
 

 

Marché Public de Travaux  
 

 

 

  

 
 

 

Maître d’Ouvrage  

  

Communauté de Communes Forêts, Seine et Suzon  

4 bis rue des Ecoles 

21380 MESSIGNY ET VANTOUX 

Marché N°2022-02 

_______  

  

  

MARCHE DE TRAVAUX  
  

Construction d’une micro crèche en construction 

modulaire à ossature bois  
  
 

 

 

  

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES  
  

 

 

 
  

LOT N° 1 - TERRASSEMENT – VRD – AMENAGEMENTS  



  

Document ARKOS  19/04/2022  01/2  

  

Maître d’œuvre :  Chantier :  Lot : 01  

  ARKOS 
PARC VALMY 

 37 rue Elsa Triolet  
BATIMENT LE 255 

21 000 DIJON 

Construction d’un multi-acceuil en 

construction modulaire à ossature bois   

 Rue du Champ Passavent  

21380 MESSIGNY ET VANTOUX 

 

TERRASSEMENT – VRD – 

AMENAGEMENTS 

EXTERIEURS 

N° affaire : 21 057 Description  C.C.T.P.  

EXTERIEURS  
 

1. Terrassements  
  

GENERALITES :  

  

Les travaux comprennent l'exécution de l’ensemble des travaux de terrassement de l’opération.  

L’entreprise du présent lot reconnaît avoir pris pleine connaissance de l’ensemble des prescriptions du 

présent CCTP, en particulier de toutes les prescriptions et stipulations qui y figurent, en particulier 

celles concernant :  

- le respect des normes et règlements de la construction à observer,  

- la qualité des travaux, matériaux et matériels, les objectifs à atteindre,  

- la fourniture de tous les documents exigés avant, pendant et après le chantier,  

- la connaissance de l’ensemble des documents constituant le dossier,  

- la connaissance du site et de l’environnement du chantier,  

- les obligations de l’entreprise en matière de sécurité hygiène et protection de la santé,  

- les formalités exigées pour le contrôle technique, assurances,  

- les frais afférents à chaque entreprise,  

- le contenu des prix, incorporation de toutes les dépenses propres au lot,  

- l’ensemble des incidences techniques et financières du lot, - l’organisation du chantier et l’ensemble 

de ses obligations. La présente liste n’est pas exhaustive.  

  

Les travaux comportent également :  

- la reconnaissance préalable des lieux,  

- l'implantation des ouvrages conformément aux plans architecte,  

- plans de récolement des ouvrages réalisés,  

- études techniques des ouvrages réalisés, nettoyage et ébouage à la sortie de chantier au fur et à mesure 

de l’avancement du chantier.  

Les terrassements seront effectués dans toute nature de sol.  

Ils comprennent toutes précautions pour dressement, épuisement d'eau, manutention des terres, 

transport des terres excédentaires à la décharge, difficultés d'exécution de toutes sortes, et en particulier 

procédés spéciaux (utilisation du brise-roche en cas de présence de rocher dans le terrain, etc.).  

L'entrepreneur du présent lot devra se rendre sur les lieux, pour pouvoir évaluer l'importance des 

travaux de terrassement qu'il aura à effectuer et afin de pouvoir apprécier toutes les difficultés qu'il 

pourrait rencontrer.  

L’entreprise réalisant les tranchées sera tenue de creuser les tranchées eaux potable, eaux usées, gaz, 

France télécom, EDF suivant la demande précises des concessionnaires locaux et suivant la 

réglementation précise de chaque réseau.  

La demande des DICT est à la charge de l’entreprise du présent lot.  
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DESCRIPTIF DETAILLE  
  

1.1 Implantation  
  

L'implantation sera réalisée par les soins de l'entrepreneur suivant les plans fournis. Le terrain sera livré 

à l'entrepreneur dans son état actuel, aucune réclamation ne sera admise.  

L'entrepreneur devra se rendre compte sur place et apprécier les difficultés éventuelles de service, 

d'approvisionnement, ou d’enlèvement des gravois en décharge, etc. …  

L’implantation et niveaux seront validés par le Maitre d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage avant le 

démarrage des travaux.  

  
Localisation : selon plan de masse architecte, constructions à édifier.  

Unité  

  

1.2. Mise en place de barrière HERAS  
  
Mise en place sur le pourtour de l’emprise de chantier de barrière type Heras pour fermeture de chantier.  

  

Localisation : selon plan de masse architecte, emprise chantier.  

Ensemble  

 

1.3. Installation de chantier  
Pendant la période de préparation et la durée du chantier, le présent lot sera tenu de :  

* la mise à disposition de locaux de chantier type ALGECO selon les règles actuelles d'hygiène et de 

sécurité (art. R232-10 et R232-2) et plus particulièrement :  

- un module à usage de réfectoire 10 m² avec 2 table, 5 sièges, une trousse de secours et un extincteur 6 

litres pour feu de classe C, 1 évier.  

- fournir un module sanitaire pour le personnel intervenant sur chantier avec 1 toilette, 1 lave-mains ou 

lavabos.  

- Raccordement des bungalows (AEP-ELECT..). 

Ensemble  

 

 

 

1.4. Compteurs de chantier  
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Pendant la durée des travaux, l’entreprise devra assurer la fourniture et les frais d’abonnements, de 

consommation :  

- D’un raccordement électrique provisoire d’une puissance de 6 KW monophasé  

- D’un compteur d’eau de chantier  

 
Ensemble  

 

 

1.5. Panneau de chantier  

 
L'entreprise devra prévoir la fourniture et la pose d'un panneau de chantier comprenant :  

- fourniture et pose d'un panneau en akilux 80 x 120 minimum imprimé et imperméabilisé. 

Unité  

  

1.6. Décapage de terre végétale et nivellement du terrain actuel  
  

  

Décapage de la terre végétale, et mise en stock sur la parcelle pour être re-étalée et nivelée en fin de 

travaux, pour la réalisation des espaces verts  

  

Reprise succincte du terrain actuel pour créer une plate-forme nivelée, niveler les accès au terrain, 

niveler les abords du bâtiment   

  

Surface : 591 m²  

  

Localisation : selon plan de masse architecte, constructions à édifier et voirie à créer.  

Mètre carré  

  

  

1.7. Terrassements en pleine masse  
  

Sont compris tous les travaux de terrassement en excavation pour la création de la plate-forme recevant 

le vide-sanitaire, et des espaces avoisinants créés, suivant plan de masse.  

  

Les terrassements dans la masse seront effectués en tenant compte des niveaux de la construction et 

des réservations à prévoir pour l’exécution du vide technique. Les côtes à obtenir après travaux sont 

indiquées sur les plans de l'architecte (ces côtes sont des côtes finies) et sur les plans BET du vide 

sanitaire.  
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Les travaux comprennent :  

➢ Terrassements dans la masse dans toutes natures de terrains, y compris utilisation du brise roche si 

nécessaire.   

Le terrassement en déblai comprend la surface du vide-sanitaire, plus 1,2 m de surcote sur tout le 

périmètre.   

  

Volume : 245 m² sur 1.00 m d’épaisseur soit 245 m3  

  

Localisation : selon plan de masse architecte, terrassement des constructions à édifier.  

Mètre cube  

   

  

1.8. Ouverture des fouilles   
  

L’ouverture des fouilles est à la charge du présent lot.  

Les calculs et les plans sont réalisés sur des fondations faisant 40x25 ht pour les semelles filantes et 

longrines, et 70x70x30 ht pour le massif isolé.  

 

Afin de tenir compte des effondrements de bords, surcote éventuelle suivant largeur du godet, une 

surcote de 10 cm en largeur est déjà prise en compte dans le calcul du volume de béton de fondation, 

Le calcul du cubage du béton, et donc du cubage des fouilles en déblai, est donc réalisé sur la base 

d’une largeur de 50 cm, sans qu’aucune plus-value de ne puisse être exigée en cas de dépassement du 

cubage de béton ou de déblai ainsi calculé et donc déjà majoré par rapport au besoin réel.  

  

L’ouverture des fouilles pour les longrines et semelles filantes représente donc 106.2 ml en 50x25 cm, 

soit 20 m3.  

L’ouverture des fouilles pour les massifs isolés représente 0.7x0.7x0.3, soit 5 m3.  

  

Localisation : selon plan de masse architecte et plans structure a faire réaliser par un BET.  

Mètre cube  

  

 

1.9. Evacuation des déblais excédentaires   
  
Les déblais issus du terrassement du vide-sanitaire et de l’ouverture des fouilles, ne pourront pas être 

ré-employé sur site pour les réglages du terrain après construction.  

  

Le présent lot devra intégrer l’évacuation des terres de déblais à hauteur de : (245 

m3 (VS)+ 25 (fouilles)) x 1.2(coeff foisonnement) = 324 m3  
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Mètre cube  

  

1.10. Remblais  
  

Les remblais à effectuer sont de 2 types :  

- Remblais autour de la construction pour « combler » la sur-largeur de terrassement après 

construction du vide-sanitaire  

- Reprise, étalement et nivellement de la terre végétale stockée pour les zones en espaces verts  

  

  

➢ Remblais autour de la construction :  

Destinés à supporter des voiries de service, des cheminements, des sols de préaux etc…, les 

remblais autour de la construction seront à prévoir en matériaux graveleux grossiers concassés 

(grave 50-100 mm ou équivalent) sur épaisseur de 50 cm et couche de finition en grave 0-60 

mm ou équivalent sur 25 cm  

Surface : 612 m²  

  

➢ Reprise, étalement, nivellement pour espaces verts :  

  

Le présent lot doit la remise en place de la terre végétale issue du décapage initial du terrain, avec 

réglage des niveaux.  

En cas de besoin, l’apport et la mise en place de terre végétale supplémentaire sur les zones 

d’espaces verts est à prévoir par le présent lot.  

La terre végétale rapportée devra être purgée de tous débris végétaux. En cas de présence 

d’éléments rocheux, ils devront être triés et évacués si leur dimension excède 5 cm dans leur grande 

dimension.  

  

Mise en place sur toute la surface des espaces verts :   

827 m²   

  

  

Localisation : suivant plan de masse de l’architecte pour remblais des terres végétales autour de la 

construction et du cheminement. 

Mètre carré  

2.Réseaux  
  

2.1. Assainissement E.U.  
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Les travaux de collecte des EU à l’intérieur du vide-sanitaire ne sont pas à la charge du présent lot.  

  

Le Lot 03 assurera la collecte des EU à l’intérieur du vide-sanitaire et la ressortie des évacuations au 

droit des points de collecte, en PVC diam 100 mm.  

  

Les travaux à la charge du présent lot commencent dès la sortie des évacuations en PVC diam 100 mm 

du vide-sanitaire.  

  

Réalisation y compris toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions de mise en œuvre, des réseaux 

d’évacuation des eaux usées :  

  

Fouilles en tranchée nécessaires aux réseaux prévues ci-avant, fond de fouille arasé à 10cm au moins 

au- dessous de la côte prévue pour la génératrice inférieure extérieure de la canalisation.  

Lit de pose en fond de fouille d’une hauteur de 10 cm minimum, constitué de matériaux contenants 

moins de 5% de particules inférieures à 0.10 mm et ne contenant pas d’éléments supérieurs à 30 mm, 

dressé suivant la pente prévue au projet et compacté.  

  

Tube en PVC de diamètre et d’épaisseur approprié suivant études à la charge de l’entreprise, conforme 

à la norme française NF T 54-013, mis en œuvre suivant les règles définies par le DTU 6033. 

(Catégorie des tubes PVC = CR 8) avec regard en béton opercule plastique et couvercle béton 

sous chaque descente EP.  

  

Assemblages par joints entre tubes, raccords et accessoires, suivant recommandations DTU 60-33, de 

l’avis technique de l’adhésif utilisé et de la norme française NF T 54-028.  

Tous raccordements de canalisations et accessoires PVC nécessaires, raccord d’évacuation (Coudes, 

culottes et embranchements …) titulaires de la marque NF réaction au feu M1 et titulaires de la marque 

de conformité aux normes « NF – tubes et raccords en PVC pour l’évacuation des eaux ».  

  

Le remblaiement jusqu'au fond de forme s'effectuera en grave GNT 0/.31,5 par couches successives de 

0,20 soigneusement compactées.  

Toutes sujétions pour étaiements ou blindages des fouilles, pour contournement d'obstacles et passage 

sous réseaux existants.  

Y compris raccordement au système retenu pour le traitement des EU collectif  

  

- Fourniture et pose en tranchée de tuyaux PVC en Diam 125 mm pour réseau E.U., depuis les  

regards en pied de façades du bâtiment jusqu’aux collecteurs intermédiaires  

  

- Fourniture et pose en tranchée de tuyaux PVC en Diam 160 mm pour réseau E.U., depuis le  

collecteur public situé en limite de propriété  et jusqu’aux regards intermédiaires  
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- Fourniture et pose de regards de collecte 40x40 cm en béton avec tampon fonte et joint  

d’étanchéité   

  

- Fourniture et pose d’un regard de collecte 3 voies en béton avec tampon fonte et joint 

d’étanchéité, D400 mm   

  

- Fourniture et pose d’un tabouret de branchement siphoïde en limite de propriété avec tampon  

fonte circulable et joint d’étanchéité.  

  

- Raccordement du réseau crée sur le réseau de collecte public en attente  

 

Le dimensionnement des canalisations est à titre indicatif, l'entreprise pourra modifier les sections de 

tubes si elle estime que le réseau est sous ou sur dimensionné.  

  

Les rehausses de regards, tampons nécessaires, suivant la profondeur des réseaux, sont à prévoir par 

l’entreprise.  

  

Localisation : Suivant Plans DCE architecte.  

  

  

  

2.2. Réseau de collecte des E.P. 

 
Le présent lot assurera la collecte des E.P. depuis le pied de chute des descentes de gouttières, 

jusqu’au collecteur du réseau public en limite de propriété.  

Réalisation y compris toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions de mise en œuvre, des réseaux 

d’évacuation des eaux pluviales :  

Fouilles en tranchée nécessaires aux réseaux prévues ci-avant, fond de fouille arasé à 10cm au moins 

au- dessous de la côte prévue pour la génératrice inférieure extérieure de la canalisation.  

Lit de pose en fond de fouille d’une hauteur de 10 cm minimum, constitué de matériaux contenants 

moins de 5% de particules inférieures à 0.10 mm et ne contenant pas d’éléments supérieurs à 30 mm, 

dressé suivant la pente prévue au projet et compacté. 

 

 

 

 

Collecte des Eaux Pluviales issues des toitures du bâtiment :  
 

- Fourniture et pose en tranchée de tuyaux PVC en Diam 110 mm pour réseau E.P, depuis le collecteur 

public situé en limite de propriété et jusqu’aux regards en pied de façades du bâtiment  
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- Fourniture et pose en tranchée de tuyaux PVC en Diam 160 mm pour réseau E.P., depuis le collecteur 

public situé en limite de propriété et jusqu’aux regards intermédiaires  

 

- Fourniture et pose de regards de collecte 20x20 cm en béton avec couvercle prédécoupé mis en œuvre 

en pied de descente de gouttière.  

 

- Fourniture et pose de culotte de raccordement avec Té et bouchon de visite  

 

- Fourniture et pose d’un regard de collecte 3 voies en béton avec tampon fonte et joint d’étanchéité, 

D400 mm  

 

- Raccordement du réseau crée sur le réseau de collecte public  

 

Collecte des Eaux Pluviales issues des zones étanchées :  

 
- Fourniture, pose et raccordement sur le réseau de collecte EP d’avaloirs en béton avec grille fonte pour 

reprise des eaux de ruissellement. Dimension 600x600, profondeur variable. Compatibles avec la 

circulation de véhicules  

 

- Fourniture, pose et raccordement sur le réseau de collecte EP d’un siphon de sol D150 mm en PVC 

(zone entrée)  

 

-Fourniture et raccordement sur le séparateur d’hydrocarbures. 

 

- Fourniture et pose en tranchée de tuyaux PVC en Diam 160 mm pour réseau E.P, entre les avaloirs, 

débourbeur, séparateur hydrocarbure et le raccordement sur le réseau public de collecte des E.P.  

 

 

Localisation : 

- Selon plan de masse Architecte. 

Unité 
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2.3. Réseau Alimentation en Eau Potable :  
  

Réalisation y compris toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions de mise en œuvre, pour 

l’ensemble du d’alimentations en eau potable en tranchée.  

Fourniture et mise en œuvre de fourreaux normalisés, y compris fouilles en tranchée nécessaire avec 

lit de sable propres de 20 cm d’épaisseur en fond de fouille, grillage avertisseur de couleur 

réglementaire (hors emprise bâtiment) et l’ensemble des rebouchages.  

  

Fourniture et mise en place de l’alimentation eau potable en tube PEHD DN 25 mm gainé dans fourreau 

TPC 63, depuis le compteur fourni et posé par le service de distribution de l’eau potable, jusqu’à la 

niche positionnée au bord du vide sanitaire.   

La niche de raccordement positionnée contre le vide-sanitaire sera fournie par le Lot 03 et contiendra  

1 vanne d’arrêt, 1 purge et le départ dans le vide-sanitaire de l’alimentation d’eau calorifugée. Les 

raccordements du PEHD, coté compteur d’eau, et coté niche de raccordement contre bâtiment sont à 

prévoir et à la charge du présent lot.  

  

Aucuns travaux à l’intérieur du vide-sanitaire n’incombe au présent lot.  

   

Localisation : Suivant Plans DCE architecte.  

  

 2.4. Réseaux secs  

  

Réalisation y compris toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions de mise en œuvre, pour 

l’ensemble des réseaux secs en tranchée et ou en aérien déroulé dans le vide-sanitaire.  

  

Fourniture et mise en œuvre de fourreaux normalisés, y compris fouilles en tranchée nécessaire avec 

lit de sable propres de 20 cm d’épaisseur en fond de fouille, grillage avertisseur de couleur 

réglementaire (hors emprise bâtiment) et l’ensemble des rebouchages.  

Les travaux de pose et de rebouchage seront réalisés suivant la normalisation en vigueur.  

  

 

2.4.1 Alimentation électrique diam 90 :  

  

- Fourniture et pose en tranchée d’une gaine TPC rouge ø90 mm depuis le coffret de branchement 

en limite de propriété, jusqu’au droit du vide-sanitaire.  

  

- Fourniture et pose en aérien, déroulé dans le vide-sanitaire d’une gaine TPC rouge ø90 mm 

depuis le bord du vide-sanitaire, jusqu’au droit tableau électrique.  

  

Localisation : Suivant Plans DCE architecte.  
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2.4.2 Alimentation Télécommunication diam 42/45 :  

  

- Fourniture et pose en tranchée d’une gaine TPC verte ø42/45 mm depuis la chambre de 

raccordement FT en limite de propriété jusqu’au droit du vide-sanitaire.  

  

- Fourniture et pose en aérien, déroulé dans le vide-sanitaire d’une gaine TPC verte ø42/45 mm 

depuis le bord du vide-sanitaire, jusqu’au droit tableau électrique.  

  

- Fourniture et pose d’une chambre L1 T pour France télecom en bordure du bâtiment  

  

  

2.4.3 Alimentation courant faible portillon entrée diam 42/45 :  

  

- Fourniture et pose en tranchée d’une gaine TPC verte ø42/45 mm depuis la position du  

portillon d’entrée jusqu’au droit du vide-sanitaire  

  

- Fourniture et pose en aérien, déroulé dans le vide-sanitaire d’une gaine TPC verte  ø 42/45 mm 

depuis le bord du vide-sanitaire, jusqu’au droit tableau électrique.  

  

2.4.4 Alimentation pour éclairage extérieur diam 42/45 :  

  

- Fourniture et pose en tranchée d’une gaine TPC rouge ø42/45 mm depuis la position « borne  

éclairage » jusqu’au droit du vide-sanitaire  

  

- Fourniture et pose en aérien, déroulé dans le vide-sanitaire d’une gaine TPC rouge verte  ø  

42/45 mm depuis le bord du vide-sanitaire, jusqu’au droit tableau électrique  

  

  

Localisation : Suivant Plans DCE architecte.  

    

3.Voirie  
  

GENERALITES  

  

Les travaux comprennent l'exécution de l’ensemble de voirie de l’opération.  

  

L’entreprise du présent lot reconnaît avoir pris pleine connaissance de l’ensemble des prescriptions du 

présent CCTP, en particulier de toutes les prescriptions et stipulations qui y figurent, en particulier 

celles concernant :  

- le respect des normes et règlements de la construction à observer,  
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- la qualité des travaux, matériaux et matériels, les objectifs à atteindre,  

- la fourniture de tous les documents exigés avant, pendant et après le chantier,  

- la connaissance de l’ensemble des documents constituant le dossier,  

- la connaissance du site et de l’environnement du chantier,  

- les obligations de l’entreprise en matière de sécurité hygiène et protection de la santé,  

- les formalités exigées pour le contrôle technique, assurances,  

- les frais afférents à chaque entreprise,  

- le contenu des prix, incorporation de toutes les dépenses propres au lot,  

- l’ensemble des incidences techniques et financières du lot, - l’organisation du chantier et l’ensemble 

de ses obligations. La présente liste n’est pas exhaustive.  

  

Les travaux comportent également :  

- la reconnaissance préalable des lieux,  

- l'implantation des ouvrages conformément aux plans architecte,  

- plans de récolement des ouvrages réalisés,  

- études techniques des ouvrages réalisés,  

  

COUCHE DE FORME  

La couche de forme sera réalisée en matériaux d’apport graveleux conforme aux prescriptions d’ICSEO 

(réalisation des remblais et couche de forme)  

L’épaisseur minimale de la couche de forme sera de 0.30 m et devra répondre à la classe PF2 

(module MPA > 50)  

  

GRAVE NON TRAITES 0/31,5 mm et 0/63 mm  

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont 

applicables notamment :  

Fascicule 23 : Fourniture de granulat pour la construction de chaussées Fascicule 

25 : Exécution des corps de chaussée.  

Les matériaux utilisés pour la composition des GNT seront conformes à la norme P 18.101.  

  

a. Contrôle des granulats  

Dès notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur prendra toutes 

dispositions pour permettre à l’organisme de contrôle du maître d’ouvrage de vérifier la conformité des 

granulats.  

  

b. Mise en œuvre  

La mise en œuvre des matériaux sera interdite par temps de pluie continue ou intense.  

Le stockage éventuel s’effectuera sur des aires planes et propres, s’opposant à toute introduction de 

boue ou de détritus dans le matériau. La grave sera répandue par couches de vingt centimètres  

(0,20m) d’épaisseur maximum après compactage. Celui-ci sera effectué par des engins mécaniques 

soumis par l’Entrepreneur à l’agrément du Maître d’œuvre et comportera préalablement les opérations 
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d’arrosage ou de scarification permettant d’obtenir une densité sèche finale mesurée sur toute 

l’épaisseur, au moins égale à 95 % de la densité maximum résultant de l’essai « Proctor » modifié.  

La surface devra être retouchée jusqu’à disparition des flashes supérieures à 30 millimètres, la 

vérification des profils s’effectuant dans le sens longitudinal avec une règle de 5 m dans le sens 

transversal avec une cerce reproduisant le profil de la chaussée.  

L’épaisseur maximale de mise en œuvre de chaque couche est de 0,25m.   

L’épaisseur minimale de chaque couche sera de :  

- 0,12 m pour la GNT 0/31,5  

- 0,15 m pour la GNT 0/63  

  

c. Compactage  

L’atelier de compactage sera soumis à l’agrément du maître d’œuvre avant démarrage des travaux.  

  

d. Epaisseur  

Les fondations de chaussées (base et fondation) seront constituées conformément aux épaisseurs 

mentionnées au détail estimatif avec au minimum 20 cm de 0/63 et 15cm de 0/31,2 (répandu sur une 

plateforme de classe PF2 minimum)  

   

BORDURES – CONTRE BORDURES – CANIVEAUX  

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont 

applicables et notamment :  

Fascicule 29 : exécution des revêtements de voiries et d’espaces publics en produits modulaires  

Fascicule 31 : bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en béton 

Fascicule 32 : construction de trottoirs  

Les bordures et caniveaux devront être conformes à la norme NFP 98.302. Ils seront de classe A.  

Les types de bordures sont définis sur les plans de travaux et les documents du marché.  

Les tolérances de pose sont les suivantes : - en plan : plus ou moins 2 centimètres  

- en niveau : plus ou moins 2 millimètres  

Au droit des raccordements, entre deux éléments de bordure l’écart devra être inférieur ou égal à 2 

centimètres pour le tracé en plan et 1⁄2 cm en altitude.  

Les joints s’ils sont préconisés seront réalisés au mortier de ciment (CPJ – CEM IIA 32,5) selon la 

norme NFP 15.301 de 1994.  

La pose des bordures de types I1 et I2 se fera par collage avec un produit de type DURCEL ou similaire 

appliqué sur toute la surface de pose et blocage à l’arrière de la bordure par un chanfrein en béton B 

20.  

Les caniveaux d’évacuation des eaux pluviales seront préfabriqués de type CC1. Ils seront posés sur 

fondation de béton B 20.  

Tous les éléments seront posés sur une forme en béton Q 250, qui devra offrir une résistance minimum 

à la compression à 7 jours 50 Kg/cm2. La forme aura une épaisseur de 0,15 m. Elle sera relevée 

verticalement sur les 3⁄4 de la hauteur arrière des bordures et bordurettes et sur une épaisseur de 0,10 

m.  
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Lorsqu’un fourreau sera posé dans le solin de bordure de trottoir, il devra être enrobé d’une épaisseur 

de béton au moins égale à 7 cm.  

  

 DESCRIPTIF DETAILLE  

  

3.1. Géotextile  

  

Fourniture et pose d'un géotextile de classe 5 en fond de forme préalablement compacté avant la mise 

en œuvre de la grave calcaire.  

  

Localisation : entrée + entrée personnel + cheminement piéton.  

Mètre carré  

   

3.2. Réalisation de la couche de forme  

  

Le présent lot doit la fourniture et mise en œuvre de :   

- Fourniture et mise en place de grave non gélive en 0/60 mm sur une 

épaisseur de 30 cm - Le transport et déchargement  

- La mise en œuvre, le compactage par couches successives - Le 

réglage des pentes et le surfaçage  

  

Après exécution des terrassements, la forme sera compactée de telle manière que la densité sèche des 

matériaux soit au minimum égale à 95 % de l'Optium Proctor modifié sur une épaisseur minimum de 

30 cm.   

  

Les conditions de compactage seront arrêtées en accord avec le Maître d'Œuvre à l'issue d'une planche 

d'essais réalisée dans les conditions du chantier.  

  

Dans le cas de non obtention (à la suite d'intempérie ou pour des travaux en saison pluvieuse) :  

a) Un délai de "ressuyage" devra être prévu avant compactage, de façon à laisser sécher 

le terrain. (Ce délai dépendra des conditions atmosphériques).  

  

b) Si le délai ne permet pas de "ressuyage", un traitement à la chaux devra être envisagé. 

Ce type de traitement ne pourra être entrepris qu'avec l'accord écrit du Maître d'œuvre.  

 Localisation : entrée + entrée personnel + cheminement piéton + terrasse  
Mètre carré  
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3.3 Couche de fondation des voiries et terrasse 

  

Le présent lot doit la fourniture et mise en œuvre de :  

- Fourniture de granulats non gélifs en 0/20 mm sur une épaisseur de 20 cm  

- Le transport et déchargement  

- La mise en œuvre, le compactage par couches successives  

- Le réglage des pentes pour évacuation des eaux pluviales et le surfaçage  

  

Localisation : voiries, cheminement piéton et terrasse 

Mètre carré  

   

3.4 Bordures P1  

  

Fourniture et pose des bordures de trottoir en béton type P1 grises y compris :  

- Le réglage et le compactage du fond de fouille  

- Le béton de fondation est coulé en pleine fouille ou repose sur l'une des couches constituant la 

chaussée.  

- Les éléments préfabriqués sont posés à bain de mortier ciment, les joints entre éléments sont réalisés 

en mortier de ciment, finition lissé au fer. - Compactage soigné de part et d'autre des bordures  

  

Localisation : entrée + zone cheminement piétonnier selon plans DCE architecte   

  

Mètre linéaire  

 

3.5 Finition en béton désactivé 

 

Réalisation d'un béton désactivé de 15cm d'épaisseur selon légende et plans Architecte, comprenant :  

 

- Reprofilage préalable de la couche de réglage en concassés 0/31.5 

- Coffrage des zones mentionnées sur les plans Architecte 

- Bétonnage, y compris réglage des formes de pentes conformément aux normes PMR 

- Damage et lissage en surface exempt de cavités apparentes et de vagues 

- Application du désactivant après talochage par pulvérisation et avant la prise du béton 

- Lavage de la surface traitée avec une machine à forte pression 

- Rinçage sans pression jusqu'à obtenir un caillou propre 

- Cure du béton par pulvérisation d'un produit compatible avec le désactivant 

- Y compris jonctions soignées avec les autres revêtements extérieurs, joints divers et toutes sujétions 

d'exécution. 

 



  

Document ARKOS  19/04/2022  01/16  

  

Maître d’œuvre :  Chantier :  Lot : 01  

  ARKOS 
PARC VALMY 

 37 rue Elsa Triolet  
BATIMENT LE 255 

21 000 DIJON 

Construction d’un multi-acceuil en 

construction modulaire à ossature bois   

 Rue du Champ Passavent  

21380 MESSIGNY ET VANTOUX 

 

TERRASSEMENT – VRD – 

AMENAGEMENTS 

EXTERIEURS 

N° affaire : 21 057 Description  C.C.T.P.  

NOTA : la finition en béton désactivé décrite ci-dessus sera conforme à la réglementation relative à 

l'accessibilité des personnes handicapés (pente, ressauts, etc ...). 

 

Localisation : 

- Entrée du bâtiment et cheminement piétonnier selon légende et plan de masse Architecte. 

Mètre carré 

3.6 Massifs BA pour mats d’éclairage 

 
Réalisation de massifs BA de 40x40x80cm pour mâts d'éclairage de 5.00m ht, y compris terrassements 

préalables à l'engin mécanique, gros béton, coffrage, ferraillage, bétonnage et remblaiement après coup. 

Localisation : 

- Mâts d'éclairage à créer, selon plan de masse Architecte. 

Unité 

3.7 Mats d’éclairage de 5.00M HT 

 
Fourniture et pose de mâts d'éclairage LED 40W de 5.00m ht de type CLIMA de chez DISANO ou équivalent, 
implantés selon plan de masse Architecte, y compris fixations, câblages et toutes sujétions d'exécution. 
Niveau d'éclairement selon textes normatifs. 
 
Photographie du type d'éclairage à chiffrer : 
 

 
 

Localisation : 

- Mâts d'éclairage à créer, selon plan de masse Architecte. 

Unité 

 

3.8 Massifs BA pour bornes lumineuses  

 

 

Réalisation de massifs BA de 40x40x40cm pour bornes lumineuses de 1.00m ht, y compris 

terrassements préalables à l'engin mécanique, gros béton, coffrage, ferraillage, bétonnage et 

remblaiement après coup. 

Localisation : 

- Bornes lumineuses à créer, selon plan de masse Architecte. 
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Unité 

 

3.9 Bornes lumineuses de 1.00M HT 

 

Fourniture et pose de bornes lumineuses LED en aluminium 20W type ROD de chez SIDE ou similaire 

éclairage asymétrique, y compris fixations, câblages et toutes sujétions d'exécution. 

Hauteur : 1.00m ht. 
 

Photographie du type de bornes à mettre en œuvre : 
 

 
 
 

Localisation : 

- Bornes lumineuses implantées selon légende et plan de masse Architecte. 

Unité 

 

 

 

 3.10 Signalétique  

  

Conformément aux normes d’accessibilités PMR, l’entreprise du présent lot doit la fourniture et pose 

de :  

- Panneau de signalisation de parking de la place PMR avec pictogramme handicapé, en tôle 

d’aluminium, entouré d’un couvre-chant en aluminium, fixé sur poteau en acier galvanisé à 

chaud ou aluminium scellé  

- Réalisation d’un marquage au sol en peinture extérieure sur l’enrobé délimitant la place PMR, 

avec pictogramme handicapé intérieur   

- Réalisation d’une bande de guidage tactile depuis places PMR jusqu’à l’entrée du bâtiment.  

  

Localisation : parking places handicapés jusqu’à l’entrée du bâtiment 
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Ensemble 

 

 

4.Aménagements extérieurs  
  

4.1 Clôtures rigides  
  

Réalisation d'une clôture conforme au PLU.  

  

Réalisation de clôtures en panneaux métalliques rigides comprennent la fourniture et pose de:  

- Poteaux métalliques du type Bekafix de chez Betafence, ou équivalent, peints en usine, scellés 

dans des semelles en plots isolés béton armé à réaliser par l’entreprise, y compris terrassements, 

fourniture et mise en œuvre du béton pour scellements des poteaux, et toutes sujétions pour 

pose, calage de niveau, renforts sur poteaux d’angles ou d’extrémités, ancrage soigné des 

poteaux,  

Capuchons plastiques en tête de poteaux. Fixation des panneaux par clips métalliques  

  

- Panneaux rigides du type Nylofor 3D multi de chez Betafence, ou équivalent et (plis renforcés) 

mailles 50x200 mm, hauteur totale des panneaux 1,50 m, y compris toutes sujétions de pose 

entre poteaux, etc. …  

  

- Coloris RAL 6005 VERT.  

  

- Hauteur 1.50m  

  

Toutes sujétions de pose comprises, consolidation des ouvrages, quincailleries, accessoires, etc  

  

Localisation : suivant plan de masse architecte.  

Mètre linéaire  

  

  

4.2. Portail pour accès piéton  
  

Fourniture et pose d’un portillon pour accès piétons :  

- 1 vantail, passage libre 1m minimun et 150 cm de haut  

- barreaudage vertical avec tube carré et entraxe 50 mm ou panneau de remplissage en grillage rigide 

avec maille de 50 mm de large  

- laquage couleur idem clôture  
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- Portail monté sur poteaux métalliques à sceller avec gonds réglables, et bouchons PVC en tête - Gâche 

électrique à émission type Locinox modèle SE encastré dans le poteau ou équivalent - Boitier serrure 

avec cylindre européen et manœuvre par béquille type Locinox ou équivalent - Inclus Ferme-porte à 

ressort  

  

Les travaux comprennent toutes sujétions pour fourniture et pose de l’ensemble, scellements, réglages, 

quincailleries et accessoires, etc.  

  

Localisation : suivant plan de masse architecte.  

Unité  

 

5.Espaces verts  

  

GENERALITES  
  

0.1 - Modalités d’approvisionnement des végétaux  

  

a - L’arrachage  

Il s’effectue en dehors des périodes de gel, de vent desséchant, et de telle façon que les racines des 

plants ne soient pas endommagées et selon les techniques appropriées pour conserver le chevelu et 

éviter de fendre, d’écorcher ou de blesser le plant.  

L’arrachage ne doit pas être effectué par vent desséchant ou par temps de gelée.  

Les plants doivent porter une étiquette donnant les spécifications du plant (genre, espèce, variété́ ou 

cultivar, nombre de plants identiques). L’inscription est indélébile. La vérification s’effectuera lors du 

constat effectué au mois d’avril suivant la plantation.  

  

b - Le transport  

Le transport s’effectue dans un camion bâché́ et aménagé́ de façon à exclure l’écrasement des plants. 

Les conteneurs sont arrosés à refus et installés dans des caisses solides. Les plants à racines nues sont 

protégés (utilisation de bâches).  

Le transport a lieu en dehors des périodes de végétation, avec des températures relevées sous abris 

comprises entre -5 degrés et + 20 degrés.  

  

0.2 - Modalités de réception des végétaux  

  

Les végétaux fournis par l’entrepreneur sont réceptionnés contradictoirement avec le maitre d’œuvre 

selon les dispositions des fascicules 34 et 35 du CCTG ainsi que des dispositions ci-après :  
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a) La responsabilité́  

  

Dans tous les cas l’entrepreneur est responsable, jusqu’à la réception, du transport et du déchargement 

des végétaux sur le chantier. Tous les végétaux endommagés par le chargement, le transport ou le 

déchargement sont refusés et remplaces.  

  

b) La réception des plants  

Pendant les opérations de réception les plants à racines nues doivent être protégés par une bâche. Tout 

plant non conforme aux caractéristiques énoncées au BPU et au présent CCTP est refusé.  

  

0.3 - La préparation des plants avant la plantation  

  

a) Le système racinaire  

Plants à racines nues : Les racines sont rafraichies en recépant leurs extrémités et en supprimant les 

parties meurtries et desséchées tout en conservant un maximum de chevelus (ne pas éliminer plus de 

15 à 20% des racines).  

Sujets en motte : Les mottes doivent être maintenues humides.  

  

b) Le système aérien  

La partie aérienne est taillée si nécessaire pour garder un équilibre entre le volume des racines et des 

branches.  

  

0.4 - Plantations des végétaux  

Les végétaux sont plantés conformément aux règles de l’art dans des sols préalablement prépares. La 

mise en place comprend la répartition des végétaux tant spatialement que par essence. a) Epoque de 

plantation et conditions météorologiques  

Les végétaux seront plantés avant la fin avril, sauf par temps de gelée, manque d’hydrométrie ou si le 

sol est rendu trop humide par les pluies, le dégel ou la neige. En cas d’impossibilité́ de plantation du 

fait de conditions climatiques défavorables, des plantations pourraient être acceptées en dehors de cette 

période, par le Maitre d’ouvrage, mais toujours sous la responsabilité́ entière de l’entrepreneur.  

  

b) Distances de plantation à respecter  

Elles doivent être conformes au BPU ou aux pièces graphiques.  

  

0.5 - Fourniture et mise en place de tuteurs  

Le tuteurage est conforme aux prescriptions du présent CCTP. Les bois mis en œuvre sont sains et 

écorcés.  

  

0.6 - Enherbement  

Les travaux d’enherbement interviendront après la formation paysagère et les travaux de plantation. Ils 

devront avoir lieu à une époque approuvée par le Maitre d’ouvrage.  
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Le semis s’effectuera à la dose de 60 g / m2 après nettoyage, décompactage et préparation du lit de 

semence.  

  

0.7 - Obligation de l’entrepreneur pendant la période des travaux de confortement  

L’entrepreneur devra obligatoirement être présent lors de ces opérations, dans le cas contraire, les 

constats et réceptions effectués par le Maitre d’ouvrage ou son représentant seront réputés être acceptés 

par l’entrepreneur.  

Des opérations de contrôle et de réception intermédiaires seront effectuées après les étapes suivantes 

et avant continuation des travaux :  

• travaux des sols ;  

• réception des végétaux ;  

• réception des plantations ;  

• constat de reprise des végétaux.  

  

a) Constat de mise en place  

Un constat de mise en place des travaux aura lieu dans les 15 jours qui suivent la fin du chantier de 

plantation.  

Entre ce constat et le 15 octobre suivant les plantations (constat de reprise), l’entrepreneur devra assurer 

à sa charge les travaux de parachèvement nécessaires à la bonne reprise des végétaux (arrosage, 

désherbage ...).  

  

b) Constat de reprise  

Le constat de reprise sera prononcé au cours du mois d’octobre suivant les plantations. Ce constat de 

reprise marque le début du délai de garantie des végétaux (1 an). c) Remplacement des plants  

L’entrepreneur est entièrement responsable de la bonne végétation des plants pendant le délai des 

travaux de parachèvement.  

  

L’entrepreneur devant prendre les dispositions nécessaires, en cas de sécheresse ou sur demande 

expresse du Maitre d’ouvrage, pour disposer des moyens suffisants pour assurer un arrosage correct 

permettant la maintenance des végétaux et des engazonnements.  

Pendant le délai de garantie (1 an), l’entrepreneur remplacera annuellement les plants morts, manquants 

ou visiblement dépérissant. Ce remplacement des plants ne donnera pas lieu à paiement à l’entreprise, 

exception faite du cas où il serait rendu nécessaire par des accidents non imputables à l’entrepreneur 

ou par des actes de malveillance. Le remplacement des végétaux s’accompagne des travaux 

indispensables tels que changement de la terre, apports d’engrais, tuteurage, etc. La replantation étant 

exécutée comme s’il s’agissait d’une plantation normale.  

  

d) Garantie des engazonnements  

La garantie prend en compte le réensemencement et la réparation des parties mal venues, jusqu’à ce 

que la surface des pelades ne dépasse pas 15 % de la surface totale engazonnée, chaque pelade ne 
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pouvant excéder 0,5 m2. Le regarnissage des parties dégarnies devant ê tre effectué avec un mélange 

identique à celui du présent CCTP. Ce regarnissage ne donnera pas lieu à paiement à l’entreprise.  

  

0.8 - Travaux de parachèvement  

Les travaux de parachèvement comprennent les travaux nécessaires à l’installation et au bon 

développement de la végétation (nettoyage des massifs, arrosage, fauche ...) durant la période du 

constat de mise en place et jusqu’à la réception fixée courant octobre suivant les travaux de plantation.  

  

DESCRIPTIF DETAILLE  
  
5.1. Engazonnement  

  
Le présent lot doit l’engazonnement des espaces verts, y compris :  

Préparation des terres  

Réglages fins des terres, nivellement, décompactage, épierrement, ratissage, engazonnement fin 60 

g/m2, roulage, entretien jusqu'à la 2ème tonte  

  

Localisation : espaces verts – selon plan DCE architecte.  

  
Mètre carré  

 5.2 Plantation sous toile de paillage  

 

Le présent lot doit la fourniture et mise en œuvre de plantation sous toile de paillage de plantes couvre-

sol, y compris :  

- Préparation des terres  

- Proposition au Maitre d’Ouvrage d’un choix de plantes, non toxique, sans fruit ingérable par les enfants, 

classées sans pollen fortement allergisant. La plantation comportera 3 essences de plantes différentes  

 

Les essences des plantes devront être adaptées au climat local, nécessiter peu d’entretien et d’arrosage en 

période sèche  

- Plantation sous toile de paillage tissée avec fixations incluses tous les 20 cm  

- Mise en œuvre d’un paillis décoratif en écorce (pour masquer la toile de paillage)  

 

Localisation : espaces verts sur entrée – selon plan DCE architecte.  
 

Mètre carré 

 

 

5.3. Plantation de tige haute  
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Le présent lot doit la fourniture et la mise en œuvre de 6 arbres tiges hautes, y compris fourniture et mise 

en œuvre du tuteurage tripode en rondin de bois autoclave.  

Les essences d’arbres seront retenues par le Maitre d’Ouvrage sur proposition de l’entreprise.  

Les essences proposées devront être sans fruit, sans feuilles toxiques, sans production de pollen classé 

fortement allergisant.  

Les essences d’arbres devront être adaptées au climat local, nécessiter peu d’entretien et d’arrosage en 

période sèche.  

 

Localisation : espaces verts – selon plan DCE architecte.  

 
Unité 

 
 

 6.DOE  
  

L'entrepreneur devra fournir au Maître d'œuvre, au plus tard pour la date de réception des travaux, le 

Dossier des Ouvrages Exécutés complet et précis, en particulier : plans de récolement, notices 

d'entretien des ouvrages, PV d'essais et réception par le bureau de contrôle de tous les ouvrages 

exécutés. Dossier Ouvrage Exécuté en deux exemplaires et une clé USB.  

 
Unité  

  


