassium K2O 0.24 g/kg 0.54 g/kg 0.2 g/kg 

Magnésium MgO 0.2 g/kg 0.5 g/kg 0.16 g/kg 

K2O/Mgo 2 3 1 

Calcium CaO 4g/kg 12 g/kg 3 g/kg 

Fer 100 mg/kg 300 mg/kg 50 mg/kg 
 
Granulométrie 
Critère  Valeur 

max 
 Valeur min 

Sables 
(sables grossiers 0,2 à 2 mm + sables fins 0,055 à 0,2 
mm 

70% 55% 

Limons 
(limons grossiers 20 μm à 50 μm + limons fins 2 à 20 
μm) 

30% 10% 

Argiles 
(inférieur à 2 μm) 

25% 10% 
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Quels que soient les résultats d'analyse, le maître d'oeuvre est seul juge de la recevabilité 
des 
terres proposées par l'entreprise en cohérence avec le projet de plantation. 

- Pour 1 m3 de terre mise en oeuvre, addition de 0,40 m3 de compost de 2 ans d'âge et 
d'engrais organique à la dose de 20 g d'azote (N), 45 g d'acide phosphorique (P2O5), 90 g bde 
potasse (K2O), 45 g de magnésie (MgO), soit un équilibre de 0,5-1-2+1 MgO. 

 

Conditions de décapage et de stockage 
Tous les matériaux sur chantier ou en dépôt sont stockés avec une pelle mécanique, en 
constituant des andains linéaires de section triangulaire et d'une hauteur maximale de 3 m 
pour une base de 6 à 7 m. L'orientation longitudinale des andains suit le sens de la pente 
pour éviter toute stagnation de l'eau en pied de tas. Aucun stockage en table ou en tas ne 
sont admis quelle que soit leur hauteur. 
Tout décapage ou stockage au chargeur, au trakx, au bull pousseur, voire au scraper est 
strictement interdit. 
Selon les conditions climatiques, l'entreprise devra sur indications du maître d'œuvre : 

- soit protéger les stocks par des bâches imperméables, 

- soit effectuer un léger serrage superficiel avec le revers du godet pour éviter la 
pénétration d'eau à l'intérieur des tas. Dans ce cas, l'entreprise réalisera un semis adapté 
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garantissant l'absence de mauvaises herbes tout au long du stockage. Le cas échéant, les 
bâches seront dimensionnées de façon à permettre une protection continue des surfaces 
stockées, en utilisant une largeur de lé adaptée. Les bâches de protection sont fixées au sol. 
En cas de détérioration, elles sont immédiatement remplacées par l'entreprise. 

Transport, livraison et mise en œuvre de la terre arable 
Transport et livraison 
La livraison se fera par camions bi-bennes bâchés en cas d’intempéries, à l'avancement 
du 
chantier directement dans les excavations à remblayer. 
Le titulaire du présent lot devra prévoir un nombre de camions suffisant pour ne pas 
retarder l'avancement du chantier. 
Conditions de transport et de livraison 
L'humidité de la terre doit être inférieure à 85 % de sa limite de plasticité. Des 
prélèvements journaliers peuvent permettre de suivre très précisément l'humidité de la 
terre. 
Les stocks de terre ainsi que les fosses partiellement remplies de terre arable doivent être 
bâchés dès tout arrêt du chantier. 
Épaisseurs indicatives de terre végétales 
Des épaisseurs indicatives de terre végétale sont données ci-dessous. Elles 
correspondent à 
des aménagements courants. Le maître d’œuvre peut adapter ces épaisseurs selon les 
projets. 

- 100 à 120 cm pour les arbres plantés en pleine terre, 

- 60 cm pour les arbustes, bambous et rosiers, 

- 40 cm pour les vivaces et graminées, 
- 30 cm pour les gazons et prairies 
 

MISE EN ŒUVRE 
Comprend : 

 la mise en œuvre homogène et réglage définitif de terre végétale sur 0,3 m et sur 1 m au 
niveau des fosses de plantation des arbres (10 m3), et son nivellement. 

 l'analyse physico-chimique par un laboratoire agrée. Si la terre n’est pas conforme au 
cahier des charges, l’entreprise devra à ses frais réaliser un apport correctif 
correspondant pour la mise en conformité de la terre. 

 

8.4 Préparation et réglage du sol pour plantation d’arbustes et de vivaces 

- Comprend le nivellement le labour et le réglage définitif de la terre végétale et l’épierrage 
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8.5 Fourniture et plantation de vivaces et couvre-sol  

5 sujets par m2 
 
 
- Allium x30 
- Gaura Lindheimeri ‘geyser x40 
- Pennisetum alopecuroides ‘cassian’x 40 
- Vinca minor ‘alba’ x40 
- Echinops bannaticus ‘taplow Blue’ x20 
- Carex Buchananiis x40 
- Géranium ‘johsn’s Blue x40 
- Galium odoretum x40 
- Verbena bonariensis x 40 
- Carex montana x40 
- Menthe ‘buddleia’ x40 
- Tiarelle cordifolia x30 
- Cardamine Pratensis x40 
- Iris des rives Laevigata x40 
- Polystichume aculeatum x30 
 

8.6 Fourniture et plantation d’arbustes 

 

Conditions de plantation 

_ Saisonnalité 
Epoque de plantation de novembre à mars. Durant cette période, les travaux seront 
arrêtés par temps de gel, de neige et lorsque le sol est trop humide (pluie, dégel) 
 

_ Nomination 
Les végétaux sont nominativement désignés. Cependant, certaines espèces ou variétés 
pourront être changées en cours de travaux ainsi que leur nombre. 
Les végétaux seront conformes aux normes A.F.N.O.R. de pépinière, ils seront de bonne 
venue, indemnes de parasites, blessures ou maladies, à racines abondantes et saines. Ils 
proviendront de pépinières qui seront indiquées avant arrachage au Maître d'Œuvre, ce 
dernier se réservant de pouvoir aller choisir les végétaux sur place. 

 

 – Décompactage de fond de forme 
Il sera réalisé à la sous-soleuse ou la pelle mécanique, suivant les surfaces d’intervention. 
 

– Nivellement de terre végétale 
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Le prix comprendra le réglage définitif de la terre. Mise en place sur sol ressuyé dont la 
teneur en eau ne dépassera pas 20 %. Cette mise en place en surface se fera par moyen 
mécanique adapté dont la pression au sol n’excédera pas 2,5 kg/ cm2 sur les zones 
préparées.  
 

– Fourniture et mise en place en surface de compost 100 % végétal 
Conforme à la norme NFU 44051 à raison de 50 kg par m3 de terre végétale. Mélange 
mécanique sur les 10 premiers centimètres. 

– Fourniture et mise en place en fosse de plantation d’amendement organique 
Conforme à la norme NFU 44051 à raison de 8 kg par m3 de terre végétale. Mélange 
mécanique soigné avant mise en place. 

– Fourniture et mise en place d’amendement sableux 
Composé de sable de rivière siliceux roulé, lavé, granulométrie 0/5 à raison de 20 % du 
volume à amender. Mélange mécanique soigné, y compris frais d’analyse après mélange. 

– Fourniture et mise en place d’engrais organique 
Equilibre global pouvant varier entre 1-1-2 et 2-1-2 +1 MgO à raison de : 2 à 4 g d'azote, 4 
g d'acide phosphorique, 8 g de potasse et 2 à 4 g de magnésie par mètre carré. 

– Plantation d’arbustes et plantes basses 
Comprenant le transport à pied d’œuvre, l’ouverture du trou de plantation aux dimensions 
nécessaires à la motte ou au système racinaire, dans la terre végétale mise en place 
préalablement, préparation de la motte ou habillage des racines, taille de la partie 
aérienne pour les végétaux à racines nues selon les directives du maître d’œuvre, mise 
en place du sujet avec soin, en positionnant le collet au niveau du terrain naturel tel que 
sur son lieu de culture d’origine, comblement du trou en terre végétale avec tassement au 
pied et plombage hydraulique, confection de la cuvette d’arrosage, griffage du sol et 
nivellement fin avec épierrage manuel à 40 mm. 
Le végétal planté recevra immédiatement un arrosage de 10 litres pour les arbustes, 
touffes ou conteneurs ou de 2 litres pour les vivaces ou godets. 
La plantation sera suspendue en période de gel. Les végétaux, principalement les 
racines, seront protégés en permanence du dessèchement (vent, soleil) et du froid (gel, 
vent). 

Fourniture 
Concerne la fourniture et livraison d'arbustes en conteneur de 3L, transplanté 2 fois, avec 
trois pousses minimum de : 

- Rosmarinus officinalis C 1,3L 

- Salix Rosmarinifolia RN 120/150 

- Viburnum Burkwoodii Motte 100/120 

- Choisya ternata ‘sundance 40/60 CT 7,5 

- Philadelphus lemoinei 40/60 CT 4 

- Ceanothus impessus 60/80 CT4 
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- Caryopteris clandonensis grand bleu 60/80 

- Potentilla fructinosa summerflor 40/60 CT3 

- Rosa polyantha ‘Yves Duteil’ 60/70cm 

- Rosa polyantha ‘DECOROSIERSS opalia’ 60/70cm 

- Lavatera thuringiaca ‘Barnsley’ 20/30 CT3 

- Indigofera gerardiana 60/80 CT4 

- Eunonymus alatus ‘compactus’ 40/60 CT7,5 

 

Plantation 
Localisation : dans la haie existante, le long du grillage Est et à l’emplacement des 
anciens graviers  
La prestation comprend :   

 L’ouverture du trou de plantation aux dimensions nécessaires à la motte ou conteneur, 
dans la terre végétale mise en place. 

 La préparation du sol 

 Préparation de la motte ou habillage des racines, taille de la partie aérienne 

 Pour les végétaux à racines nues selon les directives du maître d’œuvre, 

 Mise en place du sujet avec soin, en positionnant le collet au niveau du terrain naturel tel 
que sur son lieu de 

 Comblement du trou en terre végétale avec tassement au pied et plombage hydraulique, 
confection de la cuvette d’arrosage, griffage du sol et nivellement fin avec épierrage 
manuel à 40 mm. 

 Le végétal planté recevra immédiatement un arrosage de 10 litres  

Garantie de reprise 
Il pourra être demandé à l’entreprise de remplacer les végétaux qui n’ont pas repris 
pendant la période de garantie, à la charge de l’entreprise, et pourront durer 12 mois 
maximum à partir de la date de réception partielle des plantations. L’ensemble des 
végétaux remplacés sera soumis à une nouvelle année de garantie 
 

8.7 Fourniture et mise en place de compost 100% végétal en surface 

Conforme à la norme NFU 44051 à raison de 50kg par m3 de terre végétale. Mélange 
mécanique sur les 10 premiers centimètres 
 

8.8 Fourniture et mise en place de d’amendement sableux 

Composé de sable de rivière siliceux roulé, lavé granulométrie 0/5 à raison de 20% du 
volume à amender. Mélange mécanique soigné, y compris frais d’analyse après mélange.  
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8.9 Fourniture et mise en place de paillage en copeaux de bois sur 10 cm 

Fourniture 
Plaquettes forestières 5/25 (de charme ou de hêtre… exempt de résineux) 
 

Mise en œuvre 
Localisation : sous les arbustes et les vivaces 
La prestation comprend : 

 Le recouvrement homogène avec les plaquettes forestières, sous les plantations sur une 
épaisseur de 10 cm 

8.10 Fourniture et plantation d’arbres 

 

Condition de plantation  

_ Saisonnalité 
Epoque de plantation de novembre à mars. Durant cette période, les travaux seront 
arrêtés par temps de gel, de neige et lorsque le sol est trop humide (pluie, dégel) 
 

_ Nomination 
Les végétaux sont nominativement désignés. Cependant, certaines espèces ou variétés 
pourront être changées en cours de travaux ainsi que leur nombre. 
Les végétaux seront conformes aux normes A.F.N.O.R. de pépinière, ils seront de bonne 
venue, indemnes de parasites, blessures ou maladies, à racines abondantes et saines. Ils 
proviendront de pépinières qui seront indiquées avant arrachage au Maître d'Œuvre, ce 
dernier se réservant de pouvoir aller choisir les végétaux sur place. 

– Date d’arrachage 
Une attention toute particulière sera apportée au délai entre l’arrachage des végétaux et 
la plantation. Ce délai ne devra en aucun cas excéder une semaine. Les mottes devront 
être protégées selon les règles de l’art pour éviter tout dessèchement. 
Pour permettre au maître d’œuvre d’exercer son contrôle, l’entrepreneur avertira au moins 
une semaine à l’avance des dates d’arrachage. 
Le contrôle sera effectué à la livraison en présence d’un représentant du Service des 
Espaces Verts. 

– Préparation de la fosse 
 Le diamètre de la fosse de plantation sera supérieur de 40 cm à celui de la motte, 

 En profondeur, la fosse mesurera 20 cm de plus que la hauteur de motte, 

 Le fond de fouille et les parois seront griffés, 
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 – Cuvette d’arrosage 
En fin de remblaiement, l’entreprise prévoira la formation d’une cuvette d’arrosage avec 
léger creux en pied d’arbre (niveau collet) et légère butte en cercle à 1m du tronc environ. 

 – Préparation de l’arbre : les racines 
Dans le cas de plants en racines nues, celles-ci seront rafraîchies en taillant leur 
extrémité tout en conservant le maximum de radicelles. Les racines gênantes ou mal 
orientées seront éliminées. L’emballage de protection de la motte sera obligatoirement 
enlevé ou coupé en surface (le grillage sera maintenu) et les racines dépassant de la 
motte seront rafraîchies en taillant leurs extrémités. 

 – Préparation de l’arbre : la partie aérienne 
Cette opération sera définie conjointement entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur et 
pourra être réalisée après la mise en place de l’arbre. Une taille de plantation équilibrera 
la partie aérienne par rapport au volume des racines tout en conservant la flèche de la 
tige et la forme générale du plant. 

 – Mise en place des arbres 
 Les arbres seront déchargés avec soin pour éviter toute blessure du tronc ou dans le 

houppier. 

 Les sujets seront mis en place de manière bien verticale de façon à ce que le collet 
dépasse de 5 cm le niveau 0 pour permettre le tassement. 

 Les arbres seront parfaitement alignés à l'aide de jalons, 

Pour les Arbres en racines nues : 
Une butte de terre fine sera déposée au fond du trou de plantation destinée à recevoir le 
système racinaire. Les racines devront être bien étalées dans le trou sans être 
recourbées. 
 

 – Comblement 
La fosse sera comblée à l’aide d'une terre arable remplissant les conditions précisées au 
paragraphe IV.B.2 après visite, avec le Service Espaces Verts, du site de décapage. La 
terre 
sera soumise à l’accord du Service des Espaces Verts avec analyse physico-chimique. 

  – Arrosage 
Tous les sujets seront plombés par apport massif d'une vingtaine de litres d'eau après 
réalisation d'une cuvette de surface d'un diamètre d'environ 80 cm. En fin de journée, 
l'ensemble des arbres plantés au cours de celle-ci, sera abondamment arrosé à raison 
d'environ 100 litres d'eau par sujet. 
 

 – Habillage aérien 
Après plantation : 

 L’entreprise devra tailler proprement les quelques rameaux cassés, 

 Une légère taille sur tire-sève pourra être demandée si le houppier est très important. 

Ces opérations devront se dérouler sous le contrôle du Service des Espaces Verts. 
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Fourniture 
La fourniture de 9 arbres: 

 1 Chêne Quercus myrsinifolia (tige fléchée solitaire) 18/20 

 2 Saule salix alba ‘liempde’ CP 400/450 

 2 Cypres chauve Taxodium distichum (tige remontée solitaire) 20/25 

 2 Frêne Fraxinus Angustifolia ‘raywood’ 25/30 

 2 Erable Acer Campestris 25/30 

 

Plantation 
La prestation comprend :   

 La création et préparation de fosse, de diamètre au moins supérieur de 40 cm à celui de 
la motte, de profondeur supérieure de 30 cm à celle de la motte, sur fond de fouille 
décompacté.  

 Dimension de 1m de large par 3 m de long et 1,5 m de profondeur 
 La préparation de l'arbre, taille si besoin des racines et parties aériennes 
 La mise en place bien verticale de l'arbre, avec le collet à 5 cm maximum au-dessus du 

niveau 0 pour permettre le tassement 
 Le comblement de terre végétale argilo sableuse  
 L’amendement organique si besoin type fumier déshydraté 
 L’évacuation du surplus de terre 
 La réalisation de la cuvette de surface d'un diamètre d'environ 80 cm 
 L’arrosage avec environ 20 litres d'eau après réalisation de la cuvette et de 100 litres 

d'eau en fin de journée après plantation de l'ensemble des sujets 
 L’entretien, taille propre des rameaux cassés, sous le contrôle du Service Espaces 

Verts 

Garantie de reprise 
Il pourra être demandé à l’entreprise de remplacer les végétaux qui n’ont pas repris 
pendant la période de garantie, à la charge de l’entreprise, et pourront durer 12 mois 
maximum à partir de la date de réception partielle des plantations. L’ensemble des 
végétaux remplacés sera soumis à une nouvelle année de garantie 
 
 
 

8.11 Fourniture et mise en place de tuteurage Quadripode 

 
Condition de tuteurage 

L'entreprise devra fournir et mettre en œuvre le tuteurage avant comblement de la fosse. 

Fourniture 
 4 piquet en châtaignier de 4m de haut et de 8/10 cm de diamètre 
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 4 planches de 27 mm d’épaisseur et de 120 mm de hauteur 
 4 sangles et brides renforcées de plus de 35 mm de largueur en textile revêtu de PVC 

ou caoutchouc. 
 Natte de jonc de 2 mm de haut 

Mise en œuvre 
La prestation comprend :   

 Le tuteurage quadripode : 4 piquets posés contre la motte, et renforcés mécaniquement 
jusqu'à environ 1,2 m du niveau 0, reliés entre eux par les planches, fixées par 4 vis de 
90 mm par tuteur, avec 4 sangles et brides. 

 La protection du tronc avec une natte de jonc disposé autour du tronc sur une seule 
épaisseur, maintenue avec des liens, sans risque d’étranglement lors du grossissement 
de l’arbre. 

 
 
 

8.12 Fourniture et semi de thym pour les pavés enherbés 

 
Le prix du semis comprendra toutes les fournitures ainsi que toutes sujétions de main-
d’œuvre nécessaires à la bonne exécution des travaux notamment : 

- La fourniture et mise en œuvre du terreau végétale dans les interstice des pavé 
- La fourniture des graines 
- Le semis, l’enfouissement et le roulage. 
- Les soins nécessaires à la bonne levée, 
- Les reprises éventuelle du semis jusqu’à la réception définitive.  

Le choix des graines seront soumis à l’agrément du maitre d’œuvre. 
 

8.13 Confortement d’arbres  

 
Concerne les travaux de confortement des arbres plantés, pour une durée de 2 saisons 
végétatives (jusqu’au troisième printemps suivant la plantation, définie au 15 avril 
2021 et comprend : 

 L’arrosage et l'entretien de la cuvette 16 fois par an, entre avril et septembre, dont 1 
par semaine pendant les périodes de canicule. Chaque passage fera l’objet d’un 
reçu de passage et d’un comptage de l’eau apportée (100 L). En période de canicule, 
l’arrosage sera effectué entre 21h et 6h. Pendant les premiers mois de plantation, les 
arrosages seront fréquents (1 fois par semaine) mais les quantités d’eau ne doivent pas 
être excessives. Les quantités d’eau déversées doivent être contrôlées par un 
débitmètre, quelque soit le mode d’apport : tuyau relié à une bouche d’arrosage manuel 
ou tonne à eau sur camion. 

 L’entretien du tuteur et contrôle des protections du tronc (redressement, relâchage en 
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cas d’étranglement) à chaque passage. Un entretien sera systématiquement réalisé en 
fin de saison de végétation. 

 L’ébourgeonnage des troncs et la coupe des rejets à chaque passage 

 L’entretien des pieds d'arbres avec un binage hivernal 1 fois par an, et/ou un réassort en 
paillis 2 fois par an 

 Le traitement éventuel avec des produits en protection biologique intégrée ou certifié en 
agriculture biologique avec l’avis et accord du service espace vert au moins 72 h avant 
d’agir 

 Éventuels apports organiques en fumure avec l’accord du service espace vert 

 1 taille par an, pour assurer la bonne formation des sujets en équilibrant le 
développement des branches. Les plaies occasionnées par des entailles importantes 
seront protégées par un enduit protecteur et cicatrisant. Un émondage sera effectué 2 
fois dans l’année, selon accord avec le service espace vert. 

 

8.14 Confortement d’arbustes  

 
Concerne les travaux de confortement des arbustes plantés, le long des allées, pour 
une durée de 1 saisons végétatives (jusqu’au deuxième printemps suivant la 
plantation, définie au 15 avril 2020 et comprend : 

 La révision de l’emble des clôtures de protection à chaque intervention de confortement 

 Le ramassage des déchets dans les massifs à chaque intervention 

 Le ramassage des feuilles mortes 3 fois par an 

 3 désherbages manuels par an  

 La taille respectueuse des formes physiologiques des végétaux, après floraison, 1 fois 
par an 

 L’arrosage de 60l/m2, 7 fois par an  

 La fertilisation avec un amendement organique, et une fertilisation azoté en début de 
reprise végétative uniquement, 1 fois par an 

 Le suivi du paillage et le réassort 1 fois par an 

 
 
 
 
 
 
Fait à …………………………………. 
Le ………………………………….   Pour l’entreprise 

 


