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INTRODUCTION 

Contexte : 

Dans  le  cadre de  la  concession d’aménagement de  la  ZAC des Grillons, Beaujolais  Saône Aménagement 
(BSA) a décidé afin de mener à bien un projet de liaisons piétonnes sécurisées entre la route de Montmelas 
et la rue de l’ancienne distillerie afin de favoriser le développement de l’accessibilité des modes doux sur la 
ZAC. 

L’objet  du marché  est  la  création  d’un  sentier  naturel  et  d’un  cheminement  PMR  tous  deux  situés  en 
bordure du Nizerand. 
Ces ouvrages seront reliés à une passerelle réalisée par le lot 2 dans le cadre de ce marché. 

Le terrain est facilement accessible et plat depuis la route de  Montmelas. 

Le projet est situé en zone Naturelle. 

Les sections de sentiers  à aménager représentent au total 250 mètres de longueur sur 1m80  de largeur. 

Les intervenants sont : 

Maître d’ouvrage : Beaujolais Saône Aménagements 
Maitre d’Œuvre : Esquisse Urbaine 
CSPS : Aucun 

 Les travaux du présent lot concernent : 

- Terrassements de faible importance 
- Décapage d’enrobé 
- Terrassement fosses de plantation (9 arbres 20/25) 
- Terrassement de fosses arbustives (100m²) 
- Apport de terre végétale 
- Création de cheminement piéton 
- Mise en œuvre d’enduit (  10m²) 
- Plantations diverses   
- Equipements/Mobilier ( 4 barrières et une glissière en  bois routière le long de la route de 

Montmelas) 

- Parachèvement/confortement 

Le marché est divisé en 2 lots : 

Lot 1 : Terrassement / espaces verts / mobilier urbain  

Lot 2 : Ouvrage de franchissement 

Les deux lots pourront travailler indépendamment ou en groupement avec cependant une priorité pour 
la pose de la passerelle qui devra être effectuée avant le 31 octobre 2020.  
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A noter, une autre consultation de travaux, concernant une autre section de réaménagement du sentier du 
Nizerand située sur la commune de GLEIZE est également lancé par Beaujolais Saône Aménagement en tant 
que Mandataire de la collectivité. 

A. DISPOSITIONS COMMUNES - LIMITES DE PRESTATION 

a. DISPOSITION COMMUNES

Le  présent  Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières  (C.C.T.P)  a  pour  objet  de  définir  l'étendue  des 
travaux et fournitures à la charge de l'entrepreneur titulaire ou du groupement d'entreprises. 
Il décrit les ouvrages et définit les prescriptions techniques particulières, relatifs au présent marché. 
Chaque  entrepreneur  doit  détenir  les  qualifications  professionnelles  ou  références  équivalentes  se 
rattachant aux travaux décrits dans ce CCTP et dans le bordereau des prix. 

Ces  travaux  seront  réalisés  pour  le  compte  de  la  ville  de  PIERRE  DE  BRESSE,  maître  d’ouvrage,  aux 
emplacements précisés sur le plan de situation et suivant la répartition indiquée dans le détail quantitatif et 
estimatif. 

D’une manière générale,  les  travaux comprennent  toutes  les prestations  (les  fournitures,  les contrôles et 
mise  en œuvre, matériaux, matériels, main  d’œuvre,  etc.…)  nécessaires  à  la  complète  réalisation  des 
ouvrages et réseaux décrits dans le CCTP et ses additifs ainsi que la remise en état des lieux. 

b. RÉFÉRENCE AU CCAP

Ce MAPA  est  régi  par  le  Cahier  des  Clauses  Administratives  Particulières  (CCAP)  qui  énumère  tous  les 
documents contractuels dont les prescriptions lui sont imposées. 

c. PHASAGE DES TRAVAUX, ORDRE D’EXECUTION ET DELAIS D’EXECUTION

L’entreprise  devra  fournir,  lors  de  la  consultation  et  confirmer  pendant  la  période  de  préparation,  un 
programme d’exécution des  travaux dissociant  les différentes phases et  fixant  leur délai d’exécution. Ce 
programme pourra être modifié en fonction des  impératifs de gestion de  la circulation et de  l’occupation 
du domaine public. 

L’entrepreneur élaborera le planning détaillé de ses propres travaux. Chaque Entrepreneur devra s'assurer 
des problèmes d'interface des autres marchés.  
‐  une  réunion  de  chantier  sera  organisée  chaque  semaine  et  la  présence  d’un  référent  de  chantier  est 
obligatoire  
‐  les titulaires des différents marchés devront travailler en bonne  intelligence pour que  la coordination de 
l'ensemble du chantier puisse se dérouler dans les meilleures conditions.  
‐  à  aucun  moment,  Ils  ne  pourront  se  prévaloir  d'une  absence  de  coordination  ou  d'un  manque  de 
renseignements  pour  ne  pas  effectuer  des  travaux  ou  des  fournitures  leur  incombant  ou  pour  ne  pas 
fournir des renseignements ou des plans d'exécution de leur spécialité aux autres corps de métier pour  la 
poursuite des travaux.  
L'entrepreneur devra sauf dérogation :  
‐ assister à  toutes  les  réunions de  coordination entre  le maître d'œuvre et  les entreprises pouvant être 
concernées  par  ces  travaux.  En  cas  d'absence  de  la  part  de  l'entrepreneur  ou  de  son  représentant  aux 
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réunions de chantier, une pénalité pourra être appliquée (cf. CCAP). Les pénalités sont encourues du simple 
fait de la constatation de l'absence ou du retard par le maître d'œuvre.  
‐ prendre connaissance des prestations des autres entreprises  intervenant sur  le chantier en fonction des 
ouvrages connexes ou annexes.  
‐ communiquer ses exigences vis‐à‐vis des autres intervenants, son planning et phasage hebdomadaire du 
chantier.  
‐ prendre en compte  l'ensemble des modifications réclamées avant ou en cours de chantier par  le Maître 
d'oeuvre même si elles ne figurent pas sur les plans de l'appel d'offres.  
‐ veiller également à ce que les autres intervenants n'entraînent, de par les travaux, aucune dégradation sur 
ses propres ouvrages ou les ouvrages existants 

d. SURFACES CONCERNÉES

Ces  travaux  et  prestations  concernent  une  surface  d’environ  500m²  (Cheminement  modes  doux  et 
plantations).  
Le terrain appartient à la CAVBS. Aucun arrêté de voirie n’est à prévoir pour le lot 1. 
Le site est situé en zone naturel et les engins devront être adaptés pour limiter les nuisances. 

e. DESSINS CONTRACTUELS

Les plans  techniques  faisant partie du dossier  sont des plans dont  les  entrepreneurs devront  vérifier  le 
contenu avant la remise de leur offre. 

Chaque entrepreneur sera seul responsable des quantités et des prix. Les quantités qui sont fournies dans 
le dossier  le  sont à  titre  indicatif. L’entrepreneur sera chargé d'établir son métré avant  la  remise de son 
offre. Les réserves éventuelles seront formulées au moment de la soumission. Aucune contestation ne sera 
admise après la remise des offres. 

L'entreprise  titulaire  ou  le  groupement  d'entrepreneurs  devra  établir  ou  faire  établir  l'ensemble  des 
documents d'exécution  (plans, notes de calcul, etc.).  Il  les soumettra, au visa du maître d’œuvre avant  le 
commencement des travaux, tels que définis dans le CCAP. 
A  la  fin  des  travaux,  chaque  entrepreneur  fournira  l'ensemble  des  documents  de  récolement,  tels  que 
définis dans le CCAP au maître de l'ouvrage après les avoir faits viser par le maître d’œuvre.  

f. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les  travaux  à  réaliser  décrits  dans  le  CCTP  et  le  Bordereau  des  Prix  Unitaires  sont  complétés  par  une 
représentation graphique sur plan (plan DCE). 
L'entrepreneur est  réputé  s'être  rendu compte  sur place des conditions d'exécution des  travaux  : accès, 
topographie, servitudes, sujétions de desserte, branchements, étaiements, mesures de sécurité vis à vis des 
personnes et des  tiers, signalisation, etc., et en général, des sujétions  locales à prendre en considération 
pour sa spécialité. 
Chaque entrepreneur aura à charge de prévoir en annexe de son offre, les ouvrages qui seront nécessaires 
et n'auraient pas été précisés dans les documents ci‐dessus ; à défaut, l'entrepreneur ne pourra se prévaloir 
d'omissions  ou  d'imprécisions  pour  prétendre  à  une  quelconque  modification  des  conditions  de  son 
marché. 
Les prix remis pour ce présent marché devront  tenir compte et  intégrer  financièrement  les  interventions 
des  concessionnaires  pour  le  déplacement  éventuel  des  réseaux,  d’une  déviation  ponctuelle  de  la 
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circulation, et / ou des sujétions particulières d’accès.  

g. LIAISON AVEC AUTRES INTERVENANTS ‐ COORDINATION

Les études ont été menées à partir des consultations des  services administratifs et des concessionnaires 
concernés. 
Les  entrepreneurs  sont  tenus  de  vérifier,  auprès  des  différents  intervenants,  les  informations  qui  sont 
retranscrites sur les documents graphiques. Il est également tenu d'effectuer ses déclarations d'intention et 
de commencements de travaux auprès des différents concessionnaires dans les délais impartis. 
Le maître d’œuvre assurera la coordination et le pilotage du chantier. 
Il sera chargé de faire respecter les plannings d’intervention. Il assurera l'enclenchement des tâches entre 
les différents intervenants et vérifiera leur bon respect pour éviter tous retards sur le chantier. 
Dans  le cas où un entrepreneur co‐traitant ou sous‐traitant doit  intervenir sur un ouvrage exécuté par un 
autre  entrepreneur,  le  fait  de  débuter  son  intervention  vaut  acceptation  de  l'exécution  des  travaux  de 
l'autre entrepreneur. S'il estime que le fondement sur lequel il doit travailler n'est pas conforme; il doit en 
avertir  le  maître  d’œuvre  aussitôt.  Ce  dernier  est  le  seul  juge  du  bienfondé  de  la  réclamation  de 
l'entrepreneur et il peut être amené à imposer à ce dernier d'exécuter son ouvrage même s'il doit pour cela 
le compléter par un ouvrage ou une opération non explicitement définie dans son marché. De même que le 
maître d’œuvre peut être amené à  imposer  la reprise d'un ouvrage réalisé par un entrepreneur si celui‐ci 
n'est pas conforme aux prescriptions du dossier ou s'il doit être modifié ou consolidé sans plus‐value s'il 
s'agit d'un défaut d'études d'exécution, et de mise en œuvre. 

h. VISITE DU SITE

Une visite du site est fortement conseillée. Les secteurs d’aménagement sont ouverts au public.  

B. DESCRIPTION ET MODE D'EXÉCUTION DE L'OUVRAGE - 
GÉNÉRALITÉS 

a. COORDINATION SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ

Les deux lots travailleront sans Co activité et il n’y aura pas de coordinateur de sécurité. 
Néamoins, le port du masque et les mesure de distanciation devront être respectée au sein des équipes et 
lors des réunions de chantier. 

b. CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXÉCUTION DES TRAVAUX
L’Entreprise doit  soumettre à  l'acceptation du Maître d’Œuvre  toutes  les dispositions  techniques qui ne 
font pas  l'objet des  stipulations du présent marché. Ces dispositions ne peuvent pas être contraires aux 
règles de l'art ni être susceptibles de réduire la sécurité et la durabilité des ouvrages en phase d'exécution 
comme  en  phase  de  service.  Ces  propositions  devront  être  assorties  des  justifications  correspondantes 
(notes de calculs, métrés, mémoire...). 
L'entrepreneur est tenu de maintenir en permanence sur le chantier un représentant qualifié chargé, sous 
sa  responsabilité, de  la direction des  travaux et des contrôles de mises en œuvre. Le Maître d’Œuvre se 
réserve la possibilité de demander le changement du responsable du chantier à sa convenance. 

Conditions d’exécution des travaux 
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En sus de l’application de l’Article 28 du CCAG, l’entrepreneur devra tenir compte des sujétions suivantes : 
‐pour les travaux sous circulation ou en bordure de voies de circulation, l’entrepreneur devra respecter les 
règles de circulation et d’ouverture de chantier ; 
‐aucun engin ne sera autorisé à circuler sur la voie publique s’il ne satisfait pas aux prescriptions du Code de 
la Route, en particulier des articles R 55, 56, 57, et 58 concernant le poids des véhicules en charge ; 
‐l’entrepreneur prendra toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur les voies publiques. 
Il effectuera en permanence les nettoyages nécessaires, les dépenses étant à sa charge ; 
L’entrepreneur  devra  proposer  en  temps  utile,  les  adjonctions  ou  les  modifications  qu’il  y  aura  lieu 
d’apporter à ce programme pendant la durée des travaux. 

Le maître d’œuvre se réserve explicitement la possibilité de prescrire des renforcements en matériel et ce, 
sans que  l’entrepreneur puisse prétendre à  indemnités au cas où  il apparaîtrait une divergence  flagrante 
entre  l’état  d’avancement  des  travaux  et  le  ou  les  programmes  fournis  par  l’entrepreneur  au  titre  du 
présent marché. 

c. SÉCURITÉ ET SIGNALISATION DE CHANTIER

L’Entreprise travaillera en zone piétonne fermée en dévoyant les piétons pendant la durée des travaux. 
Elle  devra mettre  en œuvre  le  barriérage  adaptée  pour  interdire  l’accès  aux  piétons  sur  les  secteurs 
concernés par l’aménagement.  

d. SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER (HORIZONTALE ET VERTICALE)

La signalisation temporaire horizontale et verticale de chantier est celle nécessaire pour localiser le chantier 
et  informer  l’usager  et  les  secours  de  sa  présence,  d’une  part,  et  d’autre  part,  celle  nécessaire  pour 
effectuer une phase particulière des travaux. 
Elle doit être soumise à l’approbation du Maître d’Œuvre. 
L’entrepreneur est  tenu de  la maintenir, de  jour  comme de nuit  ;  il doit  informer  le Maître d’Œuvre de 
toute modification qu’il envisage d’y apporter. 
Préalablement  à  l’ouverture  de  chantier,  l’entreprise  devra  faire  connaître  aux  autorités  de  police 
compétentes, ainsi qu’au Maître d’Œuvre,  le nom,  l’adresse,  le numéro d’appel téléphonique de  la ou  les 
personnes  qu’elle  aura  désignées  pour  intervenir  à  toute  heure  de  jour  comme  de  nuit  et  chaque  jour 
(samedi  ‐ dimanche ‐ fêtes et  jours hors chantier compris), sur une défaillance de  la signalisation. Dans  le 
cas  d’une  signalisation  de  chantier  non  conforme  à  la  prescription  en  vigueur,  après mise  en  demeure 
préalable, le maître d’œuvre se réserve le droit de faire exécuter la signalisation par une entreprise de son 
choix, aux frais de l'entrepreneur titulaire ou mandataire. 
Les clauses particulières applicables devront respecter les articles du C.C.A.P. 

e. SIGNALISATION

Les panneaux utilisés pour la signalisation de chantier devront correspondre au minimum à la prescription 
du Manuel du chef de Chantier (signalisation temporaire) diffusé par  le SETRA (mars 93) et conforme à  la 
réglementation  en  vigueur,  en  fonction  de  la  situation  rencontrée  et  du  programme  d’exécution  des 
travaux. 

f. DEPOT DE CHANTIER

Le dépôt de chantier pourra être mise en place  le  long de  la  route de Montmelas  ,  totalement  isolé des 
circulations piétonnes et  routières par une  clôture  constituée d’éléments  jointifs et présentant un  relief 
dissuadant la pose d’affiches. 
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Le  stationnement des  véhicules  assurant  la desserte du  chantier doit  se  faire  à  l’intérieur des  emprises 
autorisées.  

g. NETTOYAGE

Dans un  souci de  renforcement de  la  sécurité,  l’entrepreneur assurera en permanence  le nettoyage des 
voiries utilisées pour  les  travaux, sur  la  totalité du site du chantier y compris  le  recours à une balayeuse 
aspiratrice à chaque fois que le besoin s’en fera sentir ou sur simple demande du maître d’œuvre. Les prix 
du bordereau sont sensés en tenir compte. 

Il devra  le nettoyage  journalier et  la remise en état éventuelle  (si dégradation) des chaussées et trottoirs 
publics limitrophes. 

Dans  le  cas  où  le  nettoyage  ne  serait  pas  fait  régulièrement  et  que  cela  compromettrait  la  sécurité,  le 
maître d’ouvrage se réserve le droit de faire appel à une entreprise extérieure pour assurer cette prestation 
et au frais de l’entreprise titulaire du marché. 
La zone de chantier, les cheminements piétons provisoires ainsi que le dépôt seront nettoyés au minimum 
une fois par semaine, les gravats seront évacués au fur et à mesure à la décharge. 
Il est formellement interdit de réaliser des feux sur site. 
Dans  le  cadre du développement durable,  l’entreprise  fera une proposition pour  la  gestion des déchets 
(benne, tri, évacuation régulière en décharge …) 

h. INSTALLATION DE CHANTIER

Conformément aux dispositions prévues dans  le C.C.A.P.  l’installation de chantier comprend  :  les dépôts, 
ateliers et les locaux pour le personnel ainsi qu’un local à usage de bureau pour le maître d’œuvre faisant 
office de salle de réunion. 
Ces locaux seront éclairés et chauffés. 
L'installation  comprend  également  un  panneau  d'information  de  chantier.  Il  sera  rédigé  et  présenté  en 
fonction des exigences du maître d’ouvrage. Son dimensionnement et son  implantation seront conformes 
aux souhaits du maître d’ouvrage. 

Au vu du chantier assez restreint, il ne sera pas demandé de cabane de chantier autre que celle prévue 
pour les compagnons avec les toilettes associés à celle‐ci. 

i. CLÔTURES DE CHANTIER

Prévoir des clôtures qui seront déplacées à l’avancée du chantier afin de protéger les différentes zones de 
travaux tout en conservant un cheminement piéton permanent. 

j. CHEMINEMENT DE SÉCURITÉ

L’entreprise  sera  chargée  suivant  nécessité  et  pendant  la  durée  du  chantier,  de mettre  en  place,  de 
maintenir en état, de déplacer suivant  les phasages, de démonter un ensemble de cheminements publics 
piétons  (éventuellement plancher bois, passerelles etc.…  si nécessaire), ceci en  remplacement provisoire 
des  revêtements  de  finition,  et  ce  suivant  les  desiderata  du  maître  d’œuvre.  En  tout  état  de  cause, 
l’entreprise assurera pendant le chantier, la circulation en toute sécurité des piétons et des véhicules. 

k. ESSAIS DE LABORATOIRE ‐ LABORATOIRE DE CHANTIER
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Le  présent  marché  est  rédigé  dans  le  cadre  de  l’autocontrôle  des  travaux  par  l’entrepreneur. 
L’entrepreneur est  tenu d’exécuter  tous  les essais et contrôles à  sa charge, en application des  fascicules 
concernés du C.C.T.G. et des divers articles du présent C.C.T.P. 
En  particulier,  l’entrepreneur  sera  tenu  de mettre  à  disposition  du maître  d’œuvre,  le  personnel  et  le 
matériel nécessaire au prélèvement de tous  les échantillons que  le maître d’œuvre voudra  faire analyser 
par  son  propre  laboratoire.  Ces  sujétions  font  partie  des  prix  forfaitaires.  Sauf  dispositions  contraires 
explicitement mentionnées,  tous  les essais de  fabrication, de mise en œuvre et de  réception  seront à  la 
charge de l’entrepreneur. 
Dans  le cas d’un mauvais  fonctionnement persistant du  laboratoire de chantier de  l’entrepreneur, après 
mise en demeure préalable,  le maître d’œuvre pourra exiger que  tous  les essais  soient effectués par  le 
laboratoire de son choix, aux frais du dit entrepreneur sans que celui‐ci puisse élever de réclamations en 
raison  de  retards  ou  d’interruptions  de  chantier  consécutifs  à  cette  sujétion.  Dans  ces  conditions,  le 
laboratoire désigné deviendra le laboratoire du maître d’œuvre. 
Les entrepreneurs ouvriront en début de chantier un ou plusieurs registres sur lesquels seront consignés les 
livraisons et les prélèvements effectués, ainsi que tous les résultats des essais ou mesures effectués. 
Ces registres seront en permanence à la disposition du maître d’œuvre. 
L’entrepreneur communiquera, en 2 exemplaires,  les résultats de tous  les essais au plus tard dans  les 48 
heures de leur achèvement. 
L’entrepreneur  communiquera  au maître  d’œuvre  les  noms  des  responsables  des  essais  sur  le  lieu  de 
fabrication et sur les lieux de mise en œuvre. 

l. PROVENANCE ET QUALITÉ DES MATÉRIAUX ET FOURNITURES

Sauf  spécification  stipulée  en  deuxième  partie  (prescriptions  propres  à  chacune  des  techniques)  et  en 
l'absence d’autres précisions dans les documents généraux ou dans les documents particuliers constitutifs 
du  présent  marché,  les  matériaux  et  autres  fournitures  entrant  dans  la  composition  des  ouvrages 
proviendront  des  carrières,  ballastières  ou  fournisseurs  du  choix  de  l'entrepreneur  et  en  fonction  de 
l'agrément du maître d’ouvrage. 

Les  matériaux  employés  devront  répondre,  tant  en  ce  qui  concerne    leurs  caractéristiques  que  leurs 
modalités d’essais, de contrôle et de réception : 
- aux clauses techniques du présent document 
- aux normes françaises AFNOR, aux CCTG et documents techniques unifiés. 

Dans les QUINZE (15) jours qui suivront la notification du marché, les entrepreneurs devront soumettre au 
maître d’œuvre,  les provenances exactes des matériaux dont  la fourniture  lui appartient et  justifier qu’ils 
correspondent aux clauses du présent marché, pour qu'ils puissent les transmettre au maître de l'ouvrage 
pour observation. Ces éléments sont à annexer au dossier d’exécution 

En  outre,  les  entrepreneurs  devront  être  en mesure  de  justifier  à  tout moment,  par  exemple  par  la 
production de bons de  livraisons, que  les matériaux et  les  fournitures approvisionnés sur  le chantier ont 
bien les provenances préalablement annoncées et agréées. 

m. PLAN GÉNÉRAL D’IMPLANTATION ET PIQUETAGE DES OUVRAGES

Le piquetage général des ouvrages sera effectué, à la charge du lot 1  avant le commencement des travaux, 
par le géomètre de l’entreprise. 
Le bornage des emprises CADASTRALES et uniquement celles‐ci seront à la charge du maître d’ouvrage. 
Pour tous les travaux de nivellement, l’entrepreneur sera tenu de se rattacher à la cote des stations de levé 
du géomètre indiquée sur le plan de nivellement ou au repère NGF le plus proche. 
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Il sera responsable de l’entretien de tous les repères et bornes de limites d’emprise. 
En outre, les mesures suivantes sont applicables concernant les repères et bornes en cas de destruction et 
quel  que  soit  l’auteur  de  cette  destruction.  Les  bornes  et  repères  fixes  détruits  sont  immédiatement 
rétablis, aux frais du titulaire ou du mandataire, sur demande du maître d’œuvre par une personne agréée 
par celui‐ci. 
La  redéfinition  des  éléments  d’implantation  des  points  de  l’axe  par  rapport  à  la  nouvelle  borne  est 
effectuée par le maître d’œuvre aux frais de l’entrepreneur. Ces opérations sont constatées par un procès‐
verbal établi contradictoirement avec le maître d’œuvre. 
L’entrepreneur est responsable de toutes les fausses manœuvres et de toutes augmentations de dépenses 
qui résulteraient du dérangement et de la destruction des piquets matérialisant le projet ou repères fixes. 
Tous les travaux topographiques complémentaires nécessaires à l’exécution du chantier seront à la charge 
des entrepreneurs sauf en cas de modification du projet en cours de chantier par le maître d’ouvrage. 
L’entrepreneur doit  se  conformer  aux dispositions d’implantation  indiquées  au dossier de projet ou qui 
résultent de  sondages  exécutés  au moment de  l’implantation ou de découvertes  faites  au moment des 
fouilles. L’entrepreneur doit respecter les normes de voisinage définies dans les textes réglementaires. 
Si  des  erreurs  étaient  faites  dans  les  implantations,  le  nivellement  ou  la  définition  des  côtes,  seul, 
l'entrepreneur en aura la responsabilité. Tout ouvrage qui serait exécuté suite à une erreur d'implantation 
sera  repris  aux  frais  de  l'entreprise,  ainsi  que  les  reprises  de  travaux  des  autres  corps  d'état  que  cela 
entraînerait. 

n. COORDINATION  AVEC  LES  AUTRES  CORPS  D'ÉTATS  EN  CAS  DE  SOUS  TRAITANCE  OU  DE  CO‐
TRAITANCE 

L'ensemble des travaux des différents corps d'état sera réalisé en tenant compte des nécessités de chacun 
des corps. Les  travaux des différents partenaires devront s'inscrire dans un planning général des  travaux 
défini  pendant  la  période  de  préparation  et  validé  par  le  maître  d’œuvre.  Aucun  retard,  dû  aux 
manquements  des  différents  partenaires,  ne  pourra  être  admis.  Seules  les  entreprises  titulaires  ou 
mandataires seront responsables des retards aux yeux du maître d’œuvre et du maître d'ouvrage. A elles 
de faire en sorte, dans le cadre de leur coordination,  de veiller au respect du planning. 
L'entreprise s'engage à s'adapter aux différentes contraintes liées au chantier. 
Chaque  entreprise  partenaire  s'engage  de  ne  porter  aucun  préjudice  aux  autres  entreprises  et  sera 
responsable des dégradations qu'elle serait susceptible d'occasionner. 
Il est rappelé qu'en fonction des dispositions prévues dans  le CCAP,  l'entreprise titulaire ou  le mandataire 
est en charge d'assurer la coordination générale du chantier ainsi que le pilotage.   

o. RECONNAISSANCES DES LIEUX ‐ RÉSERVES

L'entrepreneur est censé s'être rendu sur les lieux afin d'appréhender au mieux les contraintes dont il devra 
tenir compte dans le déroulement du chantier. Une visite sur site est donc fortement recommandée. 
Il  devra  s'informer  auprès  des  différents  concessionnaires  et  des  différents  services  compétents  pour 
obtenir les renseignements qu'il jugera nécessaires de connaître. 
Dans le cas où l'entrepreneur désirerait faire des réserves sur certaines dispositions, ou certains matériels 
ou matériaux prévus dans  le CCTP,  il devra  les  formuler par écrit, en même  temps qu'il  remet son offre. 
Aucune réserve ne pourra être formulée ou acceptée en cours d'exécution. 
En  aucun  cas  l'entrepreneur  ne  pourra  arguer  du manque  de  renseignements  concernant  les  sujétions 
rencontrées au cours des travaux ou d'omissions dans son étude pour présenter toute plus‐value. 

p. EXÉCUTION DES TRAVAUX
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L’entrepreneur est tenu d’utiliser  le matériel  le plus approprié pour réaliser  les travaux, compte tenu des 
difficultés particulières rencontrées (nature du terrain, conditions climatiques, etc.) Il ne peut se prévaloir 
de l’absence d'instructions de la part du maître d’œuvre. 
Si  le  projet  prévoit  une  technique  de  pose  nécessitant  l’utilisation  d’un  type  particulier  d’engin, 
l’entrepreneur  concerné  est  tenue  de  la  respecter  et  avertit  le  maître  d’œuvre  de  toute  difficulté 
susceptible d’entraîner des modifications au projet. Il propose dans ce cas une solution de rechange. 
Lorsqu’un  engin  équipé  de  chenilles  mécaniques  est  utilisé  sur  chaussée,  trottoir  ou  accotement, 
l’entrepreneur  concerné  doit  prendre  les  dispositions  nécessaires  pour  éviter  la  détérioration  des 
revêtements, en utilisant des patins de caoutchouc par exemple. 
Des  sondages  peuvent  être  réalisés  avant,  pendant  ou  après  l’exécution  des  travaux  à  la  demande  du 
maître d’œuvre sans que l’entrepreneur ne puisse prétendre à une indemnisation supplémentaire.  
Le sondage fait  l’objet d’une feuille de relevé  indiquant sa position, ses dimensions et  les caractéristiques 
du sol rencontré. 
L’entrepreneur  devra  prendre,  sans  pouvoir  prétendre  à  indemnité,  toutes  les  mesures  nécessaires 
(étaiement,  blindages,  équipements  destinés  à  assurer  la  bonne  tenue  et  l’assèchement  des  fouilles, 
relationnel concessionnaire, balisage,..) pendant l’ouverture de ses propres tranchées et fouilles. 
Les tranchées sont remblayées et compactées au  fur et à mesure de  l’avancement des  travaux. La durée 
maximale d’ouverture d’une  fouille, après  réalisation de  l’ouvrage ne doit pas excéder QUARANTE HUIT 
(48) heures. 
La responsabilité de l’entrepreneur, en matière d’exécution des fouilles, est affirmée par le décret N° 65‐48 
du  ;  le décret précité prescrit que  les  fouilles de  tranchées ayant plus de 1,30 mètre de profondeur ne 
peuvent être exécutées qu’avec des parois  talutées, ou avec des parois blindées;  l’angle de  talutage doit 
tenir compte de la nature du terrain et des surcharges éventuelles. 
Tous  les ouvrages  rencontrés  lors de  la  réalisation des  fouilles doivent être dégagés avec  les plus grands 
soins et l’entrepreneur doit assurer leur stabilité et leur protection pendant les travaux. 
Cette disposition s’applique aux dispositifs avertisseurs ou protecteurs de tous les services gestionnaires du 
sous‐sol. En cas de détérioration accidentelle de ces derniers, l’entrepreneur les restitue à l’identique selon 
les normes en vigueur (il assure en particulier, la continuité des éléments métalliques). 
Il sera responsable de tous les dommages que pourrait provoquer l’insuffisance de ces mesures. 
Toutes détériorations de réseaux ou d’ouvrages seront réparées aux frais de l’entrepreneur concerné. 
Il est précisé que pendant  l’exécution de  travaux occasionnant  l’interruption des  caniveaux de  la  voirie, 
l’entrepreneur concerné doit assurer l’écoulement des eaux par l’établissement de tubes ou buses, la mise 
en  place  de  coffrages  colmatés,  de  murettes  en  maçonnerie  ou  de  tout  autre  dispositif  approprié 
présentant une pente suffisante pour permettre un écoulement continu. 
Ils  doivent  également  prendre  toutes  les  dispositions  pour  assurer  l’écoulement  des  eaux  dans  les 
canalisations souterraines. 

Les  frais  relatifs  aux  épuisements  éventuels  d'eaux  de  toutes  natures,  suite  aux  intempéries  ou  de 
remontées  d'eaux  souterraines  dans  les  diverses  tranchées  ou  dans  les  fouilles  sont  à  la  charge  de 
l'entreprise.  
Aucune modification de nivellement et de  tracé ne pourra être  faite  sans  l’accord du maître d’œuvre et 
d’ouvrage. 
Avant la mise en œuvre des matériaux et fournitures, les échantillons, modèles ou maquettes devront être 
soumis à l'agrément du maître d’œuvre et du maître de l'ouvrage à une date fixée d'un commun accord. Si 
les échantillons ne sont pas fournis en temps et en heure et que cela entraîne un retard de chantier, seule 
l'entreprise  n'ayant  pas  fourni  ces  éléments  pourra  être  responsable  des  retards  et  devra  en  assumer 
toutes les conséquences. Le maître d’œuvre se réserve le droit de refuser tous les matériaux, fournitures et 
prestations qui ne correspondraient pas aux échantillons.  
Les excédents et les gravats seront évacués au fur et à mesure en décharge, aux frais de l’entrepreneur. 
L’entrepreneur doit  la protection  totale de ses ouvrages pendant et après  leur exécution, et ceci  jusqu'à 
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réception. Chaque entrepreneur assurera  l'enlèvement des protections. Dans  le cas ou des dégradations 
apparaîtraient  lors  de  cette  opération,  chaque  entrepreneur  doit  la  remise  en  état  de  ses  ouvrages. 
L'entrepreneur doit  tout autant  la protection des ouvrages des autres corps d'état, au cas où  la mise en 
œuvre de ses travaux entraînerait des dégradations, il assure à sa charge les reprises nécessaires. 
Dans le cas où l’entrepreneur utiliserait une technique particulière pour la réalisation de l’ouvrage qu’il a en 
charge  d’exécuter,  il  devra  en  avertir  le  maître  d’œuvre  afin  de  recueillir  son  accord  avant  le 
commencement des travaux. Il devra exposer clairement les avantages et les éventuels inconvénients de la 
méthode.  Il aura à sa charge  tous  les surcoûts que cela pourrait engendrer et s’engage à reprendre sans 
modification de  son marché,  l’ensemble des désordres que  cela pourrait occasionner  ainsi que  tous  les 
travaux supplémentaires occasionnés par cette technique. L’accord du maître d’œuvre ne pourra en aucun 
cas diminuer  la  responsabilité de  l’entrepreneur et malgré  cet accord,  il ne pourra pas prétendre à une 
indemnisation complémentaire.  

q. CONTRÔLES ‐ RÉCEPTION ‐ PLANS DE RÉCOLEMENT

A  l’issue des travaux,  l’entrepreneur concerné pourra être tenu d’effectuer tous  les sondages de contrôle 
de position demandés par le maître d’œuvre. En fonction des buts recherchés, la position, la profondeur et 
la largeur du sondage de contrôle de position peuvent être différentes de celles indiquées précédemment. 
Les sondages peuvent être demandés non destructifs. 

C. NORMES ET RÈGLEMENTS  

L'ensemble des ouvrages  réalisés,  les éléments préfabriqués,  les  fournitures,  les différents appareillages, 
les mises en œuvre devront correspondre à l'ensemble des normes et règlements en vigueur à la date de la 
consultation. 
Tous  les  travaux  seront exécutés  suivant  les  règles de L’ART et devront être conduits dans  le  respect de 
tous les décrets, arrêtés, normes et règlements en vigueur à la date du marché. 
Bien que cette liste ne soit pas limitative, pour ce qui concerne le présent lot, les documents invoqués sont 
les suivants : 
Règlement sanitaire départemental type et les différentes circulaires relatives à sa révision. 
Les  cahiers  des  charges  DTU,  les  règles  de  calcul  DTU  publiées  par  le  CSTB,  ainsi  que  leurs  annexes, 
modificatifs, additifs ou erratum. 
Les cahiers des clauses spéciales rattachés au DTU et les mémentos pour la conception, publiés par le CSTB. 
Les cahiers des charges pour l’exécution des ouvrages non traditionnels. 
Il y également lieu de noter l’existence de documents, se rapportant à ces travaux, diffusés par le SETRA et 
d’une  façon  générale,  les  règles  et  recommandations professionnelles  relatives  aux ouvrages ou parties 
d’ouvrages qui ne font pas  l’objet des prescriptions au titre de  l’ensemble des documents précédemment 
cités.

Les travaux doivent être réalisés par une entreprise avec  les certificats d’identité professionnel suivant 
(ou références équivalentes):  
« Qualipaysage »  P120,  classe  3  minimums,  pour  la  création  de  jardins  et  d’espaces  verts
Deux références similaires au minimum. 
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1. DISPOSITION GENERALES

1.1 -   Installation de chantier: 

Il  est  prévu  l'installation  d'une  base  vie  par  le  lot  n°1,  comprenant  une  cabane  de  chantier  (  pour  les  
compagnons)  et des toilettes provisoires. 
Dans ces installations, il pourra être demandé la clôture du site pendant toute la durée des travaux avec la 
mise en place de barrière HERAS boulonnées entre elle.  

Les mesures sanitaires devront être affichées et respectées dans ce dispositif. 

1.2 -  Implantation des ouvrages sur site par un géomètre: 

Le nivellement sera rattaché au niveau général de  la France  (NGF), côte prise au repère  le plus voisin. Le 
repère NGF vaudra autant en nivellement qu’en système de coordonnées Lambert II.  
L'entrepreneur  titulaire  d'un  lot  doit,  dans  le  cadre  de  ses  prestations  procéder  à  l'implantation  et  aux 
tracés préalables afférents à ses ouvrages.  
Il doit, également, avant exécution de ses travaux, un nettoyage à l'emplacement de ses travaux.  
Ce piquetage sera réalisé par l ‟entreprise et/ou par un géomètre de son choix et sous sa responsabilité.  
Ce piquetage fera l’objet d’un PV de chantier avec le maître d’oeuvre qui peut demander des modifications 
nécessaires pour une bonne adaptation du projet.  

Ce piquetage se fera  grâce au plan DCE au format dwg transmit dans cette offre. 
L’entreprise  pourra  soit  utiliser  ce  plan  pour  réaliser  les  travaux,  soit  proposer  des  plans  d’exécutions 
soumis à visa au maitre d’œuvre et à ses frais. 

Au vu du chantier la simplicité des aménagements à réaliser, les cheminements  seront piquetés sur site et 
soumis à validation au maître d’ouvrage et maitre d’œuvre avant les terrassements. 

1.3 -  Signalisation de chantier 

Est prévu la mise en place de toute signalisation temporaire lors de réalisation de travaux. 

Il comprend : 
‐L’information aux usagers du site 
‐Le dévoiement des piétons 
‐toutes les fournitures de matériels nécessaires (panneaux, barrières, …) 
‐la maintenance, de jour comme de nuit 
‐le remplacement des éléments détériorés 

1.4 -   Dossier des ouvrages exécutés  

Lors de la réception, l’entreprise fournira un plan de recollement des ouvrages réellement exécutés, lors du 
présent marché, à savoir, les plantations, revêtements et mobilier. 

Ce dossier sera remis en 3 exemplaires papiers et un exemplaire numérisé par mail. 
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2. TRAVAUX PREPARATOIRE

2.1 -  Procédure d’élimination des renoués du Japon 

Avant  le démarrage des travaux  l’entrepreneur prendra contact avec  le Maitre d  ‘œuvre  ( en  lien avec  le 
technicien rivière du Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais) pour fixer une reconnaissance préalable des 
lieux.  

Lors de cette réunion, les dispositions précises des travaux seront arrêtées, notamment : 

 ‐ le secteur d’intervention, 
 ‐ les accès au chantier,  
‐ les zones de stockage des produits de coupe, du matériel et des fournitures,  
‐ les protections à mettre en œuvre dans le lit du Nizerand. 

L’entrepreneur  devra  prendre  toutes  précautions  pour  éviter  de  dégrader  l’environnement  et,  plus 
particulièrement, la rivière et la nappe alluviale. 
La mise  en  place  de  botte  de  paille  dans  le  lit  du Nizerand  en  amont  et  aval  du  secteur  contaminé  et 
pendant les travaux est demandée pour protéger le site d’une éventuelle contamination. 
En  cas  de  pollution,  l’entrepreneur,  sur  sa  propre  initiative,  arrêtera  les  travaux  immédiatement  et 
informera aussitôt le Maître D’oeuvre. 

Lors de  l’exécution des travaux,  l’entrepreneur  limitera au maximum ses déplacements dans  le  lit mouillé 
afin de préserver la vie piscicole en limitant la mise en suspension de sédiments fins. 

Il est indiqué que la plantation d’une végétation concurrente type saule sera prise en charge par le syndicat 
mixte des rivières. 

Traitement préconisé : 
Le site n’est pas envahi et il s’agit d’une souche de renouée isolée. 

Il est demandé    la  réalisation d'un dégrappage manuel des  rhizomes au moyen de barres à mines et de 
pioches sur l'ensemble du foyer. 

Stockage de  l'ensemble des produits de  coupe dans des  sacs empêchant  tout éparpillement de  celui‐ci, 
évacuation vers les lieux de dépôts désignés par le maître d'oeuvre, séchage et brûlage. 

Tous les outils de coupe ayant servi pour cette opération devront être soigneusement nettoyer afin d'éviter 
tout risque de dispersion sur d'autres chantiers (régénération possible à partir de 0,7 g de rhizome). 

3. TERRASSEMENT GENERAUX

DEBLAIS 

3.1 -  Décapage de terre végétale lié aux terrassements des sentiers sur 30 cm 
(dont mise en stock de 35% sur site pour réutilisation) 

Le site étant un aménagement récent, nous indiquons que le terrain est constitué essentiellement de terre 

végétale  rapportée  et  de  qualité.  Aussi,  il  est  demandé  de  stockée  sur  site  35%  de  la  terre  végétale  

à 
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réutilisée pour la mise en œuvre d’un terre pierre sur les futurs sentiers en terre pierre. 

La zone de stockage sera définie avec le maitre d’œuvre avant le démarrage des travaux.  

Les déblais seront arrêtés à la cote du fond de forme. 
L’entrepreneur est réputé avoir tenu compte dans son prix de toutes les sujétions prévisibles du fait de  la 
nature des matériaux de déblais. 

Les engins de terrassement devront évoluer obligatoirement dans les limites d’emprise du projet. Le terrain 
sur lequel évolueront les engins est plat et ne nécessitera pas de terrassements autres que ceux créés pour 
les sentiers et les fosses arbustives afin de ne pas dégrader l’environnement naturel et la flore présente sur 
site. 

Les fonds de plates‐formes de déblais doivent faire systématiquement l’objet d’un compactage qui consiste 
en un nombre de passes de compacteur déterminé en assimilant le sol au même sol mis en remblais ou en 
couche  de  forme  et  l’épaisseur  de  la  couche  compactée  à  0,35  m.  Ce  nombre  de  passes  est  égal  à 
0,35/(Q/s) arrondi à l’unité supérieure (Cf. annexe du G.T.R.). 
La mise  en œuvre  de  ces matériaux  est  conforme  aux  conditions  de mise  en  remblais  définies  dans  le 
présent C.C.T.P. 
La tolérance d’exécution des profils est de +/‐ 2 cm. 

3.2 -  Evacuation des 65% de terre végétale vers le centre technique de Gleizé ou 
en centre de tri adapté 

Ce poste comprend le chargement sur site par les accès défini par le maître d’euvre l’évacuation de la terre 
végétale excédante vers le service technique de Gleizé. 

Cette  opération  sera  contrôlée  par  le maître  d’œuvre  avant  l’évacuation  des matériaux  vers  le  centre 
technique. 
En cas de matériaux impropre les camions seront dirigés vers un centre de tri adapté. 

Variante autorisée moyennant moins‐value : 
L’entreprise pourra proposer l’évacuation totale de la terre végétale pour une reprise sur d’autres chantiers 
( hormis les cubes nécessaires aux plantations concernées pas le projet).  
De  ce  fait, elle pourra   proposer  la mise en place d’un autre matériau  type  concassé 0/20  si  celui‐ci est 
moins onéreux en terme de mise en œuvre que le terre pierre mélangé sur site. 

3.3 -  Décapage des enrobés existants  et réalisation des fosses arbustives vers 
le déversoir et la route de Montmelas (sur 10cm) 

Le décapage consistera à curer l’ancien enrobé sur une épaisseur de 10cm avant la mise en œuvre du sable 
stabilisé (surface 100m² environ) et le décaissement des zones de plantations arbustives ( 109m²). 

L’entrepreneur est réputé avoir tenu compte dans son prix de toutes les sujétions prévisibles du fait de  la 
nature des matériaux de déblais y compris l’évacuation  vers un centre de trie. 

La tolérance d’exécution de la plateforme livrée sera de +/‐ 1 cm. 
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4. REVETEMENTS DE SOL / MACONNERIE

Les granulats proviendront de carrières ou ballastières agréées par le maître d’œuvre. 

QUALITÉ DES MATÉRIAUX POUR LE TERRE PIERRE ET LE SABLE STABILISE 

Pour  le  terre  pierre  il  est  demandé  un    granulat    local  20/40  sans  sable  pour  plus  de  confort  pour  les 
piétons. 

Pour le sable saint Martin : 
Le sable devra répondre à la norme NFP 18101. 
Elle sera obtenue par concassage et criblage. 
Les granulats seront concassés à au moins soixante pour cent (60 %). 
La friabilité des sables devra être inférieure à 40. 
La courbe granulométrique des granulats sera contenue dans le fuseau grave 0/20 grenue ou sableuse 
Elle répondra en outre aux prescriptions du C.C.T.G., de la directive traitant des granulats routiers. 

FUSEAUX DE SPECIFICATIONS DE LÀ GRAVE 0/20 

MODULE  TAMIS  % PASSANT MINI  % PASSANT MAXI 

20 
24 
28 
31 
34 
37 
39 
41 
44 
46 
‐ 

0.08 
0.20 
0.50 
1.00 
2.00 
4.00 
6.30 
10.00 
20.00 
31.50 
40.00 

2 
3 
5 
10 
14 
19 
25 
35 
62 
85 
100 

10 
14 
20 
26 
34 
43 
50 
62 
90 
100 
‐ 

ESSAIS 

Il n’est pas demandé d’essai à la plaque ou d’essai de portance. 
La réception des matériaux sera prononcée par le maître d’œuvre soit en carrière, soit après transport sur 
l’aire de mise en œuvre. 

MISE EN ŒUVRE 

La densité sèche des couches devra atteindre 95 % de la densité. 
La  teneur en eau  sera aussi voisine que possible de  celle de  l’Optimum Proctor Modifié.  Lorsqu’on  s’en 
écartera de plus de 1 %, le maître d’œuvre pourra prescrire le brassage ou l’arrosage du matériau pour s’en 
rapprocher. 
L’entrepreneur aura à sa charge la fourniture de l’eau d’arrosage, si besoin est, pour la mise en œuvre et le 
compactage. La mise en œuvre se fera conformément au CCTG. 
L’entrepreneur  devra  soumettre  au  maître  d’œuvre  le  type  d’engin  de  compactage  qu’il  se  propose 
d’utiliser. La compacité minimale doit être atteinte à  toute profondeur de  la couche considérée, sinon  le 
maître d’œuvre pourra exiger immédiatement le remplacement des compacteurs. 
Dans tous les cas, l’atelier de compactage devra comporter au minimum : 
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- soit un cylindre présentant un poids minimal de 25 kg/cm de génératrice 
- soit un rouleau à pneus (pression de gonflage supérieure à 5 bars) d’un poids minimal de 4 tonnes/roue. 

En outre,  les engins de compactage devront être adaptés aux conditions du chantier, notamment dans  le 
cas de mise en œuvre en tranchée. 

TOLÉRANCES DE MISE EN ŒUVRE 

Nivellement +/‐ 2 cm 
Epaisseur par rapport à l’épaisseur contractuelle : +/‐ 2 cm 
Surfaçage mesuré à la règle de 3 mètres : +/‐ 2 cm 
Le bord de  la couche à chaque profil en travers doit se trouver à  la position prescrite, compte tenu d’une 
tolérance de 5 centimètres.  
L’entrepreneur a la charge de vérifier, en permanence, la mise en œuvre de la couche (épaisseur, densité, 
etc.) dans les conditions qui auront été agréées par le maître d’œuvre. 

RÉCEPTION 

La  couche  de  terre  pierre  donnera  lieu  à  une  réception  du maître  d’œuvre  sur  les  côtes,  le  surfaçage, 
l’épaisseur et le compactage : 
Cotes : un nivellement général de la couche sera réalisé par l’entrepreneur en présence du maître d’œuvre 
à raison d’un point sur chaque rive et à l’axe par profils distants de 15 mètres. 
Surfaçage : le contrôle sera réalisé par le maître d’œuvre en tout point qu’il jugera utile. 
Épaisseur : le contrôle pourra être réalisé par le maître d’œuvre par sondage en tout point qu’il jugera utile. 
La densité moyenne des contrôles sera de 1 par 200 m². 

4.1 -  Mise en œuvre de la terre pierre mélangé sur site avec la terre du site 
sans géotextile et sans bordure: 

Dispositions générales pour le Mélange Terre‐Pierres (MTP)  

Les  proportions  du mélange  terre‐pierres  sont  de  2  volumes  de  terre  pour  5  volumes  de  pierres.  Ces 
proportions  sont  exprimées  en  profil  définitif.  L’entrepreneur  prendra  donc  en  considération  le 
foisonnement naturel de la terre pour quantifier ses besoins.  
Sous contrôle du Maître d’œuvre  l’entreprise adapte  les proportions d’entrants selon  l’état d’humidité et 
l’aptitude au foisonnement de la terre.  

On peut selon  les cas prévoir  l’approvisionnement d’environ 1 volume de terre foisonnée pour 2 volumes 
de pierres ou 1 volume de terre pour 3 volumes de pierres. Le volume de pierres à fournir est quant à  lui 
identique à la quantité totale du volume de MTP à réaliser.  
La  terre doit occuper  le vide existant entre  les pierres sans être compactée  lors de  la mise en œuvre du 
mélange.  
Quelle que soit sa méthode de travail, l'entreprise s'engage par tous moyens à respecter les proportions du 
mélange mis en œuvre, en tout point du projet.  

Moyens à mettre en œuvre  
Les engins de compactage, de transport, de chargement, ou de reprise, ainsi que l'organisation générale du 
chantier et  les méthodes de mélange devront être proposés par  l'entreprise,  sous  forme d'une  fiche de 
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procédure  écrite. Avant  le début  du  chantier,  cette  procédure devra  être  agrée par  le Maître d'œuvre. 
Celui‐ci se réserve  le droit de  faire  interrompre  les travaux si ces derniers mettent en péril  la qualité des 
ouvrages. 
Le compactage se fait à l'aide d'un rouleau vibrant ou d’une plaque vibrante définis ci‐après. Les matériaux 
ne sont mis en œuvre qu'en conditions sèches. Tout plombage à l'eau est exclu.  

Contrôle des teneurs en eau  
Lors  de  la  réalisation  ou  de  la  compaction  du mélange  terre‐pierres,  l’humidité  de  la  terre  doit  être 
inférieure à 85% de sa limite de plasticité. Des prélèvements journaliers peuvent permettre de suivre très 
précisément l’humidité de la terre.  
Les stocks de terre, les tas de pré mélanges remplies de Mélange Terre‐Pierres doivent être bâchés dès tout 
arrêt du chantier. 

 Compactage par couches successives  
Le mélange est régalé par couche compactée par 2 passes vibrées de plaque (PQ4) ou de rouleau (PV3 ou 
PV4).  
Le compactage sera effectué avec des rouleaux vibrants PV3 ou PV4 et plaque vibrante PQ4 

Réalisation du Mélange Terre Pierres  
Site de mélange ou sur site :  
Le mélange  sera  soit  réalisé  à  proximité  des  stocks  de  terre  et  de  pierre  puis  stocké  ou mis  en œuvre 
immédiatement, soit mélangé directement dans les fosses de plantation après avoir été mise en œuvre en 
épaisseur contrôlée pour garantir en tout point les proportions.  

Le prix de l’entreprise est réputé correspondre indistinctement à ces deux possibilités, dont le choix revient 
au maître d’œuvre, selon la configuration et l’organisation du chantier.  
Le  risque de  ségrégation  lors du chargement ou du  transport étant élevé,  il est préférable de mettre en 
place couche par couche le mélange sur des épaisseurs cohérentes avec les proportions du mélange.  
Matériel imposé :  
Le tableau ci‐dessous reprend la liste exclusive du matériel à utiliser pour chaque fonction, tout autre engin 
est exclu.  

Le Maître d'œuvre fait effectuer effectue le creusement d’un profil de contrôle, à sa demande. 
 L'entreprise reprend le mélange terre‐pierres à l'identique sur le volume du profil de contrôle.  
La conformité s'établit sur :  
‐une répartition homogène entre la terre et les pierres sur tout le volume ;  
‐l'absence de compactage de la terre sur l'ensemble du profil.  
Le contrôle pédologique peut à lui seul justifier de la non‐recevabilité de l’ouvrage par le Maître d’oeuvre.  

L’entreprise s’engage alors à évacuer les matériaux et recommencer les travaux dans un délai maximal de 5 
jours.  

Contrôle mécanique de la portance des sols :  
Il  n’est  pas  demandé  d’essais  de  portance  au  vu  de  l’utilisation  futur  du  cheminement mais  en  cas  de 
désordre  ou  de  matelassage,  le  maitre  d’œuvre  pourra  demander  la  purge  de  certaines  zones  non 
réceptionnées. 
Le  contrôle mécanique pourra  aussi  justifier de  la non‐recevabilité de  l’ouvrage par  le Maître d’oeuvre. 
L’entreprise s’engage alors à effectuer en conditions sèches,  le compactage nécessaire pour atteindre  les 
objectifs de densification. Si les résultats de portance ne sont toujours pas atteints, l’entreprise s’engage à 
évacuer les matériaux et recommencer.  
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Garantie de résultat :  
L’entreprise  s’engage  globalement  sur une  garantie de  résultat. Cette  garantie  impose  à  l’entreprise de 
réparer le cas échéant des surfaces ou des bordures ayant subies un affaissement pendant tout le délai du 
contrat. 

4.2 -  Mise en œuvre d'un stabilisé renforcé à la chaux  sans bordure, avec 
géotextile et sans bordure: 

Prestations identiques à l’article 4.1 ci‐dessus mais avec mise en place d’un géotextile, d’une grave 0/31.5 
sur 20cm et d’une couche de sable stabilisé renforcé à la chaux sur 10cm. 

Variantes  

Mise en œuvre d'une résine sur un support en enrobé( en remplacement d'une sable 
saint Martin) sur 209m2 

Cet ouvrage comprend la mise en œuvre d’une résine sablé sur un support en enrobé 0/10. 

Les produits de mise en œuvre figureront au répertoire des produits de marquage de chaussée, établie par 
l’AFNOR en référence aux circulaires 96‐41 du 17/06/1996 et 95‐53 du 05/07/1995. 
Ils seront homologués et certifiés NF, comme produits non réfléchissants de catégorie 1. Leur durée de vie 
fixée par l’essai conventionnel défini par les normes NFP 98‐609‐1 et NFP 98‐609‐2 est de 48 mois. 

La détermination des dosages est réalisée par l’entreprise conformément à la norma NFP 98‐614. 
Les produit de saupoudrage seront conforme à la norme NFP 98‐640. 

Localisation : chemin entre le sentier du Nizerand (route de Montmelas)  et la rue de la distillerie 

Mise en œuvre d'une GNT 0/20 en remplacement du terre pierre ( prenant en compte 
l'évacuation totale des matériaux de terrassements sous les cheminements) 

Prescriptions  identiques  à  l’article  4  avec mise  en œuvre  d’un  géotextile  entre  le  fond  de  forme  et  la 
GNT0/20sur une épaisseur de 20cm.  
Le prix devra tenir compte de la diminution des déblais à évacuer et à rapporter soit ( 535m2*.2 = 107m3 
au lieu de 161m3) 

4.3 -  Mise en œuvre d'un crépi finition écrasée teinte Ocre 

La prestation comprend la réalisation d’un enduit écrasé sur un muret existant. 

La prestation comprend : 
‐Le nettoyage des murets par sablage ou lavage haute pression. 
‐La mise ne place de baguettes de finition en pvc 
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‐La réalisation de l’enduit en deux couches 
‐Le dessus du muret également en enduit écrasé (car il n’y a pas de couvertines existantes) 

Localisation : muret du déversoir proche de la route de Montmelas 

5. PLANTATIONS/MOBILIERS

Règles générales à prévoir dans cette prestation 

L’ensemble des végétaux seront marqué en pépinière en présence du maitre d’œuvre et du maitre 
d’ouvrage. 
Les pépinières locales sont à privilégier dans la démarche de développement durable. 

Dans les 15 jours suivant la notification du marché, l’entrepreneur fait connaître au maitre d’œuvre la ou 
les pépinières qu’il choisit pour la fourniture des végétaux. 
Les végétaux devront avoir été élevés dans des conditions de sol et de climat compatibles avec celles du 
lieu de plantation.  (Article N.2.2.4.1 du Fascicule 35) 
Ils ne devront pas comporter d’anomalies, ne pas être atteints de nécroses ou de blessures, ne pas être 
desséchés, indemnes de maladies et de parasites pouvant nuire à la végétation. 
Le maitre d’ouvrage et le maitre d’œuvre se donnent le droit de marquer les végétaux qu’ils souhaitent 
dans les pépinières proposées ci‐dessus, en présence de l’entrepreneur. (Article N.2.2.4.2. du Fascicule 35) 
Ce prix rémunère à l’unité la fourniture seule de végétaux ainsi que leur livraison sur le site. Il comprend la 
mise en jauge dans la même journée des végétaux non plantés le jour même et de l’arrosage des containers 
et mottes non plantés. 
L’entrepreneur en restera propriétaire et sera responsable de l’état sanitaire des dits végétaux, jusqu’à leur 
réception par le maitre d’œuvre. 
Tous les végétaux sont repérés directement sur le plan de plantation et leurs emplacements seront  
précisément respectés. 
Les tailles et variétés indiquées dans le CCTP seront respectées et contrôlé par le Maitre d’œuvre. En cas 
d’anomalie, les végétaux seront remplacés aux frais de l’entreprise. 

Préparation des arbres  
a) Les racines
Dans le cas de plants en racines nues, celles‐ci seront rafraîchies en taillant leur extrémité tout en 
conservant le maximum de radicelles. L'ensemble des racines sera trempé dans un pralin naturel ou 
chimique. Les racines gênantes ou mal orientées seront éliminées. L’emballage de protection de la motte 
sera obligatoirement enlevé ou coupé en surface et les racines dépassant de la motte seront rafraîchies en 
taillant leurs extrémités.  

b) La partie aérienne
Cette opération sera définie conjointement entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur et pourra être 
réalisée après la mise en place de l’arbre. Une taille de plantation équilibrera la partie aérienne par rapport 
au volume des racines tout en conservant la flèche de la tige et la forme générale du plant.  
Plantation proprement dite  
Protection des troncs par nattes de jonc sur 2m de haut compris dans ce poste. 
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‐ L’arbre sera positionné dans le trou de façon à situer le collet au niveau du sol fini, le tronc sera bien 
vertical et aligné par rapport aux autres. L’entrepreneur devra tenir compte d’un éventuel tassement de la 
terre pour positionner l’arbre.  
‐ Le trou de plantation sera comblé à l’aide du mélange suivant dans les 20 cm supérieurs entourant la 
motte : 50 à 100 litres d’amendement humique, cent (100) litres de sable non calcaire de granulométrie 0,2 
à 2 mm, et de terre fine.  
‐ Le complément de remblaiement se fera avec la terre du trou préalablement stockée, en aucun cas le 
collet ne devra être enterré.  
‐ Une cuvette sera réalisée au pied de l’arbre pour recevoir une partie de l’eau d’arrosage.  
‐ Un plombage sera effectué dès la plantation terminée à raison de 150 litres d‟eau par arbre. Le plombage 
est un tassement hydraulique destiné à combler les vides entre la terre et l'appareil racinaire. Il est prescrit 
impérativement même si l'état hygrométrique du sol peut faire croire à son inutilité (les terres très 
mouillées présentent de grosses mottes que seul le plombage peu liaisonner). Il sera réalisé conformément 
à l’article N2.3.5.6 du fascicule 35 du CCTG.  
 
Tuteurage et attaches  
Le tronc de l’arbre sera fixé aux tuteurs par des liens en matière souple non blessante type polyéthylène ou 
caoutchouc équipés de deux anneaux permettant de régler la tension sans risque d’étranglement.  
 
Prescriptions diverses  
Nettoyage du chantier 
‐ Enlèvement de tous les déchets,  
‐ Nettoyage des chaussées et allées,  
‐ Transport de tous les déchets, gravats, terres extraites des fouilles, toutes manipulations, transport 
compris aux décharges publiques,  
‐ Toutes sujétions pour laisser un chantier propre à la fin des travaux.  
 

5.1 -  Fourniture et plantation d'arbre tige 20/25 (chênes, frêne, aulnes) 
 
Cette prestation comprend l’ouverture d’une fosse de plantation de 2m3, l’évacuation en décharge des 
déblais, l’apport de terre végétale et l’amendement nécessaire à la bonne reprise de l’arbre. 
 
Elle comprend également la livraison des arbres en tige fléchée solitaire, tronc droit et régulier, cime 
équilibré et le tuteurage des arbres. 
 
Caractéristique du tronc et de la motte demandés : 
Tronc 20/25 mesuré à 1 m du sol  
Motte grillagée ou container ‐ tronc protégé ‐ contre planté 3 à 4 fois  
 
La prestation comprend également le parachèvement et le suivi de la plantation jusqu’à 1 ans après la date 
de réception du chantier. 
Pour ce faire l’entreprise devra assurer : 
‐ des arrosages réguliers afin d’assurer une croissance normale  
‐ un suivi du tuteurage  
 
Prévoir 2 passage et plus en cas de vents violents et demandes du maitre d’ouvrage. 
 

5.2 -  Fourniture et plantations arbustives ( Noisetiers et Sureaux) 
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La réception des végétaux avant plantation sera indiquée au Maitre d ‘œuvre 2 semaines à l’avance pour 
validation avant plantation. 
En cas de végétaux non conformes, les plantations pourront être remplacées aux frais de l’entrepreneur. 
 
Mise en place des arbustes 
La terre sera remuée sur un volume minimum de 0,40 x 0,40 x 0,40 m et plus si besoin, pour permettre une 
plantation selon les règles de l’art. 
 
Les racines seront rafraîchies en taillant légèrement leur extrémité tout en conservant un maximum de 
chevelu. Ce chevelu sera praliné en abondance. Les végétaux en motte ou conteneur seront trempés dans 
l’eau jusqu’à refus avant la plantation. La taille des arbustes sera définie conjointement avec le maître 
d’ouvrage. 
 
Le végétal planté recevra immédiatement un arrosage de 10 l d’eau pour les touffes et plantes en 
conteneurs. 
La plantation sera suspendue en période de gel. Les végétaux, principalement les racines, seront protégés 
en permanence du dessèchement (vent, soleil) et du froid (gel, vent). 
 
Localisation : vers la route de Montmelas coté déversoir et coté passerelle 
 
 

5.3 -  Semis de pré rustique avec travail du sol grossier 
 
Le choix de la méthode de reverdissement est laissé à la responsabilité de l'entrepreneur.  
 
Cependant, celui‐ci décrira et donnera toutes les indications techniques nécessaires au Maître d‟oeuvre, de 
manière  à pouvoir  juger de  la qualité. En principe, une  seule  application  suffit en prenant  soin de bien 
recouvrir  régulièrement  l'ensemble  des  surfaces.  L'Entrepreneur  est  garant  du  pouvoir  germinatif  des 
graines employées et pourra si nécessaire être amené à renouveler l'ensemencement à ses frais. 
 
Le semis se fera manuellement sur  les abords du cheminement créé et donné pour une  largeur maximale 
de 50cm de chaque côté du cheminement. Les rouleaux lisses sont interdits pour éviter el compactage du 
sol. 
L'engazonnement se fera par semis croisé et comprendra : 
‐ La préparation du sol, 
‐ l'enlèvement des pierres et débris végétaux et divers; 
‐ Le réglage grossier de la terre avant semis 
‐ le semis croisé en 2 fois 
‐ le roulage léger avec vérification de nivellement; 
‐ le ratissage fin; 
 
Les quantités seront métrées contradictoirement à la surface effectivement ensemencée. 
 
 
MOBILIER 
 

5.4 -  Fourniture et pose d'une barrière bois le long de la route de Montmelas 
 
L’article comprend la fourniture et la mise en oeuvre d’une glissière bois de sécurité  le long de la route de 
Montmelas. 
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Finition : pied en acier galvanisé  
‐ dispositif de scellement en conformité avec les 
recommandations du  fabricant  (scellement par 
tige diamètre 12 sur 4 points) 
‐  terrassements,  coffrage  et  socle  béton  coulé 
pour pied de minimum 40 x 40 x 50cm dosé à 
300kg/m3  avec  évacuation  des  produits  de 
fouille en décharge, 
‐ transport et toutes sujétions pour une parfaite 
réalisation… 
 
 
 
Localisation  :  vers  la  passerelle  le  long  de  la 
route de Montmelas 
 
 
 

5.5 -  Fourniture et pose de barrière bois anti intrusion ( scooter/quad/voiture) 
 
La prestation comprend la fourniture et pose de barrière bois. 
 
Dispositif de  scellement en conformité avec  les  recommandations du  fabricant,  terrassements, carottage 
pour pose de  fourreau PVC Ø90 profondeur 0,60  remplie en concassé 0/20 compacté,  finition béton  sur 
une épaisseur de 10 cm, évacuation des produits de fouille en décharge, transport et toutes sujétions pour 
une parfaite réalisation… 
 
Localisation : Entrée de site vers la route de Montmelas et le déversoir. 
 
 

5.6 -  Suivi des plantations et réalisation d'un unique fauchage lors du constat de 
reprise du gazon rustique 

 
La durée des travaux de parachèvement s’entendent de la fin des travaux d’aménagements paysagers pour 
une durée de un an. 
Un  bon  de  passage  sera  remis  ou  envoyé  au  maître  d’œuvre,  à  chaque  intervention  d’entretien  en 
spécifiant les travaux réalisés. 
 
A titre indicatif, pour des plantations d’arbres d’alignement durant leur première année de végétation, les 
interventions lors des travaux de parachèvement à prévoir par l’entreprise sont :  
‐ diagnostics sur le terrain  
‐ arrosages ;  
‐ interventions sur le travail du sol et le maintien en propreté de l‟entourage  
‐ désherbage naturel  
‐ opérations de maintenance des tuteurs et des colliers  
‐ la suppression des rejets et des gourmands  
 
pour un massif d’arbustes ou de couvre sol :  
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‐ des arrosages réguliers,  
‐ des binages ou désherbage manuels,  
 
pour le gazon :  
‐ un fauchage 
‐ un regarnissage des manques  
 

6. ACCEPTATION DES CONTRACTANTS 
 
Lu et accepté par les contractants : 
 
 
 
 
A………………………………………………………….…………………….…, le………………………………………….. 
 
 

Le candidat, 
(Cachet, signature et mentions manuscrites « lu et approuvé ») 

 
 

 
 
 
 
 
 
A………………………………………………………….…………………….…, le………………………………………….. 
 
 

Le  pouvoir adjudicataire, 
(Cachet, signature et mentions manuscrites « lu et approuvé » 

 




