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1   TRAVAUX PRELIMINAIRES

1.1   Installation de chantier

Ce poste comprend et rémunère au forfait :

• Le transport sur le chantier, la mise en place, l'entretien, le démontage et le repli en fin de travaux de toutes
les installations et matériels nécessaires à la réalisation des ouvrages et au bon déroulement du chantier
(pour l'entrepreneur et ses sous-traitants), à l'exception des matériels spécifiques à certaines tâches qui
sont rémunérées par d'autres prix du bordereau.

• Les prestations prévues aux articles 31 et 37 du   CCAG, le piquetage général défini à l'article 27.2 et 27.3
du CCAG et les piquetages définis à l'article 7 du CCAG, à l'exception des prestations fournies par le maître
d'ouvrage prévues à l'article 31.5 du CCAG.

• Les frais de branchement et d'utilisation des réseaux divers (eau, électricité, téléphone,...).
• Les frais de gardiennage.
• L'aménagement et l'entretien des accès du chantier aux ouvrages à partir de la voirie existante.
• L'aménagement des aires au stockage des matériaux.
• Les clôtures de chantier et les barrières amovibles.
• L'enlèvement en fin de chantier de tous les matériels et matériaux en excédent.
• La remise en état des lieux.
• Le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) : plan de récolement, notice technique, notice d'entretien, ...

• Y compris :
• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la réglementation en vigueur (CCTG, DTU,

NF,...) pour un chantier conforme à la réglementation en vigueur ;
• Toutes sujétions nécessaires à la mise en oeuvre du projet.

Ce forfait sera payé à 70% après l'aménagement du chantier et soldé (30%) après remise en état des lieux et
remise du DOE.

1.2   Arbres à abattre

Ce poste comprend et rémunère à l'unité :

• L'abattage d'arbres présents sur le site et non conservés dans le cadre du projet ;
• Le dessouchage si nécessaire ;
• Le débitage en tronçons transportables ;
• L'évacuation en décharge appropriée de tous les volumes obtenus ;
• Le nivellement du sol y compris apport éventuel de matériau avec compactage si nécessaire par épaisseur

de 30 cm ;
• La remise en état des abords.

• Y compris :
• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la réglementation en vigueur (CCTG, DTU,

NF,...) pour un chantier conforme à la réglementation en vigueur ;
• Toutes sujétions nécessaires à la mise en oeuvre du projet.

2   TERRASSEMENTS  PAYSAGERS

2.1   Purge

Ce poste comprend et rémunère au mètre cube :

• Le décaissement :
• sur 15 cm d'épaisseur pour les massifs et la haie, en complément du terrassement général du

VRD qui laissera la plateforme à - 25 cm (soit 40 cm en totalité)
• pour un volume de 3.3 m3 (1.5x1.5x1.5 m) pour les fosses d'arbres dans les espaces engazonnés

(les fosses terre-pierre sont au lot VRD)
• Le volume donné ici, à titre indicatif, est non foisonné ;
• L'évacuation des matériaux impropres (béton, mortier,...) de déblai en décharge ;
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• L'ouverture en terrain de toute nature (structures de stationnement ou de piétonnier nouveaux, structure de
parking, dalle béton, rocher, fondation...) (prévoir brise roche si nécessaire) toutes précautions prises par
rapport aux réseaux existants ;

• Les travaux réalisés manuellement ou par engins mécaniques, en fonction des possibilités d'accès des
engins ;

• Le décompactage du fond et repiquage des parois afin de faciliter la pénétration des racines ;
• La remise en état des abords.

• Y compris :
• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la réglementation en vigueur (CCTG, DTU,

NF,...) pour une fourniture et/ou une mise en oeuvre conforme à la réglementation en vigueur ;
• Toutes sujétions et matériels nécessaires à la bonne réalisation du poste.

Avant remplissage, les purges ouvertes feront l'objet d'une réception par le maitre d'oeuvre.
La date et l'heure de cette réception est à proposer par l'entreprise et à soumettre au maître d'oeuvre au moins
5 jours ouvrables avant la date envisagée.
En cas de remplissage des purges et des fosses avant ou en absence de réception, les travaux réalisés
postérieurement seront systématiquement refusés (remplissage, plantations des sujets,tuteurage,...).

2.2   Fourniture et transport de terre végétale en zone accessible

Ce poste comprend et rémunère au mètre cube :

• La fourniture d'une analyse physico-chimique complète de la terre proposée, réalisée par un laboratoire
indépendant type Laboratoire Départemental Agricole et Viticole d'Eauze (Avenue de l'Armagnac - 32800
Eauze - 05.62.08.15.90) ou équivalent

• La fourniture de terre végétale de   toute première catégorie :
• moins de 80 % de sable
• moins de 70 % de limons
• moins de 30 % d'argile

• Le volume donné ici à titre indicatif est non foisonné ;   
• Epaisseur :

• 40 cm pour les massifs et la haie
• 25 cm pour les gazons
• 3.5 m3 par arbre situés dans le gazon (les autres sont en terre-pierre au lot VRD)

• La mise en stock sur chantier, si nécessaire, doit s'effectuer par tas de   2 m de hauteur maximum ;
• Le transport à pied d'oeuvre ;
• La remise en état des abords.

• Y compris :
• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la réglementation en vigueur (CCTG, DTU,

NF,...) pour une fourniture et/ou une mise en oeuvre conforme à la réglementation en vigueur ;
• Toutes sujétions et matériels nécessaires à la bonne réalisation du poste.

Ce poste ne sera pas forcément entièrement consommé au regard des quantités de terre végétale décapées au
lot VRD et réutilisables.

Avant la mise en oeuvre de cette terre végétale, cette dernière fera l'objet d'une   réception par le maître
d'oeuvre.
La date et l'heure de cette réception est à proposer par l'entreprise et à soumettre au maître d'oeuvre au moins
5 jours ouvrables avant la date envisagée.
Toute mise en oeuvre avant ou en absence de réception du produit entraînera le refus systématique des
travaux réalisés postérieurement.

2.3   Mise en place de terre végétale en zone accessible

Ce poste comprend et rémunère au mètre cube :

• La mise en oeuvre de la terre végétale  décrite au poste correspondant selon le niveau fini et les existants ;
• Le brisement des mottes ;
• L'élimination des pierres (épierrage s'il y a lieu), grosses racines, et tous autres déchets et produits
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impropres y compris évacuation ;
• La reprise des flaches, si nécessaire, pour éviter la stagnation de l'eau ;
• Le rechargement en terre si nécessaire après tassement naturel ;
• Le volume donné ici à titre indicatif est non foisonné ;   
• Epaisseur :

• 40 cm pour les massifs et la haie
• 25 cm pour les gazons
• 3.5 m3 par arbre situés dans le gazon (les autres sont en terre-pierre au lot VRD)

• L'évacuation des excédents ;
• La remise en état des abords.

• Y compris :
• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la réglementation en vigueur (CCTG, DTU,

NF,...) pour une fourniture et/ou une mise en oeuvre conforme à la réglementation en vigueur ;
• Toutes sujétions et matériels nécessaires à la bonne réalisation du poste.

2.4   Modelé paysager

Ce poste comprend et rémunère au mètre carré :

• Les terrassements paysagers de la terre végétale mise en place au présent lot pour rattrapage des
existants créés aux lots précédents et de tous les espaces verts à créer ;

• Le nivellement paysager de finition propre à éviter la formation de légers points bas pouvant se charger
d'eau par temps de pluie ;

• L'évacuation en décharge appropriée de tous les volumes excédentaires ;
• Le nettoyage et la remise en état des abords.

• Y compris :
• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la réglementation en vigueur (CCTG, DTU,

NF,...) pour une fourniture et/ou une mise en oeuvre conforme à la réglementation en vigueur ;
• Toutes sujétions et matériels nécessaires à la bonne réalisation du poste.

Après tassement du sol, le terrain doit correspondre aux cotes définies aux plans et/ou en œuvre
contradictoirement avec le maître d’œuvre, avec une tolérance de ± 0.05 m.

2.5   Façon culturale superficielle et désherbage éventuel

Ce poste comprend et rémunère au mètre carré :

• Le(s) faux-semis :
• Travail du sol tel qu'il serait fait pour un semis
• Nouveau travail du sol après la levée des graines présentes dans le sol (mais avant que les plantes ne

montent à graine)
• Un second faux-semis sera pratiqué si nécessaire

• La façon culturale :
• La défonce et l'ameublissement avec brisement des mottes
• L'élimination des pierres (épierrement s'il y a lieu), grosses racines, et tous autres déchets et produits

impropres
• Le ramassage, chargement et enlèvement hors du chantier

• La défonce par moyens mécaniques :
• Profondeur : 0,20 m minimum

• La remise en état des abords.

• Y compris :
• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la réglementation en vigueur (CCTG, DTU,

NF,...) pour une fourniture et/ou une mise en oeuvre conforme à la réglementation en vigueur ;
• Toutes sujétions et matériels nécessaires à la bonne réalisation du poste.
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3   PAILLAGE / PROTECTION

3.1   Mulch

Ce poste comprend et rémunère au mètre cube :

• La fourniture de paillage en fibres d'écorces :

• 1ère   catégorie
• 100% bois naturel de feuillus type chêne, peuplier ou châtaignier
• Ecorces broyées   filandreuses et fractions d'écorces de bois secs (excepté BRF) du type suivant, ou

équivalent :
• Bois : issu de forêts gérées durablement
• Fibres :   exemptes de déchets recyclés
• Acidité : pH neutre
• Couleur : naturelle
• Classification : le produit répond aux exigences de qualité de la norme NFU 44-551
• Innocuité : le matériau sera indemne de tout agent pathogène (champignons, bactéries...)

• Validation écrite (PV) du produit proposé sous peine de refus du produit :   présentation d'un
échantillon significatif au maître d'oeuvre avant livraison.

• La mise en oeuvre :
• Pour les massifs
• Epaisseur : 10 cm

• La remise en état des abords.

• Y compris :
• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la réglementation en vigueur (CCTG, DTU,

NF,...) pour une fourniture et/ou une mise en oeuvre conforme à la réglementation en vigueur ;
• Toutes sujétions et matériels nécessaires à la bonne réalisation du poste.

La présentation de l'échantillon se fera lors d'une réunion de chantier.
En cas de livraison du produit en absence de validation écrite (PV de réunion de chantier), le produit pourra
faire l'objet d'un refus pour non validation.

3.2   Paillage biodégradable

Ce poste comprend et rémunère au mètre linéaire :

• La fourniture d'un paillage biodégradable, type Creasis Premium de BHS ou équivalent :
• Largeur minimale : 1 m
• Composition :

• 100 % PLA
• Conforme à la norme NF EN 13432
• Marron

• Densité : 200 g / m²
• Ténacité et élongation : EN ISO 10319

• Perméable à l'eau : 130.8 litres / m2   / s (ISO 11058)
• Capacité d'absorption : 503 LAC % (ISO 9073-6)
• Longévité : 5 ans
• Dégradation en conservant la neutralité du pH du sol
• LOI : 26 % (grande résistance au feu)
• Validation du produit proposé :   présentation d'un échantillon significatif au maître d'oeuvre avant

livraison.
• La mise en place du feutre :

• Pose mécanique ou manuelle
• Recouvrement des lés de 10 cm et réalisation d'un ourlet en bordure
• Agrafage métallique latéral
• Densité supplémentaire des agrafes : 2 agrafes à chaque découpe de plante.
• Agrafes :

• épointées
• en U   
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• 0.20 x 0.30 x 0.20 m   
• diam 4 mm en fer tors

• Pour accentuer la tenue du paillage :
• Mettre la face calandrée côté ciel
• Le tendre suffisamment
• Ne pas enterrer les bords
• Eviter de le piétinement
• Nettoyer soigneusement la terre qui serait dessus

• La remise en état des abords.

• Y compris :
• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la réglementation en vigueur (CCTG, DTU,

NF,...) pour une fourniture et/ou une mise en oeuvre conforme à la réglementation en vigueur ;
• Toutes sujétions et matériels nécessaires à la bonne réalisation du poste.

La présentation de l'échantillon se fera lors d'une réunion de chantier.
En cas de livraison du produit en absence de validation écrite (PV de réunion de chantier), le produit pourra
faire l'objet d'un refus pour non validation.

4   PLANTATION

4.1   Fourniture d'un amendement organique

Ce poste comprend et rémunère à l'unité :

• La fourniture d'un amendement organique :
• Défini par l'entreprise et proposé à l'approbation du maître d'oeuvre   sur la base d'une analyse

physique et chimique des sols en place réalisée par un laboratoire indépendant. L'analyse de
sol est à la charge de l'entreprise.

• Les amendements utilisés seront de type TILCO GRANULES DE SOL, COMPOST TILCO MARIN ou
TILCO TRIX de la société Arilla ou équivalent.

• La mise en oeuvre :
• Les doses d'emploi seront celles préconisées par le fournisseur (Arilla ou équivalent)
• En fonction des sous-postes ci-après
• L'enfouissement manuel ou mécanique dans les fosses de plantation

• Y compris :
• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la réglementation en vigueur (CCTG, DTU,

NF,...) pour une fourniture et/ou une mise en oeuvre conforme à la réglementation en vigueur ;
• Toutes sujétions et matériels nécessaires à la bonne réalisation du poste.

Avant la mise en oeuvre de ces amendement organiques, ces derniers feront l'objet d'une   réception par le
maître d'oeuvre sur présentation de l'analyse de sol et du produit (avec l'emballage et les
caractéristiques).
La date et l'heure de cette réception est à proposer par l'entreprise et à soumettre au maître d'oeuvre au moins
5 jours ouvrables avant la date envisagée.
Toute mise en oeuvre avant ou en absence de réception du produit entraînera le refus systématique des
travaux réalisés postérieurement (remplissage des fosses, plantations des sujets, tuteurage,...).

4.1.1 Pour arbre
4.1.2 Pour plantation hors arbres

4.2   Fourniture d'arbre

4.2.1 T12/14

Ce poste comprend et rémunère à l'unité :
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• La fourniture d'arbres répondant aux caractéristiques suivantes :
• Essence :   Celtis australis, Fraxinus excelsior, fraxinus americana, Tilia cordata...
• Force :   T12/14
• Conditionnement :   RN, MG ou Conteneur - A préciser dans l'offre
• Qualité :   Premier choix

• Le transport à pied d'oeuvre :
• Prise en pépinière et transport jusqu'au chantier avec toutes précautions nécessaires ;
• Déchargement sur chantier ;
• Mise en jauge et arrosage (eau fournie par le maitre d'ouvrage) s'il y a lieu ;
• Répartition à leur emplacement prévu après   contrôle de conformité par le maître d'œuvre ;
• Préparation des sujets pour la plantation.

• Y compris :
• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la réglementation en vigueur (CCTG, DTU,

NF,...) pour une fourniture et/ou une mise en oeuvre conforme à la réglementation en vigueur ;
• Toutes sujétions et matériels nécessaires à la bonne réalisation du poste.

La date et l'heure du contrôle de conformité est à proposer par l'entreprise et à soumettre au maître d'oeuvre au
moins 5 jours ouvrables avant la date envisagée.
En cas de plantation des plants avant ou en absence de réception, ces derniers pourront faire l'objet d'un refus
pour non conformité.

4.2.2 Arbres fruitiers de variétés anciennes

Ce poste comprend et rémunère à l'unité :

• La fourniture d'arbres répondant aux caractéristiques suivantes :
• Essence :   Au choix du MOA/MOE parmi les variétés anciennes des pépinières Lapèze à

Masseube   ou équivalent
• Force :   Selon le disponible
• Conditionnement :   RN, MG ou Conteneur - A préciser dans l'offre
• Qualité :   Premier choix

• Le transport à pied d'oeuvre :
• Prise en pépinière et transport jusqu'au chantier avec toutes précautions nécessaires ;
• Déchargement sur chantier ;
• Mise en jauge et arrosage (eau fournie par le maitre d'ouvrage) s'il y a lieu ;
• Répartition à leur emplacement prévu après   contrôle de conformité par le maître d'œuvre ;
• Préparation des sujets pour la plantation.

• Y compris :
• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la réglementation en vigueur (CCTG, DTU,

NF,...) pour une fourniture et/ou une mise en oeuvre conforme à la réglementation en vigueur ;
• Toutes sujétions et matériels nécessaires à la bonne réalisation du poste.

La date et l'heure du contrôle de conformité est à proposer par l'entreprise et à soumettre au maître d'oeuvre au
moins 5 jours ouvrables avant la date envisagée.
En cas de plantation des plants avant ou en absence de réception, ces derniers pourront faire l'objet d'un refus
pour non conformité.

4.3   Plantation d'arbre

Ce poste comprend et rémunère à l'unité :

• L'encaissement de plantation :
• Dans une fosse de 3.4 m3 remplie d'un mélange terre-pierre réalisé au lot VRD ou en terre réalisée au

présent lot   
• Ouverture d'un encaissement permettant la mise en place de la motte : 0.9 x 0.9 x 0.9 m soit 0.75 m3   ;
• Mise en place d'une couche de terre arable ameublie et amendée (amendement organique décrit et

rémunéré au poste correspondant) ;
• Travaux réalisés manuellement -   l'emploi des "tarières" et autres "cuillères" est interdit ;
• Décompactage du fond de l'encaissement et piquage des parois afin de faciliter la pénétration des
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racines ;

• La mise en place des sujets :
• Plant en conteneur (ou en motte à contenant non biodégradable) :

• Enlèvement du contenant avec grattage (décollement des racines enroulées)
• Mise en place de la motte et stabilisation   

• Plant en motte à contenant biodégradable  :
• Desserrement du contenant au niveau du collet   
• Mise en place avec le contenant et stabilisation de la motte   

• Plant en racines nues :
• Taille aérienne et racinaire
• Pralinage des racines avec   une bouillie type TILCO RD1 d'ARILLA ou équivalent
• Mise en place et stabilisation   

• Apport d'engrais de nature et type adapté aux conditions du sol et des sujets.

• Le comblement de l'encaissement :
• Travail exécuté en prenant toutes précautions pour éviter toute blessure aux racines ;
• Comblement avec :

• la terre végétale excavée à l'ouverture de l'encaissement
• l'amendement organique décrit et rémunéré au poste correspondant   
• un rétenteur d'humidité   selon le dosage prescrit par le fournisseur

• Façon d'une cuvette d'arrosage en surface et arrosage pour le plombage (eau fournie par le maitre
d'ouvrage) ;

• Après tassement dû au plombage   sur un délai de 2 semaines, ré-apport du volume de mélange
terreux nécessaire pour refaire les niveaux  et remodelage de la cuvette en l'absence d'arrosage
automatique et/ou de bâche.

• Évacuation des volumes excédentaires en décharge habilitée.

• Y compris :
• Tous les travaux de   parachèvement tels qu'ils sont définis au CCTP Chapitre "Fin des travaux -

Réception" (ces travaux comprennent un premier remplacement des végétaux morts) ;
• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la réglementation en vigueur (CCTG, DTU,

NF,... et notamment article N.2.3.5.6, alinéa 2, du Fascicule 35) pour une fourniture et/ou une mise en
oeuvre conforme à la réglementation en vigueur ;

• Toutes sujétions et matériels de plantation nécessaires pour assurer le développement normal des
sujets compte tenu de la nature du sol et des autres conditions rencontrées sur le chantier.

4.4   Fourniture d'arbustes 30/40

Ce poste comprend et rémunère à l'unité :

• La fourniture d'arbustes 30/40 répondant aux caractéristiques suivantes :
• Essences à préciser ultérieurement par le Maître d'Oeuvre :    

    Le listing exact essences / quantités et le plan de plantations seront remis à l'entreprise en temps
utiles.

Les essences pressenties sont les suivantes :
• Haie :   

      - Carpinus betulus
• Massif :   

      - Salix purpurea nana
    - Teucrium x lucidrys
      - Rosa 'Emera', Calizia', ...

• Force :   30/40
• Conditionnement :   RN, motte ou conteneur - A préciser dans l'offre
• Qualité :   Premier choix

• Le transport à pied d'oeuvre :
• Prise en pépinière et transport jusqu'au chantier avec toutes précautions nécessaires ;
• Déchargement sur chantier ;
• Mise en jauge et arrosage (eau fournie par le maitre d'ouvrage) s'il y a lieu ;
• Répartition à leur emplacement prévu après   contrôle de conformité par le maître d'œuvre ;
• Préparation des sujets pour la plantation.
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• Y compris :
• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la réglementation en vigueur (CCTG, DTU,

NF,...) pour une fourniture et/ou une mise en oeuvre conforme à la réglementation en vigueur ;
• Toutes sujétions et matériels nécessaires à la bonne réalisation du poste.

La date et l'heure du contrôle de conformité est à proposer par l'entreprise et à soumettre au maître d'oeuvre au
moins 5 jours ouvrables avant la date envisagée.
En cas de plantation des plants avant ou en absence de réception, ces derniers pourront faire l'objet d'un refus
pour non conformité.

4.5   Fourniture de vivace en godets

Ce poste comprend et rémunère à l'unité :

• La fourniture de vivaces répondant aux caractéristiques suivantes :
• Essences à préciser ultérieurement par le Maître d'Oeuvre :

    Le listing exact essences / quantités et le plan de plantations seront remis à l'entreprise en temps
utiles.

Les essences pressenties sont les suivantes :   
    - Geranium sanguineum
    - Delosperma cooperi
    - Centranthus ruber (rose)
    - Centranthus ruber 'Coccineus' (rouge)
    - Centranthus ruber 'Albus' (blanche)
    - Euphorbia rigida
    - Lythrum salicaria
    - Gaura lindheimeri
    - Rudbeckia fulgida var. speciosa
    - ...

• Conditionnement :   Godet 9
• Qualité :   Premier choix

• Le transport à pied d'oeuvre :
• Prise en pépinière et transport jusqu'au chantier avec toutes précautions nécessaires ;
• Déchargement sur chantier ;
• Mise en jauge et arrosage (eau fournie par le maitre d'ouvrage) s'il y a lieu ;
• Répartition à leur emplacement prévu après   contrôle de conformité par le maître d'œuvre ;
• Préparation des sujets pour la plantation.

• Y compris :
• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la réglementation en vigueur (CCTG, DTU,

NF,...) pour une fourniture et/ou une mise en oeuvre conforme à la réglementation en vigueur ;
• Toutes sujétions et matériels nécessaires à la bonne réalisation du poste.

La date et l'heure du contrôle de conformité est à proposer par l'entreprise et à soumettre au maître d'oeuvre au
moins 5 jours ouvrables avant la date envisagée.
En cas de plantation des plants avant ou en absence de réception, ces derniers pourront faire l'objet d'un refus
pour non conformité.

4.6   Plantation d'arbuste ou de vivace

Ce poste comprend et rémunère à l'unité :

• L'encaissement de plantation :
• Correspond au volume nécessaire pour la mise en place du chevelu racinaire ;
• Travaux réalisés manuellement -   l'emploi des "tarières" et autres "cuillères" est interdit ;
• Décompactage du fond de l'encaissement et piquage des parois afin de faciliter la pénétration des

racines ;
• Selon les densités suivantes :

• Massif :   
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• 75 % de vivaces à 4 u/m²
• 25 % d'arbustes à 3 u/m²

• Haie : 1 u/m

• La mise en place des sujets :
• Plants en conteneur :

• Enlèvement du contenant avec grattage (décollement des racines enroulées), excepté s'il est
biodégradable

• Mise en place de la motte et stabilisation   
• Plants en racines nues :

• Taille aérienne et racinaire ;
• Pralinage des racines avec   une bouillie type TILCO RD1 d'ARILLA ou équivalent
• Mise en place et stabilisation   

• Apport d'engrais de nature et type adapté aux conditions du sol et des sujets.

• Le comblement de l'encaissement :
• Travail exécuté en prenant toutes précautions pour éviter toute blessure aux racines ;
• Comblement avec :

• la terre végétale excavée à l'ouverture de l'encaissement
• l'amendement organique décrit et rémunéré au poste correspondant   

• Plombage à l'eau (fournie par le maitre d'ouvrage) ;
• Après tassement dû au plombage, ré-apport du volume de terre végétale pour refaire les niveaux.

• Y compris :
• Tous les travaux de   parachèvement tels qu'ils sont définis au CCTP Chapitre "Fin des travaux -

Réception". Ces travaux de parachèvement comprennent un premier remplacement des
végétaux morts.

• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la réglementation en vigueur (CCTG, DTU,
NF,...) pour une fourniture et/ou une mise en oeuvre conforme à la réglementation en vigueur ;

• Toutes sujétions et matériels de plantation nécessaires pour assurer le développement normal des
sujets compte tenu de la nature du sol et des autres conditions rencontrées sur le chantier.

4.7   Tuteurage bipode

Ce poste comprend et rémunère à l'unité :

• La fourniture d'un tuteurage bipode :
• Poteaux :

• Diamètre 10 cm
• Ecorcés, pointés, chanfreinés
• Pin traité classe 4
• Chaque poteau sera d'une longueur permettant un enfoncement d'1/3 de sa longueur totale et une

accroche du tronc au 2/3 de la hauteur de ce dernier.
• Nombre par tuteurage : 2 u

• Planche :   
• Section 10*3.2 cm
• Ecorcée, chanfreinée   
• Pin traité classe 4
• Nombre par tuteurage : 1 u

• Colliers croisés réglables, en caoutchouc
• L'ensemble conformément à l'article N.2.3.5.6 alinéas 1 et 3 du Fascicule 35 ;
• La   pose ;
• La remise en état des abords.

• Y compris :
• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la réglementation en vigueur (CCTG, DTU,

NF,...) pour une fourniture et/ou une mise en oeuvre conforme à la réglementation en vigueur ;
• Toutes sujétions et matériels nécessaires à la bonne réalisation du poste.
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4.8   Tuteurage simple

Ce poste comprend et rémunère à l'unité :

• La fourniture d'un tuteurage simple :
• Poteau :   

• Diamètre 8 cm
• Ecorcé, pointé, chanfreiné
• Pin traité classe 4
• Chaque poteau sera d'une longueur permettant un enfoncement d'1/3 de sa longueur totale et une

accroche du tronc au 2/3 de la hauteur de ce dernier.
• Nombre par tuteurage : 1 u

• Colliers croisés réglables, en caoutchouc
• L'ensemble conformément à l'article N.2.3.5.6 alinéas 1 et 3 du Fascicule 35 ;
• La   pose ;
• La remise en état des abords.

• Y compris :
• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la réglementation en vigueur (CCTG, DTU,

NF,...) pour une fourniture et/ou une mise en oeuvre conforme à la réglementation en vigueur ;
• Toutes sujétions et matériels nécessaires à la bonne réalisation du poste.

5   ENSEMENCEMENT

5.1   Gazon rustique

Ce poste comprend et rémunère au mètre carré :

• La fourniture d'un mélange de graines :
• Pour gazon rustique d'agrément, non arrosé
• Répondant à la réglementation en vigueur et aux prescriptions détaillées du CCTG
• Comprenant une majorité de Fétuques Élevées sélectionnées
• Avant livraison sur chantier, le mélange fera l'objet d'une présentation au maitre d'oeuvre

(essences et proportions) pour validation.
• La mise en oeuvre :

• Piquetage selon le plan du Maître d'Oeuvre
• Si l'état du sol l'exige, un roulage léger
• Ameublissement superficiel d'une profondeur de 2 à 3 cm
• Epierrage manuel des pierres de plus de 30 mm
• Épandage uniforme régulier, manuellement (semis à la volée) ou mécaniquement (semoir) du mélange

de semences
• Pour les surfaces importantes : procéder à un semis croisé en deux fois pour mieux contrôler la densité

de graines au m²
• Enfouissement
• Roulage
• Tout arrosage nécessaire
• Engrais : épandage d'engrais de type et de caractéristiques à déterminer par l'entrepreneur en fonction

de la nature du sol et du type de gazon prévus
• La remise en état des abords ;
• Le parachèvement, comme détaillé au CCTP :

• Deux tontes avec roulage et ramassage des déchets de tonte ;
• La garantie de reprise des zones mal venues.

• Y compris :
• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la réglementation en vigueur (CCTG, DTU,

NF,...) pour une fourniture et/ou une mise en oeuvre conforme à la réglementation en vigueur ;
• Toutes sujétions et matériels nécessaires à la bonne réalisation du poste.

6   CLOTURE
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6.1   Panneaux rigides 1.5 m

Ce poste comprend et rémunère au mètre :

• La fourniture d’une clôture rigide   à sceller du type suivant :
• RAL au choix du Maître d'ouvrage
• Grilles :

• Galvanisées et plastifiées à mailles soudées de 200 x 50 mm
• Fil diamètre 5 mm
• Hauteur 1.50 m

• Poteaux correspondant à encoches ou à clips, hauteur minimale 2.00 m
• La mise en oeuvre :

• Mise en place des poteaux et des grilles à l'avancement
• Calage
• Façon de redans ou découpe si nécessaire
• Scellements dans des massifs en béton de 0.30 cm de diamètre et de 0.50 m de profondeur
• Réajustement des grilles si nécessaire

• La remise en état des abords de travaux.

• Y compris :
• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la réglementation en vigueur (CCTG, DTU,

NF,...) pour un chantier conforme à la réglementation en vigueur ;
• Toutes sujétions nécessaires à la mise en oeuvre du projet.

6.2   Kit bois : habillage bois des panneaux rigides

Ce poste comprend et rémunère au mètre :

• La fourniture de lattes en bois naturel pour occultation complète des panneaux de clôture mentionnés au
poste correspondant ;

• La mise en oeuvre ;
• La remise en état des abords de travaux.

• Y compris :
• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la réglementation en vigueur (CCTG, DTU,

NF,...) pour un chantier conforme à la réglementation en vigueur ;
• Toutes sujétions nécessaires à la mise en oeuvre du projet.

6.3   Ganivelle - hauteur 0.80 m

Ce poste comprend et rémunère au mètre :

• La fourniture d’une ganivelle ou "barrière girondine" de chez Piquets Couardais ou similaire :
• Hauteur hors-sol : 0.80 m
• Lattes verticales de châtaignier refendu en pointe en ¼ de rond pour la sécurité des enfants
• Espacement : 4/5 cm
• Assemblage par 2 rangées de fils de fer doubles galvanisés

• La fourniture de poteaux :
• Châtaignier écorcé épointé
• Hauteur hors-sol : 0.80 m
• Hauteur totale : 1.20 m
• Diamètre : 6/8 cm

• La fourniture de jambes de force :
• Châtaignier écorcé épointé
• Hauteur totale : 2.20 m
• Diamètre : 6/8 cm

• La mise en oeuvre :
• Scellement d'un poteau tous les 1.50 m
• Scellement d'une jambe de force      

• Extrémité : 1 u
• Pour chaque changement de direction : 2 u
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• Lorsque la longueur de clôture le nécessite : 2 u
• Fixation de la ganivelle sur chaque poteau et jambe de force en cinq points avec de la quincaillerie en

acier inoxydable
• La remise en état des abords.

• Y compris :
• La  vérification  des  prescriptions  ci-dessus  au  regard  de  la  réglementation  en  vigueur  (CCTG,   

DTU, NF,...) pour un chantier conforme à la réglementation en vigueur ;
• Toutes sujétions nécessaires à la mise en oeuvre du projet.



B.P.U.

Affaire : 184 001 - Aménagement de la place Daste et de ses abords

Lot n°2 - Espaces verts

Code Désignation Unité P.U. (H.T) Prix unitaire ( en lettres )

1 TRAVAUX PRELIMINAIRES    

1.1 Installation de chantier ft    

1.2 Arbres à abattre u    

2 TERRASSEMENTS  PAYSAGERS    

2.1 Purge m3    

2.2
Fourniture et transport de terre végétale en zone
accessible m3

   

2.3 Mise en place de terre végétale en zone accessible m3    

2.4 Modelé paysager m²    

2.5 Façon culturale superficielle et désherbage éventuel m²    

3 PAILLAGE / PROTECTION    

3.1 Mulch m3    

3.2 Paillage biodégradable m²    

4 PLANTATION    

4.1 Fourniture d'un amendement organique    

4.1.1 Pour arbre u    

4.1.2 Pour plantation hors arbres u    

4.2 Fourniture d'arbre    

4.2.1 T12/14 u    

4.2.2 Arbres fruitiers de variétés anciennes u    

4.3 Plantation d'arbre u    

4.4 Fourniture d'arbustes 30/40 u    

4.5 Fourniture de vivace en godets u    

4.6 Plantation d'arbuste ou de vivace u    

4.7 Tuteurage bipode u    

4.8 Tuteurage simple u    

5 ENSEMENCEMENT    

5.1 Gazon rustique m²    

6 CLOTURE    

6.1 Panneaux rigides 1.5 m m    

6.2 Kit bois : habillage bois des panneaux rigides m    

6.3 Ganivelle - hauteur 0.80 m m    
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