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CHAPITRE I 
DESCRIPTION DES TRAVAUX ET GENERALITES 

 
 
Note préliminaire :  
 
Le présent C.C.T.P. se réfère à la rédaction du fascicule n° 35 du cahier des clauses techniques générales (CCTG) 
applicables aux marchés publics de travaux, approuvée par le décret n° 99-98 du 15 février 1999 (publié au journal 
officiel du 16 février 1999). 
L'entrepreneur déclare avoir une parfaite connaissance de ce document ainsi que des pièces graphiques ou écrites. 
De ce faite, aucune réclamation en plus-value ne sera prise en considération après attribution du marché. 
 
 

1.1 Objet des travaux :  

 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet la définition des dispositions 
techniques nécessaires à l'exécution des prestations prévues au marché (articles 112 et 113 du code des marchés 
publics CMP). 
Le marché implanté sur la commune de Lorient porte sur la réalisation d’un marché à bons de commande multi-
attributaire. L'opération est prévue d'être réalisée en une année et renouvelables trois fois.  
L'Entrepreneur devra néanmoins tenir compte dans l'établissement de son prix d'une réalisation échelonnée. Il ne 
pourra en aucun cas solliciter d’avenants supplémentaires. 
 
 

1.2 Consistance des travaux :  

 
L'ensemble des travaux est défini par les plans, le CCTP et les spécifications stipulées dans le bordereau des prix 
unitaires (BPU). 
Le marché comprend en particulier : 
 

 Les préparations et installations de chantiers  

 Les travaux préliminaires  

 Les travaux de terrassement 

 La fourniture et la mise en œuvre de matériaux 

 La fourniture et la pose de bordures, pavages, dallages, voliges 

 La fourniture et la mise en œuvre d’emmarchements, escaliers et soutènements  

 Les travaux de revêtements 

 Les réseaux souples et humides 

 La fourniture et la mise en œuvre de végétaux, plantations 

 La fourniture et la pose de mobiliers urbains, jeux,  

 Les clôtures 

 La maçonnerie 

 Les prestations d’entretien des espaces verts 

 La réalisation de sols de jeux et leur contrôle 

 Et des travaux divers 
 
Les ouvrages non décrits seront traités par analogie avec ceux faisant l'objet des plans et du bordereau des prix 
unitaires. Les exigences décrites ont pour objet de définir les prestations minimales à fournir en vue de la réalisation 
complète de l’opération. Elles ne sont pas limitatives, et en conséquence, l’Entrepreneur prévoira l’intégralité des 
travaux nécessaires à la bonne réalisation de l’ouvrage et de son complet achèvement, conformément aux normes 
et règlement en vigueur. 
 
Les travaux comprennent notamment, outre les travaux  et équipements proprement dits :  
- les installations de chantier (bâtiment, bureau mobile et signalisation) ; 
- la production sur le chantier de toutes les fournitures nécessaires à la bonne exécution des travaux ; 
- les frais d'outillage et de matériel y compris éventuellement les locations d'engins et de véhicules ; 
- les installations de clôture de chantier et l'organisation des travaux, tous les frais de gardiennage, d'éclairage  
- l'établissement des repères de mensuration et leurs conservations, 
- le nettoyage permanent des salissures causées par les engins et camions sur les voies de circulation situées à 
l'intérieur et surtout à l'extérieur du chantier ; 
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- les frais de main d'œuvre y compris le charges afférentes, les indemnités diverses, les déplacements, les frais 
de paniers, les intempéries, les frais d'assurance, etc. 
- la protection des installations limitrophes si besoin est ; 
- la participation autant que de besoin à tous les travaux de contrôle, de coordination et de réception y compris 
toutes les mises au point rendues nécessaires à la suite des travaux. 
Toutefois, le maître de l'Ouvrage se réserve le droit de fournir les matériaux, mobiliers et divers équipements toutes 
les fois qu'il le jugera nécessaire, et de désigner à l'entrepreneur le lieu où il doit en prendre livraison. 
 
Circulation sur voirie 
 
L’entrepreneur devra se munir à ses frais, de toutes autorisations de voirie nécessaires à l’occupation des voies. Il 
devra satisfaire à toutes les charges et prescriptions de police en vigueur. Les chantiers seront en principe barrés à 
la circulation générale, sans que ceci puisse être un droit pour l’entreprise, l’administration restant seule juge de la 
décision. Notamment, l’Administration se réserve le droit de ne fermer qu’un seul tronçon de rue dès son 
achèvement pour réduire éventuellement la longueur des déviations. Aucune indemnité supplémentaire ne sera due 
de ce fait. A tous moments, la circulation des piétons devra être assurée. L’entrepreneur ne pourra élever aucune 
protestation ni réclamation d’indemnité au cas où les travaux ne pourraient être exécutés que par tronçon et à 
intervalles irréguliers. L’entrepreneur ne sera admis à élever aucune réclamation du faut de la présence ou du 
passage de canalisations d’autres chantiers, du fait des conditions atmosphériques ou du fait de gêne que pourrait 
occasionner la circulation au voisinage de ces chantiers. La signalisation aux extrémités de chaque chantier et la 
signalisation des déviations seront à la charge de l’entreprise. Ces signalisations seront réalisées aux frais de 
l’entrepreneur en accord avec les services intéressés et conformément aux prescriptions et décret en vigueur. Le 
chantier est placé sous la responsabilité exclusive de l’entrepreneur en application notamment des articles 63 et 86 
du règlement de voirie de la ville de Lorient, jusqu’à la fin du délai de garantie tel que prévu à l’article 75 dudit 
règlement. 
L’entrepreneur sera seul responsable de tous accidents pouvant être causés aux tiers en cas de faute de sa part ou 
de son personnel dans l’exécution du travail, d’un manquement aux règles de sécurité, d’un défaut d’application des 
règlements en vigueur et/ou d’un défaut de signalisation notamment, sauf faute de la victime ou cas de force 
majeure. 
 
Notas importants : 
L’accès aux immeubles et dépendances devra être assuré en permanence. Les accès seront constitués par des 
panneaux fixes munis de garde-corps et présentant toutes les règles de sécurité. 
En cas d’impossibilité d’établir les accès permanents aux garages, l’entrepreneur devra supporter les frais de garage 
ou de gardiennage pendant toute la durée du chantier. Le lieu de garage provisoire ne devra pas être trop éloigné du 
chantier et devra, dans toute la mesure du possible, être choisi en accord avec le / les riverains 
 

1.3 Responsabilité de l’entreprise :  

 
L'Entrepreneur sera personnellement et civilement responsable, sans aucun recours contre l'Administration, de tous 
les accidents, avaries ou dommages aux tiers (matériels ou corporels) causés à l'occasion des travaux par lui, les 
personnes à son service, ainsi que ses engins, véhicules de toutes nature, matériels, matériaux ou objets divers lui 
appartenant ou utilisés par lui ou tout autre cause. 
 

 Simultanéité de travaux et coordination : 
 
L'Entrepreneur est informé que d'autres entreprises sont susceptibles de travailler dans le même temps sur le 
terrain. Cette simultanéité nécessitera une organisation des travaux adaptée qui devra être prise en compte. Cette 
contrainte est réputée comprise dans les prix. L’entrepreneur désigne, dès la passation du marché, un responsable 
de chantier qui doit être l’unique interlocuteur  face aux représentants du maitre d’ouvrage et du maitre d’œuvre. Les 
travaux pourront s’exécuter sur plusieurs phases simultanément comme indiqué sur un planning prévisionnel et un 
plan de phasage. 
 

 Déroulement de la phase de chantier : 
Jusqu’à la réception des travaux, l’Entrepreneur doit assurer et prendre en charge la protection de ses propres 
ouvrages contre la détérioration pouvant résulter des intempéries ou de l’intervention des autres corps d’état, ainsi 
que des protections qui sont définies au présent descriptif. Il doit prendre toutes les dispositions pour éviter de 
provoquer des dégradations aux ouvrages, fournitures et équipements, moyens et installations provisoires des 
autres corps d’état, y compris en raison des intempéries éventuelles et à tous stades de travaux. Il doit notamment 
assurer les protections complémentaires au  cas où ses travaux entraineraient des risques plus importants que ceux 
pouvant être considérés comme courants, sa responsabilité personnelle restant engagée au regard des 
conséquences qui pourraient résulter d’un manquement à ces obligations.  
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 Travaux en bordure de voirie et maintien en état des voiries, ouvrages et réseaux existants : 
L'Entrepreneur sera responsable jusqu'à l'expiration du délai de garantie du maintien en bon état des voies, 
ouvrages, réseaux, et installations de toute nature, publiques ou privées, affectés par ses propres travaux. Avant les 
travaux, il devra s'assurer de leur emplacement. 
Pour l'ensemble des présents travaux s’ils sont réalisés en bordure de voirie, l'Entrepreneur devra se conformer aux 
dispositions de sécurité relatives au Code de la Route, aux règlements municipaux et règlements de police, en 
particulier lors du débordement sur la chaussée des engins. L'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions et 
dispositions de sécurité pour éviter les accidents et ce, avant le commencement des travaux. Ainsi, l'ensemble du 
chantier sera balisé par des panneaux adaptés, la voirie sera en état permanent de propreté. L'Entrepreneur prendra 
à cet effet toutes les dispositions nécessaires pour éviter aux engins de chantier de salir la voie, que le passage 
fréquent d'une nettoyeuse de voirie et ceci à ses frais. L'Entrepreneur soumettra, à l'avis du Maître d'Œuvre, le 
dispositif détaillé de la signalisation temporaire qu'il envisage de mettre en place à l'intérieur comme à l'extérieur du 
chantier. Il devra également placarder, à ses frais, les arrêtés de circulation qui seront pris dans le cadre du chantier. 
Lorsque le chantier se situe dans un secteur habité, l'Entrepreneur aura l'obligation, et ce pendant toute la durée du 
chantier, d'assurer les accès et cheminements piétons provisoires. Ces accès seront maintenus en bon état 
d'entretien et seront constamment balisés et protégés ; de même l'Entrepreneur sera tenu de baliser et de clore 
toutes ces zones d'intervention. 
La signalisation de chantier à l'égard de la circulation publique doit-être conforme à l'instruction interministérielle sur 
la signalisation routière (livre 1 - signalisation des routes et plus particulièrement sa 8 ème partie), telle qu'elle est 
définie et approuvée par l'ensemble des arrêtés ministériels en vigueur à la date de passation du marché et aux 
règlements municipaux et de police. 
 
Avant la mise en œuvre de son matériel, l’entreprise doit également exécuter auprès des services concessionnaires, 
les démarches nécessaires en vue : 

- de connaitre le positionnement des réseaux  existants 
- d'obtenir l'approbation sur des dispositions retenues pour les raccordements d'installations, 
- de réaliser les travaux préliminaires à la mise en service des installations. 

Les doubles des correspondances échangées entre l'Entreprise et les Services Concessionnaires seront 
obligatoirement adressés à la Maîtrise d'Œuvre. Il devra, de ce fait, prendre toutes les précautions pour éviter les 
désordres aux ouvrages voisins éventuels et faire procéder à tous travaux, de réparation, de réfection ou de 
nettoyage, nécessaires. Il devra s'assurer au besoin par sondages à la main du positionnement exact des réseaux 
existants. 
 

 Ecoulement des eaux. 
L'Entrepreneur devra sous sa responsabilité, organiser les chantiers de manière à les débarrasser des eaux de toute 
nature, et à prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux ouvrages susceptibles 
d'être intéressés. Si les circonstances l'y obligent, l'Entrepreneur devra installer des canalisations ou goulottes pour 
l'écoulement des eaux, nécessaires aux épuisements, à l'évacuation des eaux rencontrées. En résumé, il aura la 
charge d'assurer tous les équipements et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'assainissement du chantier 
de façon à ce que tous les travaux béton soient exécutés à sec. Ces sujétions font partie des aléas normaux de 
l'entreprise et ne donneront lieu à aucune rétribution spéciale. L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, 
ni prétendre à aucune indemnité en raison de la gêne ou de l'interruption de travail, des pertes de matériaux ou de 
tous les dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eau d'infiltration ou de celles consécutives aux 
phénomènes atmosphériques. 
 

 Engins explosifs de guerre (article 32 du C.C.A.G.). 
Si un engin de guerre est découvert ou repéré, l'entrepreneur doit : 

a- suspendre le travail et y interdire toute circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisation, 
balise, etc., 

b- ne pas manipuler les engins découverts même s'ils paraissent sans danger, 
c- informer immédiatement le maître d'œuvre et l'autorité chargée de faire procéder à l'enlèvement des 

engins non explosifs, 
d- ne reprendre les travaux qu'après en avoir reçu l'autorisation par ordre de service. 

 
En cas d'inobservation de ces règles, l'Entrepreneur expose sa propre responsabilité pour tous dommages 
survenant à des tiers du fait de ces engins. En cas d'explosion fortuite d'un engin de guerre, l'Entrepreneur devra 
prendre immédiatement les dispositions stipulées aux paragraphes a) et c) du présent article. 

e- Enlèvement des matériels et des matériaux sans emploi. 
 

 Hygiène et sécurité 
L'Entrepreneur aura à sa charge la responsabilité, dans l'organisation de chantier, de l'hygiène et la sécurité, 
conformément aux textes légaux en vigueur à la signature du marché cf. P.G.C.S.P.S. 
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 Enlèvement en décharge : 
Pour tous les produits, matériels et matériaux faisant l’objet d’une évacuation en décharge, l’entrepreneur devra 
pouvoir être en mesure de justifier de leur évacuation dans une décharge agréée, le bon de décharge faisant foi. 
 

1.4 Documents à fournir par l’entreprise :  

 

 Avec sa proposition 
L'Entreprise pourra proposer un Plan d'Assurance Qualité (PAC) décrivant l'ensemble des dispositions spécifiques 
en matière d'assurance de la qualité qu'elle compte prendre pour répondre aux exigences données relatives à la 
qualité. 
 

 Avant les travaux 
L'Entrepreneur devra soumettre au Maître d'Œuvre, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification 
du marché,  un programme d'exécution des travaux qui pourra être modifié par le Maître d'Œuvre. Après acceptation 
de ce programme, l'Entrepreneur est tenu de le respecter scrupuleusement, exception faite des délais 
supplémentaires dus aux intempéries. 
 
Si le maitre d’œuvre ou le maître d’ouvrage le demande et d’après les documents techniques fournis par la Maîtrise 
d'Œuvre, (le CCTP, les schémas et plans de définition des ouvrages), l'entreprise doit établir les plans de réalisation, 
dits plans d'Atelier et de Construction (P.A.C.). Ces plans de réalisation résultent des choix technologiques définitifs, 
au moment de la signature des marchés et avenants, ainsi que des méthodes propres à l'entreprise. A cette phase 
de l'opération, ils comprennent notamment : 

-Les plans d'implantation et de dimensionnement des divers ouvrages, réseaux, appareillages, etc. avec coupes 
éventuelles. 
-Les détails des réservations, incorporations, passages, massifs, caniveaux, sous forme de plans guide. 
-Les plans de réalisation des ouvrages particuliers. 
-La mise à jour des schémas avec leurs notations caractéristiques. 
 

Pendant la période de préparation suivant le calendrier fixé au planning, l'Entreprise, remettra les plans de 
réalisation (P.A.C.) et liste de matériaux ou matériels avec ses caractéristiques à la Maîtrise d'Œuvre, laquelle fera 
connaître son avis. Les modifications éventuelles seront alors apportées, sous huit jours par l'entreprise. 
En concertation avec la Maîtrise d'Œuvre et l'Entreprise, il sera proposé un échantillonnage des matériaux et 
matériels entrant dans la réalisation des ouvrages. Une attention toute particulière sera apportée pour ceux qui ne 
sont pas explicitement définis dans les documentations ou font l'objet d'un choix esthétique. 
 

 Pendant les travaux 
Il appartiendra à l'Entrepreneur de provoquer en temps utile, toute demande de renseignements techniques qui 
s'avéreraient nécessaires pour la bonne compréhension des travaux à exécuter. Si l'Entreprise est amenée à établir 
des plans modificatifs pendant ces travaux, chaque plan modifié sera indiqué et daté, il fera l'objet d'une diffusion 
pour avis et sera remis en temps opportun au Maître d'Œuvre pour qu'ils puissent être examinés ou modifiés sans 
apporter aucun retard à la poursuite normale des travaux. La vérification et la mise au point des documents 
présentés par l'Entrepreneur laisseront entière la responsabilité du titulaire du marché. La vérification et l'acceptation 
de ces documents auront pour seul objet de constater qu'ils ne sont pas contraires aux prescriptions des pièces 
écrites ou des éléments techniques. En face de l'indice, seront indiquées clairement les raisons de la modification. 
Une liste récapitulative de tous les plans émis comportera la date de chaque plan origine ainsi que les indices et 
dates de toutes les modifications. 
 

 A la réception 
Aussitôt après la fin des travaux et avant réception, l'Entreprise devra fournir le dossier des ouvrages exécutés 
comprenant : 

- pour chaque matériel, les notices détaillées de mise en service et de maintenance émanant des 
constructeurs, avec copie des certificats de garantie et le cas échéant, d'épreuves ou essais réglementaires, 
- des instructions de marche précises et détaillées sur la conduite et l'entretien des installations (notices 
d'exploitation), 
- les derniers plans à jour des implantations des ouvrages réseaux et matériels dits « plans de recollements » 
établis par l’un des géomètres liés au marché de la ville de Lorient de levé Topographique,  

 
 

1.5 Documents de référence : Normes, textes règlementaires, D.T.U, … 
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Si au titre du présent document, l’entrepreneur doit soumettre au maitre d’œuvre les dispositions qu’il se propose 
d’adopter, la responsabilité de celui-ci n’est pas engagée, même en cas d’acceptation de sa part. 
Les spécifications techniques sont définies par référence à des normes européennes, lorsqu’elles existent. En 
l’absence de ces normes, les spécifications sont définies par référence aux normes nationales transposant les 
normes internationales ou, à défaut, aux autres normes nationales.  
Si l’entrepreneur veut faire référence à des spécifications techniques étrangères, il doit dans ce cas justifier d’un 
document attestant l’équivalence entre celles auxquelles il veut se référer et les normes françaises auxquelles il est 
fait référence dans le présent CCTP.  
 
Lorsque le présent CCTP mentionne des marques, certifications, homologations, agréments français, il appartient  à 
l’entrepreneur qui voudrait se référer à d’autres marques ou organismes d’apporter des certifications de qualité au 
moins équivalentes à celle qu’apportent les marques ou organismes  français mentionnés. Ce principe s’applique 
également lorsque le CCTP impose l’application de DTU (document Technique Unifié), publiés par les Cahiers du 
CSTB. Lorsque les matériaux, produits ou précédés sont soumis à une procédure de certification de conformité 
(marque NF, homologation  ou agrément, autorisation de fourniture ou d’emploi), les conditions d’exécution de 
l’identification à effectuer sont précisées par l’entrepreneur. Avant tout commencement d’exécution de ses 
prestations, l’Entrepreneur met le maitre d’œuvre en mesure de s’assurer qu’il a bien procédé à cette identification.  
Les documents  applicables sont ceux en vigueur le premier jour du mois de l'établissement des prix. 
 
Dans le cas où les textes règlementaires ou normes, applicable en la matière, viennent à être modifiées 
postérieurement à la date de base des conditions économiques du marché, l’entrepreneur a obligation  d’en informer 
immédiatement la maitrise d’œuvre et la maitrise d’ouvrage en vue de définir d’un commun accord la suite à y 
donner. Il est procédé de même au cours des travaux si de nouveaux documents entrent en vigueur, de façon à 
livrer à la mise en service, une installation conforme aux dernières dispositions. L’entrepreneur est tenu de respecter 
les lois, les décrets, arrêtés, règlements administratifs qui s’appliquent à l’opération, ainsi que les normes et 
documents qui régissent techniquement les travaux objet du présent CCTP. En cas de doute sur l’interprétation ou 
contradiction d’un règlement ou d’un détail d’exécution, la règle la meilleure est appliquée.  
 

 Textes règlementaires : 
Sont applicables tous les textes règlementaires, qu’ils s’agissent de lois, décrets, arrêtés, circulaires, codes, 
règlements nationaux, départementaux, ou communaux, les règles, règlements de compagnies, ou 
concessionnaires, tous les règlements de garantie, de sécurité concourant à l’acceptation des ouvrages et matériaux 
en garantie par les compagnies d’assurance (l’AFAC).  
 

 Documents Techniques Unifiés et règles de calcul : 
Sont applicables aux matériaux et matériels d’une part, à l ‘exécution des travaux d’autre part, les prescriptions et 
recommandations des Cahiers des Charges (ou documents ayant valeur de Cahier des charges) des Documents 
Techniques Unifiés (D.T.U), suivis de leur cahier des Clauses Spéciales, règles de calculs, mémentos de conception 
ou mise en œuvre, additifs et erratas publiés par le CSTB. 
 

 Normes françaises : 
Les matériaux et les mises en œuvre dont la réalisation est prévue au marché doivent satisfaire aux dispositions 
portées par les normes françaises (N.F ou équivalent) publiés par l’Association Française de Normalisation 
(A.F.N.O.R ou équivalent) homologués par arrêté ministériel, même si elles ne sont pas citées dans le présent 
document. 
 

 Publications des organismes professionnels : 
Doivent être prises en compte les spécifications et recommandations publiées dans les documents des organismes 
professionnels, qui ne peuvent néanmoins en aucun cas prévaloir sur les règlements, normes et D.T.U. 
 

 Prescriptions des fabricants : 
Pour chaque procédé, matériel ou matériau employé, l’Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions des 
fabricants définies par les documentations de ces derniers et par les avis techniques obtenus.  
Pour les travaux de voirie seront appliqués tous les Règlements, Fascicules et Directives établis par le Ministère de 
l'Environnement et édité par le SETRA (fascicules du CCTG et du CPC). 
 
 

1.6 Démarrage des travaux : 

 
Si besoin, une première réunion de chantier sera organisée, préalablement au démarrage des travaux, pour rappeler 
les règles de fonctionnement du chantier. Un planning d’exécution du chantier sera à remettre par l’entreprise avant 
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chaque opération. Dans la mesure du possible, l’entreprise devra assurer une continuité des travaux, sans 
interruption supérieure à 2 jours.  
 
Aucun travail de main d'œuvre ou de pose ne pourra être entrepris par le(s) adjudicataire(s), même dans les délais 
fixés par les ordres de service, sans avoir préalablement prévenu le service intéressé et ceci par courrier daté ou 
mail. De même, aucun travail de main d'œuvre ou de pose ne pourra être entrepris par le(s) adjudicataire(s), même 
dans les délais fixés par les ordres de service, sans avoir préalablement procédé aux déclarations d'intention de 
commencement de travaux (DICT) auprès des organismes concessionnaires (eau, gaz, électricité, PTT, réseaux 
câblés, etc.), et ni, de même, sans être assuré d'une réponse favorable. En outre, l'Entreprise est tenue de vérifier 
par sondages l'exactitude des informations recueillies. Le démarrage des travaux ne pourra se faire qu'une fois le 
piquetage réalisé par l'entrepreneur et vérifié par le Maître d'Œuvre. 
 

 Vérification des plans 
Bien que l'Entrepreneur ne puisse lui-même apporter les modifications aux plans du Maître d'Œuvre, il doit s'assurer 
que les dimensions données sur le(s) plan(s) ou dans le présent descriptif, pour les ouvrages ou leurs composants, 
peuvent être réalisées. En cas de doute, il devra avertir immédiatement le Maître d'Œuvre et proposer tous les 
changements qu'il croira utile. Il provoquera tout renseignement complémentaire sur ce qui lui semblerait douteux ou 
incomplet. Si l'Entrepreneur estime certaines normes insuffisantes, il devra en référer au Maître d'Œuvre avec 
justificatifs à l'appui, car l'Entrepreneur reste responsable de ses ouvrages. 
 

 Etat des lieux et prise de possession du terrain : 
L’Entrepreneur prend possession du terrain en son état actuel. Il est réputé avoir reconnu le terrain, ses possibilités 
d'accès, la nature du sol et du sous-sol, avoir exactement apprécié la nature des difficultés présentées par les 
différents travaux pour l'établissement de ses différents prix. Aucun supplément dû à une mauvaise appréciation des 
difficultés du chantier ou à l'exécution concomitante d'autres travaux sur le site ne sera accordé. 
Dès que l'ordre de service de commencement des travaux lui est signalé, il est fortement conseillé à l'Entrepreneur 
de faire procéder à constat contradictoire de l'état du terrain; celui-ci sera établi à ces frais. A partir de cette date de 
délivrance de l'ordre de service, l'Entrepreneur prend possession des lieux qui passent sous son entière 
responsabilité et doit procéder à la mise en œuvre de la clôture de chantier et à son entretien. 
Si une prestation particulière doit entrainer un stockage provisoire de matériaux ou d’engins, une zone sera 
désignée à l’entrepreneur par le maitre d’ouvrage. Après utilisation, cette zone devra être rendue en état, dans les 
délais impartie. Faute de satisfaire à cette condition, il sera soumis à une pénalité de 75 euros par jour calendaire, 
non limitative, qui se cumulera le cas échéant, à la pénalité de retard. Cette pénalité sera applicable à chacun des 
emplacements utilisés par l'Entrepreneur. L’entreprise fera son affaire des autorisations administratives.  
 

 Visites de chantier : 
Des visites hebdomadaires de chantier seront faites en présence de l'Entrepreneur et feront l'objet d'un compte-
rendu dressé contradictoirement. Ces visites de chantier seront déterminées un jour fixé par le Maître d'Œuvre et 
toutes les fois qu'il sera jugé nécessaire.  L'Entrepreneur ou son représentant sera tenu d'assister aux visites de 
chantier fixées par le Maître d'Œuvre. Seront notés sur les comptes rendus, les directives pratiques d'exécution des 
prestations données verbalement à l'Entrepreneur ou son représentant, les défectuosités ou retards constatés ou 
tout élément pouvant intéresser la marche du chantier. Ces directives tiennent lieu d'ordre de service. La date d'effet 
des directives est celle de la visite de chantier et non celle de la réception des comptes rendus par l'Entrepreneur. 
 

 Parmi les points critiques et points d'arrêt méritant une attention spéciale, on identifie : 
- comme point critique, une situation pour laquelle il a été décidé d'effectuer un contrôle intérieur, le 
contrôle extérieur sera formellement informé du moment de son exécution et/ou de son résultat ; 
- comme point d'arrêt, un point critique pour lequel un accord formel du Maître d'Œuvre doit être 
donné ou vu, le cas échéant, des résultats du contrôle extérieur. 

 

1.7 Essais, contrôles et réceptions :  

 
Le Maître d'Œuvre et l'entrepreneur ou son représentant se mettront d'accord pour que la surveillance puisse 
s'exercer efficacement sans qu'il en résulte de gêne ou de retard dans l'exécution des travaux. 
 

 Le piquetage :  
Il sera effectué par l’entrepreneur qui sera responsable de sa bonne conservation et aura sur le chantier les outils et 
matériaux nécessaires à l’implantation de l’ouvrage. De plus il devra disposer d’un conducteur d’opération ou 
géomètre chargé spécialement de piqueter et vérifier avec précision  les emplacements, niveau des divers ouvrages 
et de recevoir les ordres du maitre d’œuvre. Les tolérances d’implantation sont décroissantes, depuis les travaux 
préparatoires jusqu’aux travaux de finition, et fixées aux chapitres concernés. 
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 Essais, contrôles, réception: 
L'Entrepreneur est tenu d'effectuer tous les contrôles nécessaires pour assurer la qualité des travaux tant pendant 
leur réalisation que pendant la période de garantie. L'Entrepreneur proposera les dispositions qu'il envisage de 
prendre pour assurer ces contrôles ainsi que celles relatives à l'exécution des travaux. L'Entrepreneur sera tenu de 
laisser à tout moment, les responsables chargés du contrôle ou les représentants du Maître d'Ouvrage, pénétrer sur 
le chantier et le visiter. Il sera également tenu de prendre toutes dispositions pour leur permettre d'exercer leur 
mission dans les meilleures conditions. L'Entrepreneur aura un représentant permanent qualifié et ayant pouvoir de 
décision sur le chantier. Ce représentant devra être mis en place pour toute la durée du chantier. Il devra posséder 
en permanence, sur le chantier, les plans, les marchés et les instruments de mesure permettant le contrôle de tous 
les ouvrages réalisés. L’entrepreneur effectuera ou fera effectuer sous sa responsabilité et à ses frais, les essais et 
vérifications de fonctionnement de ses installations, en vue de prévenir les aléas techniques découlant de 
fonctionnement conformément aux dispositions figurant dans les documents techniques (COPREC, …) publiés dans 
le Moniteur. Il doit, en outre, protéger toutes ses réalisations contre d'éventuelles dégradations de quelque nature 
que ce soit et ceci jusqu'à la réception définitive des travaux. Les frais entraînés par ces dégradations seront 
supportés par l'Entreprise. 
En fin de chantier, la maîtrise d’œuvre procèdera à une inspection terminale des travaux destinés à la vérification du 
bon fonctionnement des installations, du respect des plans, des textes règlementaires et des prescriptions du CCTP. 
Les résultats de cette inspection terminale seront consignés sur un procès-verbal établi par la maîtrise d’œuvre et 
transmis à l’entrepreneur. Le PV  pourra mentionner des réserves valant refus des travaux ou des équipements 
concernés. La maitrise d’œuvre effectuera une nouvelle inspection pour la levée des réserves éventuelles. 
 

1.8 Travaux préparatoires et frais généraux :  

 

 Mise en place d’installations de chantier  :  
Les prestations de l’entrepreneur comprennent toutes les fournitures, l’installation, le maintien en parfait état, les 
consommations en fluides, l’enlèvement, les réfections, et remise en état. La zone qui concerne les installations fixes 
(locaux, stockage, stationnement) sera déterminée pendant la phase de préparation de chantier. Les cantonnements 
de chantier seront des installations conformes à la réglementation du travail et comportant de façon distincte les 
équipements nécessaires à l’entrepreneur et ceux nécessaires aux tenues de réunion de chantier. Elles 
comporteront au minimum : un réfectoire/vestiaires pour le personnel, 1 WC et lavabo. Tous les locaux seront 
chauffés et raccordés aux alimentations et évacuations nécessaires. Les WC chimiques sont acceptés. Ces 
installations seront maintenues en état de propreté et de fonctionnement tout au long du chantier. A l’issue du 
chantier, ces installations seront retirées du chantier et les lieux remis en état. 
 

 Panneaux de chantier :  
Les prestations de l’entrepreneur comprennent toutes les fournitures, l’installation, le maintien en parfait état, la 
dépose en fin de chantier, d’un panneau d’information au public des travaux exécutés suivant les modèles fournis 
par le maitre d’ouvrage. Le texte sera déterminé en phase de préparation du chantier. Le panneau sera posé sur un 
support ou un châssis bois, et le bas du panneau ne pourra être à moins de 2.00m du sol. 
 

 Clôture de chantier :  
L’entrepreneur  tiendra compte dans son offre de la mise en place d’une clôture de chantier sur l’ensemble du site 
concerné  par les travaux si cela s’avère nécessaire, son maintien en bon état pendant la  durée du chantier, et la 
dépose en fin d’intervention sur le site. Il s’agira d’une clôture dite « mobile » de type Heras ou similaire. Les 
panneaux seront munis de colliers de raccordement. 
 

 Frais d’étude, plans d’exécution, frais d’implantation :  
Les prestations de l’entrepreneur comprennent tous les frais d’étude, d’essais et de production de documents 
nécessaires à la conduite des travaux, au Dossier des Ouvrages Exécutés et aux homologations éventuelles. 
Les frais d’implantation couvrent de façon forfaitaire toutes les dépenses d’implantation  des différents ouvrages sur 
le chantier les niveaux théodolites, chaînes, équerres, jalons, piquets etc…nécessaires à l’implantation de l’ouvrage. 
Les erreurs d’implantation des ouvrages non sportifs pouvant être tolérés seront de ± 10 mm de planimétrie et ± 
5mm en altimétrie. 
 
 
 

CHAPITRE II 
PROVENANCE, QUALITE DES TERRES, MATERIAUX, VEGETAUX ET SEMENCES 

 
Indépendamment des dispositions particulières imposées par le présent cahier, les matériaux devront répondre aux 
prescriptions édictées par les normes françaises homologuées ainsi que des cahiers des prescriptions communes et 
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des clauses techniques générales applicables aux marchés des travaux publics et notamment des fascicules se 
rapportant aux travaux faisant partie de l'entreprise.  
La signature des pièces de marché implique de la part de l'Entrepreneur sa parfaite connaissance de ces documents 
(non joints au dossier) ainsi que de ceux du dossier et leur acceptation sans réserve. 
Avant le début du chantier, l'Entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d'Œuvre les échantillons des 
matériaux qui seront mis en œuvre. Le maître d'œuvre se réserve le droit de refuser les matériaux qui, lors de 
l'emploi et jusqu'à expiration du délai de garantie, se révéleraient défectueux et ne rempliraient pas les conditions 
prescrites. Les matériaux refusés seront évacués immédiatement hors du chantier, en cas d'inexécution de 
l'Entrepreneur, il sera procédé contre lui à un enlèvement à ses frais, par tous moyens. L'Entrepreneur sera tenu de 
justifier la provenance des constituants et produits au moyen de bons de livraison ou par des certificats d'origine ou 
autres preuves authentiques. La durée de vie des matériaux utilisés doit correspondre à leur utilisation sur un 
espace publique, notamment pour ce qui concerne les processus d'usure et de vieillissement et les effets des 
variations climatiques. Les matériaux doivent satisfaire aux conditions d'hygiène et de propreté permettant d'éviter 
toute souillure ou contamination. Il appartiendra à l'Entrepreneur, au fabricant ou au fournisseur, d'apporter les 
preuves que les garanties visées ci-dessus sont respectées. Ceci, essentiellement par le biais de certificats prouvant 
que les matériaux ou les fournitures ont subi les épreuves de conformité. L'administration se réserve le droit de faire 
réaliser aux frais de l'Entrepreneur des analyses de vérification. L'Entrepreneur ne pourra arguer des difficultés 
d'approvisionnement, de transport, etc., pour quelque cause que ce soit, afin de justifier les retards dans l'exécution 
des travaux et fournitures de matériaux qui lui seront prescrits. L'Entrepreneur devra justifier d'une 
RESPONSABILITE CIVILE D'ENTREPRISE incluant les frais de dépose et repose. Les matériaux de toute nature 
seront choisis parmi les meilleurs. 
 

2.1 Marques de références : 

 
Dans le CCTP ou DQE ou BPU, les citations de marques de matériaux, produits finis ou appareils fabriqués, les 
références à des catalogues des fabricants, ont pour objet de faire connaître les caractéristiques de qualité et 
d’aspect souhaités. Toute proposition de matériau ou matériel similaire ou équivalent est subordonnée à la condition 
que celui-ci offre des qualités et des garanties comparables à celles du modèle ou matériau prescrit. L’entrepreneur 
doit soumettre à l’accord de la maitrise d’œuvre un dossier technique avant toute commande de matériel de marque 
différente de celle indiquée au CCTP. Pour les matériaux, fourniture et appareillages,… qui n’ont pas fait l’objet de 
référence, des échantillons doivent être présentés avant toute commande jusqu’à l’obtention de l’accord de la 
maitrise d’œuvre.  
 

2.2 Présentation d’échantillons – Matériels utilisés : 

 
Il sera fait exclusivement usage de matériels neufs, de première  qualité, standards, facilement remplaçables dans 
les délais courts. Tous les matériels faisant l’objet de normes devront être conformes à celles-ci et, d’une façon 
générale, devront porter le label BF USE ou USE. 
Si, exceptionnellement, il n’existe pas de marque de qualité, la conformité aux normes et spécifications du présent 
cahier est garantie par des procès-verbaux d’essais. Tous les matériaux doivent faire l’objet d’avis technique. La 
maitrise d’œuvre restera seule juge de l’acceptation de ces matériaux, sans que pour autant la responsabilité de 
l’Entrepreneur soit atténuée.  
Avant tout travail, l’entrepreneur du présent lot devra pouvoir soumettre à l’agrément de la maitrise d’œuvre une liste 
complète de tous les matériels et matériaux utilisés. Il devra également, fournir tous les catalogues qui pourraient lui 
être demandés. Le planning des travaux devra donc prévoir les délais d’agrément des produits, de livraison et 
d’établissement des plans. 
Avant tout approvisionnement, de chantier, l’entrepreneur doit présenter les matériels proposés à l’agrément de la 
maitrise d’œuvre. Dans le cas où des matériels ou matériaux seraient approvisionnés ou installés sans l’agrément 
préalable de la maitrise d’œuvre, tous les frais consécutifs à l’éventuel remplacement de ces matériels ou matériaux 
seraient supportés par l’entrepreneur, y compris les travaux effectués par les autres corps d’état pour une remise en 
état des ouvrages.  
Les marques de fabrication mentionnées dans le cahier des charges servent obligatoirement de base à 
l’établissement du prix de l’entrepreneur.  
En variante, l’entrepreneur peut présenter les matériels de son choix, à condition qu’ils aient des caractéristiques 
techniques et esthétiques au moins équivalentes. La maitrise d’œuvre restera cependant seule juge pour 
l’acceptation des matériels proposés en variante. Chaque variante devra être accompagnée d’un quantitatif estimatif 
faisant apparaître sans aucune ambiguïté les plus ou moins-value. Les documents garantissant les performances et 
les caractéristiques des matériels proposés seront de même obligatoirement joints. A la demande de la maitrise 
d’œuvre, l’Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour obtenir des fabricants l’organisation de visite en 
usine pour juger de la qualité des appareils proposés.  
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Lorsqu’il est prescrit un matériel « ou équivalent », l’entrepreneur set tenu de présenter, pour approbation, au moins 
le matériel cité. L’entrepreneur est tenu pour responsable de la mauvaise adéquation des différents matériels qu’il 
utilise.  
 
 

 2.3 Terrassement : 

  
Les terrassements pour mise en forme dès l’encaissement seront réalisés suivant les profils en long et en travers du 
projet à une cote correspondant à l’épaisseur totale, avec des moyens laissés au choix de l’entrepreneur, mais sous 
son entière responsabilité. Le prix du m3 de déblai s’applique au m3 en place avant extraction. Le prix du m3 de 
remblais s’applique au m3 en œuvre après compactage. 
Il est bien précisé que ces travaux comprennent la démolition des bordures, caniveaux, déblais, les transports des 
excédents aux décharges fournies par l’entrepreneur ou au dépôt de la Ville suivant les instructions fournies par le 
maitre d’œuvre. L’évacuation des déblais sera effectuée en procédant d’abord à l’enlèvement du gros déblai, ensuite 
au réglage de la forme, puis au cylindrage. S’il est déblayé d’avantage qu’il est nécessaire, l’entrepreneur remplira, à 
ses frais, les vides avec des matériaux pierreux de bonne qualité qui seront ensuite cylindrés. Les déblais seront 
employés au maximum en remblais. Les remblais s’effectueront par couches ne dépassant pas 20 (vingt) 
centimètres d’épaisseur et soigneusement compactées. Les tolérances d’exécution pour le profil définitif de la forme 
seront de 3 (trois) centimètres. 
 
Deux catégories de terrain seront considérées : 

- Terrain normal, c’est à dire terrain pouvant être terrassé à la pioche ou au pic de pioche, ou extrait 
directement par l’engin de terrassement 

- Terrain nécessitant l’emploi du compresseur 
 
L’emploi de la mine sera subordonné à une autorisation préalable et écrite du directeur des travaux. En tout état d 
cause, la responsabilité de l’entrepreneur demeurera pleine et entière et elle ne pourra se prévaloir de l’autorisation 
précitée pour dégager sa responsabilité en cas de dommages de toute nature occasionnés par l’emploi de la mine 
aux propriétés, immeubles privés, ainsi qu’aux installations câblés, ouvrage, etc …appartenant à d’autres 
Administrations ou services. La responsabilité de la Ville de Lorient ne pourra, en aucun cas, être engagée. 
 

2.4 Terres végétales, autres types de terres et substrats : 

 
En complément de  l'article N.2.2.1. du C.C.T.G. et à la norme AFNOR NFP 94-055 :  
L'attention de l'Entreprise est attirée sur la qualité du substrat qui sera mis en place. 
L'Entrepreneur veillera à ce que la terre végétale soit dépourvue d'organes de pérennisation, d'adventices vivaces 
(rhizomes, etc.), il vérifiera également l'absence de tout produit herbicide ou toxique rémanent. Sans cette 
vérification préalable des terres utilisées, il sera tenu responsable de toutes les conséquences dues aux produits, 
aux adventices, et devra à ses frais reprendre l'ensemble des ouvrages et travaux nécessaires au parfait 
achèvement du projet, plus exactement à la parfaite croissance des végétaux plantés. 
La terre végétale sera homogène, sans pierre ni gros débris végétaux ou animaux et ne devant pas contenir plus de 
5 % d'éléments pierreux ou de corps étrangers retenus à l'anneau de 0,02 m. 
 La terre proviendra des travaux de la région; l'entreprise devra faire connaître l'origine de la terre (lieu d'extraction et 
profondeur). La terre de référence est une terre franche de texture limono-sableuse et perméable. 
L'Entreprise devra également rectifier les caractéristiques chimiques de la terre végétale par l'ajout d'amendement 
organique et d'engrais de fond. Le terreau, la terre dite " de bruyère ", la terre de tourbière, la tourbe, satisferont aux 
normes. Les terres ayant reçu des boues de stations de traitement d'eaux usées ne sont pas admises. 
 
Plan de mouvement des terres végétales : 
Les travaux de terrassements s'exécutent selon un plan de mouvement des terres végétales qui définit dans 
l'espace et dans le temps les mouvements de chaque volume élémentaire de chaque déblai ou d'emprunt distingué 
dans le CCTP. 
L'Entrepreneur fourni au Maître de l'Ouvrage un plan des mouvements des terres végétales. Ce plan respecte la 
nature physico-chimique des sols à remblayer, et porte sur : 

- les exigences du Maître d'Œuvre, 
- le lieu d'extraction ou d'emprunt, 
- les moyens mis en œuvre pour l'extraction, le transport et le régalage, 
- les conditions de réalisation de la fumure ou des amendements, 
- les conditions particulières d'exécution des travaux en fonction des évolutions climatiques. 

S'il apparaît au cours de l'exécution des travaux que la nature ou l'état des sols provenant du déblai ou de l'emprunt 
est incompatible avec les mouvements de terre prévisionnels, l'Entrepreneur doit en informer le Maître de l'Ouvrage 
et lui soumettre des propositions de modification avant de poursuivre les travaux. 
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Analyse des terres approvisionnées : 
Les terres végétales et substrats font l'objet d'analyses préalables, qu'il s'agisse : 

- des terres en place sur le site de l'aménagement, 
- de dépôts ou de sites mis à disposition par le Maître de l'Ouvrage, 
- de terres fournies par l'Entrepreneur à partir d'emprunts extérieurs, 

 
L'Entrepreneur doit soumettre au Maître d'Œuvre, si celui-ci la demande, une analyse complète de la terre qu'il se 
propose de mettre en place, à ses frais. Si cette analyse diffère de la référence citée ci-dessus, il doit apporter les 
amendements physiques, organiques et chimiques qui s'imposent. L'incidence de ces traitements est incluse dans 
les prix unitaires. Les amendements organiques doivent satisfaire à la norme AFNOR U 44-551. Les laboratoires 
peuvent être, pour l’analyse du sol : des laboratoires régionaux du Ministère de l’Equipement, ou des laboratoires 
agréés par le Ministère de l’Agriculture. Le Maître d'Œuvre se réserve le droit de faire procéder aux analyses qu'il 
jugerait nécessaires durant les travaux et ceci à la charge de l'Entrepreneur. Les résultats de ces analyses servent 
de références. 
 

2.5 Matériaux pour drainage horizontal : 

 
Les normes applicables aux produits de drainage  et de filtration sont : 

 Drains souples : NF U 51-101 et NF U 51-151 (drains agricoles) 

 Drains rigides : NF P 16-351 et NF P 16-352 (drains génie civil) 

 Filtres : produits d’enrobage des drains : NF U 51-161 et NF U 51-162 (drains agricoles) 

 Géotextiles filtres : NF G 38-017 et NF G 38-020 (mouillabilité) 
 
La description du produit précise la forme du drain (drain rond ou drain tunnel), le diamètre nominal, la disposition 
des fentes (drains totalement perforés ou drains partiellement perforés). Si la tranchée est  remplie de plusieurs 
couches de matériaux, leur perméabilité est croissante dans le sens de l’écoulement de l’eau. 
Les drains, les collecteurs et tous les autres matériaux et produits sont conformes aux normes et aux fascicules du 
CCTG. Pour les matériaux non normalisés, l’entrepreneur demande l’agrément du maitre d’œuvre.  
Les pièces spéciales : raccordement entre drains et collecteurs, coudes, T, Y manchons, réducteurs, obturateurs 
d’extrémité, les regards de visite préfabriqués en PVC, les regards visitables en anneaux de béton centrifugé sont 
réalisés au moyen d’accessoires préfabriquées normalisés, compatibles entre eux.  
 
Matériaux drainant-filtrants : les matériaux utilisés pour la constitution des massifs drainants –filtrants doivent être 
propres (équivalent de sable >70) et non évolutifs. L’emploi de mâchefer provenant d’usine d’incinération est 
proscrit. Dans le cas de l’utilisation d’un matériau seulement drainant, à courbe granulométrique discontinue (d/D) 
avec d>5mm ou D/d<2,5, la mise en place d’un dispositif filtrant est nécessaire. Pour les produits en PVC et PE le 
millésime de fabrication est indiqué. Les drains rigides ne doivent pas présenter de flèches irréversibles. Ils doivent 
être stockés avec soins, à plat et à labri de la lumière. Les drains souples sont livrés en bobines. Celles-ci doivent 
être stockées à plat (et non sur le chant) et à l’abri de la lumière.  
 

2.6 Amendements, engrais, produits phytosanitaires, adjuvants et autres produits : 

 
La ville de Lorient pratique le Zéro Phyto  
Se rapporter au C.C.T.G. Les amendements seront définis avec précision au moment du chantier en fonction des 
analyses de la terre végétale. Ils seront proposés au Maître d'Œuvre  pour validation avant leur mise en œuvre. Le 
choix de ces produits est soumis à l'acceptation du Maître d'Œuvre. L'Entrepreneur doit fournir au Maître d'Œuvre 
tous les éléments permettant de vérifier les quantités et les qualités des amendements, engrais, produits 
phytosanitaires, adjuvants et autres produits divers appropriés. Ils sont livrés sur le chantier dans leur emballage 
d'origine à l'exception des produits en vrac. Les normes applicables sont celles de la sous classe U 42. 
 
Amendement et engrais : 
La désignation d'un produit ne doit laisser aucune incertitude quant à la nature, l'état des combinaisons et le dosage 
des différents éléments. Les matières fertilisantes (amendements, engrais) sont conformes aux normes. Les produits 
ne correspondant pas à ces normes doivent avoir une homologation délivrée par le Ministère de l'Agriculture, 
Service de la Protection des Végétaux. 
Dans le cas d'une inadéquation entre les besoins des plantations et le pH des sols mis en place, l'Entreprise est 
tenue de remédier à ses frais (si la terre végétale fournie est incorrecte) à ce problème en procédant aux 
amendements nécessaires. Pour l'ensemble des zones plantées ou engazonnées, il sera nécessaire d'apporter au 
minimum les amendements et engrais dans les quantités qui seront déterminées suite aux analyses de terre.  
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En tout état de cause, il faudra apporter au minimum les amendements suivants : engrais du type " Nitrophoska 
permanent " ou similaire N.P.K. 4-8-6, à raison de 50g/m2 pour les pelouses et les massifs plantés, et de 2kg par 
arbre tige, fumure organique type OR BRUN ou similaire à raison de 0,3kg par plantes pour les zones plantées. 
 
Un amendement organique humifié sera apporté au moment de la plantation des végétaux et/ou lors de la 
préparation du terrain si celle-ci se fait moins d'une semaine avant la plantation des végétaux. 
Cet amendement satisfera aux qualités suivantes : 

 PH : 5,5 à 7,2, 

 taux de matière organique humifiable : 60% minimum sur produit sec, < rapport C/N < 25. 
 
Produits phytosanitaires hors herbicides :  
Les produits phytosanitaires doivent avoir une autorisation de mise sur le marché (Autorisation Provisoire de Vente 
A.P.V. ou Homologation) pour l'usage envisagé : plantes ou type de lieux à traiter, organismes à combattre. 
Aucun produit ne peut être utilisé, s’il n’a reçu son numéro d’autorisation (APV ou Homologation) figurant 
obligatoirement sur les étiquettes ou notices techniques. Cette autorisation concerne une spécialité, c’est à dire, une 
ou des matières actives, une formulation, (présentation, concentration, adjuvants spécifiques…), le ou les usages 
(plantes ou type de lieus à traiter), les préconisations d’emploi.Toute application pour un usage ne figurant pas sur 
l’étiquette est interdite. La désignation d’un produit ne doit laisser aucune incertitude quant à la nature, l’état des 
combinaisons et le dosage des différents éléments. Pour les fixateurs et les mulchs, les dosages sont modulés en 
fonction des caractéristiques spécifiques de chaque produit. Le choix et les doses des produits sont soumis à 
l’acceptation de maitre d’œuvre. Les produits utilisés ne doivent pas être toxiques pour la flore et la faune. Les 
fertilisants, produits phytosanitaires, conditionneurs de sol seront conformes aux spécifications des normes : NF U 
44.001, 44.051, 44.201, 44.202, 44.551, 44.041.Seuls les engrais organiques sont utilisés, le chimique est proscrit 
dans tous les cas de figure.  
 
 

2.7 Végétaux, semences et  gazons pré-cultivés  

 
Se rapporter à l'article N.2.2.4. du C.C.T.G. 
 
2.7.1 Choix et qualité des végétaux :  
Les normes applicables sont celles de la sous classe V 12. Les végétaux sont élevés dans des conditions de sol et 
de climat compatibles avec celles du lieu de plantation. La fourniture est conforme à la réglementation concernant la 
délivrance et l'accompagnement des plantes par le passeport phytosanitaire. Les normes sont applicables aux choix 
des végétaux. La catégorie I est exigible.Les végétaux doivent être de qualité loyale et marchande. C’est-à-dire : 

- ne pas présenter d'anomalies; 
- ne pas être desséchés, atteints de nécrose ou de blessures; 
- être indemnes de maladies et de parasites pouvant nuire à leur végétation. 

 
Les caractéristiques définissant les végétaux sont : la désignation botanique, la taille, la spécification de force, la 
forme, le mode de culture, le conditionnement. Elles figurent au bordereau des prix ainsi que toutes autres 
spécifications particulières. Aucun changement dans la nature de l'essence ne sera admis sans accord du maitre 
d’œuvre. Les végétaux qui proviennent de pépinières choisies par l'entrepreneur, sont soumis à l'acceptation du 
Maître d'Œuvre. Dans les vingt jours qui suivent la notification du marché, l'Entrepreneur fait connaître au Maître 
d'Œuvre, la ou les pépinières qu'il choisit pour la fourniture des végétaux proposés. Le Maître d'Œuvre peut procéder 
au marquage contradictoire des végétaux dans les pépinières de provenance et demander un échantillonnage 
représentatif, maintenu à sa disposition pendant toute la durée des travaux. L'échantillonnage fait l'objet d'un constat 
contradictoire avec description des végétaux, photos à l'appui. Lorsque le marché prévoit la fourniture des végétaux 
par le Maître d'Ouvrage, les pièces particulières du marché fixent les spécifications des végétaux (genre, espèce, 
variété), le conditionnement, la quantité détaillée, la taille ou la calibre. Le certificat d'origine et leur lieu de culture 
sont fournis dès que le marché de fourniture est attribué, et en tout état de cause avant la prise en charge des 
végétaux par l'Entrepreneur chargé des travaux. Les végétaux fournis par le Maître d'Ouvrage font l'objet d'une 
acceptation, puis d'une prise en charge (cf. art. 26 du CCAG), par l'Entrepreneur. Les plants de type répondront aux 
normes françaises AFNOR en vigueur. 
 
2.7.2 Caractéristiques générales des végétaux à fournir :  
 
Les végétaux à mettre en œuvre sont classés de la manière suivante : 
 

 Vivaces en godet : Végétal issu de semis ou de division puis cultivé au moins 2 ans. 
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 Arbustes et vivaces en conteneurs : Végétal issu d'un jeune plant repiqué puis cultivé pendant au moins 2 
ans et rempoté en conteneur. L'arbuste possédera au moins 5 tiges ramifiées dès la base et devra présenter 
un bon équilibre hauteur/diamètre au collet. 

 Arbustes en racines nues : Végétal issu d'un jeune plant repiqué puis cultivé pendant au moins 2 ans. 
L'arbuste possédera au moins 5 tiges ramifiées dès la base et devra présenter un bon équilibre 
hauteur/diamètre au collet.  

 Arbres tiges : Arbre présentant un fût cylindrique et droit surmonté d'un ensemble de plusieurs branches, et 
dépourvu de nodosités ou de plaies. Leur force est mesurée par la circonférence à 1 m du sol. Ils devront 
présenter une flèche dominante et vigoureuse. Les crosses de refléchage trop marquées seront refusées. 
Les branches latérales devront être régulièrement réparties le long de la tige. L'Entreprise devra pouvoir 
justifier du nombre de transplantations effectuées en pépinière dans le cadre de la culture. Les lots d'arbres 
tiges d'alignement seront homogènes en hauteur sous tête et en conformation de la couronne. Ils seront 
remontés à 2,5 mètres. 

 Arbres en cépée : Les cépées devront être pourvues de 3 à 4 branches maîtresses partant au-dessus du 
collet, un équilibre devant exister entre les 3 branches. Les branches maîtresses devront être correctement 
réparties, et devront présenter une ramification à partir de 2m, ainsi, le houppier devra démarrer à 2,20 m 
environ du collet de l'arbre. L'architecture des cépées devra être telle qu'elle puisse permettre de remonter 
les branches basses sans que la forme générale de l'arbre en soit affectée. La force des branches est 
mesurée à 1 mètre du sol. 

 
2.7.3 Caractéristiques du système racinaire : 
Les racines ne devront pas présenter d'écorchure et seront pourvues d'un abondant chevelu conservé autant que 
possible en bon état. 

 Plants en motte : Motte solide proportionnée au développement du plant ; les arbres auront fait l'objet de 
transplantations régulières, au moins tous les 3 ans et à des espacements suffisants entre chaque plant. 
Enracinement apparent sur les parois de la motte. Pas de grosses racines apparentes. 

 Plants en conteneur : Les plants en godets ou en conteneurs ne devront pas présenter de racines "en 
chignon" et la terre devra se maintenir lors de l'enlèvement du conteneur. 

 Plants en racines nues : L'ensemble du système racinaire devra être sain, homogène et bien développé. 
 
2.7.4 Caractéristiques de la partie aérienne : 

 Saine, indemne de dommages mécaniques ou physiologiques 

 bien aoûtée 

 présentant un bourgeon terminal sain et bien conformé 

 présentant un bon équilibre hauteur/diamètre au collet  
 
2.7.5 Choix, réception et contrôle des végétaux : 

 Contrôle des végétaux : Tous les lots proposés pourront être visualisés par le Maître d'Ouvrage et le Maître 
d'Œuvre chez le ou les pépiniéristes fournisseurs aux frais de l'Entreprise adjudicataire du présent lot. 
L’Entrepreneur chargé des travaux donnera tous les renseignements et facilitera le contrôle par le Maître 
d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage des points suivants : 

- l'homogénéité des lots proposés sera un aspect essentiel du choix des arbres qui seront placés en 
alignement, 
- la quantité des végétaux disponibles, 
- les conditions de culture (transplantations régulières, distances de plantation suffisantes, taille de 
formation des végétaux), 
- la qualité des végétaux autant dans leur partie aérienne et qu'en ce qui concerne le système 
racinaire (arrachage des arbres en racines nues dans les carrés de culture). 

 

 Choix des végétaux en pépinière :Les végétaux agréés seront plombés individuellement par le Maître 
d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre ou leur représentant dans les carrés de culture conjointement avec 
l'Entreprise, et aux frais de cette dernière. Les colliers de marquage seront fournis par l'Entrepreneur et 
présenteront les caractéristiques suivantes : 

- couleur de sigle de la Ville de LORIENT, 
- système de ligature inviolable, 
- matière et système de gravage insensible aux intempéries. 

Chaque arbre sera étiqueté et devra conserver son étiquette jusqu'à la plantation sur le chantier. Le matériel 
de marquage est à la charge de l'Entreprise. Le Maître d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage se réservent le droit 
de choisir les arbustes en pépinière, avant leur arrachage. 

 

 Réception des plantes sur le site de plantation - Réception provisoire : Lors de chaque livraison, les plantes 
seront contrôlées par le Maître d'Œuvre, le Maître d'Ouvrage et l'Entreprise chargée des travaux. A cette 
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occasion, il est établi un procès-verbal contradictoire entre le Maître de l'Ouvrage et l'Entrepreneur chargé 
de leur plantation qui donne lieu à vérification du bon de livraison, du lieu de culture et du certificat d'origine, 
passeport phytosanitaire, conformément à l'ensemble des prescriptions des articles N.2.3.5.1 et N.2.3.5.2 du 
CCTG. Il sera vérifié : 

- le nombre et l'étiquetage des végétaux, 
- la qualité des systèmes racinaires et aériens, 
- la qualité du chargement et déchargement. 

 
Toutes les plantes défectueuses ou endommagées seront systématiquement refusées, celles-ci seront à remplacer 
par le pépiniériste dans un délai de 15 jours et sans supplément de prix. Le Maître d'Œuvre reste seul juge pour 
déterminer l'acceptabilité des plantes. 
 
2.7.6 Choix et qualité des semences : 
Les gazons sont établis à partir d’espèces ou de cultivars semés purs ou plus généralement à partir de mélanges de 
semences d’espèces et de cultivars adaptés au milieu et à l’utilisation. Les gazons ornementaux, les terrains de 
sport, les plaines de jeux et d’une façon générale les gazons destinés à être régulièrement entretenus, sont établis, 
sauf disposition contraire, avec des semences certifiées de cultivars inscrits au catalogue officiel français des 
espèces à gazon ou aux catalogues des autres pays de la communauté Européenne jugés équivalents, en 
particulier pour ce qui concerne l’examen de la valeur d’utilisation . Les mélanges sont définis en fonction du sol, du 
climat et de la destination du gazon en tenant le plus grand compte des résultats d’inscription des cultivars.  
 
 

2.8 Accessoires de plantation :  

 
Matériel de protection du sol : 
Il doit permettre la croissance du végétal sans provoquer de blessures. La nature et les spécifications techniques du 
matériau de paillage, ainsi que les accessoires destinés à le stabiliser ou assurer son efficacité sont définies par les 
pièces particulières du marché. Dans le cas d'utilisation de produits biodégradables ("mulch"), le matériau de 
paillage doit être exempt d'agents pathogènes ou de substances phytotoxiques. Dans le cas d’utilisation de paillage 
biodégradable, il devra répondre à des masses surfaciques, une densité de mailles, en accord avec le maitre 
d’œuvre et fixé par cavaliers ou agrafes. Dans le cas d’utilisation de gravier, un géotextile anti-contaminant agrafé, 
devra être mis en place avant la pose. La provenance et les caractéristiques du matériau seront soumises à l’accord 
du maitre d’œuvre et un ou plusieurs échantillons seront présentés. 
 

2.9 Matériaux pour ouvrages en maçonnerie, en béton ou métallique :  

 
Les matériaux pour ouvrages en maçonnerie en béton ou ouvrages métalliques sont conformes aux normes, ainsi 
qu'aux prescriptions des fascicules spécifiques du CCTG. 
 
SABLE 
Il devra avoir un équivalent de sable supérieur à 80 et ne pas contenir d'impuretés pouvant nuire à la qualité du 
béton. Il devra satisfaire aux normes, suivant son utilisation, et ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande 
dimension dépasserait les limites suivantes : 

 • sable pour béton : tamis 5 mm, 
 • les matières extra fines (limon, vase, argile) ne devront pas excéder 2 % en poids. 

 
GRANULATS MOYENS ET GROS 
Les granulats destinés à la confection des bétons devront pouvoir passer en tous sens dans l'anneau de 40 mm. Les 
éléments de gravillons seront compris entre, soit 6/10 mm, soit 10/14 mm. Les granulats devront être propres, ne 
pas contenir de détritus animaux ou végétaux et ne pas être gélifs. Le pourcentage des matières extra fines ne 
devra pas excéder 2 % en poids. Leur composition granulométriques seront proposées à l'agrément du Maître 
d'Œuvre  en même temps que les compositions du béton. 
 
CIMENTS 
Les ciments utilisés devront satisfaire aux normes AFNOR ; le liant sera livré en sac de 35 kg, les locaux éventuels 
destinés à l'emmagasinage devront être complètement clos et couverts, à l'abri de l'humidité. Au moment de 
l'emploi, tout ciment humide ou ayant été altéré par l'humidité ou dont le contenu ne serait pas absolument 
pulvérulent dans toutes ses parties, sera rejeté. La nature et la qualité des liants seront choisies par le Maître 
d'Œuvre  sur proposition de l'Entrepreneur. 
 
EAU POUR MELANGE 
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L'entreprise fait siens les problèmes d'approvisionnement en eau. Les charges de toute nature pouvant en résulter 
sont réputées incluses dans le prix. 
 
ELEMENTS MODULAIRES EN BETON 
L'Entrepreneur présentera à l'acceptation du maître d'œuvre la composition, les caractéristiques techniques et le 
mode de pose préconisé par le fabricant, pour la solution retenue conforme à l'article du bordereau des prix. 
 
 

2.10 Matériaux pour voirie : 

 
Les matériaux proviendront de carrières de roches massives, agréées par le Maître d'Œuvre.  
 
Grave 0/31.5 

- caractéristiques normalisées normes NF P 18-101, 
- les graves 0/31.5 doivent appartenir à la catégorie DII b, 
- analyse granulométriques NF P 18-560, 
- essai Los Angeles NF P 18-573. 

La teneur en eau des sables doit être inférieure ou égale à 3 % au moment de la livraison. 
 
BORDURES ET CANIVEAUX - PAVES  
 
La dépose sera effectuée à la main. Les bordures et caniveaux seront, suivant les indications du maître d'œuvre ou 
de son représentant, soit rangés sur le chantier pour être réutilisés sur place, soit transportés au parc de la Ville de 
Lorient, soit évacués à la décharge. En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra en disposer de sa propre initiative. 

• Les bordures de tous types en béton devront satisfaire aux prescriptions du fascicule n° 31 du CCTG 
(notamment à l'additif concernant les essais et les normes françaises P 98.401, P 98.301 et P 98.302). Un 
échantillon devra être présenté pour validation par le maître d’ouvrage ou le Maître d’Œuvre. Les bordures 
appartiendront à la classe U seront titulaires de la marque NF EN 1340. Dans les prix unitaires sont incluses les 
bordures surbaissées et les bordures rampantes afin de réaliser les passages piétons ou bateau ainsi que la 
pose en courbe et toutes coupes. 
• Les bordures et pavés granit seront conformes aux schémas. Le grain sera fin.  
• Les pièces sont représentées dans les plans annexés au présent C.C.T.P. C’est à l’entreprise de vérifier ces 
dimensions et ces rayons de courbure. A elle aussi de vérifier lors de la réception de la livraison la nature et le 
nombre des pièces livrées. Elle devra la garde sur son parc des livraisons des pièces granit puis fera la livraison 
sur le chantier. La masse volumique du granit est  de Mva=2764kg/m3. En aucun la livraison s’exécutera sur le 
site, le stockage sur le site sera journalier.  

Les pièces sont calepinées et présentent déjà les rayons et angles voulus. C’est à l’entreprise de prendre en charge 
ce calepinage et de vérifier lors de la phase de préparation le plan de calepinage et les longueurs étudiées ainsi que 
la nature et le nombre des pièces. 
 
Confection d’un radier en Béton : 
Avant la confection de ce radier, l’entrepreneur devra reprofiler, le cas échéant, la fouille de l'encaissement qui aura 
été exécutée dans la première tranche de travaux à la longueur voulue. 
Le fond de fouille dressé pourra être vérifié par le responsable des Travaux avant la mise en place du béton. La 
réception de la fouille n'enlèvera en rien la responsabilité de l'entreprise en cas de terrassements ultérieurs ou 
d'erreurs dans le niveau d'arase inférieur. 
Le béton, pour la confection du radier, aura le dosage suivant : 

- 250 kg de ciment, 
- 800 litres de gravillons 
- 400 litres de sable. 

Pour tout ce qui n'est pas contraire aux prescriptions ci-dessus, le béton sera exécuté conformément au Cahier des 
Prescriptions Communes applicables aux marchés de travaux publics. 
 
Pose et scellement : 
Ils seront posés sur le béton frais mais en prenant toutes les précautions voulues pour ne pas les souiller de terre 
d'éboulement pendant la pose. Les joints seront garnis au mortier de ciment (CPA 45) dosé à 500 kg par m3 de 
sable. Ils seront tirés en creux au fer rond de 10 mm. Les bordures seront appareillées de façon que les passages 
de bordures en fonte pour gargouilles soient réservés. La confection de "bateaux" pour entrées de garage pourra 
être effectuée par l'entrepreneur, sur demande du responsable des Travaux. Si, après la pose, les cylindrages 
venaient à les briser, les déplacer ou à casser les joints, la réfection complète serait à la charge de l'entreprise. Les 
pavés seront posés sur un lit de sable de 4 cm. 
 
Emulsion de bitume : 
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La provenance de l'émulsion de bitume pour couche d'accrochage et enduits divers doit être soumise à l'accord du 
Maître d’Œuvre. Elle sera composée d'une dilution de bitume de type cationique à rupture rapide de 65 à 69 % de 
bitume pur. Elle devra être conforme aux spécifications des normes NF.T 65-000 et NF.T 65-011. 
Caractéristiques des produits bitumineux : 
Les caractéristiques des granulats doivent être conformes aux spécifications de la norme NF.P 18-101. 
Toutes les opérations de transport, manutention et stockage des sables et granulats seront menées conformément 
aux prescriptions de l'article 4.2.2. de la norme NF.P 98150. 
Les fines d'apport qui seront éventuellement utilisées sont définies par la norme NF.P 18-101 et auront les 
caractéristiques suivantes : 
- passant au tamis de 0.10 mm : 100 % 
-  
Quelle que soit leur origine (fines du sable ou fines d'apport), les fines devront présenter des valeurs conformes à 
celles prescrites par les normes respectives de chacun des matériaux. Les dispositions de l'article 4 du chapitre I du 
fascicule n° 27 du CCTG seront applicables. La qualité de bitume utilisée sera conforme aux spécifications du 
fascicule N° 24 du CCTG et de la norme NF.P 98-150. Le liant hydrocarboné utilisé est un bitume pur répondant aux 
spécifications de la norme NF.T 65.001 ou un bitume modifié. Le bitume employé sera de la catégorie 60/70 pour les 
bétons bitumineux et devra permettre aux matériaux, seul ou avec ajout, d'atteindre les performances figurant dans 
sa norme. L'approvisionnement simultané par différentes raffineries est interdit. Le changement éventuel de 
raffinerie ou de liant doit correspondre à des phases de chantier nettement séparées et nécessite l'accord du Maître 
d’Œuvre. Le dosage du liant à répandre tiendra compte de la capacité d’absorption du support. 
 
GB 0/14 : 
Elle sera de classe 3.  
 
Béton bitumineux pour couche de roulement : 
Les bétons bitumineux pour couches de roulement sont classés en fonction des caractéristiques des granulats. La 
composition granulométrique devra être étudiée par l’Entrepreneur et faire l’objet d’une validation par le Maître 
d’œuvre. Elle sera présentée avec les pourcentages de passant aux tamis indiqués. 
Les bétons bitumineux utilisés pour les couches de surface des trottoirs auront les mêmes caractéristiques que les 
bétons bitumineux pour couches de roulement. Les fines d'apport éventuelles sont définies par la norme P18-101. 
Le liant hydrocarboné utilisé est un bitume pur répondant aux spécifications de la norme T65-001, ou un bitume 
modifié. Les liants hydrocarbonés seront conformes aux prescriptions du fascicule du C.P.C. Leur qualité est définie 
par les fiches de spécification M01-L. Composition des enrobés : D’une façon générale, la fabrication et la mise en 
œuvre des enrobés seront conformes aux prescriptions du fascicule 27 du CPC. Les enrobés seront fabriqués en 
centrale. La proposition de l'Entreprise comprendra : la nature et l'origine des granulats et des fillers ; la nature et la 
qualité du liant. Les compositions théoriques des mélanges exprimés en pourcentage du poids des matériaux seront 
les suivantes : 
 
Enrobés Denses 0/10 : 

• Granulométrie tamis 10 mm   90    à    100 % 
• Granulométrie tamis  2 mm   40    à     50 % 
• Granulométrie tamis 0,8 mm   6    à      8 % 
• Filler      5    à      9 % 
• Liant      suivant étude du Laboratoire 

Cet enrobé pourra contenir 10 % environ de sable roulé. 
 
Conditions des essais : 

• Module de richesse  3,70   à   4,00 
• Essais L.C.P.C. 
• Compacité minimale  91 % 
• Compacité maximale  94 % 
• Résistance à la compression en bars :  

- avec bitume  80/100    50 
- avec bitume  60/70    60 

• Rapport des résistances à la compression avant et après immersion 0,80 
• Compacité MARSHALL    96 % 

 
Enrobés 0/6 
L'Entrepreneur devra soumettre au Maître d’œuvre la composition des enrobés qu'il propose en fonction des 
possibilités d'approvisionnement au moment de l'exécution. 
La proposition de l'Entrepreneur devra comprendre : 

- La nature, l'origine et la granularité des agrégats et fillers 
- les pourcentages des divers ingrédients 
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- La nature et la qualité du liant. 
 
REALISATION DE SURFACE EN BETON DESACTIVE  
 
Mise en œuvre: 
L'entrepreneur comprendra dans son prix toutes les sujétions de mise en œuvre. L'attention de l'entrepreneur est attirée 
sur les conditions particulières de mise en œuvre. Notamment au niveau des joints : ceux-ci seront de type : SEC : 
coffrage de chaque zone coulée, coffrages parfaitement implantés et rectilignes — cf. plan de calepinage s'il 
existe. Procéder toujours du haut vers le bas pour le lavage ultérieur du béton, afin de ne pas souiller les surfaces 
coulées précédemment.  
Sciage sur béton durci réalisé dans un délai de 24 h. après le bétonnage tous les 5 ml. Les joints seront posés 
perpendiculairement en veillant toujours à ne pas créer par leur positionnement des angles aigus ou des 
resserrements pouvant provoquer des fissures anarchiques. L'entrepreneur veillera à enfoncer légèrement les 
joints pour anticiper la perte d'épaisseur due à la désactivation du béton. Pour une épaisseur < 12 cm les joints de 
dilatation thermique seront des joints épais souples et compressibles d'épaisseur 10 mm tous les 35 ml.  
Coulage : Le choix de la vibration du béton sera fonction du trafic prévu et des planches d'essais réalisées 
(aiguilles vibrantes — règles vibrantes — tringlage). Pour les trottoirs ou aménagements sans trafic, l'entrepreneur 
modèrera la vibrat ion afin d'éviter les remontées de laitance ou la ségrégation du béton. Les surfaces de béton 
une fois vibrées seront dressées à la règle et talochées, la surface ainsi traitée ne devant présenter aucune saillie ni 
flashes.  
Désactivation : Avant le début de la prise du béton, il sera appliqué un désactivant de surface de type 
CHRYSOPRECO X POZRPIERI ou similaire. Le traitement sera réalisé à raison de 1 litre par 5 m

2
 traités, le choix 

du désactivant étant fonction de la profondeur de gravure recherchée. Dans un délai compris entre 4 et 24 heures 
à affiner avec le fabricant, l'entrepreneur procèdera au lavage à l'eau sous haute pression. 
Fabrication : Les granulats utilisés pour la fabrication du béton devront recevoir au préalable l'agrément du Maître 
d'oeuvre. Il s'agira de granulats roulés. Le béton pour béton désactivé sera fabriqué par une centrale B.P.E. ayant 
reçu l'agrément préalable du Maître d'Œuvre. Cette centrale devra posséder des références dans la fabrication de 
ce type de béton. Au démarrage du chantier, il sera réalisé ou présenté des planches d'essais qui devront 
recevoir l'aval du Maître d'Œuvre et du Maître d'Ouvrage qui permettront de f ixer la composition définitive du 
béton par rapport à la composition type fixée ci-dessous. Les adjuvants, entraîneurs d'air, plastifiants et 
désactivants seront soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre. 
La composition du béton sera la suivante : 

Liant :  CPJ 32,5 label NF-VP (début de prise normalisé) - Dosage 330 kg/m
3
 

Granulats :  Rapport GIS (Gravier/Sable) compris entre 1,8 et 2,3 
     Sable 0/4 Dosage 500 à 700 kg ES > 70 
     VMF +/- 0,3 
  Graviers  Dosage 1100 à 1380 kg MDE < 35 
     LA <40 
     A < 30 
  Eau :  Dosage 150 à 1651 Rapport E/C < 0,45 
  Adjuvants Entraîneur d'air CERYGEL D 10 (0,20 %) ou similaire pour obtenir sur béton une teneur en air  
     occlus de 3 à 6 % 
     Plastifiant CERPLAST (0,35 %) ou similaire Affaissement au cône d'Abrams 6 à 8 cm 
 
 

2.11 Sol de Jeux :  

 
2.11.1 Définition : 
 
Avant acceptation de la commande, le fabricant, ou le fournisseur du sol doit fournir des informations relatives à la 
hauteur de chute critique du sol choisi résultant des essais conformément à la norme NF EN 1177. 
Le fournisseur du sol de l’aire de jeux doit donner des instructions sur : 

- L’installation correcte 
- La maintenance 
- Les méthodes de contrôle 

Les sols de sécurité doivent être étiquetés par le fabricant ou le fournisseur, ou des informations écrites doivent être 
fournies pour en préciser l’identification et les performances. 
 
Les sols devront répondre aux Normes : 

- NF EN 1176-1 = Octobre 2008 
- NF EN 1176-2 = Juillet 2008 
- NF EN 1176-3 = Août 2008 
- NF EN 1176-4 = Octobre 2008 

I 
2 
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- NF EN 1176-5 = Octobre 2008 
- NF EN 1176-6 = Septembre 2008 
- NF EN 1176-7 = Juillet 2008 
- NF EN 1176-10 = Septembre 2008 
- NF EN 1176-11 = Septembre 2008 
- NF EN 1177 = Octobre 2008 
- NF S52-400 = Avril 2005 
- FD S54-206 = Septembre 1998 
- XP S54-207 = Mars 1996 
- AC S54-209 = Mai 2005 

 
Ainsi qu’aux textes officiels : 

- Code de la consommation en vigueur au 10 mars 2008 : Livre II : Conformité et sécurité des produits et 
services – Titre II : sécurité – Chapitre premier : Prévention 

- Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées, JO du 12 février 2005 

- Décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de 
jeux, JO du 26 décembre 1996 

- Décret n°94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d’aires 
collectives de jeux, JO du 18 août 1994 

 
 

2.12 Autres équipements :  

 
Définition : 
Sauf stipulations différentes du CCCTP on entend par autres équipements, au sens du présent fascicule, un certain 
nombre d’éléments utilisés dans le cadre de l’aménagement d’espaces verts, contribuant à la décoration, au confort 
et à la sécurité. Il s’agit de produits standards ou bien de produits conçus et réalisés pour une utilisation   particulière 
dans le cadre d’un projet. La mise en place des équipements spécifiques est assurée par l’entrepreneur suivant les 
prescriptions du fabricant ou du revendeur. Pour les gardes corps, on applique la règlementation en vigueur. 
 
Prescriptions de résistance et de sécurité : 
Les équipements doivent être rendus solidaires du sol. Les autres conditions de stabilité, de solidité, de non 
agressivité, d’utilisation et de conservation des équipements dans les limites ou selon les critères pour lesquels ils 
sont  conçus et réalisés, ainsi que les contraintes auxquelles ils sont soumis sont celles indiquées au C.C.T.P. 
Les équipements satisfont aux exigences de sécurité fixées par les normes.  
  
Implantation : 
Les implantations doivent être conformes aux prescriptions des plans et/ou croquis annexés au marché et 
approuvées par le maitre d’œuvre. 
 
Méthodes de fixation : 
Le CCTP précise les méthodes de fixation, de scellement, et d’assemblage en tenant compte du type d’équipement 
et de sa destination. 
 
Prescriptions de traitement : 
Les équipements sont protégés contre les agents susceptibles d’en déduire la stabilité, la solidité, la conservation et 
la sécurité. Les pièces de fixation, de scellement et d’assemblage sont en matière non corrodable. Les points de 
soudure et, d’une manière générale, les parties oxydables sont soit  sablées, soit brossées et revêtues d’un produit 
protecteur contre la corrosion avant la mise en peinture ou le traitement de galvanisation..  
 
Les éléments et pièces métalliques y compris pièces d’assemblage ou de scellement doivent avant peinturage ou 
plastification, soit réalisés en acier ou alliage inoxydables, soit sablés puis métallisés, soit traités par galvanisation à 
chaud ou simplement enduits d’un produit de protection contre la corrosion suivant le degré de protection requis. 
La visserie est en acier inoxydable inviolable classe 4. 
 
Les bois (à l’exception de certaines essences exotiques réputées imputrescibles), doivent être traités contre la 
putréfaction et les attaques des insectes xylophages. Les traitements des bois doivent être réalisés à l’aide d’un 
produit recommandé par le Centre Technique du Bois et de l’Ameublement  5C.T.B.A) pour la classe 4 du risque 
biologique, selon les normes. NF B 50-101, NF B 50-102, NF B 50-100-1, NF B 50-100-2, NF B 50-100-3. 
Pour les résineux, le traitement est effectué en autoclave par injection à refus de sels hydrosolubles. Le bois aura 
subit le séchage conforme aux normes en vigueur, nécessaire à sa bonne tenue dans le temps pour éviter les 
fissures, échardes et autres inconvénients. Une garantie décennale sera demandée. Toutes déformations ou 
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détériorations dues à un mauvais séchage, seront rectifiées par et à la charge de l'entreprise. Avec sa remise de 
prix, l'Entrepreneur devra spécifier la provenance des bois avec engagement sur la période d'abattage hors-sève 
(certificat ONF ou Coopérative forestière). Toute pièce présentant un défaut sera éliminée. Pour les bois exotique, 
un certificat de culture doit être fourni par l'entrepreneur avant le début du chantier. 
 
 

2.13 Matériaux pour peinture : 

 
Les peintures doivent être de qualité extérieur. Les  peintures, lasures et produits de protection ne doivent présenter 
après mise en œuvre, aucune toxicité pour les usagers et notamment les jeunes enfants. Ils devront toujours être 
conformes aux normes françaises. Tous les essais demandés seront à la charge de l'Entreprise. Les échantillons 
seront fournis par l'Entreprise. 
 
 
 
 

CHAPITRE III 
MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 

 
 
 
Toutes les formalités administratives préalables, les précautions d'usage vis à vis des réseaux et la sécurité sont à la 
charge de l'Entreprise avant les travaux de terrassement. L'Entrepreneur prendra toutes les précautions qu'il jugera utiles 
pour la protection des bordures, réseaux, regards, revêtements divers et autres pendant la durée des travaux. Les travaux 
faisant l'objet du présent chapitre devront, en ce qui concerne la qualité des matériaux et leur mise en œuvre, répondre aux 
prescriptions réglementaires en vigueur. 
 
3.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 
 
3.1.1 Protection des végétaux existants à préserver 
Le marché précise le cas échéant l'inventaire, l'implantation des végétaux à préserver et les mesures garantissant la 
protection de l'espace vital indispensable à la survie de ces végétaux ; un marquage préalable contradictoire est réalisé. 
L'Entrepreneur procède à la protection des végétaux à préserver dès l'ouverture des chantiers conformément à la norme. 
 
3.1.2 Protections des eaux superficielles et souterraines 
Les risques de pollution liés à l'exécution des travaux doivent être pris en considération par le Maître d'Œuvre et 
l'Entrepreneur, notamment sous les aspects suivants : 

- conditions de réalisation des terrassements au droit des secteurs vulnérables ou présentant une valeur 
patrimoniale certaine (cours d'eau a caractère piscicole, zones humides, etc.) ; 
- choix de matériaux pour la réalisation et le traitement des remblais, talus ; 
- localisation des zones de prélèvements de matériaux ; 
- localisation des dépôts temporaires et permanents. 

L'usage de certains produits phytosanitaires est interdit par la réglementation au droit des captages ou en bordure des 
cours d'eau et le règlement de la Ville. 
 
3.2 TERRASSEMENTS GENERAUX 
 
3.2.1 Décompactage des surfaces à planter  
Il a pour objet : 

- d'aérer le fond de forme avant l'apport de la terre végétale afin d'améliorer la perméabilité du sol, 
- de favoriser le développement du système racinaire, 
- de faciliter la tenue de la terre végétale ou autres substrats, 
- de supprimer le lissage du fond de forme. 
 

Sauf stipulation différente du CCTP, le décompactage des surfaces à planter est réalisé sur une épaisseur de : 
- 20 cm pour les gazons, 
- 50 cm pour les arbustes, 
- 1 m pour les arbres en grande masse. 

 
3.2.2 Apport et mise en œuvre de terres ou substrats 
Les apports sont faits à l'aide d'engins exerçant une faible pression au sol. Les nombreux passages ne doivent pas 
dégrader l'état du sol. Au cours de la mise en place, les terres et substrats sont débarrassés de tous éléments indésirables, 
les mottes sont brisées pour éviter la formation de poches d'air. Lorsque la plantation suit immédiatement la mise en place 
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des terres, seul le tassement par arrosage est autorisé. La mise en place et la répartition des matériaux sont interrompues 
en cas d'intempérie. Les apports ne sont pas inférieurs à 15 cm. Les finitions du modelé paysager sont réalisées lors de 
cette opération. 
 
3.2.3 Guide racines 
Le guide racine se pose verticalement en partie haute de la terre végétale et en périphérie des fosses de plantations. La 
terre végétale est ensuite refoulée contre lui. Les lès doivent se recouvrir sur 0,30 ml. 
 
 
3.3 TRAVAUX D'AMENAGEMENT PAYSAGERS 
Les terrassements d'aménagements paysagers comprennent tous mouvements de sol (déblais et/ou remblais) préalables 
à l'établissement des fonds de forme, tels qu'ils sont définis dans le projet. Ils s'appliquent aussi bien sur des sols naturels 
qu'à ceux déjà remaniés. Les terrassements généraux d'aménagements paysagers ne peuvent commencer qu'après 
approbation des implantations. Celles-ci sont à la charge de l'Entrepreneur et ne font l'objet d'aucune rémunération 
conformément à l'article 5 du fascicule 2 du CCTG. Le Maître d'Œuvre se réserve le droit de porter toutes modifications de 
détail de tracé, jugées nécessaires. L'implantation consiste à : 

- vérifier les côtes du projet sur le site et notamment les cotes de niveau ; 
- piqueter l'ensemble du projet ; 
- préciser l'implantation exacte des alignements et de l'altimétrie après les travaux de terrassement des fonds de 
forme. 

Les points altimétriques repérés doivent persister jusqu'après la réception des travaux. L'Entrepreneur doit pour toutes ces 
opérations et pour toute opération de vérification que désirerait exécuter le Maître d'Œuvre, tenir à la disposition de celui-ci, 
le matériel topographique et le personnel qualifié nécessaires. Les prescriptions du présent article s'appliquent à 
l'établissement de fonds de forme de surfaces destinées aux plantations.  Les fonds de forme de surfaces viaires 
minéralisées sont réalisés selon les prescriptions du fascicule 2 du CCTG.  
Le fond de forme doit être constitué, dans sa couche supérieure de matériaux ou terre offrant une perméabilité compatible 
avec une bonne colonisation racinaire, et doit donc favoriser la continuité des caractéristiques physiques de la terre 
végétale ou de tout autre substrat. Lorsque la pente du fond de forme est supérieure à l'angle naturel de stabilité de la terre 
végétale, celui-ci doit être apte à l'implantation d'un procédé de retenue des terres (fascinage, filets, nappes, etc.). Pour le 
cas où les fonds de forme, destinés à l'établissement des surfaces minéralisées, devraient être stabilisés à l'aide de 
produits de traitement des sols (chaux ou ciments), l'Entrepreneur doit éviter tout épandage de ces produits en dehors des 
zones prescrites. De même, ces traitements ne peuvent pas être prescrits à moins de 2 mètres du système racinaire des 
arbres, qu'il s'agisse de jeunes plantations ou d'arbres existants. 
 
Sauf stipulation différente du CCTP : 

- aucun débris végétal (souches, racines et tous produits végétaux de décapage) ne doit être enfoui lors de ces 
terrassements, 
- les tolérances altimétriques sont de + ou - 5 cm à la règle de 5 m pour les parties végétalisées et de + ou - 3 cm 
à la règle de 3 mètres pour les surfaces minérales. 

Les terrassements complémentaires, tels que les décaissements de voies de circulation, le creusement des fosses de 
plantation et de certaines fondations, l'exécution des fouilles et le comblement des tranchées pour les réseaux divers, etc., 
sont des travaux spécifiques dont les prescriptions sont énoncées dans le cadre du présent fascicule. 
 
3.3.1 PREPARATION DES SOLS ET MISE EN PLACE DES TERRES 
 
Ouverture, drainage des fosses et encaissement de plantations 
Sauf stipulations différentes du CCTP, sur les sols présentant des qualités agronomiques insuffisantes, les terrassements 
pour l'ouverture de fosses aux emplacements des plantations sont effectués avant l'apport de terre végétale. 
Ces fosses et encaissements concernent : 

- des emplacements individuels pour des sujets isolés ; 
- l'ensemble d'un massif ou boisement pour des plantations groupées. 

 
Dans tous les cas, le fond des fosses doit être décompacté, les parois non lissées. En milieu hostile toutes précautions 
sont prises dans l'ouverture des fosses pour ne pas désorganiser le système drainant. Les déblais provenant d'ouverture 
des fosses sont évacués, transférés ou régalés aux abords, suivant les indications du CCTP. L'achèvement des fosses fait 
l'objet d'une constatation. Le remblaiement des fosses de plantation intervient dans un délai permettant d'éviter les risques 
et désordres.  Ce délai doit être le plus bref possible. 
 
Drainage des fosses de plantation : La croissance des végétaux en terrain au sous-sol imperméable, nécessite un 
drainage pour les fosses de plantations. Les travaux pour ce type de drainage sont décrits dans les pièces du marché, et 
consistent-en : 

- mise en forme avec une pente à 5-10 % du fond de la fosse préalablement repiqué ; 
- réouverture d'une tranchée en point bas du fond de forme pour y déposer le drain qui est raccordé à un réseau 
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de drainage, d'assainissement ou à une zone perméable ;  
- mise en œuvre d'une couche drainante en fond de fosse sur une épaisseur de 10 cm minimum et pose d'un 
feutre anti contaminant en couverture. 

Les fosses de plantation devant être drainées, doivent être localisées sur plan. Sur les sols présentant des qualités 
agronomiques suffisantes, le CCTP peut prévoir uniquement un décompactage du sol en place, selon le tableau ci-dessus. 
 
Terrassements de finition du fond de forme et d'insertion 
Ces travaux de surface sont réalisés avant la mise en place de la terre végétale ou autres substrats. 
Ils ont pour objet : 

- de reprendre les fonds de forme après le passage des réseaux, des ouvrages divers et la réalisation des fosses 
de plantations, 
- de réaliser des formes de doucine, noue, et la finition des zones de raccordements aux points durs, bordures, 
bâtiments, regards, ouvrages maçonnés, etc. 

Dans le cas où ces terrassements nécessiteraient une évacuation aux décharges des terres excédentaires ou un apport, 
les quantités font l'objet d'une constatation. 
 
Formation et nivellement des sols 
Au cours du nivellement, le sol doit être tassé sans être compacté. Sauf spécifications différentes du CCTP les cotes après 
tassement respectent celles du projet avec la même tolérance que celles précisées pour les fonds de forme.Toutefois pour 
les zones de raccordements avec des points durs (regards, caniveaux, bordures, seuils, etc.) la tolérance est ramenée à ± 
1 cm, au cours du nivellement, mécanisé ou non, il est pris soin de ne pas créer de différences de tassement dans le sol, 
qui peuvent par la suite provoquer des affaissements localisés. En tout état de cause, l'épaisseur minimale de terre 
végétale, après nivellement, définie par le CCTP doit être respectée. Les nivellements sont réalisés en conditions de sol 
sec ou suffisamment ressuyé pour éviter tout compactage. 
 
Mise en œuvre des amendements, engrais et autres produits 
Les doses et le mode d'apport sont établis en fonction des analyses et préconisations.  Ils sont soumis par l'Entrepreneur à 
l'acceptation du Maître d'Œuvre. Les amendements et engrais sont répartis de manière uniforme, aux doses définies. 
L'épandage est réalisé de manière à ne pas occasionner de dommages à la végétation existante. L'Entrepreneur fournit au 
Maître d'Œuvre tous les éléments permettant de vérifier les quantités et les qualités des amendements, engrais et autres 
produits utilisés. 
 
 
3.3.2 PLANTATIONS 
 
Ouverture des trous de plantation 
Les dimensions des trous de plantation sont adaptées à celles du système racinaire, des mottes, conteneurs ou bacs et 
devront être supérieures de 1/3 à celles-ci. 
 
Epoques de plantation 
La plantation est interdite lorsque le sol est gelé, de même lorsque la terre est recouverte de neige ou saturée d'eau. 
La plantation des végétaux ligneux en mortes ou en racines nues s'effectue normalement sur le territoire français 
métropolitain entre le 15 octobre et le 15 avril. Si l'Entrepreneur estime que l'époque de plantation prescrite par le marché 
ne convient pas aux végétaux à mettre en place, il doit faire, par écrit, des réserves auprès du Maître d'Œuvre et formuler 
ses propositions de calendrier de plantation. 
 
Préparation des végétaux avant plantation 
Aucune taille de formation ne doit être effectuée à la plantation. Si une taille à la plantation est cependant nécessaire, elle 
comprend au minimum un habillage des parties souterraines et éventuellement aériennes. Cette taille est fonction de 
l'espèce, de la période de plantation, du conditionnement, et en concordance avec les tailles de formation à venir et la 
conduite antérieure en pépinière. Les résidus de taille sont évacués. Ces travaux doivent être réalisés avec des outils 
tranchants et désinfectés pour éviter tout risque de transmission d'agents pathogènes. 
 
Tuteurage et haubanage 

- Tuteurage des végétaux à racines nues : les tuteurs sont enfoncés dans la fosse de plantation avant la mise 
en place du végétal. Leur fiche est d'au moins 0,30 mètre par rapport au fond de la fosse.  

- Tuteurage des végétaux en motte : Le système de tuteurage est mis en place après plantation. 
Dans le cas de hauban et sauf stipulations différentes du CCTP, leur présence est signalée vis à vis du public. 
 
Mise en place des végétaux 

- Mise en place du végétal à racines nues : Une butte de terre végétale, exemple de pierre ou de matériaux 
impropres à la végétation et sur laquelle on fait reposer le système racinaire, est mise en place dans le fond 
du trou de plantation. Le collet est placé au niveau du fond de la cuvette à aménager pour l'arrosage. Le 
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système racinaire ne doit être ni comprimé, ni déplacé. Le trou de plantation est comblé ensuite de terre 
végétale fine. Le tassement de la terre doit être effectué avec soin de manière à ne pas laisser de poches 
d'air et à ne pas blesser les racines ni déséquilibrer le plant, qui doit rester droit. On procède pour cela au 
"plombage", c'est à dire à l'arrosage abondant. 

- Mise en place du végétal en motte : Le contenant doit être enlevé ou biodégradable ; l'assise de la motte 
doit être stabilisée pour éviter tout affaissement. Le trou de plantation est comblé ensuite de terre fine. Le 
tassement de la terre doit être effectué avec soin, de manière à ne pas détruire la motte, ni déséquilibrer le 
plant, qui doit rester droit. 

 
Colliers et protections 
Les colliers et attaches ceinturent le tronc et sont disposés de façon que par leur action, le système de tuteurage 
maintienne l'arbre dans la position initiale. Ils sont placés autour du tronc de façon à donner une fixation efficace, sans 
occasionner de meurtrissure à l'arbre. La protection des troncs pour les arbres de force 18/20 et plus est indispensable et 
doit se faire avec des nattes de jonc ou de bambous, filet de jute épais, etc. 
 
Cuvettes d'arrosage 
Il peut être placé un dispositif d'apport d'eau à la périphérie des trous de plantation (drains). Si ce n'est pas le cas, la terre 
est disposée au pied de la plante en aménageant autour de celle-ci une cuvette de forme torique et non sphérique. 
Après formation de la cuvette, l'Entrepreneur effectue un premier arrosage qui fait partie de l'opération de plantation. 
Sauf stipulations différentes du CCTP, les quantités d'eau pour ce plombage sont les suivantes :                                                                        
- 10 litres% par jeune plant ; 

- 15 litres par arbuste ; 
- 40 litres par arbre en racines nues jusqu'à la force 14/16 ; 
- 100 litres par arbre en motte au-delà de 14/16. 

 
Paillage 
Les pièces du marché définissent les matériaux et les modalités de mise en œuvre. 
Sauf stipulation différente du CCTP, le film est bordé sur tous ses côtés par de la terre avec un recouvrement de 0,15 m 
minimum. 
Paillage pour plantation en massif : 
Le film est posé sur le sol préparé à l'avance  pour éliminer les mottes, régler le terrain, et enlever autant que possible la 
végétation existante, le tout avant plantation. La plantation est effectuée après marquage et ouverture nette du paillage. 
Celui-ci est ensuite refermé par une collerette fixée par des agrafes ou lestée de sable ou gravier. 
 
3.3.3 TRAVAUX DE PARACHEVEMENT 
Les travaux de parachèvement comprennent les travaux nécessaires à l'installation et au bon développement des gazons, 
des végétaux et de la végétalisation par semis hydraulique. 
 
Après la période de plantation et jusqu'à la réception de l'ouvrage, les travaux à réaliser sont : 
 - Massif d'arbustes : 

 Façonnage des cuvettes. 

 Binage avec élimination des mauvaises herbes ou vérification du paillage ou mulch. 

 Ameublissement et nivellement du sol par griffage. 

 Arrosage manuel ou la surveillance du bon fonctionnement de l'arrosage automatique suivant le cas, 
vérification du tuteur, s'il y a lieu. 

 
 Gazon : fertilisation, regarnissage, traitement phytosanitaire des adventices, roulage. 
 
3.3.4 TRAVAUX DE CONFORTEMENT 
 
Pendant le délai de garantie, l'Entrepreneur réalise les travaux de confortement nécessaires au bon développement des 
plantations et ensemencements par semis hydraulique. Ces travaux sont prescrits par le CCTP et comportent les 
prestations suivantes : 
 
3.3.4.1 Végétaux 
Après la période de plantation et jusqu'à la fin du délai de garantie, les travaux à réaliser sont : 
 
- Massif d'arbustes 

- Façonnage des cuvettes. 
- Binage manuel avec élimination et évacuation des mauvaises herbes ou vérification du paillage ou mulch. 
- Ameublissement et nivellement du sol par griffage. 
- Arrosage manuel ou la surveillance du bon fonctionnement de l'arrosage automatique suivant le cas. 
- Vérification du tuteur, s'il y a lieu. 



 

Ville de Lorient – Marchés à bons de commande Paysage – CCTP 

23 

 
La fréquence de ces travaux de confortement doit-être de cinq interventions par an. Tous ces travaux doivent permettent la 
préservation, en bon état, de la végétation. 
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CHAPITRE IV 
EPREUVES, ESSAIS, RECEPTION, DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

 
Se rapporter au chapitre N.2.4 du C.C.T.G. et en particulier aux articles N.2.4.2, N.2.4.3 et N.2.4.4. 
 
4.1 INTEMPERIES 
 
Prescriptions communes 
Les travaux relatifs aux plantations de végétaux sont interrompus par temps de gel ou de température anormalement 
haute. 
Les travaux relatifs aux sols sont interrompus lorsque : 

- les conditions d'utilisation du sol ne permettent plus d'assurer la qualité initiale des travaux ; 
- le matériel utilisé n'est plus adapté à l'état hydrique des matériaux. 

 
Les travaux sont suspendus dans les cas suivants  

- la portance du sol est insuffisante ;  
- le sol est gelé ou la surface est verglacée ; 
- la chute de neige atteint une intensité de 2 à 3 cm par heure ou une hauteur supérieure à 3 cm ;  
- Les conditions de sécurité et de perception du danger sont fonctions de l'intervention à réaliser et de 
l'environnement du chantier. Ils relèvent de la responsabilité de l'Entrepreneur. 

 
En cas de divergence d'appréciation visuelle de la portance, les travaux sont suspendus lorsque les valeurs ci-dessous 
sont atteintes. 

- indice de portance immédiat inférieur à 6 pour la circulation des engins sur le fond de forme ; 
- teneur en eau des sols et matériaux telle que la compacité désirée ne peut être obtenue ; 
- indice de consistance inférieur à 0,8 pour la terre végétale. 

 
Traitements phytosanitaires 
Compléments aux dispositions communes : les traitements sont interrompus pour :  
- Vent supérieur à force 2 pour les traitements dirigés vers le ciel, force 3 pour ceux dirigés vers le sol. 
- Température : en fonction des prescriptions portées sur les notices techniques du fabricant et fiches des données de 
sécurité. Une attention toute particulière est apportée lors de l'utilisation des produits sous forme d'ester (risque de 
volatilisation).Par ailleurs certains types de produits sont à appliquer avec une température minimale. 
- Pluie : En cas de risque d'averse dans les  heures après traitements. 
 
4.3 RECEPTION DES TRAVAUX POUR LES AMENAGEMENTS PAYSAGERS 
 
4.3.1 Constat d'exécution des prestations végétales 
Pour les travaux d'aménagements paysagers les constats d'exécution des prestations végétales interviennent : 
Pour les gazons semés ou plaqués, lorsque l'ensemble des surfaces prévues au marché est réalisé, à défaut à la fin des 
périodes de semis préférentielles. 
Pour les plantations, lorsque l'ensemble des végétaux prévus au marché est mis en place, à défaut à la fin de la période de 
plantation 
 
4.3.2 Opérations préalables à la réception 
Les opérations préalables à la réception sont réalisées selon l'article 41.2. du CCAG travaux. 
 

 Constat de couverture des gazons 
Le constat de couverture à lieu au plus tôt après la deuxième tonte. 
La réussite des engazonnements est considérée comme positive lorsque, à l'issue de la 2ème tonte, le pourcentage de la 
surface des pelades par rapport à la surface totale des engazonnements et la surface unitaire de chaque pelade ne 
dépassent pas les valeurs suivantes : 
- pour les gazons de jardins et aménagements soignés 0,5 p 1 00 et 0,05 m2 par tache 
- pour les gazons d'espaces verts courants 1 p 100 et 0,5 m2 par tache 
Le réensemencement et la réparation des parties mal semées seront effectués lorsque ces valeurs respectives seront 
dépassées. Sous réserve des exigences climatiques et (ou) de prescriptions différentes du CCTP, les semis de 
regarnissage sont réalisés au cours des deux premiers mois de la saison favorable qui suit le constat. 
 

 Constats de reprise des végétaux. 
Sauf stipulations différentes du CCTP, le constat de reprise des végétaux est effectué entre le 15 août et le 15 octobre 
suivant la période de plantation. Les constats de reprise marquent l'achèvement des prestations de plantation (un végétal 
est réellement en place lorsqu'il a repris). Ils sont complémentaires aux contrôles réalisés lors de l'approvisionnement du 
chantier. 
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Le contrôle des plantations et le constat de reprise ont pour objet 
- d'effectuer le décompte quantitatif des végétaux ; 
- de décider les végétaux qui doivent être remplacés ; 
- de vérifier la pose des attaches, ligatures, tuteurs et protections. 

Ils ont pour but de s'assurer au cours de la période de feuillaison et de floraison suivant la plantation que : 
- les espèces, variétés, cultivars, des arbres, arbustes et plantes vivaces mis en place sont bien conformes au 
marché ; 
- de déterminer le taux de reprise. 

 
Sont considérés comme végétaux non repris :  

- les végétaux morts, endommagés, dépérissant ;  
- les végétaux fortement altérés, couronne rachitique, rameaux et charpentières dépérissant ; 
- mauvais état sanitaire, symptômes d'attaque d'insectes, champignons ou tout autre agent pathogène connus 
dommageables pour l'espèce ;  
- pour les conifères, lorsque la flèche est cassée ou morte (bourgeon terminal sec) ;  
- pour les arbres et baliveaux, lorsque plus du 1/3 des rameaux sont morts (totalité des bourgeons secs, 
l'absence de feuille n'est pas un critère suffisant). 

 

 Exigences de réussite des plantations de végétaux. 
La réception est prononcée lorsque le taux de reprise des végétaux lors du constat de reprise est égal ou supérieur à : 
90% pour les vivaces et arbustes et 100% pour les arbres. 
L'Entrepreneur remplace les végétaux non repris ou manquants avant le 31 décembre jusqu’à reprise des végétaux aux 
conditions ci-dessus. A la réception définitive du chantier, l'Entrepreneur a l'obligation de fournir au Maître d’Œuvre, un 
planning fréquentiel des interventions d'entretien pour toute la durée de ces travaux. 
 
4.3.3 Obligations de l'entrepreneur pendant le délai de garantie 
Pendant le délai de garantie, l'Entrepreneur réalise les travaux de confortement indispensables à la reprise et au bon 
développement des végétaux ; l'Entrepreneur remédie au dépérissement des végétaux conformément aux objectifs fixés 
par le CCTP. Le remplacement des végétaux non-repris est à la charge de l'Entrepreneur sauf s'il est rendu nécessaire par 
des faits qui ne lui sont pas imputables. Le constat et le remplacement ont lieu annuellement et sont sanctionnés par un 
constat final au terme du délai de garantie. Dans les seuls cas de chantiers non accessibles aux moyens d'arrosage le 
CCTP précise le taux de reprise imposé à l'expiration du délai de garantie. 
 
 
 
L'ENTREPRENEUR, 
 
Faire précéder la signature 
de la mention manuscrite : 
 
"Lu et approuvé". 

 


