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23. DISPOSITIONS GENERALES 
 

23.1 COMPOSITION DU PRESENT APPEL D’OFFRE 
Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir : 
 
La nature et la consistance des travaux concernant :  
OPERATION "ILOT 333" 
CENTRE URBAIN DE KOUTIO 
COMMUNE DE DUMBEA 

 
TRANCHE 1 : Logement aidés" 
TRANCHE 2 Logement aidés services 
 
LOT25 : Aménagements paysagers – Clôtures – Portails - Mobiliers extérieurs 
  
L’Entrepreneur titulaire du présent lot doit être présente, ou se faire représenter, aux rendez-vous fixés dans le cadre de 
l’exécution de ces travaux  

23.2 DESIGNATION DES INTERVENANTS 

23.2.01 *Maîtrise d’œuvre 

La maîtrise d’œuvre est assurée par le groupement de concepteurs solidaires : 

- SARL COURTOT NICOLAS ARCHITECTURE 

- ATELIER OCEA ARCHITECTURE 

- Omnis d’études structure ; 

- BECIB  Bureau d’études VRD ; 

- CIEL Bureau d’études Électricité , fluides et Génie climatique, photovoltaiques ; 

- ARTIA  Bureau d’études PAYSAGES ; 

- ENVIE , Bureau d’études HQE  et impact environnemental 

- SECUPREV Bureau d’études Sécurité - Coordination SSI  

Le groupement est chargé d’une mission complète de type M1 

23.2.02 Ordonnancement, Pilotage & Coordination (OPC) 

 
La mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux (OPC) sera assurée par  la société 
ERP BTP missionnée directement par le maitre d’ouvrage. 

23.2.03 Contrôle Technique - Assurance construction 

 
L'ouvrage est soumis au contrôle technique  
SOCOTEC est l'organisme en charge des missions L - solidité et S - sécurité des personnes. 

23.2.04 Coordination Santé – Sécurité (CSS) 

 
L'opération est soumise à l’application de la délibération n°207 du 7 août 2012 relative à la santé sécurité sur 
les chantiers de bâtiment. Cette mission est dévolue par le maître d'ouvrage à la société C SPS 

 
 

23.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 

 Les études et plans d'exécution des ouvrages 
 La fourniture des plans pour agrément au bureau de contrôle, 
 La fourniture en temps utile aux lots concernés des réservations, détails, indications de fixations diverses pour les 

ouvrages du présent lot, 
 L’affectation au chantier du personnel nécessaire et compétent, 
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 l’ensemble des moyens, en personnel et en matériel, nécessaires à la réalisation desdits ouvrages et plantations 
dans le respect des délais impartis et des règles de sécurité en vigueur, 

 Les tracés d’implantation, en respectant les tracés et niveaux prescrits par le Maître d’œuvre 
 La fourniture, la mise en condition et le transport des éléments destinés à être soumis aux essais  
 La fourniture et l’outillage du matériel d’exécution, 
 La fourniture, l'amenée, le montage et le repli des installations, engins et matériels de chantier y compris les 

équipements de sécurité 
 La fourniture, la pose et la livraison a pied d'œuvre de tous matériels et matériaux nécessaires a la réalisation des 

ouvrages. 
 Les matériaux, fournitures et accessoires entrant dans la constitution des ouvrages. 
 Le stockage des matériaux sur le chantier dans un lieu sécurisé et hors intempéries 
 La réalisation des abris nécessaires au stockage et à la protection des matériaux sur le chantier, 
 la fourniture des matériaux, le transport à pied d’œuvre, le stockage protégé des matériaux et la mise en œuvre, 
 la présentation des échantillons à l’approbation du Maître d’Œuvre  avant toute commande et approvisionnement, 
 l’emploi de personnel qualifié en nombre suffisant afin d’assurer la bonne exécution des travaux dans les délais 

impartis  
 l’ajustement aux cotes des autres corps d’état et le rattrapage des jeux normaux, dans la limite des tolérances 

accordées  
 les protections provisoires des ouvrages jusqu’à réception des travaux du présent lot. 
 Le nettoyage de toutes salissures sur le chantier lors de l’exécution des travaux et l’enlèvement des déchets jusqu’à 

la zone de stockage des déchets spécifiques et/ou à la décharge, compris frais et taxes, 
 le nettoyage hebdomadaire du chantier et les frais afférents au nettoyage et à l’évacuation des gravats. 
 Un dossier complet des plans de recollement en trois exemplaires papier + les fichiers informatique sur CD ROM 
 La remise en état des lieux à l’achèvement des travaux du présent lot 
 Les essais d’étude et de contrôle tels que décrits au présent CCTP  
 L'évacuation des gravats, déchets et autres en décharge publique.  
 Toute sujétion dans les règles de l’art 

 
Ainsi que toutes les dispositions afférentes à la réglementation en vigueur concernant la sécurité sur le chantier ainsi que la 
protection des constructions pendant toute la durée des travaux y compris en cas de livraison partielle. 
 

23.4 DONNEES DE BASE DU PROJET 
 
 Documents : 
 L'ensemble du Lot28  est défini par les documents suivants : 
 
 - Pièce n° 03 : le présent CCTP - Cahier des Clauses Techniques Particulières 
 - Pièce n° 08 : le DPGF – Décomposition du prix global et forfaitaire du lot 25 
 - pièce n°- 06 - le carnet de plans et de détails -  
 
Les réserves éventuelles seront formulées au moment de la soumission, aucune contestation ne sera admise après la remise 
des offres. 
 
 

23.5 ACCES AU CHANTIER 
L'entreprise adjudicataire se conformera strictement aux indications du Maître d'œuvre et de l’entreprise mandataire en 
fonction des aléas qui seront évoqués avant et pendant les travaux. 
L'entreprise devra le parfait nettoyage et l'entretien en état de propreté pendant la durée du chantier des voies qu'elle 
empruntera. 
 

23.6 ENTRETIEN PENDANT LE CHANTIER 
L'entreprise devra notamment le désherbage régulier des stocks ou des zones recouverte de terre végétale pendant la durée 
du chantier afin d’éviter la prolifération des mauvaises herbes. 
L'entreprise adjudicataire se conformera strictement aux indications du Maître d'œuvre en fonction des aléas qui seront 
évoqués avant et pendant les travaux. 
 

23.7 DEGRADATIONS 
 
   Dans les cas où des dégradations seraient commises, elles devront être réparées par les soins et 
aux frais de l’entrepreneur, dans un délai qui sera fixé par le Maître d’Œuvre. Dans le cas ou l’entrepreneur ne ferait pas ces 
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réparations dans le délai fixé, le Maître d’Œuvre pourra les faire exécuter immédiatement, d’office, et aux frais de 
l’entrepreneur, sans qu’il n’y ait besoin d’aucune mise en demeure. 
 
23.8 MODE DE DEVOLUTION ET DE REGLEMENT DES OUVRAGES : 

Les ouvrages du présent lot seront rémunérés au forfait. 
 

23.9 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 
 
Les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art conformément aux Normes et Prescriptions Techniques en vigueur au 
moment de l'exécution des ouvrages.  
L'énumération ci-dessous n'est pas exhaustive, mais un rappel des principaux documents officiels applicables au projet:  
- Aux Documents Techniques Unifiés  
- Aux Normes AFNOR  
- Aux Cahiers des Charges de mise en œuvre et spécifications des fabricants  
- Aux Avis Techniques du CSTB  
- Aux Cahiers du CSTB :  
- Aux avis du Bureau de Contrôle  
- Aux règlements de sécurité incendie  
- Aux Prescriptions Communes à tous les corps d'état  
 
D’une manière générale, les travaux visés au présent CCTP sont soumis aux prescriptions des Cahiers des prescriptions 
Communes (CPC) notamment : 
Fascicule  2 : terrassement généraux 
Fascicule 35 : Aménagement paysagers – aires de sports et de loisirs de plein air 
Fascicule 70 : Canalisation et assainissement et ouvrages annexes 
Fascicule 71 : Fourniture et pose de canalisation d’eau, accessoires et branchement 
CPTG- CDE : Réalisations des branchements et des réseaux d’eau potable ; 
Guide technique SETRA/LCPC – réalisation des remblais et couches de formes (fascicule 1 et 2) 
 

 Normes (listes non exhaustives) : 
 Résistance à la compression, NF P 18-404 et NF P 18-406, 
 Granulats moyens et gros pour béton conformes à la norme XP P 18-540 ; 
 Les sables répondront aux spécifications de la norme NFP 18301 ; 
 Adjuvant conforme à la norme NF EN 934-2 ; 
 Eau de gâchage conforme à la norme XP P 18-303 ; 
 Ciments conformes aux normes NF P 15-010, NF P 15-301 et NF P 15-302 (ciment à usage tropical) ; 
 Armatures conformes à la norme NF A 35-016 ; 
 Produits de cure conformes aux normes NFP 18-370 et 18-371. 
 Elément en polychlorure de vinyle  NFP 16-351 et 16 352 
 NF P98 – 302 Bordure et caniveaux préfabriqués et béton 
 Documents SYNAA 
 DTU 60.3 Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié (NF P 41-211 et 41-212) 
 NF U 51-461 Portée des arroseurs 
 NF P 98-331 Tranchées 

 
 

23.10 CONFORMITE ET VERIFICATION 
 
La conformité des fournitures, prestations et travaux sera vérifiée, systématiquement par le Maître d'œuvre. En particulier est 
considéré comme point d'arrêt (opération devant être réceptionnée par le Maître d'œuvre avant d'engager l'opération suivante) 
: 
 
- les résultats des analyses de terre 
- les amendements proposés du stock de l’entrepreneur  
- le piquetage de différents éléments revêtements et mobilier 
- le terrassement 
- la préparation du sol 
- le piquetage détaillé des plantations, semis, réseaux 
- l'agrément des paillages, tuteurs, tuyères, produits phytosanitaire 
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- pour les végétaux le choix et le marquage des végétaux en pépinières 
- la réception des végétaux avant plantation,  
- la plantation et les semis 
- L’étanchéité des bassins 
 
 
L'ensemble des fournitures devra être agréé par le maître d'œuvre, au moyen d'échantillons représentatifs, accompagnés du 
descriptif détaillé du fournisseur, justifiant de la conformité, avec les spécifications du présents CCTP. L'entrepreneur aura la 
charge des analyses nécessaires à l'identification exacte des fournitures. 
Aucune fourniture ne pourra être mise en œuvre si elle n'a pas été réceptionnée préalablement par le Maître d'œuvre sur le 
chantier, qui vérifiera la conformité, des fournitures à l'échantillon agréé préalablement, la quantité livrée (qui doit correspondre 
aux besoins décrits au présent CCTP) par évaluation ou comptage et examen des bons de livraison. 
 
L'entrepreneur s'avisera de provoquer, suffisamment tôt ces agréments et réceptions, car toute non réception ne pourra 
justifier un retard dans l'exécution des travaux. 
L'ensemble des fournitures sera parfaitement conforme aux prescriptions du présent CCTP. 
 
Les prestations et travaux, qui ne seraient pas conformes, devront être recommencés par l'entreprise à ses frais, sans pouvoir 
être indemnisée, et sans que les délais ne puissent être modifiés. 
 
Les matériaux refusés devront être portés, hors du chantier, par l'entrepreneur dans le délai fixé par le Maître d'œuvre. En 
cas d'inexécution, il sera procédé comme il est indiqué au paragraphe précédent. 
 
La réception des matériaux n'empêche pas le Maître d'Œuvre de refuser les matériaux qui, lors de l'emploi et jusqu'à 
l'expiration du délai de garantie, se révéleraient défectueux et ne rempliraient pas les conditions prescrites. 
 
 

23.11  DELAI DE GARANTIE 

23.11.01 Garantie matériel et matériaux 

Dans la présente marché, le délai de garantie s’applique pour une durée de 12 mois à compter de la date du CET, hors actes 
de vandalismes ou dégradation non imputable à la qualité du matériel et des matériaux, sur les ouvrages qui composent les 
chapitres suivants : 
• Terrassement 
• Mobilier 
• Réseaux, 
• revêtement 
 
Lle délai de garantie s’applique pour une durée de 24 mois à compter de la date du CET, hors actes de vandalismes ou 
dégradation non imputable à la qualité du matériel et des matériaux, sur les ouvrages qui composent les chapitres suivants : 
• Garantie de reprise des végétaux pour les espaces publics 

23.11.02 Garantie de reprise des végétaux 

L’Entrepreneur doit garantir, la reprise de toutes les plantes et toutes les surfaces plantées jusqu’à la réception définitive. 
L’exécution des travaux de plantations, sans réserve écrite de la part de l’Entrepreneur, équivaut à l’acceptation de la garantie 
de reprise. Il ne pourra pas faire valoir ultérieurement de conditions défavorables ayant pour cause la perte des végétaux. 

23.11.02.1 Remplacement des végétaux morts 

L’Entrepreneur effectuera le remplacement des végétaux morts ou dépérissant, y compris l’évacuation des souches, 
changement des terres végétales éventuelles, apport d’engrais et tuteurage, et ce dans les 15 jours qui suivent les constats. 
Les plants devront être agréés par le Maître d’Œuvre suite à une reconnaissance contradictoire préalable en pépinière. 
La fourniture sera à la charge de l’entreprise.  
 
De même, les zones de pelouse par plaquage, bouture et hydroseeding non reprises ou présentant une couverture hétérogène 
seront reprise par l’Entrepreneur. 
L'entrepreneur reste responsable de tous les matériaux et végétaux qu'il met en œuvre, au cours des travaux, et doit prendre 
toutes les dispositions qui lui incombent. 
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23.11.02.2 Circonstances spéciales 

L’Entrepreneur est délié de la garantie de reprise dans les cas suivants : 
 Dommages dus à des tiers, malgré les installations de protection, 
 En cas de réserves formulées en cours des travaux et acceptées par le Maître d’Œuvre, 
 Dégradation occasionnées par des forces naturelles, 
 Si les travaux de parachèvement sont interrompus par le Maître d’Ouvrage. 

 
23.12 RECEPTIONS 

23.12.01  Constat d’exécution des travaux (C.E.T.) 

A l’achèvement des travaux de réalisation (toute nature de travaux confondus, c’est-à-dire surfaces minérales, maçonnerie, 
plantations, ...) et à la demande de l’Entrepreneur, qui avise le Maître d’Œuvre par écrit, le constat d’exécution des prestations 
contractuelles est prononcé, contradictoirement entre les parties concernées par les travaux dans les conditions suivantes : 
- pour chacune des natures de travaux de “ végétalisation ”, c’est-à-dire les plantations et l’engazonnement, le constat 
d’exécution marque le début des travaux de parachèvement, 
- la durée des travaux de parachèvement court à partir de cette date. 
Sitôt le constat exécuté, les travaux de parachèvement proprement dits démarrent, pour garantir notamment la bonne 
croissance des végétaux et permettre les constats de reprise avant la notification de la réception de l’ouvrage. 
Ces travaux sont décrits et rémunérés à l’Entrepreneur selon les prescriptions et pour la durée figurant dans le DPGF et le 
DE. 
Au cours de cette période, ces travaux seront constatés par une visite mensuelle entre le Maître d’Œuvre et l’Entrepreneur. 
Si des retards non imputables à l’Entrepreneur sont constatés dans le déroulement des travaux de parachèvement, un avenant 
prolonge, autant que besoin, le délai d’exécution de ces travaux. 

23.12.02 Constat de reprise des végétaux (C.R.V.) 

La constatation contradictoire de la reprise des végétaux est effectuée à chaque visite mensuelle organisée pendant 
la période de réalisation des travaux de parachèvement. Elle donne lieu à l’établissement d’un constat qui précise la liste des 
plants à remplacer. 

 

23.12.03 Réception des travaux proprement dite (R.T.) 

La réception est prononcée au plus tard à la fin des travaux de parachèvement ; la réception marque la fin de tous 
les travaux du marché. 

Toutefois, la réception peut être prononcée dès la (ou les) constatation (s) d’exécution des prestations végétales ou 
à tout moment de la période des travaux de parachèvement, si le Maître d’Ouvrage veut prendre possession de 
l’équipement réalisé. 
Si des retards dans la réception des travaux sont imputables à l’Entrepreneur, l’entrepreneur devra l’entretien des 
aménagements dans les règles défini au CCTP et ce jusqu'à réception complète des travaux. 
 

23.13 PRESTATION DE FIN DE CHANTIER, RECOLEMENT DES TRAVAUX 
L’ensemble des travaux sera récolé dans le système N.G.N.C tant en plan qu’en altitude, au fur et à mesure de l’avancement. 
Les travaux de récolement concernent les réseaux souterrains et ouvrages de génie civil  
Les plans de récolement seront établis par un géomètre agréé par le Maître d’œuvre. Ils seront fournis sur CD au format DWG 
Autocad. Ils sont à la charge de l’entreprise titulaire de la consultation. 
Ces plans de récolement seront remis au Maître d’œuvre huit ( 8 ) jours avant la date du constat d’exécution des travaux. 
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24. NOTES IMPORTANTES CONCERNANT LES TRAVAUX 
 
24.1 DEMARCHE CHANTIER VERT  
Le maitre de l’ouvrage, ont souhaité intégrer une démarche environnementale. 
A ce titre, le présent CCTP est accompagné d’une charte de chantier vert annexée au CCAP au sein du dossier de consultation 
des entreprises.  
 
Localisation  
 A inclure dans les prix unitaires des ouvrages  
 

24.2 DECHETS DE CHANTIER  
La charte chantier vert régie la gestion des déchets de chantier.  
 
Localisation  
 A inclure dans les prix unitaires des ouvrages  
 

24.3 CONNAISSANCE DES LIEUX 
L'entreprise devra avant la remise de son offre s'être rendu sur les lieux en présence de la maitrise d'œuvre afin de lever 
toutes les incertitudes et en particulier, s'être renseignée sur : 
 

 les ouvrages existants et avoisinants, 
 les ouvrages encours de réalisation ou programmé à la date de l’appel d’offre 
 le terrain et ses sujétions propres, 
 les modalités d'accès, 
 les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement, 
 les  sujétions des règlements  administratifs  en vigueur se rapportant  à  la sécurité sur le domaine public,  
 les contraintes et sujétions découlant des zones mises a dispositions pour le chantier, 

 
Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs aux omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa profession 
ou fassent l'objet d'une demande de supplément de prix. 
 
Localisation  
 A inclure dans les prix unitaires des ouvrages  
 

24.4 PLAN DE RESERVATION ET DE MISE NE CULTURE DES VEGETAUX 
 
Dans un délai de trente (45) jours à compter de la notification de la signature du marché, l'entrepreneur remettra au Directeur 
des Travaux un planning de réservation et de mise en culture des végétaux. 
 
Ce projet devra notamment préciser les dates de production de chaque espèce, les réservations des gros sujets, 
l’emplacement des végétaux de pleins terre etc…. 
Les gros sujets en container et en pleine terre devront être validé et réservé dans les 60 jours suivant la notification de la 
signature  du marché 
Localisation  
 A inclure dans les prix unitaires des ouvrages  
 

24.5 PLANNING DES TRAVAUX  
 
Dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la signature du marché, l'entrepreneur remettra au Directeur 
des Travaux un planning de ses travaux. 
 
Ce projet devra notamment préciser les durée  d’intervention – les étapes  à intercaler avec les autres lots…. 
Localisation  
 A inclure dans les prix unitaires des ouvrages  
 

24.6 DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ENTREPRISES DANS LE CADRE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX  
L'entrepreneur devra fournir tous les documents techniques concernant les matériaux et procédés mis en œuvre et ce dès le 
début de la phase préparatoire du chantier.  
Notamment et sans que cette liste soit exhaustives 
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 Les études d’arrosages 
 
Un exemplaire des documents sera remis à (Liste non exhaustive) :  
- 1 exemplaire à l'architecte du groupement dont un exemplaire informatique 
- 1 exemplaire au paysagiste  dont un exemplaire informatique 
- 1 exemplaire au BET HQE dont un exemplaire informatique 
- 2 exemplaires à la maitrise d’ouvrage dont un exemplaire informatique 
 
Localisation  
 A inclure dans les prix unitaires des ouvrages  
 

24.7 SIGNALISATIONS 
 
L'entrepreneur devra assurer la signalisation, au besoin une clôture provisoire et la garde de jour comme de nuit de son 
chantier et de ses dépôts de matériaux, établir les barrages nécessaires aux interdictions ou modifications de circulation. 
 
Il veillera particulièrement au mesures de police pendant toute la durée du chantier, les périodes de vacances comprises, 
jours fériés etc. Pour toute signalisation en bordure de chantier, l’entrepreneur devra se soumettre à directives données par 
la Maitrise d’œuvre et être conforme à la réglementation locale, aux instructions ministérielles et aux arrêtés relatifs à la 
signalisation routière 
 
Il sera également tenu de prendre, dans chaque cas, les dispositions nécessaires pour assurer l'écoulement des eaux de 
toutes sortes. 
 
Le Directeur des Travaux entend, d'ailleurs, n'être inquiété en rien dans l'exécution des travaux, l'entrepreneur étant civilement 
responsable des accidents de toute nature qui auraient pour cause un défaut de précaution, de consolidation ou d'éclairage. 
 
a) Pour les clôtures ou barrages, l'entrepreneur fera usage de barrières mobiles. 
 Ce matériel de barrage sera peint constamment entretenu en bon état. La peinture devra être renouvelée aussi 
souvent que nécessaire, de manière à en assurer la parfaite visibilité. L'emploi de fiches enfoncées dans un pavage ou tout 
autre revêtement sera strictement interdit. 
 Aucun dépôt de déblais, de détritus ou de matériel, ne sera toléré sur les parties de la voie publique extérieure aux 
emprises des chantiers autorisés, en dehors des heures de travail. 
 
a) Pour les ouvrage sensible. 
 Protection type grillage à poules avec poteaux métalliques. 
 
Localisation  
 A inclure dans les prix unitaires des ouvrages  
 

24.8 NEGLIGENCE DANS LES MESURES DE SECURITE PUBLIQUE 
 
 Lorsqu'un chantier ou une fouille présentant du danger n'auront pas été suffisamment défendus, le Directeur des 
Travaux pourra (à la charge de l'entreprise) y pourvoir d'urgence et d'office dans l'intérêt de la sécurité publique, en se 
procurant à tout prix les ouvriers, matériaux et gardiens nécessaires. 
 Il en sera de même lorsque les moyens d'assurer l'écoulement des eaux auront été négligés par l'entrepreneur et 
qu'il paraît urgent d'y pourvoir. 
 Le montant des travaux ainsi exécutés d'urgence sera retenu à l'entrepreneur sur la présentation d'un mémoire visé 
par le Directeur des Travaux, sauf à lui exercer son recours au sujet de la légalité de la mesure appliquée. 
 
Localisation  
 A inclure dans les prix unitaires des ouvrages  
 

24.9 OPERATIONS TOPOGRAPHIQUES - PLANS DE RECOLEMENT 
 
L’entrepreneur devra avoir préalablement reconnu le chantier et vérifié les plans 
L’Entrepreneur dispose d’un délai de dix jours pour vérifier que les plans qui lui ont été remis concordent avec les constatations 
faites au cours des opérations de piquetage. 
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Il doit demander, avant expiration de ce délai la vérification contradictoire du piquetage d’implantation et signaler au Maître 
d’Œuvre l’exactitude des renseignements qui lui auront été communiques, renseignement qui sont réputés purement indicatif. 
L’écoulement de ce délai sans réclamation ou tout commencement de travaux équivaut à l’acceptation par l’Entrepreneur et 
sous son entière responsabilité des plans qui lui ont été remis. 
 
Le piquetage d’implantation sera fixé sur une cote de nivellement établie en un point du terrain, repérée par une borne fixe 
bétonnée qui sera conservée pendant toute la durée du chantier. Cette cote peut être rattachée aux repères fixes du service 
topographique. 
Tout commencement d’exécution sans réclamation équivaudrait à l’acceptation par l’Entrepreneur des profils et plans cotés 
correspondants ( plan de nivellement ). 
L’Entrepreneur est seul responsable du piquetage nonobstant les vérifications éventuelles faites par le Maître d’Œuvre. Les 
piquets et les marquages seront maintenus en place dans la mesure où l’exigent les travaux, à l’exception des axes 
d’implantation qui devront être maintenus durant tout le cours des travaux. 
Le Maître d’Œuvre aura le droit d’exiger la démolition de tout ou partie d’ouvrage ne répondant pas à l’implantation prévu par 
lui et d’en prescrire la reconstruction, le tout aux frais exclusifs de l’Entrepreneur. 
Les frais engagés par l’Entrepreneur pour les opérations de vérification, sont censés être explicitement compris dans les prix 
unitaires de règlement de ces travaux. 
 
 
Les plans de récolement conformes à l'exécution, aux prescriptions et demandes des différents concessionnaires seront 
établies en coordonnées (x y z) à partir du logiciel AUTOCAD. 
 
L'entrepreneur devra fournir les documents suivant : 
- une CD (sous format DWG ou DXF) sur laquelle figureront les plans de détails de tous les ouvrages exécutés en coordonnées 
(x y z) 
- un jeux des plans de récolement en couleur 
 
 Les documents fournis comprendront : 
- le plan des réseaux d’arrosage 
- les plantations de gros sujet : arbres 
- Le mobilier, les jeux et les accessoires  
- toutes notices techniques, notices d'entretien, schémas, précisant notamment la nature et description des matériaux mis en 
œuvre, la provenance des matériaux (carrières et fournisseurs), la méthode pour l’entretien des appareils (regards - boites de 
branchement, lanternes...). 
 
Localisation  
 A inclure dans les prix unitaires des ouvrages  
 

24.10 RESEAUX ET OUVRAGES SOUTERRAINS 
Le tracé des réseaux et ouvrages existants sera reconnu par l’Entrepreneur avant le démarrage des travaux. Pendant la durée 
de ceux-ci, l’Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour assurer la protection de ces ouvrages. 
 
Lorsque des travaux devront avoir lieu en tout ou en partie, au voisinage de réseaux existants, l’Entrepreneur en avertira le 
Maître d’Œuvre et saisira les sociétés concessionnaires et services intéressés afin d’examiner avec eux en temps utile les 
conditions de travail à proximité ou de déplacement des ouvrages. 
 
Le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre fourniront tous les renseignements en leur possession mais ne seront pas tenus 
pour responsables des erreurs, omissions, modifications concernant la présence et l’implantation des réseaux existants.  
 
L’Entrepreneur a charge de vérifier auprès des Sociétés concessionnaires ou autres, l’exactitude des données transmises par 
le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre (dérogation au CCAG Art. 27-3). Les frais de déplacement des réseaux ( sauf le 
clapet vanne existant – voir article.. ) ne sont pas à la charge de l’Entrepreneur. 
 
Localisation  
 A inclure dans les prix unitaires des ouvrages  
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25. TRAVAUX DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

25.1 TRAVAUX PREPARATOIRE 
 

25.1.01 Installation de chantier 

Ce prix rémunère les frais  décrit ci-dessous et afférents au lot 1: 
 

 La participation aux comptes prorata dont la gestion est assurée par le pilote. 
 Le respect et l’application de la Charte Chantier vert 

 
 
Unité  
 L’unité  - Prix à repartir sur l’ensemble des tranches 
 

25.1.02 Etudes d’arrosage 

Plan d’exécution et note de calculs 
Dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la signature du marché L'entrepreneur devra fournir tous 
plans de mise en Œuvre de l’arrosage  
L’Entrepreneur aura, à sa charge, l’établissement des plans d’exécution de l’installation d’arrosage et la fourniture de la note 
de calculs.  
 
Un exemplaire des documents sera remis à (Liste non exhaustive) :  
- 1 exemplaire à l'architecte du groupement dont un exemplaire informatique 
- 1 exemplaire au paysagiste  dont un exemplaire informatique 
- 1 exemplaire au BET HQE dont un exemplaire informatique 
- 2 exemplaires à la maitrise d’ouvrage dont un exemplaire informatique 
 
Branchement 
Le patio et le jardin sera irrigué par cuve d’eau pluviale 
Les autres systèmes seront connectés sur le réseau AEP prolongé. 
 
Localisation  
TOUTES TRANCHES :  
 
Unité  
 L’unité  - Prix à repartir sur l’ensemble des tranches 
 

25.2 TERRASSEMENT GENERAUX 
 

25.2.01 Terrassement complémentaire 

 
 

Le terrassement en aménagement paysagers consiste en travaux en déblai et / ou travaux en remblai  afin d’obtenir, sur fond 
de forme compacté pour les surfaces minérales et sur fond décompacté pour les surfaces revêtues de terre végétale, un 
niveau de fond de forme, par rapport aux cotes théoriques NF inscrites aux plans, de : 
 
Dans le cadre du présent marché la plupart des zones sont livré déjà terrassé par les autres lots 
Toutefois certaine zones devront subir des terrassements complémentaires afin d’arriver aux hauteurs suivantes 
- - 1m, pour les fosses d’arbres 
- - 40 cm, pour les arbustes hauts-   
 
 
Localisation  
TRANCHE 2 : Services des Logements  (commerces) espace publics - Bat A -  RP1  - Zone de pleine terre 
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Unité  
 Le mètre cube 
 

25.2.02 Fourniture et mise en œuvre remblai terreux  

Finitions des surfaces 
 

Idem  - prix Fourniture et mise en œuvre de Terre végétale  
 
 
Fourniture de remblai terreux 
Idem  - prix Fourniture et mise en œuvre de Terre végétale  
 
Le remblai terreux devra être homogène, sans trace d'hydromorphie, sans pierre (granulométrie supérieure à 20 mm de 
diamètre). Le pourcentage d'éléments compris entre 2 et 20 mm doit rester inférieur à 5% et inférieur à 40% pour les limons 
(0,002 - 0,02 mm), 
 
. En aucun cas les le remblai terreux seront compactées et l’on évitera la circulation d’engins sur les dépôts.       
 
 
Mise en œuvre 
 
Les hauteurs de remblai terreux sont donnés hors foisonnement. L’entrepreneur devra veiller au respect du volume final et 
tous particulièrement à la concordance entre la surface des terres végétales, et les surfaces avoisinantes type regard en 
béton, scorie, bordures etc… 
 
Localisation  
TRANCHE 1 : Logement espace publics  - RP1  - Zone de pleine terre 
 
 
 
Unité  
 Le mètre cube 
 
 

25.2.03 Fourniture et mise en œuvre de Terre végétale  

Préconisations terrassement pour plantation 
.Le fond des fosses sera ameubli sur 10 cm de profondeur (terre laissée en place) et les parois piquées. 
 
Tous les déblais non réutilisés en remblai du fait de leur mauvaise qualité seront évacués à la décharge publique (y compris 
le paiement des taxes de décharge éventuelle) ou en des lieux agréés par le maître d’œuvre. 
 
 
Les déblais seront exécutés conformément aux indications du projet, pour la réalisation des aménagements. Les nivellements 
seront réglés à leur profil définitif. 
L’Entrepreneur devra maintenir une pente suffisante à la surface des parties excavées et exécuter en temps utile les saignées, 
rigoles, fossés et ouvrages provisoires. Les eaux de pluies et de ruissellement seront dirigées hors du chantier par des 
dispositions ne provoquant aucun trouble chez les riverains ou installations existantes. 
 
Les déblais non réutilisés en remblai du fait de leur mauvaise qualité seront évacués à la décharge publique ou en des lieux 
agréés par le Maître d’Œuvre. 
 
Préconisations Fosse des arbres 
Dans le cadre des présents travaux, les fosses hors tout, depuis le niveau du terrain fini auront les dimensions suivantes : 
Arbres :  
- - 1 m, par rapport au niveau fini 
.Le fond des fosses sera ameubli sur 20 cm de profondeur (terre laissée en place) et les parois piquées. 
 Les déblais non utilisé devront être évacués à la charge de l’entreprise.  
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Taille des fosses : 
 
Finitions des surfaces 

 
Les travaux de nivellement consiste en finition générale des surfaces sur des sols livrés a la cote fond de forme. Il s’agit 
d’obtenir, sur fond de forme compacté pour les surfaces minérales et sur fond décompacté pour les surfaces revêtues de terre 
végétale, un niveau de fond de forme, par rapport aux cotes théoriques NF inscrites aux plans, de : 
Tous les déblais non réutilisés en remblai du fait de leur mauvaise qualité seront évacués à la décharge publique (y compris 
le paiement des taxes de décharge éventuelle) ou en des lieux agréés par le maître d’œuvre. 
 
Tous les déblais non réutilisés en remblai du fait de leur mauvaise qualité seront évacués à la décharge publique (y compris 
le paiement des taxes de décharge éventuelle) ou en des lieux agréés par le maître d’œuvre. 
 
Les déblais seront exécutés conformément aux indications du projet, pour la réalisation des aménagements. Les nivellements 
seront réglés à leur profil définitif. 
L’Entrepreneur devra maintenir une pente suffisante à la surface des parties excavées et exécuter en temps utile les saignées, 
rigoles, fossés et ouvrages provisoires. Les eaux de pluies et de ruissellement seront dirigées hors du chantier par des 
dispositions ne provoquant aucun trouble chez les riverains ou installations existantes. 
 
Les déblais non réutilisés en remblai du fait de leur mauvaise qualité seront évacués à la décharge publique ou en des lieux 
agréés par le Maître d’Œuvre. 
 
Fourniture de terre végétale 
L’entreprise devra fournir de la terre végétale.  
 
La terre de référence est une terre franche de texture limono-sableuse et perméable, 
 
Elle devra être homogène, sans trace d'hydromorphie, sans pierre (granulométrie supérieure à 20 mm de diamètre). Le 
pourcentage d'éléments compris entre 2 et 20 mm doit rester inférieur à 5% et inférieur à 40% pour les limons (0,002 - 
0,02 mm), 
 
Elle doit avoir les caractéristiques suivantes : 
. argile   5 à 10 % 
. limons fins  10-15 % 
. limons grossiers           15-30 % 
. sables   30-50 % 
. matière organique  3-5 % 
 
. pH    neutre ou légèrement acide (6-7) 
. C/N   rapport entre 8 et 15 
. K2O   0,5 % 
. CaCO3   1-5 % 
. P2O5   0,25 % 
 
Avant sa mise en œuvre, la terre végétale sera également criblée et débarrassée de ses déchets végétaux parasites. Les 
mottes seront brisées. En aucun cas les terres seront compactées et l’on évitera la circulation d’engins sur les dépôts.       
 
Amendement 
 
L’entrepreneur procédera à une analyse de la terre fournie. 
 
L’Entrepreneur aura, à la suite des résultats, à apporter éventuellement les éléments déficients ou nécessaires pour qu’elle 
réponde aux caractéristiques définies ci-dessus. 
Les amendements doivent correspondre à la norme U 44-051 
 
Engrais 
Les fertilisants sont fournis par l’Entrepreneur. 
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Sous réserve de l’analyse du substrat, le pH sera probablement très élevé. Dans ce cas là, un programme d’acidification du 
sol sera envisagé avec un apport de soufre micronisé. 
 
En fumure de fond, le superphosphate, le sulfate de potasse ou le 0.32.16 sont les engrais les plus adaptés pour reconstituer 
les réserves du sol. 
 
En fumure d’entretien, des engrais tels que le 17.17.17, le 13.13.21, l’urée ou les engrais à libération lente sont les plus 
utilisés. 
 
Ces types d’engrais ne sont donnés qu’à titre indicatif. L’Entrepreneur aura le choix de la marque des produits qu’il soumettra 
impérativement avant leur mise en place au Maître d’œuvre. 
 
Doses d’application 
Les apports seront à moduler en fonction des résultats d’analyse et seront transmis à la Maîtrise d’œuvre pour agrément. 
En outre, une analyse de la terre, après amendement, servira de base à la garantie de l’exécution de la correction. 
 
Anti-germinatif 
L’Entrepreneur appliquera, après la mise en place de la terre végétale, un anti-germinatif sur l’ensemble des surfaces 
végétalisées (cuvettes, massifs et gazons) 
 
Préconisation sur le stockage 
Lorsque les terres ne peuvent être utilisées immédiatement, le stockage doit être effectué avec le plus grand soin : 
-  les terres de qualités physico-chimiques différentes sont séparées les unes des autres (terre végétale, pierre), 
-  les dépôts sont établis sur des surfaces nettoyées et leur hauteur ne doit pas excéder 2 mètres (hauteur foisonnée), 
-  les terres ne sont pas compactées et la circulation d'engins sera proscrite sur les dépôts, 
-  les terres qui auraient été compactées au stockage seront émiettées avant d'être utilisées. 
 
Mise en œuvre 
Ces apports se feront sur la zone de stockage de la terre. Celle-ci sera soigneusement remuée afin de procéder au mélange. 
La terre végétale ne devra en aucune manière subir de compactage lors de cette opération. 
Cette opération sera réalisée sur terre sèche ou parfaitement ressuyé. 
 
Les volumes de terres végétales sont donnés hors foisonnement. L’entrepreneur devra veiller au respect du volume final et 
tous particulièrement à la concordance entre la surface des terres végétales, et les surfaces avoisinantes type regard en 
béton, scorie, bordures etc… 
 
Avant sa mise en œuvre, la terre végétale sera également criblée et débarrassée de ses déchets végétaux parasites. Les 
mottes seront brisées. En aucun cas les terres seront compactées et l’on évitera la circulation d’engins sur les dépôts.       
 
 
Localisation  
TOUTES TRANCHES  
 
Unité  
 Le mètre cube 
 
 

25.3 ENGAZONNEMENT ET REVETEMENT 

25.3.01 Fourniture et mise en place ENGAZONNEMENT par semis 

 
Provenance 
La provenance des semences de type Cynodon dactylon devra être soumise à l’agrément du Maître d’Oeuvre en temps utile 
pour respecter le délai d’exécution contractuel. 
 
Graines 
Les semences doivent être conformes aux réglementations et normes Françaises, Européennes ou équivalentes en vigueur 
et répondre aux spécifications de l’article 2.2.4.2 du C.C.T.G., fascicule 35. 
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Toute semence sera livrée sur le chantier dans les sacs et emballages d’origine. L’Entrepreneur justifie au Maître d’œuvre la 
qualité de ses semences par la présentation des étiquettes. 
Celles-ci ne sont arrachées qu’après réception des graines sur le chantier. 
 
Qualité 
La graine sera : 

 pure, correspondant bien au genre, espèce demandés, 
 bien constituée dans toutes ses parties, 
 d’une bonne faculté germinative (graine de première année si possible), 
 exempte de toute impureté et de graines étrangères, 
 exempte de tous parasite et maladie. 

 
Préparation du terrain 
Aucune surface ne devra être ensemencée sans l’approbation du Maître d’Œuvre concernant la préparation des terrains. 
Les travaux d’ensemencement s’effectueront sur un sol sec ou modérément humide, lorsque la vélocité du vent permet un 
épandage régulier. 
La quantité de graines à semer est de 40 gr/m² de façon générale pour les graines. Cette dose est donné à titre indicatif et la 
quantité à appliquer sera soumise à l’approbation du Maître d’Oeuvre. 
 
 
Les travaux d’ensemencement doivent comprendre : 
l’ensemencement des graines à la volée selon les quantités spécifiées, à la main ou par un moyen technique, dans les deux 
sens du terrain, 
l’enfouissement à la main ou par moyen mécanique, 
le roulage ou le damage, 
le filet en bordure des cheminements, des plates-bandes et des massifs exécutés à la main ou à la roulette à semer. 
 
Finitions 
Désherbage arrosage entretien jusqu’à la réception et le début du parachèvement. 
 
 
Localisation  
TRANCHE 1: Logement espace privé  
TRANCHE 2 : Services des Logements  (commerces) espace publics 
 
Unité  
 Le mètre carré 
 

25.3.02 Fourniture et mise en place de stabilisé : 

 
Sable pour sol stabilisé 
 
Les sables utilisés seront des sables siliceux de rivière ou de carrière. Ils répondront aux spécificités des normes mentionnées 
ci-dessus; Ils seront soumis à l’approbation du maitre d’œuvre. 
Ils seront propres et exempté de tous matériaux étranger, tels que coquillages 
Il devra avoir un équivalent de sable au moins égal à 80 
 
Sable stabilisé  avec liants, compacté mécaniquement 
 
Sur fond de forme drainant parfaitement réglé et pente, le sable stabilisé sera mis en œuvre sur une épaisseur de 8cm. Il sera 
ensuite soigneusement et mécaniquement compacté. 
Les surfaces stabilisées ne devront contenir aucun point bas. 
 
Des planches d’essai devront être réalisées au préalable pour validation du mélange et du traitement du sable – couleur rendu 
 
Localisation  
TRANCHE 1: Logement espace public  
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Unité  
 Le mètre carré 
 

25.3.03 Fourniture et mise en place d’enrochement + geo: 

 
Sans objet  
 

25.3.04 Fourniture et mise en place de graviers + geotextile : 

 
Les travaux consistant dans la la mise en place d’un geotextile et de gravier  
Mise en œuvre 
Gravier type gravier a béton de couleur bleu 15/ 25 
Epaisseur 10cm 
 
Type de mise en œuvre 
En fond des jardinières avec retour du géotextile sur les parois de la jardinière 
En fond des terrasses avant la mise en place de la terre végétale, afin de protéger le système drainant. Le géotextile sera au-
dessus du gravier. Le gravier sera soigneusement lavé avant mise en Œuvre. 
A la surface des terrasses, soit sur une épaisseur de  terre végétale afin de protéger le bas des immeubles (Bordure en ½ 
rondins de pins autoclave de diamètre 10 cm)  
Soit directement sur dalle béton sur une épaisseur de 10 cm - (Bordure en ½ rondins de pins autoclave de diamètre 10 cm)  
 

Coupe de principe de la mise en place de gravier dans les terrasses 
 
Localisation  
TOUTES TRANCHES : Jardinière  
TRANCHE 1: Logement - Bâtiment A D E et F – espace privé 
TRANCHE 2 : Services des Logements (commerces) espace publics - - Bâtiment A 
 
Unité  
 Le mètre carré 
 

25.3.05 Fourniture et mise en place de pas japonais  : 

Sans objet  
 

25.3.06 Fourniture et mise en place d’ecoraster  

 
Sans objet  
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25.4 FOURNITURE DES VEGETAUX 
 
Généralité 
L’entreprise devra garantir la qualité des plants, et les quantités pendant un délai de 3 mois après son offre. A la signature 
du marché elle devra garantir qualité et quantité pendant un délai de trente jours supplémentaires, c'est-à-dire jusqu’au 
marquage et réservations définitives des végétaux suite à une reconnaissance contradictoire en pépinière.  
En cas d’absence de disponibilité ou de mauvaise qualité des végétaux, ou de non-respect de règles générales exigées (à 
l’article 2.2.2.1) le Maitre d’œuvre se réserve le droit d’exiger  n’importe quelle espèce de force équivalente disponible sur le 
territoire. 
 
Qualités des végétaux 
Cette  fourniture des plants est soumise à l’agrément du maître d’œuvre suite à une reconnaissance préalable contradictoire 
en pépinière.  
 
Tous les végétaux utilisés devront être de première catégorie et donc respecter les prescriptions suivantes : 
- Etre conformes au genre et à l’espèce, 
- Etre exempts d’ennemis animaux ou végétaux, 
- Etre exempts de lésions susceptibles de porter préjudice à la reprise ou à la croissance ultérieure, 
- Avoir un appareil végétatif conforme aux caractéristiques du genre et de l’espèce. Le tronc et les branches ne doivent pas 
présenter de dommage mécanique, ni être dans un état physiologique pouvant porter préjudice à l’aspect de la plante ou à 
son développement ultérieur. 
- Avoir un système radiculaire normalement constitué, ne présentant pas de racines principales tordues à proximité du collet 
ni de dommage mécanique ou physiologique de nature à porter préjudice à la reprise ou à la croissance ultérieure et qui serait 
dû : 
. au système de culture, 
. à l’arrachage, 
. aux différentes manipulations. 
Les végétaux doivent avoir une motte solide, proportionnée à leur taille et suffisamment protégée pour que les différentes 
opérations de manutention ne portent pas atteinte à la solidité de cette motte. Ils doivent présenter un enracinement apparent 
sur les parois de la motte. 
 Les mottes seront réalisées de façon à contenir la totalité du système racinaire de l'arbre. Il ne devra pas apparaître en 
périphérie de motte des racines sectionnées de plus de 15 mm de diamètre. 
Lors du transport des végétaux, les mottes des plants et le feuillage doivent être protégés du soleil et du vent par tout moyen 
approprié (camion couvert et fermé). Tous végétaux ayant leur motte brisée, le tronc écorcé ou les branches maîtresses 
endommagées seront refusés. 
Le délai entre l’arrachage (ou sortie de pépinière) et la plantation ne doit pas dépasser 48 heures. Sitôt après un arrachage, 
les végétaux doivent être mis dans une jauge de terre fine, de tourbe de copeaux de bois ou de sable de rivière à l’abri du 
vent et de toute stagnation d’eau. En principe, l’arrivage des végétaux sur le chantier doit correspondre à leur mise en place 
immédiate. 

25.4.01 Fourniture plantes en godet 

Localisation  
TOUTE TRANCHE : espaces publics Cf. la liste en annexe 
 
Unité  
 L’unité 

25.4.02 Fourniture plantes en container 1 L 

Localisation  
TOUTE TRANCHE : espaces publics Cf. la liste en annexe 
 
Unité  
 L’unité 
 

25.4.03 Fourniture plantes en container 5 L 

Localisation  
TOUTE TRANCHE : espaces publics Cf. la liste en annexe 
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Unité  
 L’unité 

25.4.04 Fourniture Gros sujets arbres d'ombrage - force 14/16 

Localisation  
TOUTE TRANCHE : espaces publics Cf. la liste en annexe 
 
Unité  
 L’unité 

25.4.05 Fourniture moyens sujets d'ombrage - entre 2m et 2,50m 

Localisation  
TOUTE TRANCHE : espaces publics Cf. la liste en annexe 
 
Unité  
 L’unité 
 

25.4.06 Fourniture petits sujets d'ombrage - entre 1 m et 2m 

Localisation  
TOUTE TRANCHE : espaces publics Cf. la liste en annexe 
 
Unité  
 L’unité 
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25.5 PLANTATION DES VEGETAUX 

 
Transport et livraison des végétaux 
Le chargement et le transport de tous les végétaux sont à la charge de l’entrepreneur 
La provenance des végétaux devra être soumise à l’agrément du Maître d’Œuvre en temps utile pour respecter le délai 
d’exécution contractuel. 
Aucun plant ne pourra être mis en œuvre avant d’avoir été vérifié et reçu par le maître d’œuvre (au moins une semaine 
avant le commencement des travaux de mise en terre). Les plants refusés seront immédiatement retirés du chantier par les 
soins et aux frais de l’entreprise. 
 
Les végétaux devront être protégés du vent lors du transport (camion bâché ou autre) 
Le Maître d'Œuvre se réserve le droit de contrôler à tout moment, pendant le chargement, le transport et le déchargement, 
l'état des végétaux. 
Les opérations de chargement et de déchargement sont à la charge de l'entreprise. 
 
L’approvisionnement se fera au jour le jour en fonction des quantités effectives mises en terre par jour de travail 
 
Préparation à la plantation 
Réalisation du piquetage et l'implantation des plantations  
Le repérage des conduites existantes selon nécessité 
Les bacs, conteneurs seront entièrement retirés en prenant soin de ne pas briser la motte, 
les racines sont rafraîchies en recépant leurs extrémités et en supprimant les parties meurtries et desséchées. 
 
Plantation 
Le système racinaire ne doit être ni comprimé, ni déplacé, les racines bien étalées, 
le plant doit être d’aplomb et placé au centre du trou, 
le remblaiement du trou de plantation se fait avec de la terre fine et sèche, pour bien établir le contact avec la motte, 
la terre végétale, ainsi que les amendements, doivent être glissés entre les racines et autour des mottes, plombés 
soigneusement par couches successives et par l’eau, afin d’éviter la formation de poches d’air, le tout exécuté avec soin afin 
de ne pas blesser les racines, 
Mise en place des engrais et amendements 
Après le plombage, le collet de la plante doit être au niveau du sol, ou légèrement au dessus (2 cm). Après tassement 
naturel du sol, le végétal doit être au niveau général du terrain,  
la terre doit être ramenée et tassée au pied modérément autour de la motte, 
les cuvettes d’arrosage doivent être circulaires et horizontales, légèrement plus grandes que l’extrémité des trous, et d’une 
hauteur d’au moins 10 cm par rapport au collet pour pouvoir contenir l’eau, 
un produit anti-germinatif sera rajouté au moment de la formation de la cuvette, 
Après formation de la cuvette l’entrepreneur effectue un premier arrosage t. Cet arrosage est de l’ordre de 25 litres par 
arbustes et entre 50 et 100 litres pour les gros sujets. 
Les quantités et les interdistances de plantations sont fournies dans le plan de plantation. 
 
Finitions 
Réglage fin désherbage arrosage entretien jusqu’à la réception et le début du parachèvement. 
Important : aucune opération de taille ne sera effectuée sans une entrevue préalable entre le maître d'œuvre et le personnel 
qualifié devant opérer les travaux. 
 
Tuteurs bipodes 
Concerne la fourniture et la mise en place de tuteur bipode, la lisse, les 2 câbles en acier galvanisé, les gaines plastifiées de 
protection et leur réajustement Pour les arbres tiges, le tuteurage bipode . 
Fourniture tuteurs 
Ils seront en bois dur, bien droits, réguliers et sans nœud. Ils seront écorcés, leurs pieds seront taillés en pointe et leurs têtes 
chanfreinées. L'ensemble du tuteur sera traité contre le pourrissement par imprégnation au carbonyle ou au cuivre. En aucun 
cas, ils ne doivent présenter des arêtes vives. 
La longueur du tuteur sera définie en fonction de la hauteur du végétal à tuteurer. 
- longueur 4 m - Ø 6 cm 
Fourniture Colliers : 
Les colliers doivent pouvoir durer plusieurs années, sans provoquer de blessures en suivant la croissance de la plante. Leur 
épaisseur doit être adaptée afin de ne pas blesser le tronc des sujets. 
Les colliers sont composés d’élastomère caoutchoutique, sans vieillissement aux intempéries, souple, et rainuré. Ils 
comportent un dispositif de réglage pour se desserrer au fur et à mesure de la croissance des sujets. 
 
Mise en place 
La mise en place des tuteurs est exécutée avant la plantation des végétaux. 
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Les tuteurs bipodes doivent être solidement ancrés dans le sol et placés du côté du vent dominant. La partie basse enterrée 
sera affûtée et enfoncée d’au moins 30 cm en dessous de la fosse de plantation.  
Les colliers seront disposés de façon que par leur action, le tuteur serve de guide au tronc. Ils sont répartis sur la hauteur de 
tronc de façon à donner une fixation efficace, sans occasionner de meurtrissure, ni d’étranglement. Il y aura au minimum deux 
attaches sur chaque sujet. 
 
Dépose 
Ces supports sont maintenus autant que nécessaire pour les végétaux sur lesquels ils s’imposent. Cependant, afin de ne pas 
porter préjudice au développement du végétal, ces dispositifs doivent être retirés lorsqu’ils ne sont plus nécessaires au 
maintien du sujet. 
 
Localisation  
Gros sujets sauf araucarias et niaouli 
 
Haubans 
 
Fourniture 
Les haubans seront constitués de câble en acier galvanisé d’un diamètre de 4 mm muni d’une gaine plastifiée de protection. 
Chaque câble sera relié par un ridoir galvanisé à un système d’ancrage ou d’amarrage. Le ridoir devra se situer à l m du sol. 
L’extrémité des filins sera coupée à 1 cm maximum des attaches. 
• Modèle préconisé : 
Duckbill kit d’ancrage, Armafix, ou similaire. 
 
Fourniture Colliers : 
Idem tuteurs 
 
Mise en place 
Pour les sujets concernés, il y a lieu de mettre en place 3 lignes de haubans régulièrement réparties. Les haubans seront 
rattachés au tronc sous protection de collier au 2/3 de la hauteur du végétal. 
Les ridoirs seront à resserrer régulièrement pour assurer une tension constante dans les lignes de fixation. 
 
Dépose 
Ces supports sont maintenus autant que nécessaire pour les végétaux sur lesquels ils s’imposent. Cependant, afin de ne pas 
porter préjudice au développement du végétal, ces dispositifs doivent être retirés lorsqu’ils ne sont plus nécessaires au 
maintien du sujet. 
 
 
Paillage organiques 

 
Fourniture 
Mulch à base d’écorce de fragments de bois de type 5/50 mm, épaisseur d’environ 10 cm, permettant de limiter la germination 
des mauvaises herbes au niveau des massifs, de réguler la température du sol et de maintenir le taux d’humidité. 
Les matériaux de type paille et déchets de tonte sont proscrits.  
Le matériau ne devra pas comporter de produits ou toxines qui pourraient nuire au développement des végétaux. 
 
Mise en place 

 Pour les sujets arbres, le paillage couvre une surface de 2 m2 de diamètre.  
 Pour les arbustes, les plantes en massif, il couvre l’ensemble du massif.  

Son épaisseur est de 3 cm en place sur les surfaces considérées ci-dessus. 
Cette opération de paillage est précédée d’un binage portant sur les mêmes surfaces. Les cuvettes d’arrosage sont 
maintenues. 
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25.5.01 Transport et plantation plantes en godet 

Y compris fourniture et mise en œuvre du paillage 
 
Localisation  
TOUTE TRANCHE : espaces publics Cf. la liste en annexe 
 
Unité  
 L’unité 

25.5.02 Transport et plantation plantes en container 1 L 

Y compris fourniture et mise en œuvre du paillage 
 
Localisation  
TOUTE TRANCHE : espaces publics Cf. la liste en annexe 
 
Unité  
 L’unité 

25.5.03 Transport et plantation plantes en container 5 L 

Y compris fourniture et mise en œuvre du paillage 
 
Localisation  
TOUTE TRANCHE : espaces publics Cf. la liste en annexe 
 
Unité  
 L’unité 

25.5.04 Transport et plantation Gros sujets arbres d'ombrage - force 14/16 

Y compris fourniture et mise en œuvre tuteurs bipodes ou haubans  et  paillage 
 
Localisation  
TOUTE TRANCHE : espaces publics Cf. la liste en annexe 
 
Unité  
 L’unité 

25.5.05 Transport et plantation moyens sujets d'ombrage - entre 2m et 2,50m 

Y compris fourniture et mise en œuvre tuteurs bipodes ou haubans  et  paillage 
 
Localisation  
TOUTE TRANCHE : espaces publics Cf. la liste en annexe 
 
Unité  
 L’unité 

25.5.06 Transport et plantation petits sujets d'ombrage - entre 1 m et 2m 

 
Y compris fourniture et mise en œuvre tuteurs bipodes ou haubans  et  paillage 
 
Localisation  
TOUTE TRANCHE : espaces publics Cf. la liste en annexe 
 
Unité  
 L’unité 
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25.6 ARROSAGE 
Branchement 
Le patio et le jardin sera irrigué par cuve d’eau pluviale 
Les autres systèmes seront connectés sur le réseau AEP prolongé. 
 
Sont implicitement compris dans les prix unitaires du présent paragraphe, tous raccords, branchements, essai, réglages, 
formation, programmation, et autres suggestions dans les règles de l’art. 
 
Canalisations principales 
Elle sera en polyéthylène à haute densité, série 12 bars conformes aux normes NF T 54 072 pour les diamètres 63 et 50 
situés en amont des réducteurs de pression. 
Canalisations secondaires 
Elles seront en polyéthylène à haute densité, série 6 bars conformes aux normes NF T 54 072 pour les diamètres 16,20, 25,32 
et 40. 
Fourreaux 
Ils seront en P.V.C., diamètres 80 sous traversées de voirie, pour les canalisations conformément aux normes NF T 54 016  
en P.V.C., diamètres 40 sous traversées de chemin d’entretien, pour les goutteurs  
Mise en place 
Les coupes  devront être perpendiculaires à l’axe du tube et réalisées à la scie à métaux, puis ébavurées et décapées. 
Les éléments constitutifs de la conduite seront alignés et leur jonction sera opérée à la main. 
Les raccords seront de type Plasson ou G.F. à compression similaire. 
Ils devront assurer la parfaite liaison des tubes entre eux ou la jonction avec les appareils de robinetterie. 
Fourreaux en pvc 
Mise en place des fourreaux sous les cheminements, les ouvrages maçonnés ou en bois, pour les traversées des 
canalisations. 
Les fourreaux feront l’objet, si nécessaire, d’un calage bétonné aux extrémités des traversées. 
 
Piquetage 
Tolérances d’implantation pour les regards (erreurs maximales tolérées) : + ou - 10 cm en planimétrie, + ou – 1 cm en 
altimétrie, avec possibilité de réglage ultérieur. 
Tranchées 
Exécutées à la main ou mécaniquement. 
La profondeur des tranchées doit garantir une couverture minimale de 30 cm pour les réseaux secondaires et 80 cm pour les 
primaires (génératrice supérieure, quelqu’en soit le diamètre) par rapport au niveau fini du terrain. 
Le fond de fouille sera propre, parfaitement nivelé et expurgé de tout matériau susceptible d’endommager les câbles et les 
conduites. 
Le calage des canalisations se fait avec des matériaux non pierreux, dont les éléments les plus grossiers n’excèdent pas 6 
mm dans leur plus grande dimension. 
Les déblais de bonne qualité seront déposés en cordon le long des tranchées. Toutes les terres impropres aux remblais des 
réseaux, ainsi que les excédents de terre après remblais, seront évacués. 
Pose des regards 
L’ensemble des regards prescrits par le présent marché sont posés sur lit de sable de 3 cm sur une fondation de 10 cm de 
matériau 0/30 compactée. 
Ils seront parfaitement réglés au niveau du terrain avoisinant. 
Réglages et essais 
L’Entrepreneur livrera l’installation en parfait état de marche. Il assurera en particulier les réglages en secteur des différents 
types d’arrosage, de la façon la plus fixe. 
Les essais, à la charge de l’Entrepreneur (personnel et équipements requis), se feront en présence du Maître d’Œuvre (par 
vent inférieur à 6 km/h) et comprendront les vérifications suivantes : 
- les essais de pression avant le remblaiement des canalisations (mise en place des butées et cavaliers nécessaire à 
cet effet), 
- l’implantation des ajutages, 
- la pluviométrie, 
- la conformité de l’arrosage par rapport aux prévisions : le matériel et l’installation proprement dite devront 
correspondre aux plans et au devis descriptif, ainsi qu’aux réglementations faisant l’objet du marché, 
- l’installation du programmateur : Contrôle du bon fonctionnement de l’ensemble, vérifications de la conformité des 
appareils aux normes électriques en vigueur, ainsi que leur branchement. 
Formation du personnel 
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L’Entrepreneur devra fournir au Maître d’Oeuvre et à l’exploitant une notice technique d’utilisation et devra être en mesure 
d’assurer la formation du personnel préposé au fonctionnement et à l’entretien des ouvrages. Cette formation sera donnée à 
la première mise en service du réseau. 
Programme 
La programmation sera décidée conjointement entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur. Il pourra être modifié pendant toute 
la durée des travaux et de l’entretien. Toutefois les modifications de fréquence et de durées devront être faite en accord avec 
les deux parties. 
A la fin de la période d’entretien, l’Entrepreneur fournira un document indiquant la programmation, en fréquence et en durée 
du réseau d’arrosage. 
 

25.6.01 Fourniture et mise en œuvre Regards de commande arrosage 

Electrovannes  
Electrovanne contrôlée par programmateur autonome. Ouverture manuelle par bouchon à purge, orifice calibré de prise de 
pression autonettoyant, raccordement taraudé avec vanne de sectionnement en amont, pressions différentielles 1.4/10.5 bars.  
Vanne de sectionnement 
Vannes ¼ de tour elles permettront, en amont des électrovannes, d’isoler les différents secteurs. 
Régulateur de pression 
Régulateur de pression en amont de l’électrovanne et en aval de la vanne de sectionnement. Régulateur en laiton, avec prise 
pour manomètre, pression aval réglable de 0,5 à 6 bars, raccordement taraudé. L’accès au régulateur sera facile, le 
démontage possible. 
Régulateur de pression en amont de des clapet vannes et en aval de la vanne de sectionnement 
 
Regard plastique 
Regard à vanne en polypropylène injecté avec couvercle anti-vandales, devant offrir une grande rigidité : 
• Type circulaire 7" pour les clapets vannes  
• Type rectangulaire 35 x 49,2 ( dimensions intérieures en haut ) pour les électrovannes. 
Peut-être mutualiser avec le regard d’arrivée d’eau – coordination avec le lot concerné (BE ciel) 
 
Programmateur autonome à pile longue portée  LoRa™ & Bluetooth mono vannes ou similaires 
Pilotable à distance avec l’application et plateforme MySOLEM 
Avec capteur pluviométrique intégré pour un programmateur sur 3 
 
Le programmateur assure en particulier : 
- la sélection des jours d’arrosage, 
- le réglage des heures de départ des cycles, 
- le réglage des temps d’arrosage par secteur, avec possibilité d’annulation d’un ou plusieurs secteurs 

 
Programmateur autonome spécifique 
Patio    programmateur 4 électrovannes - Avec capteur pluviométrique intégré 
Façades Siege social  programmateur 4 électrovannes  - Avec capteur pluviométrique intégré 
Jardin Siege social  programmateur 6 électrovannes  - Avec capteur pluviométrique intégré 
 
Localisation  
TOUTES TRANCHES : Espaces publics  
 
Unités 
L’unité 

 

25.6.02 Fourniture et mise en œuvre Réseaux de gouttes a gouttes  

Certain réseau sont enterré (irrigation) d’autre peuvent être en aérien (goutteur pour arrosage). Dans tous les cas le matériel 
est la mise en Œuvre seront adapté à cette caractéristique. 
 
Goutteurs pour arrosage 
Lignes à goutteurs intégrés autorégulant Ø 16, espacement des goutteurs 33 cm, débit des goutteurs 1,6 l/h, pressions 
différentielles 0,5/4 bars. 
Les lignes à goutteurs intégrés seront de type Techline de Nétafim ou similaire. 
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Goutteurs  pour irrigation 
Goutteur plat : sa morphologie empêchera l’écrasement du système de formation de la goutte sous le poids du sol. 
Anti-siphon : dans le sol, les goutteurs peuvent vite s’obstruer en absorbant des particules. La présence d’une membrane 
endigue ce phénomène. 
Anti-racine : en présence d’eau, les racines vont avoir tendance à pénétrer l’intérieur du tube d’irrigation. Un sas de transition 
empêchera l’obstruction. 
Auto-régulation: afin que chaque goutteur soit régulier, même dans les parcelles en pente, cette technologie permet de répartir 
une pression constante et un débit homogène. 
 
Système de filtration pour irrigation 
Afin d’éviter les colmatages, un système de filtration en amont de la zone irriguée est indispensable. Sous forme de filtration 
à disque ou à sable, elle doit permettre une filtration des éléments de l’ordre de 150 microns. 
Des systèmes de purges sont aussi à mettre en place lors de l’installation, on y trouve : 
Un collecteur qui rend possible la purge en un seul point du système d’irrigation. Utilisable rapidement entre deux irrigations, 
cela permet de nettoyer le système durant la saison estivale. 
Une vanne de purge placée en aval de chaque ligne, cette purge permet un nettoyage plus efficace de chacune des lignes 
d’irrigation. 
Une vanne à air empêche l’aspiration de corps étrangers à l’intérieur des conduits, et leur écrasement. 
 
Pose des lignes  
Les lignes à goutteurs intégrés seront raccordés sur les conduites par l’intermédiaire d’allonges en polyéthylène, ajustables 
filetées 3/4-1/2, avec mamelon et coude de départ, montage Funny-Pipe. 
La fourniture de tout raccord et pièce diverse est incluse. 
 
Localisation  
TRANCHE 1 provisoire: Parking des logements - Réseau aérien sur Aep 
TRANCHE 2 : Services des Logements (commerces) espace publics - Réseau enterré sur Aep 
 
Unités 
Le mètre linéaire 

 

25.6.03 Fourniture et mise en œuvre Réseaux de tuyères gazon 

Fourniture 
Tuyères escamotables de faible portée, montage sur funny-pipe. 
Les tuyères seront de type Toro série 570Z ou similaire. 
 
Mise en place 
Elles seront raccordées sur les conduites par l’intermédiaire d’un polyéthylène de diamètre 16, 6 bars, avec mamelon et coude 
de départ, montage Funny-Pipe. 
La pose devra permettre une mise à niveau et l’horizontalité parfaite de la tête de la tuyère tout en évitant les ruptures par 
cisaillement dues aux contraintes mécaniques. 
La fourniture de tout raccord et pièces diverses est incluse. 
 
Localisation  
TRANCHE 1 : Logement espace publics - Sur réseau Aep 
 
Unités 
Le mètre carré 
 

25.6.04 Fourniture et mise en œuvre Machinerie arrosage dans faux  rocher résine  

Sans objet  

25.6.05 Fourniture et mise en place système de télégestion 

Sans objet  
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25.7 CLOTURE 
 

25.7.01 Fourniture et mise en œuvre Clôture  AXIS C ou similaire hauteur 1 m sur platine 

 
Hauteur panneau 1 m 
Fourniture de la fiche technique pour validation par la maitrise d’œuvre 
 
Résistance 

  Diamètre des fils de 5 mm. 
 Maille 200*50 
  Plis de renfort. 
  Système indémontable une fois posé. 
  Picots défensif 

 
Panneau :  
Fil d’acier galvanisé selon norme NF EN 10244-2. 
Panneau plastifiØ Haute AdhØrence Polyester selon norme EN 13438. 
 
Poteau  :  
Soudé sur platine 
Feuillard galvanisé selon norme EN 10346. 
Poteau plastifié Haute Adhérence Polyester selon norme EN 13438. 
 
Produit 
Panneau soudé selon norme EN 10223-7. 
Poteau profilé selon norme EN 1016 
 
Installation 
Fourniture et pose sur muret (Non compris) y compris platine de fixation 
Toutes suggestions dans les règles de l'art 
Couleur  au choix  
 
 
Localisation  
TRANCHE 1 : Logement espace publics - sur terrasse  
TRANCHE 1: Logement et Services espace privé  - sur terrasse  
 
Unités 
Le mètre linéaire 
 
 

25.7.02 Fourniture et mise en œuvre Clôture  AXIS C ou similaire hauteur 2 m sur platine 

Modèle aux caractéristiques identiques au chapitre précèdent. Sauf 
 
Hauteur panneau 2 m 
 
Localisation  
TRANCHE 2 : Services des Logements  (commerces) espace publics – sur terrasse 
 
Unités 
Le mètre linéaire 
 

25.7.03 Fourniture et mise en œuvre Clôture  AXIS C ou similaire hauteur 2 m sur plot 

Modèle aux caractéristiques identiques au chapitre précèdent. Sauf 
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Hauteur 2 m 
 
Poteau :  
Poteau type axis D ou similaire à scellement long 
Y compris fourniture et mise en œuvre des plots béton 
 
Portail motorisé  
Non compris 
 
Localisation  
TRANCHE 1provisoire – Parking des logements espace publics 
 
Unités 
Le mètre linéaire 
 
 

25.7.04 Fourniture et mise en œuvre Portail simple battant de 1.2m  

Fourniture 
Fourniture de la fiche technique pour validation par la maitrise d’œuvre 
Fourniture et pose d’un portail en acier galvanisé de type industriel: 

 Passage nominal de 1.2m 
 Hauteur de 2m 
 Barreaudage verticale 

Finition : 
 Choix du coloris seon maitre d’oeuvre 

Serrure : 
 Serrure de sûreté canon européen suivant généralités du lot Serrurerie 
 Les canons de serrures seront compatibles avec l’organigramme des clés à la charge du lot concerné 

Les porteurs 
 Les porteurs seront à sceller ou sur platines et seront équipés d’un chapeau en tôle soudé et plastifié. Ils auront 

une section  1200 x 80 mm minimum 
 Les gondages seront réglables et permettront une ouverture à 180° ; ils auront un diamètre de 16 ou 20mm selon les 

porteurs. 
 

Y compris toutes sujétions de fourniture, mise en place, calage, réglages et mises à niveau, parfait coulissement et 
fonctionnement de l’installation, tous scellements et toutes autres sujétions. 
 
Localisation  
TRANCHE 2 : Services des Logements  (commerces) espace publics 
 
Unités 
L’unité 
 

25.7.05 Fourniture et mise en œuvre Clôture type oobambou  

 
Sans objet  
 
 

25.7.06 Fourniture et mise en œuvre Portail obambou L 3 m H 2,4 m 

Sans objet  
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25.8 DIVERS 
 

25.8.01 Fourniture et mise en œuvre de gabions : 

 
 

Modèle 
Habillage ponctuel de la façade en gabion d’une épaisseur de 0.18 m (obtenu par assemblage en place de panneaux 
électrosoudés avec abouts arasés ou demi-diamètre en maille verticale de 100x50 mm, fils Galfan® (alliage Zn95Al5) de 4,5 
mm avec remplissage minéral homogène par des pierres de la carrière. 
Le modèle sera similaire à celui de la photo, c’est-à-dire avec cadre extérieur largeur 4 cm. 
Pour la réalisation d'un ouvrage monolithique et sans discontinuité du parement, les panneaux seront assemblés entre eux à 
leur place définitive (in situ) au moyen d’agrafes métalliques à très haute résistance d’un diamètre de 3 mm, oméga de 
45x24x3 mm fermées mécaniquement ou éventuellement par manchettes inox de 50x22x1 mm. Le maillage des panneaux 
horizontaux sera d’au maximum 70 cm et de 140 cm verticalement. 
La hauteur des panneaux est de 3m. La largeur est variable. Les panneaux sont des rectangles pleins sans ouvertures de 
fenêtres  
 
Normes produits 
Les panneaux de gabions de type AquaTerra devront respecter les normes européennes, notamment : EN 10223-4 pour la 
définition du produit, tolérance des mailles et la résistance des fils, EN 10218-2, classe T1 pour les tolérances 
dimensionnelles des fils, EN 10244-2, qualité A pour le revêtement d’alliage de zinc et EN 10245-1, 10245-2 et 10245-3 
pour les revêtements plastifiés (polyester). Fabrication certifiée ISO 9002.  
Les revêtements des fils par galfanisation à chaud de Galfan® (alliage eutectique de Zinc et Aluminium) ou similaire 
correspondent systématiquement à la qualité supérieure. Les tirants/distanceurs munis de crochets à leurs extrémités 
auront un diamètre minimal de 5 mm et le même revêtement anticorrosion que les panneaux électrosoudés. 
 
Pour une meilleure protection contre la corrosion, les panneaux électrosoudés et tirants sont fabriqués à partir d’un fil 
métallique doté d’un nouveau revêtement spécial garantissant une durabilité double de celle du GalFan® (GALvanisation 
FANtastique) composé d’un alliage eutectique de 95 % de zinc et 5% d’aluminium) et plus de 6 fois la durabilité de la 
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galvanisation. (au moins 2000 heures avant l’apparition de 5% de DBR -Dark Brun Rust- sur les panneaux, d’après les 
essais au brouillard salin selon DIN20 021-55, ASTM B117 et ISO 9227. 
 
Fixation au mur 
Les casiers seront fixés à l’ouvrage porteur à raison d’une fixation tous les 0,7 m2 de parement. Les panneaux arrières 
seront fixés au mur support par deux platines inox de répartition croisées et percées, de deux écrous et d’une tige filetée 
scellée ou de chevilles expansives (selon la nature du support). Ces pièces devront pouvoir justifier d’une durabilité à la 
corrosion au moins équivalente à celle des panneaux électrosoudés. Des panneaux transversaux  horizontaux (e= 75 cm 
maxi et verticaux e=140 cm maxi) ainsi que des distanceurs préfabriqués (6/m²) reliant la face arrière au parement vu 
maintiendront l’épaisseur de parement. 
 
 
Remplissage 
Les gabions devront être remplis suivant les règles de l'art, de manière à assurer un remplissage homogène. On aura 
recours à des matériaux durs, insensibles à l'eau, sains, non évolutifs, non gélifs et non friables ayant la plus haute densité 
possible (au minimum 2200 kgs/m3). Ce matériau devra être propre, avoir une forme homogène dans ses trois dimensions 
et être constitué de galets ou de concassé de qualité. La granulométrie conseillée sera comprise entre 50 et 130 mm. Il 
faudra éviter les trop gros éléments. Le choix des matériaux sera soumis au maître d'ouvrage. On s'assurera que les pierres 
de remplissage laissent le minimum de vide. Dans la mesure du possible, on laissera la dernière cellule vide afin de faciliter 
les ligatures avec les panneaux  suivants. Finir manuellement le remplissage pour garantir une esthétique optimale. En cas 
de pénurie de matériaux et avec l’accord du maître d’ouvrage l’on pourra utiliser les matériaux les plus nobles en face vue et 
procéder au remplissage arrière avec des matériaux moins jolis. 
Remplissage en galet type galet de Tontouta 
 
Le maître d’œuvre se réserve le droit, en cas d'anomalie ou de doute sur les matériaux livrés, de prélever directement des 
échantillons sur les cages en vue de procéder à des essais de contrôle dans un laboratoire agréé par lui. Toute livraison non 
conforme sera refusée et évacuée aux frais de l'entrepreneur. Les frais d'essais éventuels réalisés en sus et donnant des 
résultats non satisfaisants seront facturés à l'entrepreneur.  
 
Mise en œuvre :  
1) Prévoir une longrine d’assise horizontale ou de préférence une fondation ou un becquet en béton et prévoir une cheville 
et platine par ml de parement. (Hors lot – cf lot Omnis) 
2) Fixer les ancrages (tige filetée fixée au mur par scellement chimique, ou cheville à expansion mécanique). Ces pièces 
devront pouvoir justifier d’une durabilité à la corrosion au moins équivalente à celle des panneaux électrosoudés sur le 
support vertical porteur, selon le maillage recommandé (environ 1 unité pour 0.7 m² de parement). Disposer ensuite les 
panneaux arrières et boulonner provisoirement les platines. Disposer et fixer (agrafes) les panneaux perpendiculaires 
verticaux et les tableaux des baies et boulonner définitivement les platines arrières jusqu’à placage sur le support.  
3) Disposer et agrafer les panneaux horizontaux et du parement vu au fur et à mesure du remplissage. Les panneaux 
horizontaux intermédiaires « couvercles » seront agrafés premièrement du côté du support avant remplissage de la cellule 
en dessous. 
Tous les panneaux ayant des arêtes communes seront fixés entre eux (avec une agrafe tous les 8 à 12 cm). On renforcera 
provisoirement, avant remplissage, la rigidité des faces verticales libres du gabion (parement vu) en disposant le long des 
arêtes horizontales et à mi-hauteur des barres de fer à béton de 14 mm ou de préférence des barres d’alignement 
(cornières de 50 mm avec ergots) se clipsant sur les mailles, et ce en recouvrant plusieurs éléments. Dans le sens 
longitudinal du mur, en se décalant d’une maille, les barres d’alignement seront positionnées avec un recouvrement 
d’environ 0.2 m. Après achèvement du remplissage du gabion et pose du couvercle ces « renforts » seront retirés et utilisés 
le rang suivant. 
4) Procéder au remplissage des cellules avec les matériaux pierreux (galets ou pierres de carrières), homogènes,  , avec 
une granulométrie de 85 à 130 mm pour la maille de 75x75 mm et 50 à 130 mm pour la maille de 50x100 mm (100 mm si 
disposé verticalement). L’approvisionnement des matériaux se fait mécaniquement au moyen d’un chariot télescopique par 
couches de 35 à 50 cm, mais pour avoir un parement plus soigné, procéder à l’arrangement manuel du parement vu et des 
angles. On s'assurera que les pierres de remplissage laissent le minimum de vide. Prévoir 6 tirants/m2 de parement. On 
peut aussi déposer mécaniquement les pierres sur une plateforme de travail contre la façade et remplir manuellement. 
5) Comme pour les panneaux verticaux qui font l’épaisseur de l’habillage, il est bon d’avoir un rang posé d’avance pour les 
panneaux fixés sur le support.  
 
Mise en œuvre  spéciale:  
Certains éléments de parement sont situés à l’intérieur du bâtiment  
Hauteur des panneaux de 2.5 m 
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Largeur de 2.5 à 3.8m 
 

Localisation  
TRANCHE 2 : Façades  des Services des Logements  (commerces) - RDC  
 
Unités 
Le mètre carré (de façade) 

25.8.02 Fourniture et mise en œuvre de poteaux sculptés : 

 
Sans objet  

25.8.03 Fourniture et mise en œuvre de bordure kohu inox : 

 
Sans objet  
 

25.8.04 Fourniture et mise en œuvre de grillage avertisseur : 

 
Fourniture et mise en œuvre  
Grillage avertisseur sous la terre végétale de la terrasse 10 cm au-dessus du géotextile qui sépare la terre végétale du gravier. 
Largeur 0.3 cm minimum 
Largeur installe cote à cote sur l’ensemble de la surface 
Couleur marron (assainissement) 
  
 

 
Coupe de principe de la mise en place de grillage avertisseur dans les terrasses 
 
Localisation  
TRANCHE 1: Logement espace privé - terrasses 
TRANCHE 2 : Services des Logements  (commerces) espace publics  - terrasses 
 
Unités 
Le mètre carré 

25.8.05 Fourniture et mise en œuvre finition gel coat color bassin: 

 
Sans objet  
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25.8.06 Fourniture et mise en œuvre ens. machines bassin 

 
Sans objet  

25.8.07 Fourniture et mise en œuvre décors  branches 

 
Fourniture 
Tronc d’arbres de diamètre entre 5 et 20 cm _ 
Ecartement entre deux troncs de entre 3 et 10 cm  
Section de 1.5 à 2 m de longs. 
Bois imputrescible 
Architecture décorative 
 
Mise  œuvre  
Platine inox dans dalle béton avant réalisation du stabilisé 
Reserve dans la dalle béton -  a coordonnée avec le lot étanchéité 
Eclairage (Hors lot – voir le lot éclairage) 
 
Localisation  
TRANCHE 1 : Logement espace publics 
 
Unités 
Le mètre linéaire 
 

25.8.08 Fourniture et mise en œuvre bordure en rondin avec longrine béton 

 
 
Fourniture 
Tronc d’arbres de diamètre entre 12 et 15 cm _ 
Ecartement entre deux troncs de 5 cm  maximun 
Section de 1m a 0.5 m hors longrine béton. 
Bois imputrescible  
 
Mise  œuvre  
Coulé dans longrine béton largeur 18 cm y coùpris la longrige , coffrage et toute suggestions dans les regles de l’art 
 
Réalisation d’une planche d’essai  de 1 m 
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Localisation  
TRANCHE 1 : Logement espace publics 
 
Unités 
Le mètre linéaire 
 

25.8.09 Fourniture et mise en œuvre de Paroi guide racinaire: 

 
Sans objet  

25.8.10 Fourniture et mise en œuvre composteur 

 
Sans objet  

25.8.11 Fourniture et mise en œuvre Pot de fleurs 333 L 

Pot rond de grande taille en polyéthylène recyclable rotomoulé, destiné pour un usage extérieur. Type tecnni contact ou 
similaire 

  Capacité : 333 litres 
 Hauteur : 480 mm 
 Diamètre intérieur : 860 mm 
 Diamètre extérieure : 980 mm 
 Poids : 16 kg 

Colorie au choix du maitre d’œuvre 
 
 
Localisation  
TRANCHE 1 provisoire : Parking logement  
 
Unités 
L’unité 
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25.9 PARACHEVEMENT 

 
Travaux de parachèvement généralité 
Les travaux d’entretien ont pour objet de faciliter et conforter l'installation des plantes, et ainsi assurer leur plein 
épanouissement et leur pérennité. 
Ils ont aussi pour objet de maintenir les lieux dans un état d'ordre et de propreté correspondant à leurs usages. 
 
Ils n'ont lieu que sur et avec un sol ou de la terre, portant et ressuyé. Les travaux, qui risqueraient de réduire les qualités 
structurelles du sol, sont reportés à une période favorable. 
Ces dispositions s'appliquent à tous les travaux d'entretien. 
 
Entretien des pelouses 
 
Entretien des pelouses  
Les mesures de protection des surfaces avec des moyens efficaces contre toutes dégradations, 
L’arrosage manuel et/ou la vérification de l’arrosage automatique et de sa programmation, 
La tonte y compris le ramassage et évacuation de l’herbe, des mauvaises herbes et déchets à raison de 2 fois par mois au 
minimum en période de végétation, 
La réalisation des bordures au niveau des surfaces végétalisés, des surfaces minéralisées et des cuvettes des végétaux 
isolés, 
Les fertilisants : leur emploi (nature, périodicité, époque et quantité) sera soumis pour approbation au Maître d’Œuvre, 
Les traitements anti-parasitaires avec des insecticides et fongicides approuvés ; traitements curatifs et préventifs seront 
exécutés, si besoin est, pour maintenir exempts de parasite tous les gazons. Il incombe à l’Entrepreneur de décider des 
interventions nécessaires pour prévenir ou enrayer les attaques dont les gazons à traiter sont ou peuvent être l’objet. Le mode 
de mise en œuvre doit être adapté aux types de gazon à traiter et aux conditions du site et soumis au Maître d’œuvre pour 
approbation, 
Le désherbage manuel et/ou chimique pour débarrasser les pelouses de toute végétation adventice. Chaque opération sera 
suivie, si nécessaire, d’un regarnissage, 
Le roulage des surfaces pour favoriser le tallage, 
Tous les autres travaux et soins selon les règles de l’art. 
La protection de surfaces plantées afin de dissuader le piétinement de ces zones 
 
GarantieL’Entrepreneur doit garantir, au titre de son marché, la croissance vigoureuse, complète et uniforme de la couverture 
végétative jusqu’à la réception définitive et aussi longtemps que les travaux de réfections n’auront pas été terminés et 
acceptés. 
L’exécution des travaux d’engazonnement, sans réserve écrite de la part de l’Entrepreneur, équivaut à l’acceptation de la 
garantie. Il ne pourra pas faire valoir ultérieurement de conditions défavorables telles que remblais et tassement, époques 
défavorables, terres de mauvaise qualité, manque d’eau, etc…. 
Réfections 
Toutes les surfaces ne présentant pas une couverture uniforme, complète et une croissance vigoureuse doivent être reprises 
et entretenues, jusqu’à l’établissement d’une couverture complète au frais de l’Entrepreneur. 
Sous réserve des exigences climatiques, les réfections en intégral seront réalisées dans les 15 jours qui suivent les constats. 
 
 
Entretien des végétaux plantés 
 
Désherbage manuel 
L'entrepreneur réalise un arrachage manuel de l'herbe qui pousse à travers ou sur le paillage ou le long du tronc des végétaux 
entourés de paillage. L'herbe arrachée est évacuée. 
 
Binage du sol  
Pour bien aérer le sol et détruire les adventices qui s'y développent, une opération de binage consistant à fracturer le sol sur 
quelques centimètres de profondeur est réalisée. Cette opération est déclenchée, chaque fois que sera constaté la levée 
d'adventices, ou que le sol sera croûté. 
 
Désherbage chimique                  
Un désherbage chimique est effectué pour contrôler les adventices, en appliquant un produit homologué, exclusivement 
défanant ou à base de glyphosate, en respectant les réglementations, et les consignes du fabricant. 
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Les appareils sont équipés de protection pour éviter tout entraînement du produit. Ne pas appliquer par temps très chaud, 
venteux, ni pluvieux.  
Ces applications se déroulent sous la seule responsabilité de l'entreprise, après en avoir informé le maître d'œuvre. 
 
Rechargement du paillage  
Le rechargement par un apport complémentaire d'écorce de pin est effectué pour une épaisseur de 2cm, de manière à 
maintenir l'épaisseur moyenne du paillage à 10 cm. 
 
Maintenance des tuteurs et colliers  
Les tuteurs sont régulièrement vérifiés, et changés en cas de bris, ou de déchaussement. 
Les colliers sont régulièrement vérifiés. Systématiquement, avant la réception des travaux et a la fin de la période de 
parachèvement leur réglage est adapté, de manière à éviter un étranglement de l'arbre. 
 
Taille sanitaire 
Elle a pour objet de supprimer toute branche cassée, blessée ou morte. Elle est effectuée par un personnel spécialisé. Les 
outils de coupe sont parfaitement aiguisés; ils sont désinfectés après avoir fini la coupe de chaque sujet tige ou conifère, ou 
massif arbustif. La coupe est faite perpendiculairement à l'axe de la branche. Les gourmands situés sur le tronc des hautes-
tiges sont supprimés. 
 
Taille de formation 
La taille de formation consiste à couper certaines branches pour permettre à l'arbre ou à l'arbuste de développer la forme 
souhaitée. 
Pour les arbres tiges, cette taille consiste à reformer la flèche, si elle est endommagée ou si elle prend une mauvaise forme. 
Elle peut également consister à remonter le houppier très progressivement, si cela est nécessaire, pour des raisons techniques 
( hauteur sous véhicule, visibilité etc... ) 
 
 Pour les arbustes et couvre-sol, cette taille consiste à favoriser la ramification depuis la base, à sélectionner les futures 
charpentières, et à éventuellement donner une forme architecturée ou à limiter le volume occupé par la plante. 
 
Elle est effectuée par un personnel spécialisé. Les outils de coupe sont parfaitement aiguisés; ils sont désinfectés après avoir 
fini la coupe de chaque sujet tige ou massif arbustif. Les coupes sont perpendiculaires à l'axe de la branche. Les gourmands 
situés sur le tronc des hautes-tiges sont supprimés. 
 
 
Irrigation 
En régime climatique normal,  
Les arbres et les palmiers reçoivent des apports d'eau. A raison de 50 à 100 litres par apport. 
L'eau est versée lentement dans une cuvette circulaire, constituée autour de l'arbre. L'entreprise veille à ce que la motte soit 
humectée, aussi bien que la terre végétale entourant la motte. 
 
Il est prévu de l’arrosage pour les couvre sols et arbustes. Ces apports d'eau se feront à raison de 25 litres par arbustes, 50 
litres à 100 litres par gros sujets. 
Le maître d’œuvre se réserve le droit de d’augmenter la fréquence des irrigation pendant certaines périodes dans la limite du 
nombre d’irrigation prévu a l’entretien. 
L’arrosage se fera à partir du clapet vannes existant 
La fourniture de l’eau est à la charge de la mairie 
 
Traitements phytosanitaires. 
L'entreprise assure la responsabilité du bon état sanitaire des végétaux. Elle prend les dispositions nécessaires pour prévenir 
les attaques de ravageurs divers : insectes, champignons et petits mammifères. Pour cela, elle peut être amenée à réaliser 
des pulvérisations préventives ou curatives. L'entreprise doit faire agréer les produits qu'elle envisage d'utiliser par le maître 
d'œuvre. L'entreprise est entièrement responsable de l'emploi de ces produits. Elle respecte la réglementation en vigueur. 
 
Suppression des tiges et feuilles mortes 
Elle consiste à supprimer l'ensemble des feuilles et tiges, mortes ou en cours de nécrose,  
 
Fréquence et déclenchement des opérations d'entretien. 
Pour chaque type de plantation, le nombre d'opérations minimales, que l'entrepreneur doit prévoir en plus de la tenue parfaite 
des plantations et des surfaces les supportant. 
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Le Maître d'œuvre établira un calendrier annuel des opérations, qui sera actualisé trimestriellement pour s'adapter aux 
évolutions de la végétation et du climat. Ce calendrier sera notifié à l'entrepreneur. 
 
Récapitulatif entretien 
 
Entretien des arbres 
Opération                                                                                                     Quantité pour 6 mois 
Fertilisation 1 
Désherbage chimique ou manuel 6 
rechargement du paillage en écorce 1 
maintenance des tuteurs et colliers 6 
taille sanitaire et de formation 1 
Irrigation ou maintenance du réseau d’arrosage 12 
traitement phytosanitaire 1 

 
Entretien des arbustes et couvre sol 
Opération                                         Quantité pour 6 mois 
fertilisation 1 
désherbage chimique 1 
désherbage manuel 6 
Rechargement du paillage en écorce 1 
taille sanitaire et de formation 1 
Irrigation ou maintenance du réseau d’arrosage 12 
traitement phytosanitaire 
 

1 

Entretien pelouse plantée par bouture /semis 
Opération                                         Quantité pour 6 mois 
Fertilisation 1 
désherbage chimique 1 
désherbage manuel 12 
Tonte 6 
Réalisation des bordures 1 
Irrigation ou maintenance du réseau d’arrosage 12 
traitement phytosanitaire 
 

1 

Ensemble 
Opération                                         Quantité pour 6 mois 
Propreté ramassage des déchets 6 
Balayage des zones en gravillon, 6 
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25.9.01 Parachèvement sur 2 ans Espaces publics 

Durée 
L'ensemble des aménagements paysagers sera entretenu par l'entrepreneur pendant une période de 2 ans à dater du Constat 
d’ Exécution des Travaux. 
 
 
Localisation  
TRANCHE 1 : Logement espace publics 
TRANCHE 2 : Services des Logements  (commerces) espace publics 
 
Unités 
Le mètre carré pour une période de deux ans 

25.9.02 Parachèvement sur un mois Espaces privé 

Durée 
L'ensemble des aménagements paysagers privé sera entretenu par l'entrepreneur pendant une période de 1 mois ans à dater 
du Constat d’ Exécution des Travaux. 
Le prix est pour mémoire 
 
 
Localisation  
TRANCHE 1: Logement espace privé  
TRANCHE 2 : Services des Logements  (commerces) espace privé 
 
Unités 
Le mètre carré  pour une période de 1 mois 
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26. ANNEXE 1 Récapitulatif quantitatif végétaux 
 
Tranche1 et 2 Logement aidé et parking provisoire 
 
  

BAT A BAT D BAT E BAT F PK log
R+1 R+1 R+1 R+1 R+1

Public PT Public PT Public PT Public PT Public PT
Chambeyronia macrocarpa (espèces protégé en PN ) - GS
Elattostachys apetala  GS 2 1 2 1
Archidendropsis paivana subsp. Paivana GS 1 1 1 1
Araucaria columnaris ... GS 2 1 1 1
Elaeocarpus angustifolius - cerisier bleu GS
Kermadecia sinuata GS
Total GS 15 5 3 4 3 0

Broussonetia papyrifera  MS 2 1 1 1
Pandanus sp   MS 2 1 1 1
Bois de rose  MS 3 2 2 1
Total MS 18 7 4 4 3 0

Cerbera manghas PS 8
Dysoxylum bijugum PS 7
Bauhinia variegata PS 8
Total PS 23 0 0 0 0 23

Oxera Nerifolia 1L 30 21 16 15
Dodonea viscosa 1L 30 21 16 14
Croton insularis 1L 30 21 16 15
Cloezia artensis 1L 30 21 16 15
Canavalia favieri 1L 5 6 6 3
Total 1 L 347 125 90 70 62 0

Logement


