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1 TERRASSEMENTS 
1.1 Spécifications techniques 
1.1.1 Environnement règlementaire 
L’ensemble des prestations sera conforme aux prescriptions des lois, décrets, arrêtés, circulaires, règles et normes 
en vigueur au moment de la signature des marchés et notamment : 
 

 C.C.T.G. : 
Fascicule n°2 : Terrassements pour le bâtiment. 
 

 D.T.U. : 
D.T.U. n°12 : Terrassements pour le bâtiment. 
D.T.U. n° 21 : Exécution des travaux en béton. 
 

 Normes : 
HF P 11-300 Exécution des terrassements : Classification des matériaux utilisables dans la construction des remblais 
et des couches de forme d’infrastructures routière. 
NF P 98-331 Tranchée : Ouverture, remblayage, réfection 
NF T 54-080 Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés. 
 
1.1.2 Nature, provenance et qualité des matériaux 
Remblais du site : 
Les matériaux de remblais ne devront pas contenir d’éléments dont la plus grande dimension serait supérieure aux 
deux tiers (2/3) de l’épaisseur de la couche élémentaire. L’épaisseur des couches sera définie en fonction des 
matériaux et de l’atelier de compactage de l’entreprise. 
 
Géotextile : 
Le géotextile non tissé sera conforme à la recommandation du Comité Français des Géotextiles de février 1981. 
 
Couches de forme : 
Les matériaux seront grenus, propres et bien gradués, non gélifs, ils ne contiendront aucun corps soluble, ni matière 
organique. Ils devront avoir les caractéristiques suivantes : 

-  dimension maximale :  10cm  
-  valeur au bleu sol : < 0,10g de bleu pour 100g de sol 
-  coefficient LA + MDE : < 45 
-  proportion de fines :<12% si le matériau est insensible au gonflement au gel 
                           < 5% après compactage, dans les autres cas. 
 

Les matériaux d’origine alluvionnaire sont à exclure. Les matériaux pour les 10cm supérieurs de la couche de forme 
seront des matériaux élaborés 0/60. 
 
Fourreaux : 
Les fourreaux sont conformes à la norme NFC 68-171 de février 1988 définissant les caractéristiques des tubes de 
protection de câbles (T.P.C.) en polyéthylène. Ces fourreaux sont livrés en couronne ou en barre droite et 
respecteront le code de couleur (rouge : électricité, jaune : gaz, bleu : eau potable - arrosage). Ils sont aiguillés, 
annelés à l’extérieur, doublé d’un tube lisse à l’intérieur afin de facilité le glissement des câbles. 
 
1.1.3 Mise en œuvre 
Exécution des remblais : 
Avant le remblaiement, un compactage général de la surface du terrain sera à réaliser. 
Les remblais seront exécutés par couches élémentaires superposées de matériaux homogènes en épaisseur 
maximale de 0,30m. Les remblais seront régalés sur toute la largeur à remblayer en couches horizontales. Chaque 
couche sera soigneusement compactée, suivant les prescriptions particulières énoncées dans les « 
Recommandations pour les terrassements routiers » éditée et publiée par le SETRA et le L.C.P.C. 
 
Tranchées : 
Les tranchées seront réalisées pour obtenir une couverture de 0,80 minimum au dessus des canalisations mesurée 
entre la génératrice supérieure du tuyau et le sol fini. 
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Lors des passages à travers des maçonneries ou de bancs rocheux, ceux-ci seront arasés à 0,10m sous la 
génératrice inférieure. Cette épaisseur sera comblée par un lit de pose en matériau de granulométrie maximum 
0/31,5. 
En présence d’eaux, et afin de rendre la tranchée drainante, l’entrepreneur sera tenu de réaliser un lit de gravier 
20/40 de 0,20m d’épaisseur enrobé de géotextile sous le lit de pose des canalisations. 
 
Fourreaux : 
Les gaines des différents réseaux électrique, téléphone, éclairage, eau potable, arrosage, seront posées sur un lit de 
sable 0/6 de0,10m d’épaisseur et recouvertes de 0,20m de sable 0/6 avant remblaiement. Pour les traversées des 
voies ou lorsque la couverture est insuffisante, les câbles et les gaines seront tirés dans les fourreaux qui seront 
enrobés dans du béton (sauf les canalisations principales d’eau potable). 
Les largeurs de tranchées respecteront les inter distances (en général 0,20m) imposées par les services 
gestionnaires des réseaux. 
 
1.1.4 Essais et mesures 
Avant toute mise en œuvre des couches de structures des voies ou des terrains, des essais à la plaque seront 
réalisés et les résultats communiqués au Bureau de Contrôle. 
 
1.2 Etendue du lot 
Les travaux du présent lot comprennent : 

- les travaux préparatoires, 
- les terrassements généraux, 
- les terrassements complémentaires, fouilles en rigoles ou en puits, 
- les tranchées, 
- le remblaiement, 
- le réglage des terres après achèvement des travaux de gros œuvre, 
-  l’évacuation des terres excédentaires, 
- le plan de mouvement des terres, 
- le décapage des couches supérieures des revêtements de surface ép. 5 cm chargement et transport 

à la décharge. 
 
1.3 Description des ouvrages 
Il est précisé à l’entrepreneur que dans la zone où vont être exécutés les travaux, il existe des réseaux enterrés. 
 
A cet effet, l’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires auprès des services concernés pour 
procéder au repérage précis et à la protection des réseaux existants qui sont conservés dans le cadre du projet. 
 
Par ailleurs, l’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour ne pas perturber le réseau hydraulique existant et 
réaliser les ouvrages nécessaires (busages, fosses…) au rétablissement ainsi qu’au maintien des écoulements 
naturels. 
 
Les terres excédentaires seront évacuées sur la parcelle voisine et sur un terrain municipal situé à la sortie du village. 
 
1.3.1 Définition des côtes et niveaux de traitement 
Les côtes et niveaux de terrassements finis à obtenir sont définis sur les plans, coupes et profils établis par le Maître 
d’œuvre. 
Le plan de mouvement des terres sera à établir par l’entrepreneur et à soumettre au visa du Maître d’œuvre. 
 
1.3.2 Travaux préparatoires 

- abattage et dessouchage des 2 arbres situés sur l’emprise du bâtiment à créer et suppression de la 
haie sur la limite Est, 

- protection des arbres à conserver, 
- dépose de la clôture existante sur la limite Est, 
- démolition mur de soutènement existant en limite Est, 
- implantation des plateformes de terrassement. 

 
1.3.3 Terrassements en déblais 
Terrassement en pleine masse quelque soit la nature du terrain pour toute profondeur comprenant : 

- les terrassements aux engins mécaniques ou à la main pour la mise au profil, 
- la préparation et le nivellement du fond de forme, 
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- le cylindrage et le compactage de façon à obtenir une compacité équivalente à 95% de l’optimum 
proctor, 

- les épuisements éventuels, 
- le chargement et le transport jusqu’au lieu de réutilisation des déblais, 
- l’évacuation des déblais impropres ou en excès, 
- les dispositifs de sécurité. 
 

Si des purges se révèlent nécessaires, elles seront exécutées jusqu’à la profondeur fixée par le Maître d’œuvre et 
remplacées par des matériaux d’emprunt. 
 
1.3.4 Terrassements complémentaires 
Exécution de fouilles en trou et en rigole pour semelles de fondation et drainage. 
 
 
1.3.5 Terrassements particuliers 
A prévoir pour la fosse, le relevage, l’épandage et le séparateur d’hydrocarbures. 
 
1.3.6 Remblais 
Mise en œuvre de remblais du site compris chargement, goussage, mise au profil, régalage, compactage de façon à 
obtenir une compacité équivalente à 95% de l’optimum proctor. (remblai autour des constructions). 
Exécution de remblai pour réglage des plates-formes en tout venant soigneusement compacté par couches 
successives. La mise en place, les réglages en nivellement et en surface se feront conformément aux prescriptions 
du fascicule n°25 du CPC des Ponts et Chaussées. 
Réalisation de talus pour mise en forme des abords et modelés de terrain. 
 
1.3.7 Tranchée, lit de pose, enrobage, remblai 
Tranchées mécaniques ou manuelles pour la réalisation des réseaux enterrés pour toute profondeur comprenant : 

- les terrassements en tranchée quelle que soit la nature du sol, 
- le blindage éventuel, 
- le nivellement et le compactage du fond de fouille, 
- le lit de pose en sable 0/6 sur 0,10m, 
- l’enrobage autour du réseau et la couverture en sable 0/6 sur 0,20m au dessus du réseau, 
- le remblaiement en tout venant 0/31,5 compacté par couche de 0,30m ou matériau du site si adapté, 
- le maintien de la fouille à sec et le détournement des eaux, 
- l’évacuation des déblais en remblai sur site, 
- les dispositifs de sécurité (gardiennage, éclairage, signalisation…), 
- les mesures nécessaires pour assurer la libre circulation et l’accès aux propriétés riveraines. 

 
1.3.8 Grillage avertisseur 
Fourniture et pose, à 0,30m au dessus de tous les ouvrages concernés, de dispositif avertisseur, constitué par un 
grillage en acier recouvert d’un revêtement plastique. Il peut éventuellement être en matière synthétique, sous 
réserve d’être semi-rigide, détectable et de présenter les mêmes garanties. 
 
Il devra respecter le code de couleur suivant : rouge pour l’électricité, jaune pour le gaz, vert pour le téléphone, bleu 
pour l’eau potable. 
 
1.3.9 Fourreaux de protection des câbles 
Fourniture et pose sur lit de sable de TPC rouge pour réseaux électriques compris chambres de tirage (alimentation 
du bâtiment depuis le coffret S300, câble pilote, alimentation portail). 
 
 
2 RESEAUX 
2.1 Prestation à la charge de l’entreprise 
Les travaux à la charge de l’Entrepreneur comprendront notamment : 

- les dispositifs de sécurité (gardiennage, éclairage, signalisation…), 
- les travaux d’assainissement : réseau d’eaux usées enterré/réseau d’eau pluviale, 
- le réseau d’alimentation en eau potable, 
-  le réseau France Télécom , 
-  les fourreaux pour réseaux électriques. 
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2.2 Diamètre et dimensions des canalisations 
Les études techniques étant à la charge de l’Entrepreneur, celui-ci devra procéder à toutes les études et calculs pour 
définir les débits et les sections des canalisations ainsi que des ouvrages annexes. 
 
2.3 Eaux pluviales – Eaux usés 
2.3.1 Spécifications techniques 

2.3.1.1 Environnement réglementaire 
D’une manière générale, tous les D.T.U., normes, règlements en vigueur lors de la passation du marché et 
notamment : 
 

 C.C.T.G. : 
Fascicule n°70 : canalisations d’assainissements et ouvrages annexes. 
 

 Normes : 
NF P 41-220 et amendements A1 et A2 – Canalisation en fonte, évacuations d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eaux 
vannes (référence D.T.U. 60.2), 
 

 Canalisation en PVC non plastifié : 
NF P 41-212 et amendement A1 – évacuation des eaux pluviales (référence D.T.U. 60.32), 
NF P 41-213 et amendement A1 – évacuation d’eaux usées et eaux vannes (réf. :D.T.U.60.33). 

 
2.3.1.2 Nature, provenance et qualité des matériaux 

Tuyaux d’assainissement : 
Le choix du matériau tiendra compte de l’agressivité de l’effluent du milieu environnant ainsi que des charges et 
surcharges existantes et possibles sur le tracé et les ouvrages. 
 
Les canalisations seront préfabriquées, proviendront d’une usine agréée et seront notamment : 

- pour les tuyaux béton armé de la qualité 135A,  
- pour les tuyaux en PVC de la série CR8, 
 

L’Entrepreneur devra s’assurer auprès du fabricant, sous son entière responsabilité, que les spécifications prévues 
donnent une résistance suffisante dans les conditions de mise en œuvre qu’il adoptera. Il approvisionnera le cas 
échéant, s’il le juge nécessaire, mais sans modification des prix de règlement, des tuyaux offrant des résistances 
supérieures ou il prendra toutes les dispositions de mise en œuvre adaptées à la qualité du tuyau et aux charges 
qu’ils supporteront. 
 
Regards de visite : 
Dans la mesure du possible, l’Entrepreneur utilisera les regards de visite préfabriqués avec joints d’étanchéité en 
caoutchouc. 
 

2.3.1.3 Mise en œuvre 
Pose des canalisations :  
Les canalisations seront posées à sec sur lit de sable, collets dégagés et canalisation portant sur la totalité de sa 
génératrice inférieure. 
Après exécution des joints, couverture de la canalisation en sable, les joints étant maintenus dégagés sur tout leur 
périmètre. Pose de cavalier de terre pour maintenir les canalisations pendant les épreuves. 
 
Regards de visite : 
Ils seront exécutés en éléments préfabriqués ou coulés en place. Dans tous les cas, la cunette sera parfaitement 
lissée. Le rayon ou fil d’eau de ces cunettes correspondra à celui de la plus grosse conduite aboutissant à ce regard. 
L’ensemble sera absolument étanche. 
Les parois extérieures des ouvrages en béton armé seront traitées par application d’un badigeon.  
Tous ces ouvrages seront calculés pour résister à la poussée des terre aux charges et aux surcharges. 
La pente sera constante entre deux regards. 
 

2.3.1.4 Épreuves des canalisations 
L’épreuve sera réalisée par tronçons en accord avec le Maître d’œuvre avant le remplacement des tranchées. 
L’Entrepreneur exécutera les remises en état de la conduite ainsi que la réfection des joints défectueux après quoi, il 
sera procédé à de nouveaux essais. 
L’autorisation de remblayer ne sera donnée qu’à la suite d’essais totalement satisfaisants. 
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2.3.2 Description des ouvrages 

2.3.2.1 Généralités 
Les eaux usées à évacuer concernent les vestiaires et le garage véhicules communaux.  
Elles sont à raccorder à l’installation d’épuration à créer par station de relevage. La réalisation de l’épandage est à la 
charge du présent lot. 
Les eaux pluviales à évacuer concernent les eaux de ruissellement superficielles des aménagements extérieurs 
traités en sol imperméable et des eaux de toiture. L’ensemble de ces EP sera à rejeter par un ouvrage de rejet à 
réaliser à l’angle Sud Ouest de la propriété. 
 

2.3.2.2 Réseau EU (voir étude d’assainissement autonome jointe au dossier) 
-  Fourniture et pose en tranchée de canalisations à emboîtement et joints caoutchouc en PVC CR8 

ø110mm. 
-  Exécution et pose en tranché d’une canalisation pression Ø 50/63 pour le raccordement de la station 

de relevage à l’épandage. 
-  Exécution du branchement à la fosse septique. 
- Raccordement du poste de relevage sur fosse toutes eaux. 
-  Regards de visite, regard de liaison avec le bâtiment et regard de branchement 600x600 compris 

tampon de fermeture en fonte. 
-  Confection d’un épandage type filtre à sable vertical non drainé 20 m2 conforme au D.T.U. 64.1 

compris toutes sujétions de raccordements de la fosse septique. 
- Fourniture et mise en place fosse septique toutes eaux 3000 l avec filtre décolloïdeur incorporé. 
- Fourniture et mise en place d’un poste de relevage de type B500. 

 
2.3.2.3 Réseau EP (voir étude hydrologique jointe au dossier) 

-  Fourniture et pose en tranchée de canalisations à emboîtement et joints caoutchouc en PVC CR8  ø 
selon les études d’exécution. 

-  Fourniture et pose d’avaloir EP type caniveau à grille. 
-  Réalisation de regards de visite maçonnés compris tampon de fermeture en fonte pour réseau 

enterré.  
-  Fourniture et pose de caniveau préfabriqué type CC2 pour évacuation des eaux de ruissellement. 
-  Réalisation de regards de visite pour récupération des eaux de ruissellement de caniveaux. 
-  Réalisation d’un ouvrage de rétention volume 81 m3 constitué d’une noue d’infiltration le long de la 

limite Ouest avec dispositif de restitution par tranchée. 
- Fourniture et mise en place d’un séparateur d’hydrocarbures avec débourbeur et alarme (1000 litres). 

 
2.4 Eau potable 
2.4.1 Spécifications techniques 

2.4.1.1 Spécifications techniques 
D’une manière générale, tous les D.T.U., normes, règlements en vigueur lors de la passation du marché et 
notamment : 
 

 C.C.T.G. : 
Fascicule n°71 : Fourniture et pose de canalisations d’eau, accessoires et branchements. 
 

2.4.1.2 Nature – Provenance et qualité des matériaux 
Les canalisations enterrées seront en polyéthylène haute densité et seront conformes aux spécifications définies par 
le CEMP 01. 
 

2.4.1.3 Mise en œuvre 
Les canalisations seront posées en tranchée à ciel ouvert sous fourreau PCC ø 90mm bleu compris grillage 
avertisseur. 
 

2.4.1.4 Épreuves des canalisations 
Les essais seront réalisés avant le remblaiement des tranchées. Ils seront effectués à une pression de 10 bars qui 
devra être maintenue pendant une heure. 
 

2.4.1.5 Nettoyage des canalisations 
Préalablement à la mise en service, l’entrepreneur procèdera au nettoyage et à la désinfection des réseaux. 
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2.4.2 Description des ouvrages 
Le réseau de distribution a pour origine le coffret SEM situé à l’entrée de la propriété. 
Adduction d’eau à prévoir jusqu’au regard de pénétration au droit du bâtiment à la charge du présent lot. 
 
2.5 France Télécom 
2.5.1 Spécifications techniques 

2.5.1.1 Normes 
NF T 54-018 Tubes en polychlorure de vinyle non plastifié pour lignes souterraines de télécommunications, 
NF P 98-050 Chambres téléphoniques préfabriquées en béton armé, 
NF P 98-040 Bornes pavillonnaires de distribution pour le réseau des télécommunications. 
 

2.5.1.2 Nature, provenance et qualité des matériaux 
Les fourreaux seront en polychlorure de vinyle, non plastifiés, de diamètre 42/45 ou 56/60 suivant les câbles à faire 
passer, marqués LST (Ligne Souterraine de Télécommunication). 
 

2.5.1.3 Mise en œuvre 
Les fourreaux seront aiguillés afin de permettre les essais à l’aide d’un furet. 
L’Entrepreneur devra respecter le sens de pose défini avec France Télécom. Les fourreaux seront alignés et 
soigneusement nettoyés à chaque extrémité au moyen d’un liquide décapant approprié. Ils devront déboucher dans 
les chambres au minimum à 10cm des radiers et à 10cm des piédroits et ne devront pas avoir des rayons de 
courbure inférieure à 8,00m. 
 

2.5.1.4 Essais et mesures 
Un essai de toutes les conduites au « furet » sera exécuté par l’Entrepreneur responsable sous la surveillance de la 
Direction des travaux ou de son représentant technique et d’un représentant de France Télécom. 
 
2.5.2 Description des ouvrages 

2.5.2.1 Fourreaux PVC 
Fourniture et pose en tranchée ouverte de fourreaux en polychlorure de vinyle, y compris les coudes, coupes, la 
confection des joints, le liage des faisceaux par collier et l’obturation des extrémités. 
 a) 3 x ø 42/45mm 
 

2.5.2.2 Chambres 
Exécution de chambres de tirage suivant les normes France Télécom y compris les terrassements supplémentaires, 
l’évacuation des déblais en excès à la décharge, les coffrages, le ferraillage, la fourniture et mise en œuvre du béton 
dosé à 350kg/m3, la chape et les enduits intérieurs étanches, les réservations de niches aux arrivées des gaines 
PVC, la fourniture, la pose et le scellement des cadres, la fourniture la pose des tampons, de la gaine de 
raccordement aux coffrets, borne tous frais de transport, main d’œuvre, outillage. 
 
 
3 VOIRIE 
3.1 Spécifications techniques 
3.1.1 Environnement règlementaire 
D’une manière générale tous les D.T.U., normes, règlements en vigueur lors de la passation du marché et 
notamment : 
 

 C.C.T.G. : 
Fascicule n°23 : Fourniture des granulats employés à la construction des chaussées, 
Fascicule n°24 : Fourniture des liants hydrocarbonés, 
Fascicule n°25 : Exécution des corps de chaussée, 
Fascicule n°26 : Exécution des enduits superficiels, 
Fascicule n°27 : Fabrication et mise en œuvre des enrobés, 
Fascicule n°31 : Bordures et caniveaux en pierre ou en béton, 
Fascicule n°63/64/65 : Relatifs aux ouvrages réalisés en béton, maçonnerie et béton armé. 
 

 Normes : 
NF P 98-082 Chaussées – Terrassements – Dimensionnement des chaussées routières – Détermination des trafics 
routiers pour le dimensionnement des structures de chaussées, 
NF P 98-115 Assises de chaussées – Exécution des corps de chaussées – Constituants – Composition des 
mélanges et formulation – Exécution et contrôle, 
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NF P 98-130 Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux semi grenus – Définition – 
Classification - Caractéristiques – Fabrication – Mise en œuvre, 
NF P 98–132 Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux minces -  Définition – Classification – 
Caractéristiques – Fabrication – Mise en œuvre, 
NF P 98-136 Bétons bitumineux pour couche de surface de chaussées souples à faible trafic –Définition – 
Classification – Caractéristiques – Fabrication – Mise en œuvre, 
NF P 98-137 Couche de roulement : bétons bitumineux très minces – Définition – Classification – Caractéristiques – 
Fabrication – Mise en œuvre, 
NF P 98-138 Couche d’assises : graves bitume – Définition – Classification – Caractéristiques – Fabrication – Mise 
en œuvre, 
NF P 98-145 Asphaltes coulés pour trottoirs et pour couche de roulement de chaussées – Définition – Classification – 
Caractéristiques – Fabrication – Mise en œuvre, 
NF P 98-150 Exécution des corps de chaussées, couche de liaison et couches de roulement – Constituants – 
Composition des mélanges – Exécution et contrôle, 
NF P 98-170 Chaussées en béton de ciment – Exécution et contrôle, 
NF P 98-231-2 Essais relatifs aux chaussées – Comportement au compactage des matériaux autres que traités aux 
liants hydrocarbonés – Partie 2 : Essais de compactage à la presse à cisaillement giratoire (PCG), 
NF P 98-303 Pavés en béton, 
NF P 98-306 Produits en béton manufacturés – Pavés jardin en béton, 
NF B 10-601 Produits de carrières – Pierre naturelles – Prescriptions générales concernant les pierres naturelles, 
NF P 91-331 Chaussées et dépendances – Tranchées : ouverture, remblayage, réfection, 
NF P 98-335 Chaussées urbaines – Mise en œuvre des pavés et dalles en béton, des pavés en terre cuite et des 
pavés et dalles en pierre naturelle, 
P 98-336 Pavés en terre cuite pour sols extérieurs. 
 
3.1.2 Nature, provenance et qualité des matériaux 

3.1.2.1 Sable pour sous-couche et remblais : 
Le sable sera de granularité 0/5. L’indice de plasticité devra être non mesurable. Le tamisât à 1,58 D devra être de 
100%. Le refus en tamis D devra être inférieur ou au plus égal à quinze pour cent (<15%). Le pourcentage 
d’éléments fins(inférieurs à quatre vingt microns) devra être inférieur à six pour cent (6%). L’équivalent de sable sera 
au moins de 25. Les matériaux devront être anti contaminants, vis-à-vis du sol sur lequel ils reposent (condition de 
CASAGRANDE D(15) inférieure ou égale à E5(85))  
 

3.1.2.2 Couche de fondation : 
Les caractéristiques des couches de fondation des différents types de voies, chemins, terrains etc. devront toujours 
être adaptées à la mesure et à la compressibilité du sol à l’emplacement ainsi qu’aux surcharges que les différents 
types de sols auront à supporter. Les caractéristiques et épaisseurs des différentes couches de fondations décrites 
ci-après ne sont pas impératives et l’Entrepreneur devra éventuellement mettre en œuvre des couches de fondation 
différentes pour assurer la stabilité nécessaire compte tenu des conditions particulières rencontrées. 
 

3.1.2.3 Graves émulsions : 
L’Entrepreneur proposera à l’agrément du Maître d’œuvre la formule de composition des graves émulsions ou graves 
bitume. 
À l’appui de sa proposition, il fournira les résultats de l’étude correspondante menée en laboratoire. La teneur en 
bitume résiduel devra être comprise entre 3 et 4%. La teneur en eau de la grave devra être telle que majorée de celle 
de l’émulsion, elle représente 6 à 7% en poids du matériau sec. 
L’émulsion devra être choisie de telle sorte que : 
 

- le rapport immersion/compression soit supérieur à 0,4 
- la résistance à sec dépasse 20 bars, 
- la résistance après immersion dépasse 12 bars. 

 
3.1.2.4 Enrobés de chaussée : 

L’enrobé sera, soit un béton bitumeux 0/10 semi grenu, soit un béton bitumeux 0/14 semi grenu répondant aux 
prescriptions suivantes : 
 

-  les gravillons seront entièrement concassés. Los Angeles à 15. Coefficient de polissage accéléré 
supérieur à 0,50 (supérieur à 0,45 dans le cas de basaltes), 

-  le sable sera un sable de concassage ou un sable broyé auquel on pourra éventuellement ajouter un 
sable roulé dans une proportion inférieure à 10% du poids total de granulat, 
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-  équivalent de sable 0/2 : 
- sable broyé ou concassé, ES supérieur à 35 ou 45 suivant teneur en filler, 
- sable roulé, ES supérieur à 80. 
-  Bitume 80/100 
 

3.1.2.5 Enrobés de trottoir : Enrobés semi denses 0/6 
Enduit superficiel, bi couche : 
Liant : soit un bitume fluxé ou fluidifié 400-600 ou plus visqueux, soit une émulsion cationique de PH supérieur ou 
égal à 4. Le dosage total en bitume ne dépassera pas 2kg par m3. Le dosage de la deuxième couche de bitume sera 
plus élevé que celui de la première couche (0,9 et 1,1kg par m2). 
Gravillons : on utilisera deux granulométries non jointives (10/14 et 4/6 aux dosages respectifs de 11 litres et 5 litres 
au m2) 
Dureté : le coefficient Los Angeles des granulats sera inférieur à 20 
Coefficient de polissage accéléré : supérieur à 0,45 en règle générale. 
Le gravillon sera prétraité dans le cas d’emploi de bitume fluxé ou fluidifié, non prétraité dans le cas d’emploi 
d’émulsion. 
 

3.1.2.6 Bordures : 
Elles seront en éléments préfabriqués de béton, de dimensions normalisées, chaque élément devant comporter un 
signe distinctif désignant le fabricant et indiquant la date de fabrication, ils seront de classe 100. 
Ces éléments ne devront présenter aucune défectuosité, telle que fissuration, déformation, arrachement ; les faces 
vues ne doivent pas présenter de bosses ou de flaches de plus de 2mm sur 0,30m, les arêtes et congés doivent être 
nets et réguliers sur toute la longueur. 
 

3.1.2.7 Pavés : 
Les pavés seront constitués d’un béton de CPA et de granulats naturels ou concassés. L’Entrepreneur devra 
présenter plusieurs échantillons de référence accompagnés des procès verbaux d’essais de mesure des 
caractéristiques physique et mécanique. 
 

3.1.2.8 Matériaux divers : 
Béton : les matériaux entrant dans la composition des bétons devront satisfaire aux prescriptions techniques 
détaillées énoncées au paragraphe Maçonnerie. 
 
Matériaux drainants : le remplissage des tranchées drainantes sera effectué au moyen de gravillons concassés 6/16. 
Les matériaux seront chimiquement et mécaniquement stables, non gélifs. 
 
Drains : ils seront de type agricole en PVC annelés et fentes axiales. 
 
Chape stabilisée de surface : elle sera constituée d’un mélange stabilisé de DURANCE GRANULATS. 
 
Géotextile : le géotextile non tissé sera conforme  la recommandation du Comité Français des Géotextile de février 
1981. 
 
Autres matériaux : tous les matériaux nécessaires à la construction de différents ouvrages et non définis au présent 
chapitre devront recevoir l’agrément du Maître d’œuvre. 
 
3.1.3 Mise en œuvre 
Les épaisseurs des différentes couches précisée ci-après s’entendent comme des épaisseurs minima après serrage. 
La couche de fondation sera réalisée avec une surlargeur minimum de 0,15m en déblai et 0,30m en remblai. La 
surface de la couche de base sera soigneusement balayée pour éliminer tous les matériaux roulants. Ces derniers 
seront chargés, transportés et déchargés soit à l’emplacement des remblais à constituer, soit en dépôt provisoire sur 
le chantier. 
 

3.1.3.1 Graves émulsions : 
La mise en œuvre se fera par couches dont l’épaisseur sera comprise en 8 et 12cm et sera effectuée soit par 
finisseurs soit avec des niveleuses à faible vitesse. 
 

3.1.3.2 Grave ciment : 
Le délai de mise en œuvre des graves ciment ne devra pas excéder deux heures entre le malaxage et la fin du 
compactage et du réglage fin dans les conditions normales de température et pour un ciment courant. 
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Le répandage sera toujours effectué en une seule couche. 
Après compactage, il sera répandu un enduit de cure constitué d’une émulsion cationique de bitume dilué à raison de 
300g de bitume au mètre carré et ce au plus tard dans les huit heures après la fin du compactage. 
Par temps chaud, le temps sera réduit à quatre heures. Cet enduit sera sablé ou gravillonné. La circulation de 
chantier sera interdite pendant sept jours après la mise en place ; 
 

3.1.3.3 Enrobés : 
La température de répandage des enrobés est fixée à cent trente cinq degrés (135°) sauf spécifications contraires du 
Maître d’œuvre au moment des travaux. 
 

3.1.3.4 Bordures : 
Les bordures comprendront tous les ouvrages de fondations nécessaires, c’est à dire semelles et contreforts, pour 
leur assurer dans tous les cas une parfaite stabilité. Ces ouvrages de fondation seront coulés en béton. Les joints de 
ces ouvrages seront réalisés au mortier, ils seront bien remplis par fichage et soigneusement lissés et finis. 
Les tronçons rectilignes seront en principe réalisés par éléments de 0,50 ou de 1,00m. 
Les parties courbes seront réalisées à l’aide d’éléments de petites longueurs, et il ne sera en aucun cas toléré la mise 
en œuvre d’éléments normaux recoupés. 
Les bordurettes légères comporteront obligatoirement un emboîtement aux joints. 
Les bordures présenteront toujours un alignement parfait, tant en plan qu’en élévation. Leur hauteur par rapport aux 
revêtements de sol sera toujours régulière. 
Une attention particulières devra être apportée au compactage du remblai au droit des bordures, afin d’éviter tout 
tassement ultérieur entraînant les flaches dans les revêtements au droit des bordures. 
L’arasement des revêtements avec les bordures devra être parfait. 
 
3.1.4 Essais et mesures 
Tolérances : 

- couche de roulement en enrobés + ou – un centimètre (1cm), 
- planéité un demi centimètre (0,5) sous la règle de trois mètres (3,00m), 
- bordures + ou – un centimètre (1cm), 
- planéité un demi centimètre (0,5cm) sous la règle de trois mètres(3,00). 

 
3.2 Description des ouvrages 
3.2.1 Prestations à la charge de l’entreprise 
Les travaux à la charge de l’entrepreneur comprendront notamment : 

- la voirie et ses bordures. 
 
3.2.2 Circulation des véhicules 
Mise en œuvre d’une couche de roulement et 0,07 m en enrobé à chaud 0/16 noir compris couche d’imprégnation sur 
couche de fondation en grave non traité 0/31,5 sur 0,20 m d’épaisseur. 
 
3.2.3 Aires stabilisées 
Mise en œuvre d’une couche de roulement ép. 0,07 m en mélange stabilisé sur couche de fondation en grave non 
traité 0/31,5 ép. 0,15 m. 
 
3.2.4 Bordures en béton 
Fourniture et pose de bordures préfabriquées, normalisées P1 et P4 comprenant : 

- la fourniture et le transport à pied d’œuvre, 
- les terrassements manuels ou mécaniques, 
- le compactage du fond de fouille, 
- la mise en place d’une fondation béton, 
- les contreforts en béton derrière les bordures sur toute leur longueur, 
- la confection des joints au mortier de ciment, 
- toutes sujétions de pose en courbe ou bateau, 
- le piquetage et le nivellement du tracé, 

 
Localisation : en délimitation voirie et espaces verts. 
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3.2.5 Clôture 
Fourniture et pose sur soubassement maçonné d’une clôture grillage rigide vert type Gantois ou similaire. 
 
Hauteur 1,10 m sur la rue. 
Hauteur 1,50 le long de la limite Est. 
 
 
4 ESPACES VERTS 
4.1 Spécifications techniques 
4.1.1 Environnement règlementaire 
L’ensemble des prestations sera conforme aux prescriptions des lois, décrets, arrêtés, circulaires, règles et normes 
en vigueur au moment de la signature des marchés et notamment : 
 

 C.C.T.G. : 
Fascicule n°2 – 34 - 35 
 

 Normes : 
Normes NF et EN, 
Normes relatives aux produits de pépinières, 
Normes concernant les fertilisants et produits phytosanitaires, 
Normes concernant les sols et analyses des sols, 
Normes NF P  - NF X – XP – X et NF ISO applicables aux prestations du présent marché répertoriées sur les 
documents AFNOR. 
 
4.1.2 Nature, provenance et qualité des matériaux 
L’entrepreneur responsable des travaux de plantations devra fournir son quitus en ce qui concerne : 

- le préparation avant mise en place de la terre, 
- respect des épaisseurs prévues, 
- contrôle des amendements.  

 
Terre végétale : 
La reprise de terre végétale stockée dans l’emprise du terrain sera réalisée à l’aide d’engins légers, brouettes ou 
manuellement. Elle sera régalée uniformément et réglée aux cotes de niveaux finis après tassement. La terre 
végétale devra être franche et homogène, et sera exempte de corps étrangers. Elle sera épierrée à la griffe, puis au 
râteau. Les mottes seront brisées. Il sera ensuite procédé au roulage général et grattage dans les deux sens. 
 
Dans le cas d’apport de terre végétale, l’entreprise sera tenue de faire connaître et accepter par le Maître d’œuvre 
avant la fourniture, le lieu d’extraction. La profondeur maximum d’extraction qui ne devra en aucun cas dépasser 0,40 
m, l’analyse physico-chimique d’un échantillon moyen représentatif. 
 
La composition moyenne de la terre végétale proposée répondra aux spécifications énumérées ci-dessous : 

- argile de 10 à 15% 
- sable de 70 à 75% 
- calcaire de 5 à 10% 
- humus de 2 à 5% 
- P.H neutre 

Et de composition chimique minimum : 
- azote 1 pour mille 
- potasse (K20) de 0,15 à 0,40 pour mille 
- Phosphate (P205) de 0,10 à 0,30 pour mille 
- Chaux (CAO) de 1 à 2% 

Si la composition de la terre de la région de correspond pas aux spécifications ci-dessus, certaines dérogations 
pourront être demandées par l’entreprise au Maître d’œuvre par écrit. 
 
Terre végétale allégée : 
Le mélange terreux utilisé sera constitué de : 

- 50% de bonne terre franche 
- 35% d’agro mousse floconné (mousse de résine organique)  
- 15% d'agrostène (mousse de polystyrène broyé et calibré) 

 OU 



Mairie de Vauvenargues – Construction garage municipal – Quartier Les Adrechs – 13126 Vauvenargues 
 CCTP – Lot n° 11 - 01/2011 

 

 
Page 13 sur 18 

- 40 % de terre végétale brute 
- 30% de terreau pur 
- 30% d'argile expansé. 

 
Terre de Bruyère : 
Pour les massifs destinés à recevoir des plantes dites de terre de bruyère les prestations comprendront : 

-  le remplacement du substrat existant par une terre de bruyère allégée sur une épaisseur de 0,50 m, 
après mise en place d'un film de protection en fond de massif avec remontée latérale. 

 
Caractéristiques de la terre : 
Conforme à la norme NF U 44.551, et constituée essentiellement de matières végétales mélangée avec un sable 
siliceux. Les caractéristiques chimiques seront les suivantes : 

- PH (H20) inférieur à 5,5  
- Matière organique (pourcentage de produit brut minimum en masse : 15) 
- Matière organique (pourcentage de matière sèche minimum en masse : 25). 

 
Végétaux : 
L’entreprise devra soumettre au maître d'œuvre, la ou les pépinières retenues pour la fourniture des végétaux. Elle 
sera tenue, sauf dérogation spéciale du maître d'œuvre, de prendre les arbres, arbustes, plantes forestières et 
plantes diverses, dans les pépinières situées dans la région ou dans les départements limitrophes et soumises au 
contrôle périodique du service de la protection des végétaux. 
Les plantes devront être de premier choix, saines, bien constituées, exemptes de toutes maladies, sans mousse ni 
gerçure et présenter toutes les caractéristiques d'une végétation vigoureuse. 
Les arbustes persistants seront livrés en tontines, paniers ou bacs; de façon à assurer une solidité suffisante à la 
motte. Toute plante persistante ayant une motte cassée ou fendue, sera refusée. 
Tous les plants seront livrés fraîchement arrachés. Ils seront mis en jauge si besoin est, en particulier si un délai 
supérieur à cinq jours s'écoule entre l'arrachage et la plantation, en cas d'intempéries interdisant la plantation, en cas 
de gel ou de temps trop sec et venté, pouvant provoquer le dessèchement. 
Les racines doivent être sans écorchures, pourvues d'un chevelu abondant et conservées autant que possible dans 
leur intégrité. Celles qu'on a été obligé de recéper devront avoir 0,30 m au moins de longueur (pour les arbres). Les 
arbres feuillus devront avoir un tronc exempt de nodosités ou plaies et bien droit (sauf spécifications spéciales). Leur 
circonférence se mesurera en centimètres à un mètre au collet. 
La formation du fût devra avoir été réalisée par un ébranchage ou relèvement des branches basses respectant 
toujours la proportion en hauteur de 1/3 tige 2/3 houppier. 
La formation du houppier consistera dans le respect du fléchage naturel, la surpression durant la culture des rameaux 
mal orientés ou en surnombre et la réduction de rameaux latéraux dominants. 
La circonférence des arbres n'est qu'un critère du choix; pour les calibres à partir de 20/25, l'entrepreneur devra 
pouvoir s'assurer du nombre de transplantations effectuées pendant leur culture. 
Le contrôle préalable et le choix des végétaux qui pourront être effectués dans les pépinières, n'empêcheront pas de 
procéder à un nouvel examen sur les lieux de plantation. 
Les végétaux fournis devront être conformes aux spécifications générales et particulières définies 
par les normes AFNOR. Les plantes seront classées en catégorie I, au sens de la norme générale V12.051. Les 
arbres d'alignement et d'ornement seront conformes aux spécification de la norme V 12.055. Les arbustes à feuilles 
caduques ou persistantes seront conformes aux spécifications de la norme V12.057. Les plantes dites de terre de 
bruyère seront conformes aux spécifications particulières de la norme NF V 12 059. 
Le maître d'œuvre se réserve le droit de choisir les végétaux dans les pépinières avant arrachage. 
   
Gazon :  
L'entreprise devra faire connaître l'origine des graines utilisées dans les mélanges pour engazonnement. 
Conditions auxquelles les graines doivent satisfaire : 

- les graines seront pures, correspondant bien au genre, espèces et variétés demandés, bien 
constituées dans toutes leurs parties, 

- d'une bonne faculté germinative (graine de première année si possible, et de deuxième au maximum) 
- exempte de toute impureté, d'une couleur homogène, 
 
- non atteinte de maladie parasitaire ou cryptogamique, 
- exempte de toute graine étrangère, 
- Garantie d'absence de cuscute. 
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Le maître d'œuvre se réserve le droit de faire procéder à un examen sur les échantillons prélevés dans les sacs, par 
une station d'essais de semences, et ce, aux frais de l'entrepreneur. Les mélanges seront constitués en groupant, 
d'une part les espèces à grosses graines, et d'autre part les espèces à graines fines de manière à obtenir un semis 
homogène. L'entreprise devra en outre fournir les procès verbaux d'analyse des espèces utilisées dans le mélange. 
De toute façon, les impuretés ne devront pas excéder 2 à 3% et n'être constituées que de matière inerte à l'exclusion 
de toute graine de mauvaise herbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amélioration de la terre végétale : 
Il appartiendra à l'entrepreneur de proposer au maître d'œuvre l'addition de tous amendements et engrais minéraux 
ou organiques qui apparaîtront nécessaires pour constituer un milieu culturel propre à l'utilisation prévue.  
Les propositions devront avoir reçu l'agrément du maître d'œuvre.  
L'entrepreneur ne pourra arguer par la suite d'une médiocrité de la terre pour justifier une mauvaise venue des semis 
ou plantations.  
Des modifications pourront être apportées par l'entrepreneur en accord avec le Maître d'œuvre et le laboratoire, à la 
suite des résultats d'analyses de terre.  
Les fertilisants, produits phytosanitaires, conditionneur de sol seront conformes aux spécifications des normes NF U 
44.001, 44.051, 44.201, 44.202, 44.551, 44.041. 
 
Tourbe : 
Elle devra être homogène, dosée à moins 75% de matières organiques et être broyée. Elle sera exempte de pierres 
et corps étrangers (bois, verres, ferrailles, etc.). 
Elle sera conforme aux spécifications de la norme NF U 44.551. 
 
Amendement artificiel : 
Il sera constitué d'un mélange de paille et d'engrais azotés ayant subi une fermentation, conformément aux définitions 
de la norme NF 44.051 et avec les caractéristiques suivantes : 
- Matière organique (pourcentage de matière sèche minimum en masse   70), 
- Matière organique/azote organique rapport maximal  50), 
- Azote total (pourcentage de matière sèche maximal en masse   3). 
 
Amendement organique : 
Il sera composé de 70 à 90% de matières organiques humidifiables (à 100% végétales) enrichies en 
micro organismes: 
- PH: compris entre 6.4 et 7.2 ,  
- Rapport C/N compris entre 15 et 25,  
- Nombre de micro organisme vivants: entre 1.5 et 2.5. milliards par gramme. 
 
Mulch d’écorces : 
Les écorces de pin seront broyés et calibrées. Elles seront conformes aux spécifications de la norme NFU 55-051. 
 
4.1.3 Mise en œuvre 
Protection des plantations conservées : 
L’entrepreneur proposera au Maître d’œuvre les dispositions qu’il envisage de prendre pour assurer cette protection, 
dont notamment : 

- protection individuelle des troncs par des corsets en bois, 
- clôture autour de groupes d’arbustes, arbres, haies etc. 

  
Élagage et taille des arbres conservés : 
L'élagage et la taille des arbres et arbustes conservés devront être effectués dans les règles de l'art de l'arboriculture 
par des jardiniers qualifiés et expérimentés. 
L'importance de ces élagages et tailles sera fonction de l'état dans lequel l'entrepreneur trouvera ces plantations. 
Ces travaux devront permettre d'assurer une évolution normale des plants. 

Composition type des graines pour 
gazon rustique 

 

 Composition type des graines pour 
prairie 

 

- Petite Fétuque  20% - Graminées  70% 
- Fétuque rouge 20% - Légumineuse 20% 
- Paturin des prés 30% - Divers 10% 
- Fléole des prés 30%   
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Dans le cas de plantations présentant des plaies et/ou des blessures, elles devront être traitées. 
 
Abattage et dessouchage : 
Selon le cas précisé ci-après, les arbres devant être enlevés seront abattus : 

-  à « culée blanche » en tronçonnant le tronc au-dessus du niveau du sol, 
-  à « culée noire » en coupant le tronc et les racines à environ 0,20 m au-dessous du niveau du sol, 
-  avec démontage préalable, 
-  avec dessouchage. 

 
Selon emplacement de l'arbre à abattre, sa hauteur et son environnement, il pourra être abattu avec ou sans 
démontage préalable. 
Dans le cas où un démontage préalable est nécessaire, il consistera à supprimer progressivement la partie aérienne 
de l'arbre, et en supprimant dans un premier temps les branches basses, puis en descendant à l'aide de cordages les 
branches supérieures, les branches coupées ne devant en aucun cas basculer et tomber à des endroits pouvant 
causer des dégâts. 
L'arbre abattu devra tomber strictement du côté et à l'emplacement prévu. 
Dans le cas d'abattage à « culée noire », le collet de l'arbre et les racines devront avoir été au préalable bien 
dégagés. 
Pour les arbres produisant des rejets, il sera nécessaire d'extirper les racines principales jusqu'au moins 0,80 m de 
profondeur. 
Dans le cas de dessouchage, l'entrepreneur sera seul juge des moyens à utiliser, mécaniques ou non, en fonction 
des conditions rencontrées. 
Pour les arbres à fort enracinement, il y aura lieu de « détourer » au préalable la souche, de manière à éviter les 
ruptures dans le sol des racines principales qui doivent être extraites. 
Les souches et racines seront sciées pour être enlevées. 
Les bois seront débités pour être enlevés ou être mis à disposition du maître d'ouvrage. 
Afin d'éviter le développement du « pourridié », champignon dangereux pour les arbres dont l'évolution est favorisée 
par des racines pourrissant dans le sol, un volume maximum de racines devra être extirpé lors du dessouchage. 
 
Enlèvement des déchets superficiels impropres à la végétation : 
Tous les déchets et matières impropres à la végétation se trouvant sur le terrain seront enlevés. 
Ramassage pour enlèvement, méthode au choix de l'entreprise. 
 
Nettoyage – Éclaircissage :  
Coupe par tous moyens manuels ou mécaniques d'herbes, ronces, petits arbustes, etc. 
Extirpation des racines. 
Ramassage par tous moyens pour enlèvement. 
 
Débroussaillage – Défrichage : 
Les débroussaillages et défrichages pourront être effectués par tous moyens mécaniques, et manuellement ou à la 
débroussailleuse à dos pour les surfaces inaccessibles aux engins. 
Les débroussaillages par quelque moyen que ce soit, comprendront toujours l'extirpation et l'arrachage de toutes les 
racines. 
Ramassage pour enlèvement ou brûlage selon le cas. 
 
Désherbage : 
Le désherbage se fera en fonction de la nature et de la composition de la végétation existante et du résultat attendu. 
Désherbage chimique : 
L'entrepreneur devra déterminer pour ce désherbage : 

- le ou les produits à utiliser en consultant un index ou autre répertoire phytosanitaire, 
- les doses nécessaires,  
- les conditions optimales pour l'intervention notamment époque, période, température, état 

physiologique de la végétation à détruire, etc. 
Les produits utilisés étant toujours dangereux pour la végétation voisine et l'environnement, l'entrepreneur devra 
prendre toutes précautions à ce sujet. 
Dans le cas de dégâts aux plantations et cultures voisines, l'entrepreneur en portera seul la responsabilité pleine et 
entière, la responsabilité du maître d'ouvrage étant dégagée. 
OU 
Désherbage superficiel mécanique : 
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Désherbage superficiel avec emploi du « Giro broyeur » broyant les parties ligneuses mortes en copeaux, à laisser 
sur place ou non selon le cas. 
Dans le cas d'emploi d'engins de type « faux thermique » ou « faucheuse », les déchets devront être ramassés pour 
enlèvement. 
 
Plantation des végétaux : 
Une butte de terre végétale, exempte 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 système racinaire ne doit être ni comprimé, ni déplacé. 
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 blesser les racines ni déséquilibrer le plant, qui doit rester droit, ni laisser de poches d'air. 
Le piquet servant à marquer l'emplacement du trou sera remplacé par un dispositif de tuteurs installé au fond du trou 
de plantation avant mise en place du végétal qui sera constitué de la façon suivante : 

- Baliveaux : un tuteur de 2,50 m + 1 collier  
- Arbres fruitiers en privatifs: un tuteur de 3,50 m + 2 colliers 
- Arbres tiges en espaces communs :  

• tuteur simple ou tripode ou quadripode, 
• mise en place d'un drain PVC annelé avec bouchon d'obturation au niveau du sol pour l'arrosage 

et l'apport de fertilisants. 
 
Les ligatures seront fixées au tuteur par un clou cavalier ou une agrafe pour ne pas glisser vers le bas. Ils devront 
pouvoir durer plusieurs années, ne pas provoquer de blessures et pouvoir suivre la croissance de la plante ou être 
desserrés en cas de besoin. Les colliers en fil de fer nu sont proscrits. 
Conifères ( < 1,50 m) . 
 
Gazon : 
L'engazonnement sera exécuté sur l'ensemble du terrain disponible excepté les zones de végétaux. 
Il sera effectué de la manière suivante: 
- ensemencement suivant les semis de graines aussi uniformément que possible à raison de 250 kg à l'hectare, 
- ratissage léger sur un demi centimètre d'épaisseur dans les deux sens, 
- roulage léger au rouleau de soixante à quatre vingt kilogrammes. 
Un mois après les semis, le gazon sera nettoyé par passage aux hormones sélectives pour enlèvement des 
mauvaises herbes et légèrement roulé. Après une période de 15 jours permettant à l'herbe de se relever, le gazon 
sera fauché et ensuite roulé. Les pieds et pourtours des massifs recevront un semis dense de trèfle pur. 
Les engazonnements seront effectués au printemps. L'entrepreneur devra proposer la composition du mélange de 
graines qu'il compte utiliser, en fonction des résultats de l'analyse de terre qu'il devra faire exécuter avant 
ensemencement et dont il communiquera les résultats au maître d'œuvre. 
 
Tailles et habillages : 
Les racines des arbres et arbustes caducs seront rafraîchies en recépant les extrémités et supprimant les parties 
meurtries ou desséchées. On poursuivra le modelage de l'appareil radiculaire, en vue d'un enracinement ultérieur 
abondant et régulièrement réparti. 
Après la taille des racines, il y aura lieu de réduire en proportions, la partie aérienne en éliminant sur empattement, 
tous les rameaux inutiles en diminuant en général d'un tiers, les branches utilisables, en envisageant l'équilibre qui 
doit exister entre elles. Il y aura lieu de considérer qu'il s'agit essentiellement d'une taille destinée à assurer la reprise, 
la formation des arbres ou arbustes étant incluse dans les travaux ultérieurs d'entretien. 
 
Période de plantation : 
Les arbres et les arbustes caducs seront plantés du 1er novembre au 15 avril, sauf par temps de gelée ou si le sol est 
rendu trop boueux par les pluies, le dégel ou la neige. 
Des plantations en dehors de ces époques pourront être acceptées par le maître d'œuvre, mais toujours sous la 
responsabilité entière de l'entrepreneur et seulement en fonction d'objectifs définis. 
 
Tuteurs   Haubans – Contrefiches : 
Les tuteurs utilisés auront 3,50 m de longueur minimum pour les arbres tiges et 2,50 m pour tuteurs et contrefiches 
des petits conifères. Ils seront affûtés par le pied et légèrement carbonisés dans la zone où ils devront être enterrés. 
Leur diamètre sera de 12 cm minimum à la base pour les arbres tiges et de 4 cm minimum pour les baliveaux, ils 
seront en pin écorcé, calibré, traité par injection en autoclave classe de traitement 4 au sens de la norme. 
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Les persistants ou conifères de taille moyenne en motte seront assurés à l'aide de contrefiches. tuteurs inclinés 
enfoncés en sol à l'extérieur de la motte, dans le sens opposés aux vents dominants, attachés aux 2/3 de la hauteur 
de la plante. 
Les grands sujets seront haubanés, par trois câbles dont les bases seront implantées en triangles et les sommets 
réunis à un collier garni d'un tampon protecteur. Ce collier sera serré sur le tronc d~ sujet au 2/3 de sa hauteur. L'un 
des câbles devra être placé dans la direction des vents dominants Les haubans devront être retendus en cours de 
saison 
Le système de tuteurage pour les gros sujets à partir de 20/2: ou les arbres tiges plantés dans le domaine public sera 
du type : 
- Tripode constitué de 3 tuteurs en pin traité de diamètre 12 cm, maintenus séparés par des lisses horizontales au 
nombre de 6 au total, 
Le système d'attache de l'arbre est assuré par un cordage imputrescible de section 10 mm repris sur les tuteurs de 
façon à maintenir l'arbre au centre du dispositif. 
OU .  
- Quadripode constitué de 4 tuteurs en pin traité de diamètre 12 cm, la rigidité de l'ensemble sera assuré par deux 
cadres horizontaux réalisés en semi rond de 12 cm de diamètre, assemblage par tire fonds cadmiés et maintien par 
deux colliers. 
 
Amendements et fertilisants : 
Les apports d'amendement et d'engrais nécessaires sont effectués par l'entrepreneur à ses frais pour obtenir un 
milieu de culture apte à la croissance des végétaux. Il fera faire les analyses à ses frais par un laboratoire agréé du 
maître d'œuvre. 
Les apports d'amendements et d'engrais prescrits par le laboratoire seront réalisés suivant les doses indiquées, 
conformément aux règles de l'agronomie et en particulier pour les engrais l'entrepreneur veillera à éviter le contact 
direct avec les racines et à bien répartir les doses. 
En tout état de cause, pour l'ensemble des plantations et des engazonnements l'entrepreneur prévoira d'apporter au 
minimum les amendements et engrais suivants : 
- Engrais du type « Nitrophoska permanent » à raison de 50 gr/m2 pour les pelouses et massifs plantés et de 2 kg par 
unité pour les arbres tiges. 
- Fumure organique de type fumier desséché à raison de 1 kg par m2 pour massifs plantés et de 2 kg par unité pour 
les arbres tiges. 
Mulch d'écorces de pins : 
Les écorces de pins sont broyées et calibrées Elles devront être soumises à l'agrément du maître d'œuvre. Afin 
d'atténuer l'acidité des écorces brutes, l'entreprise incorporera au moment de la mise en place, de la chaux ou de la 
cendre de lignite à raison de 3 kg à 4 kg par m3. Elles devront être exemptes de pierres et de corps étrangers 
 
4.1.4 Délais de garantie – Réception - Constats 
Délais de garantie : 
L'entrepreneur est entièrement responsable de la bonne tenue des végétaux dont le délai de garantie est de un an à 
compter du constat de reprise.  
Les plantes manquantes ou gravement mutilées ou dépérissant notoirement, seront assimilées aux plantes mortes et 
remplacées gratuitement au titre de la présente clause de garantie. 
La garantie de reprise ne dispense en rien l'entrepreneur d'effectuer, pendant l'année de garantie, les travaux 
d'entretien des plantations, à savoir : 

-  binages répétés pour le maintien constant des terres en état de propreté, 
-  arrosage répétés pour le maintien des terres dans un état hygrométrique propice à la végétation, 
-  entretien des tuteurs et remplacement éventuel des colliers, 
-  redressement des arbres que le vent ou le tassement des terres aurait déviés de leur position 

primitive, 
-  taille de formation,  
-  ébourgeonnement,  
-  traitement anti parasitaires, si nécessaire,  
-  l'entretien des pelouses (hauteur acceptable 10 cm maxi) tonte, roulage, restauration et enlèvement 

des mauvaises herbes. 
 
Réception : 
Le terme « année » s'entend comme une « année de plantation » qui s'étend du 1er juillet d'une année au 30 juin de 
l'année suivante. 
La réception est prononcée en une fois ou après chaque tranche de travaux le cas échéant, selon l'article 1.3.4 du 
fascicule 35-78-3 bis du CCTG : 
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-  pour les plantations, au cours du premier mois de juin qui suit l'achèvement des travaux, ou de la 
tranche de travaux, 

-  pour les engazonnements, après la 2e tonte, 
-  pour les autres ouvrages et prestations, à leur achèvement. 
 

La réception fixe la date de départ du délai de garantie. 
 
Constats d'achèvement : 
Pour les plantations et les engazonnements, il sera dressé des constats d'achèvement, à l'achèvement effectif des 
travaux. 
Ces constats ne valent pas réceptions. 
 
Constats de reprise : 
Les constats de reprise ont pour objet de s'assurer après au moins une année complète de végétation de la bonne 
venue des plants et engazonnements. 
Pour les plantations et engazonnements, des constats de reprise ont lieu, en outre, chaque année pendant le délai de 
garantie. 
Ces constats ont lieu en juin pour les arbres, arbustes et plantes vivaces. 
 
4.2 Etendue du lot 
Les travaux du présent lot comprennent : 

- la fourniture de la terre végétale s’il y a lieu, 
- la préparation des sols pour plantations et engazonnements, 
- les plantations, 
- les engazonnements, 
- l’entretien des plantations et engazonnements jusqu’à la réception d’une part et pendant le délai de 

garantie d’autre part. 
 
Nota : L’entrepreneur aura intégré à ses prix, toutes sujétions (même non énoncées au présent CCTP) relatives à son 
lot, prévues au rapport initial de contrôle technique réalisé par VÉRITAS et joint au dossier. D’autre part, tous les 
ouvrages sont à réaliser selon les prescriptions de l’Ingénieur structure, du Géologue, du Bureau de contrôle et du 
Contrôleur SPS, missionnés par le Maître de l’ouvrage.  
 
4.3 Description des ouvrages 
4.3.1 Préparation de terre végétale 
Réglage, épierrage, passage au motoculteur de la terre végétale pour la préparation avant les plantations, 
amendements organique ou chimique de la terre, ainsi que l’entretien du revêtement jusqu’à la réception définitive, le 
découpage éventuel des talus en redans ou la mise en place de fascines ou de grillages. 
 
Localisation : partie plantée ou engazonnées. 
 
4.3.2 Engazonnement 
Fourniture et mise en place d’un engazonnement comprenant le fraisage, la mise en œuvre d’engrais, le règlement à 
la griffe, le dernier épierrage, le semis des graines à raison de 250 kg/ha, l’enfouissement, le roulage. 
 
Localisation : emprise lit filtrant non drainé et périmètre de protection. 
 
4.3.3 Arbustes 
Fourniture et plantation d’arbustes d’essence méditerranéenne pour massifs et haies comprenant : 

- l’ouverture des fosses et le dépôt des terres, 
- le remblaiement des fosses en terre végétale, 
- la garantie de reprise et l’entretien jusqu’à la fin de la période de garantie, 
- la fourniture et mise en place de tuteur. 

 
Localisation : écran végétal sur parcelle AL91 
 limite Est parcelle AL91 
 talus entre aire de stationnement et bâtiment 
 
4.3.4 Entretien 
Entretien et garantie de reprise pendant 1 an après la réception des travaux. 


