
 

    

 

 
 

ORGANISATION DE COOPÉRATION  

ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES 

 

 

 

 

 

 

  

 

APPEL D’OFFRES  N°100001020 

 

 

 

 

 

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
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Merci de bien vouloir contacter M. Radouane CAID au 01 45 24 97 09 ou 06 35 29 29 26 pour 

prendre rendez-vous. 
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PREAMBULE 

 

 L’OCDE regroupe les gouvernements de 34 pays attachés aux 
principes de la démocratie et de l’économie de marché en vue de : 

 Soutenir une croissance économique durable 

 Développer l’emploi 
 Élever le niveau de vie 

 Maintenir la stabilité financière 

 Aider les autres pays à développer leur économie 

 Contribuer à la croissance du commerce mondial 
 
L’OCDE partage aussi son expertise et échange des idées avec 
plus de 100 autres pays et économies, allant du Brésil, de 
la Chine et de la Russie aux pays les moins avancés d’Afrique. 

Vue d'ensemble 

Date de création : 1961 
Siège : Paris, France 
Pays membres : 34 

Budget : 347 millions EUR (2012)  
Agents du Secrétariat : 2 500 

Secrétaire général : Angel Gurría 
Publications : 250 titres / an 

Langues officielles : anglais/français 

 

Suivi, analyse et prévision 
Depuis plus de 50 ans, l’OCDE est une des sources de données statistiques, économiques et 

sociales comparables les plus importantes et les plus fiables du monde. Outre ses activités de collecte 
de données, l’OCDE suit les tendances, analyse et prévoit les évolutions économiques. L'Organisation 

étudie également les changements qui affectent la société ou l’évolution de la situation concernant 
les échanges, l’environnement, l’agriculture, la technologie, la fiscalité, etc. 

 
L’Organisation offre aux gouvernements un cadre leur permettant de comparer leurs expériences en 

matière d’action publique, de chercher des réponses à des problèmes communs, d’identifier les 
bonnes pratiques et de coordonner leurs politiques nationales et internationales. 

 
Élargissement et engagement renforcé 

En mai 2007, Les pays de l'OCDE ont décidé d'inviter le Chili, l'Estonie, Israël, et la Slovénie à 

ouvrir des discussions pour l'adhésion à l'Organisation et ont offert un engagement renforcé 

à l'Afrique du Sud, au Brésil, à la Chine, à l'Inde et à l'Indonésie. Bien que l’engagement renforcé 

soit distinct du processus d’adhésion à l’OCDE, il peut conduire, à plus long terme, à un statut de 
membre. 

 
En 2010, le Chili, la Slovénie, Israël et l’Estonie sont devenus pays membres de l’OCDE. 

 
En 2013, les pays membres de l’OCDE ont décidé d’inviter la Colombie et la Lettonie à ouvrir des 

discussions en vue de leur adhésion à l’Organisation.   

 

Publications 
L’OCDE est l’un des plus grands éditeurs dans les domaines de l’économie et des politiques 

publiques. Ses publications sont un support de choix pour la diffusion de ses travaux intellectuels, 

tant en version imprimée qu’en ligne.  
 

Il est possible d’obtenir des informations sur ces publications par le biais de la Librairie en ligne 
l’OCDE et de SourceOCDE, bibliothèque électronique permettant de consulter des bases de données, 
des livres et des périodiques. 

 

 
 
 

http://www.oecd.org/document/1/0,3343,fr_2649_34483_1889409_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016449_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016481_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016497_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/55/0,3343,fr_2649_201185_35774903_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/statsportal/0,3352,fr_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/statsportal/0,3352,fr_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37443_1_1_1_1_37443,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37419_1_1_1_1_37419,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37431_1_1_1_1_37431,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37465_1_1_1_1_37465,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37401_1_1_1_1_37401,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37417_1_1_1_1_37417,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37427_1_1_1_1_37427,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_39418658_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_39418677_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_39418575_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_38910029_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/LINK_ID:-1
http://www.oecd.org/document/15/0,3343,fr_36734052_36734103_38604495_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_39418625_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016449_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016481_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_39418537_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_39418603_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_33915056_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecdbookshop.org/oecd/index.asp?lang=fr
http://www.oecdbookshop.org/oecd/index.asp?lang=fr
http://caliban.sourceoecd.org/vl=7370632/cl=33/nw=1/lg=fre/rpsv/home.htm
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ARTICLE 1. NATURE ET OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

 
L’OCDE, a décidé de procéder au présent appel d’offres en vue de sélectionner un pour l’entretien des 

espaces verts, des végétaux et des abords extérieurs des ensembles immobiliers sur le site de la Muette 

Paris 16e, et afin de signer un contrat cadre. 

 

Le futur contrat  sera scindé en 2 parties : 

• Opérations d'entretien des espaces verts et des végétaux de l’OCDE site de la Muette 

• Opérations relatives à l'exécution des prestations annexes par une partie à bons de 

 commande. 

 

 

ARTICLE 2. CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRES 

2.1. Composition du dossier d’appel d’offres 

Le dossier du présent appel d’offres comprend : 

 

a) Le présent Règlement particulier de l’appel d’offres et son annexe ; 

b) Le Cahier des clauses techniques particulières et ses annexes; 

c) Le projet de contrat cadre ; 

d) Les Conditions générales minimum pour les contrats de l’OCDE ; 

e) Les bordereaux de prix ; 

f) Le calendrier prévisionnel d’exécution. 

Un visite des locaux est possible et devra être planifiée en semaine 37 (du 08/09/2014 au 12/09/2014 

inclus), de 9h00 à 12h00 au 2 rue André Pascal 75016 PARIS. 

Merci de bien vouloir contacter M. Radouane CAID au 01 45 24 97 09 ou 06 35 29 29 26 pour prendre 

rendez-vous. 

2.2. Offres 

Toutes les offres seront considérées comme des engagements contractuels et les soumissionnaires doivent 

en conséquence dater et signer l’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus y compris leur offre 

financière. Les pages des différents documents devront être paraphées. 

2.3. Durée de validité des offres 

La durée de validité des offres est de cent-quatre-vingt jours (180) jours à compter de la date de remise des 

offres. 

2.4. Renseignements complémentaires 

Dans l’hypothèse où la rédaction du dossier du présent appel d’offres présenterait une difficulté 

d’interprétation, ou si se présentent des questions administratives et techniques, une demande de 

précisions pourra être adressée, par courrier électronique seulement, à l’OCDE, à l’adresse ci-dessous, 

au plus tard cinq (5) jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Les réponses apportées 

seront portées à la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires. 
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Les soumissionnaires peuvent envoyer un courrier électronique avec le sujet «Appel d’offres 

N°100001020» à :   yoann.untereiner@oecd.org 

2.5. Acceptation et rejet des offres 

Il n’y a aucun engagement de l’OCDE d’accepter tout ou partie d’une offre. 

L’OCDE se réserve le droit : 

 D’accepter ou non les défauts non substantiels susceptibles d'entacher les offres ; 

 De rejeter les offres reçues hors délais, sans indemnité ni justification. 

2.6. Modification ou annulation de l’appel d’offres 

L’OCDE se réserve le droit de modifier ou d’annuler tout ou partie du présent appel d’offres en tant que 

de besoin sans avoir à en justifier les raisons et sans que cela n’ouvre droit à indemnisation pour les 

soumissionnaires.  

2.7. Groupements 

Les groupements doivent collectivement satisfaire aux exigences administratives du présent appel 

d’offres. Chacun des partenaires doit également satisfaire à ces exigences à titre individuel. 

2.8. Report de la date de remise des offres 

L’OCDE pourra à sa discrétion proroger la date limite fixée pour la remise des offres, auquel cas tous les 

droits et obligations de l’OCDE et des soumissionnaires seront régis par la nouvelle date limite, 

notamment l’article 2.3. ci-dessus. 

2.9. Absence de rémunération des offres  

Les offres ne sont pas rémunérées. Aucun dégrèvement des dépenses engagées pour la préparation des 

réponses au présent appel d’offres ne sera effectué par l’OCDE. 

2.10. Confidentialité 

Le présent appel d’offres et toute information communiquée au soumissionnaire, ou à laquelle celui-ci 

pourrait avoir accès à l’occasion du présent appel d’offres et de la mission, sont confidentiels et sont 

strictement réservés à l’usage du présent appel d’offres. L’OCDE se réserve le droit de demander à ce que 

l’ensemble des documents et informations fournis, quel qu’en soit le support, lui soit retourné à la fin du 

présent appel d’offres. 
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ARTICLE 3. PRESENTATION, CONDITIONS DE SOUMISSION 

ET CONTENU DES OFFRES 

3.1. Présentation et conditions de soumission 

Les offres des soumissionnaires seront entièrement rédigées en français et devront être soumises : 

 Avant la date limite de remise des offres ; 

 Sous double enveloppe d'expédition anonyme, qui ne devront porter sur l'enveloppe 

extérieure que la mention suivante : « NE PAS OUVRIR par le service courrier  

Appel d’Offres N°100001020» 

À l'adresse suivante : 

OCDE 

EXD/PBF/CPG 

Yoann UNTEREINER/ Groupe Central des Achats 

2 rue André Pascal 

75775 Paris Cedex 16 

FRANCE 

La date et l’heure limites de réception des offres sont : Lundi 06 octobre 2014 à 10h00 (heure de 

Paris) . 

Les plis qui parviendraient après la date et l'heure limites indiquées ci-dessus, sous enveloppe non scellée, 

et/ou portant une mention quelconque permettant d'identifier ou de faire référence à la société 

soumissionnaire, ainsi que les offres ne répondant pas à l'ensemble des prestations décrites dans le Cahier 

des clauses techniques particulières, pourront ne pas être retenus et pourront être renvoyés au 

soumissionnaire. 

Les offres envoyées par courriel ou télécopie seront systématiquement rejetées, même si elles ont 

également été envoyées sous format papier. 

3.2. Contenu de l’offre 

 L'offre en un exemplaire papier, ainsi qu’une version électronique et le bordereau de prix en 

format EXCEL (par exemple une clé USB ou un CD-Rom) ; 

 

 Une lettre de candidature signée par le soumissionnaire, confirmant ce qui suit : 

 

 Que tous les éléments de l'offre sont contractuels ; 

 

 Que le signataire de l'offre à le pouvoir d'engager juridiquement la société ; 

 

 Que le soumissionnaire accepte toutes les conditions générales de base sans aucune 

modification. S’il souhaite apporter une modification, le soumissionnaire devra préciser 

laquelle et fournir toute justification ;  
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 Que le soumissionnaire, et chacun des partenaires dans le cas d'un groupement, ont rempli 

toutes leurs obligations légales en ce qui concerne les déclarations fiscales et paiements dans 

leur pays d'origine et ils devront pouvoir fournir tous les certificats nécessaires à cet effet. 

 

 En outre, le soumissionnaire doit fournir, dans la mesure du possible, en conformité avec les 

réglementations nationales du soumissionnaire, le(s) certificat(s) d'identification du 

soumissionnaire, y compris son nom, la forme juridique, l'adresse, le numéro d'immatriculation ou 

équivalent, date de fondation, les zones d'activité et le nombre d'employés ; 

 

 Le projet de contrat validé par le soumissionnaire ou avec d’éventuelles réserves argumentées ; 

 

 • Un rapport décrivant des opérations similaires menées par le Soumissionnaire ou chacun des 

partenaires dans le cas d’un groupement, et couvrant les différents domaines concernés ; 

 

 • Un rapport détaillé précisant les moyens et l’organisation que le Soumissionnaire se propose de 

mettre en œuvre pour remplir ses obligations, et particulièrement la composition détaillée de 

l’équipe opérationnelle qu’il entend mettre en place ; 

 

 Le calendrier des interventions 

 

 La provenance et l’origine des produits, plantes et matériaux proposés 

 

 Les mesures prises en matière de protection de l’environnement et portant notamment sur : 

 - La gestion des déchets : 

 Circuit de traitement des déchets végétaux ; 

 Recyclage ; 

 Traçabilité ; 

 L'emploi de méthodes alternatives aux traitements phytosanitaires : 

 Quand ils sont efficaces et en remplacement des produits proposés : Engrais 

biologique, naturel ; 

 Description et fiche technique. 

 La limitation des nuisances. 

 Moyens et matériels favorisant des interventions économiques et environnementales : 

  Liste et description technique. 

 

 La déclaration signée figurant en annexe au présent Règlement d’appel d’offres. 

 

Le soumissionnaire, s’il est retenu en liste courte, devra fournir les renseignements suivants : 

 

 Les accords existant pertinents avec des intermédiaires ou des tiers ; 

 

 Toute information financière pour les trois (3) dernières années ; 

 

 La preuve qu’il a rempli ses obligations concernant  les déclarations fiscales et leurs paiements 

dans son pays d'origine et tous les certificats nécessaires à cet effet. 

 

3.3 Conditions financières 
 

Les prix indiqués doivent comprendre tous les éléments nécessaires à l'exécution complète d'un contrat 

éventuel (assurance, transport, garanties). Tous les frais essentiels à l'exécution dudit contrat éventuel et 

non identifiés dans l'offre seront supportés par le soumissionnaire. 
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ARTICLE 4. AUDITIONS 

L’OCDE se réserve le droit d’auditionner les soumissionnaires afin de leur faire préciser le contenu de 

leurs offres. 

ARTICLE 5. JUGEMENT DES OFFRES 

Pour le jugement des offres, une attention particulière sera portée sur les critères suivants : 

 

o Qualité de la prestation proposée, notamment sur les aspects environnementaux ; 

o Réputation du Soumissionnaire et Références de travaux d'entretien dans des parcs et 

jardins similaires à ceux de l'OCDE  

o Capacités techniques de l'entreprise (moyens humains et techniques, expérience dans le 

domaine d'activité concerné), Qualipaysage E131, E151, E161, P120 ou références 

équivalentes ; 

o Prix proposés ; 

 

ARTICLE 6. INFORMATIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

Dans la mesure du possible, tous les soumissionnaires seront informés de la suite donnée à leurs offres. 

Je déclare avoir lu les termes du présent règlement et accepte de me conformer auxdits termes si (insérer 

ci-après le nom de l’entité) ………..…………………….…….……………… est sélectionnée pour 

exécuter le contrat. 

 

 

 

Fait à : 

 

Date :          Signature : 
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ANNEXE 

Déclaration 

Appel d’Offres n°100001020 

 

Ce document, faisant partie intégrante de l’Appel d’Offres de l’OCDE N°100001020, le soumissionnaire, 

s’engageant tant pour son compte que pour le compte de sa société, atteste sur l’honneur que les conditions 

suivantes sont respectées : 

 

- Qu’il n’est pas susceptible de faire ou ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de 

règlement judiciaire et de concordat préventif, de cessation d'activité, et n’est pas dans toute situation 

analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations 

nationales ; 

 

- Qu’il ne fait pas l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée 

pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ; 

 

- Qu’il ne fait pas l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation 

à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de 

l’OCDE, et/ou l’AIE, de ses pays membres et de ses donateurs ; 

 

- Qu’il ne s’est pas rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le 

pouvoir adjudicateur pour sa participation à l’Appel d’Offres ou n'a pas fourni ces renseignements ; 

 

- Qu’il ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts ; 

 

- Que ses salariés, ou plus généralement, toute personne affectée à la réalisation des prestations, objet de 

l’Appel d’Offres, sont employés régulièrement au sens de la législation nationale dont il dépend et qu’il se 

conforme aux textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de sécurité sociale et de législation du 

travail. 

 

- Qu’il n’a pas offert, et qu’il n’offrira pas, n’a pas donné et ne donnera pas, qu’il n’a pas recherché et ne 

recherchera pas à obtenir, et qu’il n’a pas accepté et n’acceptera aucun avantage, financier ou en nature, de 

quiconque, constituant une pratique illégale ou impliquant une corruption, directe ou indirecte, telle 

qu’une incitation ou une récompense relative à l’attribution ou à l’exécution du contrat résultant du 

présent appel d’offres. 

 

Je, soussigné, …………………………………. de la société ……………………………., dûment habilité, 

comprends et reconnais que l’OCDE pourrait décider de ne pas attribuer le contrat à un soumissionnaire 

qui se trouve dans une des situations ci-dessus. Je reconnais par ailleurs que l’OCDE serait habilitée à 

résilier pour faute un contrat attribué à un soumissionnaire qui, durant la procédure d’attribution, s’est 

rendu coupable de fausses déclarations ou d’absence de fourniture des renseignements exigés ci-dessus. 

 

 

Le   ..   /  ..   /  ..    

Signature 
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SIÈGE DE L’O.C.D.E. 
Site de la Muette 

 
 
 
 
 
 
 
 

APPEL D’OFFRES 100001020  
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DES SITES 
DE L’OCDE PORTE DE LA MUETTE PARIS 16 

 
 
 
 
 
 
 
 

C.C.T.P.
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1 GENERALITES 
 
 
ARTICLE 1.0         :   OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

 
Le présent cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), a pour but de préciser les 
prescriptions techniques à observer lors des futurs travaux d’entretien des espaces verts, 
plantes d’intérieur et toiture végétalisée des sites de l’OCDE, paris 16, comprenant le siège rue 
Pascal et les annexes Marshall, Monaco et Octave Feuillet (voir plan de localisation en annexe). 
D'une manière générale, le futur PRESTATAIRE s'engage à exécuter toutes les prestations 
nécessaires en vue de l'entretien qualitatif et permanent de ses sites, dans le respect de la 
législation, des règles de la profession ainsi que des dispositions du présent C.C.T.P. 

 
Les espaces verts de l’OCDE sont principalement composés d’un Parc ornemental. Ce Parc 
participe pleinement à l’image de l’Organisation au même titre que le Château de la Muette. 
Sa tenue, son entretien et son aspect sont donc très importants. Le prestataire en aura la 
responsabilité ; ses équipes seront donc choisies avec soin parmi celles ayant l’habitude 
d’entretenir des espaces similaires (tels que les parcs ou jardins historiques), et ayant une 
connaissance approfondie du jardinage, de l’entretien adapté à chaque variété de végétaux, 
et si possible avec de bonnes notions de botanique et d’horticulture. 

 
ARTICLE 1.1         :   DELAIS 

 
Le futur marché sera conclu depuis sa date de notification pour une durée d’un an  pour 
l’ensemble des sites. 

 
A l’issue de cette période, il pourra être renouvelé par tacite reconduction pour des périodes de 
même durée au maximum 2 fois, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties avant la fin 
d’une période annuelle par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de 
respecter un préavis de 3 mois. 

 
 

 
ARTICLE 1.2         :   TYPES DE PRESTATIONS 

 
Le futur marché se décomposera en deux types de travaux, l’un forfaitaire, l’autre à 
Bons de commande 

 
Article 1.2.1 :         Prestations du marché forfaitaire 

 

Elles concernent des travaux d’entretien périodiques tels que, de manière non 
exhaustive : 

-     la tonte des gazons et enherbements, 

-     l’entretien horticole et la taille des arbres, arbustes, haies, vivaces, graminées et fougères, 

-     les binages et bêchages de l’ensemble des sols plantés conformément aux règles de l’art 

-     les traitements chimiques (désherbage, engrais) et phytosanitaires, 

-     l’entretien et le suivi des systèmes d’arrosage, 

-     le nettoyage des sols minéraux et des luminaires encastrés au sol, 

-     l’entretien plantes d’intérieur, 

-     l’entretien des toitures végétalisées 
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L'entretien des mobiliers de jardin, de la signalisation et de la signalétique ne fait pas partie 
du marché 

 
Ces prestations seront rémunérées sur la base d’un prix global et 
forfaitaire par site. 
Les surfaces et quantités d'ouvrages à prendre en compte sont complétées par le PRESTATAIRE 
dans le cadre du détail quantitatif estimatif annexé au dossier. Les DPGF seront utilisées par le 
PRESTATAIRE pour le calcul du prix global et forfaitaire. 

 
Article 1.2.2 :         Prestations du marché à bons de commande 

 

Elles comprendront les travaux non périodiques tels que : rénovations, tailles et traitements 
phytosanitaires occasionnels, petits terrassements, etc. Elles seront rémunérées, par application 
des prix unitaires définis au Bordereau des prix unitaires, et par l'intermédiaire de bons de 
commandes, en fonction des besoins. 

 

Article 1.2.3 :         Obligation de résultat 

 
 

Le futur PRESTATAIRE sera tenu à une obligation de résultat. 

Les fréquences d’intervention, les surfaces, les quantités, le nombre d'arbres, etc. ... figurant dans 
le DPGF le sont à titre indicatif. Le PRESTATAIRE est réputé s’être assuré de leur exactitude 
avant la remise de son offre. Elle ne peut en aucun cas se prévaloir de l'inexactitude de ces 
derniers pour obtenir la modification de son offre de prix. 

 
 
ARTICLE 1.3         :   NORMES ET REGLEMENTS 

 
L’ensemble des travaux sera réalisé conformément aux normes et règlements en vigueur à la 
conclusion du marché et notamment : 

-     le fascicule 35 : Travaux d’Aménagements Paysagers 

-     le règlement sanitaire départemental type, 

-     les normes AFNOR homologuées 

-     la loi du 4 janvier 1978 relative à l’assurance, ainsi que les obligations résultant de cette loi. 

-     le recueil des DTU et ses règles de calcul 

-     les prescriptions des fournisseurs de matériaux. 
 

 
ARTICLE 1.4         :   CONNAISSANCE DU PATRIMOINE 

 
Le futur PRESTATAIRE reconnaîtra être parfaitement informé de la constitution des bâtiments, 
des espaces extérieurs et intérieurs ainsi que de la connaissance des installations et équipements. 
En conséquence, le futur PRESTATAIRE devra procéder à toutes vérifications et à tous relevés 
nécessaires. La responsabilité  du  CLIENT ne  pourrait  en  aucun  cas  être  recherchée  au  
titre  de  l’état, l’importance et la diversité du patrimoine. 

 
Le futur PRESTATAIRE reconnaitra s’être entouré de tous les renseignements complémentaires 
éventuels auprès du CLIENT et avoir pris tous les renseignements nécessaires auprès des 
Services Publics et des Concessionnaires : 

 
- avoir contrôlé toutes les indications des dits plans et documents et s’être assuré 

qu’elles sont exactes, suffisantes et concordantes, 
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- avoir procédé à une visite détaillée des sites et avoir pris parfaite connaissance de 
toutes les conditions physiques et toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux 
accès et aux abords, à la topographie et à la nature des terrains, à l’exécution des travaux 
à pied d’œuvre ainsi qu'à l'organisation et  au  fonctionnement du  chantier  (moyens  de  
communication et  transports, lieu d'évacuation des matériaux, centre de déchets verts 
local, ressources en main d’œuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier, 
décharges publiques ou privées agrées). 

- avoir pris connaissance auprès des Services Publics ou des concessionnaires de 
l’emplacement de tous les réseaux aériens et souterrains affectés et concernés par les 
prestations d’entretien et avoir tenu compte dans ses prix de toutes les sujétions que ces 
réseaux pourraient lui occasionner. Chaque Entrepreneur sera responsable envers les tiers 
de tous les accidents qui pourraient survenir du fait de ses prestations, à proximité des 
conduites, lignes ou supports, ou toutes autres situations. 

 
En cas de destruction ou de détérioration, les dommages éventuels seront réparés 
immédiatement à ses frais. 

 
Tout particulièrement, le futur PRESTATAIRE est réputé avoir tenu compte, et sans que cette 
énumération présente un caractère limitatif : 

 
-     des contraintes résultant de la présence de bâtiments en exploitation, 

-     des contraintes résultant des circulations de véhicules et du public, 

-     des contraintes résultant des chantiers en cours ou programmés, 

- des difficultés d'accès à certains sites pour les véhicules (gabarit, charges...) ; les 
matériels et les personnels (certains travaux exigent l'utilisation de harnais de sécurité et de 
ligne de vie) ; 

-     des contraintes horaires pour accéder aux sites 

-     des contraintes résultant de la réglementation stricte d’accès aux sites 

- des  contraintes  résultant  de  l’organisation  et   du  déroulement  d’évènements  
(conférences, ministérielle, etc.) propre au fonctionnement de l’OCDE 

 
Il est réputé s’être informé autant que de besoin de toutes ces 
contraintes. 

 
Il ne saurait se prévaloir, à l’encontre de la responsabilité résultant du présent article, des 
renseignements qui pourraient être portés aux diverses pièces du dossier de consultation, lesquels 
sont réputés n'être fournis qu'à titre, indicatif. 
Il sera tenu de les vérifier et de les compléter à ses frais par toutes les techniques et moyens 
nécessaires. 
Le standard exigé de l’entretien comprend tous les travaux et natures de travaux susceptibles de 
maintenir les espaces dans un constant état de propreté, de santé et d'utilisation. Ils comprennent 
la réparation des dommages survenant de façon courante. 
Le marché comprend la fourniture et l'emploi des produits, des matériels et des matériaux ainsi 
que toutes les mains-d’œuvre, énergies et transports nécessaires à l'exécution des prestations 
détaillées au présent CCTP. 

 
Article 1.4.1 :         Réserves 

 

A la remise de son offre, chaque soumissionnaire joindra un dossier technique spécial précisant 
notamment les réserves, objections, suggestions, etc. qu'il formule de telle sorte qu'au moment de 
la passation du marché propre à chacun des lots, le Maître d'Ouvrage ait examiné celles-ci dans sa 
proposition. 
Après la passation du marché, aucune observation ou réclamation ne pourra être prise en 
considération. 
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ARTICLE 1.5         :   CARACTERE DES PRIX FORFAITAIRES ET UNITAIRES 

 
Article 1.5.1 :         Travaux forfaitaires 

 

Le   futur PRESTATAIRE  effectuera   l’ensemble  des   prestations  forfaitaires   demandées  
par   ordre   de   service, conformément aux règles de l’art. 
Il devra tous travaux et fournitures nécessaires au parfait achèvement de ses 
ouvrages. 

 
Article 1.5.2 :         Travaux sur bon de commande 

 

Les prix mentionnés dans le Bordereau des Prix Unitaires sont définis pour des prestations 
terminées, y compris toutes sujétions nécessaires au parfait achèvement. Les prix sont applicables 
à toutes les quantités unitaires du même poste, quelles que soient les sujétions particulières à la 
mise en œuvre et à la fourniture de ces quantités. 

 
Ces prix comprendront également toutes prestations de nettoyage journalier et en fin de chantier, 
toutes protections des ouvrages, toutes sécurités individuelles et collectives, etc … 

 
 
ARTICLE 1.6         :   PIÈCES TECHNIQUES 

 
Les travaux seront traités conformément aux spécifications du présent CCTP et du 
DPGF. 
Des renseignements quant à l’implantation des végétaux et réseaux d’arrosage existants figurent 
sur les plans joints au présent dossier : 

-     PLAN 1 : Relevé des végétaux existants – Le Parc, la cour du Château, rue 
Franqueville & Plazza 

-     PLAN 2 : Relevé des végétaux existants – Bâtiment Marshall 

-     P L A N  3  : Relevé des végétaux existants – Annexe Monaco 

- PLAN 4 : Plan d’arrosage automatique intégré – Le Parc, la cour du Château, rue 
Franqueville & Plazza 

-     P L A N 5 : Plan d’arrosage automatique intégré – Bâtiment Marshall 

 
En annexe au présent dossier, le planning détaillé des tâches d’entretien est à compléter par 
le soumissionnaire. 
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2 PRESCRIPTIONS DE DEROULEMENT DE CHANTIER 
 
 
ARTICLE 2.1         :   ACCESSIBILITE 

 
Les accès aux sites sont strictement réglementés. Un badge personnel sera fourni à chaque 
personne travaillant sur le chantier. Le CLIENT se réserve le droit de refuser la délivrance d’un 
badge sans donner de motif 

 
Le f u t u r  PRESTATAIRE fera son affaire de toutes les  démarches auprès du Maître 
d’Ouvrage, des délégations et des gardiens, quel que soit leur nombre et leurs moyens. 

 
Le futur PRESTATAIRE devra prendre toutes dispositions nécessaires pour que la fermeture des 
sites selon besoin soit assurée en fin de journée (stockages matériaux et matériels). 

 
Il devra également conserver, sous sa seule responsabilité, les clés qui pourraient lui être remises 
directement par le CLIENT et les restituer chaque soir avant son départ. 
En cas de perte des clés, il sera réalisé le remplacement de la serrure aux frais de l’entreprise. Si 
la clé est un passe pour l’organigramme, le remplacement de l’ensemble des serrures sera 
réalisé aux frais de l’entreprise. 

 
 
ARTICLE 2.2         :   PLANIFICATION DE CHANTIER 

 
Article 2.2.1 :         Programmes d’intention de prestations 

 

Les  prestations  dont  la  programmation  générale  aura  été  définie  et/ou  confirmée,  feront  
l’objet  de programmes saisonniers d’intention de prestations qui seront transmis au Maître 
d’Ouvrage par l’entreprise. Ces programmes seront établis par nature de prestations et 
préciseront, en outre, leur localisation et les dates limites que l’entreprise sera tenue de respecter 
pour leur exécution. Ces plannings sont actualisables. 

 
Article 2.2.2 :         Planning d’exécution 

 

Sur la base des programmes saisonniers d’intention de prestations, l’entreprise sera tenue de 
remettre au 
Maître d’Ouvrage, pour approbation, le planning correspondant et détaillé d’exécution des 
prestations. 

 
Article 2.2.3 :         Avis d’intervention 

 

L’entreprise, en complément des plannings qu’elle aura remis au Maître d’Ouvrage, devra 
obligatoirement envoyer par mail à ce dernier un bordereau de passage, dans un délai minimum 
de 48 heures avant chaque intervention. 
Toute intervention non signalée au Maître d’Ouvrage pourra faire l’objet d’un non règlement de la 
prestation. Le futur PRESTATAIRE pourra également se voir refuser l’accès aux sites. 
L’entreprise tiendra ainsi informé le Maître d’Ouvrage du démarrage et de la fin des prestations, 
ainsi que des interruptions éventuelles qui devront être dûment justifiées dans le cas où elles 
impliqueraient un report de la date de fin de prestations initialement prévue. 

 
En outre, l’entreprise sera tenue de signaler dans les meilleurs délais tous problèmes sanitaires 
ou autres qu’elle sera amenée à constater et pouvant nuire à la sécurité des personnes et des 
biens ou à la pérennité des végétaux. Ces observations seront, le cas échéant, reportées sur le 
journal du chantier. 
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ARTICLE 2.3         :   CONTROLES ET RECEPTIONS DES PRESTATIONS 
 
L’entrepreneur sera tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre au CLIENT 
(ou à son représentant) d’exercer utilement et à tout moment son 
contrôle. 

 
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de pouvoir arrêter à tout moment, en tout ou partie, les 
prestations en cours si leur exécution ne lui paraît pas conforme aux stipulations du marché. 
Préalablement aux prestations une réunion de chantier pourra être organisée sur chaque site 
d’intervention. Suivant l’importance et les caractéristiques des chantiers, un compte-rendu pourra 
être établi par le Maître d’Ouvrage. 
Le futur PRETATAIRE est soumis à une obligation de résultat. 

 
 
ARTICLE 2.4         :   REUNIONS DE CHANTIER 

 
Le futur PRESTATAIRE ou son représentant ayant la qualification minimale de conducteur de 
travaux, sera tenu d’assister aux rendez-vous fixés par le CLIENT. Ce dernier pourra cependant 
convoquer le futur PRESTATAIRE ou son représentant, à la date de son choix entre deux rendez-
vous normaux dans le cas où il l’estimerait nécessaire. 
Ces rendez-vous ont pour but de programmer les travaux de l’entreprise, de contrôler leur bonne 
exécution, les moyens techniques et humains mis en œuvre, et de noter les défectuosités et 
retards constatés. 

 
Le compte-rendu de la visite de chantier sera rédigé par le CLIENT ou son Maître d’œuvre et signé 
contradictoirement par le futur PRESTATAIRE, celle-ci en recevant un exemplaire. 

 
La date d’effet des directives ou des constats, notamment pour l’application des pénalités, est 
celle de ces rendez-vous et non celle de la réception des comptes rendus par le futur 
PRESTATAIRE. 

 
 
ARTICLE 2.5         :   ENCADREMENT 

 
Le futur PRESTATAIRE sera tenu d’assurer la présence, outre le personnel nécessaire à 
l’exécution des travaux, de responsables nommément désignés, à qui les représentants du Maître 
d’Ouvrage pourront s’adresser pour formuler, s’il y a lieu, les observations nécessaires à la bonne 
marche des travaux. 

 
Le futur PRESTATAIRE aura en permanence une obligation de conseil, et devra 
prévoir en particulier : 

- la  présence  lors  des  interventions,  d’un  chef  de  chantier  qualifié  pouvant  être  
contacté  en permanence par liaison téléphonique, 

- le suivi du marché par un conducteur de travaux, présent fréquemment sur le chantier en 
dehors du temps consacré aux rendez-vous et pouvant être joint dans les 24 heures, 

-     leur remplacement en cas d’absence, par des responsables de qualification au moins égale. 
 

 
ARTICLE 2.6         :   TENUE VESTIMENTAIRE DE L’ENTREPRISE 

 
Article 2.6.1 :         Tenue de travail 

 

L’entrepreneur devra équiper son personnel d’une tenue type (E.P.I. et vêtements), de couleur 
uniforme. Cette tenue, qui est à sa charge, portera le nom de l’entreprise. 
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Article 2.6.2 :         Véhicules 
 

Les véhicules porteront le nom de l’entreprise, éventuellement inscrit sur une plaque amovible 
placée sur le tableau de bord. 

 
Les tenues de travail, E.P.I., véhicules et matériels, devront avoir en permanence un aspect 
correct et propre. 

 
 
ARTICLE 2.7         :   PERSONNEL CHARGE DE L’ENTRETIEN 

 
Le personnel est entièrement placé sous la responsabilité du futur PRESTATAIRE. Il doit 
posséder toutes les qualifications et autorisations nécessaires pour l’exercice de sa profession. 

 

Le personnel de l’entreprise doit faire preuve de la plus grande correction et 
minutie. 

 
 
ARTICLE 2.8         :   VEHICULES, ENGINS ET MATERIELS 

 
Les véhicules, engins, outillages et autres matériels utilisés par l’entrepreneur doivent être 
adaptés aux prestations à fournir, et en bon état. Les véhicules et engins seront équipés au 
minimum de la signalisation réglementaire imposée par le code de la route, d’équipements de 
protection individuelle et de trousses de soins. 

 
Dès la notification du marché, le futur PRESTATAIRE devra faire le tour des sites et fournir au 
Maître d’Ouvrage un dossier des moyens exacts qu’il compte mettre en œuvre en matériels et 
effectifs en vue d’assurer une conduite optimale des prestations. 

 
L’Aspect environnemental doit être pris en compte dans le choix des véhicules, engins et matériels 
utilisés. 

 
ARTICLE 2.9         :   DOMMAGES DIVERS CAUSES PAR LA CONDUITE DES PRESTATIONS 

OU PAR LES MODALITES DE LEUR EXECUTION 
 
Le futur PRESTATAIRE a, à l’égard du CLIENT, la responsabilité pécuniaire des dommages aux 
personnes et aux biens causés par la conduite des prestations ou les modalités de leur exécution. 

 
Le futur PRESTATAIRE sera  tenu  de  prendre toutes  les  dispositions nécessaires pour  
assurer la  sécurité des personnes et des biens lors de l’exécution de ses prestations. 

 
Si de quelconques dommages affectant équipements et plantations en place devaient survenir, du 
fait ou indépendamment de son activité, le futur PRESTATAIRE sera tenu d’en informer le 
CLIENT dans les 24 heures et de prendre toutes mesures immédiates pour sauvegarder la 
sécurité du public et la conservation des biens (article 3.6 du fascicule 35 du C.C.T.G., tome 1). 

 
Hors des responsabilités qui lui incombent normalement du fait de son activité, et sous réserve 
de ce qui suit, l’entrepreneur ne pourra être tenu pour responsable des dommages occasionnés 
par des tiers et notamment des actes de vandalisme caractérisés. Toutefois, dans ces cas, sa 
responsabilité ne pourra être totalement dégagée que dans la mesure où il aura signalé au 
CLIENT, dès connaissance, tous les dommages qu’il aura constatés et pris toutes mesures 
immédiates nécessaires comme il est dit ci-avant. 
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ARTICLE 2.10      :   PROPRETE ET NETTOYAGE DU CHANTIER 
 
Le futur PRESTATAIRE sera tenu d’assurer la propreté de son chantier de manière à ne 
provoquer aucun danger pour les personnes et à limiter les nuisances. La prise en charge de ses 
déchets de chantier, et ce quelle que soit leur nature, est à la charge de l’entreprise. Cette 
dernière ne pourra aucunement se prévaloir d’un surcoût due à l’évacuation ou au traitement de 
ces derniers. 

 
Tout procédé d’élimination doit être soumis à l’agrément du CLIENT, et doit obligatoirement 
respecter les règlements et lois relatifs à l’environnement. 

 
Les déchets seront évacués journellement en décharges agréées choisies par le futur 
PRESTATAIRE. Cette évacuation doit se faire dans le strict respect des lois, décrets, arrêtés et 
circulaires en vigueur (notamment la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des 
déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement). Il doit justifier 
qu’il a obtenu les droits d’accès nécessaires et qu’il utilise une décharge dûment autorisée 
compatible avec la nature des déchets évacués. 
Aucun dépôt, même provisoire, n’est autorisé sur la voie publique. 
Sauf circonstances à caractère exceptionnel soumises à l’appréciation du CLIENT, le brûlage des 
déchets est strictement interdit. 

 
Les zones d’intervention seront soigneusement nettoyées le jour même, les moyens et 
techniques mis en œuvre devant tenir compte des caractéristiques des zones de prestations : 
balayage des voiries, ratissage des pelouses et des allées, purge des sous-bois et des massifs  

Sur voiries, outre les précautions nécessaires à la protection des avaloirs et luminaires encastrés 
préalablement aux prestations, l’entreprise procèdera au dégagement des caniveaux et avaloirs 
obstrués par les produits de coupe ou autre. 

 
L’emploi des souffleuses ne devra provoquer aucune gêne pour l’environnement (bruit, 
poussière). En cas de manquement, le Maître d’Ouvrage pourra faire exécuter, par mesure de 
sécurité publique, les prestations de balayage ou ranger en un lieu de dépôt à sa convenance, les 
produits non enlevés au fur et à mesure. 

 
 
ARTICLE 2.11      :   SIGNALISATION DU CHANTIER 

 
La signalisation complète du chantier incombe à l’entrepreneur du futur marché. 

 
Outre la signalisation provisoire, l’entrepreneur est tenu d’établir à sa charge et de maintenir en 
état la signalisation nécessaire à la réalisation complète de ses prestations. Cette signalisation 
devra être intégralement supprimée le moment venu. 

 
L’entrepreneur doit notamment, à ce titre, la signalisation des déviations provisoires prévues au 
départ, ainsi que celles d’autres déviations éventuelles établies à sa demande. 
La signalisation devra être conforme à la réglementation en vigueur. Sauf nouvelles instructions, 
cette réglementation résulte de l’instruction interministérielle relative à la signalisation temporaire 
des routes, en date du 15 juillet 1974. 

 
L’entrepreneur devra solliciter, en temps utile, les autorisations réglementaires (arrêtés) nécessaire 
à la mise en place de la signalisation, ainsi que, le cas échéant, leur prolongation. 

 
Par ailleurs, l’entrepreneur ne pourra pas mettre en place des panneaux de signalisation imposant 
une limitation de vitesse au droit ou au voisinage du chantier, sans l’autorisation écrite des services 
compétents. 
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Il est précisé que les services compétents sont : 

 
-     en matière de police du domaine public : 

 la Direction Départementale de l’Équipement pour la voirie nationale et 
départementale 

 le Maire pour la voirie communale 

 
-     en matière de police de la circulation publique : 

 la police 
 la gendarmerie 

 
L’entrepreneur ne pourra enlever sa signalisation de chantier qu’après accord des autorités 
compétentes. 

 
 
ARTICLE 2.12      :   INSONORISATION DES ENGINS DE CHANTIER 

 
Les matériels utilisés sur les chantiers, ainsi que les conditions de leur utilisation, doivent satisfaire 
à la réglementation fixée par les décrets ministériels et les exigences des autorités locales. 

 
Selon les activités et évènements programmés sur les sites de l’OCDE, il pourra être demandé à 
l’entreprise d’utiliser des engins de chantier spécifiques émettant moins de nuisances sonores 
(comme des souffleurs ou des débrousailleuses électriques) ou de respecter des créneaux 
horaires de travail réduits, sans que l’entreprise puisse prétendre à indemnité. 

 
 
ARTICLE 2.13      :   CONSERVATION DES CARACTERISTIQUES DES ESPACES 
VERTS 

 
Quelle que soit leur nature, les prestations d’entretien ne doivent entraîner aucune modification 
de l’aspect et de l’esthétique des espaces verts. Le tracé d’origine, en plan et en niveau, doit être 
respecté. 

Les végétaux ou matériaux à remplacer devront être identiques en tous points à ceux utilisés à 

l’origine.  

Le futur PRESTATAIRE  ne pourra, de sa propre initiative, ni modifier l’aménagement, ni opérer 

’aménagements sur les espaces verts dont l’entretien lui est confié. 
 

Toutes modifications que l’entrepreneur serait amené à proposer en vue de l’amélioration, doivent 
être soumises au Maître d’Ouvrage. 

 
 
ARTICLE 2.14      :   PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS – 

DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
 
Article 2.14.1 :       Provenance 

 

Le futur PRESTATAIRE du marché devra présenter tous échantillons ou produits, nécessaires à 
l’approbation du CLIENT dès la réception des ordres de service prescrivant les travaux. 

 
Après agrément, ces provenances ne pourront en aucun cas être modifiées sans un accord écrit 
du CLIENT. 
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Article 2.14.2 :       Qualité 
 

Les qualités, caractéristiques, types, dimensions, masses, procédés de fabrication ainsi que les 
modalités d’essais, de marquage, de contrôle et de réception des matériaux, matériels et produits 
préfabriqués devront être conformes aux normes françaises en vigueur. 

 
L’entrepreneur devra fournir, à la demande du Maître d’Ouvrage, tout échantillon et /ou 
prélèvement qui serait jugé utile par ce dernier. 
L’entrepreneur sera  également tenu  de  communiquer à  tout  moment au  Maître  d’Ouvrage 
ou  à  son représentant, toutes  les  factures, bons  de  livraison, bons  de  décharge et  
certificats de  contrôle pour vérification de la conformité des matériels et matériaux utilisés. 

 
Toute livraison anticipée par rapport aux principes ci-dessus arrêtés pourra être refusée par le 
CLIENT. 

 
Toutes ces opérations seront réalisées aux frais du futur PRESTATAIRE. 
 
 

 

3 PRESCRIPTIONS  TECHNIQUES   PARTICULIERES   DES   TRAVAUX 
FORFAITAIRES 

 
 
ARTICLE 3.0         :   PLANNING D’ENTRETIEN HORTICOLE 

 
Les travaux courants de taille et d’entretien horticole de tous les végétaux et des surfaces 
engazonnées seront exécutés conformément à un planning détaillé par tâche et par essence 
fourni au dossier technique de l’offre en annexe, mis au point entre le futur PRESTATAIRE et le 
CLIENT ou son Maître d’œuvre avant signature du futur marché. 

 
 
ARTICLE 3.1         :   TONTE DES PELOUSES 

 
Article 3.1.1 :         Matériel de tonte des pelouses 

 

Les pelouses devront être tondues avec des tondeuses à gazon à moteur poussées ou 
autotractées pour les petites parcelles. Les tondeuses autoportées seront utilisées pour les 
surfaces plus conséquentes. 
Les lames ou couteaux des tondeuses devront être affûtés avant la tonte. 
L’emploi de la débroussailleuse sera soumis à autorisation du Maître 
d’Ouvrage. 
Les zones délicates ou pentues seront coupées avec des engins légers et à faible largeur 
de coupe. 
Afin d’éviter une pollution de l’air du centre de conférences par les gaz 
d’échappement, les horaires de tontes seront adaptés aux horaires des conférences 
(avant 08h30) dans les zones proche des prises d’air neuf des salles. 
 
 
Article 3.1.2 :         Tonte 

 

Les tontes se rapportent, non seulement aux pelouses proprement dites, mais elles comprennent 
aussi les filets bordant les massifs, les haies, les plates-formes et les surfaces de gazon 
éventuellement disposées à l’intérieur des massifs ou autour des arbres ou arbustes. 
La coupe devra être régulière et franche et ne pas excéder plus du tiers de la longueur des 
feuilles afin d’éviter tout phénomène de scalpement. 
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La tonte des pelouses sera effectuée autant de fois que nécessaire pour assurer le maintien 
constant à une hauteur uniforme des différentes plantes constituant le gazon, quelque soit 
l’inclinaison des sols, pour que l’herbe ne dépasse pas 10 cm de hauteur. 
La hauteur de tonte varie en fonction des catégories de gazons de 4 cm de hauteur pour les 
gazons soignés à 6 cm pour les gazons classiques. 

 
Autour et à proximité de certains ouvrages (clôtures, poteaux, luminaires, corbeilles à papiers, 
bancs, etc.) ou arbres, le futur PRESTATAIRE intègrera la prestation de coupe au fil. Cette 
prestation sera conduite en même temps que la tonte. Le prix intégrera également la finition 
manuelle si nécessaire. 
Toutes les précautions nécessaires seront prises pour ne pas blesser l’écorce des arbres et 
arbustes lors des tontes. 

 
Au printemps et en période d’humidité, la fréquence est de l’ordre d’une coupe tous les 8 à 10 
jours. Lorsque le sol est suffisamment humide la coupe peut être faite assez basse. En période de 
sécheresse, les interventions peuvent être plus éloignées, de l’ordre d’une coupe tous les 12 à 
14 jours. Celle-ci est faite plus haute pour limiter la sensibilité à la chaleur. 
A l’automne les interventions vont en diminuant, la dernière coupe étant faite avant la chute des 
feuilles afin de faciliter le ramassage de celles-ci. 

 
Il est nécessaire de prévoir l’ébarbage des arbres et de tous les bords après chaque tonte et 
aussi souvent que nécessaire, pour maintenir l’esthétique du tracé. Les découpes des bordures 
seront effectuées de façon à respecter strictement le tracé initial. 
L’entreprise portera une attention particulière à  la présence de bulbes et/ou de gazons 
fleuris qui se trouveraient dans les espaces à entretenir. 

 
Occasionnellement, et sur notification expresse du Maître d’Ouvrage, le f u t u r  PRESTATAIRE 
devra pouvoir intervenir dans les 24 heures pour effectuer une tonte. 
Le futur PRESTATAIRE devra aussi le nivellement des taupinières dans la semaine qui suit leur 
apparition, suivi d’un griffage et d’un semis de gazon. 

 
Le ramassage de l’herbe, lors des tontes des pelouses, sera réalisé par tous les moyens 
appropriés, manuels ou mécaniques, et se fera au fur et à mesure de la production. Le 
chargement, le transport et la 

mise en décharge de tous les produits de tonte, y compris les droits de décharge, devront se faire 
au fur et à mesure de leur production. 

 
Le ramassage, le chargement et le transport aux décharges publiques de tous détritus divers, 
branchages se trouvant sur les pelouses, massifs d’arbustes ou de fleurs, allées, aires de jeux et 
parkings, à l’exception des objets volumineux (tampons, dallages, matériaux métalliques, etc …) 
seront réalisés lors de chaque tonte avant de procéder à la tonte. Le PRESTATAIRE doit à sa 
charge l’évacuation des détritus ainsi collectés. 

 
Un reporting mensuel avec traçabilité mentionnant tous les traitements des déchets végétaux. 
 
ARTICLE 3.2        :   DESHERBAGE SELECTIF DES PELOUSES 

 
Un désherbage sélectif des pelouses sera effectué par an, à chaque printemps. Le désherbage 
pourra être manuel ou chimique. 
L’usage du désherbant chimique sélectif est autorisé sous la seule responsabilité de 
l’entreprise. 

 
Les modalités d’utilisation des herbicides sélectifs seront arrêtées en tenant compte des 
conditions climatiques, de l’état des surfaces à traiter, de la nature des adventices et des 
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spécificités d’usage de certains produits. Le PRESTATAIRE devra obligatoirement faire des 
propositions d’utilisation de produits dits « biologiques ». 

 
Désherbant sélectif de pelouses : les matières actives utilisées détruisent les plantes adventices 
tout en ne causant pas de dégâts au gazon. Ces produits peuvent être à base de 
phytohormones telles que 24D, MCPA ioxynil, mécoprop MCPP ou tout autre produit similaire 
selon prescription du Maître d’Ouvrage (Dictril, Herboxan). 

 
Dans tous les cas d’utilisation de désherbants chimiques, l’entrepreneur a obligation de prévenir 
par mail le Maître d’Ouvrage, une semaine avant l’épandage. 

 
 
ARTICLE 3.3         :   DÉCOUPE DES MASSIFS 

 
Une découpe soignée des gazons en bordure des massifs de plantation sera effectuée au 
minimum deux fois par an au moyen d’un coupe-bordure aiguisé, avant ou après la 
première tonte au printemps et après la dernière coupe à l’automne. 
La découpe respectera strictement le dessin d’origine 
des massifs. 
 
Les déchets issus de la découpe seront évacués à l’avancement et exportés en décharge aux 
frais du futur PRESTATAIRE. 

 
Le cas échéant, le paillage (copeaux de bois blanc ou mulch) sera préalablement retroussé puis 
remis en place à la fin de l’opération. Au besoin, un complément de paillage mis en place. 

 
 
ARTICLE 3.4         :   DEFEUTRAGE DES PELOUSES 

 
Un défeutrage et aération des pelouses seront effectués par scarification légère au minimum une 
fois par an, au printemps. Cette opération a pour but d’aérer le sol au niveau du collet des 
graminées et d’éliminer le feutre afin de permettre une meilleure pénétration de l’eau et des 
éléments nutritifs. Elle favorise ainsi un développement racinaire profond, ce qui augmente la 
résistance du gazon à la sécheresse et à l’arrachement. 

 
Pour réaliser cette opération, deux types d’appareils pourront être utilisés : outils à dents qui 
avancent au rythme du tracteur et coupent simplement le feutre superficiel ; outils à lames d’acier 
de fine épaisseur qui, en tournant à grande vitesse, rejettent les déchets de gazon. 

 
Cette prestation devra être réalisée sur terrain légèrement humide, de préférence en période de 
pousse active du gazon (printemps, début de l’automne). 

 
 
ARTICLE 3.5         :   REGARNISSAGE DES PELOUSES 

 
Au printemps et à l’automne, l’entreprise devra réaliser un semis de regarnissage aux endroits 
nécessaires, avec un mélange adapté de graines convenant à la terre, l’orientation et 
l’emplacement. 

Le prix forfaitaire de ces regarnissages, comprend un maximum de 6 % de la surface engazonnée 
du site, et par an. 

 
Sur les parties de gazon dégradées (sécheresse, froid, expositions ombragées, taupinières, 
piétinement et dégâts parasites) un regarnissage sera effectué. Cette opération consistera à 
semer sur le gazon en place un mélange adapté susceptible de s’installer rapidement et de même 
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nature que le mélange existant. L’entrepreneur devra soumettre au Maître d’Ouvrage, le mélange 
de semences qu’il compte utiliser pour ce travail. 

 
La dose de semis devra varier de 1 à 2 kg en fonction de l’état du gazon. Ces semis de 
regarnissage devront être effectués au printemps et/ou à l’automne. 

 
Ces travaux comprennent : 

-     le griffage, ratissage de surface 

-     l’ensemencement 

-     le roulage par rouleau de 60 à 80 kg 

-     une protection éventuelle des espaces ensemencés jusqu’à la première coupe. 
 

 
ARTICLE 3.6         :   ENTRETIEN DE LA CUVETTE DES ARBRES 

 
Les opérations de bêchage, binage, reformation des cuvettes et découpe des bords seront 
effectuées trois fois par an. 

 
Article 3.6.1 :         Bêchage et binage 

 

Le sol sera maintenu meuble et propre par un bêchage superficiel en hiver, et par des binages en 
période de végétation d’avril à octobre. 
Ces opérations seront menées de façon à ne pas blesser le collet et les racines des 
jeunes arbres. 
Une cuvette est aménagée à leurs pieds afin de faciliter l’arrosage manuel complémentaire 
en période chaude. 

Après chaque intervention, le sol doit se retrouver correctement nivelé, les cuvettes d’arrosage 

reformées. Article 3.6.2 :          

Découpe des bords 

Cette opération est effectuée avant ou après la tonte du gazon, le tracé initial doit être 
respecté. 

 
 
ARTICLE 3.7         :   ENTRETIEN DES TUTEURS, CABLES, TENDEURS ET 
ATTACHES 

 
Les tuteurs et haubans seront maintenus en place et renouvelés s’il y a lieu, ainsi que les colliers, 
tant que l’enracinement et la solidité du tronc ne permettent pas de les supprimer. L’entreprise 
devra veiller à ce qu’ils ne causent ni plaies, ni strangulations. 

 
Lors de l’enlèvement des tuteurs et haubans, tout le bois devra être soigneusement retiré du sol, 
et le trou laissé devra être comblé immédiatement avec de la terre végétale fine d’apport. 

 
L’entreprise devra redresser les jeunes arbres que l’action du vent ou le tassement des terres a 
fait dévier de leur position d’origine. 
Ces vérifications et entretiens auront lieu à chaque passage de 
l’entreprise. 

 
 
ARTICLE 3.8         :   TAILLE D’ENTRETIEN COURANT DES ARBRES 
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Les interventions courantes sur les arbres comprennent la surveillance, l’ébourgeonnage des 
pousses se développant en dessous des premières branches, des drageons et des gourmands, 
l’enlèvement des rejets sur tronc ou au pied, l’enlèvement des petits bois morts ou ramilles 
desséchées. 
Les tailles sont suivies à l’avancement par l’évacuation aux décharges des déchets végétaux. Le 

PRESTATAIRE aura à sa charge tous dispositifs de mise en sécurité et de signalisation requis. 

Lors  de  ces  interventions, le  futur PRESTATAIRE signalera  au  CLIENT toutes  nécessités  
de  coupe  de branches mortes ou dangereuses, d’élagage sérieux, voire d’abattage, pour des 
raisons de visibilité, de sécurité ou autre. 
Ces travaux seront alors éventuellement demandés à l’entreprise par bon de commande, établi 
selon les prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires. 

 
Article 3.8.1 :         Entretien des arbres caducs 

 

L’entretien des arbres caduques âgés comprend l’ébourgeonnage et l’enlèvement des rejets 
sur tronc jusqu’à hauteur d’homme. 

 
L’entretien des arbres caducs jeunes (circonférence inférieur à 40/45) comprend le coursonnage 
dans les règles de l’art et la taille de formation. 
Les branches seront raccourcies pour favoriser le développement de la tige, pour assurer la 
prédominance de l’axe central (flèche), de répartir les charpentières régulièrement le long du 
tronc, de rééquilibrer la vigueur des charpentières les unes par rapport aux autres. 

 
Article 3.8.2 :         Entretien des arbres persistants – conifères et buis 

 

L’entretien  des  arbres  persistants  comprend  également  l’émondage  et  une  taille  de  
rééquilibrage de silhouette. 

 
 
 
ARTICLE 3.9         :   TAILLE D’ENTRETIEN DES HAIES ARBUSTIVES 

 
La taille contrôlée et le palissage des haies sur trois faces avec le matériel approprié (sécateur, 
taille-haie mécanique ou électrique), seront à exécuter au moins deux fois par an, et plus si 
nécessaire, pour les maintenir dans leurs dimensions, à la hauteur des murs et grillages de 
clôture, ou à la hauteur voulue par le concepteur pour un bon équilibre visuel. 

 
La première de ces interventions devra être terminée pour le 14 juillet, la seconde fin 
novembre. 

Les haies de conifères seront taillées deux fois par an, au printemps et à l’automne, sur deux ou 

trois faces. Les haies basses de bordure ou en motifs topiaires (buxus) seront taillés deux fois par 

an, au printemps et à 
l’automne, sur trois faces, en revenant sur les mêmes coupes que l’année précédente. Leur 
hauteur de pousse annuelle sera contrôlée, de 0 à 5 cm maximum par an. 

 
Tous ces travaux de taille incluent le ramassage à l’avancement et l’évacuation aux décharges 
des déchets de coupe. 
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ARTICLE 3.10      :   TAILLE D’ENTRETIEN DES ARBUSTES LIBRES ET EN MASSIF 
 
Les tailles de formation, d’entretien et de régénération seront exécutées au sécateur ou à la 
cisaille à main, de manière à donner aux arbustes la forme et le port naturel selon les espèces. La 
taille sera conduite en ne gênant ni la circulation, ni les vues organisées par les aménagements 
paysagers ou depuis les fenêtres en rez-de-chaussée. 
Elle se pratiquera en éliminant les vieux bois au profit des jeunes 
pousses. 

 
L’entreprise doit également : 

- le pincement de pousses exceptionnellement vigoureuses, plus particulièrement sur les 
haies libres ou arbustes bordant une circulation piétonne, 

- la suppression des fleurs fanées : cette opération consiste à enlever les fleurs fanées 
sur des espèces dont le fruit ne constitue pas un ornement, afin d’éviter d’épuiser 
inutilement la plante (formation et développement du fruit) et de favoriser ainsi le 
développement végétatif, les floraisons à venir et l’induction florale des bourgeons qui 
s’ouvriront l’année suivante. Sur les plantes de type rhododendron, azalée, hortensia, il 
sera procédé à deux passages annuels. 

 
Les tailles d’arbustes concernent à la fois les jeunes ou vieux arbustes, quel que soit le volume de 
branches à tailler, à évacuer et à éliminer. Les arbustes seront maintenus aux dimensions 
demandées. 
La taille systématique « en boule » des arbustes libres est interdite. 

 

Selon les espèces et variétés, il s’agira soit : 

- d’une taille de formation et d’entretien, avec enlèvement de bois mort et taille des 
rameaux de l’année précédente pour renforcement de la ramification 

- d’une taille de rabattement, de rajeunissement et d’aération, avec coupe et enlèvement des 
pousses de deux ans 

-     d’une taille douce de floraison 

-     d’une taille de nivellement avec reformation d’une silhouette groupée, sans rameaux 
sortants. 

 
 
 
La taille de formation a pour but de produire des arbustes bien ramifiés à la base et avec 
suffisamment de rameaux pour leur assurer un développement bien équilibré. Elle a pour objet de 
supprimer les branches frêles, mal placées et trop nombreuses, et de raccourcir les rameaux trop 
lourds. 

 
La taille d’entretien est complémentaire à la taille de formation. Elle a pour objet : 

- de supprimer les rameaux qui ont fleuri pour en faire naître d’autres plus vigoureux et en 
assurer un renouvellement progressif de la touffe, 

-     de régulariser leur forme et de les réduire lorsqu’ils deviennent trop envahissants. 

 
Les modes de taille tiendront compte des catégories suivantes : 

-     arbustes à floraison estivale ou automnale, à tailler « en sec » en hiver ou au printemps, 

-     arbustes à floraison hivernale ou printanière, à tailler « en vert » l’été après la floraison, 

-     arbustes non florifères et conifères, à tailler deux fois par an. 

 
Au cours de toutes ces prestations, les branches conservées ne doivent être ni éclatées, ni 
écorcées. 
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Le ramassage et l’évacuation des produits de taille se feront au fur et à mesure de leur production. 
Les frais de décharge sont réputés inclus dans les prix forfaitaires. 

 
 
ARTICLE 3.11      :   TAILLE D’ENTRETIEN DES ROSIERS 

 
La taille des rosiers sera exécutée en deux fois : 

- la première, pratiquée après la chute des feuilles, se limitera à l’ébouquetage des rameaux, 
assurera le bon aspect du massif pendant la saison hivernale et permettra le travail du sol, 

- la deuxième, pratiquée au début du printemps après les dernières gelées étant la taille 
proprement dite, sera exécutée en fonction des exigences de chaque variété 

 
Le ramassage et l’évacuation des produits de taille se feront au fur et à mesure de leur production. 
Les frais de décharge sont réputés inclus dans les prix forfaitaires. 

 
 
ARTICLE 3.12      :   TAILLE D’ENTRETIEN DES ARBUSTES TAPISSANTS 

 
La taille des arbustes dits tapissants (type Lonicera pileata, Cotoneaster, Ceanothes rampants, 
etc …) sera conduite selon les variétés. 

 
Les opérations de taille auront pour principal objet de maintenir les couvre sols sur les surfaces qui 
leur sont destinées, afin d’éviter l’envahissement des massifs voisins et la dominance d’une 
espèce par rapport à l’autre. 
L’objectif de cette taille est aussi le maintien d’une hauteur globale conférant au massif un aspect 
unitaire et dense. Certains massifs pourront être conduits « en plateau », d’autres en légère 
ondulation. 

 
Dans tous les cas, les brins dépassant de la « masse » seront supprimés. De même, les 
tapissantes seront taillées en rives de manière à reformer le dessin original du massif et à éviter 
les débords sur les ouvrages contigus (allées, bordures, baies vitrées, …) 

 
Le ramassage et l’évacuation des produits de taille se feront au fur et à mesure de leur 
avancement. Les frais de décharge sont réputés inclus dans les prix forfaitaires. 

 

ARTICLE 3.13      :   TAILLE D’ENTRETIEN DES GRAMINEES 
 
Les parties sèches des graminées seront coupées très courtes une fois par an, en fin d’hiver, 
juste avant l’apparition des nouvelles pousses. 

 
Le ramassage et l’évacuation des produits de coupe se feront au fur et à mesure de leur 
avancement. Les frais de décharge sont réputés inclus dans les prix forfaitaires. 

 
 
ARTICLE 3.14      :   ENTRETIEN    HORTICOLE    DES    VIVACES,    FOUGÈRES,    

POACÉES    ET AGAVACÉES 
 
Les opérations d’entretien horticole auront pour objectif principal de maintenir les massifs sur les 
surfaces qui leur sont destinées afin d’éviter l’envahissement des massifs voisins et la dominance 
d’une espèce par rapport à l’autre. 
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Article 3.14.1 :       Vivaces 
 

L’entretien, adapté selon les variétés, consiste en 
outre en : 

- la coupe et l’enlèvement des feuilles fanées de la saison précédente, à effectuer au 
printemps ou à l’automne, selon la variété 

-     Le désherbage manuel 

-     Le griffage du sol au pied des végétaux et l’engraissement 

-     la division des touffes 

Ces opérations seront effectuées de manière à ce qu’il n’en résulte aucun dommages sur les 
bulbes plantés en mélange dans le massif. 

 
Article 3.14.2 :       Fougères, poacées et agavacées 

 

L’entretien consiste en : 

-     la coupe et l’enlèvement des frondes fanées, des brins ou des feuilles desséchées 

-     le désherbage au pied 

-     un nettoyage d’hiver 
 

 
ARTICLE 3.15      :   ENTRETIEN DES PLANTES GRIMPANTES ET RETOMBANTES 

 
La taille et le palissage des plantes grimpantes seront exécutées dans le but de les maintenir 
dans leurs dimensions, de dégager les fenêtres, baies vitrées et bandeaux des bâtiments et 
éventuellement de les maintenir dans les limites de propriété de la résidence en empêchant 
l’envahissement des murs voisins. Pour les plantes retombantes une attention particulière sera 
portée à une éventuelle prise au vent trop importante 
Les plantes grimpantes et retombantes seront taillées et repalissées au moins trois 
fois par an. 

 
L’entretien  comprend  la  vérification  du  support  des  grimpantes :  câbles,  attaches,  tendeur,  
etc  et  le remplacement des attaches manquantes ou défectueuses. 

 
Le ramassage et l’évacuation des produits de taille se feront au fur et à mesure de leur production. 
Les frais de décharge sont réputés inclus dans les prix forfaitaires. 

 
Dans le cas de nécessité d’intervention sur les supports au moyen d’une nacelle ou 
d’échafaudages, les travaux seront réalisés sur demande expresse du Maître d’Ouvrage avec bon 
de commande. 
 
ARTICLE 3.16      :   FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TOURBE BLONDE 

 
Les massifs de plantation en terre de bruyère seront régalés de 2 cm de tourbe blonde 
irlandaise, une fois par an. 
Ces opérations d’engraissement comprennent, le cas échéant, le retroussage du paillage 
(copeaux ou mulch), l’épandage et l’incorporation de la tourbe blonde, la remise en place du 
paillage. 
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ARTICLE 3.17      :   FOURNITURE     ET     MISE     EN     ŒUVRE     DE     FERTILISSANTS     
POUR ENGAZONNEMENT 

 
En fonction de l’état et de la destination des pelouses, des apports fertilisants adaptés seront 
réalisés. 
La fertilisation permettra de couvrir les exportations dues à la fréquence des tontes. Les apports 
concernent l’azote, l’acide phosphorique, la potasse, le magnésium et les oligo-éléments. 

 
La fertilisation devra prendre en compte : 

-     la nature des graminées 

-     la fréquence et la nature des opérations d’entretien 

-     la nature des sols 

-     les conditions climatiques. 

 
Le futur PRESTATAIRE effectuera deux passages annuels. Les deux apports seront effectués 
en fin de printemps 
(engrais azotés à libération lente) et en hiver (engrais de fond). 
L’apport devra se faire en dehors des périodes estivales, entre des températures de 10 à 16 
degrés pour une rhyzogénèse optimale. 
Les engrais contenant des nitrates ou du chlore ne pourront être utilisés qu’après validation 
du Maître d’Ouvrage. Le futur PRESTATAIRE veillera à ce que la répartition de l’engrais soit 
uniforme. 

 
A titre d’exemple : 

 

 * Azote N * Phosphore P * Potasse K 

Parc peu piétiné – Gazon extensif 100-150 50 80 

Parc et jardin sollicités 150 à 200 70 120 à 150 

Gazon d’ornement à tonte 
intensive 

300 80 à 100 250 à 300 

Gazon de prestige 350 100 300 
*en kg/ha/an 

 
Le type et les dosages de ces épandages fertilisants seront soumis à l'approbation du Maître 
d’ouvrage. Les sacs d’engrais vides seront stockés à un endroit désigné par le Maître d’œuvre pour 
contrôle. 

 
 
ARTICLE 3.18      :   APPORT D’ENGRAIS NPK POUR ROSIERS 

 
Le futur PRESTATAIRE assurera une floraison abondante et soutenue des rosiers, en 
particulier par l’application d’engrais spéciaux aux époques requises, ainsi que tous traitements 
fongicides et insecticides nécessaires. Cet engrais NPK spécial rosiers sera épandu à raison de 0,2 
kg/m²/an. 

 
ARTICLE 3.19      :   TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES 

 
Article 3.19.1 :       Obligation de résultat 

 

Le but est de préserver les végétaux des attaques d’insectes et maladies cryptogamiques, et de 
traiter les infections constatées. 
Le futur PRESTATAIRE doit assurer un bon état sanitaire de tous les végétaux inclus dans les 
aménagements paysagers qui  font  l'objet du  marché. De  ce  fait,  il  est  tenu  pour  
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financièrement responsable des  végétaux qui viendraient à mourir ou qui dépériraient du fait de 
sa négligence. 

 
Il incombera au futur PRESTATAIRE de décider des interventions nécessaires pour prévenir et 
enrayer les attaques dont les végétaux sont ou peuvent être l’objet, afin de permettre leur bon 
développement. 

 
Il effectuera, à bon escient et aussi souvent que nécessaire, les traitements antiparasitaires 
(fongicides, insecticides, acaricides, préventifs et curatifs) sur arbres, arbustes, haies, rosiers, 
plantes à massif, plantes tapissantes, vivaces, graminées, poacées, fougères, agavacées. 

Les produits à utiliser dans le cadre des traitements préventifs et curatifs, seront employés en 
tenant compte de leur teneur en composants actifs et de leur action spécifique. 
Les produits insecticides devront agir de manière systémique ou par 
contact. 
Les produits utilisés pourront varier d’une année à l’autre, en fonction de la diversité des invasions 
de parasites et des conditions climatiques. 

 
Il sera responsable des procédés et de leurs conséquences vis-à-vis des végétaux, des nappes, 
de son personnel, des résidents et du site 

 
Article 3.19.2 :       Certificat d’applicateur 

 

Le futur PRESTATAIRE doit obligatoirement être titulaire du certificat applicateur délivré par le 
Ministère de l’Agriculture, conformément aux dispositions de la loi n° 92-533 du 17 juin 1992 
modifiée relative à la distribution et à l’application par des prestataires de services des produits 
antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés (décret d’application n° 94-863 du 5 
octobre 1994). 

 
Article 3.19.3 :       Programme d’intervention 

 

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire pour la santé des végétaux, le futur PRESTATAIRE sera 
tenu de proposer au CLIENT un programme d’intervention précisant : 

-     la liste des produits commerciaux qu’il utilisera à l’occasion de sa prestation 

-     les dates prévisibles d’application des produits, 

-     les compositions et dosages des produits. 

 
Article 3.19.4 :       Mise en œuvre 

 

Les traitements phytosanitaires doivent être menés de façons rigoureuses, dans le respect de la 
législation en vigueur. L’entrepreneur soumettra au Maître d’Ouvrage les produits qu’il compte 
employer lors de son intervention, ainsi que leur mode d’application. 
Il proposera une date d’intervention, au moins 48h à l’avance, qui sera soumise à approbation du 
Maître d’Ouvrage. 

 
Le futur PRESTATAIRE sera soumis à une obligation de résultat selon l’appréciation du CLIENT. 
Afin de respecter les conditions de sécurité des usagers, l’entrepreneur sera tenu de mettre en 
place une signalétique à  l’aide  de  pancartes installées dans  les  espaces  verts,  soumise à  
validation du  CLIENT. 

 
Les  pulvérisations pourront être  faites  à  partir  de  pulvérisateurs équipés  de  lance  à  main,  
et  seront effectuées par beau temps et sans vent. Pour cette opération, le futur PRESTATAIRE 
veillera tout particulièrement à ne pas envoyer de produit pulvérisé sur les véhicules en circulation 
sur la route  ou sur les personnes ; tout accident lui incombera à lui seul. 

 
 



 

    

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

31 | P a g e  

ARTICLE 3.20      :   LABOUR, BINAGE, DESHERBAGE MANUEL 
 
Lors de chaque intervention le désherbage chimique des massifs est rigoureusement 
interdit, que ce soit par l’application de désherbant ou d’anti-germinatif. 

 
Article 3.20.1 :       Bêchage et binage 

 

Le sol des massifs d’arbustes sera bêché une fois par an en hiver après découpage préalable des 
bordures. L’entrepreneur profitera de ce travail pour éliminer toute végétation sauvage telle que 
repousses de porte- greffes, semis naturels, présence de végétaux parasites (viornes ou autres), 
etc … 
Le bêchage peut être à grosse motte s’il est effectué avant le gel. Après cette période, il sera fin, 
c'est-à-dire griffé au fur et à mesure. 

 
L’entrepreneur fera biner aussi souvent que nécessaire et au moins quatre fois par an, le sol des 
massifs arbustifs afin de lui donner un aspect propre et satisfaisant. 

 
Les opérations de bêchage et binage seront effectuées sur une profondeur de 15 cm, en évitant 
soigneusement de blesser les plantations. À l’issue de chaque intervention, le sol doit se 
retrouver correctement nivelé. 

 

Les détritus herbeux seront éliminés, sauf si, après accord du CLIENT, leur volume permet de les 
enfouir et de les mélanger avec le sol retourné. Dans le cas où le sol est revêtu de paillage, 
l’opération consistera à vérifier l’état du paillage et à apporter les améliorations nécessaires. 
Les mauvaises herbes seront enlevées à la 
main. 

 
 
ARTICLE 3.21      :   ENTRETIEN DU MULCH 

 
Dans le cas de massif paillé par du mulch le futur PRESTATAIRE sera responsable de la bonne 
maintenance et de l’efficacité de la couche de paillage, en particulier : 

-     pas d'essaimage du mulch sur les parties minérales et engazonnées 

-     regarnissage éventuel en cas de manque localisé 

-     non développement de plantes adventices notamment sous les arbustes 
 

 
ARTICLE 3.22      :   ENLEVEMENT DES FEUILLES MORTES 

 
Le futur PRESTATAIRE devra le ramassage mécanique ou manuel des feuilles mortes sur 
l’ensemble des espaces végétalisés et minéraux dont il a l’entretien. L’enlèvement est étalé dans 
le temps durant toute la période de chute des feuilles. 

 
Le futur PRESTATAIRE  devra  exécuter  sept  ramassages  minimum  de  feuilles  mortes,  à  
l’aide  des  moyens techniques appropriés, sur une base hebdomadaire d’octobre à décembre 
chaque année. Il devra évacuer à une décharge approuvée, à ses frais, les produits de ramassage. 

 
Le ramassage des feuilles mortes est à exécuter sur l’ensemble des surfaces : pelouses, massifs 
de plantes arbustives ou molles, bosquets, trottoirs, chaussées, allées, etc … Le ramassage de 
papiers et détritus de petite taille, rencontrés sur le terrain est compris dans cette prestation et 
ceux-ci devront être évacués au même titre que les feuilles. 
On entend par détritus tous les rebus que l’on peut trouver sur un espace vert (ordures, déjections 
animales, verres, débris végétaux, pierres …). Les grosses épaves seront considérées comme 
déblais et leur enlèvement sera réglé par ailleurs. 
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L’ensemble des produits récoltés sera évacué. Aucun délai de stockage n’est autorisé sauf 
stipulation particulière du CLIENT ou de son représentant. 

 
Tout retard dans la conduite des opérations entraînant une dégradation des surfaces végétales, 
conduira obligatoirement à la remise en état de ces dernières, aux frais de l’entreprise. 

 
 
ARTICLE 3.23      :   ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES SURFACES MINÉRALES 

 
Le futur PRESTATAIRE devra le désherbage des surfaces minérales et platelages bois, leur 
nettoyage par moyens appropriés selon la nature du revêtement de sol (nettoyeur haute pression, 
balai brosse, etc.) à chaque passage, soit au moins 7 d’avril à octobre de chaque année. 
Le futur PRESTATAIRE prendra toutes les dispositions nécessaires pour maintenir ces surfaces 
en parfait état de propreté. 

 
L’entretien comprend également la remise en place et le regarnissage éventuel des surfaces en 
cailloux ou graviers avec un matériau strictement identique à celui existant. Le cas échéant, un 
léger damage manuel sera effectué afin de maintenir les surfaces parfaitement planes. 

 
Il comprend également à chaque passage le dépoussiérage et le nettoyage des luminaires 
encastrés au sol ainsi que de leur optique. 

 
Le nettoyage des surfaces minérales comprend le ramassage et l’enlèvement de papiers et détritus 
de petite taille. 

 

ARTICLE 3.24      :   RÉFECTION DE SURFACE DES SOLS STABILISÉS 
 
Les surfaces en stabilisé traditionnel du parc feront annuellement l’objet d’une réfection de 
surface. 
La couche superficielle (2cm maximum) sera ratissée, roulée et sablée jusqu’à obtention d’une 
surface homogène et plane. 
Le futur PRESTATAIRE prendra toutes les précautions nécessaires de protection des bordures, 
des luminaires encastrés au sol et des ouvrages émergeants. 

 
L’ensemble de tous les matériaux (pierres, mâchefer, etc …), détritus et déchets divers provenant 
de ces travaux seront à évacuer aux décharges. 

 
 
ARTICLE 3.25      :   NETTOYAGE GÉNÉRAL DES ZONES PLANTÉES 

 
Le futur PRESTATAIRE prendra les mesures nécessaires afin de maintenir les surfaces plantées 
et engazonnées dans un état de propreté permanent. 
Ainsi, à chacun de ses passages, il devra l’enlèvement et l’évacuation des déchets végétaux 
ou détritus issus de ses travaux et des petits déchets ménagers quelle que soit leur nature. 

 
 
ARTICLE 3.26      :   ARROSAGE MANUEL 

 
Le futur PRESTATAIRE sera responsable de la tenue des végétaux et doit leur arrosage constant 
ainsi que la surveillance et l’entretien du système d’arrosage. 
La fourniture de l’eau reste à la charge du Maître 
d’Ouvrage. 
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Sur notification expresse du Maître d’Ouvrage, le  futur PRESTATAIRE devra intervenir dans les 
48H soit pour l’entretien ou les réparations entrant dans le cadre du présent article, soit pour 
effectuer son diagnostic dans le cas d’une défaillance d’une autre nature. 
Article 3.26.1 :       Arrosage manuel 

 

L’arrosage manuel sera effectué dans les bacs, jardinières et pour les sites où l’arrosage 
automatique est absent (terrasse végétalisée, bacs, etc.). Il sera aussi effectué pour les 
plantations jeunes en complément de l’arrosage automatique intégré. 
Les substrats de plantations devront être maintenus en permanence à humidité 
constante. 

 
En cas de défaillance du système d’arrosage relevant de la responsabilité du futur 
PRESTATAIRE, il devra l’arrosage manuel à ses frais jusqu’à remise en état du système 
d’arrosage. 

 
Article 3.26.2 :       Hivernage et redémarrage 

 

Le PRESTATAIRE effectuera une purge complète des réseaux avant la saison froide. Il sera tenu 
responsable d’éventuels dégâts dus au gel si cette purge n’a pas été effectuée. 
L’hivernage comprend l’arrêt de  la  station de  pompage dédiée au  réseau d’arrosage 
automatique, la fermeture manuelle des vannes et électrovannes, la purge des bouches 
d’arrosage. 

 
Une remise en eau du réseau d’arrosage sera effectuée courant avril après la période 
d’hivernage. Elle comprend la vérification de l’intégrité et du bon fonctionnement de 
l’ensemble du réseau. Elle fera l’objet d’un rapport destiné au Client. 

 
Article 3.26.3 :       Entretien du système d’irrigation 

 

En période de fonctionnement, le futur PRESTATAIRE devra la surveillance constante du bon 
fonctionnement du réseau arrosage et, le cas échéant, l’ajustement des tuyères et la réparation 
des fuites du réseau de surface (goutte à goutte, bouches d’arrosage, électrovannes). 
A l’issue des opérations de réparation, le terrain sera remis en état à l’identique, les déchets 
évacués aux décharges. 

 
Article 3.26.4 :       Suivi de la programmation 

 

Le suivi de la programmation est l’optimisation des temps et des zones d’arrosage selon les 
saisons et l’état des végétations, avec pour double objectif le maintien des végétaux en parfait état 
et la maîtrise de la consommation en eau. 

 
 
ARTICLE 3.27      :   ENTRETIEN DES VÉGÉTAUX EN BAC ET JARDINIÈRE 

 
Article 3.27.1 :       Entretien courant 

 

Le futur PRESTATAIRE devra la surveillance permanente et l’entretien des végétaux en bac 
et jardinière d’extérieur. Il est responsable de la bonne tenue des végétaux et doit à ce titre : 

-     L’arrosage manuel des végétaux 

-     Le désherbage manuel et l’enlèvement des adventices et des petits bois morts 

-     La taille de formation et le repalissage des plantes grimpantes 

-     La taille, l’ébourgeonnage et le coursonnage dans les règles de l’art des arbres 

-     L’engraissement et les traitements phytosanitaires préventifs et curatifs 

-     Le régalage complémentaire du substrat de plantation, le terreautage et le ratissage 

 
Article 3.27.2 :       Fleurissement 



 

    

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

34 | P a g e  

 

Annuellement, les jardinières et vasques bordant la terrasse du Château feront l’objet d’un 
fleurissement. 
Les variétés, coloris ou thèmes seront définis par le CLIENT ou à défaut proposés par le futur 
PRESTATAIRE et soumis à approbation. 
La plantation des annuelles sera effectuée dans le respect des végétaux existants, en prenant 
soin de n’endommager ni leurs parties aériennes ni souterraines 
Les travaux de fleurissement comprennent le régalage complémentaire des jardinières, 
l’arrachage des annuelles en fin de saison, l’évacuation des déchets en décharge. 
Un fleurissement tout particulier des bacs et vases Médicis de la Terrasse du Château devra être 
programmé en avril à l’occasion des Réunions Ministérielles de l’OCDE. 

 
ARTICLE 3.28      :   ENTRETIEN DES TOITURES VÉGÉTALISÉES 

 
L’entretien du complexe végétal en toitures des bâtiments rue Franqueville distingue : 

-     L’entretien courant du complexe végétal 

-     L’arrosage manuel en période sèche 

 
Article 3.28.1 :       Entretien courant 

 

Il respectera les préconisations d’entretien relatives au type de complexe végétal SOPRANATURE 
de chez 
SOPREMA 
installé. 
L’entretien comprend en outre le désherbage manuel et l’enlèvement des adventices, le 
nettoyage des feuilles mortes, l’évacuation des déchets aux décharges, le nettoyage des 
dispositifs d’évacuation des eaux pluviales afin d’en prévenir l’obturation. 

 
Les surfaces malvenues, à concurrence de 6% de la surface totale maximum, seront replantées 
d’un mélange végétal similaire, à l’aide d’un transplantoir en prenant soin de ne pas endommager 
les couches d’étanchéité et de drainage. Les mottes ne devront pas dépasser de la surface du 
complexe végétal. 

 

 

Les essences, soumis à approbation du Maître d’Ouvrage, seront sélectionnées pour leur 
rusticité et leur faible besoin en eau. Immédiatement après la plantation, les végétaux seront 
arrosés. 

 
Article 3.28.2 :       Arrosage manuel 

 

En période de forte chaleur et de sècheresse prolongées, le futur PRESTATAIRE devra 
l’arrosage manuel du complexe végétal. 
La bonne tenue du complexe végétal relève de la responsabilité du futur PRESTATAIRE et il 
devra à ce titre effectuer tous les arrosages manuels nécessaires. 
L’eau est fournie par le CLIENT. Les procédures d’amener de l’eau en toiture respecteront les 
indications du CLIENT et restent à la charge du futur PRESTATAIRE.
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ARTICLE 3.29      :   ENTRETIEN DES PLANTES D’INTÉRIEUR 
L’entretien des plantes d’intérieur comprend la surveillance permanente, l’entretien 
horticole, les tailles de formation, l’engraissement et le remplacement des végétaux 
malvenus. 
 
Article 3.29.1 :       Localisation des plantes d’intérieur compris dans l’entretien 

CENTRE DE CONFÉRENCE – 2 rue André Pascal 75016 Paris 

Entrée du Restaurant 2 Bacs Lechuza 42x42x75h - 2 Dracaena marginata ramifié H160 

Bureau CC24 1 Jardinière  50 x 20 Ht 20 cm coloris argent garnie de 3 Dracaena Serculosa 
15/19 Ht 75 cm 

 

 

 

Couloir CC24 1 bac 42 x 42 Ht 42 cm coloris argent garni d'1 Ficus Benjamina touffe Ht 150 
cm 

Bureau CC.201 1 bac 34 x 34 Ht 60 cm coloris argent garni d'1 Dracaena Marginata ramifié 
extra Ht 125 cm 

 1 bac 42 x 42 Ht 80 cm coloris argent garni d'1 Pléomèle Song Of Jamaïca 
ramifiée Ht 140 

Bureau CC.202 1 bac 42 x 42 Ht 42 cm coloris argent garni d'1 Dracaena Cintho 3 pieds Ht 
120 cm 

1 bac 23,5 x 23,5 Ht 20 cm coloris argent garni d'1 Pléomèle Song Of 
Jamaïca tête 4 pieds Ht 35 cm 

CHÂTEAU – 2 rue André Pascal 75016 Paris 

1
er 

étage (accueil SG) 3 Bacs Banana brun Ø57 H78 - 3 Dracaena marginata ramifié H160 

Bureau 210 (secrétaire général) 2 Bacs Banana blanc Ø57 H78 - 2 Pléomèle song of Jamaïca ramifié H160 

6 Orchidées PHALAENOPSIS MIX 2 BR P12 H60 DANS CACHE-POTS 
(remplacement 2xfois / mois) 

Bureau 221 

(secrétaire général adjoint) 

1 Bac Banana blanc Ø57 H78 - 1 Dracaena marginata ramifié H130 

1 Bac Banana blanc Ø57 H78 - garni d'un Yucca ramifié ht 150 cm (H) 

Palier 2ème étage 1 Bac Banana blanc Ø57 H78 - garni d'un Yucca ramifié ht 150 cm (H) 

ANNEXE OCTAVE FEUILLET – 21 rue Octave Feuillet 75016 Paris 

1
er 

Etage / palier 1 Bac 50x47 rond évasé rouge- 1 plante H150/160 

2
ème 

Etage / palier 1 Bac 50x47 rond évasé rouge- 1 plante H150/160 

 
Bureau 20 

1 Poterie rouge Ø40 H100 - 1 Chamadonea H100 

1 Poterie rouge Ø60 H43 - 1 Dracaena Janet Craig ramifié H200 

 
Bureau 21 

1 

1 

BAC rond évasé D50xH47 coloris rouge + PLTE HT 150/160 cm (H)  
BAC fibres de verre D68xH79 coloris naturel garni d'1 pleomele anita H160 
et scindapsus 

 

Bureau 41 
 

2 
Bacs Orangerie blanc + 2 Dracanea Janet Craig ramifié H120 

ANNEXE MONACO – 2 rue du Conseiller Collignon 75016 Paris 

 
Accueil 

4 Bacs Banana 50x50x50 - Kentias H160 

2 Bacs Banana Oval 90 – 3 Sanseveria H80 

1 Poterie terre cuite Ø60 - 1 Ficus Alii H200 

   Bureau Directeur 212 1 bac carré haut évasé inox brossé 35x35xH80 garni d'1ficus alii 
tronc tressé H180 

1 bac carré haut évasé inox brossé 35x35xH100 garni d'1 
crassula ovata buisson H70 

1 jardinière garnie de chlorophytum 
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Article 3.29.2 :       L’entretien horticole, les tailles et l’engraissement 
 

Le f u t u r  PRESTATAIRE sera responsable de la bonne tenue permanente des 
végétaux, des bacs et du substrat de plantation. 
A ce titre, il 
devra : 

-     L’arrosage pour maintien constant de l’humidité au pied des végétaux 

-     Le lustrage des feuilles et le nettoyage des bacs à chaque passage 

-     Les tailles légères de formation selon les variétés et conformément aux règles de l’art 

-     Les engraissements et traitements phytosanitaires préventifs et curatifs 

-     Le régalage complémentaire du substrat de plantation et le ratissage 

 
A chaque intervention, le futur PRESTATAIRE veillera à la parfaite propreté du chantier et 
évacuera tous déchets aux décharges. 

 
Article 3.29.3 :       Remplacement des végétaux malvenus 

 

Les végétaux dépérissants ou mal venus seront remplacé à l’identique, tant au niveau de la 
variété que de la taille, par le futur PRESTATAIRE. 
Les dates d’interventions sont soumises à l’approbation du 
CLIENT. 
Le remplacement sera effectué sur site ou à l’endroit désigné par le Maître d’Ouvrage 
(dans l’enceinte ou sur site du futur PRESTATAIRE), auquel cas le futur PRESTATAIRE 
fournira un aménagement temporaire jusqu’à exécution de la prestation et remise en place. 

 
Dans tous les cas, le f u t u r  PRESTATAIRE prendra les mesures nécessaires afin de 
protéger de tous dommages et salissures le chantier et ses abords. 
 
 

ARTICLE 3.30      :   SURVEILLANCE INCOMBANT AU PRESTATAIRE 
 
Le futur PRESTATAIRE est tenu de signaler au CLIENT les travaux qui, bien que n'étant pas 
prévus au marché forfaitaire, lui apparaissent nécessaires à la maintenance des équipements 
ou des plantations ou à la sécurité des usagers, en particulier les travaux sur les arbres 
présentant un danger et sur l'éventuelle obstruction des couches drainantes. 
Il devra signaler dans les 24 heures de son constat, au CLIENT ou à son représentant 
toutes les dégradations provoquées par des tiers,  ainsi que tous les incidents, et pour les 
parties qui lui incombent prendre ses dispositions pour y remédier dans les meilleurs délais à 
ses frais, dans le cadre de la garantie. 
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4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES DES TRAVAUX 
SUR BON DE COMMANDE (Bordereau des prix unitaires) 

 
 
Toutes les  spécifications techniques ci-dessous décrivent des  prestations qui  pourront 
faire  l’objet de demandes spécifiques du Maître d’Ouvrage, pour telle ou telle résidence, par 
voie de Bon de Commande. 

 
Les prix de ces prestations seront basés sur les Prix Unitaires du Bordereau des 
Prix Unitaires. 

 
 
ARTICLE 4.1         :   TRAITEMENT ANTI-MOUSSE DES PELOUSES 

 
Le bon équilibre des sols ne devrait pas permettre le développement 
des mousses. 
Il faudra donc d’abord rechercher les causes : manque de perméabilité du substrat dû à 
des tassements ponctuels, manque d’éléments nutritifs, acidité excessive, feutrage important, 
entretien mal exécuté, tontes excessivement courtes … 

 
Mais dans le cas de présence très dense de mousse, à titre curatif, on utilisera du sulfate de 
fer neige à 40 à 60 g/m². L’application se fera en solution aqueuse par pulvérisation (2 m3 
d’eau par hectare). 

 
La confection de cette solution et le nettoyage des cuves se fera sur des zones dont les 
revêtements de surface ne risquent pas d’être endommagés ou dégradés esthétiquement par 
oxydation ultérieure des éventuelles pertes de produit. L’entrepreneur étant tenu pour 
responsable de ces dégradations, il aurait à supporter les frais de réparations. 
De toutes manières, le matériel de traitement sera en état irréprochable 
(pas de fuites). 

 
Le traitement se fera en février/mars, selon la température et l’état des sols, et juste avant le 
démarrage de la végétation des gazons. 

 
 
ARTICLE 4.2         :   SCARIFICATION DES PELOUSES 

 
Après un traitement anti-mousses et au bout d’une dizaine de jours, les mousses 
desséchées, brûlées, de couleur noire, devront être enlevées par une scarification et un 
ratissage fin croisé. 
Cette scarification consiste à faire des incisions ou fentes de 2 à 5 cm dans le sol, pendant 
les périodes de pousses actives de l’herbe. 

 
Elle doit permettre : 

-     de déchirer le feutre formé à la base des touffes, 

-     de sectionner les stolons et le feuillage étalé des adventices, 

-     d’améliorer l’aération et la pénétration d’eau, 

-     de supprimer et rejeter les tapis de mousse. 

 
Cette opération de scarification devra être menée au printemps et devra être obligatoirement 
précédée d’une tonte à 5 cm sur des gazons en plein démarrage de végétation et en dehors 
des périodes chaudes. 

 
Pour réaliser cette opération, le matériel utilisé sera : 
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- verticuts qui agissent plus énergiquement, ces engins possèdent des lames d’acier de 
fine épaisseur qui, en tournant à grande vitesse, rejettent à la surface les déchets qui 
se trouvent à sa base. 

 
Le poids de la machine ne devra pas excéder 800 kg pour une largeur de travail de 190 cm. 
La scarification s’effectuera par deux passages croisés. 

 
En cas de feutrage léger on utilisera un scarificateur. Dans les autres cas, le passage d’un 
verticut qui incise et extirpe est préférable. 
Cette scarification comprend des passages croisés perpendiculaires. 
 

ARTICLE 4.3         :   AERATION DES PELOUSES 
 
Afin d’éviter la formation de mousses et d’éviter les phénomènes de mitage, de jaunissement, 
une opération d’aération des surfaces peut être mise en œuvre. Cette opération est 
particulièrement recommandée dans les sols lourds et asphyxiants et sur les surfaces très 
piétinées. 

 
Cette opération a pour but d’aérer le sol en profondeur (6 à 12 cm), afin d’améliorer la 
perméabilité et la porosité. 
L’aération consiste à extraire des carottes de 6 à 12 cm de longueur et 10 à 20 mm de 
diamètre, le nombre de trous variant de 60 à 500 au m² suivant les gazons et suivant les 
appareils. Les carottes sont émiettées ou ramassées. 

 
Les opérations d’aération devront être menées hors des périodes de froid et de sécheresse. 
Leur nécessité sera définie conjointement avec le Maître d’Ouvrage. 

 
Un sablage ou terreautage et un semis de regarnissage seront effectués à l’occasion de 
cette opération d’aération. Le  sablage doit  être  effectué sur  une  épaisseur de  5  mm,  
pendant une  période de  forte régénération du gazon. Le sable apporté ne doit pas être de 
nature à modifier le ph du sol. Le sable doit être roulé (sable de Loire), d’une granulométrie 
comprise entre 0/2 et 0/4 mm, de teneur calcaire inférieure à 25 
%, ne contenant pas d’éléments inférieurs à 
0,08 mm. 

 
Le futur PRESTATAIRE devra s’assurer, en amont de prestation, des emplacements de 
réseaux d’arrosage automatique auprès du CLIENT. 

 
 
ARTICLE 4.4         :   REFECTION DES PELOUSES PAR SEMIS 

 
Le futur PRESTATAIRE sera tenu de proposer au CLIENT les surfaces nécessitant une 
reprise afin de satisfaire à l’obligation de résultat. 

 
L’obligation de résultat est de limiter la surface totale des pelades, ornières ou zones sèches 
admissibles à 
1% par rapport à la surface de chaque îlot engazonné. Chaque pelade ne pourra pas excéder 10 

cm². Les reprises seront effectuées par semis, en utilisant un mélange identique à celui utilisé sur 

le site. 

Avant le semis, l’entrepreneur procèdera, pour les surfaces égales ou supérieures à 50 m², à 
un labour, à un apport de terre propre et à un amendement éventuel du sol. Les surfaces 
reprises seront protégées par la pose de filets et clôtures à la charge du futur PRESTATAIRE. 
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Pour les surfaces inférieures à 50 m², l’entrepreneur procèdera au griffage du sol en surface 
et à un amendement du sol. 

 
Les  reprises par semis comprennent : apport complémentaire de terre végétale ou de terreau 
si nécessaire, réglage, griffage léger, semis et roulage. 
Aucun semis ne sera réalisé avant que la préparation des zones à réensemencer ne soit 
terminée et approuvée par le CLIENT ou son représentant. 

 
Avant le semis, l’entrepreneur épandra de façon uniforme et aux taux spécifiés, un mélange 
uniforme d’engrais dont la composition est environ la suivante (à adapter selon analyses de 
sol) : 

-     sulfate d’ammoniac : 1,5 kg/100 m² 

-     superphosphate poudre : 3,0 kg/100 m² 

-     sulfate de potasse : 1,5 kg/100 m² 

-     sang séché : 1,5 kg/100 m² 

- corne broyée : 3,0 kg/100 m² au taux de 50 g/m² 
 
Les zones à réensemencer devront être maintenues exemptes de toutes mauvaises herbes 
durant les périodes d’attente de semis. 
Les semis seront réalisés en respectant les méthodes, composition et taux d’application 
spécifiés et déjà mis en place. 

La période de semis sera comprise entre le 01 avril et le 31 mai, et entre le 01 septembre et 
le 30 octobre, en favorisant le semis d’automne, exécuté sous des conditions 
atmosphériques acceptables c'est-à-dire temps humide et doux avec un sol humide et sain. 
Les semis seront interrompus durant les périodes de sécheresse, lorsque le sol est inondé ou 
saturé en eau, en période de gelée, et en période de vents excessifs. 

 
Le mélange de graines sera constitué de graines entières, n’ayant pas été endommagées par 
la récolte et le battage, et bien mûres. Les graines seront certifiées et livrées avec un 
étiquetage règlementaire et lisible, et seront conformes au mélange en place, sauf avis 
contraire du CLIENT. 

 
Avant de commander les graines de semis, le futur PRESTATAIRE devra obtenir l’accord 
écrit du CLIENT après avoir fourni un échantillon de 125 gr du mélange de graines 
spécifiées, accompagné d’un certificat spécifiant le  nom  du  fournisseur, le  pays  d’origine 
des  graines, l’année de  moisson et  établissant le pourcentage de pureté et faculté 
germinative conformes aux spécifications retenues dans le règlement technique de la 
production, du contrôle et de la certification de semences de plantes fourragères, homologué 
par les arrêtés du Ministre de l’Agriculture. 

 
Le futur PRESTATAIRE devra réensemencer à ses frais, ou répéter les travaux 
préparatoires aux semis dans toutes les zones de semis montrant une germination incomplète 
et/ou non uniforme. 

 
Le semis comprend deux roulages et la première tonte. 
 
ARTICLE 4.5         :   REFECTION DES GAZONS PAR PLACAGE 

 
Le futur PRESTATAIRE sera tenu de faire connaître au CLIENT ou son représentant le lieu 
de culture ou de prélèvement, la composition floristique du placage, ainsi que les 
caractéristiques physico-chimiques du sol support, de ses constituants et de son PH, avant 
travaux. 
 
L’épaisseur des plaques sera de 0.04m 
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S’il s’agit de reprise, le gazon aura la même composition floristique 
que l’existant. Le mélange sera adapté au type de sol qui supportera 
le placage. 
Les travaux comprennent : 

-     Le fraisage 

-     L’incorporation au sol d’engrais complet à azote retard et d’amendements éventuels, 

-     Le nivellement définitif, 

-     La mise en place du gazon 

-     L’entretien jusqu’à la reprise, 

 
Si toutefois le maître d’ouvrage remarque le début de jaunissement du gazon, il se réserve le 
droit de refuser cette fourniture ou d’émettre des réserves sur celle-ci. Dans le cas où les 
plaques semblent déshydratées ou en état d’échauffement, le maître d’ouvrage se réserve les 
mêmes droits que ci-avant et peut refuser le mise en œuvre. 

 
ARTICLE 4.6         :   ELAGAGE 

 
Article 4.6.1 :         Objectifs 

 

Les objectifs de ces élagages sont : 

-     maintenir sur tous les sites toute sécurité en cas d’accidents climatiques ou autres, 

- former et/ou maintenir le port des arbres dans le respect des caractéristiques 
esthétiques de leur port naturel ou architecturé, 

- maintenir en permanence les gabarits de circulations routières (cyclistes ou 
piétonnes) exempts de toutes végétations. Cette obligation comprend, notamment 
pour les arbres tiges, la suppression des rejets sur le tronc jusqu’à une hauteur de 
2,50m. 

 
La prestation comprendra : éventuellement étêtage et mise en forme, recherche et coupe 
de branches présentant un risque, réfection d’arbres d’alignement ou de futaie, réglage de 
rideaux, enlèvement de guis, suppression de branches, taille en rideau à la verticale, taille en 
rideau à ciel ouvert. 
 

Les formes et ports à donner aux arbres seront réalisés dans la continuité de l’existant. 
 
La taille des arbres tiges assurera la bonne formation du sujet en équilibrant le développement 
des branches et en éliminant les branches mal placées ainsi que le bois mort. 
Cette taille de formation aura pour but de reformer la charpente des arbres afin qu’ils 
puissent présenter à l’âge adulte le port désiré par le CLIENT (hauteur sous la première 
couronne, port naturel en arbre tige ou forme libre). Cette taille devra préserver la valeur 
esthétique des végétaux. 

 
Article 4.6.2 :         Généralités 

 

La prestation comprend toutes les fournitures, façons et transports nécessaires à l’exécution 
complète des travaux d’élagage décrits ci-après, y compris toutes interventions par nacelle ou 
élagueur-grimpeur ainsi que les dispositifs de signalisation et de mise en sécurité du personnel 
et des riverains. 

 
Les travaux de « taille en vert » seront pratiqués fin mai début juin, tandis que les travaux 
d’élagage (taille en sec) et de rééquilibrage seront pratiqués de novembre à février. 

 
Après chaque intervention, le bois sera obligatoirement enlevé le jour même et évacué. Si le 
bois doit attendre quelques heures, il sera débité et rangé proprement dans un endroit ne 
présentant aucun danger pour les résidents, et ne provoquant aucune gêne. 
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Le futur PRESTATAIRE s’engagera à intervenir dans les plus brefs délais à la demande du 
CLIENT, pour les cas d’urgence non programmables. 

 
Article 4.6.3 :         Coupes et plaies 

 

La coupe doit être commencée par le dessous en pratiquant une entaille plus ou moins 
profonde, afin d’éviter un éclatement de l’écorce et du jeune bois qui occasionnerait une 
plaie difficile à cicatriser. La branche sera démontée en tronçons jusqu’à 40 à 50 cm du tronc, 
le chicot gênant sera alors supprimé, ceci afin d’éviter que le poids de la branche puisse 
provoquer des éclatements ou déchirures préjudiciables à l’arbre. Les coupes seront 
pratiquées à 45° sur une branche ou perpendiculairement au sol. 
Les coupes au ras du tronc ou d’une branche, seront faites suivant le galbe de la branche ou 
du tronc, en écusson dans le sens du flux de sève. 

 
Toutes les coupes d’un diamètre supérieur à 0,10 m seront obligatoirement désinfectées 
puis recouvertes d’enduit à base d’huile végétale, d’orties broyées et de résine synthétique. 
Cette application se fera sur toute la surface et de façon homogène. Toute coupe sera 
rafraîchie de façon à être parfaitement lisse avant d’être badigeonnée. 
 
Article 4.6.4 :         Branches mortes ou pourries 

 

La recherche et la coupe de branches mortes, pourries, dangereuses ou mal venues se fera 
systématiquement sur toute intervention périodique ou non périodique. Le bois mort sera 
toujours coupé jusqu’au bois sain. 
On procèdera à un nettoyage de la pourriture, voire à un curetage sur les 
foyers atteints. 

 
Article 4.6.5 :         Végétation parasitaire et foyers de pourriture 

 

Dans les  trous formés à la  suite de blessures, ou  sur  certains enfourchements, on 
supprimera toute végétation parasitaire. Les trous seront nettoyés et rafraîchis de façon à 
permettre l’écoulement de l’eau susceptible de  stagner dans  le  dit  trou. Les  plaies  seront 
parées d’un  double badigeonnage d’oxyde mercurique. 

 
Article 4.6.6 :         Maladies 

 

Le futur PRESTATAIRE consultera le CLIENT pour toute précaution et décision à prendre en 
cas de maladie. Elle sera tenue de signaler, dans les meilleurs délais, tout foyer d’infection ou 
attaques parasitaires qu’elle sera amenée à constater et pouvant nuire à la sécurité de la 
population et à la santé des végétaux. 
Toute maladie ou dégâts causés par des voitures ou autres, décelés au cours des visites 
seront signalés au 
Maître d’Ouvrage. 
 

Article 4.6.7 :         Voisinage 
 

Tout arbre dont le feuillage dépasse sur des propriétés riveraines ou se trouve à proximité 
d’une façade, sera élagué de manière à ce que l’ensemble de ses rameaux reste à l’intérieur 
de la propriété sur laquelle il est planté ou à distance de la façade. L’équilibre de l’arbre sera 
envisagé en conséquence. 

 
 
ARTICLE 4.7         :   ABATTAGE 

 
Sur demande du CLIENT, ou sur proposition au CLIENT à l’initiative du futur 
PRESTATAIRE, des abattages pourront être effectués. Ces abattages concerneront des 
arbres morts ou jugés dangereux ou particulièrement gênants. 



 

    

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

42 | P a g e  

L’abattage de tels arbres se fera après avoir pris toutes les précautions utiles. Le 
démontage se fera alors au cordage. 

 
Ces abattages seront effectués sans nuire aux arbres voisins, ni aux massifs et pelouses. 
L’arbre sera préalablement démonté, puis coupé à 1,80 m du sol. Dans le cas où quelques 
branches des arbres voisins seraient abîmées, l’entrepreneur est tenu de rafraîchir les plaies 
sur ceux-ci. 

 
Tous les produits d’abattage seront immédiatement enlevés et évacués au rythme de 
l’avancement du chantier. 

 
 
ARTICLE 4.8         :   DESSOUCHAGE 

 
Le dessouchage sera réalisé par enlèvement manuel ou destruction de la souche sur place, 
par carottage ou Dent-becker, et enlèvement par moyens mécaniques ou manuels. 
La prestation comprend l’évacuation des déchets de dessouchage aux décharges, à  
l’avancement du chantier. 
 
ARTICLE 4.9         :   NETTOYAGE DES SURFACES MINÉRALES OU SYNTHÉTIQUES 

 
Le lavage des surfaces minérales ou synthétiques à l’eau effectué au moyen d’un nettoyeur 
haute pression, réglé de manière à ne pas endommager le revêtement de surface par 
décapage. 
Le futur PRESTATAIRE  balisera  les  zones  d’intervention par  signalisation appropriée et  
approuvée par  le  CLIENT  
En fin de prestation, le futur PRESTATAIRE procèdera au nettoyage des fines sur les 
cailloux des tranchées drainantes, les avaloirs et fonds de caniveaux. 

 
 
ARTICLE 4.10      :   RÉFÉCTION COMPLÈTE DU SOL STABILISÉ 

 
La prestation comprendra le décapage du stabilisé existant, le terrassement en déblais de la 
couche de fondation jusqu’à environs -35cm du niveau fini et l’évacuation en décharges. 

 
En limite de la zone à restaurer, une découpe propre et droite du stabilisé existant sera 
effectuée. Les découpes seront effectuées transversalement, de bordure à bordure. Les 
découpes dans le sens de la longueur de la voirie sont à proscrire. 

 
Lors des opérations de découpe et de décapage du stabilisé existant, les bordures, 
luminaires encastrés, regards et autres ouvrages seront protégés. Le futur PRESTATAIRE 
prendra toutes les mesures nécessaires afin de ne pas endommager les couches d’étanchéité 
et de drainage lors de travaux effectués sur dalle. 

 
Les fonds de forme seront compactés de façon à obtenir en tous points une densité sèche au 
moins égale à 
95 % de la densité sèche maximum proctor modifiée sur 35cm. 

 
Le stabilisé à mettre en œuvre sera du stabilisé renforcé type Enverr’paq, de coloris 
strictement identique à l’existant. Sa mise en œuvre comprend : 

-     Géotextile à 300gr/m2 sur fond de forme 

-     Couche de fondation en grave naturelle 0/20 sur 0,25 m d’épaisseur, soigneusement 
compacté 

- Revêtement de finition en mélange liant pouzzolanique et sable concassé sur 0,08 m 
d’épaisseur, type Enverr’paq ou similaire, soigneusement réglé. 
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-     La cicatrisation du revêtement du surface entre le stabilisé existant et celui fraichement 
installé. 

 

 
ARTICLE 4.11      :   ENGRAIS ET AMENDEMENTS 

 
Article 4.11.1 :       Engrais NPK 

 

La prestation comprendra la fourniture et l’épandage manuel ou mécanique d’engrais NPK 
aux pieds des végétaux. 
La  composition de  l’engrais et  la  période d’épandage sont  déterminés selon  le  type  de  
végétation à engraisser, dans le respect des règles de l’Art. 

 
Les doses appliquées, selon la période de l’année et les périodes 
d’intervention, seront de : 

-     au pied des arbres tiges :                                       0,5 kg/sujet en avril-mai 

-     au pied des jeunes arbres :                                    0,3 kg/sujet en avril-mai 

-     au pied des grands arbustes et graminées :          0,2 kg/sujet en avril-mai 

-     au pied des arbustes :                                            0,1 kg/sujet en avril-mai 

-     au pied des couvre-sols, vivaces, fougères :         0,05 kg/sujet en avril-mai 

-     au pied des plantes grimpantes :                           0,1 kg/sujet en avril-mai 

 
L’engrais devra être en contact avec la terre. A ce titre, le PRESTATAIRE devra le cas 
échéant retrousser le paillage existant et le remettre en place en fin d’opération. 
Les sacs d’engrais vides seront stockés provisoirement à un endroit désigné par le CLIENT 
pour contrôle. 

 
Dans le cadre de la surveillance permanente de la bonne tenue des végétaux, il appartiendra 
au futur PRESTATAIRE d’alerter le CLIENT des besoins d’engraissement complémentaires. 

 
Article 4.11.2 :       Tourbe Blonde Irlandaise 

 

La  prestation  comprendra  la  fourniture  et  la  mise  en  œuvre  de  tourbe  blonde  issue  à  
100%  de  la décomposition de sphaigne, de pH 4, de rapport C/N 40. 

 
L’épaisseur de Tourbe mise en œuvre sur la terre en place devra être homogène. Lors de 
son incorporation dans les 30 premiers centimètres du sol en place, toutes les précautions 
seront prises pour qu’il n’en résulte aucun dommage sur les végétaux existants. 
Les travaux comprennent le retroussement du paillage existant et sa 
remise en place. 

 
 
ARTICLE 4.12      :   ARROSAGE GAZON 

 
En période exceptionnellement sèche et en cas de défaut d’arrosage ne relevant pas de la 
responsabilité du futur PRESTATAIRE, un arrosage des surfaces engazonnées pourra être 
effectué sur décision du Maître d’Ouvrage ou sur recommandation du PRESTATAIRE. 

 
L’arrosage, qui s’effectuera en deux fois, comprend le déploiement de tout matériel 
nécessaire à l’exécution de la tâche (tuyaux, arroseurs à bras, rotatifs, oscillants, etc.) et son 
repliement. 
Les arrosages seront effectués en dehors des heures de fort 
ensoleillement 
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La fourniture de l’eau reste à la charge du 
CLIENT. 
Le futur PRESTATAIRE devra néanmoins s’assurer que les points d’eau à sa disposition sont 
suffisants, en nombre et en débit. Le futur PRESTATAIRE devra signaler au CLIENT où les 
installations ne lui permettent pas d’assurer cette prestation. 

 
 
ARTICLE 4.13      :   MISE EN PLACE D’ECHAFAUDAGES 

 
Ces échafaudages seront mis en place dans la cour anglaise du 
bâtiment Marshall. 
 

Afin de limiter les nuisances inhérentes au montage et au démontage des échafaudages, 
ceux-ci seront effectués en horaires décalés, en dehors des horaires de bureau. 

 
Le futur PRESTATAIRE doit l’ensemble des fournitures, équipements, moyens de levage, 
montage, assemblage et mise en œuvre nécessaire pour les distributions et implantations 
des échafaudages ainsi que toutes les interventions annexes en découlant. 
Cette intervention 
comprendra : 

- l’acheminement à pied d’œuvre et le double transport aller-retour des éléments 
constituants des échafaudages 

- les ossatures calibrées suivant la configuration et la destination en tubulures 
normalisées galvano- zinguées 40-49 minimum 

-     les accessoires de liaison, de raidisseurs, stabilisateurs éventuels en raccord avec le 
mur existant. 

Tout appui ou raccord à la façade du bâtiment est à exclure. 

-     la fourniture et la pose des réseaux de camarteaux en répartition des descentes de 
charges 

-     les piètements à vérins vissés et platines d’appui 

-     la protection par gainages renforcés en PVC en enveloppe de tubulure de pied 

- les dispositifs de sécurité, garde-corps réglementaires (au moins 1m), plinthes, filets 
et bâchages prévenant la chute de matériaux, etc. 

-     les trappes d’accès et les chemins d’échelles 

-     les plate-formes modulaires en bac acier emboutis pré-perforés galvano-zingués anti-
dérapant. 

 
L’ensemble des dispositions prises pour l’installation des échafaudages sera justifiée par note 
de calcul et approuvée au préalable par le SPS. 

 
 
ARTICLE 4.14      :   TERRASSEMENTS 

 
Les travaux de terrassement comprennent le piquetage, leur exécution aux cotes prescrites 
par le Maître d’Ouvrage ou par plan d’exécution, y compris la démolition des ouvrages 
anciens et les fondations, les terrassements complémentaires nécessités pour 
l’assainissement et la construction des ouvrages annexes. 

 
Le futur PRESTATAIRE sera réputé avoir pris tous les renseignements nécessaire auprès 
du CLIENT ou des autorités compétentes sur l’implantation et la nature de réseaux ou 
d’ouvrages enterrés à conserver. En cas de détérioration de ces derniers, la remise en état 
sera effectuée aux frais du futur PRESTATAIRE. 
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Le balisage et la mise en sécurité (clôture de chantier, blindage des fosses, etc.) sont inclues 
dans la prestation et respecteront les normes en vigueur au moment de l’exécution. 

 
Article 4.14.1 :       terrassements en déblais 

 

Ils  comprennent les  purges, l’évacuation aux décharges des gravats, produits de  
démolition et  terres impropres, le compactage du fond de forme. 
La tolérance du réglage du fond de forme sera de plus ou moins 2cm en hauteur et 
5cm en largeur. 

 
En cas de terrassements sous voirie, le futur PRESTATAIRE effectuera à ses frais des 
essais de portance à raison d’un essai pour 50 m2 de voirie. En cas d’insuffisance des 
résultats, le futur PRESTATAIRE effectuera à ses frais toutes les purges et  reprises 
nécessaires et  procédera après  un  nouveau compactage à  une  série d’essais de 
conformité. 

 
Article 4.14.2 :       terrassements en déblais-remblais 

 

Les remblais seront exécutés dans les conditions de l'article 61 du fascicule N° 70 du 
C.C.T.G. Tous les remblais seront immédiatement compactés. 
L'épaisseur des couches successives de remblai sous zone de plantation ne devra pas 
dépasser 30 cm. L'épaisseur des couches successives de remblai sous zone de voirie ne 
devra pas dépasser 20 cm. 
La densité sèche du remblai en place devra atteindre au moins quatre-vingt-quinze pour cent 
(95 %) de la densité de l'Optimum Proctor Normal pour la couche supérieure de 35 cm 
d'épaisseur. 
Ils seront exécutés avec les matériaux issus des 
déblais du site. 

 
Article 4.14.3 :       fosses de plantation 
 

Les travaux d’ouverture des fosses de plantation comprennent les terrassements en déblais, 
y compris démolition de petits ouvrages existants, et l’évacuation des déchets aux décharges 
agréées. 
Les dimensions des 
fosses sont : 

-     Pour les arbres : 4m3 avec une profondeur minimum de 1,20m. 

-     Pour les arbustes : 50 à 70 cm de profondeur selon leur localisation sur dalle ou en 
pleine terre 

 
Les fonds de fosses seront décompactés sur 20cm, manuellement à la bêche ou 
mécaniquement par tout matériel agréé par le Maître d’Ouvrage. 
Ils devront être approuvés par le Maître d’Ouvrage avant tout régalage de 
terre végétale. 

 
Ces travaux prendront compte le foisonnement en cas de terrassement en remblais ainsi 
que toutes les précautions nécessaires afin qu’il ne résulte aucun dommage sur les ouvrages 
existants et leur étanchéité ni sur le système racinaire des arbres. 

 
 
ARTICLE 4.15      :   MISE EN DÉCHARGE 

 
La prestation comprend l’enlèvement et l’exportation aux décharges agréées de déchets 
banals, quelle que soit leur nature ou origine. 

 
 
ARTICLE 4.16      :   FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TERRE 
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Les matériaux devront être acceptés par le CLIENT avant toute mise en œuvre. Les 
caractéristiques des matériaux devront correspondre aux descriptifs du présent CCTP et 
seront confortés par la fourniture d’une analyse physique, chimique et bactériologique par 
laboratoire spécialisé. En cas de non-conformité, le futur PRESTATAIRE procèdera à tous 
les amendements correctifs nécessaires ainsi qu’à un criblage pour une terre trop 
caillouteuse. 

 
Le f u t u r  PRESTATAIRE devra soumettre au préalable une procédure de mise en 
œuvre soumise à approbation du CLIENT. Lors des opérations de régalage sur dalle, le 
f u t u r  PRESTATAIRE prendra toutes les précautions utiles de manière à ne détériorer en 
aucune manière les couches de drainage, d'étanchéité, les couches de protection et les 
relevés de la dalle ainsi que tout ouvrage de génie civil, de structure et de bâtiment. 

 
Il sera tenu compte du foisonnement important des mélanges terreux afin d’obtenir un 
résultat harmonieux après tassement. Au cours de la mise en place de la terre, les mottes 
seront brisées pour éviter la formation de poches d’air importantes. 

 
La  mise  en  place  et  la  répartition  de  la  terre  seront  interrompues  en  cas  
d’intempéries  En  cas d’affaissement, le f u t u r  PRESTATAIRE sera tenu d’effectuer, à 
ses frais, la recharge nécessaire sur l’ensemble, y compris les travaux horticoles 
consécutifs à cet apport complémentaire. 

 
Article 4.16.1 :       terre végétale 

 

La terre végétale fournie ne devra contenir aucun élément pierreux, souches, débris végétaux 
ou autres corps étrangers et sera exempte de mottes. Les terres extraites à plus de 0,60 m 
de profondeur et la terre usée des jardins maraîchers anciens sont interdites. 

La composition de la terre végétale devra respecter les proportions 

suivantes : Du point de vue physique : 
-   Eléments de dimension supérieure en tous sens à 50 mm        0 % 
-   Eléments grossiers (diamètre entre 50 mm et 10 mm )             de 5 % à 10% 
-   Eléments grossiers (diamètre entre 10 mm et 2 mm )               de 5 % à 15 % 
-   Sable grossier( diamètre entre 2000 Mic et 200Mic )                 inférieur à 40 % 
-   Sable fin ( diamètre entre 200 Mic et 50Mic )                             inférieur à 10 % 
-   Limon grossier ( diamètre entre 50Mic et 20 Mic )                     15 à 25 % 
-   Limon fin ( diamètre entre 50Mi et 2 Mi )                                    10 à 15 % 
-   Argile ( diamètre inférieur à 2 Mi )                                              8 à 12 % 
-   Indice de plasticité IP                                                                  inférieur à 8 
-   Indice liquidité WL                                                                      supérieure à 20 
-   PH                                                                                               de 6.5 à 7.5 

 

Et du point de vue chimique : 
-   Calcaire total                                                     1 à 10 % 
-   Calcaire actif                                                     inférieur à 12 % 
-   teneur en azote : N %                                       1.5 à 2 % 
-   P2O5                                                                0,3 à 0,04 ‰ 
-   K2O                                                                  0,1 à 0,3 % 
-   MgO                                                                  0.1 à 0.2% 
-   CaO                                                                  2 à 5 % 
-   teneur en matière organique MO %                 3 à 5 % 
-   rapport C/N                                                       8 à 12 % 

 
Contrôle de la qualité 
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Avant toute fourniture, le futur PRESTATAIRE sera tenu de faire connaître le lieu 
d'extraction ou le fournisseur et ne pourra modifier les provenances sans autorisation. 
Au fur et à mesure de l’approvisionnement, le CLIENT pourra à tout moment, faire procéder 
à des analyses physiques, chimiques et bactériologiques aux frais du futur PRESTATAIRE. 
A la fin des travaux, des analyses de contrôle pourront être demandées par le CLIENT, aux 
frais du futur PRESTATAIRE. En cas de non-conformité, le futur PRESTATAIRE sera tenu 
d’évacuer les terres incriminées dans un délai de dix (10) jours calendaires. 

 
Sauf accord intervenu entre le futur PRESTATAIRE et le CLIENT sur des dispositions 
différentes, les analyses et interprétations nécessaires seront réalisées par un laboratoire 
agréé par le CLIENT, aux frais du futur PRESTATAIRE. 

 
Article 4.16.2 :       terre de bruyère 

 

Terre acide conforme à la norme AFNOR 
U 44-551 
La terre de bruyère tourbeuse (NPK) sera de consistance fibreuse et non sableuse ; son Ph 
sera compris entre 4,5 et 5,5. Elle devra provenir de l'extraction de la couche supérieure des 
sols. 
La fourniture des terres de bruyère provenant de la décomposition marécageuse dite 'terre 
de bruyère tourbeuse' est recommandée. 

 
 
ARTICLE 4.17      :   PAILLAGE 

 
Il est composé de copeaux de bois blanc (pin ou bouleau), copeaux moyens 
25 / 40 mm. 
La prestation comprend la fourniture, la mise en œuvre d’une couche homogène de 6cm et 
le règlement soigné des surfaces. 
Y compris nettoyage des abords et du paillage essaimé sur les surfaces engazonnées et 
minérales lors de l’opération. 

 
 
ARTICLE 4.18      :   FOURNITURE ET PLANTATION DE VÉGÉTAUX 

 
Les essences, conditionnements, nombres de transplantations et densités de plantation 
feront l’objet d’une proposition du futur PRESTATAIRE, soumise à l’approbation du Maître 
d’Ouvrage. 
Les végétaux proviendront pour des raisons d'origine climatique, de pépinières uniquement 
situées au Nord du  44e   parallèle.  La  ou  les  pépinières  proposées  par  le 
futurPRESTATAIRE  seront  soumises  obligatoirement à l'approbation du Maître d'Ouvrage. 
Les végétaux proposés et provenant de pépinières situées au sud du 44e  parallèle feront 
l'objet d'une attention particulière de la part du CLIENT. Les végétaux issus de pépinières 
étrangères pourront 
sur demande du CLIENT être soumis au contrôle phytosanitaire du service de la 
protection des 
végétaux avant tout agrément. Dans un délai de dix jours (10) à compter de la date de 
notification de l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux, le futur 
PRESTATAIRE devra demander l’agrément de toutes les pépinières auprès desquelles il 
compte s’approvisionner. 

 
Tous les végétaux répondront aux normes AFNOR  NF:V homologuées mars 1980 et 
décembre 1990, et seront en correspondance avec le Guide pratique des produits de 
pépinières du C.N.I.H. 
Les plantes devront être de premier choix (catégorie I selon AFNOR) ; saines, bien 
constituées, exemptes de toutes maladies, sans mousse ni gerçures et présenter toutes les 
caractéristiques d'une végétation vigoureuse. 
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Article 4.18.1 :       Arbustes 
 

Les arbustes devront avoir été contre-plantés, leurs racines seront vigoureuses comportant 
au moins trois racines maîtresses. Ils seront ramifiés et auront au moins cinq branches 
formant une touffe régulière. 
Les arbustes persistants seront livrés en tontines, paniers ou conteneurs de façon à assurer 
une solidité suffisante à la motte. Toute plante persistante ayant une motte cassée ou fendue 
sera refusée. 

 
Article 4.18.2 :       Arbres Tiges 

 

Les plants d'arbres feuillus devront avoir un tronc bien droit. Il ne pourra y avoir de variation 
dans l'axe vertical de plus de 1 cm de côté. 

 
Les troncs seront exempts de toutes nodosités et plaies. Leur circonférence se mesurera en 
centimètres à 1 m du collet. Les premières branches devront être au minimum à 2 m au-
dessus du collet, exception faite des végétaux demandés en forme libre, ramifiés. Les arbres 
tiges seront fléchés. 

 
Les arbres devront réellement être transplantés. Il sera demandé au futur PRESTATAIRE 
une vérification du système racinaire lors du choix des arbres en pépinière. 
Les lots d’arbres tiges de la même espèce seront parfaitement 
homogènes. 
Les arbres tiges seront choisis en pépinière, de manière contradictoire avec le 
C L I E N T  et le futur PRESTATAIRE. 

 
Certaines essences seront demandées en cépées de plusieurs troncs à partir du collet. 
Les arbres en cépées devront avoir 3 troncs principaux ou plus (partant du collet de l'arbre) 
les branches secondaires partant de chacun de ces troncs. La taille du sujet sera déterminée 
par la hauteur totale du plant ou par le diamètre de son tronc le plus important. 
Les sujets greffés en tête ou étêtés en pépinière ne seront acceptés que s'ils aient développé 
une nouvelle couronne de branches. 

 
Article 4.18.3 :       Végétaux livrés à racines nues 

 

Les racines seront sans écorchures, bien ramifiées, pourvues d'un chevelu suffisamment 
abondant et conservées autant que possible dans leur intégralité. Celles qui devront 
obligatoirement être recépées seront conservées à 20 cm de longueur minimum par rapport 
au collet ; le diamètre de la coupe de la racine devra dans tous les cas être inférieur à 2 cm. 

 
Article 4.18.4 :       Végétaux livrés en godet, motte, conteneur ou bac 

 

Certains végétaux seront livrés en tontines, paniers ou conteneurs de façon à assurer une 
solidité suffisante à la motte. Toute plante ayant une motte cassée ou fendue sera refusée. 
Les végétaux fournis en conteneur ou godet ne devront pas présenter de racines 
en « chignon ». 

 
Article 4.18.5 :       Arrachage - mise en jauge 

 

Tous les plants seront livrés fraîchement arrachés. L’intervalle entre l’arrachage et la 
plantation ne devra jamais excéder dix (10) jours. Ils seront mis en jauge si besoin est, en 
particulier si un délai supérieur à 2 jours s'écoule entre l'arrachage et la plantation ou en cas 
d'intempéries interdisant la plantation, en cas de gel ou de temps sec et venteux pouvant 
provoquer le dessèchement. 

 
L'exposition de l'appareil radiculaire des plantes au soleil sera formellement interdite (perte de 
croissance les trois premières années). Le CLIENT se réserve le droit de refuser tout végétal 
ayant subi cette action prolongée et qui aura été dûment constatée. 
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Le futur  PRESTATAIRE devra prendre les dispositions nécessaires pour le stockage des 
végétaux sur le chantier. La mise en jauge des végétaux sur un site du futur 
PRESTATAIRE ou en pépinière ne pourra excéder quinze (15) jours. Des jauges en sable 
pourront être constituées si nécessaire. Les végétaux livrés en paquets seront déliés et étalés 
pour limiter les risques d’échauffement. Les racines seront alors pralinées et recouvertes de 
sable (en moyenne 30 cm). Un paillage le recouvrira, en protection supplémentaire en cas de 
gelées. 
Les jauges devront être situées en points hauts pour éviter toute 
stagnation d’eau. 
Le futur PRESTATAIRE sera responsable jusqu'à leur emploi de la conservation des 
végétaux approvisionnés par lui, et principalement des végétaux mis en jauge. 
 

Article 4.18.6 :       Contrôle de la qualité 
 

Les essences, les forces, tailles, dimensions, nombre de transplantations et 
conditionnements devront être obligatoirement conformes à ceux approuvés par le Maître 
d’Ouvrage sur proposition du futur PRESTATAIRE. Tout sujet ne  correspondant pas  à  la  
description préalablement établie  et  validée  ou  tout  sujet  présentant des anomalies ou 
des lésions sera refusé et devra être évacué du chantier dans les 48 heures suivant la 
notification du refus. 

 
Tous les végétaux seront visités et marqués contradictoirement par le CLIENT et le futur 
PRESTATAIRE, dans la pépinière d’origine. Cette obligation concerne les arbres tiges, les 
arbustes et les plantes couvre-sol pour les variétés demandées en plus de dix (10) 
exemplaires. Les arbres et beaux sujets arbustifs seront marqués à l'aide de liens 
plastiques numérotés et inviolables. Les frais de déplacement et de marquage en pépinières 
sont à la charge du futur PRESTATAIRE et réputés être inclus dans les prix de fourniture. En 
cas de déplacement dans des pépinières européennes, l'usage de compagnies aériennes 
"low-cost" sera soumis à l'agrément préalable du CLIENT. 
Les végétaux seront ensuite réceptionnés sur le chantier par le CLIENT. Un certificat d’origine 
sera demandé pour chaque essence, sa délivrance sera obligatoire (bon de livraison). Tout 
manque entraînera le refus systématique du lot de végétaux concernés. 
Le contrôle préalable qui pourra être effectué dans les pépinières n'empêchera pas de 
procéder à un examen sur le lieu de la plantation. Tout lot de végétaux non conformes à 
l’échantillon présenté ou marqué en pépinière, sera systématiquement refusé. 

 
Le futur PRESTATAIRE préviendra le Maître d'Ouvrage avant toute plantation, afin que 
celui-ci puisse être présent pendant ce travail et vérifier la bonne qualité des végétaux. 

 
Article 4.18.7 :       Livraison et réception 

 

Les végétaux devront être amenées à pied d’œuvre, avec par lot monospécifique les 
étiquettes désignant leur genre, espèce, variété et cultivar, ainsi que leur taille, force ou âge 
selon les normes de codification en vigueur. 

 
Article 4.18.8 :       Période de plantation  (cf. article 2.3.5.4 du fascicule 35) 

 

Les arbres et arbustes caducs seront plantés du 1er Novembre au 31 Mars, les conifères et 
persistants du 
15 Octobre au 15 Avril, sauf par temps de gelée ou si le sol est rendu trop boueux par des 
pluies, le dégel ou la neige. Des plantations en dehors de ces époques pourront être 
acceptées par le Maître d'Ouvrage, si les conditions climatiques le permettent et selon le type 
de conditionnement (motte, racine nue, container). 
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Article 4.18.9 :       Taille et habillage 
 

Les racines des arbres et arbustes caducs seront rafraîchies en recépant les extrémités et en 
supprimant les parties meurtries ou desséchées. On poursuivra le modelage de l'appareil 
radiculaire en vue d'un enracinement ultérieur abondant et régulièrement réparti. 
Après la taille des racines il  y aura lieu de réduire en proportion la partie aérienne en 
éliminant sur empattement tous  les  rameaux morts  ou  inutiles  et  en  diminuant en  
général d'un  tiers  les  branches utilisables en envisageant l'équilibre qui doit exister entre 
elles. Il y aura lieu de considérer qu'il s'agit essentiellement d'une taille destinée à assurer la 
reprise. 

 
De ce fait, on gardera une flèche ou un prolongement à tous les arbres même s'ils sont 
dichotomiques. Les plaies importantes devront être revêtues de mastic à greffer ou goudron 
végétal. 

 
Article 4.18.10 :     Plantation proprement dite (cf. article 2.3.5 du fascicule 35) 

 

Pour les arbres, arbustes à feuilles caduques à racines nues, ces dernières seront pralinées 
au moment de la plantation. Les arbres seront placés de façon que la terre arrive 
sensiblement au niveau du collet 
Les racines seront étalées soigneusement et garnies de terre, 
meuble et fine. 
Cette terre sera mise en place à la main, en tassant modérément pour qu'il ne subsiste pas 
de vide. Le trou sera ensuite rempli en piétinant doucement, vers les bords, pour affermir le 
remblai. 

 
En ce qui concerne les végétaux livrés en mottes ou conteneurs, le futur PRESTATAIRE, 
pour éviter les brisures de mottes par enlèvement des tontines, pourra les laisser, à condition 
de les rabattre sans que la paille ne ressorte de terre. De même il pourra laisser les paniers 
en treillage métallique. 
Par contre il lui est prescrit de façon impérative d'enlever les conteneurs ou tontines en 
matière plastique ou autres, réputées imputrescibles. 

Les poteries seront cassées afin de garder intactes les racines sortant 
par les trous. Après la plantation, une cuvette sera aménagée au pied 
de chaque arbre. 
Pour les végétaux en motte, le diamètre de la cuvette sera inférieur à celui 
de la motte. 

 
Un plombage est impératif aussitôt après la plantation, même si l'état hygrométrique du sol 
paraît suffisant. Ces arrosages seront effectués avec beaucoup de soin par un personnel 
compétent et avisé des risques que comporte un apport d’eau excessif. Il s’agit d’éviter la 
formation de rigoles, le glissement de terrain ou le déchaussement des végétaux. 

 
Article 4.18.11 :     Constat de reprise 

 

Le mois de septembre suivant la plantation des végétaux, un constat de reprise sera établi 
en présence dufutur PRESTATAIRE et du CLIENT. 
Les végétaux morts ou malvenus seront remplacés à l’identique aux frais 
du futur PRESTATAIRE. 

 
 
 
ARTICLE 4.19      :   REMPLACEMENT DE MATÉRIEL D’ARROSAGE AUTOMATIQUE 

 
La prestation comprend la fourniture et le remplacement de matériel d’arrosage 
automatique en cas de défaillance de celui-ci ne relevant pas de la responsabilité du futur 
PRESTATAIRE ni d’un défaut de surveillance. 
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Le matériel installé doit être conforme aux normes homologuées et légalement en vigueur au 
moment de la mise en œuvre. En cas d’absence de normes, le futur PRESTATAIRE 
proposera au CLIENT ses propres albums et catalogues ou à défaut ceux de ses 
fournisseurs. 
Dans chaque catégorie ou choix, les matériaux doivent être de la 
meilleure qualité. 

 
L’exécution comprend tous  terrassements manuels  ou  mécaniques nécessaires, la  
remise en  l’état  à l’identique des végétations, du chantier et des abords, la dépose du 
matériel à remplacer, l’évacuation des déchets en décharge, les essais, épreuves et réglages. 

 
 
Article 4.19.1 :       Eléctrovanne 

 

Fourniture et pose de vannes électromagnétiques télécommandées 24 volts pour 
commande séparée des réseaux, normalement fermée : 

- elles sont en ø  1" et 1"1/2 à réglage de débit manuelle et régulation de pression 
sécurisées par des vannes manuelles de sectionnement et avec des raccords unions 
en Amont et en Aval de chaque électrovanne. 

- une vanne manuelle de fermeture sera associée à chaque vanne électrique. Elle 
sera avec vis de purge 

-     une vanne de purge sera associée à chaque vanne électrique. 

Y raccordements amont et aval, câblage électrique d’alimentation et de commande, et 
toute sujétion de pose. 

 
Le futur PRESTATAIRE devra vérifier que la tension aux bornes du solénoïde est suffisante 
pour un fonctionnement normal de la vanne. Les vannes électriques, quel que soit le matériau 
constitutif de leur corps (bronze, ABS, résine époxy armée de fibre de verre), doivent être 
montées entre deux raccords union pour permettre un montage et un démontage facile. 

 
Article 4.19.2 :       Tuyère 

 

Les tuyères, de portée, débit moyen identiques à l’existant, seront escamotable avec buse 
interchangeable. Les montages sur conduites seront effectués en décalé, avec coude fileté 
type PP, raccord coudé fileté, raccordé sur du PEHD monté sur un raccord coudé connecté à 
un collier de prise en charge. 
Les essais et réglages seront effectués jusqu’à obtention d’une couverture totale de la zone 
à arroser par tuyère. 

 
Article 4.19.3 :       Goutte à goutte 

-     Tuyau goutte à goutte ∅ 16 mm extérieur 

-     Goutteur incorporé et auto-régulant d'un débit de 2,3 l/h tous les 33 cm 

-     Goutte à goutte mis en place sous le paillage existant. 

Y compris mise en œuvre des coudes, raccords et toutes sujétions de pose. 
 

Le goutte à goutte sera implanté tous les 30cm à 50 cm maximum, selon les densités 
de plantation. 
En cas d’installation sur talus, une ligne de goutte à goutte devra impérativement être 
implantée en crête. 
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ARTICLE 4.20      :   HIVERNAGE ET GARDIENNAGE DE VÉGÉTAUX EN BACS 
 
La prestation comprend le chargement et le transport de végétaux d’extérieur en bac 
jusqu’au lieu d’entreposage, l’entretien et la remise en place à la belle saison. 
Les végétaux seront entreposés en serre froide, bien aérés, constamment maintenus à une 
température supérieure à 0°C. 
Le futur PRESTATAIRE aura à sa charge la surveillance et l’entretien des végétaux pendant 
toute la période d’hivernage. Au printemps, les bacs seront remis en place soit selon leur 
implantation d’origine soit selon nouvelle implantation définie par le CLIENT. 

 
ARTICLE 4.21      :   FOURNITURE ET PLANTATION DE PLANTES D’INTÉRIEUR 

 
Les  essences  et  leur  densité  de  plantation  feront  l’objet  d’une  proposition  du  futur 
PRESTATAIRE  soumise  à l’approbation du CLIENT. 
Pour les plantes arborées, le choix des sujets fera l’objet d’une visite en pépinière et d’un 
marquage par collier plastique inviolable. 

 
Les travaux de plantation seront effectués selon indication du CLIENT sur site ou dans les 
locaux du futur PRESTATAIRE. L’enlèvement, le transport et la remise en place sont 
réputés être inclus dans le prix du Bordereau des Prix Unitaires. 

 
La plantation, qui comprend la fourniture et la mise en place du substrat horticole, sera 
exécutée dans les règles de l’Art. 
A la fin de l’opération, le chantier et ses abords seront nettoyés. 

 
 
ARTICLE 4.22      :   FOURNITURE DE BACS EN FIBRE DE VERRE 

 
La prestation comprend la fourniture, l’amenée à pied d’œuvre et la pose de pots de culture 
décoratifs en fibre de verre étanches, résistants au gel et aux U.V., pour usage en intérieur et 
en extérieur. 

 
Le futur PRESTATAIRE proposera une variété de choix et de modèles et de coloris sous 
forme d’album renseigné des caractéristiques techniques ou à défaut des catalogues du 
fournisseur. 

 
 
ARTICLE 4.23    :   FERTILISATION DU COMPLEXE VÉGÉTAL DE LA TERRASSE 

 
Tous les deux ans, une fertilisation du complexe végétal est 
nécessaire. 
 

 
 
ARTICLE 4.24 : PLANTATION DE VÉGÉTAUX SUR COMPLEXE VÉGÉTAL DE LA 
TERRASSE 
 

 
Les essences végétales en mélanges, sélectionnées pour leur rusticité et leur faible besoin 
en eau, seront similaires à celles existantes et feront l’objet d’une proposition du futur 
PRESTATAIRE soumise à l’approbation du Maître d’Ouvrage. 

 
Les travaux de plantation comprennent l’arrachage, l’enlèvement et la mise en décharge du 
complexe végétal à remplacer (substrat de culture et végétaux), la fourniture et la mise en 
œuvre du substrat de culture, de nature et d’épaisseur identique à l’existant, la fourniture et la 
plantation des végétaux. 
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La plantation sera effectuée à l’aide d’un transplantoir en prenant soin de ne pas 
endommager les couches d’étanchéité et de drainage. Les mottes ne devront pas dépasser 
de la surface du complexe végétal. 

 
Immédiatement après la plantation, les végétaux seront plombés. La première année, le 
futur PRESTATAIRE sera responsable de leur bonne installation et devra à ce titre la 
surveillance régulière et les arrosages complémentaires nécessaires. 

 
Au mois de septembre suivant la plantation, un constat de reprise sera effectué en présence 
du futur PRESTATAIRE et du CLIENT. Les parties constatées malvenues et les végétaux 
morts seront remplacés aux frais du futur PRESTATAIRE. 

 
 

5 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES LIEES AUX ACTIONS 
ENVIRONNEMENTALES SUR BON DE COMMANDE (Bordereau des 
prix unitaires) 

 

 

5.1 : Ruches d’abeilles : 

 

Le futur Prestataire sera amené à faire des propositions sur l’aménagement éventuel et 
l’entretien d’une ou plusieurs ruches d’abeilles qui seront installées et entretenues dans 
l’enceinte des locaux de l’OCDE. 

 

5.2 L’entretien des nichoirs 

 

Le futur Prestataire devra assurer le bon état de propreté et de fonctionnalité des 5 nichoirs 
qui sont répartis dans le parc et la terrasse végétalisée du Centre de Conférence. 

 

 5.3 La démarche HQE  

 

L’OCDE ayant l’habilitation HQE (Haute Qualité Environnementale) le futur Prestataire devra 
tenir compte de cette certification pour maintenir aux mêmes niveaux qualitatifs tous les 
critères de mesures dans son domaine d’activité.
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Annexe i – plan de localisation des sites 
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La liste non exhaustive, et susceptible de modifications dans le Contrat,  des articles ci-dessous des 

conditions générales du Contrat envisagé ainsi que le document intitulé « Cahier des clauses techniques 

particulières » deviendront partie intégrante du Contrat qui sera signé entre l’OCDE et le Contractant. Ces 

conditions générales minimum ne sont pas exhaustives et des conditions additionnelles peuvent être 

ajoutées dans le Contrat final. En cas de contradiction entre les clauses du Contrat envisagé et celles de ses 

annexes, incluant les présentes conditions générales complétées, les clauses du Contrat prévaudront. 

ARTICLE 1. BIENS OU SERVICES 

Les biens ou services fournis dans le cadre du présent Contrat doivent être conformes aux spécifications 

mentionnées dans le Cahier des clauses techniques particulières. Il est expressément entendu que le 

Contractant fournira les biens ou services objets du contrat dans le strict respect des normes en vigueur ; si 

aucune norme n’est indiquée, les normes faisant autorité dans la profession seront les normes de référence. 

ARTICLE 2. PRIX 

Le prix facturé par le Contractant dans le cadre de la fourniture des biens ou services objets de l’article 1 

ne devra pas différer des prix indiqués par le Contractant dans son offre, à l’exception des actualisations 

de prix prévues dans le Contrat ou en cas de demande de l’OCDE d’extension de la validité de  son Appel 

d’Offres, si nécessaire. 

ARTICLE 3. PAIEMENTS ET TAXES  

Le paiement sera effectué en Euros. 

L’OCDE étant exonérée de toutes taxes et impôts, en ce compris la taxe sur les ventes et la taxe à la valeur 

ajoutée (T.V.A.), le Contractant ne pourra imputer le paiement de ces taxes à l’OCDE. Sur demande du 

Contractant, l’OCDE lui fournira un certificat d’exonération. Tous les autres impôts restent à la charge du 

Contractant, quelle que soit leur nature.  

ARTICLE 4. RETARD D'EXÉCUTION  

Le Contractant fournira les biens ou services objets de l’article 1 dans le respect des délais et en accord 

avec les termes spécifiés dans le Contrat, ceci étant un élément substantiel du Contrat. 

ARTICLE 5. ACCES AU SITE 

Si la fourniture des biens ou services objets de l’article 1 nécessitent, à quelque moment que ce soit, 

l’accès du Contractant et/ou de ses experts, employés, préposés ou mandataires aux locaux de l’OCDE, 

ceux-ci devront se conformer à l’ensemble des règles en vigueur au sein de l’OCDE et notamment aux 

règles relatives à la sécurité. L’OCDE pourra prendre toutes les mesures qu’elle juge nécessaires pour en 

assurer le respect.  

ARTICLE 6. FORCE MAJEURE 

Aucune des deux Parties au contrat ne peut voir sa responsabilité engagée dans le cas où son retard 

d’exécution ou tout autre manquement à ses obligations contractuelles a pour cause un cas de force 

majeure. La force majeure ne peut être invoquée que lorsque l’événement est à la fois imprévisible, 

irrésistible et extérieur aux parties. De tels événements peuvent inclure, de façon non exhaustive, les 

émeutes, guerres, révolutions, incendies, inondations, mais en aucun cas les grèves des transports publics 

ni celles du Contractant lui-même. La Partie l’invoquant doit notifier l’autre Partie de son existence sans 
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délai, faire son possible pour en atténuer les effets, et reprendre l’exécution du Contrat aussitôt que le cas 

de force majeure cesse. 

ARTICLE 7. POUVOIRS 

Le Contractant déclare qu'il dispose des pleins droits et pouvoirs pour conclure le présent Contrat et qu'il 

détient toutes les licences, permis et autorisations et droits de propriété (notamment de propriété 

intellectuelle) nécessaires à l'exécution du présent Contrat. 

ARTICLE 8. RESPONSABILITE 

Le Contractant assume la responsabilité de tous les risques liés à l'exécution du présent Contrat et s'engage 

à indemniser l’OCDE pour tous les dommages pouvant résulter de cette exécution. 

Le Contractant garantit l'OCDE ainsi que son personnel contre toutes les réclamations judiciaires ou 

extrajudiciaires, débours, frais et responsabilités relatifs aux dommages causés de quelque manière que ce 

soit à tous tiers, du fait ou à l'occasion de  la fourniture des biens ou services objets de l’article 1. 

Le Contractant fera son affaire des assurances nécessaires à la couverture de ces risques y compris tous les 

risques relatifs à l’exécution du présent Contrat. 

ARTICLE 9. REPRÉSENTANTS 

Le Contractant, ses experts, employés, préposés ou mandataires :  

 ne seront considérés à aucun titre comme membres du personnel, préposés ou mandataires de 

l'OCDE; 

 ne pourront engager l'OCDE  dans quelque obligation ou dépense que ce soit ; 

 ne pourront prétendre à aucun avantage, rétribution, remboursement, exonération ou 

prestation qui ne soit stipulé au présent Contrat. En particulier et sans préjudice d’autres 

restrictions, il est entendu que le Contractant, ses experts, employés, préposés ou mandataires 

ne peuvent en aucune manière se prévaloir du bénéfice des privilèges et immunités de 

l'OCDE ou de son personnel ; 

 s'interdisent de divulguer ou de faire quelque autre usage que celui prévu au présent Contrat 

de tout ou partie des informations ou documents qui leur seraient communiqués ou dont ils 

auraient connaissance à l'occasion de l'exécution du présent Contrat, y compris des résultats 

de la fourniture des biens ou services objets de l’article 1. Le Contractant veille à ce que ses 

experts, employés, préposés et mandataires soient expressément liés par les dispositions du 

présent article et les respectent. 

ARTICLE 10. NOMINATION D’UN COORDINATEUR 

Le Contractant nommera un coordinateur parmi son personnel, après approbation de l’OCDE. Le 

coordinateur coopérera activement avec les représentants de l'OCDE. Pendant toute la durée du Contrat, le 

coordinateur consultera l'OCDE aussi souvent que nécessaire et assistera à des réunions, si besoin est. 

L’OCDE se réserve le droit de demander le remplacement de ce coordinateur si nécessaire. 
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ARTICLE 11. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les droits d’auteur et tout autre droit de propriété intellectuelle découlant de la fourniture des biens ou 

services objets de l’article 1, en ce compris tous travaux ou produits réalisés au titre du présent Contrat, 

incluant les résultats intermédiaires et finaux, sont acquis à l'OCDE dès leur fourniture, ou sont concédés à 

l’OCDE. 

Le Contractant s'engage à ne faire aucun usage desdits travaux, produits ni de leurs résultats pour quelque 

raison que ce soit qui ne serait pas directement nécessaire à l’exécution du présent Contrat, sans l’accord 

préalable écrit de l'OCDE. Le Contractant veille à ce que ses experts, employés, préposés et mandataires 

soient expressément liés par les dispositions du présent article et les respectent.  

ARTICLE 12. TRANSFERT DE DROITS ET OBLIGATIONS  

Le Contractant ne pourra céder à un tiers tout ou partie des droits qui lui sont conférés ou des obligations 

mises à sa charge par le présent Contrat ou de sous-traiter toute ou partie des prestations mises à sa charge 

au titre du présent contrat, sans l’autorisation préalable écrite de l'OCDE. 

ARTICLE 13. RÉSILIATION POUR FAUTE  

L'OCDE se réserve le droit de résilier le Contrat sans préavis ni indemnités, sans préjuger de tout autre 

recours que l'OCDE pourrait exercer en cas de manquement aux obligations contractuelles : 

i) en cas de manquement total ou partiel du Contractant à ses obligations contractuelles ; 

ii) ou, si le Contractant, selon l'OCDE, est engagé dans des pratiques frauduleuses ou de corruption 

dans le cadre de l’Appel d’Offres ou de l’exécution du Contrat. 

ARTICLE 14. RÉSILIATION EN L’ABSENCE DE FAUTE 

L'OCDE peut résilier tout ou partie du Contrat à tout moment par lettre recommandée avec accusé de 

réception. Cette notification devra indiquer que la résiliation intervient en l’absence de faute du 

Contractant, quelles prestations objets de l’article 1 ont déjà été exécutées et la date à laquelle cette 

résiliation prendra effet. Les parties des prestations objets de l’article 1 déjà exécutées à réception de cette 

lettre devront être acceptées par l'OCDE  aux termes et prix du Contrat. Pour les parties non exécutées, 

l'OCDE  peut choisir : 

i) de requérir l’exécution d’une partie des Prestations objets de l’article 1 seulement, qui sera 

exécutée et livrée à l'OCDE  selon les termes et prix du Contrat ; 

ii) et/ou d’annuler les Prestations objets de l’article 1 non encore exécutées et de régler au 

Contractant le montant des prestations déjà exécutées. 

ARTICLE 15. CLAUSE D’ARBITRAGE 

Toute contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution du présent Contrat qui n'aura pu être réglée 

par accord amiable sera soumise à un arbitre choisi d'un commun accord par l'OCDE  et le Contractant ou, 

à défaut d'accord sur ce choix dans un délai de trois (3) mois à compter de la demande d'arbitrage, à un 

arbitre désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris, sur requête de l’une ou l’autre partie. 

La décision de l'arbitre sera définitive et sans appel. L’arbitrage se déroulera à Paris (France). 
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ARTICLE 16. CONFIDENTIALITÉ  

Toute information, quel qu’en soit le support, communiquée au Contractant ou à laquelle le Contractant 

pourrait avoir accès à l’occasion du contrat, est confidentielle. En conséquence, le Contractant ne pourra la 

communiquer à des tiers sans l’accord écrit et préalable de l’Organisation. 

 

ARTICLE 17 – DUREE DU CONTRAT 

La durée du contrat sera de 1 an à compter de sa date de signature par les parties. À l’issue de cette 

première période, le Contrat pourra être reconduit annuellement, deux fois au maximum, par tacite 

reconduction, sans que la durée totale ne dépasse 3 ans. 

 

 

Je déclare avoir lu les termes des présentes conditions générales de base pour les Contrats de l’OCDE et 

accepte de me conformer auxdits termes si (insérer ci-après le nom de l’entité du soumissionnaire) 

………………………………………………………………..est sélectionnée pour exécuter le Contrat. 

 

 

 

Fait à : 

 

Date : Signature : 

 


