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Article 1- OBJET DU MARCHÉ 
 
La présente consultation porte sur l’aménagement paysager du rond-point Kennedy :   
 Travaux aratoires pour la plantation de vivaces et de graminées. 
 Fourniture et mise en œuvre de matière organique. 
 Fourniture et mise en œuvre d’une toile de paillage biodégradable. 
 Fourniture et mise en œuvre de volige bois.  
 Fourniture et mise en œuvre de graviers de seine. 
 Fourniture et plantation de vivaces et de graminées.   
 Garantie de  reprise et entretien durant la garantie.  
 
Article 2 -  DESCRIPTION ET MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 
 
Intervention réalisée sur route départementale  à forte circulation, toutes les précautions seront 
prises afin de protéger tous les intervenants et les usagers de la route.  
L’entreprise retenue devra fournir, dans les meillerus délais après l’acceptation de son offre, un 
plan de prévention. 
 
2.1. -  Travaux aratoires pour la plantation de vivaces et de graminées. 
Défonce en fouille de l’ensemble de la surface de plantation sur 0.60 m de profondeur et sur 2m de 
largeur, avec l’évacuation des matériaux impropres à la plantation (racines, gros éléments de cailloux). 
Intervention mécanique et manuelle. 
 
Espaces minéraux « coquilles » devant les socles en béton, décapage de la terre sur 0.15 m de 
profondeur avec l’évacuation des terres au stock de la ville distant de 2 km. Les empochements de 
bonnes terres pourront éventuellement être réutilisés pour combler les manques et pour la remise en 
état des parties dégradées. 
Surface de  plantation : 120 m²  
Surface minérale : 40 m² 
 
 
2.2. Fourniture et mise en œuvre de matière organique. 
Matière organique certifiée « NFU 44.051 » avec un taux de matière organique > à 60% brut. 
Quantité : 1kg/m² soit : 120 kg. 
La matière organique sera mélangée à la terre par griffage. Avec l’évacuation des éléments pierreux  et 
les racines d’adventices à la décharge de l’entreprise. 
L’entrepreneur devra présenter une fiche technique à faire valider par le maitre d’œuvre. 
 
 
2.3. Fourniture et mise en œuvre d’une toile de paillage biodégradable   
Toile de paillage en rouleau d’une densité de 130gr/m², de type « Duracover » (toile tissée en PLA) ou 
similaire, de couleur verte.  
Les bords de la toile seront enterrés dans le sol, ouverture de sillons, et mise en place d’agrafes 
métalliques longues de 0.20m pour éviter que la toile ne  se soulève avec le vent.   
 
Un nivelage manuel  avec évacuation des éléments impropres à la plantation sera exigé avant la pose 
de la toile de paillage biodégradable. 
Dans tous les cas, l’entrepreneur est tenu de présenter une fiche technique des produits pour 
approbation et son mode opératoire. 
Nettoyage de la toile avant la plantation. 
 
Surface de la toile pour les plantations:130 m², largeur de vue : 2m. 
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Surface de la toile des espaces minéraux y compris le recouvrement intérieur des voliges bois : 
50 m². 
 
2.4. Fourniture et mise en œuvre de volige bois  pour délimiter l’espace minéral « coquille » 
Volige en pin sylvestre traité autoclave. Hauteur 15 cm largeur 2 cm 
Assemblage par des piquets bois de section 4x4 cm avec des clous pour solidariser les tronçons des 
voliges, distance entre les piquets 0.80 m. 
Volige à  enterrer pour délimiter les espaces minéraux des espaces verts  
Longueur : 50 ml, et   2 cm de vue  
Longueur totale :  50 ml 
 
2.5  Fourniture et mise en œuvre de gravier de Seine dans les espaces minéraux encadrés par les 
voliges. 
Les graviers choisis sont de type gravier de Seine SLS – LGE, proposés par l’entreprises SPS, route de 
Radicatel à Saint Jean de Folleville. 
L’entreprise devra fournir la fiche technique au Maitre d’Œuvre à la remise de son offre et un échantillon 
sera demandé à l’entreprise retenue, pour validation. 
 
Gravier de Seine de calibre 20/40 sur une épaisseur de 15 cm. Surface : 40 m². 
 
2.6. Travaux de plantation de vivaces sur une toile de paillage biodégradable 
Découpe en croix de la toile au couteau ou au lapider. Il n’y aura pas de collerettes au pied des 
végétaux. 
Pour la plantation des végétaux : ouverture du trou de plantation le double du système racinaire, mise     
en place du végétal. 
L’entreprise prendra soin de ne pas planter les vivaces  en sol compacté ; si tel est le cas, elle veillera à 
le décompacter par un  bêchage. 
Il sera exigé un plombage hydraulique des végétaux après plantation 
Nettoyage de la  toile afin d’évacuer tous les résidus de plantation (végétaux et terre végétale).  
Surface : 120 m² 
 
2.6. Nettoyage du chantier, remise en état des parties dégradées y compris l’ensemencement 
 
Article 3 - NATURE, PROVENANCE ET QUALITE DES VÉGÉTAUX 
  
3.1.  - Espèces et variétés 
Les végétaux seront désignés conformément à la nomenclature des plantes horticoles éditée par le 
C.N.I.H. 
Les genres, espèces, variétés et cultivars indiqués sur le plan de plantation seront rigoureusement 
respectés et ne pourront être remplacés par des végétaux similaires qu'après accord du Maître d’Œuvre.  
 
Ce dernier  pourra faire arracher tout végétal non conforme aux prescriptions (espèces, tailles,...) et 
planté sans son autorisation. 
 
Pour chaque végétal, une étiquette attachée à une fiche donnera la spécification du plant, de l’espèce et 
des variétés. 
 
Avant la plantation, l’état sanitaire et la conformation des plants seront vérifiés par la Maître d’œuvre sur 
le chantier.  
Les végétaux ayant souffert du transport, d’une mauvaise mise en jauge, ou des conditions climatiques, 
seront refusés et immédiatement évacués.  
 



 

 

pj2s.fr 

4 

Les végétaux devront être de premier choix, bien constitués, exempts de maladie, sans mousse ni 
gerçure, et présenter toutes les caractéristiques d’une végétation vigoureuse. 
 
L’entreprise devra confirmer la possibilité matérielle de s’approvisionner, auprès des pépinières 
qualifiées, de la totalité des fournitures végétales conformes au marché, en précisant sur le Bordereau 
de Prix, les espèces, tailles et conditionnements si ceux-ci sont différents de ceux demandés. 
 
A la livraison des végétaux, un contrôle sera effectué et si les végétaux livrés sont différents de ceux 
proposés au Bordereau de Prix, une pénalité de 5 % du montant du BP « végétaux » sera appliquée.  
 
3.2. - Provenance des plantes 
Les plantes proviennent de pépinières choisies par l'entrepreneur et acceptées par le Maître d’Œuvre. 
L’entreprise devra mentionner à la remise de son offre, dans son mémoire technique, la ou les 
pépinières choisie(s) pour la fourniture des arbres, arbustes, couvre-sols et vivaces. 
Les arbres et arbustes seront issus de pépinières implantées dans la moitié Nord de la France, avec un 
climat tempéré proche de celui de la Haute Normandie et un sol de culture de type terre franche.  
 
Les végétaux doivent répondre aux spécifications de l’article 1-141 du fascicule 35 du CCTG, 
applicables aux plantations ainsi qu’au recueil des normes françaises « produits de pépinière ». 
 
 
Article 4  - ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER 
 
4.1.  Remarques avant toutes les interventions 
L’entrepreneur devra se rendre sur place afin d’évaluer les difficultés d’accès.  Il devra prendre toutes 
les précautions afin de ne pas abimer les voiries, trottoirs, clôtures, mobiliers et végétation présents sur 
le terrain. 
 
L’entrepreneur sera tenu pour responsable de toutes les dégradations et devra pourvoir au 
remplacement à l’identique de tout matériel endommagé.  
 
Lors de toutes les interventions, quel que soit l’endroit, l’entreprise doit la remise en état  des 
parties dégradées y compris le semis de gazon.  
 
TOUS les végétaux plantés par l’entreprise  sont couverts par une garantie de reprise ce qui n’exclut 
pas l’arrosage et l’entretien pour le maintien en vie du végétal. Un contrôle se fera au mois de 
septembre suivant la date de plantation. 
 
4.2. Plans  
Les travaux à exécuter figurent sur les plans de type schéma de principe. 
 
4.3. Sécurité  
L’entreprise est tenue d’assurer la sécurité de ses propres employés, des riverains et particulièrement 
des usagers des trottoirs et de la rue. 
L’entreprise veillera à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (balisage, barrières, 
marquage,…) pour faire cohabiter les usagers des trottoirs et des parkings et de la rue avec les ouvriers 
travaillant sur le chantier. 
 
4.4. Reconnaissance des occupations du sous-sol 
 
L'entrepreneur sera tenu de se mettre en rapport avec les divers organismes utilisateurs du 
sous-sol pour déterminer la position des ouvrages existants. 
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Avant l'ouverture des fouilles, pour décaissement des chaussées, il devra à ses frais, faire des 
reconnaissances du sous-sol pour vérifier la position exacte des réseaux souterrains signalés sur les 
plans du dossier de marché et par les organismes contactés. 
 
Il restera tenu d'informer les utilisateurs du sous-sol, au moins 15 jours avant l'ouverture du chantier, de 
la nature des travaux qui lui sont confiés, de manière à obtenir les autorisations et directives nécessaires 
à la protection des réseaux et assurer la sécurité. 
 
Les travaux seront conduits de manière à ne pas détériorer les canalisations, branchements, protections 
et ouvrages divers (réseaux de télécommunication, réseaux de distribution ou d'évacuation d'eau, pipe-
line de combustibles liquides ou gazeux, etc...), et conformément aux prescriptions imposées par les 
services et organismes responsables des réseaux souterrains. 
 
Il supportera seul les charges qui résulteraient éventuellement de ces dispositions, et ne sera en aucun 
cas fondé de demander au Maître d'Œuvre, une indemnité quelconque, quelle que soit la nature et 
l'importance des sujétions qui pourraient ainsi le frapper. 
 
De même, l'entrepreneur devra supporter toutes les conséquences dommageables des détériorations 
causées aux divers réseaux, et aux incidents qui pourraient en résulter. 
Les terrassements effectués à l'aide d'engins mécaniques seront arrêtés à quelques décimètres des 
tuyaux, câbles, bouches, regards, etc... afin d’être achevés à la main. 
 
Il est précisé que l'entrepreneur ne pourra réclamer aucun dédommagement pour préjudice ou retard 
dus à la présence d'équipes qui pourront procéder à l'abaissement ou au remaniement des 
branchements. 
 
 
4.5. Circulation – Signalisation  
Lors de la réalisation des travaux, l'entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures de police 
décidées. 
Il ne pourra en aucune façon fermer une voie à la circulation sans l'accord préalable et formel de 
l'administration concernée. 
 
La signalisation intéressant la circulation publique devra être conforme aux instructions réglementaires 
en vigueur ; elle est réalisée par l'entrepreneur, qui a à sa charge la fourniture et la mise en place des 
panneaux et des dispositifs de signalisation.  
 
Dans ce cas, l'entrepreneur devra en aviser à l'avance les riverains concernés afin que ces derniers 
puissent prendre les dispositions en conséquence (évacuation des véhicules, ramassage des ordures). 
 
La sécurité des usagers de la voie devra être assurée. 
 
 
4.6.  Maintien de l'écoulement des eaux 
L'entrepreneur doit conduire les travaux de manière à maintenir dans des conditions convenables 
l'écoulement des eaux. 
En cas de carence de l'entrepreneur, les autorités compétentes ou le Maître d'Œuvre peuvent prendre 
les mesures nécessaires, aux frais de l'entrepreneur, après mise en demeure restée sans effet. 
 
En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable. 
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4.7.  Dépôt et rangement des matériaux 
Les matériaux livrés et enregistrés seront déposés aux emplacements désignés en accord avec le 
Maître d’Œuvre. 
L'entrepreneur ne pourra occuper la voie publique au-delà des limites qui lui auront été assignées. A 
l’emplacement des dépôts, le terrain aura été nettoyé et dressé par les soins de l'entrepreneur et à ses 
frais. 
Le rangement des matériaux sera effectué de façon à ne pas provoquer d'ambiguïté entre des matériaux 
préalablement réceptionnés, appartenant à d'autres entreprises ou refusés par le Maître d’Œuvre. 
 
Les transports seront faits de manière à ne pas dégrader les trottoirs, routes ou formes déjà établis. Si 
des dégradations sont commises, elles devront être réparées à l’identique, sans retard par 
l'entrepreneur ou à ses frais par un autre prestataire, suivant le cas. 
Lorsqu’ils  ne seront pas réparés dans le délai prescrit par le Maître d’Oeuvre, les dommages seront 
consignés par procès-verbal et réparés d'office aux frais de l'entrepreneur, sans préjudice de la 
responsabilité de ce dernier en cas d'accident. 
 
 
4.8.  Transport et évacuation des matériaux 
Pour l'évacuation des déblais et de tous les mouvements de terre en général, l'entrepreneur veillera au 
nettoyage des essieux des camions, en utilisant des bacs de lavage, avant que les véhicules  ne sortent 
du chantier et n'empruntent une voie ouverte à la circulation. 
 
4.9.  Propreté du chantier 
L'entreprise est tenue d'assurer la propreté du chantier de façon à limiter au maximum les nuisances aux 
riverains ; en période sèche en particulier,  il doit être prévu l'arrosage du chantier pour éviter les 
poussières. 
Le chantier devra être aussi propre en fin qu’en début de travaux. Le Maître d’œuvre pourra exiger 
l’intervention d’une balayeuse à la fin de chaque semaine, s’il juge que le chantier le nécessite, aux frais 
de l’entreprise.  
Les voiries seront systématiquement nettoyées par temps humide ou pluvieux. En cas d’accident, 
l’entreprise sera tenue pour responsable et devra tout mettre en œuvre pour éviter cela. 
 
4.10.  Sécurité des riverains et des usagers de la route 
 
L'entreprise doit prévoir les dispositifs nécessaires  pour assurer : 
 
- la fermeture des tranchées et des ouvrages enterrés et la signalisation des fouilles durant la nuit, 
- des passerelles permettant les accès piétonniers et des véhicules de sécurité ou de liaison, 
 
Toutes les précautions seront afin de préserver la santé du personnel et des usagers de la route. 
 
L'application de ces protections est réputée incluse dans les prix unitaires du présent marché. 
 
 
Article 5  - DELAI DE GARANTIE ET CONSTATS D’ACHEVEMENT ET DE REPRISE 
 
5.1. Délai de garantie 
Le délai de garantie s'applique sur toutes les plantations, y compris sur  le gazon. 
 
Les obligations de l'entrepreneur pendant ce délai sont celles décrites à l'article 133 du C.C.T.G. 
fascicule 35. 
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Le délai de garantie est d’une durée de 6 mois à compter du mois de juin suivant la date de plantation.  
 
Cette garantie est reconductible sur les remplacements. La vérification et la conformité spécifique et 
variétale des plants se feront au cours de la période de végétation (début du mois de septembre). 
 
Le fait pour l’entrepreneur de garantir la reprise des végétaux ne le dispensera en rien des travaux 
d’entretien suivants :  
- les arrosages nécessaires à la conservation des végétaux dans le sol,  
- le désherbage manuel de toutes les surfaces plantées,  
- le redressement ou la fixation des végétaux dans le sol,  
Au titre de la garantie de reprise et du contrôle variétal, une retenue de 7% sera effectuée après la 
plantation. 
 
5. 2. Constats d'achèvement des travaux 
Un constat d'achèvement des travaux a lieu conformément à l'article 135 du C.C.T.G. fascicule 35. 
 
5.3. Constats de reprise 
Des constats de reprise sont effectués contradictoirement, à chaque mois de Septembre du délai de 
garantie suivant l'article 135 du C.C.T.G fascicule 35. 
 
 



Désignation des ouvrages Unité Quantité
Montant unitaire 

HT 
Montant 
total HT

Travaux aratoires pour la plantation de vivaces et de graminées m² 120

Décapage de terre au niveau des "coquilles" m² 40

Fourniture et mise en œuvre de matière organique sur l'ensemble des surfaces à 

végétaliser
Kg 120

Fourniture et mise en œuvre de toile de paillage biodégradable m² 180

Fourniture et pose de volige bois pour délimiter les espaces minéraux ml 50

Fourniture et mise en œuvre de gravier de Seine, sur 15 cm m² 40

Travaux de plantations de vivaces et graminées m² 120

Nettoyage du chantier,remise en état du terrain y compris le semis de gazon 
garantie de reprise

CONSULTATION POUR TRAVAUX ARATOIRES, FOURNITURE ET PLANTATION DE VEGETAUX 

AMENAGEMENT DU ROND-POINT KENNEDY
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF CONCERNANT LES TRAVAUX 

Forfait

Montant total HT

PRIX N°1



Désignation des végétaux
Montant 

unitaire HT
Quantité 

Montant total 
HT

Achillea  'Coronation gold', en godet de minimum 7x7 cm 50

Papaver orientale 'Beauty of Livermere', en godet de minimum 7x7 cm 60

Aster cordifolius 'Ideal', en godet de minimum 7x7 cm 40

Lysimachia barystachys, en godet de minimum 7x7 cm 75

Pennisetum alopecuroides, en godet de minimum 7x7 cm 35

Sesleria caerulea,  en godet de minimum 7x7 cm 330

Molinia arundinacea 'Transparent', en conteneur 2L 40

Montant total HT

PRIX N°2

AMENAGEMENT DU ROND-POINT KENNEDY
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF CONCERNANT LA FOURNITURE DE VEGETAUX



Désignation des prestations
Montant Total 

HT
TVA Montant Total TTC

Travaux aratoires, prix N°1 20

Fourniture de végétaux à planter par entreprise , Prix N°2 20

Cachet et signature de l'entreprise:

CONSULTATION POUR TRAVAUX ARATOIRES, FOURNITURE ET PLANTATION DE VEGETAUX 

Montant Total TTC

AMENAGEMENT DU ROND-POINT KENNEDY
BORDEREAU DE PRIX RECAPITULATIF



Désignation des ouvrages Unité
Montant unitaire 

HT 

Travaux aratoires pour la plantation de vivaces et de graminées m²

Décapage de terre au niveau des "coquilles" m²

Fourniture et mise en œuvre de matière organique sur l'ensemble des surfaces à 

végétaliser
kg

Fourniture et mise en œuvre de toile de paillage biodégradable m²

Fourniture et pose de volige bois pour délimiter les espaces minéraux ml

Fourniture et mise en œuvre de gravier de Seine, sur 15 cm m²

Travaux de plantations de vivaces et graminées m²

Nettoyage du chantier,remise en état du terrain y compris le semis de gazon 
garantie de reprise

Forfait

 

CONSULTATION POUR TRAVAUX ARATOIRES, FOURNITURE ET PLANTATION DE VEGETAUX 

AMENAGEMENT DU ROND-POINT KENNEDY
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES CONCERNANT LES TRAVAUX 

C



Désignation des végétaux Quantité
Montant unitaire 

HT

Achillea x 'Coronation gold', en godet de minimum 7x7 cm 50

Papaver orientale 'Beauty of Livermere', en godet de minimum 7x7 cm 60

Aster cordifolius 'Ideal', en godet de minimum 7x7 cm 40

Lysimachia barystachys, en godet de minimum 7x7 cm 75

Pennisetum alopecuroides, en godet de minimum 7x7 cm 35

Sesleria caerulea,  en godet de minimum 7x7 cm 330

Molinia arundinacea 'Transparent', en conteneur 2L 40

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES CONCERNANT LA FOURNITURE DE VEGETAUX

CONSULTATION POUR TRAVAUX ARATOIRES, FOURNITURE ET PLANTATION DE VEGETAUX 

AMENAGEMENT DU ROND-POINT KENNEDY

C


