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CHAPITRE 1 - BASES DU DOSSIER 

Maître d’ouvrage : Mairie de Mareau-aux-Près 
385, rue Saint-Fiacre 
45370 MAREAU-AUX-PRES 
Tél : 02 38 45 61 09 

Maître d’œuvre : Olivier STRIBLEN sas 
26 avenue Saint Mesmin 
45100 ORLÉANS 
Tél : 02 38 80 24 76 
E-mail : olivier.striblen@orange.fr 
 

1.01 - Objet des travaux 
Le présent CCTP a pour objet de définir la nature et la consistance des travaux de l’aménagement 
de la cour d’école élémentaire à Mareau-aux-Près. 

1.02 - Plans d'exécution 
Le maître d'œuvre est titulaire d'une mission de maîtrise d’œuvre de conception / réalisation lot 
espaces verts. Le titulaire du présent lot doit établir à ses frais les plans de détails d'exécution et 
de synthèse nécessaires à la réalisation de ses ouvrages ainsi que les notes de calcul et plans 
d'atelier et de chantier (PAC). Ces plans seront exécutés en DAO, en vue de la constitution du 
dossier des ouvrages exécutés. 
 
Tous les documents seront obligatoirement transmis au maître d'œuvre, concessionnaires et 
organismes concernés, pour approbation dans un délai de 10 jours minimum avant démarrage des 
travaux. 

1.03 - Dossier des ouvrages exécutés (DOE) 
Le dossier des ouvrages exécutés est remis au maître d'œuvre le jour des opérations préalables à 
la réception. Dans le cas où ces documents ne seraient pas transmis au maître d'œuvre, celui-ci 
se réserve la possibilité de différer la date de ces opérations jusqu'à l'obtention du dossier. Dans 
ce cas, les pénalités prévues dans le cadre du marché seront appliquées et la date de réception 
ne pourra pas être programmée. 
 
Le nombre d'exemplaires à fournir est de : 2 (deux) au format papier, accompagnés d’un « CD » 
avec les versions informatiques (fichier dwg ou dxf). 
 
 
La présentation du dossier est à effectuer comme suit : 
 
- un emballage sous dossier carton pour les reproductibles, 
- 1 ou plusieurs classeurs avec le cartouche de l'opération indiquant le n° et le libellé du lot, 
- les intercalaires nécessaires aux rubriques définies ci-dessous : 
    . Nomenclature des pièces du dossier, 
    . Plans de récolement, 
    . Documentations techniques de tous les matériaux mis en œuvre, 
    . Les attestations des concessionnaires concernés, 
    . Les fiches d'essais, les inspections vidéo et les attestations de différentes  
     natures. 
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Les plans de récolement sont à produire sous informatique et restitués sous forme de fichiers dwg 
ou dxf. Des sondages ponctuels pourront être demandés par le maître d'œuvre pour vérifier la 
cohérence des plans par rapport à l'existant sans que l'entreprise ne puisse demander une 
rémunération supplémentaire. Le contenu des plans de récolement comprendra outre une légende 
obligatoire au minimum et suivant les lots : 
 
- Espaces verts 
 

 les cotes de largeur des chemins et différents espaces sont indiquées en mètres. Les 
bordures et différents ouvrages sont repérés par rapport à des éléments fixes tels que 
bornes de géomètre, la cotation est indiquée en mètre. 

 
 les types de revêtements, 

 
 les nivellements en code NGF, axes de voirie, 

 
 les essences des végétaux. 

1.04 - Consistance des travaux 
Les travaux à exécuter sont indiqués sur les plans, ils comprennent d'une manière non exhaustive 
: 

- La signalisation de chantier, 
- L'application des règles de sécurité, 
- Le démontage des jeux et mobiliers existants 
- L’arrachage des végétaux non conservés 
- Le décapage des revêtements en place 
- L'implantation et le piquetage, 
- L’apport et le nivellement de la terre végétale sur les zones végétalisées, 
- La réalisation d’un sablé calcaire ou béton poreux 
- L’amendement de la terre végétale sur les zones végétalisées, 
- La réalisation de fosses de plantations, 
- Les plantations d’arbres, d’arbustes, de graminées et vivaces ainsi que des couvre-

sols, 
- L’installation de divers mobiliers et jeux 
- La garantie jusqu’à la réception des travaux, 
- L’entretien des espaces pendant 2 années après réception des végétaux. 

1.05 - Plan Général de Coordination, Sécurité et Protection de la Santé 
Sans objet 

1.06 - Contraintes particulières et organisation des travaux 
Le titulaire du présent lot s'engage dans son marché en toute connaissance de cause, lui sont 
notamment parfaitement connus : 
 

– Le site des travaux avec toutes ses sujétions et contraintes, 
– Les réseaux divers existants, 
– Les accès au chantier, les possibilités et difficultés de circulation et stationnement, 
– Les possibilités de stockage des matériaux, 
– Les sujétions des règlements administratifs en vigueur se rapportant à la sécurité du 

domaine public, 
– Le fait que le site soit en fonctionnement pendant les travaux. 
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Aucune réclamation de l'entreprise ne sera admise pour des erreurs ou oublis liés aux exigences 
des travaux de sa profession. 
 
Le titulaire du présent lot doit avoir compris dans son offre : 
 

– l'organisation du chantier de façon à le débarrasser des eaux de toutes natures, maintenir 
les écoulements, prendre les mesures nécessaires pour que ceux-ci ne portent pas préjudice 
aux fonds dominants et dominés et ouvrages susceptibles d'être concernés, 

– toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des canalisations existantes et ouvrages 
de toutes sortes telles que soutien de ces éléments ou toute autre méthode de sauvegarde. 
En cas de dommage à un réseau, l'entrepreneur informe sans délai l'exploitant du réseau et 
le maître d'œuvre. 

– le repérage des réseaux avant toutes interventions d’excavations avec un engin dans les 
fosses de plantations. 

1.07 - Responsabilités 
Dans le cas où le titulaire du présent lot décèlerait une impossibilité d'exécution, il en informe sans 
délai le maître d'œuvre et lui soumet pour agrément les pièces techniques modifiées, ainsi que le 
détail estimatif rectificatif si celui-ci est justifié. L'entrepreneur doit informer le maître d'œuvre de 
tout élément susceptible de compromettre la bonne tenue des différents ouvrages. 
L'entrepreneur doit protéger ses matériels, matériaux et installations des risques de vol ou de 
vandalisme.  
Le titulaire du présent lot est responsable des dégradations causées aussi bien sur l'emprise 
publique que privée, et responsable civilement de tous les accidents matériels ou corporels du fait 
de ses travaux. 
Dans la mesure où les prescriptions ci-dessus ne seraient pas respectées ou insuffisantes, la 
responsabilité du maître d'ouvrage et celle du maître d'œuvre ne pourraient être engagées. 

1.08 - Décomposition en tranches 
Les travaux sont prévus exécutés en 1 tranche en Juillet – Août 2021. 

1.09 - Étude de sol 
Pas d’études de sol réalisées. 

1.10 - Présentation des offres 
Les offres sont à remettre sous forme dématérialisées sur la plateforme où a été publié les 
documents de consultation. 
Les offres des entrepreneurs sont à remettre sous forme de montant global et forfaitaire 
exclusivement dans le cadre de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) fourni par le 
maître d'œuvre. Le quantitatif de ce DPGF est donné à titre indicatif et doit être vérifié par 
l’entrepreneur. Tous les prix unitaires doivent être indiqués sans exception, faute de quoi l'offre de 
l'entreprise pourra être mise à l'écart. 
L'entreprise doit au moment de son offre, joindre à sa proposition un mémoire détaillé sur 
toutes les erreurs, omissions, imprécisions ou contradictions qu'elle a constaté sur les 
documents qui lui sont remis. 
Dans le cas contraire, aucune réclamation ultérieure à la signature du marché ne pourra 
être admise. 
L’attribution du marché se fera suivant les critères de jugement indiqués dans le règlement 
de consultation, l’un de ces critères est la valeur technique de l’offre. L’appréciation de ce 
critère se fera en fonction : 

 de la conformité de l’offre au CCTP 
 des renseignements fournis par l’entreprise sur les produits (matériels et matériaux) 

qu’elle mettra en œuvre sur le chantier. 
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L’entreprise est donc invitée à fournir avec son offre un mémoire technique qui devra 
préciser : 

 la liste des matériaux que l’entreprise compte mettre en œuvre sur le chantier ci 
ceux-ci sont différents de ceux indiqués au CCTP, sachant que les produits 
proposés devront être techniquement et esthétiquement équivalent à ceux indiqués 
dans le CCTP. 

 Les moyens humains et matériels mis à disposition par l’entreprise dans le cadre du 
présent chantier. 
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CHAPITRE 2 – DÉMOLITION ET DÉMONTAGE 
Le titulaire du présent lot doit exécuter l’ensemble de ses travaux conformément aux règlements 
en vigueur. 

2.01 – Démontage des structures espaces verts et de la cabane de jeux 
Le titulaire du présent lot doit effectuer le démontage des structures espaces verts existantes et 
d’une cabane de jeux. L’évacuation et la mise en décharge est au choix de l’entrepreneur et à ses 
frais.  
Sont à démonter, les structures suivantes : 

- 3 carrés potager en bois 
- 1 cabane de jeux en bois 
- 4 zones de massif en bois 

2.02 – Démolition et extraction des différentes surfaces et bordures 
Le titulaire du présent lot doit effectuer l’excavation des surfaces calcaire, enrobé, sable et des 
bordures ainsi que l’évacuation et leurs mises en décharge du choix de l'entrepreneur et à ses 
frais. Cela comprend également les anciennes fondations des structures de jeux. 
 
Sur les zones de massifs arbustifs, le sol sera décroûté sur 40 cm de profondeur. 
Sur les zones de sol fluent (dans les zones de chutes), le sol sera décroûté sur 30 cm de 
profondeur. 
Sur les zones de sol fluent (hors zones de chutes), le sol sera décroûté sur 10 cm de profondeur. 
Sur la zone du bac à sable, le sol sera décrouté sur 20 cm de profondeur. 
Sur la zone de sablé, le sol sera décroûté sur 5 de profondeur, en fonction des épaisseurs de 
revêtements actuels. 

2.03 – Mise en place d’une protection d’arbre 
Dans la cour, un arbre est conservé. Une protection d’arbre sera mise en place durant la phase 
travaux, soit par un corset soit par une clôture provisoire en lattes de châtaigniers de 1,50 m. 
Le collet de l’arbre ne doit être ni enterré, ni déterré. Le remblayage est interdit, sauf cas 
particuliers (validation par le maître d’œuvre). 
Si des racines sont rencontrées pendant les terrassements et qu’elles doivent être coupées, la 
taille devra être nette et un produit cicatrisant appliqué. 
Si la fouille dure plus de 15 jours, il devra être posé un film polyane autour des racines pour 
conserver l’humidité du sol. Afin d’éviter tout tassement du sol portant atteinte à l’aération des 
racines, on ne déposera aucun matériau et aucun engin ne passera à moins de 5 m de l’arbre. 

2.04 – Démontage et repose du mobilier existant 
Le titulaire du présent lot doit le démontage du mobilier existant, la démolition des fondations. Les 
déchets en provenance des opérations ci-dessus sont évacués en décharge, du choix de 
l'entrepreneur et à ses frais. Toutefois, le mobilier sportif doit être conservé et sera remis en place. 
Sont à démonter et à reposer, les structures suivantes : 
- Deux buts de football 
- Deux paniers de basketball 
 

2.05 – Démontage et déplacement du garage à vélo existant 
Le titulaire du présent lot doit le démontage et le déplacement du garage à vélo existant et la 
démolition de ses fondations. Les déchets en provenance des opérations ci-dessus sont évacués 
en décharge, du choix de l'entrepreneur et à ses frais.  
 
Le garage à vélo sera déplacé conformément au plan d’implantation. 
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CHAPITRE 3 – TERRASSEMENT, CIRCULATIONS ET REVETEMENTS DE 
SOL 
Ce chapitre concerne les prestations de terrassements, de réalisation des cheminements et de 
revêtement de sol. 

3.01 - Textes de références 
Le titulaire du présent lot doit exécuter l'ensemble de ces travaux conformément au règlement en 
vigueur, la liste énumérée ci-dessous est non exhaustive : 
 
Les terrassements sont exécutés conformément aux spécifications du fascicule n° 2 du C.C.T.G. 
applicable aux marchés de travaux passés au nom de l'Etat et des recommandations 1, 2 et 3 du 
SETRA pour les terrassements routiers. 

3.01.1 - Normes 

L'ensemble des matériaux et matériels entrant dans la construction des ouvrages de voirie sont 
conformes aux normes françaises (NF). 
En cas d'absence de norme NF pour certains matériaux, ce sont les normes internationales DIN et 
ISO qui servent de référence. 

3.02 – Installation de chantier  

3.02.1 Bureau de chantier  

L'entrepreneur fournira à la validation du maître d'œuvre son projet d'installation de chantier, dans 
un délai de 10 jours calendaires à compter de l'ordre de service du marché. L’entrepreneur 
prendra en compte les observations et modifications apportées par le maître d’œuvre à ce projet.  
L'installation de chantier comprendra un bureau chauffé à 18° C, éclairé et muni du téléphone.  
Outre les installations de chantier obligatoires pour son personnel, l’Entrepreneur fournira un 
espace pouvant accueillir la réunion de chantier.  
Un moyen téléphonique par téléphone portable sera présent sur le chantier.  L’alimentation en 
électricité du chantier se fera par groupe électrogène.  La mise à disposition des locaux, leur 
montage, leur démontage, les frais d'installation, d'éclairage, de chauffage, de téléphone sont à la 
charge de l'entreprise. L’installation ne devra pas gêner le fonctionnement du site. 

3.02.2 Panneau de chantier  

L'entreprise implantera dans le cadre de son installation de chantier un panneau de chantier, situé 
à l'entrée du site, conforme au modèle communiqué par le Maître d'œuvre qui comportera :  
- les indications administratives réglementaires,  
- les indications du Maître d'ouvrage, le montant des travaux,  

- les noms du Maître d'œuvre, des Entreprises et logos,  
- la date de début et la date d'achèvement contractuelle des travaux.  
Ce panneau en PVC sera de 2m x 3m, sérigraphié couleur à la charge de l’Entrepreneur titulaire 
du marché (fourniture et pose). Ce panneau sera monté sur une structure porteuse en bois à la 
charge de l'entreprise. 

3.03 - Implantation et piquetage 
L’implantation et le piquetage des ouvrages à réaliser sont effectués par le géomètre de 
l’entreprise et à ses frais. 
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Des piquets dont les côtés sont rattachés au repère général de nivellement de la zone sont 
implantés à proximité des ouvrages à réaliser. Les piquets sont maintenus en place pendant la 
durée du chantier. Le plan du piquetage est fourni au maître d’œuvre. 
Tous travaux complémentaires qui découleraient d’une erreur de piquetage et/ou de nivellement 
sont à la charge du titulaire du présent lot sans réclamation de plus-value. 

3.04 – Fermeture, Signalisation de chantier et de circulation 
Le présent lot à la charge de la fermeture du chantier, la signalisation provisoire de chantier pour 
l’ensemble des lots tels que panneaux de police, panneaux directionnels, panneaux de prévention, 
feux provisoires, balisages, conformément aux réglementations en vigueur. L’entretien des voies 
sera à la charge des entreprises en cas de salissures. Le périmètre sera à définir en fonction des 
circulations de chantiers. 
L’entreprise devra pouvoir faire varier le barriérage de son chantier pour permettre l’utilisation des 
équipements sportifs présents sur le site tout en sécurisant les circulations pour les utilisateurs. 

3.05 - Nettoyage et préparation du terrain 
Le titulaire du présent lot doit procéder au nettoyage de l’emprise suivant le plan masse, en 
éliminant toutes végétations et constructions non conservés par le maître d’ouvrage. 
Les déchets en provenance des opérations ci-dessus sont évacués aux décharges du choix de 
l’entrepreneur et à ses frais. 
 
L’incinération des déchets sur le site est interdite. Un suivi sera effectué par le maître d’œuvre sur 
l’évacuation des déchets verts en plateforme de compostage. Pour cela l’entreprise devra 
obligatoirement fournir les bordereaux au maître d’œuvre. 
 
L’entreprise devra se rendre sur place pour établir son prix. 
Un repérage préalable sera fait sur le site avec les services de la ville et le maître d’œuvre. 

3.06 - Décapage de la terre végétale 
Sans objet. 

3.07 - Terrassements en déblais 
Les travaux comprennent les terrassements en terrain de toutes natures, pour les décaissés de 
revêtements futurs. 
Les déblais, les rochers et gravois sont évacués en décharges par le titulaire du présent lot et à 
ses frais. La tolérance en altitude est de 2 cm aussi bien au-dessus qu’en dessous des 
accotements. 
Le titulaire du présent lot doit prendre toutes les dispositions utiles pour que les transports de 
matériaux n’apportent aucun dommage aux formes préparées. 
Après réception des terrassements, seuls les engins à pneumatiques sont autorisés à circuler sur 
les formes. 
Des essais de plaques peuvent être demandés pour un contrôle de zones particulières, en cours 
des travaux, ces essais ne font pas l’objet d’une rétribution spéciale. 
Le titulaire du présent lot doit prendre les mesures nécessaires à la bonne conservation des 
formes, il en garde la responsabilité pendant toute la durée du chantier. 

3.08 - Terrassements en remblais 
Sur la totalité des surfaces à remblayer, notamment la surface du glacis, il ne doit pas subsister de 
terre végétale, dépôts de terre meuble, détritus… pouvant nuire à la bonne tenue des matériaux à 
mettre en œuvre. 
Les remblais sont fournis et amenés depuis l’extérieur par le titulaire du présent lot. 
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Ils sont exécutés par couches successives sensiblement horizontales de 0.20 mètre d’épaisseur, 
compactées au rouleau à pneumatiques vibrant. 
Lorsque la nature du sol et des remblais le nécessitent, le titulaire du présent lot exécute une 
stabilisation des remblais et/ou du fond de forme à la chaux. 
L’entreprise devra fournir pour agrément avant tout début d’exécution les caractéristiques des 
matériaux qu’il compte mettre en œuvre. Dans le cas contraire, l’entrepreneur aurait à sa charge 
tous les frais liés à la reprise des matériaux sans pouvoir demander de réclamation. 
 
Des variantes techniques pourront être proposées sur la méthodologie et la technique de mise en 
œuvre des matériaux. 
 
Les terres mises en dépôt lors des opérations de déblai, seront reprises avec chargement 
transport et déchargement, et mises en œuvre par couches de 20 cm. Tous les remblais devront 
être montés par couches élémentaires horizontales méthodiquement compactées. 
 
Tolérance d’exécution. 
Les tolérances d’exécution des profils d’arase de terrassements en remblai sont de + ou – 3 cm. 
 
Chaque couche élémentaire sera traitée et compactée, en vue d’obtenir un rapport EV2/EV1 
inférieur à 2.  
Des contrôles de compactage seront effectués systématiquement pour chaque couche 
élémentaire. 
 
L’intensité de compactage sera mesurée suivant le rapport Q/S 
Q = Volume du sol compacté pendant un temps donné (mesuré après compactage) 
S = Surface B balayé par le compacteur pendant le même temps donné 
Cette surface sera mesurée en multipliant la distance parcourue par le compacteur et par sa 
largeur d’appui au sol. 

3.09 - Géotextile anti-contaminant  
Le géotextile utilisé sera un matériau non tissé de fibre polyester. Les caractéristiques mécaniques 
seront les suivantes :  
 
Usage TERRASSEMENT  
RESISTANCE A TRACTION : αF > 16 kN/m dans les 2 sens KN 
ALLONGEMENT A L’EFFORT MAXIMAL ER % :  εF > 15 % dans les 2 sens  
RESISTANCE A LA DECHIRURE KN : > 0,8 kN dans les 2 sens  
PERMEABILITE Kn/e S-1 : Kn/e > 0,005 S-1  
POROMETRIE O95µm :  095 < 125 µm  
 
Les essais relatifs aux caractéristiques précitées devront répondre aux normes AFNOR suivantes : 
NF G 38-000, - 014 et NF EN ISO 11058 (ex-NF G 38-016) et NF EN 12956 (ex-NF G 38-017). Le 
produit devra être certifié ASQUAL ou toute autre procédure équivalente. 
 

3.10 - Réglage et compactage du fond de forme  
Après exécution des terrassements pour les encaissements des revêtements, les fonds de forme 
sont réglés à la cote prescrite avec une tolérance de +/- 0,02 m.  
Cette opération comprend : 

- Les réglages de finition par mouvement des matériaux sur places. La tolérance de 
réglage est de plus ou moins 3 cm par rapport à la carte théorique. La pente transversale 
du fond de forme est toujours supérieure à 2 %, la tolérance de flache, vérifiée à la règle 
de 3 m est de 15 mm maximum. Les vérifications de réglage sont effectuées par 
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sondages à la demande du maître d'œuvre. La conservation des fonds de forme et 
notamment leur mise hors d'eau est assurée par le titulaire du présent lot. Après des 
périodes de pluie ou de gel, l'entreprise doit sans plus-value effectuer la remise en état 
des sols avec purges de matériaux si nécessaire. 

- Le sable d'apport nécessaire éventuel. 
- Le compactage sur l'ensemble des fonds de forme. Les formes sont compactées par tous 

moyens adaptés. L'entrepreneur doit disposer en plus des engins principaux d'un engin à 
faible encombrement destiné à assurer le compactage dans les zones difficilement 
accessibles. Les densités sèches des matériaux en place après compactage, de 
l'optimum PROCTOR modifié de référence ne doivent pas être inférieures à 95 % de ces 
dernières. 

Les frais d'établissement des courbes PROCTOR de référence et les essais de contrôle de mise 
en œuvre sont à la charge de l'entrepreneur. Ils sont effectués par un laboratoire agrée à raison 
d'un essai pour 500 m². 
 
Après achèvement de la sous-couche, les cotes ne doivent pas différer de +/- 0,02 m de celles qui 
figurent au projet. L'entrepreneur sera tenu de réaliser au compactage une densité sèche au moins 
égale à cent pour cent de celle obtenue à l'essai PROCTOR normal. 

3.11 – Sablé calcaire 
Ce poste comprend la fourniture et la mise en œuvre de matériaux visant à créer une surface en 
sablé calcaire. Ce poste rémunère le réglage et le compactage du fond de forme, la pose d’un 
sablage calcaire 0/2 ou 0/4 sur une épaisseur de 0,05 m. 
Les épaisseurs prescrites devront être respectées au centimètre près pour assurer la bonne tenue 
des ouvrages. 

3.12 – Béton poreux (en option)  
Ce poste comprend la fourniture et la mise en œuvre de matériaux visant à créer une surface en 
béton poreux de couleur clair.  
Ces bétons seront poreux et coulés sur 10 cm d’épaisseur. Cette prestation comprendra 
également la fourniture et la pose de joints de dilatation. 
L’entrepreneur fournira les fiches produits et couleur pour validation par le maître d’ouvrage. 

3.13 – Sol fluent en copeaux de bois  
Ce poste comprend la fourniture et la mise en œuvre de matériaux visant à créer une zone de 
réception de jeux en copeaux de bois. L’épaisseur de copeaux sera calculée en fonction de la 
hauteur de chute libre (HCL), soit une épaisseur de 30 cm si la HCL est inférieure ou égale à 2 
mètres et 40 cm si celle-ci est supérieur à 2 mètres et inférieure ou égale à 3 mètres. 
 
La quantité de copeaux (Q) à apporter se calcule de la manière suivante : Q = surface en m² à 
protéger x épaisseur en mètres des copeaux x 1,2. 
 
La granulométrie des copeaux est de 6/20 mm et sera de couleur naturel sans traitement. 
L’entrepreneur veillera à ce que le fond de forme soit stabilisé et permette l’évacuation de l’eau. 

3.14 – Sol fluent en sable  
Ce poste comprend la fourniture et la mise en œuvre de matériaux visant à créer un bac à sable. 
Le sable sera de granulométries différentes allant de 0,2 mm à 2 mm. Son épaisseur sera de 20 
cm. Dans le fond, un géotextile sera déroulé. 
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3.15 – Voliges  
Ce poste comprend la fourniture et la mise en œuvre de voliges en plastique recyclé de couleur 
noir. Les voliges seront implantées de façon à ce que leur niveau soit au niveau fini du revêtement 
sablé calcaire ou béton poreux, conformément aux détails techniques du plan 05-4 MAR PRES 
ECL EV005-4 210415 Plan des niveaux projetés.  
 
La tolérance absolue par rapport aux côtes du projet est de  1 cm et la tolérance relative vérifiée 
à la règle de 3 m et de  0.5 cm. Les éléments mal alignés ou mal posés sont déposés et 
remplacés aux frais de l'entrepreneur. 
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CHAPITRE 4 - ESPACES VERTS 

4.01 - Textes de référence 
Le titulaire du présent lot doit exécuter l’ensemble de ses travaux conformément aux règlements 
en vigueur, et notamment d’une manière non exhaustive aux textes suivants : 
 
 Fascicule n° 35 du CCTG : Travaux d'espaces verts, d'aires de sport et de Loisirs. 
 Fascicule N° 35 du CCTG : documents types. 
 Fascicule n° 71 du CCTG : fourniture et pose de canalisations d'eaux, accessoires et 

branchement. 
 Circulaire N° 80-152 du 05/12/80 relative aux travaux d'entretien d'espaces verts, d'aires de 

sport et de loisirs. (Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie). 
 DTU N° 43. 
 Normes NFV 12.031, 12.037, 12.051 à 12.059. 
 Normes NFU 44.001, 44.051, 44.201, 44.202, 44.551. 
 "Les terrains de sports" par l'AFDES. Editions du Moniteur. 
 Equipements sportifs et socio-éducatifs. Numéro hors-série du Moniteur. 

4.02 - Généralités 
L'entrepreneur doit, dans le cadre de son marché réaliser une analyse de la terre végétale 
existante ou à approvisionner de façon à proposer les amendements éventuels les mieux adaptés.  
 
La station météorologique la plus proche du site peut fournir les renseignements sur les 
températures, le gel, l'enneigement, la pluviométrie, l'ensoleillement et le régime des vents. 

4.03 - Travaux préparatoires 

4.03.1 - Abattage et dessouchage des arbres 

Sans objet. 

4.04 - Implantation et nivellement 
Tous les travaux d'implantation et de nivellement sont à réaliser aux frais de l'entreprise par un 
géomètre agréé par le maître d'œuvre. 
Tous les frais de ces opérations sont à la charge exclusive de l'entrepreneur. 
Il doit rattacher ses éléments d'implantation et de nivellement aux éléments généraux 
correspondants du chantier. 

4.05 - Terre végétale 
Les volumes sont exprimés en mètres cubes non foisonnés et s'entendent livrés sur chantier par 
engins de transport, déchargés, répandus sommairement et réglés au lieu désigné et selon les 
indications données par le maître d'œuvre ou son représentant. 
L’apport de terre végétale est à la charge du titulaire du présent lot. 
 
Au cours de la formation, le sol peut être tassé modérément mais ne doit pas être compacté. Les 
engins utilisés sont tels qu'ils ne provoquent pas de compactage profond des sols. 
La terre végétale destinée à toute plantation doit être acceptée par le maître d'œuvre ou son 
représentant, exempte de pierres, de mottes d'argile, racines, herbes, terre de sous-sol ou autres 
matières indésirables. 
Elle doit permettre un développement normal des végétaux et ne pas présenter de contamination 
par des substances phytotoxiques. 
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Dans le cadre du présent projet, la terre végétale est mise en place sur le site et réglée par le 
titulaire du présent lot. 
 
Il faudra en fin de réglage une épaisseur de 60 cm de terre végétale non foisonnée sur les zones 
végétalisées de couvre-sols, vivaces, graminées et arbustes. 
 

4.06 - Constitution de mélanges terreux 
Pour répondre à des besoins particuliers et en fonction de l’analyse de terre végétale fournie par le 
titulaire du présent lot, la réalisation de mélanges terreux peut s'avérer nécessaire. 
Les prix règlent la fourniture et la constitution de mélanges terreux selon des proportions définies 
par le titulaire du présent lot y compris manipulation et brassage pour homogénéisation du 
mélange. 
Dans tous les cas, la composition du mélange terreux est soumise à l’approbation du Maître 
d'œuvre. 

4.07 - Amendements et fumures 
L’ensemble des terres en place qui seront végétalisées par le lot espaces verts feront l’objet d’un 
apport d'amendements d’origine animal (fumier décomposé) et/ou végétal (compost mur) à raison 
de 80L/m². 
Dans tous les cas, la composition du mélange est soumise à l’approbation du maître d'œuvre. 
Les matériels utilisés et les dosages employés doivent être, tels qu'il ne puisse en résulter de 
dommages à la végétation voisine et le milieu naturel dans son ensemble. 
L’entrepreneur doit fournir au maître d'œuvre ou son représentant tous les éléments lui permettant 
de vérifier les quantités et les qualités des amendements et engrais approvisionnés. 
Les prix comprennent la fourniture et l'épandage ainsi que le transport et la reprise si nécessaire. 

4.08 - Travaux de plantation 

4.08.1 - Travaux préparatoires 

 
- Choix des Végétaux 

 
La sélection des Arbres se fera par marquage en pépinière. Le maître d’œuvre et le maître 
d’ouvrage pourront demander à être présent au frais de l’entreprise titulaire du lot. Le choix des 
végétaux reste soumis à la validation du maître d’œuvre à la réception sur le chantier. 
 

- Transport et réception des végétaux 
 
Le chargement, le transport, la réception et le déchargement des végétaux sont pris en charge par 
l’entreprise titulaire du lot plantation des espaces verts. 
 
Le déchargement, la vérification des étiquettes, du nombre et de la qualité, particulièrement en ce 
qui concerne le système radiculaire et l’état des mottes, la formulation éventuelle de réserves par 
écrit ainsi que l’acquittement des bons de livraison incombent à l’entrepreneur chargé des travaux 
de plantation, accompagné du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre. 
 

- Stockage des végétaux 
 
L’intervalle entre le déchargement et la plantation ne pourra excéder 48 h. À cet effet, l’entreprise 
devra prendre toutes dispositions afin que le volume livré corresponde à l’avenant des plantations. 
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En cas de stockage nécessaire, les végétaux devront être jaugés dans la période la plus courte 
possible et selon les prescriptions suivantes : 
 

- à l’abri du vent, du soleil et de l’eau stagnante, 
- dans du sable pur, 
- les plants en bottes seront déliés et répartis en ligne dans la jauge, après avoir été 

effeuillés, 
- la jauge devra avoir l’agrément du Maître d’œuvre avant l’approvisionnement. 

 
En principe, l’arrivage des plantes sur le chantier doit correspondre avec leur mise en place 
immédiate. L’entrepreneur doit tenir informé le Maître d’œuvre du calendrier et des modalités de 
livraison via son fournisseur. 
 

- Époque de plantation 
 
La plantation s’effectuera pour les végétaux en motte durant l’hiver et le printemps 2021-2022. 
Pour les végétaux à racines nues, durant l’hiver 2021-2022. 
 
Les arbustes en conteneurs pourront être plantés en toutes saisons (hors estivale) après accord 
du maître d’œuvre et sous garantie d’arrosage. 
 
Si l’entrepreneur estime que l’époque de plantation prescrite par le marché ne convient pas aux 
végétaux à mettre en place, il doit faire par écrit, ses réserves auprès de maître d’œuvre et 
formuler des adaptations possibles. 
 
L’entrepreneur indiquera, huit jours à l’avance, au maître d’œuvre, la date présumée de plantation 
des forts sujets. 

4.08.2 - Confection des fosses de plantations et évacuation des terres et déchets 

 Arbres tiges : 
Les fosses de plantations auront un volume minimum de : 1,00 m de profondeur x 2,00 m de 
largeur x 3,00 m de longueur, soit 6 m3. Ce poste comprend la fourniture et le remplissage en terre 
végétale à la charge de l’entreprise titulaire du lot espaces verts. 
L’ouverture des fosses se fait de façon à ce que les parois et le fond de forme ne soient ni tassés, 
ni lissés dans leur état définitif. Tous les fonds de fouilles de plantations seront décompactés sur 
0,40 m. En cas de risque d’hydromorphie, un système de drainage devra être étudié et mis en 
place. 
 

 Arbustes et baliveaux : 
Pour ce qui concerne les arbustes, les fosses de plantations auront une profondeur de plantation 
minimale de : 0,60 m de profondeur sur toute la surface à planter.  
 
Pour ce qui concerne les baliveaux, les fosses de plantation auront une profondeur de plantation 
minimale de : 0,60 m de profondeur sur toute la surface à planter. 
 
L’entrepreneur devra évacuer les matériaux impropres à la pelle mécanique avec un godet à dents 
afin d’éviter le lissage des parois, ou manuellement en cas de présence de réseaux. 
 
Le résultat des fouilles des fosses sera à évacuer par l’entreprise. 



2020-412C Mareau-aux-Près Cour d’école élémentaire 
DCE01 – Lot Espaces Verts - CCTP Indice 01 

 
 
Olivier STRIBLEN sas – 26 avenue de Saint Mesmin 45100 ORLÉANS – Tél : 02 38 80 24 76 – olivier.striblen@orange.fr 
P  16  /  24 P 

 

4.08.3 – Film anti-racinaire type Root-Control 

Ce poste comprend la fourniture et la pose de films anti-racinaires en PVC (type Root-Control ou 
similaire) autour des arbustes identifiés Fargesia nitida ‘Volcano’ et Phyllostachys nigra. Ils seront 
déployés sur 0,80 cm de profondeur et devront ceinturer la totalité des mottes. 

4.08.4 – Film anti-racinaire pour réseaux 

Ce poste comprend la fourniture et la pose de films anti-racinaires à proximité des réseaux 
conformément au plan d’implantation. 

4.08.5 - Essences végétales 

L'entreprise doit soumettre à l'accord du maître d'œuvre les modifications des essences qui 
seraient nécessaires suite à des manques d'approvisionnement. 
Avant plantation les végétaux devront faire l’objet d’une validation par le maître d’œuvre. Cette 
validation pourra se faire soit en pépinières soit sur le chantier. Afin de limiter les déplacements 
l’ensemble des végétaux devra être présenté lors de cette réunion. 

4.08.6 - Caractéristiques et qualité des végétaux 

4.08.6.1 – Arbres,  
1 - Acer ginnala, 250/300, Motte grillagée, Cépée 3 troncs 1 u
2 - Cercis siliquastrum, 250/300, Motte grillagée, Cépée 3 troncs 1 u
3 - Prunus avium 'Plena', 18/20, Motte grillagée, Tige 2 u
4 - Tilia cordata 'Rancho', 16/18, Racines nues, Tige 4 u
5 - Acer x freemanii, 16/18, Racines nues, Tige 1 u  

4.08.6.2 – Arbustes,  
10 - Amelanchier canadensis, 60/80, Conteneur <5L 5 u
11 - Arbutus unedo, 40/60, Conteneur <5L 3 u
12 - Ceanothus thyrsiflorus, 40/60, Conteneur <5L 8 u
13 - Ceanothus x delilianus 'Gloire de Versailles', 60/80, Conteneur <5L 7 u
14 - Choisya ternata 'Aztec Pearl', 40/60, Conteneur <5L 7 u
15 - Cornus alba 'Bâton Rouge', 60/80, Conteneur <5L 7 u
16 - Cornus alba 'Kesselringii', 60/80, Conteneur <5L 8 u
17 - Deutzia scabra, 40/50, Conteneur <5L 8 u
18 - Deutzia x hybrida 'Mont Rose', 60/80, Conteneur <5L 7 u
19 - Fargesia nitida 'Volcano', 80/100, Conteneur <5L 7 u
20 - Fuschsia magellanica 'Riccartonii', , Conteneur 1,3L 4 u
21 - Leycesteria formosa, 60/80, Conteneur <5L 8 u
22 - Lonicera fragrantissima, 60/80, Conteneur <5L 6 u
23 - Osmanthus delavayi, 40/60, Conteneur <5L 4 u
24 - Phyllostachys nigra, 80/100, Conteneur >7,5L 3 u
25 - Physocarpus opulifolius, 60/80, Conteneur <5L 7 u
26 - Rosa 'Mareva', , Conteneur 2L 5 u
27 - Rosa 'Opalia', , Conteneur 2L 4 u
28 - Salix rosmarinifolia, 80/100, Conteneur <5L 3 u
29 - Spiraea thunbergii 'Fujino Pink', 40/60, Conteneur <5L 5 u
30 - Syringa persica, 80/100, Conteneur <5L 3 u
31 - Syringa vulgaris 'Mme Lemoine', 80/100, Conteneur <5L 4 u
32 - Viburnum farreri, 60/80, Conteneur <5L 5 u
33 - Viburnum x bodnantense 'Dawn', 60/80, Conteneur <5L 5 u  
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4.08.6.3 – Graminées, vivaces 
40 - Artemisia dracunculus, , Godet 41 u
41 - Centranthus ruber, , Godet 16 u
42 - Centranthus ruber 'Alba', , Godet 30 u
43 - Cosmos astrosanguineus, , Godet 28 u
44 - Narcissus, , Bulbes 40 u
45 - Crocus chrysanthus, , Bulbes 40 u
46 - Dryopteris erythrosora, , Godet 8 u
47 - Eschscholtzia californica, , Semis 28 u
48 - Euphorbia characias, , Godet 14 u
49 - Foeniculum vulgare, , Godet 9 u
50 - Gaura lindheimeri, , Godet 9 u
51 - Salvia officinalis, , Godet 29 u
52 - Stipa tenuifolia, , Godet 28 u
53 - Stachys lanata, , Godet 24 u
54 - Verbena bonariensis, , Godet 24 u  
 

4.08.6.4 – Couvre-sols 
60 - Geranium macrorrhizum, , Godet 150 u
61 - Geranium cantabrigiense 'Biokovo', , Godet 160 u
62 - Heuchera 'Caramel', , Godet 200 u  
 

4.08.7 - Travaux de plantation 

Les travaux comprendront : 
 

- la répartition des végétaux à l’intérieur du chantier suivant les plans ci-joints, 
- l’habillage des branches, 
- l’ouverture des fosses de plantation avec évacuation des terres et déchets, 
- la plantation soignée des conifères, cépées et arbres tiges (collet au niveau du fond de la 

cuvette à aménager pour l’arrosage et le maintien de la motte), 
- la façon de la cuvette d’arrosage, 
- l’arrosage copieux, immédiatement après plantation, qui sera suspendu pendant la période 

de gel et de fortes pluies, 
- le tuteurage, 

 
Pour le transport jusqu’au lieu de plantation, l’entrepreneur prendra toutes dispositions pour que le 
végétal ne subisse aucun dommage. Tous les végétaux ayant, leur motte brisée, le tronc écorcé 
ou les branches maîtresses brisées, seront refusés. 
 
Tous les travaux devront s’effectuer sur sol ressuyé. 
 
Les dimensions des trous de plantation sont adaptées à celles du système racinaire, des mottes, 
containers ou bacs et doivent être supérieures de 1/3 à celui-ci. 
La terre des massifs sera ameublie sur une profondeur de 35 cm environ, débarrassée des 
éléments pierreux de granulométrique supérieure à 15 mm et ensuite réglée grosso modo à la 
grille. 
 
Les bacs, conteneurs seront entièrement retirés en prenant soins de ne pas briser la motte. 
 
Les racines seront rafraîchies en recépant leurs extrémités et en supprimant les parties meurtries 
et desséchées, pour ce qui concerne les végétaux à racine nues uniquement. 
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Une butte de terre végétale, exempte de pierres 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, 
pour ce qui concerne les végétaux à racines nues seulement. 
 
Le système racinaire ne doit être ni comprimé, ni déplacé, les racines bien étalées et les mottes 
préservées. 
 
Le remblayage des trous de plantation sera effectué avec de la terre végétale triée, sèche, friable 
et libre de tout déchet avec en mélange, à proximité de la motte, 100 litres de terreau de feuilles et 
20 litres de fumier décomposé par arbre. 
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 de manière à ne pas blesser les racines. 
 
Après le plombage, le collet de la plante doit se trouver au niveau, ou légèrement au-dessus de la 
terre. Après tassement naturel du sol, le végétal doit être au niveau général du terrain. 
 
Toutes les plantes doivent être d’aplomb et placées au centre du trou. 
 
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. 
 
Après formation de la cuvette, l’entrepreneur effectue un premier arrosage qui fait partie de 
l’opération de plantation et n’entre pas dans le cadre des arrosages d’entretien. 
 
Les quantités approximatives d’eau par arrosage sont les suivantes : 
 

- 75 litres par sujet remarquable, 
- 40 litres par arbre jusqu’à la force 14/16, 
- 15 litres par arbuste ou baliveau. 

 
Taille de plantation : 
La préparation de la partie aérienne concerne essentiellement les végétaux à racines nues et vise 
le rééquilibrage de la partie avec le système racinaire et la formation de la couronne avec le 
respect de l’espèce.  
Les outils seront parfaitement aiguisés et désinfectés selon nécessité. 
 
Important : 
Aucune taille ne sera effectuée sans une entrevue préalable avec le maître d’œuvre et le 
personnel qualifié devant opérer les travaux. 

4.08 - Fourniture et pose des protections anti-lapin  
Sans objet. 

4.09 – Paillage en plaquette de bois 
Le paillage se composera de plaquettes de bois (Plaquettes de peuplier en 15/31) étendues sur 
une épaisseur d’environ 0,07 mètre non foisonné, aux pieds de tous les arbustes, vivaces 
graminées et arbustes des corridors biologiques suivant le plan de plantation. La granulométrie 
sera validée par le maître d’œuvre.  
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4.10 - Fourniture et pose des nattes de bambou 
Ce poste comprend la fourniture et la pose de natte de bambou sur chaque arbre tige. Cette natte 
aura une hauteur de 2 m. Le niveau bas de la natte devra arriver au niveau du collet de l’arbre. Les 
nattes seront posées en une seule épaisseur afin que quelques rayons solaires puissent tout de 
même atteindre le tronc. La protection en natte de bambou restera sur le tronc pendant 2 ans. 

4.11 - Mise en œuvre des tuteurs 

4.11.1 - Généralités 

Les tuteurs doivent être placés du côté du vent dominant, ou côté amont et perpendiculairement 
aux talus. 
 
Les tuteurs pour les arbres tiges doivent être d’aplomb et coupés à 10 cm en dessous de la 
première branche charpentière, puis légèrement chanfreinés. 
 
Les liens seront disposés de façon à ce que par leur action, le tuteur serve d’appui au tronc. Ils 
seront répartis sur la hauteur du tronc de façon à donner une fixation efficace, sans occasionner 
de meurtrissures. 

4.11.2 - Tuteurage tripode 

Tous les arbres tiges seront maintenus par tuteur triple. Les tuteurs sont tous en bois de 
Châtaignier écorcé, fraisé et chanfreiné en partie haute, de diamètre 8 cm et de longueur total de 
3,50 m. Les tuteurs sont reliés entre eux au moyen d’un rang de demi rondin de 80 cm avec un 
rayon de 3 à 4 cm en bois de Châtaignier écorcé. 

4.11.3 - Tuteurage cépée 

Tous les arbres en cépée seront maintenus par tuteur simple. Les tuteurs sont tous en bois de 
Châtaignier écorcé, fraisé et chanfreiné en partie haute, de diamètre 8 cm et de longueur total de 
3,50 m. 

4.11.4 - Fourniture des liens pour les arbres 

Pour tous les arbres, le tuteurage est solidaire de la plante par un lien en caoutchouc non blessant 
pour l’écorce et lui permettant de grossir sans être étranglée. 
 
Les liens doivent pouvoir durer plusieurs années. Les liens préconisés doivent être munis d’un 
coussin en caoutchouc de 25 mm de largeur et de 1 cm d’épaisseur. 
 
Elastomère caoutchouc, sans vieillissement aux intempéries, souple, rainuré.  

4.12 - Entretien 

4.12.1 - Garantie de reprise (forfait annuel) 
La réception déclenchant la garantie de reprise est prononcée de la manière suivante :  

- OPR :  
Tout aménagement hors plantations : en Août 2021 
Constat de mise en place des végétaux dont la plantation aura eu lieu entre le 1er 
Décembre et le 1er Février 

- Réception :  
Tout aménagement hors plantations : en Septembre 2021 
Sous réserve de reprise : Février 2022 

- Constat de reprise :  
Il correspond à la levée des réserves et sera prononcé en Juin 2022 
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- Constat de remplacement des végétaux : Septembre / Octobre 2022 
Chaque année d’entretien au courant du mois de septembre un constat sera effectué afin 
de noter le bon suivi et le remplacement des végétaux dépérissant 

- GPA :  
La Garantie de Parfait Achèvement sera réalisée courant du mois de mars de la dernière 
année d’entretien. 

  
Ces réceptions fixent les dates de départ des délais de garantie relatifs aux tranches considérées. 
Pendant la période d'exécution des travaux et jusqu'à la réception, l'entrepreneur doit assurer 
l'entretien conformément aux prescriptions des articles 1.3.3.2. et 1.3.3.3. du chapitre III - section I 
- fascicule 35 du CCTG. 
 
L’entreprise titulaire du présent lot doit assurer l’arrosage des végétaux durant cette période de 
garantie.  
 
Un taux de reprise minimum fixé au CCTP est exigé à la fin de la période d’entretien et de 
garantie. Si ce taux de reprise n’est pas atteint, la période d’entretien et de garantie sera prolongée 
d’une année au frais de l’entreprise. 
 
Cette prolongation sera ainsi renouvelée chaque année tant que le taux de reprise minimum ne 
sera pas atteint. Le taux d’objectif à atteindre pour les plantations sera fixé entre : 
 • 90% pour les massifs, 
 • 100% pour les arbres 
 
Les espaces plantés présentant un envahissement trop important en adventices au bout de la 
période d’entretien/garantie seront entièrement repris au frais de l’entreprise. 
 

4.12.2 – Entretien (forfait annuel) 
L’ensemble des entretiens démarre à compter de la date des Opérations Préalables à la 
Réception. 
Pour ce marché, l’entreprise retenue en aura l’entretien durant 2 années.  
(1 Forfait = 1 année d’entretien) 

4.12.2.1 - Entretien des plantations 

L'entretien des arbres, arbustes, plantes vivaces…, doit être assuré de la manière suivante :  
- Tailles des arbres et des arbustes suivant la demande du maître d’œuvre et du maître 

d’ouvrage à raison de 2 fois par an, 
- Binage et désherbage des massifs d'arbustes et de fleurs, à raison de 8 passages par an 
- Entretien des pieds d’arbres à raison de 3 passages par an 
- Arrosages nécessaires à une bonne végétation de l’ensemble des plantations, 
- Vérification et remise en place des colliers, tuteurs, corsets, haubans, etc ... 
- Enlèvement et destruction des parties mortes des arbres, arbustes et massifs floraux, 
- Remplacement d'arbres, arbustes et plants floraux morts ou détériorés pendant cette 

période d’entretien. 
- Recharge en paillage dans les massifs 
- En fin de période d’entretien suite à une visite avec le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre 

et l’entrepreneur, les liens, les protections anti-lapins et les tuteurs devront être retirés. 
 

4.12.2.2 - Fiche de passage d’entretien 

Une fiche de passage avec la description des travaux réalisés sera adressée par courrier ou par e-
mail au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre après chaque intervention de l’entreprise. 
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Le modèle de fiche n’est pas imposé, mais il doit permettre au maître d’ouvrage et au maître 
d’œuvre qui la consulteront, de pouvoir se repéré sur un plan, et prendre connaissance des 
travaux réalisés qui seront listés. Si des éléments particuliers suite à des dégradations par 
exemple sont constatés l’entrepreneur l’indiquera sur ces fiches de passages. 
Si ces fiches de passages indiquant la nature des prestations des travaux d’entretiens réalisés ne 
sont pas fournies par l’entrepreneur dans les 7 jours suivant l’intervention, toutes situations 
financières expédiées au maître d’œuvre pour validation et paiement par le maître d’ouvrage des 
travaux d’entretien seront systématiquement refusées jusqu’à obtention de ces fiches de passages 
conformes aux prestations attendues. 
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CHAPITRE 5 – MOBILIERS 

5.01 - Implantation et piquetage 
L’implantation et le piquetage des ouvrages à réaliser sont effectués par le géomètre de 
l’entreprise et à ses frais. 
Des piquets dont les côtés sont rattachés au repère général de nivellement de la zone sont 
implantés à proximité des ouvrages à réaliser. Les piquets sont maintenus en place pendant la 
durée du chantier. 
Le plan du piquetage est fourni au maître d’œuvre. 
Tous travaux complémentaires qui découleraient d’une erreur de piquetage et/ou de nivellement 
sont à la charge du titulaire du présent lot sans réclamation de plus-value. 

5.02 – Banc Agora 
Cette prestation comprend la fourniture et la pose de quatre (4) bancs, le positionnement sera 
validé par la MOA et le MOE. Ils seront scellés dans des plots béton dosé à 350 kg. 
 
Le banc est en bois et en acier galvanisé, la couleur de l’acier est au choix de la MOA. Couleurs 
disponibles : noir, rouge, vert bouteille, vert anis, bleu, bleu ciel, jaune, orange et anthracite. 
 
Modèle : 
Banc AGORA avec dossier de chez Kompan ou équivalent 
Réf : PAR4051 

 
 

5.03 – Combinaison Robinia, multi-niveaux 
Cette prestation comprend la fourniture et la pose d’une aire de jeux. L’aire de jeux sera scellée 
conformément aux normes du constructeur. 
 
Modèle : 
Combinaison Robinia, multi-niveaux de chez Kompan ou équivalent 
Réf : NRO1026 

 

5.04 – Tyrolienne, combinaison robinia 
Cette prestation comprend la fourniture et la pose d’un tyrolienne conformément au plan 
d’implantation des mobiliers. Elle sera scellée conformément aux normes du constructeur. 
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Modèle : 
Combinaison robinia de chez Kompan ou équivalent 
Réf : NRO1027  

 

5.05 – Cabane robinia 
Cette prestation comprend la fourniture et la pose d’une cabane de jeux conformément au plan 
d’implantation des mobiliers. Elle sera scellée conformément aux normes du constructeur. 
 
Modèle : 
Cabane robinia de chez Kompan ou équivalent 
Réf : NRO404 

 
 

5.06 – Rapport de conformité des mobiliers 
Ce poste comprend la réalisation des visites de conformités pour l'ensemble des mobiliers installés 
sur l’ensemble du site et la fourniture du rapport. 
 
Conformément à la législation ce rapport doit en autre faire apparaitre par mobiliers concernés, 
leurs conformités aux exigences générales et spécifiques de sécurités, si l'affichage est présent, 
efficace et conforme, et si les aspects documentaires ont été transmis. 
Cette vérification et ce rapport seront réalisés par un bureau de contrôle habilité à réaliser ces 
visites de conformités.  
 

5.07 – Grille d’entourage d’arbres (en option) 
Ce poste comprend la fourniture et la pose de grilles d’entourage d’arbre (en option). Le modèle 
reste à la validation de la MOA. La grille sera posée sur un cadre métallique ancré au sol sur une 
fondation béton. Elle devra être parfaitement plane et au niveau du sol fini. 
 
Modèle : 
Grille d’arbre Pixel de chez Acropose ou équivalent 
Taille mini : 1240 x 1240 mm (ouverture 500x500 mm) 
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5.08 – Navire explorateur robinier (en option) 
Cette prestation comprend la fourniture et la pose d’une aire de jeux en option. L’aire de jeux sera 
scellée conformément aux normes du constructeur. 
 
Modèle : 
Navire explorateur robinier, médium de chez Kompan ou équivalent 
Réf : NRO542 
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