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1   OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.1   OBJET DU MARCHE

La commune de Masseube souhaite réaménager la place Dasté et ses abords.

Le présent Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de définir le cadre dans lequel
doivent se dérouler les travaux. Il rappelle les réglementations et normes, les spécifications des matériaux,
produits et végétaux. Il précise les règles particulières s’appliquant notamment sur le territoire de la commune.
Enfin, il renvoie au Bordereau de Prix Unitaires (BPU) pour la définition de l’ensemble des prestations attendues
dans ce marché.

Le présent CCTP permet ainsi aux entreprises d’établir leurs prix sans restriction ni réserve sur le BPU.

1.2   DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX DU MARCHE

Dans le cadre de son marché, l'entrepreneur aura à sa charge toutes fournitures et prestations nécessaires pour
réaliser les prestations prévues dans ledit marché, ainsi que tous les travaux annexes et connexes nécessaires
pour en assurer la complète et parfaite finition, dans le respect des documents de référence contractuels et des
normes applicables.

Les travaux comprendront notamment :
• les travaux préliminaires avec l’installation de chantier ;
• la fourniture d’un amendement complet pour tous les végétaux ;
• la fourniture d’arbres ;
• la fourniture de plantes (arbustes et vivaces) ;
• la plantation proprement dite des arbres et des autres végétaux ;
• le tuteurage (bipode, simple) ;
• la fourniture et la mise en œuvre de paillage (mulch, toile biodégradable) ;
• l'engazonnement ;
• la fourniture et la mise en oeuvre de clôtures (panneaux avec lames bois occultantes, ganivelle) ;
• la signalisation routière de jour et de nuit ;
• toutes les protections et installations de sécurité ;
• l'entretien (parachèvement) des plantations jusqu'à la réception complète des travaux.

Le prix du marché comprendra en outre implicitement toutes les prestations annexes mises à la charge de
l'entrepreneur dans le présent CCTP.

1.3   LIMITES DES TRAVAUX

Les travaux comprendront en outre, le cas échéant :
• la sauvegarde des câbles et canalisations éventuellement rencontrés ;
• la sauvegarde des existants y compris ceux créés au lot VRD ;
• la sauvegarde des vestiges éventuellement rencontrés.

2   REGLEMENTATION ET NORMES

2.1   REGLEMENTATION ET NORMES GENERALES

Les prestations faisant l’objet du présent marché doivent être conformes aux normes françaises et européennes
en vigueur, ainsi qu’à l’ensemble des textes applicables dans leurs domaines, et notamment au Fascicule 35 :
Aménagements paysagers - Aires de sports et de loisirs en plein air.
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2.2   SPECIFICATIONS POUR LES TRANCHEES, PURGES… : « CONSTRUIRE SANS DETRUIRE »

2.2.1 Réglementation générale

• Code de l'environnement : Livre V - Titre V - Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution

• Code de l'environnement : Livre V - Titre V - Chapitre IV - Partie réglementaire

2.2.2 Encadrement des travaux

• Code de l'environnement - articles R 554-19 à 554-38
• Arrêté du 22 décembre 2015 relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant dans les

travaux à proximité des réseaux et modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des
réseaux.

• Arrêté du 28 juin 2012 pris en application de l'arrêté du 15 février 2012 d'application du chapitre IV du titre V
du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
Cet arrêté désigne la norme NF S70-003-1 comme norme obligatoire en ce qui concerne l'encadrement de
la préparation et de l'exécution des travaux à proximité des réseaux. Elle est consultable (mais non
téléchargeable) gratuitement en ligne sur le site de l'AFNOR.

• Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement
relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution

• Avis du 10 septembre 2012 relatif à l’analyse de la régularité des déclarations préalables aux travaux dans
les premières semaines de la mise en application de la réforme anti-endommagement

• Arrêté du 19 février 2013 encadrant la certification des prestataires en géoréférencement et en détection
des réseaux, et mettant à jour des fonctionnalités du téléservice "reseaux-et-canalisations.gouv.fr"

• Guide d'application de la réglementation
• Formulaire DT/DICT n° Cerfa formulaire 14434*02
• Formulaire de récépissé de DT/DICT n°Cerfa formulaire 14435*03
• Avis de travaux urgents n° Cerfa formulaire 14523*03
• Formulaire de "Visite de chantier" de travaux à proximité de réseaux
• Notice explicative du formulaire "Visite de chantier"
• Notice DT/DICT
• Notice explicative pour la déclaration de projet de travaux (DT), la déclaration d'intention de commencement

de travaux (DICT)   
• Avis du 29 juin 2012 du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie relatif à l'Analyse

de la régularité des déclarations préalables aux travaux dans les premières semaines de la mise en
application de la réforme anti-endommagement

• Constat contradictoire de dommage N° Cerfa formulaire : 14766*01
• Constat contradictoire relatif à un arrêt de travaux N° Cerfa formulaire : 14767*01

2.3   FOURNITURES ET MATERIAUX NON TRADITIONNELS SOUMIS A AVIS TECHNIQUE

Pour ces fournitures et matériaux,   l'entrepreneur devra présenter les Avis Techniques correspondants,
faute de quoi ils seront refusés.

2.4   PRODUITS DE PEPINIERE

Les caractéristiques qualitatives, d'aspect, dimensionnelles, d'âge, etc., des produits de pépinières à fournir par
l'entrepreneur, devront répondre aux normes les concernant.

2.4.1 Provenance des végétaux

Dans le cadre d’un projet environnemental comme celui-ci, la provenance locale des végétaux est à valoriser au
maximum (meilleure reprise puisque déjà adaptés au milieu, limitation des transports…). La provenance des
végétaux sera donc à valoriser dans le mémoire technique en vue d'être prise en compte pour l’analyse des
offres.
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2.4.2 Caractéristiques qualitatives

Selon normes NF V 12-031 (Jeunes plants) et NF V 12-051 (Arbres et autres plantes) : Catégorie I.
Les produits de pépinière de catégorie I sont ceux présentant des caractéristiques qualitatives maximales, telles
qu'elles sont définies dans les normes susvisées.

2.4.3 Caractéristiques d'aspect, dimensionnelles, d'âge, etc...

Les produits devront répondre aux spécifications particulières des normes applicables aux différents types de
produits qui sont :
• Jeunes plants et jeunes touffes d'arbres et d'arbustes d'ornements à feuilles caduques ou persistantes : NF

V 12-037
• Rosiers : NF V 12-053
• Conifères : NF V 12-054
• Arbres d'alignement et d'ornement : NF V 12-055
• Arbres d'alignement et d'ornement méditerranéens : NF V 12-055
• Arbustes à feuilles caduques ou persistantes : NF V 12-057
• Plantes grimpantes : NF V 12-058

2.5   BOIS

2.5.1 Réglementation

• Marquage CE -   Passeport pour l’Europe, c’est un préalable à la mise sur le marché européen de tout
produit de construction. La norme NF EN15 228 spécifie les exigences générales relatives aux bois de
structures traités avec un produit de préservation pour les prévenir des attaques par les agents biologiques

• Loi termites (décret n° 2006-591) -   L'une des mesures prévoit la protection des bois et dérivés à base de
bois à usage structurel contre les insectes à larves xylophages (sur le territoire national) et les termites
(dans les zones concernées par un arrêté préfectoral)

• Réglements sur les produits biocides (RPB : n° 528 / 2012) -   Ce règlement vise à améliorer le
fonctionnement du marché des produits biocides dans l'Union Européenne par la délivrance d'Autorisations
de Mise sur le Marché. Il garantit un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement

2.5.2 Normes

• EN 335-2 -   Définition des classes d’emploi
• EN 350-1 / NF EN 350-2 / EN 460 -   Définition de la durabilité naturelle/conférée des bois et de leur

imprégnabilité
• La norme NF B 50-105-3 -   Regroupe les 3 normes ci-dessus
• Le fascicule FD P 20-651 -   Définition des paramètres influents la classe d’emploi

2.6   CONTROLE ET RECEPTION DES MATERIAUX SUR CHANTIER

2.6.1 Produits de pépinière

Les produits devront toujours être livrés avec un étiquetage conforme à la réglementation en vigueur.
La présentation des produits sur le chantier, individuelle, en paquets, en bottes, en mottes, en mottes protégées
par un emballage, en pots ou autre dispositif équivalent, en conteneurs, en récipient de culture, devra répondre
aux spécifications des normes pour chaque type de produit.
À la livraison, l'entrepreneur devra fournir au maître d'œuvre tous les éléments nécessaires à celui-ci, pour lui
permettre d'effectuer tous les contrôles et vérifications qualitatives, quantitatives et de conformité.

2.6.2 Ensemencement (graines)

Les graines doivent satisfaire aux normes de qualité. Elles doivent toujours provenir de la dernière récolte, elles
seront livrées sur chantier en sacs fermés.
L'entrepreneur devra justifier au maître d'œuvre de la provenance des graines par la remise des étiquettes
figurant sur et dans les sacs, ces étiquettes comportant :
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• le numéro de conditionnement ;
• le poids du sac ;
• la date de fermeture du sac ;
• le détail des espèces et variétés des composants lorsqu'il s'agit d'un mélange.
Les graines fournies devront être inscrites au dernier Catalogue officiel français des variétés d'espèces à gazon.
L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer la bonne conservation des graines pendant leur
stockage sur le chantier.

2.6.3 Autres produits

Le maître d’ouvrage se réserve le droit de procéder à des contrôles de conformité des matériaux, fournitures sur
chantier avant mise en œuvre.
Pour les éléments préfabriqués et autres relevant d'une qualification NF ou d'une certification, le contrôle se
bornera à la vérification du marquage, et au contrôle de l'aspect et de l'intégrité des produits.
En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de certification, l'entrepreneur devra justifier leur
conformité.
Dans le cas contraire, le maître d’ouvrage pourra faire réaliser des prélèvements et des essais par un organisme
de son choix, aux frais de l'entrepreneur.

2.7   REGLES OU PRESCRIPTIONS DE MISE EN ŒUVRE DU FABRICANT

En l'absence ou en complément de documents techniques spécifiques de mise en œuvre, l'entrepreneur devra
respecter les prescriptions de mise en œuvre du fabricant.

2.8   FIN DES TRAVAUX - RECEPTION

2.8.1 Schéma chronologique (parachèvement)

    

2.8.2 Constat d'exécution des prestations végétales

Par dérogation à l’article N.2.4.3.1. du Fascicule 35 du CCTG, qui prévoit un constat d’exécution des prestations
végétales à l'achèvement effectif des travaux, nous réaliserons une   réception avec/sous réserve(s). Ces
réserves seront, a minima, le parachèvement et, le cas échéant, les prestations non réalisées.

2.8.3 Travaux de parachèvement

Les travaux de parachèvement courent, selon les termes du Fascicule 35 du CCTG, pendant la période allant du
Constat d’exécution des prestations végétales jusqu’à la   Réception de l’ouvrage, soit ici, par dérogation, de la
réception avec réserve(s) à la levée de la (des) réserve(s).
Les travaux de parachèvement seront à réaliser conformément aux prescriptions de l'article N.2.3.9 du
Fascicule 35. Ils comprennent tous les travaux nécessaires à l’installation et au bon développement des
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végétaux et des gazons.

Avant chaque intervention, l'entreprise préviendra, 3 jours avant l'intervention, par fax et/ou mail le maître
d'ouvrage et le maître d'œuvre de la date, de l'heure et de la nature de son intervention.

2.8.3.1 Pour les végétaux

Pour les végétaux (arbres, arbustes...) :
• Binage et ameublissement du sol (1 passage annuel)
• Arrosage : 1 arrosage par mois minimum suivant les conditions météo locales en

Avril/Mai/Juin/Juillet/Août/Septembre
• Vérification du paillage, regarnissage éventuel (3 passages annuels)
• Désherbage (3 passages annuels)
• Surveillance du système de tuteurage (2 passages annuels)
• Suppression des drageons et ou des gourmands, taille en vert (1 passage annuel)
• Taille de formation (1 passage annuel)
• Amendement (2 passages annuels)

2.8.3.2 Pour les gazons

Les travaux indispensables au développement du gazon après semis ou placage et ce jusqu´à la réception de
l´ouvrage, comprennent   au minimum 2 tontes avec ou sans ramassage (selon la hauteur de coupe), puis si
nécessaire la fertilisation, l´arrosage, le regarnissage, les traitements phytosanitaires, le désherbage sélectif
(préventifs et/ou curatifs).

Lors de la première coupe, le substrat n´est pas encore définitivement en place et les plantules sont fragiles. Le
matériel de tonte est choisi avec une pression au sol n´entraînant pas de déformation de surface et la technique
de coupe doit limiter les risques d´arrachement (lame rotative parfaitement affûtée). La première coupe est
réalisée lorsque le gazon atteint 6 à 8 cm après roulage.

2.8.4 Opérations Préalables à la Réception des travaux (OPR)

Par dérogation à l’article N.2.4.3.2. du Fascicule 35 du CCTG et donc à l’article 41.2 du CCAG Travaux, les
constats ci-dessous permettront de   lever la(les) réserve(s)   concernant le parachèvement.

2.8.4.1 Constat de reprise pour les végétaux

Le constat de reprise a pour objet de s'assurer de la bonne venue des plants.
Le constat de reprise a lieu entre le 15 août et le 15 octobre suivant la période de plantation.   
Le constat de reprise est contradictoire entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage.
Il est complémentaire aux contrôles réalisés lors de l’approvisionnement du chantier.   
Le contrôle d’approvisionnement et le constat de reprise ont pour objet :
• d’effectuer le décompte quantitatif des végétaux,
• de vérifier que les espèces, variétés, cultivars sont bien conformes au marché,
• de décider des végétaux qui doivent être remplacés,
• de vérifier la pose des attaches, ligatures, tuteurs et protections.   
Sont considérés comme végétaux non repris :
• les végétaux morts endommagés, dépérissants,
• les végétaux fortement altérés, couronne rachitique, rameaux et charpentières dépérissants, mauvais état

sanitaire, symptômes d’attaques d’insectes, champignons ou tout autre agent pathogène connus
dommageables pour l’espèce,

• pour les arbres tiges, lorsque plus du 1/3 des rameaux sont morts (totalité des bourgeons secs, l’absence
de feuille n’est pas un critère suffisant).   

Sous réserves des exigences climatiques, les travaux de remplacement des végétaux non repris seront réalisés
au cours des deux premiers mois de la saison favorable qui suit le constat.
Le constat de reprise se fera dans les conditions précisées à l’article N.2.4.3.2.b du Fascicule 35 du CCTG.
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2.8.4.2 Exigences de réussite des plantations de végétaux

La réception de l’ouvrage est prononcée lorsque le taux de reprise des végétaux lors du dernier constat de
reprise est égal ou supérieur à 100 % pour les arbres et à 95 % pour les autres végétaux.

S’il s’avérait que ces valeurs respectives n’étaient pas atteintes, la réception serait alors reportée au plus tôt le
30 novembre suivant et, dans tous les cas, après le remplacement de la totalité des végétaux morts ou non
conformes.   

Après réception et/ou constat de remplacement annuel, l’entrepreneur remplace les végétaux non repris au
cours des deux premiers mois de la saison favorable qui suit le constat.

2.8.4.3 Constat de couverture pour les gazons

Le constat de couverture a pour objet de s'assurer de la bonne réussite des gazons.
Le constat de couverture a lieu, au plus tôt, après la deuxième tonte.   
Le constat de couverture est contradictoire entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage.
Le constat de couverture a pour objet de constater la bonne levée du gazon (pas de pelade, ni d’adventices…).
Si le constat met à jour des manques, les semis de regarnissage et/ou autres interventions (désherbage,
fertilisation…) seront réalisés, sous réserves des exigences climatiques, au cours des deux premiers mois de la
saison favorable qui suit le constat.
Le constat de couverture se fera dans les conditions précisées à l’article N.2.4.3.2.a du Fascicule 35 du CCTG.

2.8.5 Réception des travaux

Par dérogation au Fascicule 35 du CCTG, lorsque les précédents constats ont été validés, la levée des réserves
correspondantes peut donc être réalisée.

3   SPECIFICATIONS PARTICULIERES

3.1   RECONNAISSANCE DU SITE

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé :
• Sur site, à la reconnaissance de l'existant,
• Sur site, à la prise en compte de tous les points pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux et

sur leur coût (notamment les circulations piétonnes et véhiculées).
Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites
lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et
autres nécessaires.

3.1.1 Relevé topographique du terrain

Le plan état des lieux est joint au présent dossier.

3.2   TRAVAUX PRELIMINAIRES A REALISER SUR LE TERRAIN

L'entrepreneur aura à réaliser tous les travaux préliminaires nécessaires en fonction de l'état du terrain qui lui
sera livré.
Ces travaux comprendront toutes prestations nécessaires pour obtenir un terrain apte à recevoir les plantations
et autres objets du présent marché.

3.2.1 Réseaux souterrains existants

Le numéro de DT sera communiqué ultérieurement.
Il appartiendra à l'entrepreneur de prendre contact avec les concessionnaires divers au moyen d’une DICT.

Les travaux, devront faire l'objet, sous 20 jours avant le commencement d'exécution, d'une Déclaration
d’Intention de Commencement des Travaux, de la part de l'entrepreneur, adressée aux représentants locaux et
concessionnaires concernés.
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A noter qu’à partir de janvier 2018, tout intervenant, l’attestation AIPR sera obligatoire pour tous les encadrants
de projet et de chantier ainsi que pour tous les conducteurs d’engins.

3.2.2 Installations de chantier

En fonction de la nature, de l'importance et de la localisation des travaux objet du marché, les installations de
chantier seront plus ou moins importantes.
Il appartiendra à l'entrepreneur de déterminer les installations nécessaires qui seront également fonction des
emplacements disponibles.

En tout état de cause, l'entrepreneur devra toujours prévoir toutes les installations nécessaires pour lui permettre
de réaliser ses travaux dans les règles de l'Art, en respectant strictement la réglementation en vigueur.
Les installations devront toujours comprendre :
• les installations nécessaires pour respecter la législation en matière de sécurité et de protection de la santé

;
• toutes les installations et équipements nécessaires pour garantir la sécurité des tiers, de jour et de nuit ;
• l'ensemble de la signalisation routière temporaire nécessaire vis-à-vis de la circulation, de jour et de nuit ;
• les dispositifs provisoires d'évacuation des eaux pendant les travaux.

3.2.3 Piquetage - implantations

Toutes les prestations et frais de piquetage et d'implantation des ouvrages seront à la charge de l'entrepreneur.

3.2.4 Protection et sauvegarde des existants

Seront à conserver en leur état actuel :
• Tous les éléments existants non spécifiés à modifier ou démolir ;
• Tous les existants   y compris ceux créés aux autres lots (bordures, revêtements, réseaux, mobilier…) ;
• Tous vestiges archéologiques éventuellement rencontrés.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de l'exécution
de ses travaux, aucune détérioration aux existants.
Il sera seul juge des dispositions à prendre à cet effet, des protections à mettre en place, etc.
Lors des travaux préliminaires ou autres dégageant des poussières, l'entrepreneur aura à prendre toutes
mesures pour éviter la propagation de ces poussières, par mise en place d'écrans en bâche, film vinyle, etc.

Le maître d'œuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer à
l'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.
Faute par l'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.
La protection complémentaire pourra être constituée de bordures DBA dont la pose et la dépose resteront à la
charge de l'entrepreneur. Toutes mesures seront prises pour la protection des arbres dans l’enceinte ou à
proximité du chantier.

3.2.5 Méthodes de démolition

Les méthodes de démolition sont laissées à l'appréciation de l'entrepreneur qui adoptera les dispositions qui lui
conviennent.
Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition devront rester dans le cadre de la
réglementation et des instructions qui lui seront données par les services compétents.
L'entrepreneur devra, lors de ce choix, tenir compte qu'il devra assurer dans tous les cas :
• la sécurité du personnel et la sécurité du public ;
• la conservation sans dommages des propriétés voisines bâties ou non bâties ;
•• la protection des ouvrages et constructions conservés contigus ou situés à proximité ;
• et toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particulières du chantier.

En ce qui concerne l'emploi d'explosifs pour les démolitions, il est spécifié ici que l'emploi d'explosifs est interdit.
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3.2.6 Matériaux et matériels de récupération

Le maître d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en
provenance des déposes et démolitions.
Ils seront à déposer avec soin, à trier et à ranger par l'entrepreneur dans l'enceinte du chantier aux
emplacements qui lui seront indiqués en temps utile.
Les sujétions de récupération font partie du prix du marché.
En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, l'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux
de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en même temps que les gravois.
Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de
réemploi ou non, seront acquis à l'entrepreneur qui pourra en disposer à son gré après enlèvement du chantier.

3.2.7 Enlèvement des déchets et gravois

Selon la nature et l'état du terrain sur le site, des travaux de préparation du terrain sont à réaliser. Tous les
déchets et matières impropres à la végétation se trouvant sur le terrain seront enlevés.
Les bois et branchages seront évacués du chantier au-fur-et-à-mesure. Ils seront envoyés sur un site de
valorisation.
Il sera interdit de brûler les bois sur le chantier.
Les gravois de démolition ainsi que tous les autres matériaux et matériels déposés seront à évacuer au fur et à
mesure en décharge appropriée, à toute distance et par tous moyens.
L'entrepreneur fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc. qui seront à sa charge.

3.3   INTERACTIONS

3.3.1 Gestion de la circulation

Conformément aux conditions générales définies dans le P.G.C., l’entreprise devra organiser le chantier de
manière à conserver certaines traversées de voirie, en phase réalisation, pour maintenir la circulation générale
et les accès riverains. Le titulaire devra prendre toutes dispositions utiles, en accord avec les Services
Municipaux (ou le Maître d’œuvre), pour assurer la continuité des passages. Selon les différentes phases du
chantier des voiries provisoires seront réalisées par l'entreprise titulaire du présent lot. La démolition de ces
voiries provisoires sera également à sa charge. Eventuellement, les travaux seront exécutés de nuit, ou les
dimanches ou sans interruption ou les trois à la fois, suivant les nécessités de la circulation, le titulaire faisant
son affaire de l’obtention des autorisations administratives nécessaires à ces travaux. En toute occasion, le
titulaire devra se conformer aux dispositions préconisées par les Services concernés ou partenaires suivants :
Commune de Masseube (ou Maître d’œuvre) en ce qui concerne par exemple les itinéraires de déviation locale
qui devront être respectés, à l’exclusion de tous autres. Dans le cas de déviation locale, il devra mettre en place
la signalisation telle qu’elle aura été définie par les Services ou partenaires concernés cités ci-dessus. A cet
effet, il devra déposer, quinze jours avant le début des travaux, une demande d’interdiction de circulation. En
raison de ce qui précède, il est formellement interdit de barrer une voie, d’interrompre ou de modifier la
circulation sans autorisation, même momentanément.

La signalisation et la gestion des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous le
contrôle de la commune.
Elle doit être conforme à la réglementation en vigueur.

3.3.2 Utilisation de gros engins

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur les risques que pourrait éventuellement présenter l'utilisation de gros
engins pour l'exécution des travaux.
En tout état de cause, il est formellement spécifié que l'utilisation de tels engins ne devra en aucun cas :
• causer des vibrations d'une ampleur telle qu'elles seraient perceptibles dans les bâtiments existants ;
• entraîner par suite des manœuvres et des vibrations, des désordres, si minimes soient-ils, aux constructions

existantes.
L'entrepreneur demeurera responsable des dégâts, dégradations, désordres occasionnés par les vibrations, sur
le chantier ou à des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc.
Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou à proximité, dus à un
manque de protection et de signalisation.
En aucun cas, le maître d'ouvrage ne pourra être tenu responsable des accidents ou dégradations liés au
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chantier et survenus à des tiers.
L’entrepreneur est tenu, avant les débuts des prestations de prendre connaissance auprès des services
compétents, des plans de synthèse des réseaux d'ouvrages, qui fournissent la nature et la position des réseaux
et ouvrages enterrés existants.

3.3.3 Bruit de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en
vigueur, pour le site considéré. À défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation
générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux seront strictement
applicables.
Dans le cas où, par suite de conditions particulières, même les bruits de chantier maintenus dans les limites
autorisées par la réglementation entraîneraient une gêne difficilement supportable aux occupants des
constructions existantes, il pourra être demandé aux entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par
des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans
Responsabilité de l'entrepreneur
De manière générale, l'entrepreneur devra conduire ses travaux de façon à limiter au maximum la gêne
susceptible d'être causée aux tiers, notamment par ses bruits du chantier. A cet effet, il doit prendre sous sa
responsabilité toutes précautions utiles, et se conformer aux règlements en vigueur.

3.3.4 Nettoyage - Salissure du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, le chantier devra être tenu en état de propreté correct.
Les terres non réutilisées et les déchets devront être enlevés du chantier au fur et à mesure.
L'entrepreneur devra prendre les dispositions qui s'imposent en fonction des conditions du chantier, pour éviter
que les roues des camions entraînent des résidus sur les voies hors du chantier.
En effet,   les boues laissées par les camions sur les routes d'approche du chantier présentent un danger
pour la circulation et la responsabilité civile et pénale de l'entrepreneur peut être engagée en cas de
négligence de sa part.
Pendant la durée du chantier, l'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de salir la
voirie publique.
De toute façon, il devra faire le nettoyage des voiries qu'il utilise à proximité du chantier.
Il devra également les travaux de réfection de voirie qui pourraient lui être imputés.

3.4   PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.4.1 Désherbage

Le désherbage se fera en fonction de la nature et de la composition de la végétation existante et du résultat
attendu.
Une méthodologie sera présentée au maitre d’œuvre. Le désherbage ne pourra commencer qu’après accord du
maitre d’œuvre.

3.4.1.1 Chimique

Le désherbage chimique en utilisant des produits phytosanitaires de synthèse est interdit.
Toutefois les produits de biocontrôle sont autorisés sous réserve qu’ils figurent sur la liste publiée par la note de
service   DGAL/SDQSPV/ 2017-289 du 28 mars 2017 et actualisée au-fur-et-à-mesure des évolutions concernant
les autorisations de produits.

3.4.1.2 Non chimique

L’entrepreneur pourra utiliser selon la nature de la végétation existante :
• Le désherbage manuel
• Le désherbage mécanique
• Le désherbage thermique
• Le faux-semis

3.4.2 Terres végétales
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3.4.2.1 Analyses physico-chimiques de la terre végétale en place

Aucune analyse n'étant fournie par le maître d'ouvrage, l'entrepreneur sera tenu de faire procéder, à ses frais à
toutes les analyses physico-chimiques nécessaires de la terre végétale, pour déterminer son aptitude à l'emploi
pour les plantations prévues.
Les analyses devront toujours être effectuées par un laboratoire figurant sur la liste des laboratoires agréés
(arrêté ministériel).   
Dans le cas où les résultats des analyses révèleraient une composition de terre végétale ne correspondant pas à
la composition nécéssaire pour les plantations, l'entrepreneur devra effectuer tous les amendements
nécessaires pour de donner toutes les garanties au maître d'ouvrage.

3.4.2.2 Fertilisation

S'il s'avère que la terre végétale doit être fertilisée pour répondre à l'emploi prévu, l'entrepreneur devra effectuer
cette fertilisation.
Le coût de cette fertilisation est implicitement compris dans les prix du marché.

3.4.2.3 Amendements sableux

Le sable devra être adapté granulométriquement et chimiquement à la terre végétale à corriger.

3.4.2.4 Amendements calcaires

Incorporation en fonction des caractéristiques de la terre et des ressources de la région, chaux agricole, roches
calcaires broyées, algues calcaires ou autres produits calcaires.
Le ou les produits employés doivent figurer sur la liste de la norme NF U 44-001.

3.4.2.5 Amendements organiques

Incorporation dans chaque trou de plantation à la terre en place d'un amendement organique (Voir BPU).
Le ou les produits employés doivent figurer sur la liste de la norme NF U 44-051.

3.4.3 Choix des végétaux

Le choix des végétaux est du ressort du maître d’ouvrage.
L'entrepreneur devra, compte tenu de ses connaissances professionnelles et de son expérience, analyser ce
choix pour s'assurer qu'il répond aux conditions nécessaires en fonction des critères essentiels suivants :
• dimensions des espaces à aménager ;
• compatibilité des nombres prévus avec les espacements minimaux admissibles ;
• conditions climatiques du site ;
• objectifs du maître d'ouvrage tels que effets décoratifs, ombrages, alignements, écrans, etc. ;
• typologie des plants prévue ;
• nature et état du sol révélés par les études et analyses dans le cas où le dossier d'analyses est à la

disposition de l'entreprise, ou sur la base de constats sur le terrain ou même d'analyses que l'entrepreneur
aura fait effectuer avant remise de son offre.

Dans le cas où l'entrepreneur constaterait que le choix du maître d'ouvrage ne répondrait pas à un ou plusieurs
des critères essentiels ci-dessus, il présentera son offre dans les conditions suivantes :
• une offre de base strictement conforme au dossier de consultation en respectant les choix du maître

d'ouvrage ;
• une offre variante prenant en compte les modifications du choix jugées utiles par l'entrepreneur.

3.4.4 Bois

Le bois utilisé devra répondre aux spécifications suivantes :
• Etre issu de forêts gérées durablement ;
• Avoir la certification PEFC ou équivalent ;
• Avoir une tenue minimum de  :

• Classe IV : Bois en contact avec le sol ou immergés
• Classe III : Bois hors sol
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3.5   LIVRAISON DES OUVRAGES

Pour la réception des travaux, dernière tranche le cas échéant, l'entrepreneur aura :
• démonté et replié toutes ses installations de chantier ;
• procédé à la remise en état d'origine de tous les emplacements mis à sa disposition ;
• remis en leur état d'origine tous les ouvrages existants qu'il aurait déposés ou modifiés à titre provisoire ;
• remis au Maître d’œuvre le Dossier des Ouvrages Exécutés.

4   DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Le descriptif des travaux se trouve dans la partie « DESCRIPTIF » du B.P.U. (Bordereau des Prix Unitaires).


