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GENERALITES APPLICABLES A TOUS LES LOTS
CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉS
Article 1.1 : Objet du CCTP
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet de définir la nature et la consistance
des travaux d’aménagement du parvis du Centre Culturel C3 et ses abords à Douvres la Délivrande.

Article 1.2 : Etat des lieux
1.2.a) Visite du site
L’entrepreneur est réputé avoir vu les lieux plusieurs fois et s’être rendu compte de leur situation exacte,
de l’importance et de la nature des travaux à effectuer et de toutes les difficultés et sujétions pouvant
résulter de leur exécution. L’entrepreneur reconnaît par la signature d’engagement qu’il a une parfaite
connaissance de terrain sur lequel les travaux seront réalisés, et qu’il s’informera de toutes les difficultés
afférentes.
Il devra donc prendre dès le début des travaux tous les moyens (personnel et matériel), pour que le résultat
final soit conforme aux spécifications du projet.
Les renseignements concernant l’état des lieux en surface comme en sous-sol, donnés au présent CCTP et
dans les différents documents du projet ne constituent que des éléments d’information qu’il appartiendra à
l’entrepreneur de compléter sous sa responsabilité.
POUR TOUS LES TRAVAUX EXECUTES et à tout point de vue, les entrepreneurs seront entièrement
responsables des accidents, dommages ou préjudices quelconques qui pourraient par leur manque de
précautions ou par la faute de l’un de leurs ouvriers ou employés, être occasionnés à leur personnel, à leur
matériel, à leurs travaux, aux particuliers occupant la voie publique, aux passants, aux riverains et à leurs
immeubles, et à n’importe quelle personne.
Les entrepreneurs seront également responsables de tous les dégâts pouvant être occasionnés sur les
câbles, canalisations et ouvrages rencontrés.
Ils devront les respecter, les réparer s’ils les dégradent, payer les indemnités éventuelles qui leur seraient
réclamées pour interruption de service ou accident et, d’une manière générale, faire leur affaire de toutes
les réclamations émanant des services publics (eau, gaz, électricité, télécom, etc.) ou des particuliers ou des
entreprises.
Les entrepreneurs devront tenir compte de la présence d’éventuels engins de guerre et devront à leur
charge, se conformer aux obligations en application de l’article 32 du CCAG.
Il est expressément stipulé que, pour tout ce qui concerne les points précisés ci-dessus, le maître d’œuvre,
le maître de l’ouvrage et ses agents sont entièrement dégagés de toute responsabilité.
L’entrepreneur doit faire réaliser un état des lieux avant travaux afin de se prémunir des éventuels
désordres qui pourraient intervenir sur les biens publics et privés. Cet état des lieux se fera sous forme, soit
d’un référé préventif, soit d’un constat d’huissier.
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1.2.b) Repérage des réseaux




En cas de travaux de terrassement exécutés sur le domaine public ou privé, à proximité de réseaux
sensibles, l’entrepreneur ne pourra pas en aucun cas, démarrer le chantier sans être en possession
de toutes les DICT. Il ne pourra être tenu pour responsable en cas de retard pour le démarrage des
travaux dû à l’absence de réponse d’un exploitant 2 jours après la relance faite par l’entrepreneur.
Si l’entrepreneur constate une évolution sur les réseaux entre le lancement du DCE et le démarrage
du chantier, il est tenu d’en faire part au responsable du projet qui devra s’assurer que l’évolution
des réseaux ne remet pas en cause la réalisation du chantier tel qu’il était prévu à l’origine du
marché et qui devra prendre les dispositions pour faire les sondages complémentaires des réseaux
sensibles.

Article 1.3 : Description des travaux
Les travaux faisant l'objet du présent marché sont décrits par des documents graphiques et par les pièces
du marché notamment annexés au présent C.C.T.P.
Les travaux comprennent :
 Travaux préparatoires et implantation,
 Nettoyage du terrain,
 Protection des ouvrages existants,
 Démolition de bordures et revêtements existants,
 Terrassements généraux,
 Travaux de borduration,
 Construction de muret et mur de soutènement,
 Travaux de voirie, stationnements et trottoirs
o Trottoirs en béton désactivé
o Stationnements en dalles engazonnées
o Chaussées en enrobé noir et blanchissant
 Les modifications sur les réseaux d’assainissement eaux usées et eaux pluviales (déplacement de
poste de relevage, modification de bassin d’infiltration),
 Le réseau d’éclairage,
 Le réseau de gouttières,
 Réfections,
 Travaux d’espaces verts,
 Pose de mobiliers urbains
 Signalisation horizontale et verticale.
L’énumération précédente n’exclut pas les travaux qui pourraient être omis ou qui s’imposeraient pour une
exécution parfaite suivant les règles de l’art.
En aucun cas, l’entrepreneur ne pourra arguer de l’imprécision des plans, descriptifs et documents annexes
ou d’omissions, s’il y a lieu, pour refuser d’exécuter, dans le cadre et les conditions de son marché, tout ou
partie des ouvrages nécessaires au complet achèvement et la parfaite utilisation des installations.
Il lui appartient donc d’apprécier l’importance et la nature des travaux à effectuer et de suppléer, par ses
connaissances professionnelles, aux détails dont l’emplacement, la nature ou la qualité seraient
implicitement prévus dans une réalisation normale des travaux.
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Article 1.4 : Consistance des travaux
Les travaux de l'Entreprise comprennent :
1.4.a) Installations







Installations de chantier propres à la réalisation des travaux du présent lot,
Installation d’un bungalow de chantier,
Installation d’un bureau de chantier commun pour 8 personnes,
Laboratoire de chantier,
Signalisation de chantier, déviations,
Repérage des ouvrages souterrains existants conformément à l’article 554-27 du Code de
l’environnement, à charge du présent lot, y compris entretien et évolution nécessaire.
1.4.b) Signalisation, sécurité







Neutralisations de voie,
Déviations et tout aménagement des voies communales et départementales utiles à la mise en
place de signalisation,
Création de passages piétons sécurisés et matérialisés pour maintenir tous les accès riverains
(barrières, passerelles, panneaux…),
Phasage de réalisation pour maintien de tous les accès riverains,
Mise en place de toute signalisation utile dans l’emprise et autour du chantier, entretien quotidien
et enlèvement.
1.4.c) Travaux préparatoires et démolitions


















Dépose soignée du mobilier urbain et de la signalétique conservés
Démolition de maçonnerie ou de béton en fondation ou en élévation
Démolition d’ilot – bordures – chaussées, utiles à la création des ouvrages
Dépose des bordures
Dépose/repose de pavés grés existants
Déblais en petites masses pour recherche de réseaux souterrains
Abattage et dessouchage de végétaux non conservés
Protection des arbres à conserver
Neutralisation de tous les réseaux existants abandonnés
Protection des réseaux existants à conserver
Découpage soignée de la chaussée
Evacuation des tous les gravats
Dépose des candélabres
Mise à niveau de tout ouvrage existant à conserver, visible ou non visible avant le démarrage des
travaux dans le périmètre de projet,
Remplacement de cadre et tampon si nécessaire suivant avis du Maître d’Œuvre
Tout ouvrage utile pour le maintien des ventilations et des écoulements EP des constructions
riveraines.
1.4.d) Terrassements généraux





Décapage, stockage ou évacuation de terre végétale – mise en stock sur site des volumes à
réutiliser
Décroutage de revêtements existants
Terrassement en déblais et évacuation pour constitution des fonds de forme
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Déblais mise à la décharge
Reprofilage de plateforme existante
Remblais graveleux type GNT fournis par l'entreprise pour constitution des fonds de forme des
voiries, trottoirs, stationnement à faire valider par la Maîtrise d’Œuvre
Compactage des fonds de forme
Mise à niveau des fonds de forme d’espaces verts suivants les prescriptions du chapitre espaces
verts
1.4.e) Assainissement eaux pluviales








Fourniture et pose de caniveau plat en fonte sur trottoir
Prolongement de réseau existant
Modification et extension du bassin d’infiltration
Déplacement du poste de relevage EP y compris dévoiement des réseaux
Dépose et repose d’ouvrage
Mise à niveau d'accessoires existants
1.4.f) Assainissement eaux usées







Suppression de réseaux existants ou neutralisation y compris les ouvrages
Dépose soignée d’un poste de relevage et stockage au service technique de la ville
Déplacement du second poste de relevage y compris dévoiement et prolongement de réseau
Création de regard sur réseau existant y compris modifications
Mise à niveau d'accessoires existants
1.4.g) Réseau d’éclairage







Pose de fourreaux Ø63 avec câble de cuivre nu 25 mm
Pose de câble d’éclairage
Pose de candélabres, y compris massifs et raccordements
Pose de chambre de tirage sur réseau existant et pose de dérivation électrique
Raccordement sur candélabre existant
1.4.h) Réfection de voirie en enrobé






Rabotage de chaussée existante
Fourniture et mise en œuvre GNT 0/31.5
Imprégnation gravillonnée et fourniture de Béton Bitumineux Semi Grenu 0/10 noir classe 2 sur 6
cm
Imprégnation gravillonnée et fourniture de Béton Bitumineux Semi Grenu 0/10 blanchissant classe
2 sur 6 cm
1.4.i) Création et réfection de trottoirs







Fourniture et pose d’un géotextile
Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31.5 sur 30 cm
Fourniture et mise en place de béton désactivé sur 15 cm
Reprise à l’identique des raccordements de trottoirs en enrobés ou béton désactivé
Reprofilage par apport de GNT 0/31.5
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1.4.j) Bordures et caniveaux







Dépose, repose de bordures existantes
Fourniture et pose de bordures béton type T2-T1 (de 0 à 14 cm de vue)
Fourniture et pose de chasse-roues en bordurettes P3 couchées.
Fourniture et pose de caniveaux en pavés grés 10x10x5/6 cm sur 2 et 4 rangs
La construction d’un mur en béton préfabriqué, bloc-banquette
La construction de mur de soutènement préfabriqué
1.4.k) Signalisation




Marquage au sol à la résine synthétique méthacrylique bi composant
Panneaux de signalisation verticale
1.4.l) Mobilier urbain







La fourniture et la pose de potelets
La fourniture et la pose de corbeilles
La fourniture et la pose de bancs
La fourniture et la pose d’arceau de protection pour les candélabres
La fourniture et la pose de supports vélos
1.4.m) Espaces verts







Préparation, décroutage des emprises des plantations,
Fourniture et mise en œuvre de Terre Végétale,
Fournitures horticoles, et accessoires de plantation,
Plantation des végétaux,
Entretien pendant la garantie contractuelle

CHAPITRE 2 : OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR
Article 2.1 : Organisation
2.1.a) Environnement
L’attention de l’entreprise est attirée sur la sensibilité de l’environnement du site des travaux :
 Site en milieu urbain,
 Site proche d’habitations.
Les entreprises mettront tout en œuvre pour préserver la sécurité et la qualité de l’environnement.
L’entreprise devra vérifier et maintenir quotidiennement les balisages et clôtures de chantier, afin de
sécuriser les riverains du chantier, et de limiter au strict minimum les intrusions de véhicules indésirables.
2.1.b) Généralités sur l’organisation
L'entreprise aura la charge du clôturage et de la signalisation provisoire de l'ensemble des travaux du
présent marché, ainsi que son entretien et la mise à jour quotidienne de ceux-ci (astreinte 7j/7 et 24h/24).
L’organisation du chantier permettra de conserver les accès pompiers et secours 24h/24 et 7j/7.
L’entreprise devra disposer en permanence sur site des moyens pour rendre rapidement l’accès aux
MOSAÏC - Dossier HE9511 – CCTP lots 1 et 2
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véhicules de secours (par exemple plaques métalliques, ou chargeuse pour remblayer rapidement une
tranchée).
2.1.c) Dossiers de récolement
Les DOE devront impérativement être conforme aux cahiers des charges des concessionnaires intervenant
sur le site (ville, conseil départemental, réseaux enterrés, etc.). L’ensemble des réseaux seront
géoréférencé en X, Y et Z, CC49.

Article 2.2 : Signalisation de chantier
Les panneaux utilisés pour la signalisation de chantier devront correspondre au minimum à la prescription
du Manuel du Chef de Chantier (Signalisation Temporaire) diffusé par le SETRA (Mars 1993) en fonction de
la nature de la situation rencontrée et du programme d’exécution des travaux.
Certaines situations particulières de terrain (perte de visibilité en profil en long, courbe, etc.) pourront
entraîner la mise en place d’une signalisation plus importante.
Outre la sécurité des agents de chantier et des usagers de la route, cette signalisation devra permettre
d'éviter toute dégradation des travaux effectués et d’assurer à tout moment la desserte pour les riverains.
Dans le cas d’une signalisation de chantier non conforme à la prescription en vigueur, après mise en
demeure préalable, le maître d’œuvre se réserve le droit de faire exécuter la signalisation par une
entreprise de son choix, aux frais de l’entrepreneur.

Article 2.3 : Installations de chantier de l’entreprise
Outre les dépôts et ateliers, et les locaux pour le personnel, les installations de chantier nécessaires à
l'organisation, la sécurité et l'hygiène des chantiers, comportent le laboratoire décrit ci-après, ainsi qu'un
local à usage de bureau pour le Maître d’œuvre et de salle de réunion. Ces locaux, éclairés et chauffés,
seront équipés du téléphone.

Article 2.4 : Essais de laboratoire – Laboratoire de chantier
2.4.a) Généralités
Le présent marché est rédigé dans le cadre de l'autocontrôle des travaux par l'Entrepreneur.
L'Entrepreneur est tenu d'avoir sur le chantier le laboratoire équipé en personnel qualifié et en matériel
pour exécuter tous les essais et contrôles à sa charge, en application des fascicules concernés du C.C.T.G. et
des divers articles du présent C.C.T.P. ; il devra disposer à proximité des lieux de mise en œuvre ou de
fabrication, des locaux, du matériel et du personnel nécessaires à l'exécution de ces essais.
En particulier, l'Entrepreneur sera tenu de mettre à disposition du Maître d’œuvre le personnel et le
matériel nécessaire au prélèvement de tous les échantillons que le Maître d’œuvre voudrait faire analyser
par son propre laboratoire. Sauf dispositions contraires explicitement mentionnées, tous les essais de
fabrication et de mise en œuvre sont à la charge de l'Entrepreneur, les essais de réception à la charge du
Maître d’œuvre.
Dans le cas d'un mauvais fonctionnement persistant du Laboratoire de chantier de l'Entrepreneur, après
une mise en demeure préalable, le Maître d’œuvre pourra exiger que tous les essais soient effectués par le
Laboratoire de son choix, aux frais de l'entrepreneur, sans que celui-ci ne puisse élever de réclamations en
raison de retards ou d'interruptions de chantier consécutifs à cette sujétion. Dans ces conditions, le
laboratoire désigné deviendra le laboratoire du Maître d’œuvre.
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2.4.b) Implantation du laboratoire
Le laboratoire de chantier sera implanté à proximité des lieux de mise en œuvre.
2.4.c) Modalités pratiques d'intervention
L'entrepreneur ouvrira en début de chantier, un ou plusieurs registres sur lesquels seront consignés les
livraisons et les prélèvements effectués, ainsi que tous les résultats des essais ou mesures effectués.
Ces registres seront, en permanence, à la disposition du Maître d’œuvre.
L'entrepreneur communiquera, par ailleurs, en deux exemplaires, les résultats de tous les essais, au plus
tard dans les vingt-quatre heures suivant leur achèvement.
L'Entrepreneur communiquera au Maître d’œuvre les noms des deux techniciens responsables des essais
sur le lieu de fabrication et sur les lieux de mise en œuvre.

Article 2.5 : Provenance et qualité des matériaux et fournitures
Sauf spécification stipulée en deuxième partie (prescriptions propres à chacune des techniques), et en
l'absence d'autres précisions dans les documents généraux ou dans les documents particuliers constitutifs
du présent marché, les matériaux et autres fournitures entrant dans la composition des ouvrages
proviendront de carrières, ballastières ou fournisseurs agréés par le Maître d’œuvre.
Dans les quinze (15) jours qui suivront la notification du marché, l'entrepreneur devra soumettre à
l'agrément du Maître d’œuvre les provenances exactes des matériaux dont la fourniture lui appartient et
justifier qu'ils répondent aux clauses du présent marché.
En outre, l'entrepreneur devra être en mesure de justifier à tout moment, par exemple par production des
bons de livraisons, que les matériaux et fournitures approvisionnés sur le chantier ont bien les provenances
préalablement annoncées et agréées.
Il est par ailleurs précisé que les seuils de granularité des divers matériaux visés au C.C.T.P. sont relatifs à
des mailles de tamis et non de diamètres de trous de passoires.
Dans tous les cas, les ciments d'une même spécification proviendront d'une même usine.
Tous les matériaux devront être conformes, lorsqu'elles existent, aux normes homologuées, sauf
exceptions expressément prévues au présent C.C.T.P. ou au C.C.T.G.

Article 2.6 : Plan général d’implantation et piquetage des ouvrages
1- Le piquetage des ouvrages sera effectué par l’entrepreneur avant le commencement des travaux dans
les conditions suivantes





Matérialisation par des piquets ou des broches sur le terrain, de l'axe de la (des) chaussée(s) et des
limites d’emprise,
Conformément à l’article 27 du C.C.A.G., le piquetage général est à la charge de l’Entrepreneur
Le plan de piquetage général sera remis au Maître d’œuvre
Pour tous travaux de nivellement, l'entrepreneur sera tenu de se rattacher aux repères N.G.F.
système IGN 69 ou au système utilisé pour l'établissement du fond de plan topographique.
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2- Piquetages complémentaires
Tous les travaux topographiques complémentaires nécessaires à l'exécution du chantier seront à la charge
de l'entrepreneur.
La position de tous les points supplémentaires matérialisés sur le terrain sera exprimée en coordonnées
rectangulaires Lambert.
En outre, le repérage permanent des profils et points caractéristiques donnera lieu à la mise en place des
dispositifs suivants :
 Matérialisation des profils normaux par inscriptions peintes en noir sur fond jaune des numéros de
profils sur planchettes rectangulaires 20 x 30 cm ;
 L'ensemble des dispositifs prévus sera soumis à l'agrément du Maître d’œuvre.

Article 2.7 : Travaux préalables aux terrassements et à la réalisation des chaussées
2.7.a) Travaux préalables aux terrassements
Préalablement aux terrassements, il sera procédé à l’enlèvement des mobiliers non conservés. Ils seront
entreposés à l’endroit indiqué par le Maître d’œuvre ou évacués par l’entrepreneur.
2.7.b) Démolition de maçonnerie ou de béton
Seront considérées comme démolitions de maçonneries ou de béton, toutes les démolitions exigeant
l'emploi de la pointerolle ou du marteau piqueur.
Les fondations en massif de maçonnerie ou de béton seront démolies jusqu'à une profondeur d’un (1)
mètre au-dessous de la cote terrain naturel. Tous les vides seront comblés selon les prescriptions du Maître
d'Œuvre.
Tous les produits seront mis en dépôt définitif.
2.7.c) Découpes, démolitions et rabotage de chaussées et trottoirs
Une découpe soignée sera effectuée en limite des chaussées et trottoirs revêtus anciens conservés, au droit
des raccordements avec les chaussées et trottoirs nouveaux revêtus.
La découpe sera préalable aux démolitions des parties concernées. En cas de décollement des couches
supérieures, dans la partie destinée à être conservée, dû à l'arrachage intempestif des croûtes par
inobservation de cette précaution, l'entrepreneur devra circonscrire la zone endommagée par une découpe
franche et soignée, la démolition étant alors étendue à cette zone. Les découpes et démolitions nécessaires
de ce fait seront à la charge de l'Entrepreneur.
Les produits de découpe, de démolitions et de rabotage non réutilisables en remblais seront mis en dépôt
définitif à la décharge de l’Entrepreneur.

Article 2.8 : Salissures du domaine public
Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public, devront toujours être
maintenus en parfait état de propreté.
En cas de non-respect de cette obligation, l'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.
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Article 2.9 : Canalisations et câbles éventuellement rencontrés
Dans le cas de rencontre de réseaux en service lors de l'exécution des travaux de démolition ou de
terrassements, toutes dispositions seront à prendre par l'entrepreneur pour ne pas endommager les
canalisations ou câbles rencontrés.
Dès localisation d'un de ces ouvrages, l'entrepreneur devra immédiatement en avertir le maître de
l'ouvrage, le Maître d’œuvre et le service concessionnaire concerné.
L'entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la protection de ces ouvrages rencontrés pendant toute la
durée nécessaire en accord avec le service concerné, sans que ces prestations puissent donner lieu à un
supplément de prix.
Dispositif avertisseur
 Rouge :
 Bleu :
 Vert :
 Jaune :
 Orange :
 Marron :
 Violet :
 Blanc :
 Rose :

électricité BT, HTA ou HTB et éclairage public
eau potable
télécommunication, vidéo et fibres optiques
gaz combustible (transport ou distribution) et hydrocarbures
produits chimiques
assainissement et pluvial
chauffage et climatisation
feux tricolores et signalisation routière
zone d’emprise multi-réseaux

Article 2.10 : Négligence dans les mesures de sécurité publique
Lorsqu’un chantier ou une fouille présentant un danger n’auront pas été suffisamment défendus ou
éclairés, le maître d’œuvre pourra (à la charge de l’entreprise) y pourvoir d’urgence et d’office dans
l’intérêt de la sécurité publique, en se procurant à tout prix les ouvriers, matériaux et gardiens nécessaires.
Il en sera de même lorsque les moyens d’assurer l’écoulement des eaux auront été négligés par
l’entrepreneur et qu’il paraît urgent d’y pourvoir.
Le montant des travaux ainsi exécutés d’urgence sera retenu à l’entrepreneur sur la présentation d’un
mémoire visé par le maitre d’œuvre.

Article 2.11 : Respect des normes et de la réglementation en vigueur
Les travaux devront respecter les documents suivants dans leur dernière parution :
 Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG),
 Cahier des Charges des Documents Techniques Unifiés (DTU),
 Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG),
 L’ensemble des lois, décrets, règlements, circulaires et tous les textes administratifs nationaux,
locaux applicables aux ouvrages de la présente opération et publiés le jour de la signature du
marché.
La réalisation des travaux de terrassements devra notamment être conforme aux spécifications du fascicule
n°2 du CCTG.
Le compactage des remblais des tranchées sera mené conformément à la note technique du Ministère de
l’Equipement de Janvier 1981.
La réalisation des voiries devra être conforme aux spécifications des fascicules n°23, 24, 25, 26, 27, 31, 32
du CCTG applicables aux travaux de l’Equipement.
Les travaux devront être menés conformément aux directives techniques de réalisation du Ministère de
l’Equipement (S.E.T.R.A. et L.C.P.C.).
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Article 2.12 : Délais de garantie
Conformément aux dispositions de la loi du 4 janvier 1978 relative à la réforme de la responsabilité et à
l’assurance construction et du décret du 17 novembre 1978, il est fait application des dispositions suivantes
:
 L’entrepreneur est tenu, pendant un délai d’un an à partir de la date d’effet de la réception des
travaux, à une garantie de parfait achèvement des ouvrages.
 Cette garantie de parfait achèvement oblige l’entrepreneur à effectuer la réparation de tous les
désordres signalés par le Maître d’Ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procèsverbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la
réception.
 L’entrepreneur est tenu à une garantie de bon fonctionnement de deux ans minimums sur les
éléments d’équipement de la construction, sauf stipulations particulières indiquées ci-après.
 L’entrepreneur est responsable, pendant dix ans à compter de la réception des dommages qui
compromettraient la solidité de l’ouvrage ou qui l’affecteraient dans l’un de ses éléments
d’équipement, le rendant impropre à sa destination.

Article 2.13 : Hygiène et sécurité
Conformément au Cahier des Clauses Générales de la norme AFNOR P 03-001 paragraphe 09 et article
II.1 et 2.6 de l’annexe A, l’entrepreneur est tenu d’assurer les sécurités et hygiènes de son personnel, ainsi
que la sécurité publique.
L’entrepreneur devra donc les sécurités particulières à ses travaux et conformes aux règlements en vigueur.
Il devra respecter, au cours de l’exécution de ses travaux, les sécurités installées par toute autre entreprise
pour les protections de son personnel. Si les nécessités du travail ou toutes autres causes l’obligeaient à
déposer provisoirement les protections, il deviendrait alors responsable des conséquences que pourrait
entraîner cette dépose et devrait :
 prévoir les mesures nécessaires afin d’éviter tout accident,
 dès que possible, rétablir les sécurités en état.
En outre, l’entrepreneur devra prendre les mesures de protection et de sécurité suivant les prescriptions du
décret n° 65-48 du 08/01/1965 et de la circulaire d’application du 29/03/1965.
3- Pendant l’exécution des travaux
L’entrepreneur devra la conservation des repères jusqu’à l’achèvement des travaux, le rétablissement ou la
remise en état immédiate de ceux qui viendraient à être détériorés ou déplacés, soit accidentellement, soit
en raison de la progression des travaux.
4- Plans de récolement
L’entrepreneur devra fournir en quatre exemplaires et sur fichier informatique, les plans de récolement
conformes aux prescriptions et demandes des différents concessionnaires :
 les plans au 1/250ème de chaque réseau exécuté,
 les plans de détails de tous les ouvrages exécutés,
 les schémas, notes techniques etc., nécessaires à l’entretien et au bon fonctionnement des
matériels.
Les plans seront géoréférencés.
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Article 2.14 : Remise en état des lieux
Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront être enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis à disposition remis en état.
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront être remis au
maître de l'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux. Cette remise en état des lieux se fera
dans les conditions suivantes : chaque entrepreneur enlèvera ses propres installations et matériels et
matériaux en excédent et remettra les emplacements correspondants en état à ses frais.

CHAPITRE 3 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Article 3.1 : Prescriptions générales
Pour tout ce qui n’est pas contraire aux prescriptions du présent document, les présents travaux sont
soumis aux spécifications du cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés
publics de travaux.

Article 3.2 : Textes généraux législatifs et réglementaires
Les travaux, fournitures et mise en œuvre seront conformes aux directives, normes en vigueur et
recommandations urbaines (notamment les recommandations destinées à faciliter l’évolution des
personnes à mobilité réduite).
L’Entrepreneur est réputé connaître ces normes.
En cas d’absence de normes, d’annulation de celles-ci ou de dérogations justifiées notamment par des
progrès techniques et à défaut d’indications du C.C.TP., les propositions de l’Entrepreneur sont soumises à
l’agrément du Maître d’Œuvre.
REMARQUE IMPORTANTE :
Le présent document fait référence aux normes françaises en vigueur. Néanmoins, le soumissionnaire peut
établir son offre conformément à des normes en vigueur dans d’autres pays de l’Union Européenne. Aussi,
il y a lieu de lire à chaque fois qu’une norme française est citée « ou autre norme reconnue équivalente »
Toutefois, le soumissionnaire a à sa charge la justification de l’équivalence entre les spécifications
techniques étrangères invoquées et les normes françaises auxquelles ce document se rapporte.

Article 3.3 : Plans d’exécution – plans de détails
3.3.a) Délais de production et de vérification
L’entrepreneur devra soumettre au Maître d’œuvre les dossiers d’exécution et les calculs justificatifs de
l’ouvrage dans un délai de 20 jours avant la date prévue pour le début de leur construction, conformément
aux dispositions du C.C.T.P.
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Le Maître d’œuvre en retournera 1 exemplaire à l’entrepreneur soit revêtu de son visa, soit, s’il y a lieu,
accompagné de ses observations dans un délai de 10 jours, ce délai étant compté à partir de la date de leur
réception.
Les vérifications qui seraient demandées à l’entrepreneur devront être faites dans le délai qui lui sera
imparti.
3.3.b) Notes de calculs – Plans de récolement
Les calculs justificatifs de la stabilité des ouvrages seront conduits conformément aux prescriptions des
textes visés au présent C.C.T.P.
Pendant la période de préparation, l’entrepreneur du présent lot remettra par écrit au Maître d’œuvre :
 Les plans définissant les emplacements et dimensions des ouvrages et ossatures de pose,
 Les dessins d’ensemble et de détails nécessaires à l’exécution des ouvrages et à leur pose,
 Les éventuelles contraintes vis-à-vis des autres corps d’état.

Article 3.4 : Protection et sécurité
Devront être prévues par l’entrepreneur du présent chapitre, les protections nécessaires pour éviter tous
dégâts aux installations existantes et accidents sur la voie publique.
Tous les gravois tombés sur la voie publique seront immédiatement enlevés et l’emplacement qui s’en
trouverait souillé sera nettoyé.
Les travaux exécutés sur la voie publique ou en limite de celle-ci seront exécutés avec toute protection et
signalisation nécessaires, selon décret et normes en vigueur.

Article 3.5 : Responsabilité
L’entrepreneur de chaque lot sera responsable de ses ouvrages et devra surveiller ceux-ci pendant l’entière
durée du chantier.
Etant entendu que les travaux accessoires de réservation ou même de modification des ouvrages en B.A.
seront exécutés par lui et lui seul, suivant les indications fournies par les corps d’état demandeurs.

Article 3.6 : Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux
3.6.a) Généralités
Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre, seront toujours neufs et
de première qualité en l'espèce indiquée.
Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
l'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.
Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maître d’œuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature
et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont
proposés.
Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis à " Avis Technique ", l'entrepreneur ne pourra mettre
en œuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un " Avis Technique".
Pour les produits ayant fait l'objet d'une "certification " par un organisme certificateur, l'entrepreneur ne
pourra mettre en œuvre que des produits titulaires d'un " certificat de qualification ".
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3.6.b) Produits de marque
Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d'une manière précise sans
faire référence à un matériel ou produit d'un modèle d'une marque. Les marques et modèles indiqués ciaprès dans le CCTP avec la mention " ou équivalent " ne sont donc donnés qu'à titre de référence et à titre
strictement indicatif.
Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques
et modèles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.
3.6.c) Agréments - Essais - Analyses
L'entrepreneur sera tenu de produire à toute demande du maître d’œuvre, les procès-verbaux d'essais ou
d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.
À défaut de production de ces procès-verbaux, le maître d’œuvre pourra prescrire des essais ou analyses
sur prélèvements, qui seront entièrement à la charge de l'entrepreneur.

MOSAÏC - Dossier HE9511 – CCTP lots 1 et 2

Page 17/60

DOUVRES LA DELIVRANDE – Aménagement du parvis du Centre culturel C3 et traitements de ses abords

LOT 1 : TERRASSEMENTS, VOIRIES, RESEAUX
DIVERS
CHAPITRE 1 : CONSISTANCE DES TRAVAUX VRD
Article 1.1 : TRAVAUX PREPARATOIRES
Installation de chantier comprenant :
L’ensemble des prestations à charge de l’entrepreneur pendant la durée contractuelle du marché, les
amenées et les repliements du matériel de chantier en nombre suffisant selon le phasage technique de
l’ensemble des lots, du laboratoire, des installations d’hygiène et de sécurité, des locaux mis à disposition
du personnel des clôtures, des barrières, de l’enlèvement des déblais au chantier et remise en état des
lieux.
L’installation commune de chantier est à la charge du lot GO, notamment la mise en place d’une clôture de
chantier. Si besoin, pour la réalisation des travaux de VRD, le titulaire du présent lot devra leur
déplacement provisoire et remise en place.
Pour les travaux de VRD, la réalisation d'un plan d'installation de son chantier, l'aménagement des aires de
stockage pour les agrégats ou les approvisionnements, clôtures, barricades éventuelles, la mise à
disposition des locaux sociaux prévus par la législation du travail, l'aménagement éventuel des chemins
d'accès au chantier, l'entretien de ces derniers pendant les travaux, la remise en état des lieux après
achèvement des travaux.
Signalisation de chantier comprenant :
La réalisation et les reprises des plans et des Dossiers d’Exploitation Sous Chantier nécessaires à l’obtention
des arrêtés de circulations (Route Départementale et Communale) les amenées et les replis en nombre
suffisant selon les phasages techniques et administratifs, des dispositifs de signalisation de chantier utiles
aux travaux de VRD, la mise en place, le suivi, le remplacement s’il y a lieu, de jour et de nuit, le repliement
en fin de chantier.
Préparation initiale du terrain comprenant :
Nettoyage du site, débroussaillage, abattage d’arbres, de haies et dessouchage (grignotage en présence de
réseaux existants), enlèvement des mobiliers, de clôtures, portails, des fondations en béton, colmatage de
puits, ouvrages enterrés, enlèvement de poteaux béton abandonné ou d’ouvrages maçonnés, retrait des
dépôts existants, etc… y compris évacuation à la décharge ou aux services techniques, la remise en état
provisoire du revêtement de surface
Tous les produits issus de ces travaux seront évacués aux décharges publiques.
Un soin particulier devra être apporté à la bonne conservation des arbres existants à conserver.

Article 1.2 : TERRASSEMENT (ESSAIS DE LABORATOIRE – LABORATOIRE DE CHANTIER)
Le présent marché est rédigé dans le cadre de l’autocontrôle des travaux par l’entrepreneur.
L’entrepreneur est tenu d’avoir sur le chantier le laboratoire équipé en personnel qualifié et en matériel
pour exécuter tous les essais et contrôles à sa charge, en application des fascicules concernés du C.C.T.G. et
des divers articles du présent C.C.T.P.
Il devra disposer à proximité des lieux de mise en œuvre ou de fabrication, des locaux, du matériel et du
personnel nécessaires à l’exécution de ces essais.
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En particulier, l’entrepreneur sera tenu de mettre à disposition du Maître d’œuvre le personnel et le
matériel nécessaires au prélèvement de tous les échantillons que le Maître d’Œuvre voudra faire analyser
par son propre laboratoire. Ces sujétions font partie des prix forfaitaires.
Sauf dispositions contraires explicitement mentionnées, tous les essais de quelque nature qu’ils soient, de
préparation, traitement, concassage éventuel, etc.…de mise en œuvre et de réception seront à la charge de
l’entrepreneur.
Dans le cas d’un mauvais fonctionnement persistant du laboratoire de chantier de l’entrepreneur, après
mise en demeure préalable, le Maître d’œuvre pourra exiger que tous les essais soient effectués par le
laboratoire de son choix, aux frais du dit entrepreneur sans que celui-ci puisse élever de réclamations en
raison de retards ou d’interruptions de chantier consécutifs à cette sujétion. Dans ces conditions, le
laboratoire désigné deviendra le laboratoire du Maître d’Œuvre.
Le laboratoire de chantier de mise en œuvre sera implanté à proximité des lieux de mise en œuvre.
Les entrepreneurs ouvriront en début de chantier un ou plusieurs registres sur lesquels seront consignés les
livraisons et les prélèvements effectués, ainsi que tous les résultats des essais ou mesures effectués. Ces
registres seront en permanence à la disposition de Maître d’œuvre.
L’entrepreneur communiquera, en deux exemplaires, les résultats de tous les essais au plus tard dans les 24
heures de leur achèvement.
L’entrepreneur communiquera au Maître d’œuvre les noms des responsables des essais sur le lieu de
fabrication et sur les lieux de mise en œuvre.
L’entreprise ne peut se prévaloir d’anomalies locales rencontrées lors des terrassements pour se dégager
de ses obligations d’exécution complète des travaux nécessaires à l’achèvement de toutes les prestations
prévues :
Seront dues notamment :
 Les purges éventuelles de poches argileuses ou décomprimées ou impropres à recevoir les
ouvrages,
 L’utilisation de tous les moyens nécessaires (y compris brise-roche, explosifs pour l’exécution des
terrassements en terrain rocheux).
Toute investigation géotechnique complémentaire qui serait jugée nécessaire par l’entreprise sera à sa
charge.
Les terrassements seront effectués par des moyens mécaniques dont le libre choix est laissé à
l’entrepreneur, sous réserve de ne causer aucun trouble de jouissance au voisinage ou nuisance
dangereuse.
La pente des talus, les étaiements et blindages seront déterminés en fonction de la profondeur, de la
nature du terrain, du pendage des couches, ainsi que des variations de leur état physique sous l’action des
intempéries.
Les travaux seront effectués en une ou plusieurs phases, compte tenu des sujétions d’exécution
normalement prévisibles et l’entrepreneur ne pourra tenir compte du fractionnement de ses travaux pour
demander un supplément à son prix forfaitaire.
L’entrepreneur sera responsable de l’évolution éventuelle de la « tenue » des matériaux imputable à ses
travaux et devra prendre toutes mesures de sécurité pour éviter le glissement des terres et le
décompactage.
L’entrepreneur prendra toutes précautions nécessaires pour éviter les éboulements à la suite du gel ou de
la pluie, ainsi que les affouillements qui en seraient la conséquence.
Les travaux de déblais ont pour but de dégager le volume nécessaire à la réalisation de certains ouvrages
quelle que soit la nature des terrains rencontrés.
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Les travaux de déblais et remblais sur le site à charge du présent lot concernent principalement :
 Les déblais et remblais pour la constitution des différents fonds de forme des espaces extérieurs,
 Les éventuelles purges pour atteindre une portance minimale des fonds de formes PF2. La qualité
des fonds de formes devra être justifiée par des essais de portance.
De plus, l’Entreprise prend toutes les dispositions nécessaires pour se prémunir contre les risques
d’éboulement, affaissement, glissement de terrain, en particulier en pied de talus de remblais. Si
nécessaire, l’entreprise devra prévoir des protections adaptées pour éviter tout éboulement, affaissement
ou glissement de terrain et les constructions en cours du projet.
Les terrassements en déblais seront réalisés à l’avancement pour permettre la mise en œuvre de « bons »
matériaux en remblais. Cette technique, dite du front de taille, à préciser au moment du chantier devra
permettre d’assurer une homogénéité la meilleure, par mélange des déblais à mettre en remblais.
Les travaux de déblais comprennent la réalisation des redans utile à l’ancrage des matériaux mis en
remblais définitifs.
Les produits du déblai seront sélectionnés et gérés en fonction de leur qualité et suivant les indications du
Maître d’Œuvre.
L’ensemble des matériaux rocheux déblayés aura une granulométrie permettant leur mise en remblai dans
les meilleures conditions et conformément au GTR.
Les surfaces dégagées par les terrassements en déblais seront purgées des éléments étrangers (grosses
pierres, blocs de béton, éléments poinçonnant, racines et végétaux, gravats…) et des zones de portance
insuffisante. Les purges et substitutions seront effectuées sans rémunération supplémentaire, les
substitutions seront réalisées avec des déblais sélectionnés et compactés (matériaux meubles du site
exempts d’éléments impropres à la constitution de remblais compactés) ou avec des matériaux de carrière.
Les arases du terrassement seront réglées, fermées, et nivelées, puis compactées de manière à assurer une
parfaite fermeture. L’état de surface sera apte à la pose de géotextiles lorsque les ouvrages en sont
pourvus.
La constitution et la reprise des stocks temporaires permettant les opérations de chantier, seront à la
charge de l’Entreprise, quelle qu’en soit la quantité, et réputée comprise dans les prix.
Ces dépôts seront mis en place sur une zone préalablement aménagée, proposée par l’Entreprise et
acceptée par le Maître d’œuvre.
Ils seront réglés et compactés. Ils seront de plus, fermés et lissés tous les soirs afin d’empêcher une
modification de la teneur en eau des matériaux.
Les eaux pluviales seront détournées : la crête présentera une pente unique ou une double pente,
permettant aux eaux de ruisseler vers la cunette à créer en pied. Cette cunette devra rejoindre l’exutoire le
plus proche (fossé, bassin…) en accord avec le Maître d’Œuvre.
La pente des talus sera compatible avec la nature des matériaux et la hauteur du dépôt pour maintenir sa
stabilité à long terme.
Selon le choix de l’entreprise et sa méthode d’extraction, les produits pourront être concassés sur place
pour réutilisation en remblais après validation par la maîtrise d’Œuvre.
Le titulaire du présent lot devra établir un plan d’exécution des terrassements représentant au minimum :
 Crêtes et pieds de talus
 Ouvrage de gestion des EP provisoires et définitifs
 Plan et planning de phasage de réalisation
 Méthode d’extraction
 Principe et calepinage des essais de contrôle
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Ce dossier d’exécution devra recevoir la validation du géotechnicien en charge du suivi d’exécution avant
tout démarrage de chantier. Toutes les purges et modifications demandées en phase d’exécution par le
géotechnicien jusqu’à obtention des performances attendues devront être réalisées par l’entreprise et à
ses frais.

Article 1.3 : NETTOYAGE ET DECROUTAGE
Ce prix rémunère :
 L’implantation des ouvrages,
 Toute signalisation utile et règlementaire,
 Toute clôtures et protections antichute provisoires jusqu’à la finition des aménagements
extérieurs,
 Le repérage des réseaux existants,
 Le nettoyage du terrain, comprenant, le dessouchage (ou le grignotage en présence de réseaux)
des arbres non conservés, l’enlèvement des végétaux non conservés, des clôtures, le retrait des
dépôts de terre existants, des gravois et tous ouvrages en béton ou maçonnerie apparents, et
toutes sujétions
 Le décapage, le décroutage de revêtements et de structure sur une épaisseur minimum de 0.20m
dans l’emprise totale des aménagements, y compris :
 Enlèvement des maçonneries et tout ouvrage, et évacuation en décharge appropriée,
 Sciage soigné par scie circulaire des revêtements existants conservés.

Article 1.4 : DECAPAGE DE TERRE VEGETALE



Décapage de terre végétale sur environ 20 cm, mise en stock des volumes à remettre en œuvre par
le lot espaces verts, évacuation des excédents,
Dans le cas de l’impossibilité de mise en stock temporaire sur site, le présent lot devra l’évacuation
et le rapatriement de la terre, volume suivant besoin du lot espaces verts.

Article 1.5 : TERRASSEMENT GENERAUX ET EVACUATION DES DEBLAIS EN DECHARGE
Les travaux comprennent les terrassements généraux en déblais pour modelage des terrains et mise à la
cote du fond de forme, des chaussées, parkings, cheminements, espaces verts, bandes stériles. Ces
terrassements comprendront également la suppression des réseaux abandonnés, la suppression des buttes
artificielles et la mise en forme des talus. Les travaux comprennent la mise en stock sur site des matériaux
sains pour réutilisation en remblais et l’évacuation en décharge des excédents et matériaux impropres à
une réutilisation.
Les travaux comprennent toutes sujétions de mise hors service et la dépose de réseaux découverts.
- Mise à la cote des fonds de forme,
- Evacuation des excédents en décharge de classe appropriée,

1- Généralités
Les déblais seront arrêtés à la cote du fond de forme.
L'Entrepreneur est réputé avoir tenu compte dans son prix de toutes les sujétions prévisibles du fait de la
nature des matériaux de déblais. Sont notamment considérées comme normalement prévisibles les
sujétions dues à la présence de matériaux rocheux dans certains matériaux et à la sensibilité à l'eau.
2- Exécution des déblais
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Les engins de terrassement devront évoluer obligatoirement entre les limites d'emprise du projet.
En conséquence, tous les prix du bordereau des prix sont réputés tenir compte des sujétions dues à la
pente du terrain naturel en particulier la réalisation de pistes de chantier provisoires ou la réalisation de
l'amorce des terrassements au bouteur.
Après leur identification par le Maître d'Œuvre, les déblais seront exécutés et séparés en vue de leur
éventuelle réutilisation en remblai ou évacués en décharge. Les déblais à mettre en remblai devront être
extraits dans les conditions prévues à l'annexe 3 du fascicule 2 du C.C.T.G. (mode d'extraction : en couche
mince, frontale ou indifférent).
3- Préparation initiale dans les zones de déblais
La préparation initiale dans les zones de déblais consiste en un décapage de la terre végétale et
suppression des végétaux non conservés. La terre végétale sera soigneusement mise en stock pour reprise
ultérieure utile à l’aménagement du projet. Les excédents de terres non réutilisables, suivant l’avis du
maître d’œuvre, seront évacués.
4- Exécution des déblais et réglage des plateformes
Déblais :
Suivant le résultat des teneurs en eau (Wn) mesurées en place, les déblais pourront être mis en cordon
pour aération avant mise en remblais.
Compactage du fond des plateformes de déblais :
Les fonds de plateformes de déblais doivent faire systématiquement l'objet d'un compactage qui consiste
en un nombre de passes de compacteur déterminé en assimilant le sol au même sol mis en remblais ou en
couche de forme et l'épaisseur de la couche compactée à 0,30 m. Ce nombre de passes est égal à
0,30 / (Q/s) arrondi à l'unité supérieure.
Purges :
Lorsque des purges sont nécessaires, les excavations sont à exécuter jusqu'à la profondeur fixée par le
Maître d’œuvre ; la cote théorique des déblais est rattrapée par apport de matériaux soumis à
l'approbation du Maître d’œuvre.
La mise en œuvre de ces matériaux est conforme aux conditions de mise en remblais définies dans le
présent C.C.T.P.
Tolérances d'exécution :
Les tolérances d'exécution des profils sont les suivantes :
 Profil de la plateforme sous couche de forme : plus ou moins trois centimètres (± 3 cm).
5- Evacuation des eaux
La topographie des lieux et les dispositions du projet permettant l'écoulement gravitaire des eaux,
l'Entrepreneur doit maintenir en cours de travaux, c'est-à-dire reconstituer à chaque arrêt de chantier, une
pente transversale supérieure à six (6) pour cent à la surface des parties excavées et réaliser en temps utile
différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et d'évacuation des eaux superficielles (saignées rigoles - fossés - collecteurs - descentes d'eau - etc.)
Au cas où, en cours de travaux, il est conduit à procéder par pompage, les frais correspondants restent à sa
charge.
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Article 1.6 : TERRASSEMENT GENERAUX EN REMBLAIS
Les travaux comprennent les terrassements en remblais d’apport pour mise à la cote des fonds de forme
des chaussées, accès, allées piétonnes, espaces verts et constructions. Les matériaux de remblais sont
soumis à l’agrément du maître d’œuvre avant mise en œuvre. Les terrassements devront être réalisés
conformément aux règles de l’art. Ils devront être réalisés en matériaux sains insensibles à l’eau de type
GNT 0/80 ou similaire, compactés par couche de 0.20m pour toutes les emprises nécessitant un niveau de
portance particulier :
 50Mpa en fond de forme de voiries et cheminements
Une attention particulière sera apportée lors du compactage pour s’assurer qu’il n’y ait aucun désordre sur
les constructions mitoyennes. Les matériaux de déblais pourront être réutilisés en remblais sous réserve de
confirmation par l’entrepreneur de sa nature compatible avec la portance attendue.
1- Provenances et qualités des matériaux
Les matériaux de remblais pour les terrassements généraux auront les provenances suivantes :
 Déblais jugés réutilisables par le Maître d'Œuvre ;
 Carrières ou ballastières, agréées par le Maître d'Œuvre ou remblais d'apport fournis par
l'Entrepreneur.
Les matériaux fournis par l'Entrepreneur devront répondre aux spécifications suivantes :
 Les plus gros éléments devront être inférieurs à 100 millimètres ;
 La courbe granulométrique des matériaux devra être régulière ;
 L'indice de plasticité inférieur à 5 ;
 La teneur en eau devra être aussi voisine que possible de celle de l'Optimum Proctor normal ;
 Le C.B.R. du matériau compacté devra être supérieur ou égal à 8 ;
 L'équivalent sable sera supérieur à 30.
Le pourcentage de sable sera compris entre 25 et 40 % (éléments inférieurs à 5 mm).
2- Préparation du terrain sous les remblais
Le décapage de la terre végétale sera réalisé sur une épaisseur indiquée sur le bordereau de prix annexé au
présent C.C.T.P.
3- Modalités de mise en œuvre
-

Tous les remblais seront méthodiquement compactés dans les conditions définies à l'article 15 du
fascicule 2 du C.C.T.G. et compte tenu des précisions ci-dessous :
Les remblais proviendront soit des déblais jugés réutilisables par le Maître d'œuvre en fonction de
la nature et de l'état des matériaux, soit de lieux d'emprunts laissés à l'initiative de l'Entrepreneur.
Toutes les autorisations relatives aux ouvertures de carrières, conformément à la réglementation
en vigueur sont à la charge de l'Entrepreneur.

-

Les remblais seront mis en œuvre dans les conditions prescrites par les 3 fascicules de la
« Recommandation sur les Terrassements Routiers » (annexes 2, 3 et 4 du fascicule 2 du C.C.T.G.).
Ils seront mis en œuvre par la méthode du remblai excédentaire.

-

Les couches élémentaires devront présenter après compactage une pente transversale au moins
égale en tout point à QUATRE (4) pour cent.
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-

Les remblais seront arrêtés à la cote du fond de forme, les tolérances d'exécution pour les
plateformes et les talus sont de ±5 cm.

-

Epaisseur des couches :
L'Entrepreneur devra soumettre à l'accord du Maître d'Œuvre avant exécution et pour chaque
nature de matériaux, l'épaisseur maximale des couches élémentaires qu'il se propose d'obtenir
après compactage, cette épaisseur étant déterminée en fonction de l'intensité de compactage, des
matériels utilisés, de la nature et de l'état des matériaux.

Article 1.7 : CREATION DES PLATEFORMES DES CONSTRUCTIONS
Sans objet (à charge lot 4)

Article 1.8 : VOIRIE A CREER
Une attention particulière sera portée lors de l’établissement du plan d’exécution au respect des pentes
au regard de la norme PMR.
1.8.a) Généralités sur les revêtements en béton
Planches d’essais
Les travaux comprennent la fourniture de planches d’essais de dimensions suffisantes (au moins 1m2),
pour validation de la formulation et de la finition, pour chaque type de béton :
 Variantes de granulats
 Variantes de finition
Aucun revêtement définitif ne pourra être réalisé sans la validation des planches d’essais par le maitre
d’Œuvre.
Les planches d’essais validées resteront sur le chantier pour servir de référence.
Précautions d’exécution
 Tolérance : Flaches < 3mm.
La mise en œuvre sera réalisée dans des conditions climatiques convenables. La protection des ouvrages
existants devra être assurée par tous moyens,
Les reprises de bétonnage seront traitées par goujons Ø 0.03m, de longueur 0.50m, placés à mis épaisseur,
dans le sens longitudinal, espacés de 0.75m,
Des joints de retrait par saignée d’épaisseur 3 à 5mm sur une profondeur de 1/3 de l’épaisseur de béton,
seront réalisés tous les 3.00 à 5.00m de dallage :
 Un plan de calepinage des joints sera proposé au Maître d’Ouvrage, pour agrément avant travaux ;
 Des joints de dilatation seront prévus à chaque point dur type regard, socle de candélabre,
poteaux, etc…
Les coffrages de rives seront réalisés avec des planches d’une épaisseur supérieure à 1.5cm suffisamment
maintenues. Aucune irrégularité d’alignement ne sera acceptée. Tous les coffrages seront déposés après
bétonnage.
Le titulaire du présent lot devra prendre toutes les mesures environnementales nécessaires pour ne pas
rejeter le produit et les résidus de la désactivation dans les réseaux et le milieu naturel.
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1.8.b) Chaussée et stationnement en enrobé noir
Les travaux comprennent :
 Le réglage de fond de forme
 La fourniture et pose d’un géotextile classe 5
 La fourniture et mise en œuvre d’une couche de forme en grave naturelle 0/80 sur une épaisseur
moyenne de 0,30m avec compactage sous chaussée et stationnements
Structure à adapter par l’entreprise si besoin. Quel que soit le matériau utilisé, le fond de forme
créé devra présenter une portance supérieure à 50MPa, L’entrepreneur fournira le résultat
d’essai à la plaque, à raison d’un essai tous les 100m2 de fond de forme de voirie, il devra purger
les structures créer et adapter les natures et épaisseurs jusqu’à obtention du niveau de portance
attendu
 La fourniture et mise en œuvre d’une couche de base en grave naturelle 0/31.5 sur une épaisseur
de 0,20m après compactage sous chaussée et stationnements.
 Si la voie est réalisée en deux phases :
o La réalisation d’une imprégnation gravillonnée en fin de 1ère phase, sur parkings, et
chaussée,
o Le nettoyage et reprofilage en 2ème phase de la chaussée et parkings, par apport d’une
couche en GNT 0/31.5 sur une épaisseur moyenne de 0.10m après compactage ; pentes
aux normes PMR,
 La réalisation d’une imprégnation, et mise en œuvre de BBSG 0/10 sur 6cm sur chaussée, et 5cm
sur stationnement,
 La dépose de bordure et repose si nécessaire pour raccordement à l’existant, la découpe de
revêtement existant et raccordement soigné, y compris joint.
1.8.c) Cheminements piétons en béton, finition désactivée
Les travaux comprennent :
 Le réglage de fond de forme
 La fourniture et pose d’un géotextile classe 5
 La fourniture et mise en œuvre d’une couche de forme en grave naturelle 0/31.5 sur une épaisseur
moyenne de 0,30m avec compactage sous cheminement
Structure à adapter par l’entreprise si besoin. Quel que soit le matériau utilisé, le fond de forme
créé devra présenter une portance supérieure à 50MPa, L’entrepreneur fournira le résultat
d’essai à la plaque, à raison d’un essai tous les 100m2 de fond de forme de voirie, il devra purger
les structures créer et adapter les natures et épaisseurs jusqu’à obtention du niveau de portance
attendu
 La réalisation d’un béton désactivé ferraillé – épaisseur 15cm.
1.8.d) Cheminement piéton en pavage à joint engazonné
Fourniture et mise en œuvre d’un pavage à joint engazonné de
type « Pavé Aqua Modul Gamme Sobérite » de chez Sitinao ou
similaire. Pavés de dimension 30 x20 cm épaisseur 7 cm avec
écarteur de 5 cm pour joint décalé, 31 % végétalisable. Pose en
quinconce.Aspect de finition grenaillé teinte similaire au béton
désactivé existant.
- Terrassement en déblais pour création structure,
- La fourniture et pose d’un géotextile classe 5
- La fourniture et mise en œuvre d’une couche de forme en
grave naturelle 0/31.5 sur une épaisseur moyenne de 0.20 m compactée
- La pose des pavés
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-

Réalisation des assises et blocage des rives
Réalisation du lit de pose en sable sur une épaisseur moyenne de 10 cm
Remplissage des alvéoles avec substrat adapté

1.8.e) Stationnements en béton désactivé engazonné (procédé monolithique alvéolaire)
-Terrassement en déblais pour création structure, 65 cm moyen
- Purge ponctuelle des parties altérées ou non portantes, par fourniture et
mise en œuvre de grave 0/120,
- Fourniture et pose de géotextile anti contaminant classe 5
- Fourniture et mise en œuvre de grave non traité 0/80 sur 30 cm moyen, et
0/31.5 sur 20 cm
- Reprofilage et compactage soigné du fond de forme, objectif portance PF3,
en cas de portance insuffisante, fourniture et mise en œuvre de béton
poreux, épaisseur à définir conformément aux prescriptions du fournisseur,
- Fourniture et mise en œuvre des alvéoles en cellulose et des ferraillages conformément aux prescriptions
du fournisseur,
- fourniture et mise en œuvre de béton armé et/ou fibré, 15 cm
- suppression des alvéoles, remplissage en mélange fertile, et engazonnement conformément aux
prescriptions du fournisseur.
1.8.f) Stationnements en dalle béton alvéolaire engazonnée
-Terrassement en déblais pour création structure, 20 cm moyen
- Fourniture et pose de géotextile anti contaminant classe 5
- Fourniture et mise en œuvre de grave non traité 0/31.5 sur 30 cm moyen,
- Fourniture et mise en œuvre d’un lit de pose en sable sur 10 cm
- Fourniture et pose de bordure pour le blocage des rives

1.8.g) Engazonnement pour stationnement perméable et cheminement perméable
Fourniture et mise en œuvre d’un substrat et semis de gazon pour les revêtements suivants :
- Cheminement piéton en pavage à joint engazonné
- Stationnement en béton désactivé engazonné (procédé monolithique alvéolaire)
- Stationnement en dalle béton alvéolaire engazonnée
Remplissage des alvéoles avec un mélange adapté et favorable au développement du gazon.
Mélange pour engazonnement :
- Terre végétale : 25%
- Compost végétal et animal 0/10 : 15%
- Pouzzolane 0/2 : 30 %
- Sable RL 0/2 : 30 %
Semis adapté à ce type d’usage composé en majorité de ray-grass anglais et fétuque rouge traçante.
Dose de semis : 40g par m² minimum.
Arrosage tous les 3 jours lors des 15 premiers jours de levée s’il ne pleut pas.
1.8.h) Emmarchement béton
-Terrassement en déblais pour création structure, 20 cm moyen
- Fourniture et pose de géotextile anti contaminant classe 5
- Fourniture et mise en œuvre de grave non traité 0/31.5 sur 30 cm moyen,
- Fourniture et mise en œuvre de béton dosé à 300 kg/m3 pour calage y
compris treillis soudés si nécessaire
- Finition bouchardé, teinte Carrare, modèle Sobérite de chez Sitiano ou
équivalent, 140 x 40 x 15 cm
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1.8.i) Main courante au droit des emmarchements béton
Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de main courante. Les longueurs
et hauteurs devront correspondre aux normes en vigueur. La lice supérieure est en fer plat
acier thermolaqué (RAL à définir). Hauteur : 1,00 m hors sol. Les emprises au sol (poteaux)
sont toutes à ancrer au sol. Le principe du modèle de lice permet l'adaptation aux pentes. Y
compris toutes les sujétions de scellement des lices sur les murets ou au sol (béton dosé à
350 kg) et réfection. La fourniture, transport et déchargement à pied d'œuvre de l'ensemble
des éléments d'assemblage et de fixation. Les mains courantes seront posées avant le
coulage du revêtement de sol.
- Main courante en acier Corten suivant plan de coupe.
- Toutes sujétions de fixation, boulonnerie inox 316 L
1.8.j) Bloc banquette
Fourniture et mise en œuvre de bloc banquette de chez Sitinao ou
équivalent, finition sablée sur les champs et adouci sur le dessus,
teinte Carrare.
- Terrassement en déblais pour création de structure,
- La fourniture et pose d’un géotextile de classe 5
- La fourniture et mise en œuvre d’une couche de forme en
grave naturelle 0/31.5 sur une épaisseur de 0.20 m compacté
- La réalisation d’une assise en béton dosé à 350 kg/m3 suivant
le plan de coupe
- Les coupes d’angles seront réalisées en usine suivant le
calepinage fournit par l’entreprise.
1.8.k) Mur de soutènement, hauteur inférieure à 1 m MJL et supérieure à 1 m MSL
Fourniture et mise en œuvre de mur de soutènement de chez Sitiano,
finition sablée, teinte Carrare. Mur MJL pour les hauteurs inférieure à
1 m et MSL pour les hauteurs supérieures à 1 m jusqu’à 2m.
- Terrassement en déblais pour création de structure,
- La fourniture et pose d’un géotextile de classe 5
- La fourniture et mise en œuvre d’une couche de forme en
grave naturelle 0/31.5 sur une épaisseur de 0.20 m compacté
- La réalisation d’une assise en béton maigre dosé à 200 kg/m3
suivant le plan de coupe
- Les coupes d’angles seront réalisées en usine suivant le
calepinage fournit par l’entreprise.
1.8.l) Marquage et Signalisation
Les supports de panneaux et les dos de panneaux, normalisés, seront galvanisés et thermolaqués (RAL à
définir).
Panneaux normalisés gamme Petite.
 La réalisation des marquages au sol à la peinture routière de type normalisée pour les symboles de
stationnement et stationnement handicapé, les traversées piétonnes, les numérotations de
stationnements etc…
 La fourniture et pose de dalles podotactiles en béton de couleur (contrastant avec le revêtement
mis en place) normalisées en extrémité des cheminements piétons
1) Chasse roue sur les dalles béton engazonnée
Les stationnements seront équipés de butées de roues (cf. plan aménagement) constituées :
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-

-

longrines béton armé, largeur 20cm, disposées à 0,80m du fond de la place
bordure P3 collée à plat sur la longrine

2) Chasse roue
Les stationnements seront équipés de butées de roues (cf. plan aménagement) constituées :
- Bordure P3 collée à plat sur le revêtement (enrobé, béton désactivé…) disposées à 0,80 m du fond
de la place de stationnement (voir réalisation sur le parking du centre aquatique de Douvres la
Délivrande)

3) Potelets
Les potelets existants dans le périmètre de
l’opération devront être remis en place s’il
est nécessaire de les enlever durant la
phase de chantier.
Afin d’empêcher tout véhicule de pénétrer
dans la partie piétonne du projet, la pose
de potelet supplémentaire est nécessaire.
Des potelets identiques à ceux existants
sont donc demandés.
Fourniture, transport et la pose de potelet fixe en acier et inox de type "Banlieu" de chez ACTUS ou
similaire pour correspondre à la gamme existante sur site. Peinture polyester - RAL identique aux potelets
existants, et dessus en inox 316 L. Hauteur des potelets 90 cm. y compris terrassements nécessaire pour la
pose des potelets, toutes sujétions de carottage et réfection en cas de pose sur le revêtement définitif,
reprise de peinture en cas de choc, scellement et toutes sujétions.
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Article 1.9 : CANALISATIONS D’EVACUATION DES EAUX USEES


Création du branchement des eaux usées du cinéma, y compris :
o Collecteur entre attente laissée à 1m du bâtiment et regard de branchement,
o Déplacement d’un poste de relevage et suppression du second,
o La dépose, la neutralisation ou la suppression de réseau existant,
o Prolongement et modification de réseau gravitaire y compris raccordement sur réseau
existant par la pose d’un regard.

Les travaux comprennent :
 Implantation altimétrique des ouvrages,
 La dépose soignée d’un poste de relevage comprenant sa vidange et son nettoyage, la consignation
électrique pour déposer l’armoire de commande, les terrassements, le remblaiement de la fouille,
sa manutention et son stockage au service technique de la ville.



Le déplacement d’un poste de relevage EU comprenant, la consignation électrique pour la dépose
de l’armoire de commande, les tranchées pour dégager les fourreaux et les rabattre au niveau du
totem, la repose de l’armoire, la pose d’une chambre de tirage pour permettre de prolonger les
câbles, dans le cas contraire, les câbles seront remplacés, le terrassement de la fouille pour le
nouvel emplacement et la fouille pour dégager le poste, le prolongement du réseau gravitaire, les
divers raccordements (électrique, gravitaire), le respect des Fe, l’ajout de barre antichute, la
création d’une dalle béton pour sa mise à la cote si nécessaire.



L’ouverture de tranchée pour Ø160 à 200 quel que soit la profondeur. La découpe soignée des
revêtements par sciage, l’exécution des fouilles en tout terrain, y compris zone calcaire, machefer,
laitiers et de rochers, pour la pose des canalisations, la construction des regards de visite et de
branchement, évacuation des excédents à la décharge. Les épuisements et blindages éventuels.
L’entrepreneur devra les pompages utiles et rabotement de nappe (par pointes filtrantes par
exemple), si nécessaire.
Réfection d’espace vert et de voirie à l’identique,
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La création en tranchée de lit de pose « spécifique » en GNT 0/31.5 sur 0.40m d’épaisseur, entouré
complétement d’un géotextile et enrobage sable, si nécessaire. Ou lit de pose en gravier et
enrobage sable,
La fourniture et la pose de canalisations en PVC CR8, Ø 200, Ø 160, polypropylène pour le réseau
rétrocédé y compris raccordement sur réseaux, pièces de raccords de même nature que la
canalisation, bouchonnage et repérage des branchements. Le remblaiement en matériaux adaptés
et le compactage des fouilles y compris la réfection soignée des chaussées et espaces verts
existantes,
La construction de regard en béton Ø 1000, Ø800 de type BLARD ou similaire, avec cadre et tampon
fonte type SOLO D400 ou similaire, verrouillé, (de forme carrée dans les revêtements en béton),
logo EU, série lourde 400KN à cunette préfabriquée, crosse en PEHD et mises à niveau entre les
différentes phases,
La fourniture et pose de culotte de raccordement,
La fourniture et la mise en place de boîte à passage direct (Ø315mm), avec couronnement en
béton, et des regards 40 x 40 tampon hydraulique fonte, logo EU, profondeur de radier suivant
niveau des sorties des bâtiments (profondeur maximale : 1.50m). Le titulaire du présent lot établira
son plan d’exécution suivant les sorties des bâtiments, à faire valider par le lot Gros-Œuvre.
La fourniture et pose de départ vers les constructions constitués de pièce de raccord avec amorce
PVC Ø160, y compris bouche obturateur et raccordement des sorties des bâtiments en 2ème
phase.
Le raccordement des sorties des bâtiments à 1.00m des façades sur les réseaux crées ou en limite
de propriété, en canalisation PVC CR8 Ø160.
Le remblaiement en matériaux adaptés des fouilles et le compactage y compris la réfection soignée
des chaussées existantes ; les remblais seront en matériaux du site jusqu’à – 0.30 m du niveau fini
sous espace vert, ou en sablon ou en béton (faible couverture) jusqu’au niveau du fond de forme
des surfaces revêtues. Tout type de remise à niveau.
Les réfections provisoires en enrobé à chaud ou à froid (petite surface) si nécessaire pour le
passage des engins de chantier ou en domaine public.
Hydrocurage du réseau en 1ère phase, en 2ème phase, avant chaque essai, contre-essais et avant
la réception,
Essais d’étanchéité à l’air et à l’eau, passage caméra et essais de compactage des tranchées (tous
les 30m au maximum). Les inspections télévisées seront effectuées à la fin de la première phase et
avant la réception.
La fourniture du plan de récolement

Article 1.10 : CANALISATIONS D’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
L’assainissement sera réalisé en système séparatif et dimensionné suivant la circulaire en vigueur n° 77284/INT de juin 1977, et la note hydraulique du permis de construire ; les canalisations recueilleront les
eaux de ruissellement des toitures.





Collecteur entre attente laissée à 1m du bâtiment et ouvrage d’infiltration,
Collecteur pour ceinturage bâtiment
Dépose et repose d’ouvrage existant
Modification et extension du bassin d’infiltration

Les travaux comprennent :
 L’ouverture de tranchées pour Ø100 à 500, quel que soit la profondeur, remblaiements compactés.
La découpe soignée des revêtements par sciage, l’exécution des fouilles en tout terrain, y compris
zones calcaires machefers, laitiers et de rochers, pour la pose canalisations, la construction des
bouches d’égout et regard de visite, évacuation excédents à la décharge. Les épuisements et
blindages éventuels.
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La dépose de regards 1000x1000 et Ø1000, (profondeur 5m), la repose y compris le remplacement
des joints et des éléments pour les nouveau Fe, la réalisation des raccordements par carottage et
joint Forsheda, lé démontage et la création d’un siphon / trop plein à l’identique.



Le déplacement d’un poste de relevage EP comprenant, la consignation électrique pour la dépose
de l’armoire de commande, les tranchées pour dégager les fourreaux et les rabattre au niveau du
totem, la repose de l’armoire, la pose d’une chambre de tirage pour permettre de prolonger les
câbles, dans le cas contraire, les câbles seront remplacés, le terrassement de la fouille pour le
nouvel emplacement et la fouille pour dégager le poste, le prolongement du réseau gravitaire, les
divers raccordements (électrique, gravitaire), le respect des Fe, l’ajout de barre antichute, la
création d’une dalle béton pour sa mise à la cote si nécessaire.




L’entrepreneur devra les pompages utiles et rabattement de nappe, si nécessaire.
La création en tranchée de lit de pose « spécifique » en GNT 0/31.5 sur 0.40m d’épaisseur, entouré
complétement d’un géotextile et enrobage sable. Ou lit de pose en gravier et enrobage sable.
Fourniture et la pose de canalisation en PVC CR8 Ø 125 à 500 avec enrobage sable, y compris
raccordements, coude et culottes éventuels de même nature que la canalisation principale.
La construction de regard de branchement en béton 30 x 30, 40 x 40, 50 x 50 ; tampon fonte 125
KN en espaces verts et cheminements piétons en enrobés, tampon à remplir sous les
cheminements en béton désactivé, tampon fonte 250Kn sur voie, avec marquage EP en voirie, y
compris découpe de tampon pour regard en pied de chute de gouttières. Le réseau de
ceinturage EP sera réalisé à l’avancement de la construction de chaque bâtiment.
Le remblaiement en matériaux adaptés des fouilles et le compactage y compris la réfection soignée
des chaussées existantes ; les remblais seront en matériaux du site jusqu’à – 0.30 m du niveau fini
sous espace vert, ou en sablon ou en béton (faible couverture) jusqu’au niveau du fond de forme
des surfaces revêtues. Tout type de remise à niveau.
Les réfections provisoires en enrobé à chaud ou à froid petite surface) si nécessaire pour le passage
des engins de chantier ou en domaine public.
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Hydrocurage du réseau en 1ère phase, en 2ème phase, avant chaque essai, contre-essais et avant
la réception,
Essais d’étanchéité à l’air et à l’eau, passage caméra et essais de compactage des tranchées (tous
les 30m au maximum). Les inspections télévisées seront effectuées à la fin de la première phase et
avant la réception.
La fourniture du plan de récolement

Article 1.11 : OUVRAGES D’INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES
Les volumes utiles de l’extension de l’ouvrages de stockage/infiltration sont les suivants :
- Ouvrage enterré : 54 m3 utiles
1.11.a) Bassins enterrés
Modification de l’ouvrage enterré d’infiltration de volumes utiles figurant ci-dessus, et suivant prescription
du permis de construire, comprenant :
 L’exécution de terrassement en terrain de toute nature, aux côtes du projet.
 La découpe du géotextile et la fourniture d’une nouvelle enveloppe.
 La dépose des caissettes en PEHD, leur stockage puis leur repose à l’autre extrémité du bassin
(12.00 x 3.20 x 3.50 m de profondeur).
 Le raccordement de la canalisation sur le regard de diffusion Ø1000, traité précédemment.
 Le réglage des fonds de forme et des parois pour le nouvel emplacement et l’extension
 La mise en dépôt provisoire de matériaux provenant des déblais pour remblaiement ultérieur.
 Les épuisements quels qu’ils soient.
 L’évacuation hors site, en décharge des matériaux excédentaires et le modelage de l’arase de
débordement supérieur.
 La fourniture et pose d’un feutre géotextile de type Bidim B2 ou équivalent en résistance et
perméabilité constituant l’enveloppe,
 La fourniture et mise en œuvre de caissettes en PEHD libérant 95% de vide type Rausikko Box 8.6 S
sur deux rangées et type C sur une rangée (Ht : 1.48 m, longueur 12.00 x 3.20 m).
o visitable et hydrocurable
o y compris les raccordements au réseau
o y compris un regard à grille servant d’évent.

L’entreprise fournira une vue en plan et coupe de chaque ouvrage pour validation avant exécution.
Les produits fonctionnant par mise en charge seront proscrits.
Un calcul de stabilité et de lestage des ouvrages vis-à-vis de la nappe sera à fournir par le titulaire du
présent lot avant la réalisation.
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Article 1.12 : RESEAU – BT – Télécom – éclairage extérieur
Pour le branchement du cinéma :
- Tranchée commune à charge Lot VRD
- Fourreau BT + fourreau télécom à charge Lot VRD
- Cable BT à charge Lot VRD
1.12.a) Réseau de télécommunications
L’infrastructure du réseau de télécommunications sera raccordée aux réseaux existants par la pose d’une
chambre coiffant ce réseau.
L’infrastructure des fourreaux (position, type et nombre) sera réalisée conformément au plan projet,
 Raccordement du cinéma : 3 x Ø42/45
Les travaux comprennent :
 Le sciage des revêtements existants,
 L’ouverture de tranchées pour 1 à 4 réseaux, dressement des fonds de forme, remblaiement et
compactage et évacuation des excédents à la décharge.
 L’exécution des fouilles en terrain de toute nature pour la pose des fourreaux et des chambres de
tirage de câbles, les épuisements et blindages, les sur profondeurs pour les croisements des autres
réseaux.
 La fourniture et mise en œuvre de sable d’enrobage des conduites agréées
 La fourniture et la pose de fourreaux PVC gris Ø42/45 ou Ø56/60, agréés par le concessionnaire, y
compris raccordement avec l’existant et en sortie de bâtiment, aiguillés comprenant coudes,
manchons et bouchons B-Etuy, en tranchée ouverte.
 La fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur vert à âme métallique
 Le remblaiement des tranchées, y compris fourniture et pose de grillage de signalisation et
enrobage de sable sur 0.20m.
 Le raccordement sur réseau existant par création de chambre et/ou reprise de type C.
 La confection des chambres intermédiaires L0T à L2T y compris fourniture et mise à niveau du
cadre et tampon, série légère, sous cheminements 250KN, avec masque, massif type C.
 Toutes sujétions de mise à niveau des chambres.
 La fourniture du procès-verbal de vérification par le concessionnaire.
 Le lot comprend également la dépose et l’évacuation d’obstacles et la mise en œuvre des
conduites, ainsi que l’obturation systématique des conduites anciennes et ouvrages rencontrés.
 La fourniture du plan de récolement
1.12.b) Réseau BT, Borne marché, totem
A charge du Présent Lot : terrassement, fourreau + câble + raccordement électrique depuis transfo ou TGBT
du cinéma.
 Étude d’électrique, définition du projet définitif
 Fourniture et pose de coffret électrique REMBT, borne marchée
 Câblage et mise en service
Les travaux d’éclairage comprennent :
 Le sciage des revêtements existants,
 L’ouverture et remblaiement pour 1 à 3 réseaux, dressement des fonds de forme, remblaiement et
compactage et évacuation des excédents à la décharge.
 L’exécution des fouilles en terrain de toute nature pour la pose des fourreaux, les épuisements et
blindages, les sur profondeurs pour les croisements des autres réseaux.
 La fourniture et pose de cuivre nu 25mm2, pour mise à la terre.
 La fourniture et pose de fourreaux aiguillés et bouchonnés Ø 100 pour le totem et la borne
marchée.
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La fourniture et pose de câbles électriques et leur raccordement au TGBT et dans le transfo pour
l’alimentation du cinéma
La fourniture et mise en œuvre de sable d’enrobage des conduites agréées
La fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur rouge à âme métallique
La fourniture du plan de récolement du génie civil créé
1.12.c) Eclairage extérieur

A charge du Présent Lot : terrassement, fourreau + Cu nu depuis le parking du centre aquatique et jusqu’au
parking de service du cinéma.
A charge du SDEC :
 Étude d’éclairement, définition du projet définitif
 Fourniture et pose massifs
 Fourniture et pose matériel d’éclairage
 Câblage et mise en service
Les travaux d’éclairage comprennent :
 Le sciage des revêtements existants,
 L’ouverture et remblaiement pour 1 à 3 réseaux, dressement des fonds de forme, remblaiement et
compactage et évacuation des excédents à la décharge.
 L’exécution des fouilles en terrain de toute nature pour la pose des fourreaux, les épuisements et
blindages, les sur profondeurs pour les croisements des autres réseaux.
 La fourniture et pose de cuivre nu 25mm2, pour mise à la terre.
 La fourniture et pose de fourreaux aiguillés et bouchonnés Ø 63 pour l’éclairage.
 La fourniture et pose de câbles électriques et leur raccordement au TGBT et dans le transfo pour
l’alimentation du cinéma
 La fourniture et mise en œuvre de sable d’enrobage des conduites agréées
 La fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur rouge à âme métallique
 La fourniture du plan de récolement du génie civil créé
1) Garde-corps avec encastré LED dans la main courante

Garde corps bois/métal avec intégration de balisage
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la mise en œuvre de garde-corps appliqués et fixés sur
mur de soutènement en béton ayant les caractéristiques suivantes : Hauteur du garde-corps hors sol :
1,05m; largeur1,25m. La conception du garde-corps respectera la norme NF P01-012 et NF P01-013.
Le garde corps est constitué de :
-main courante en chêne de section environ 12 x 6 cm. La section choisie permettra l'intégration de
balisage encastré LED à répartition lumineuse asymétrique (éclairage uniquement vers le chemin qui longe
le cinéma.
- un profil tube à fond de gorge en inox de diamètre d'environ 48,3 mm à glisser et fixer dans la réservation
du garde corps en bois
-Poteaux en fer plat en acier galvanisé, de section environ 60x5mm fixé sur le muret de soutènement
-Remplissage haut 2 lices en tube en acier galvanisé de diamètre environ 2,5 cm.
-Remplissage bas cadre acier galvanisé supportant une maille en acier galvanisé déployée
La pose sur mur de soutènement devra respecter les préconisation de fixation (platine de fixation).
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Y compris toutes sujétions
Eclairage intégré à la main courante bois du garde-corps
Encastré LED pour garde-corps extérieur. Puissance et nombre déterminée par l'étude d'éclairement à
charge entreprise. Encastré LED à répartition lumineuse asymétrique pour éclairer le cheminement le long
du cinéma, intégré dans le profil tube à fond de gorge encastré dans la main courante en bois. Il s'agira ici
d'un simple balisage du cheminement par bandeaux LED. Le nombre d'équipement nécessaire sera
déterminer par l'étude d'éclairement à charge de l'entreprise. Y compris Alimentation intégrée dans la
mains courante et toutes sujétions. Modèle Linealuce Mini 47 encastré, 877 lm - 21,5 w de chez IGUZZINI
Détecteur de présence
Détecteur de présence pour mise en lumière du garde-corps. L'un est situé au niveau de la sortie de salle du
cinéma, et l'autre à l'entrée du chemin qui longe le cinéma côté parvis.

CHAPITRE 2 : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
Article 2.1 : PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX
Le programme d’exécution des travaux sera conforme à celui prévu au planning d’exécution, établi en
commun avec les entrepreneurs. Néanmoins, l’entrepreneur devra préciser les méthodes et le matériel
qu’il emploiera, afin de terminer le chantier dans le délai prévu. En période pluvieuse, il devra utiliser des
engins à chenilles, pour ne pas défoncer le terrain et provoquer l’arrêt des travaux. Si ce fait se produisait,
les conséquences lui en seraient imputables.
Tous les travaux de décaissement de voies piétonnes ou chaussées circulées, seront exécutés au godet
« lame » sans dents, et à l’avancement de manière à ne pas décompacter les fonds de forme.
Immédiatement après l’ouverture des dits fonds de forme à la pelle rétro, et la couche de fondation mise
en œuvre dans toute son épaisseur. Le compactage sera aussitôt effectué, de manière à ce que tous les
soirs les encoffrements de chaussées soient remplis et fermés.

Article 2.2 : MODE D’EXECUTION DES OPERATIONS DE PIQUETAGE
Les différentes implantations nécessaires seront réalisées avant le début des travaux, par l’entreprise.

Article 2.3 : TERRASSEMENTS
Les déblais provenant des terrassements seront à évacuer, dans la mesure où les remblais nécessaires
seront suffisants.
Après les travaux de tous les réseaux principaux, le fond de forme voirie sera réglé, dressé puis compacté
de façon à obtenir une densité sèche égale au moins à 90 % de celle du Proctor modifié sur une profondeur
d’au moins 0,30m.

Article 2.4 : CHAUSSEES ET PARKINGS
Se reporter au Programme des Travaux.

MOSAÏC - Dossier HE9511 – CCTP lots 1 et 2

Page 35/60

DOUVRES LA DELIVRANDE – Aménagement du parvis du Centre culturel C3 et traitements de ses abords

Article 2.5 : BORDURES DE TROTTOIRS
Les bordures et bordurettes seront placées sur une fondation en béton maigre et calées latéralement par
un solin en béton.
Ces éléments seront parfaitement alignés et réglés en hauteur, suivant les déclivités des surfaces qu’ils
bordent (chaussées, trottoirs) ; ils seront rejointés au mortier de ciment.
Toutes précautions devront être prises pour que la largeur des joints soit réduite au minimum ; toute trace
de laitance sur les bordures entraînera la démolition correspondante et leur remplacement aux frais de
l’entrepreneur.

Article 2.6 : EXECUTION DES TRANCHEES POUR LA POSE DES CANALISATIONS D’EAUX
PLUVIALES ET D’EAUX USEES
Les travaux seront conduits conformément au fascicule 70 du CCTG, exécutés suivant les indications des
plans joints au dossier.
Les chantiers d’ouverture des tranchées devront être menés parallèlement à ceux de pose de canalisations.
Dans le cas d’engins mécaniques, (pelles ou excavateurs de tous modèles), le terrassement sera
préalablement arrêté à 0,15 m (QUINZE cm) en moyenne du fond de fouilles, le restant devant être
effectué à la main, de façon à procéder au dressage du fond.
Dans les terrains rocheux, le Maître d’Œuvre pourra prescrire, s’il le juge nécessaire, un approfondissement
de la tranchée pouvant aller jusqu’à 0,20m et le remblayage de cette sur profondeur par de la terre fine
bien tassée ou par du sable.
Tout dépôt de terre est interdit sur les repères d’implantation de voirie.
Les tranchées d’une profondeur supérieure à 1.30 m devront être blindées.
En cas d’arrivée d’eau dans les tranchées, le lit de pose est en gravillons 8/31.5 sur 0.40 m d’épaisseur,
entouré complètement d’un géotextile, et l’enrobage sera en grave naturelle.
Les tranchées sous les chaussées et toutes les parties revêtues sont remblayées en sable ou en matériaux
sains tels que le tout venant de carrière, soigneusement compactés.
Les conduites, dont la génératrice supérieure est à moins de 0.80 m des niveaux finis des surfaces revêtues,
sont enrobées de béton maigre d’une épaisseur de 0.25 m.

Article 2.7 : TRAVAUX EN NAPPE AQUIFERE
L’entrepreneur sera tenu d’assurer l’évacuation des eaux dans les fouilles jusqu’à un ou plusieurs puisards
dont l’emplacement sera déterminé en accord avec le Maître d’œuvre. Les rabattements nappe utiles sont
à la charge de l’entrepreneur.
Un calcul de stabilité et de lestage des ouvrages vis-à-vis de la nappe sera à fournir par le titulaire du
présent lot avant la réalisation.

Article 2.8 : POSE DES CANALISATIONS D’EAUX PLUVIALES ET EAUX USEES –
EXECUTION DES JOINTS
Aucune pose de canalisations en tranchée ne pourra être entreprise avant que le Maître d’Œuvre n’ait
procédé à la vérification du fond de fouille et donné l’autorisation de passer à la pose.
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Dans le cas où, en raison de la nature des terrains, le Maître d’Œuvre prescrirait un approfondissement des
fouilles, il fixerait également la nature, les dimensions et l’épaisseur des matériaux constituant le lit de pose
(sable, gravillons, pierre cassée ou berceau de béton de 10cm d’épaisseur environ). Il pourra même, dans
certains cas, prescrire l’enrobage en gros béton maigre.
Ces travaux ne donneront lieu à aucun supplément de prix. L’entrepreneur s’assurera, lors de la pose,
qu’aucun corps étranger ne reste dans les tuyaux, ou éléments de diverses natures.
Une parfaite étanchéité est exigée aux raccordements des conduites sur les ouvrages, (regards de visite,
avaloirs).
Pour cela, sont utilisés soit des cunettes préfabriquées comportant des emboîtements avec joints
d’étanchéité, soit des manchons ou manchettes à joints souples scellés dans la maçonnerie de la cunette.
Toutes les conduites posées sous ouvrages maçonnés ou en béton sont enrobées en béton sur une
épaisseur minimum de 0.20m.
Exécution des joints : les joints seront en caoutchouc de type forsheda ou similaire.

Article 2.9 : FONTE DE VOIRIE
Toutes les fontes de voirie (hydraulique, grille avaloir, tampon de chaussée) devront être à la norme NF EN
124 certifiées marque NF ou équivalent.

Article 2.10 : EPREUVE – DESINFECTION ET MISE EN SERVICE DES CONDUITES EAU
POTABLE
Les conduites seront soumises à épreuve au fur et à mesure de l'avancement des travaux, avant le remblai
par tronçon de 200 m maximum.
Les essais se dérouleront conformément aux dispositions de l'article 63 du fascicule n° 71 du CCTG.
Toutes ces opérations sont effectuées en présence du Maître d'Œuvre des travaux, et font l'objet d'un
procès-verbal. Elles sont à la charge de l'Entrepreneur.

Article 2.11 : REMBLAIEMENT DES FOUILLES
Le remblayage des fouilles pour les réseaux et tous les fourreaux dans l'emprise du site ne pourra être
commencé qu'après achèvement des épreuves des conduites et sur ordre du Maître d'Œuvre.
Sous espaces verts, au-dessus du lit de pose et jusqu'à 0,15 m des canalisations, il ne sera effectué qu'avec
de la terre meuble et fine bien purgée de pierres. On exclura la terre argileuse et de mauvaise odeur, on
bourrera avec soin le flan des tuyaux. Si l'Entrepreneur ne peut se procurer de la terre fine, les canalisations
seront entourées jusqu'à 0,15 m au-dessus de la génératrice supérieure par du sable et à ses frais.
On continuera avec des remblais ordinaires par couches de 0,20 m maximum, fortement pilonnées et
arrosées s'il y a lieu.
En ce qui concerne le damage des remblais, il est bien stipulé qu'il devra être exécuté de la façon suivante
- flanc de canalisations : emploi de pillettes
- couche de terre fine jusqu'à 0,15 m au-dessus des canalisations : piétinement par les ouvriers chargés des
remblais.
En terrain peu consistant, ou aquifère, l'Ingénieur pourra prescrire une sur profondeur de la fouille. Il fixera
alors la nature des matériaux constituant le lit de pose (gravillon, berceau de béton).
L'Entrepreneur devra prendre toutes précautions utiles pour ne causer aucun dommage aux propriétés et
bâtiments voisins du chantier et aux canalisations des divers services (Télécoms. - Enedis. - Assainissement)
qui pourrait être rencontrées au cours de l'exécution des fouilles.
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Il est expressément stipulé que la protection et la conservation des canalisations, bâtiments et propriétés,
ainsi que tout dommage qui pourrait être causé par les travaux resteront à la charge de l'Entrepreneur.
Pour la protection des canalisations, les dispositifs de soutien ne devront en aucun cas s'appuyer sur les
étrésillons des étaiements du blindage des fouilles.
L'Entrepreneur ne sera pas admis à présenter des réclamations de quelque nature que ce soit pour le cas
où le tracé l'obligerait à prendre des mesures de protection de canalisations sur quelque longueur qu'elles
puissent s'étendre.

Article 2.12 : REFECTION DE CHAUSSEE ET TROTTOIRS
Les réseaux seront en attente en limite de propriété, à l’exception des réseaux télécoms. Une réfection du
trottoir de façon identique sera opérée.
La réfection des chaussées, trottoirs et chemins, doit être assurée dans les plus brefs délais.
Au fur et à mesure de l'exécution des remblais, et après que cette exécution aura été reconnue
satisfaisante par le Maître d'Œuvre, l'Entrepreneur devra rétablir PROVISOIREMENT la chaussée ou les
trottoirs, en réemployant les mêmes matériaux jusqu'à 0,25 m au-dessous de la côte primitive. Le
complément sera constitué par une couche de 0,25 m de tout venant de carrières 0/31,5 soigneusement
cylindrée et sablée s'il y a lieu, puis complété par une couche de roulement en enrobé dense.
L'Entrepreneur aura la responsabilité de l'entretien de ce revêtement jusqu'à la réception des travaux
Faute par l'Entrepreneur d'assurer convenablement la réfection et l'entretien des travaux provisoires dont
il s'agit et, notamment les réparations consécutives aux tassements des tranchées et des abords de cellesci, il y sera pourvu d'office, à ses frais, risques et périls par les soins du Maître d'Œuvre ou des Services de
voirie intéressés et, sauf cas d'urgence ou de péril, après une mise en demeure résultant d'un ordre de
service émanant du Maître d'Œuvre.
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LOT 2 : ESPACES VERTS, MOBILIERS, OUVRAGE
BOIS
CHAPITRE 1 : GENERALITES
L’entreprise à charge de ce lot est tenue de prendre connaissance :
De l’ensemble des documents graphique et écrit du présent appel d’offre
Du CCAP
Où il trouvera les conditions générales du Marché et les obligations de tous les corps d’état,
De l’ensemble du présent CCTP
Où il trouvera les obligations concernant le présent lot,
Des CCTP des autres corps d’état pouvant avoir des répercussions sur son propre lot. Il lui
appartient de réclamer les documents dont elle a besoin, en temps utile.

CHAPITRE 2 : TRAVAUX PREPARATOIRES

CHAPITRE 3 : ESPACES VERTS
Le lieu de stockage de la terre végétale à fournir à la charge de l’entreprise EV aura été défini en accord
avec le Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre.
Le tas n’excédera pas 2.50 m de hauteur et présentera des pentes qui permettront l’écoulement des eaux
pluviales.
Le Maître d’œuvre s’assurera du bon déroulement des travaux de terrassement conformément au CCTP
afin de permettre une bonne réalisation des travaux par l’Entreprise du Lot Espaces Verts.

Article 3.1 : Objet des travaux
L’entreprise a en charge l’ensemble des travaux concernant la mise en place de Terre Végétale,
engazonnement, la plantation d’arbres, et mise en place de massifs.
Toutes les prestations suivantes prévues au titre du présent marché sont incluses dans les prix des travaux
concernant l’aménagement des espaces verts, en plus de toutes celles décrites dans le présent CCTP, pour
l’ensemble des travaux :
 L’apport de la terre végétale à stocker sur place, y compris évacuation en décharge de tous les
détritus impropres à être réutilisés dans le cadre du projet,
 L’analyse de la terre végétale stockée avant son réemploi,
 Le transport de l’ensemble des matériaux et matériels de toute nature nécessaire aux travaux de ce
présent lot,
 La mise en jauge, et l’arrosage des végétaux,
 Tous les travaux effectués selon les règles de l’art garantissant une parfaite reprise et une bonne
croissance,
 L’étalement de la terre végétale suivant une épaisseur minimum,
o De 0.20 m sur les espaces engazonnés,
o De 0.35 m pour les espaces en mélange terre/pierre
o De 0.30 m pour les vivaces, graminées, et couvre-sols
o De 0.50 m pour les arbustes bas, arbustes de haie et les bambous
 Le remplissage des fosses de plantation suivant les volumes minimum
o De 1 m pour les arbres en cépée
o De 1,50 m pour les arbres tiges
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6m3 (2x2x1,5m de profondeur) pour les arbres en cépée 350/400 et arbres tige 20/25,
14/16
o 2,25 m3 (1,5x1,5x1m de profondeur) pour les arbres en cépée 200/250, 150/200 et arbres
tige 12/14
Le nivellement, les raccordements harmonieux entre les cheminements, les revêtements de sol, et
les voiries.
La fourniture, le chargement en pépinière, le transport, le déchargement des sujets conformes aux
prescriptions du présent CCTP à pied d’œuvre et leur mise en place,
L’ensemble des plantations
Le plombage hydraulique,
L’arrosage nécessaire pour une bonne reprise,
L’ameublissement de la partie supérieure de la terre végétale,
L’engazonnement
La garantie de reprise et toutes les façons culturales liées à la garantie de reprise jusqu’à réception
définitive.
L’évacuation de la Terre Végétale excédentaire.
o











Article 3.2 : Plans projet
En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des plans, descriptifs et documents annexes
ou d'omissions, s'il y a lieu, pour refuser d'exécuter, dans le cadre et les conditions de son marché, tout ou
partie des travaux nécessaires au complet achèvement et à la parfaite réalisation des ouvrages.
Il lui appartient donc d'apprécier l'importance et la nature des travaux à effectuer et de suppléer par ses
connaissances professionnelles, aux détails dont l'emplacement, la nature ou la qualité seraient
implicitement prévus dans une réalisation normale des travaux.

Article 3.3 : Préparation et organisation du chantier
Lors de la première réunion de chantier, le principe de la mise en place de l'installation et de l’organisation
du chantier sera défini en accord avec le Maître d’œuvre.
- les circulations sur le chantier,
- le programme d'exécution des travaux,
- les origines et nature des matériaux et végétaux (documentation, échantillons, provenance etc.…),
- le descriptif des méthodes de travail, essais et contrôles réalisés,
- la liste du matériel qui sera employé pour l’exécution des travaux,
- le personnel affecté au chantier.
3.3.a) Installations de chantier
L’entrepreneur aura à sa charge la protection de tous ses ouvrages jusqu’à la réception. Il devra
notamment prévoir les clôtures fermées et leur maintien autour des aires de jeux en cours d’installation et
ce jusqu’à la réception prononcée des travaux.
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l’Entrepreneur devra débarrasser le chantier et ses abords
de tous matériaux, débris, gravats, tailles coupes etc...déposés à l'occasion des travaux. Il devra également
remettre en parfait état les terrains occupés pour les dépôts de matériaux et toute autre installation
nécessaire au chantier.
Tous ces travaux sont entièrement à la charge de l’Entrepreneur et sont implicitement inclus dans les prix
de son offre.
3.3.b) Abatage et dessouchage d’arbres et de haie
Enlèvement de l'arbre jusqu'au niveau du sol en ne laissant que la souche en place.
L'entrepreneur abattra, dessouchera et évacuera les arbres
Abattage direct :
Les abattages seront réalisés par des bûcherons qualifiés avec le matériel nécessaire (coin, merlin). Les
sujets seront éventuellement câblés par un skidder pour éviter tous risques de mauvaises directions. Les
arbres abattus seront débités et façonnés en deux mètres, au fur et à mesure de l'abattage.
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Abattage avec démontage complet :
Il sera réalisé par un grimpeur qualifié avec le matériel d'ascension conforme. Le démontage du houppier
sera réalisé avec des rétentions par cordage avec poulie et cabestan, winch. L'homme de pied qui s'occupe
de la rétention est une personne qualifiée.
3.3.c) Défrichage de haies et arbustes existants
Le défrichage/débroussaillage devra faire disparaître toutes broussailles, taillis, haies, etc… .
Le débroussaillage se fera par sectionnement et arrachage des racines. Dans le cas de défrichage par engins
mécaniques, toutes les dispositions devront être prises pour ne pas descendre en profondeur afin de ne
pas polluer la terre arable en remontant des couches inférieures.
Une attention particulière sera faite sur les végétaux conservés, et sur l'ensemble du site.
Les branches et ronciers seront ramassés à l'avancement du chantier, broyés à l'aide d'un broyeur.
L’entreprise a le droit de récupérer ou étaler les copeaux sur le terrain en fonction du projet (voir avec
maître d’œuvre et maître d’ouvrage). Les bois seront stockés sur le bord de la chaussée et évacués au fur et
à mesure.
L'entrepreneur doit, après son passage, procéder au nettoyage complet du chantier, y compris le balayage
des voiries et espaces verts.
Dans le cas où cela ne serait pas fait, le Maître d'Œuvre fera procéder au nettoyage aux frais de l'entreprise.
L'évacuation de tous les autres déchets et résidus de coupe sont à la charge de l'entreprise. Aucun brûlage
sur place ne sera autorisé.
3.3.d) Protection des arbres conservés (à la charge du lot1)
Protection des essences végétales conservées au niveau du parc
Périmètre placé au préalable à 1m du houppier évitant tout tassement racinaire ou asphyxie,
Dans la mesure du possible, installation d'un voile sur les parties aériennes du végétal évitant l'asphyxie dû
aux poussières commises par les engins,
Protection des troncs, avec des planches bois – Hauteur : 1m minimum
3.3.e) Elagage d’arbres tiges
Différentes tailles seront commandées selon le type de travail à réaliser. L'entreprise veillera, dans tous les
cas :
-à débarrasser de repousse le fût de tous les arbres traités, jusqu'au niveau des charpentières, -à élaguer
impérativement toutes les branches mortes de quelques dimensions qu'elles soient, sur leur embase, ainsi
que toutes les parties malades (champignons ... ).
L'arbre, une fois élagué, sera débarrassé de tous corps étrangers, nuisibles à son bon développement (fil de
fer, ligatures plastiques, métalliques, clous, gui y compris suçoir... ).
3.3.f) Tailles sanitaires.
Entretien courant. L'entretien courant comprend la suppression des branches mortes ou dépérissantes, des
chicots, des gourmands sur le tronc et la base des charpentières, des drageons et de la « végétation
parasite », ainsi que des pointes sèches de l'arbre. Il comprend également la reprise des branches cassées
et des anciennes coupes, ainsi que la coupe des charpentières, dont l'insertion présente un risque
d'écartèlement. Une attention particulière est portée au choix des tire-sève. Dans tous les cas, le houppier
devra être rééquilibré.
• Tailles réparatrices sur des branchages abîmés par les intempéries ou accidents, dites tailles de
reformation.
3.3.g) • Tailles d'éclaircie :
Enlèvement des branches mortes, pourries ou en surnombre dans l'ensemble du houppier sans le réduire
en volume apparent, de façon à éclairer l'intérieur de l'arbre et alléger les branches, sans toucher à la
hauteur, tout en conservant l'équilibre et l'harmonie du houppier.
Enlèvement des branches basses le long du tronc.
Enlèvement des carpophores et des corps étrangers à l'arbre.
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3.3.h) • Taille de rattrapage.
La taille de rattrapage est à pratiquer sur un arbre suite à : -une intervention drastique de type ravalement,
étêtage, rapprochement, -un accident, -un changement de type de taille.
Elle doit tendre à redonner progressivement à l'arbre une forme nouvelle compatible avec les modalités de
taille d'entretien courant, tout en assurant la sécurité.
L'entrepreneur sélectionne les branches ou rejets se développant sur des parties saines : leur choix
s'effectue en fonction de leur vigueur et de leur orientation.
Cette taille inclut la taille d'entretien courant des formes libres, c'est-à-dire la suppression des branches
mortes ou dépérissantes, des chicots, des gourmands sur le tronc et la base des charpentières, des
drageons et de la végétation « parasite ». Elle comprend également la reprise des branches cassées et des
anciennes coupes. Une attention particulière sera portée au choix des tire-sève.
3.3.i) Broyage des produits d’élagage, taille, abattage, dessouchage pour réutilisation en
paillage BRF y compris épandage
Le produit d'élagage, taille, abattage et dessouchage pourra être transformer en BRF, l'épandage et
l'évacuation du trop-plein.
Le BRF doit être épandu le plus rapidement possible avant après la taille afin d'éviter la dégradation.
Epandre sur 10/12 cm d'épaisseur minimum aux pieds des massifs BA et MA1, et au pieds des arbres
(0,5m²/arbres pour environ 100 arbres). Définir une zone de stockage avec la maîtrise d'œuvre, ce qui
n'aura pas était utilisé en paillage devra être évacué à la charge de l'entreprise. Distinguer le BRF issu de
conifères et le BRF issu de feuillus. Le BRF de feuillus pourra être épandu au pied de n'importe quel massif,
tandis que le BRF de conifère pourra être épandu seulement dans les massifs adaptés et en quantité
adaptée. Y compris toutes sujétions

Article 3.4 : Tranchées et fosses pour les plantations
Le travail consiste à travailler la terre en place, sur une profondeur :









De 0.20 m sur les espaces engazonnés,
De 0.35 m pour les espaces en mélange terre/pierre
De 0.30 m pour les vivaces, graminées, et couvre-sols
De 0.50 m pour les arbustes bas, arbustes de haie et les bambous
De 1 m pour les arbres en cépée
De 1,50 m pour les arbres tiges
6m3 (2x2x1,5m de profondeur) pour les arbres en cépée 350/400 et arbres tige 20/25, 14/16
2,25 m3 (1,5x1,5x1m de profondeur) pour les arbres en cépée 200/250, 150/200 et arbres tige
12/14

Extraction de tous les déchets et des pierres d’un diamètre supérieur à 3 cm.
Incorporation de terreau à la terre végétale en place, par l’épandage d’un complexe organique, son
incorporation par bêchage mécanique à raison de 100 L par m2 et le passage de la herse.
Les différents produits à incorporer seront définis au moment des travaux, en accord avec le Maître
d’œuvre.

Article 3.5 : Engazonnement
Les travaux comprennent :



Préparation des sols / nivellement fin
Travaux d’engazonnement : fourniture des graines 3kg/100m2, semi croisé, griffage, ratissage,
roulage, ratissage, 1er arrosage, nettoyage et désherbage chimique nécessaire jusqu’à réception.
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Pour la fourniture et le semis des graines l'Entrepreneur devra respecter les critères suivants :
o Semences conformes aux normes de la CEE ;
o Emballages étiquetés faisant mention du nom et de l'adresse du vendeur ;
o Nom de l'espèce ou de la variété dont la certification est obligatoire ;
o Poids net ou brut ;
o Compositions en mélange ;
Celles-ci seront précisées à l'entreprise par le Maître d’Œuvre suivant les parties à engazonner et les
analyses de terres.
 Pour chaque espèce, la graine sera pure, correspondant bien au genre, espèce ou variété
demandées :
o Bien constituée dans toutes les parties,
o D'une bonne faculté germinative,
o D'une couleur homogène,
o Non atteinte de maladie parasitaire ou cryptogamique.
L'Entrepreneur devra en outre fournir les procès-verbaux d'analyse des espèces utilisées dans le mélange.
Les impuretés ne devront pas, excéder 2 à 5 % et devront être constituées de matières inertes, à l'exclusion
de toute graine de mauvaise herbe et en particulier de cuscute et d’orobanche.
Les mélanges pour semis seront arrêtés après analyse des terres végétales approvisionnées ; ils ne devront
pas comprendre plus de quatre graines en mélange et un pourcentage de ray-grass supérieur à 30 %.
Le mélange proposé devra être adapté aux caractéristiques du sol et de l’usage du site (piétinement,
jeux, …). Pour le mélange terre-pierre, un gazon type extensif pour cimetière, voirie, … à faible entretien
et adapté aux sols pauvres, sera privilégié.

Article 3.6 : Reprise d’engazonnement
Tout travaux qui engendrera une dégradation des espaces attenants qui était engazonné à l’origine devront
être remis en état et réengazonné selon le principe d’un engazonnement classique.

Article 3.7 : Plantations
La plantation ne doit pas être effectuée en période de gel, ni lorsque la terre est détrempée par la pluie ou
le dégel. Les périodes de plantation admises sont mi-novembre à mi-mars pour les végétaux à racines nues
et octobre à fin avril pour les végétaux en motte ou en conteneurs. Des plantations en dehors de ces
périodes pourront être acceptées par le Maître d’œuvre Paysagiste, mais sous l’entière responsabilité de
l’Entrepreneur qui devra apporter aux plants les soins complémentaires nécessaires.
D’une manière générale, l’Entrepreneur prendra particulièrement soin de ne pas enterrer le collet des
végétaux ligneux. Les niveaux finis de végétaux livrés en motte sont ceux de la motte qui ne doit pas être
recouverte.
3.7.a) Piquetage
Avant mise en terre des végétaux, l'entrepreneur devra procéder en présence du Maître d'Œuvre au
piquetage à l'emplacement de chaque sujet et à la délimitation des massifs par un marquage réalisé à la
chaux ou avec un autre produit à soumettre à l'agrément du Maître d'Œuvre. Des piquets ayant au moins
15 cm de fiche seront plantés à l'emplacement de chaque sujet. La tête de ces piquets sera peinte de
couleur vive permettant une localisation rapide de chaque plantation à réaliser.
Aussitôt après le piquetage sera dressé un certificat de conformité aux plans visé par le Maître d'Œuvre.
L'Entrepreneur fournira à ses frais les ouvriers, piquets, fiches, cordeaux et outils nécessaires au piquetage.
Il aura à sa charge l'entretien du piquetage, jusqu'à la fin des opérations de plantations, et le
rétablissement du piquetage en cas de disparition de celui-ci.
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3.7.b) Les arbres
Essences
Betula utilis var. jacquemontii_cépée_350/1400

Localisati
on
M03

ancrage de motte_fosse 6m3

Fagus sylvatica 'purpurea'_tige_20/25

M07

tuteurage double_fosse 6m3

Fraxinus excelsior_ baliveau_RN 150/200

M07

tuteurage bambou_fosse 2,25m3

Hamamelis x intermedia 'arnold Promise'_cépée_200/250

M03

tuteurage simple_fosse 2,25 m3

Liquidaambar styratiflua_tige MG 14/16

M09

Tuteurage double – fosse 6 m3

Prunus avium 'plena'_cépée remontée

M07

tuteurage simple_fosse 2,25m3

Ulmus parvifolia_tige_MG14/16

M05

tuteurage double_fosse 6m3
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Ulmus parvifolia_tige_MG12/14

M05

tuteurage double_fosse 2,25m3

3.7.c) Arbustes
Essences_Force_Densité

Localisation

Accessoires dédiés

Amelanchier ovalis_cépée remontée_MG 100/125

M07

tuteurage simple

Carpinus betulus_cépée naturelle_MG100/125

M05

Tuteurage bambou et protection
anti-rongeur

Carpinus betulus_C80/100

M05

Corylus avellana _cépée naturelle_MG100/125

M05

Euonymus fortunei 'coloratus'_G9_3 au m²

M03

Euonymus japonicus ‘aureo marginatus’

M09

Hebe buxifolia_C30/40_2 au m²

M03/ M09

Ligustrum vulgare_Troène commun_C 80/100_

M07

Phyllostachys nigra_C150/175_1 au m²

M02

Prunus laurocerasus 'otto Luyken'_C40/60_2 au m²

M03

Photos
contractuelles

non

Tuteurage bambou et protection
anti-rongeur

barrière anti-rhizome

Rosier "perle meillandecor" -C20/30 -2 au m²_M09
Rosier "fuschia meillandecor" -C20/30 -2 au m²_M09
Spirea japonica 'little princess'_ C40/60-3 au m²_ M09
Viburnum tinus_Viorne tin_C 80/100
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3.7.d) Graminées
Essences_Force_Densité
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'_C40/60_ 4 au m² et 2 au m²

Localisation
M03 et M08

Carex buchananii_C20/30_4 au m²_

M04/ M09

Deschampsia cespitosa _Canche cespiteuse_C30/40_4 au m²_

M04

Luzula sylvatica_G9_4 au m²

M04

Melica ciliata_C30/40_2 au m²

M08

Pennisetum alopecuroides 'Hameln'_Herbe aux écouvillons_C40/60_4 au m²_

M03/M09

Sesleria automnalis_G9_5 au m²_

M04

Stipa arundinacea_stipe_C20/30_4 au m²_

M04

Photos non contractuelles

3.7.e) Vivaces
Essences_Force_Densité
Dianthus deltoides 'Albus'_Oeillet à delta_G9_6 au m²_

Localisation
M03

Echinacea 'summer passion'_rudbeckia jaune clair_G9_4 au m²_

M03
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Euphorbia characias ssp. Wulfenii 'shorty'_euphorbe_C20/30_3 au m²_

M03

Geum triflorum_benoîte à trois fleurs_G9_6 au m²_

M03

Helleborus orientalis 'Picotee Lady'_C20/30_4 au m²_

M03

Liriope muscari_G9_7 au m²_

M03

Phormimum tenax_C80/100_2 au m²_

M01

Phormimum tenax 'variegatum'_C80/100_1 au m²_

M01

Salvia atropurpurea_G9_5 au m²_

M03/M09

Scabiosa atropurpurea_G9_7 au m²_

M03

Scabiosa canescens_G9_7 au m²_

M03

3.7.f) Couvre-sols
Essences_Force_Densité
Ceanothus thyrsiflorus 'repens'_Céanothe_C 30/40_ 1 au m²_

Localisation
M03/ M09

Hedera algerian 'Bellecour'_G9_3 au m²_

M07, M08

Rosa x polyantha 'The Fairy'_C40/60_1 au m²_

M03

Rubus tricolor_Ronce rampante_G9_2 au m²_

M05
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Vinca major 'alba'_G9_3 au m²_

M03

Article 3.8 : Accessoires
3.8.a) Tuteurage simple en châtaignier pour les arbres en cépée
Fourniture de tuteurs simple ayant les caractéristiques suivantes :
Châtaignier écorcé, épointé, sans nœud de plus de 4 cm
et non éclatés
Les tuteurs seront proportionnés au végétal. Ils auront
une hauteur minimale hors sol de 1,00m ou 1,50m selon
les sujets et une fiche minimum de 0.30 cm par rapport
au fond de fouille, diamètre moyen 8/10cm. Les tuteurs
seront positionnés en biais, positionnés face aux vents
dominants.
Attaches colliers mousse,
Mise en œuvre : alignés pour conserver une cohérence
esthétique globale, enfoncés verticalement à refus et retaillés
proprement selon détails. Les tuteurs seront égalisés au même
niveau hors sol

3.8.b) Tuteurs doubles en châtaignier pour les arbres tiges
Fourniture de tuteurs bipode ayant les caractéristiques suivantes :
Châtaignier écorcé, épointé, sans nœud de plus de 4 cm et non
éclatés
Les tuteurs seront proportionnés au végétal. Ils auront une hauteur
minimale hors sol de 1,80 m et une fiche minimum de 0.30m par
rapport au fond de fouille, diamètre moyen 8/10 cm
Attaches colliers mousse, planchettes.
Mise en œuvre : alignés pour conserver une cohérence esthétique globale,
enfoncés verticalement à refus et retaillés proprement selon détails. Les
tuteurs seront égalisés au même niveau hors sol.
3.8.c) Tuteurage en bambou pour les baliveaux
Les perches utilisées comme tuteurs seront en bambou. Le pied sera affûté. On utilisera 1 tuteur de Ø =
1.5/2 cm environ. Hauteur = 2.50 m dont 1.50 m hors sol minimum.
Le tuteur sera fiché dans la terre végétale, en veillant à être le plus distant possible de la motte. Le tuteur
sera enfoncé à 30cm de profondeur sous le fond de forme de la fosse de plantation. Le système de
tuteurage est mis en place juste après plantation. Les tuteurs seront égalisés au même niveau hors sol.
Ces tuteurs sont mis en place à la plantation et seront retirés 2 ans après les travaux et leurs attaches
seront contrôlées tout au long de la période de travaux de confortement et de parachèvement.

3.8.a) Ancrage de motte
Les mottes seront ancrées à l’aide de systèmes d’ancrages à bascule ayant fait
leurs preuves. Le modèle d’ancre, de câble d’anneau d’arrimage, de sangle, et de
tendeur à crochet doit être dimensionné en fonction de la taille de l’arbre, de la
structure et de la texture du sol. Le modèle choisi sera systématiquement soumis
au maître d’œuvre. Il sera de type KM5 ou similaire. Les ancrages de motte
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devront être d’une grande solidité et permettront de maintenir les arbres parfaitement fixés au sol pendant
au minimum 3 ans, quelles que soient les conditions climatiques.
3.8.b) Attaches
Dans tous les cas les attaches et colliers seront souples, non blessants.
L’attache des sujets aux tuteurs et au corset se fera à l’aide de colliers à boucle en caoutchouc, équipé
d’anneaux permettant de régler la tension sans risque d’étranglement.
Une protection en caoutchouc sera mise en place pour empêcher toute blessure par frottement du tronc
sur ces derniers. Les blessures occasionnées par un tuteurage mal réalisé ou mal entretenu pourront
provoquer le remplacement du sujet au moment des remplacements et/ou du constat de parfait
achèvement.

3.8.c) Protection anti-rongeurs
La fourniture et la pose de filets de protection type Nortène ou équivalent
(hauteur 0.60 m – diamètre 14 cm, mailles en losange 18 mm – couleur noire) y
compris l’enterrement de la base du filet dans le sol et toutes sujétions.
3.8.d) Paillage d’écorce de peuplier non calibré
Le paillage d’écorce de peuplier sera disposé sur la bâche biodégradable sur une épaisseur de 8 cm sur les
espaces plantés : M01, M02, M03, M06
Caractéristiques : Paillage en écorce de peuplier non calibré.
Le paillage sera réparti de façon homogène et arrivera au ras des voliges, ou revêtements attenants aux
espaces plantés.
3.8.e) Bâche biodégradable
Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de toile de paillage biodégradable de type "EcoNap" en fibres végétales de type jute, chanvre, sisal, renforcée par une toile non tissé photodégradable
densité 900 g/m², y compris agrafage.
Pour les massifs M01, M03, M04, M05, M06, M07, M08
3.8.f) Barrière anti-rhizome spéciale bambous
Ce prix rémunère au mètre linéaire la
fourniture et la pose d’une barrière antirhizome pour stopper la prolifération
incontrôlée des rhizomes de bambous d’une
épaisseur minimum de 2mm (densité
1900g/m²) et de 75 cm de hauteur, constituée
d’une membrane en PEHD certifié haut de
gamme.
La bâche doit être appliquée dans les règles de
l’art, sur les bords du massif de bambous (pas
dans le fond de fosse) et posée en biais (de
15° environ) vers les extérieurs. Un kite de
jonction spécifique et adapté sera utilisé pour
relier les différentes parties de la membrane.
Pour le massif M02
3.8.g) Volige bois
Les voliges bois seront installées en bordure des massifs plantés et en bordure du sable stabilisé.
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'une volige bois en pin traité autoclave classe IV ou autre bois
imputrescible, d'une épaisseur de 2cm minimum et de 25 cm de hauteur, scellée par pieux, arasée au
niveau de la pelouse, du sable stabilisé et des massifs plantés.
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La taille des bordures, sera effectuée à l'aide d'une scie mécanique. Le raccordement de deux éléments
saillants ou rentrants sera effectué à l'aide de coupes d'onglets, en tenant compte des angles de
raccordement.
Les bordures seront posées en fonction des plans de détail, les pentes et profils respectés de manière à
constituer des surfaces harmonieuses, ne présentant pas de flashs.
Avant la réalisation des joints définitifs, les bordures seront battues jusqu'à obtention du profil et de la cote
définitive à l’aide de règle en bois et d’un maillet.
La rectitude et le parallélisme seront réalisés à l’aide d’un cordeau.
La tolérance de pose est de +/- un centimètre en altimétrie et aucun flash supérieur à un centimètre à la
règle de trois mètres ne devra subsister.
Les éléments posés seront soigneusement nettoyés afin de ne présenter aucune salissure après la mise en
œuvre des joints.

Article 3.9 : Réception, garantie
L'entrepreneur doit la réception des végétaux à la livraison et assure la garantie portant sur la plantation.
Un constat d'exécution des prestations végétales sera établi contradictoirement entre l'entrepreneur et le
maître d'œuvre dès que l'ensemble des végétaux prévus sera mis en place. Il marquera le début des
travaux de parachèvement.
Les plantations feront l’objet d’un constat de reprise au cours du premier mois de septembre suivant la
plantation des végétaux. Il comportera l'état des plantations à remplacer et qui le seront au cours :
Du mois d'octobre qui suit le constat de reprise pour les plantes vivaces et couvre-sols,
Du mois de décembre qui suit le constat de reprise pour les arbres de haut-jet, les arbustes
Le constat de reprise marque le début de la garantie de reprise.
L'entrepreneur assure l'entretien de ses plantations pendant le chantier jusqu'à la réception. Le coût de cet
entretien étant inclus dans le prix de plantation.
Pendant la durée de la garantie (de septembre à septembre), l'entrepreneur est entièrement responsable
de la bonne reprise des végétaux plantés jusqu'au deuxième constat de reprise et de parfait achèvement
des plantations, qui intervient à la fin du délai de garantie entre le 1er et le 15 septembre.
En l'absence de remplacements de végétaux, ce constat marquera la fin du délai de garantie.
Dans le cas contraire, un constat établissant le bon remplacement des végétaux non repris sera établi à
l'issue de l'exécution des remplacements.
L’accroissement annuel caractéristique est considéré en référence à l’accroissement de la même espèce ou
du même cultivar prioritairement sur le site de plantation ou de son environnement immédiat.
L’entrepreneur est donc tenu de garantir les végétaux plantés tous les ans, durant la période de garantie de
1 an. La garantie de reprise est de 100 %.
Le délai de garantie sera prolongé de 1 an pour tous les végétaux manquants, morts ou dépérissant, à
remplacer au-delà de la période de garantie réglementaire. L'entrepreneur aura à sa charge l'entretien et
la conservation des végétaux pendant la période de prolongation du délai de garantie.
Constat de couverture et réception des engazonnements.
Le constat de couverture des engazonnements sera effectué à l'issue de la troisième tonte due par
l'entrepreneur. Il comportera l'état des surfaces à réensemencer et qui le seront au cours du mois qui suit
le constat. La réception des travaux d'engazonnement sera alors prononcée.

Article 3.10 : Travaux d’entretien
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3.10.a) Entretien de confortement jusqu’à réception
Pour chacune de ses interventions, l'entrepreneur en informera préalablement de maître d'œuvre par
email, puis à l'issue de chaque intervention, l'entrepreneur adressera au maître d'œuvre avec copie au
maître d'ouvrage un compte-rendu succinct des travaux d'entretien réalisés.
L’entretien est conclu jusqu’à la réception du chantier, à compter de la plantation des végétaux et de la
réalisation de l’engazonnement et comprend toutes les tontes nécessaires au maintien du gazon à une
hauteur maximale de 10 centimètres.
Quelle que soit leur nature, les travaux d'entretien ne doivent entraîner de modification ni dans les
caractéristiques techniques, ni dans l'aspect esthétique des espaces aménagés sauf indications contraires
du maître d’œuvre. Toute modification que l'entrepreneur peut être conduit à proposer en vue d'améliorer
l'aspect fonctionnel ou esthétique des espaces aménagés ou pour en faciliter l'entretien doit être soumise
au Maître d’œuvre pour approbation.
3.10.b) Arrosage jusqu’à réception
Les opérations d’arrosage seront effectuées à priori toutes les 3 semaines à raison :
Pour les arbres de 100 litres par sujet,
Pour les jeunes plants, et arbustes pour haie de 15 litres par sujet
Pour les plantes vivaces, graminées, couvre-sols de 5 litres par sujet.
La fourniture de l'eau incombe à l’entrepreneur. Ces opérations seront effectuées après concertation
étroite entre l’entreprise et le maître d’œuvre afin de fixer la programmation la mieux adaptée au chantier
en fonction des conditions climatiques. Ces opérations d’arrosage pourront éventuellement débuter dès la
fin du mois de mars. Le suivi de l’arrosage est sous la responsabilité de l’entreprise qui assure la garantie de
reprise et de croissance des végétaux. Ces arrosages s’effectueront par remplissage des cuvettes qui auront
préalablement étaient remises en forme. Il sera nécessaire de remplir plusieurs fois les cuvettes en fonction
de la vitesse de percolation de l’eau.
3.10.c) Tontes jusqu’à réception
L’entreprise assurera 1 an de tonte jusqu’à la réception du gazon (minimum trois tontes) selon un plan de
gestion fourni par la maîtrise d’œuvre.
Pour l'entretien des gazons d’agrément ; une tonte tous les huit à dix jours en période de forte pousse
(printemps et automne) ; si la collectivité le demande une tonte supplémentaire pourra être demandée ; la
coupe devra être franche avec les machines adaptées et des lames affûtées les déchets seront ramassés à
l’avancement ; les détourages de végétaux et des obstacles seront effectués à chaque passage ; les
revêtements minéraux seront balayés ; les allées en enrobé et béton seront nettoyées des déchets de
gazon.
3.10.d) Nature, provenance, qualité et contrôle des végétaux pour les remplacements
Les végétaux seront fournis dans la taille prévue au marché sauf indication du maître d’œuvre qui se
réserve le droit de changer les espèces des plants à remplacer lors du constat de reprise.
La catégorie des plants pourra néanmoins changer si, pour conserver l’aspect paysager dans des zones
particulières, ils doivent être remplacés dans la taille moyenne des végétaux constituant le massif.
L’entreprise devra indiquer au maître d’œuvre les coordonnées de la pépinière où sont produits les plants
et les végétaux proposés.
3.10.e) Plantation des remplacements
Se référer aux articles concernant la plantation des végétaux au chapitre 3.
- Les éléments de bâches seront soigneusement déposés et reposés. A la demande de la maîtrise
d’œuvre les éléments jugés non-conforme pour une repose seront remplacés à neuf.
- Le paillage d’écorce sera rechargé si nécessaire
- Les tuteurs seront repris et les colliers systématiquement changer lors de la mise en œuvre des
remplacements de garantie de reprise.

MOSAÏC - Dossier HE9511 – CCTP lots 1 et 2

Page 51/60

DOUVRES LA DELIVRANDE – Aménagement du parvis du Centre culturel C3 et traitements de ses abords

Les tiges mortes, malvenues ou dépérissantes seront remplacées en respectant les prescriptions
demandées dans ce présent C.C.T.P.
Pour les touffes et les tiges isolées, les végétaux seront fournis dans les tailles prévues au bordereau des
prix du marché.
Pour les tiges groupées, les végétaux seront fournis dans la force moyenne atteinte pour les arbres tiges au
moment du constat de reprise.

CHAPITRE 4 : REVETEMENTS DE SOL
Article 4.1 : Cheminement
4.1.a) Cheminement en mélange terre/pierre y compris engazonnement
Fourniture et mise en œuvre de surface piétonne (sur la scène) en mélange terre/pierre composé de :
-60% de grave 20/40
-40 % de terre végétale/compost
-le décapage de la terre végétale
-le dressage soigné du fond de forme
-mise en place d’une structure porteuse : 20 cm de grave0/31.5 et mise en place d’un géotextile
-mise en place et compactage du mélange terre/pierre, sur une épaisseur de 20 cm (mélange préparé
antérieurement)
- semis de gazon de type extensif (pour cimetière, voirie, …) à faible entretien adapté aux sols pauvres sur
une couche de finition de 3 cm d’épaisseur (terre végétale + terreau). Y compris toutes sujétions
La préparation du fond de forme sera réalisée par le lot 1.

CHAPITRE 5 : MOBILIERS
Article 5.1 : Généralités
Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les modalités d’essais, de
marquage, de contrôle et de réception des produits fabriqués doivent être conformes aux normes
homologuées ou réglementairement en vigueur, ainsi qu’au Cahier des Clauses Techniques Générales
(CCTG) et Document Techniques Unifiés (D.T.U.).
L’entreprise devra par ailleurs prendre connaissance des indications et prescriptions du fabricant dans le
cas de mise en œuvre de produits fabriqués en usines :
 Qualité et protection des matériaux,
 Métallisation et finition peinture ou autre.
Le titulaire du présent lot aura en charge l’ensemble des prestations de fixations, d’ancrages et de
fondations des différents éléments en tenant compte du revêtement de réception de ceux-ci, en liaison
avec
 L’entrepreneur du lot 1 VRD,
 Et le maître d’œuvre,
Afin de préciser l’emplacement et les dimensions des trous de scellement, feuillures, incorporation,
réservations, fondations…
L’entrepreneur du présent lot doit la fourniture et la pose du mobilier décrit ci-après.
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Les mobiliers seront posés et scellés sur des dés de béton, garantissant leur mise à niveau et leur solidité,
ou par carottage au diamètre approprié quel que soit le support (béton, dallage, pavage, autres) pour la
pose d’un fourreau type PVC au diamètre approprié, scellement calage au sable et couronnement en
surface par mortier teinté ép. 3 cm, et liaison soignée aux surfaces contiguës, y compris toutes sujétion de
fixation et finitions selon prescriptions fabricant.

Article 5.2 : Mobiliers
5.2.a) Corbeille
Corbeille de propreté en acier identique à celle installée sur le parking du centre
aquatique de Douvres la Délivrande de type « corbeille évolution acier » de chez Univers
et Cité ou similaire. Corbeille constituée d’un corps en tôle acier ép.3mm et d’un
couvercle en tôle acier ép. 5 mm monté sur charnière et verrouillé par serrure quart de
tour. Bac intérieur polyéthylène de 75 litres. Ancrage par 4 points entraxes 140 mm.
Finitions zingage + poudrage polyester cuit au four. Condamnation Vigipirate pour
corbeille. RAL identique à celle posée sur le parking du centre aquatique. Y compris toutes sujétions.

5.2.b) Supports vélos avec et sans logo
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de
support vélo en métal de type "Arcadie inox" de chez
Area ou similaire constitué de :
- Corps en tube inox 304 L DN 60
- une partie des supports vélo seront équipés d'un
tympan en tôle galvanisée pliée et d'un logo découpé au
laser, fixé sur l'arceau à l'aide de trois rivets en inox
- Largeur de l'arceau : 56 cm, hauteur de pose hors sol :
90 cm
-finition : corps en inox brossé, tympan laqué blanc
Liaison au sol : Scellement dans le sol sur une profondeur
d'environ 25 cm
Espacement entre les supports : 1,50m minimum
Y compris travaux de fondation, scellement et toutes sujétions.
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CHAPITRE 6 : OUVRAGES BOIS
Article 6.1 : Généralités
Les détails d’ouvrages sont donnés sur les plans techniques annexés au présent dossier de consultation.
Les prix comprennent la fourniture et la mise en œuvre des ouvrages, ils rémunèrent toutes les vis de
fixation, les rondelles de désolidarisation, …
Tous les ouvrage devront être conformes aux normes d’accessibilité, notamment l’arrêté du 20 avril 2017
relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur
construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.
 Nature et qualité du bois
Généralités
Les normes et références concernant les platelages extérieurs sont les suivantes : NF DTU 51.4, NF EN 3351, NF B 54-040, NF EN 350-2, NF EN 338, NF B 50-105-3.
Le dimensionnement des platelages doit être réalisé en conformité avec l’Eurocode 5 et son annexe
nationale.
Le bois proposé doit avoir le label PEFC, ou un label équivalent reconnu, qui montre l’engagement des
fournisseurs à promouvoir une gestion durable de la forêt sur le marché.
Nature et qualité
Les bois destinés à la fabrication des produits du présent C.C.T.P. seront
 Pour les pieux bois : Robinier faux acacia, bois de classe 4 naturellement
 Pour les autres parties d’ouvrage : essence choisie parmi les feuillus locaux présentant une
durabilité naturelle de classe 3 au minimum : chêne rouvre et pédonculé, hors aubier.
La tonalité des bois d’un même lot devra être identique pour toute la fourniture. Les bois et produits
proposés seront exempts de défectuosité et ne présenteront jamais un commencement de décomposition.
Seraient refusés des matériaux qui seraient fendus ou qui, soit pour insuffisance de cohésion, soit en raison
de leur nature, pourraient s’épaufrer ou se gruger trop facilement sur les arêtes.
 Caractéristiques physiques et mécaniques
Les caractéristiques d’identité du bois proposé seront justifiées par la présentation de copies certifiées
conformes par le Fournisseur aux originaux en sa possession, des procès-verbaux d’essais, de moins de
deux ans, établis par un laboratoire indépendant.
La classe mécanique minimale des bois de platelage :
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Article 6.2 : Platelage bois
Les platelages qui doivent être réalisés sur les ouvrages sont de type 2.
La déformée maximale autorisée des platelages est de 3mm dans notre cas et la déformée des Lambourdes
de L/400 avec L : longueur sur appui, conformément au NF DTU 51.4.

Largeur minimale des lambourdes :

Système anti dérapant
Le système retenu est le traitement de la surface des lames :
- 1/3 raboté à -4mm
- 1/3 brut de sciage
- 1/3 raboté à -4mm

La totalité des lames auront ce profil.
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Mise en œuvre
La mise en œuvre des platelages devra respecter les techniques de pose décrites ci-dessous ainsi que les
plans de détails donnés dans le présent dosser de consultation :
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Article 6.3 : Totem bois/métal
Le totem est situé à l’entrée du site de projet, il marque un signal d’appel, un repère depuis le parking pour
attirer l’œil vers le centre culturel et le futur cinéma. Sa forme évoque un phare à base carrée. Il comporte
4 faces.
Hauteur totale hors sol : 4,00 m ; Largeur en base : 1,57 m
Le totem est constitué d’une structure métallique et d’un habillage en bois et en acier thermolaqué dont le
RAL sera identique au RAL choisi pour la façade du cinéma.
La structure permet d’intégrer et cacher des coffrets techniques qui devront être accessibles depuis 2 faces
(Nord et Sud) opposées du totem par le biais d’une trappe amovible.
Le totem permet également de l’affichage avec l’intégration d’un écran d’affichage tactile (face Ouest) et
une vitrine d’affichage étanche (face Nord).
Voir COUPES ET DETAILS C.07
1) Structure métallique
Structure métallique sur-mesure (voir COUPES ET DETAILS). Cette structure sera constituée de cadres de
différentes dimensions soudés les uns aux autres. La structure sera constituée de tube en acier galvanisée
(traité anti-corrosion) de section 40x40mm au minimum (la section et l'épaisseur du tube en acier devra
être calculé par l'entreprise afin d'avoir une structure solide et pérenne). La structure sera fixée sur une
dalle béton. Y compris toutes sujétions.
2) Habillage bois
Habillage bois fixé sur la structure métallique. Le bois utilisé devra être imputrescible de préférence
naturellement (type chêne), l'essence devra être soumis à l'approbation du maître d'ouvrage. Les lames
bois auront une section d'environ 145x21mm.Joint de dilatation adapté. Fixation sur la structure métallique
avec visserie inox. Y compris toutes sujétions. (Surface environ 15 m²)
3) Habillage métallique
Tôle pliée en acier thermolaqué d'une épaisseur d'environ 4mm (l'épaisseur de la tôle devra être calculée
par l'entreprise de façon à assurer la solidité et la pérennité du matériau). RAL au choix de la maîtrise
d'ouvrage. L'habillage métal est constitué en deux parties : un chapeau étanche en forme de pointe de
diamant, une partie en forme de parallélépipède creux. L'habillage métal devra être fixé sur la structure
métallique avec de la visserie inox. La partie en forme de parallépipède intégrera le logo du centre culturel
et du cinéma sur les 4 faces, conformément aux souhaits de la maîtrise d'ouvrage. Ce marquage pourra être
différencié par une teinte différente ou une gravure. Y compris toutes sujétions
4) Trappe d’accès
Trappe d’accès sur mesure habillage bois modulable à fixer et à désolidariser par vissage/dévissage avec
visserie inox sur la structure. La trappe doit pouvoir être retirer entièrement. L'habillage bois doit être
identique à l'habillage bois du totem et les lames bois de la trappe doivent être alignées au reste de la
structure. Dimensions environ 1,15 x 0,75 m Y compris toute sujétions
5) Vitrine d’affichage extérieure étanche
Vitrine d'affichage extérieure étanche constituée : d'un cadre en aluminium laqué (RAL identique à
l'habillage métallique), épaisseur maximum 35mm hors tout, porte démontable et remplaçable en cas de
vandalisme, serrure à clé, vitrine traitée anti-UV, résistant aux chocs et intempéries, ventilation naturelle
pour empêcher la formation de buée, affichage magnétique, dimensions adaptées pour l'affichage d'au
minimum 4 A4. La vitrine sera encastrée dans l'habillage bois et fixée à la structure métallique. Y compris
toutes sujétions
6) Ecran d'affichage dynamique interactif extérieur
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un écran d'affichage dynamique extérieur
de type "IP 65 49pouces " de chez A2 Display ou similaire. Zone d'affichage
1073,78*604 mm. Caisson tout en un, tactile outdoor en mode portrait - support mural
avec écran 49'' tactile IP65 Anti vandale - PMR
Dalle Samsung/LG Full HD 49’’ 2500/3000 cd/m2, 3000:1 24/7
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Avec système automatique de luminosité
L'ensemble garantie 3 ans utilisable > 5 ans - RAL à définir avec la maîtrise d’ouvrage. Y compris boitier et
mise en œuvre, logiciel, …. Y compris raccordement d'alimentation, encastrement et fixation à la structure
du totem suivant les prescriptions du fournisseur et toutes sujétions. Le bas de l’écran doit être situé à
80/90 cm du sol. L’écran doit ressortir de 10 cm minimum de façon à permettre l’entretien par l’ouverture
de la porte en façade.
L’alimentation électrique doit être prévue au lot 1. Les accès internet ( Ethernet, ou wifi, ou 3G/4G) sont
fournis par la maîtrise d’ouvrage.

Article 6.4 : Banquette bois/métal
La banquette est constituée d’une structure en métal et d’un habillage bois. La banquette sert à la fois de
gradin pour des spectacles se déroulant sur le parvis du centre culturel et de mobilier de détente.
Les banquettes bois/métal ont les dimensions suivantes :
- h : 0,45m, Larg : 0,45m, env 24 ml accolée soit à la banquette béton soit à la banquette h : 0,75m
- h : 0,75m, Larg : 0,45m, env 13,5 ml entre la banquette h : 0,45 m, et le bain de soleil
- h : 0,45 m, Larg : 0,55 m, env 4,5 ml accolée contre la banquette béton
- h : 0,45, Larg : 0,45m, env 10,5 ml accolé en soutènement au massif M03
Voir COUPES ET DETAILS C.07
1) Structure métallique
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre au forfait d'une structure métallique sur-mesure (voir
COUPES ET DETAILS). Cette structure sera constituée de cadres avec des renforts croisés tous les 0,75 m
environ (à déterminer lors du plan d'exécution de l'entreprise). La structure sera constituée de tube en
acier galvanisée (traité anti-corrosion) de section 40x40mm au minimum (la section et l'épaisseur du tube
en acier devront être calculé par l'entreprise afin d'avoir une structure solide et pérenne). La structure sera
fixée sur une dalle béton. Y compris toutes sujétions
2) Habillage bois
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre au forfait d'un habillage bois fixé sur la structure
métallique. Le bois utilisé devra être imputrescible de préférence naturellement (chêne), l'essence devra
être soumis à l'approbation du maître d'ouvrage. Les lames bois auront une section d'environ 145x21mm.
Fixation sur la structure métallique avec visserie inox. Y compris toutes sujétions.

Article 6.5 : Bain de soleil bois/métal
Le bain de soleil est orienté Sud Sud-Est. Il est adossé à la banquette bois. Il est constitué d’une structure
métallique et d’un habillage bois.
Le bain de soleil bois/métal a les dimensions suivantes : h : 0,75, largeur : 1,75m, longueur 8 ml environ
Voir COUPES ET DETAILS C.07
1) 'Structure métallique
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre au forfait d'une structure métallique sur-mesure (voir
COUPES ET DETAILS). Cette structure sera constituée de cadres avec des renforts croisés. La structure sera
constituée de tube en acier galvanisée (traité anti-corrosion) de section 40x40mm au minimum (la section
et l'épaisseur du tube en acier devront être calculé par l'entreprise afin d'avoir une structure solide et
pérenne). La structure sera fixée sur une dalle béton. Y compris toutes sujétions

2) 'Habillage bois
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre au forfait d'un habillage bois fixé sur la structure
métallique. Le bois utilisé devra être imputrescible de préférence naturellement (chêne) l'essence devra
être soumis à l'approbation du maître d'ouvrage. Les lames bois auront une section d'environ 145x21mm.
Fixation sur la structure métallique avec visserie inox. Y compris toutes sujétions.
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Article 6.6 : Habillage bois du muret de soutènement de la rampe PMR
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre au forfait d'un habillage bois sur le muret de
soutènement de la rampe PMR qui débordera de la scène. Le bois utilisé devra être imputrescible de
préférence naturellement (robinier, chêne), l'essence devra être soumis à l'approbation du maître
d'ouvrage. Les lames bois auront une section d'environ 145x21mm. Fixation sur la structure béton avec
visserie inox. Environ 13 ml, sur 30 cm de large. Y compris toutes sujétions.

Lu et accepté pour être joint à mon acte d’engagement de ce jour.

Fait à :
Le :

Pour l’entreprise :
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Le Maître d’Ouvrage :

Le Maître d’Œuvre :
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