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ESPACES VERTS CLOTURES 



CHAPITRE 1 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

 

1.1. - LIEU DES TRAVAUX 
 

CHEMIN DE BERROUETA  64122  URRUGNE 

1.2. - MAITRISE D’OUVRAGE 

 
  Le Maître d’ouvrage de l’opération est : 

 
LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE 22 rue JULES  LABAT 64100 BAYONNE  

 

1.3. - NATURE DES TRAVAUX 
 

  Les travaux confiés à  l'Entreprise comprennent : 

 

1.3.1. - L'engazonnement des espaces verts 

 

1.3.2. - La fourniture et la plantation d'arbres, arbustes  

 

1.3.3. - La fourniture et la pose de clôtures 

 

Et tous travaux utiles ou nécessaires à la bonne réalisation du programme des travaux définis au présent 

Devis Descriptif et sur les plans joints au présent dossier. 

 

1.4. - CARACTÈRE FORFAITAIRE DU MARCHE 
 

 Il est rappelé à l'Entrepreneur que le marché de base à un caractère forfaitaire et global par tranche qui 

comprend non seulement l'exécution des travaux mais la garantie de résultats recherchés et toutes les prestations 

complémentaires pour y aboutir. Les tranches, phases, options ou variantes seront, quant à elles, confirmées dans 

les ordres de services. Une tranche ne sera pas à réaliser ni due tant qu'elle ne sera pas confirmée par un ordre de 

service. 

 

1.5. - PORTÉE DES DOCUMENTS 
 

 Le présent document a pour objet de définir les prestations souhaitées par le maître d’ouvrage. Il ne 

dégage en rien la responsabilité de l’entreprise qui devra prévoir dans son offre tous les ouvrages nécessaires 

pour répondre aux impératifs techniques réglementaires en vigueur. L’entreprise est tenue de signaler toutes 

modifications qu’elle apporterait et de ce fait d’en inclure la valeur dans sa proposition. 

 

 En effet, après la remise de l’offre, l’entrepreneur est censé avoir totalement vérifié l’ensemble des 

documents, plans et devis, et ne pourra faire état d’erreurs ou d’omissions pour demander un complément de 

règlement. Tout ouvrage figurant aux plans et décrit au CCTP est formellement dû et vice versa. 

 

 

 

 

1.6. - CONNAISSANCE DE L'ENVIRONNEMENT ET PRISE DE POSSESSION DES 

LIEUX 
 

 L'Entrepreneur est réputé par le fait de sa soumission, avoir une connaissance parfaite des lieux et 

terrains où seront réalisés les travaux. L’Entrepreneur aura pris connaissance de toutes les conditions pouvant, de 

quelques manières que ce soit, influer l’exécution, la qualité et le prix de l’ouvrage à réaliser. 

 



 Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorance quelconque à ce sujet, pour prétendre à des 

suppléments d’ouvrages ou de prix. 

 

 L’Entrepreneur du présent lot prendra toutes les dispositions nécessaires pour respecter le voisinage. Il 

organisera le chantier en tenant compte de toutes les sujétions visant à respecter l’environnement. Ces 

obligations visant à parfaire la sécurité vis-à-vis des tiers seront intégrées dans les prix des ouvrages. 

 

 

1.7. - DÉCLARATION D'OUVERTURE DU CHANTIER 
 

 L'Entrepreneur devra effectuer sous sa responsabilité, les différentes déclarations obligatoires pour 

l'ouverture d'un chantier de travaux publics et consulter les différents services et administrations compétents 

notamment pour connaître la position des réseaux et canalisations existants. 

 

 

1.8. - ACCÈS DU CHANTIER 
 

 L'accès au présent chantier s'effectuera directement par le chemin de BERROUETA 

 

Le chantier sera maintenu en parfait état et nettoyé à l’issue de la journée de travail. 

 

 

 

1.9. - SIGNALISATION DU CHANTIER 
 

 L’entrepreneur prendra contact avec les services des collectivités territoriales et de 

l'état dix jours avant le démarrage des travaux afin que soient prises les mesures de 

signalisation et de sécurité nécessaires. Lors de la réalisation des travaux, l’entrepreneur sera 

tenu de se conformer aux mesures de police décidées.  

 

1.10. - RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE ET IMPLANTATIONS 
 

 Les implantations nécessaires à l'exécution des travaux du présent marché, sont à la charge de 

l'Entrepreneur. 

 

 Il devra obligatoirement faire appel au Géomètre-Expert de l'opération pour la détermination des points 

principaux nécessaires à la mise en place des végétaux. 

 

 Cette prestation à la charge de l'entrepreneur est donc considérée comme incluse dans sa proposition de 

prix. 

 
 Les honoraires seront réglés par l'Entrepreneur sur la base du Tarif du Cabinet de Géomètre-Expert dont il est censé 

avoir pris connaissance avant la remise de son offre. 

 
 

1.11. - LIAISON ENTRE LES CORPS D'ÉTAT 
 

 L'Entrepreneur devra conduire ses travaux de manière à ne compromettre en rien la coordination du 

chantier avec les Entrepreneurs des lots dont il n'est pas titulaire. 

 

 Il devra assurer avec ces derniers une liaison étroite, afin de faciliter l'exécution dans les règles de l'art 

et dans les délais contractuels de l'ensemble de l'ouvrage. 

 

 

1.12. - PANNEAU DE CHANTIER 
 

 Ce panneau de chantier sera fourni et posé par le lot gros œuvre bâtiment. 

 



 

1.13. - CLÔTURE DE CHANTIER 
 

 Une clôture de chantier sera mise en place par le lot gros œuvre bâtiment 

 

 

1.14. - SÉCURITÉ 
 

L’entrepreneur veillera à ce que la sécurité du chantier soit assurée durant la totalité de la durée des 

travaux, de jour et de nuit, vis-à-vis du public. Il prendra toutes les dispositions matérielles ou humaines 

nécessaires. 

 L’entrepreneur devra respecter les règlements de sécurité et s’engage à suivre les consignes du 

coordonnateur S.P.S.. L’entrepreneur prévoira dans son offre toute prestation annexe pour que soit respectées les 

mesures de sécurité en conformité avec le code du travail, le décret du 8 janvier 1965 modifié avec la loi 93.1418 

du 31 décembre 1993 et du décret d’application du 26 décembre 1994 ainsi que tous les textes subséquents. 

 

1.15. - RENCONTRE DES RÉSEAUX SOUTERRAINS 
 

En cas de rencontre de conduites d'eau, de gaz, d'égouts, de canalisations électriques ou téléphoniques 

lors de l'exécution des travaux, l'Entrepreneur devra prendre toutes précautions pour leur conservation et se 

conformer aux prescriptions qu'il devra solliciter des Services compétents. 

 

 Les conduites et câbles de toute nature, seront reposés et remplacés, si nécessaire, à la profondeur 

prescrite pour chaque canalisation par l'Entrepreneur ou par une entreprise spécialisée, le cas échéant, aux frais 

de l'Entrepreneur. 

 

 

1.16. - PLAN DE RÉCOLEMENT DES CANALISATIONS 
 

 L'Entrepreneur devra remettre au Maître d'œuvre avant la réception, cinq tirages du plan de récolement 

des travaux et des fichiers informatiques correspondants. 

 

 

1.17. - PLAN GÉNÉRAL DE COORDINATION SÉCURITÉ PROTECTION DE LA 

SANTÉ (P.G.C.S.P.S.)  
 

L'Entreprise devra se conformer aux prescriptions rédigé par le coordonnateur SPS  

 

 

1.18. - ÉTUDE DE SOL (jointe au dossier de marché) 
 

L'Entreprise sera supposée avoir tenu compte de cette étude pour le calcul de ses prix et pour les solutions 

techniques qu'elle retiendra. 

 

 

1.19. - PLANNING DES TRAVAUX (Voir Pièce  jointe au dossier de marché) 
 

 

1.20. - GARANTIE DE RÉSULTAT ET DE QUALITÉ 
 

 L'Entreprise est informée que les travaux d'espaces verts faisant l'objet du présent marché sont destinés 

à permettre la réalisation du programme BERROUETA  à URRUGNE. 

 

 Les travaux d'espaces verts devront être conduits avec le souci permanent de l'objectif poursuivi. 

 

 
 



CHAPITRE 2 

 
TRAVAUX D'ESPACES VERTS 

 
Les travaux d'espaces verts comprennent : 

 

2.1. - PLANTATIONS PROJETÉES 
 

  L'Entrepreneur devra la plantation des arbres projetés indiqués sur le projet d'espaces verts 

voirie clotures 
 

  Pour les arbres, les plantations seront effectuées dans des trous de 1 m3 environ, avec 

garnissage du fond avec engrais, fumier, terre végétale.  

 

  Un entourage de la motte plantée par un géotextile haute densité pour un développement 

racinaire non traçant est à prévoir dans les zones à proximité des voiries et des murs de l'aménagement.  
 

  Le travail comprendra la fourniture et la pose de deux tuteurs pour chaque arbre et les 

haubanages nécessaires. 
 

  Le travail comprendra la fourniture et la pose d’un drain d’arrosage autour de la motte de 

l’arbre. 
 

  Les haubanages seront vérifiés et remis en état avant la fin de la période de garantie. 
 

 

2.2. - ESPÈCES PRÉVISIONNELLES 
 

  Les arbres projetés sont indiqués sur le plan projet espaces verts  Leur taille de base est 

12/14cm de circonférence si aucune autre mention n'est indiquée sur le plan projet. 
 

  

  Les arbustes projetés et leurs tailles sont indiqués sur le plan projet espaces verts 

   

  L’entreprise devra proposer des haies de taille 40/60cm de haut  

²) 

                             Les amendements devront être adaptés aux plantations. 
 

2.3. - TRAVAUX D'ENGAZONNEMENT 
 

  Les zones à engazonner sont les espaces verts mentionnés sur le projet d'espaces verts  
 

  La terre végétale sera remise en place sur 0,30 m d'épaisseur à l'emplacement des 

engazonnements  
 

  Il sera établi une réception contradictoire avant exécution des travaux du présent lot entre 

l'Entreprise chargée du lot (TERRASSEMENTS - VOIRIE - ASSAINISSEMENT - TRAVAUX DIVERS) et 

l'Entreprise titulaire du présent lot. 
 

  Le travail du présent lot comprendra: 
 

  - Le nettoyage et le désherbage de la terre végétale. 
 

  - Le réglage définitif suivant les cotes du projet, griffage, épierrage, ratissage et fumure. 
 

  - L'ensemencement par semis de graminées de prairie (mélange herbe rase, trèfle, etc...) sur 

toute la surface à engazonner y compris les talus. 
 

  - Le roulage dans les deux sens. 
 

  - La première tonte. 
 



 Le prix proposé par l'Entrepreneur sera forfaitaire, tant en ce qui concerne les prestations à 

effectuer que les surfaces à engazonner, et ne pourra en aucun cas être modifié par un métré en fin de travaux. 
 

 

2.4. - CLOTURES 

 

L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de grillage soudé couleur verte maille 100x50xØ2,5mm d'une 

hauteur de 1,40m aux endroits indiqués sur le projet d'espaces verts 

 

 fourniture et la pose d'un grillage simple torsion couleur verte maille 30mm et Ø2,4mm d'une hauteur de 1,20m 

suivant plan en limite des parcelles intérieures 

 

 

 

  Le travail comprendra : 

 

  - la mise en place de poteaux profil T en acier plastifié vert d'une hauteur adaptée à la taille de 

la clôture et permettant un ancrage béton assurant sa stabilité. Les poteaux seront mis tous les 2,50 m maximum. 

Il sera également mis à chaque angle et raccords sur les murs projetés des poteaux avec jambes de forces 

latérales. Les poteaux seront ancrés dans un socle béton d'une dimension permettant leur maintien. Un carrotage 

du béton des bordures, un jointement ou la mise en place d'un socle seront nécessaires pour les poteaux acollés 

aux bordures de voirie. Un carrotage des murs et un jointement seront à prévoir pour les clôture sur les murs.  

 

  - la mise en place du grillage avec 3 fils de tension vert sur la hauteur équipés de raidisseurs en 

acier galvanisé vert à chaque angle et tous les 25 m maximum. A noter que la base de la clôture devra être 

enfouie de 5 cm dans le sol afin d'éviter le passage d'animaux par dessous. 

 

 Le prix proposé par l'Entrepreneur sera forfaitaire, tant en ce qui concerne les prestations à effectuer que 

les linéaires à clôturer, et ne pourra en aucun cas être modifié par un métré en fin de travaux. 
 

 

  

 

2.5. - ARROSAGE AUTOMATIQUE 

 

NEANT 

 

 

2.6. - DEBROUSSAILLAGE – ELAGUAGE – ABATTAGE D'ARBRES MORTS 

 

 NEANT 


