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COMMENTAIRES 
 
CHAPITRE E.1. – DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
ARTICLE E.1.1. CONSISTANCE ET ETENDUE DES TRAVAUX 

D'ENTRETIEN 
 
A titre indicatif les niveaux de pratique sont : 
Entretien soigné (les gazons régulièrement entretenus avec un niveau d’entretien 
élevé) : 
•  les aménagements exceptionnels ou complexes,  
•  jardins historiques, botaniques, squares... 
• les surfaces de jeux des sols sportifs.... 
Entretien courant (les gazons régulièrement entretenus) : 
• les espaces verts urbains, périurbains, 
• parcs, espaces extérieurs d'habitat, ZI, ZA, ZC 
• plaine de jeux, camping, ... 
Entretien rustique, extensif  (les gazons peu entretenus) : 
• abords routiers, rivière, étang, 
• aménagement public en milieu forestier, 
• réserve naturelle.... 
(*) le niveau de pratique (définition précise de la tâche à réaliser). Il peut être défini 

par des indicateurs d'état, des facteurs déclenchant l'intervention et/ou des 
moyens (périodicité, date) avec délais, critères d'intervention, respect des règles 
d'exécution et d'exploitation. 

(**) Concepts et définitions des activités de maintenance. Normes NFX 60-010 
décembre 1994 

 
 
 

 TEXTE 
 
CHAPITRE E.1. - DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
ARTICLE E.1.1. CONSISTANCE ET ETENDUE DES TRAVAUX 

D'ENTRETIEN 
 
Les dispositions générales du CCTP cadrent l'entretien en précisant des objectifs de 
moyen ou de résultats selon qu'il s'agisse d'un entretien : 
• soigné, 
• courant, 
• rustique. 
 
Le CCTP précise également les attentes et définit le niveau de pratique à atteindre ou à 
maintenir (*) au regard de la fonction, de l'usage, des besoins, des caractéristiques et de 
la complexité de l'aménagement considéré. 
 
Lorsque pour un même équipement plusieurs niveaux de pratique sont demandés, ils 
sont alors localisés sur plan et identifiés dans le DCE d'une manière spécifique. 
 
Sauf stipulations différentes du CCTP, les opérations de maintenance  (**), inspection, 
contrôle, visite et les travaux s'y rapportant, ne font pas partie de l'entretien courant. Il 
en est de même pour les travaux de rénovation, reconstruction, modernisation ou ceux 
liés au vandalisme. 
 
Si cela est demandé par le maître d’œuvre, l'entrepreneur doit néanmoins effectuer les 
travaux de réparation nécessaires suivant les conditions techniques fixées par ordre de 
service, selon les prescriptions de la deuxième partie Travaux neufs et dans les 
conditions financières de l'article 14 du CCAG. 
 
Ainsi, sauf stipulations différentes du CCTP, le remplacement des végétaux fait partie 
des travaux d’entretien. Il en est de même pour la remise à l'état de référence des 
défaillances partielles ou soudaines des divers ouvrages ou équipements (réparations 
par remplacement de sous-ensembles, ...). 
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Plan de maintenance 
 
 
 
*** La coupure existante entre les services conception des travaux neufs et ceux 
chargés de l'entretien et de l'exploitation, fait que la gestion est parfois mal prise en 
compte : 
- aménagements à gérer plus chers que les moyens dont dispose l'entretien, 
- opérations d'entretien rendues parfois compliquées par des conceptions 
sophistiquées. 
 
Aussi, le plan de maintenance réalisé par le maître de l’ouvrage doit permettre : 
- pour le gestionnaire de l'alerter pour l'aider à programmer (programmation 
financière, matériel, humain), 
- pour l'entrepreneur préciser les objectifs à atteindre ou à maintenir, les consignes 
nécessaires à la bonne mise en œuvre des pratiques, les règles d'exécution et de 
suivi. 
 
Il convient que les indications rendues contractuelles par le CCTP comprennent : 
- Une note de présentation précisant les orientations et objectifs généraux, les 
contraintes particulières d'exécution et les mesures d'accompagnement s'y 
rapportant, besoins à satisfaire, modes opératoires. 
- Un plan de récolement des ouvrages et des équipements, notice d'utilisation, 
- Tableau de décomposition des surfaces et des quantités : 

. surfaces minérales, 

. surfaces végétales (à plat en pente) gazonnée, arbustive, boisée, 

. quantitatif, des végétaux, équipements, traitements phytosanitaires, 
- Tableau synthétique d'entretien Cf. annexe 8 : 

. tâche, 

. opération, 

. période préférentielle d'intervention 

. objectif, 

. action. 
 

 TEXTE 
 
Plan de maintenance 
 
Le plan de maintenance a pour objet de guider l'organisation, caractériser, 
quantifier les activités d'entretien des aménagements paysagers et ses équipements. 
Le CCTP peut rendre contractuels les éléments du plan de maintenance (***). 
 
 
 
 
 
 
 



 118

COMMENTAIRE 
 
ARTICLE E.1.2. ORIGINE DES PRODUITS ET MISE EN OEUVRE 
 
 
 
(*) Voir également les annexes non contractuelles. 
 
 
ARTICLE E.1.3. VISITE - ETAT DES LIEUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE E.1.4. ORGANISATION DU CHANTIER 
 
L’entretien des aménagements paysagers impose des prestations multiples, variées 
avec des périodicités particulières. 
Aussi, il est fortement conseillé de joindre avec le CCTP une représentation 
graphique de l’organisation prévisionnelle des tâches à réaliser, permettant au 
maître d’œuvre et à l’entrepreneur de suivre le bon déroulement du programme des 
travaux. 
La prévision et la répartition de cette planification demandent à être modulée en 
fonction de la périodicité de versement des acomptes (cf. annexe 10 - Guide de 
rédaction du CCAP - art 3) et de la périodicité des travaux : 
• mensuelle, pour le 4ème et le 1er trimestre, 
• Hebdomadaire pour le 2ème et 3ème trimestre. 
 
 
 

 TEXTE 
 
ARTICLE E.1.2. ORIGINE DES PRODUITS ET MISE EN OEUVRE 
 
Dans le cas de fourniture et de mise en œuvre de produits, de terre, matériaux, végétaux 
et semences, les prescriptions de la deuxième partie Travaux neufs, ainsi que les 
annexes contractuelles sont applicables (*). 
 
 
ARTICLE E.1.3. VISITE - ETAT DES LIEUX 
 
Elle a pour objet d'effectuer : 
• un inventaire de départ, détermination succincte de l'aspect général des aménagements 

et des équipements (réseaux, mobiliers...), 
• un état des dégradations, éléments nécessitant des réparations, révision générale, 

partielle, nettoyage et réglage, 
• le recensement des moyens d'entretien disponibles sur le site. 
 
Lors de cette visite état des lieux, il est remis à l'entrepreneur : 
• la notice d'utilisation et d'entretien, 
• le plan de récolement des ouvrages et des équipements 
Cette visite donne lieu à constat. 
 
ARTICLE E.1.4. ORGANISATION DU CHANTIER 
 
Les travaux d'entretien étant réalisés sur des sites ouverts au public, l'entrepreneur prend 
toutes les dispositions utiles pour assurer la sécurité pendant l'exécution des travaux et 
lors de l'utilisation de son matériel. 
Il doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets ou produits dangereux pendant 
et après l'exécution des travaux et en fin de journée. 
Lors de ses interventions, l'entrepreneur est tenu de signaler au maître d’œuvre les 
travaux qui, bien que n'étant pas prévus au marché, lui apparaissent nécessaires à la 
maintenance des équipements des plantations ou à la sécurité des usagers. 
 
Le CCTP précise : 
• la périodicité des rendez-vous de chantiers qui donneront lieu à l'établissement d'un 
compte rendu. Ces visites de chantier ont également pour objet d'effectuer 
ponctuellement le constat de service fait, 

• si le maître de l'ouvrage met des locaux, du matériel ou des fournitures à la disposition 
de l'entrepreneur. Dans ce cas, il indique les conditions d'occupation ou d'utilisation. 

Sauf stipulations différentes du CCTP, l'entrepreneur tient à la disposition du maître 
d’œuvre un cahier de chantier. 
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ARTICLE E.1.5 - CONSERVATION DES CARACTERISTIQUES DES 
ESPACES AMENAGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE E.1.6. - UTILISATION DE L'EAU ET DE L'ELECTRICITE 
 
 
 
 
 
(*) Il est recommandé d'informer l'entreprise des emplacements des points de 
puisage. Avant tout prélèvement, l'entrepreneur aura obtenu l'autorisation de 
l'autorité compétente. 
 

 TEXTE 
 
 
ARTICLE E.1.5 - CONSERVATION DES CARACTERISTIQUES DES 
ESPACES AMENAGES 
 
Quelle que soit leur nature, les travaux d'entretien ne doivent entraîner de modifications 
ni dans les caractéristiques techniques, ni dans l'aspect esthétique des espaces 
aménagés, sauf indications contraires du maître d’œuvre. 
 
En particulier, la configuration initiale, en plan comme en niveau, doit être respectée. 
Toute modification que l'entrepreneur peut être conduit à proposer en vue d'améliorer 
l'aspect fonctionnel ou esthétique des espaces aménagés, ou pour en faciliter l'entretien, 
doit être soumise au maître d’œuvre pour approbation. 
 
 
ARTICLE E.1.6. - UTILISATION DE L'EAU ET DE L'ELECTRICITE 
 
 
Sauf stipulations différentes du CCTP, la fourniture et le règlement de l'eau et du 
courant électrique utilisés à partir des installations du site pour les besoins du chantier 
n'incombent pas à l'entrepreneur. 
En l'absence d'un réseau d'adduction d'eau (*), la fourniture à pied d’œuvre de l'eau est 
à la charge de l'entrepreneur. 
Qu'il s'agisse d'eau naturelle de surface (plan d'eau, bassin de retenue) d'eau souterraine 
ou d'eau usée et recyclée, l'analyse est réalisée avant le début de la saison d'arrosage par 
l'entrepreneur, à ses frais. 
 
L'eau doit être distribuée aux végétaux en fonction de leurs besoins propres. Il est admis 
que les quantités d'eau apportées doivent être égales à la valeur de l'E.T.P., modérées 
d'un coefficient particulier pour tenir compte des conditions locales dans lequel se 
trouve l'espace à arroser. Ce coefficient, accentue ou minore le coefficient général de 
l'E.T.P. (une partie de jardin ombragée doit être moins arrosée qu'une autre partie 
exposée au soleil). 



 120

COMMENTAIRES 
 
 
 

 TEXTE 
 
 
Les arbustes et les arbres doivent recevoir un arrosage adapté au cours des premières 
années qui suivent leur plantation. Cet arrosage est réduit ou supprimé après quatre ans 
(il est souhaitable chaque fois que possible d'associer des végétaux indigènes, réputés 
résister aux conditions agronomiques et climatiques locales). 
 
Les quantités d'eau à apporter sont toujours fonction des besoins des végétaux exprimés 
par l'E.T.P., mais aussi du niveau de qualité pour lequel l'espace a été conçu. 
 
Les apports d'eau localisés permettent des économies substantielles, mais exigent des 
moyens de distribution fiables sur lesquels des vérifications et réglages réguliers 
doivent être opérés. 
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CHAPITRE E.2. - AMENAGEMENTS PAYSAGERS 
 
ARTICLE E.2.1 - DISPOSITIONS GENERALES 
 
(*) Exemples d’opérations pouvant être effectuées pour l’entretien d’un gazon 
soigné, courant, rustique. 
 

 TEXTE 
 
CHAPITRE E.2. - AMENAGEMENTS PAYSAGERS 
 
ARTICLE E.2.1 - DISPOSITIONS GENERALES 
 
Le présent chapitre précise les niveaux de pratique pour l’entretien soigné ou courant 
des aménagements paysagers, notamment des surfaces gazonnées (*), arbustives, ou 
boisées, ainsi que les interventions simples sur des arbres de faibles dimensions.  
 
Les travaux de taille, d’élagage et d’abattage, nécessitant des mesures particulières de 
chantier, relèvent du chapitre E.4. 
 
 
L'entretien des viabilités des réseaux, des équipements hydrauliques, des aires de jeux et 
autres équipements est traité au chapitre E.6. 
 

 Entretien soigné 
(gazons d’ornement) 

Entretien courant 
(gazons d’agrément) 

Entretien rustique 
(gazons pour grands 

espaces verts) 

  

Tonte X X X   
Découpe des 
bordures 

X (X)    

Arrosage X X (X)   

Défeutrage X X    

Roulage (X) (X)    

Aération par 
perforation 

X (X)    

Aération par 
Scarification 

(X) (X)    

Décompactage (X) (X) (X)   
Sablage 
Terreautage 

(X) (X)    

Regarnissage X X (X)   

Fauchage   X   
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X : Opération d’entretien régulière. 
(X) : Opération d’entretien optionnelle. 
 

  

COMMENTAIRES 
 
ARTICLE E.2.2 - GAZONS REGULIEREMENT ENTRETENUS 
 
* Voir annexe n° 6 : fiche technique concernant les gazons, les semences, les 
mélanges. 
L'entretien des surfaces engazonnées peut entraîner des nuisances et des pollutions 
pour le voisinage. 
 
Les frais d'entretien ainsi que les nuisances et les pollutions peuvent être 
sensiblement diminués par le choix d'espèces et de cultivars à pousse lente, 
résistants à la sécheresse et aux maladies cryptogamiques (voir annexe n° 6). 
 
 
E.2.2.1 - Travail du végétal 
 E.2.2.1.1 - Tonte 
 
Les tondeuses à lames hélicoïdales sont plutôt destinées aux gazons ornementaux 
tondus ras. Il faut remonter la hauteur de tonte par temps chaud et sec, en 
expositions ombragées, en fin d'automne et d'une façon générale si le gazon est 
piétiné. 
 

 TEXTE 
 
ARTICLE E.2.2 - GAZONS REGULIEREMENT ENTRETENUS 
 
L'entretien des surfaces engazonnées varie avec les différentes catégories de gazon (*) 
et la qualité voulue. 
 
Les prescriptions ci-dessous s'appliquent aux gazons régulièrement entretenus. 
Le CCTP définit, en fonction de la catégorie du gazon, les opérations d’entretien à 
effectuer obligatoirement. 
 
 
 
E.2.2.1 - Travail du végétal 
 E.2.2.1.1 - Tonte 
 
Le CCTP précise pour chaque cas la fréquence des tontes et le type de machine que 
l'entrepreneur est tenu d'utiliser : 
- tondeuses à lames hélicoïdales 
- tondeuses à lame rotative. 
- tondeuses à fléaux. 
Les zones inaccessibles à la tondeuse sont tondues manuellement ou avec tout matériel 
adapté pour obtenir la même hauteur uniforme de coupe. 
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La tonte ne doit pas supprimer plus de un tiers de la longueur des feuilles. 
 
Le ramassage des déchets après chaque tonte permet de limiter : 

- le développement du feutrage, 
- le développement des maladies cryptogamiques, 
- la dissémination des graminées indésirables (par exemple : pâturin annuel). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E.2.2.1.2 - Découpe des bordures 
 
 
 
 
 
 

 TEXTE 
 
 
Les hauteurs de tonte varient avec les catégories de gazon, de quelques millimètres à 
5 cm. 
La coupe doit être régulière et franche. 
Elle est régulière quand le gazon constitue un tapis homogène sans ondulation ni trace, 
elle est franche lorsque les extrémités des feuilles ne sont pas mâchées. 
Si le CCTP prévoit l'enlèvement des produits de tonte, ceux-ci sont évacués 
immédiatement après chaque opération. 
Le maître d’œuvre peut exiger l'enlèvement des produits de tonte même si le CCTP ne 
le prescrit pas, lorsque ces déchets sont de nature à gêner la repousse du gazon. 
L'évacuation des produits de tonte est comprise dans le prix de la tonte. 
 
Lorsque les tontes sont laissées sur place, elles sont réparties uniformément sur toute la 
surface de la pelouse. 
Dans tous les cas les travaux comprennent l'enlèvement des divers déchets (papiers, 
cailloux, feuilles, bois mort...) sur les surfaces intéressées et l'enlèvement des herbes 
projetées sur les aires non engazonnées. 
 
 
 E.2.2.1.2 - Découpe des bordures 
 
La découpe des bordures doit respecter le tracé initial. 
Sauf stipulations différentes du CCTP, les découpes des bordures sont effectuées : 

- une fois par mois en période de pousse active de l'herbe, pour un entretien soigné, 
- deux fois par an, pour un entretien courant, 
- une fois par an pour l’entretien rustique. 
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 E.2.2.1.3 - Arrosage 
 
 A. Période d'arrosage 
 
Les installations d'arrosage comportent soit de simples bouches d'arrosage, soit des 
réseaux intégrés à programmation manuelle ou automatique. 
 
Les quantités d'eau apportées à chaque arrosage et l'intervalle de temps entre ceux-
ci ont une grosse influence sur la profondeur d'enracinement. 
Les arrosages trop fréquents et superficiels provoquent un enracinement superficiel 
induisant pour le gazon une sensibilité plus importante à l'arrachement et à la 
sécheresse. 
Par ailleurs, les arrosages trop abondants favorisent le lessivage de certains 
éléments nutritifs et l'apparition de maladies cryptogamiques. 
 
Le planning d'arrosage devra tenir compte de ces données. 
 
Lorsque l'installation le permet, les arrosages se feront entre 22 heures et 7 heures. 
 
L'arrosage est réalisé généralement par le maître de l'ouvrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 B. Quantité d'eau distribuée. 
 
Le fractionnement des quantités d'eau à apporter aux surfaces enherbées est 
indispensable pour limiter le ruissellement (sur un gazon d'ornement de qualité, le 
taux de percolation des sols est rarement supérieur à 5 mm par heure. La dose 
d'arrosage doit toujours être égale au maximum à 80 % du taux de percolation). 
 

 TEXTE 
 
 
 E.2.2.1.3 - Arrosage 
 
 A. Période d'arrosage 
 
L'apport d'eau influe sur la croissance de la pelouse. 
 
L'eau doit être distribuée au gazon en fonction de ses besoins propres. Il est admis que 
la quantité d'eau apportée est égale à la valeur de l'évapotranspiration potentielle (ETP), 
pondérée d'un coefficient tenant compte de la nature du substrat et de conditions locales 
particulières dans lesquelles se trouve l'espace à arroser. 
 
La fréquence de l'arrosage dépend des conditions climatiques et de la nature du substrat. 
 
La quantité d'eau apportée à chaque opération est telle que le sol est humidifié sans 
excès et de façon homogène sur la totalité de la profondeur prospectée par les racines 
du gazon. 
La fourniture de l'eau est à la charge du maître de l'ouvrage. 
 
Si le CCTP prévoit l'arrosage, il indique les objectifs à atteindre. 
 
Dans le cas où l'entrepreneur se voit confier l'entretien du réseau d'arrosage, le CCTP 
précise à partir de quel élément débute le réseau considéré, la nature et les modalités des 
opérations d'entretien en relation avec la notice d’utilisation de l'installateur (cf. article 
E.6.3). 
 
 
 B. Quantité d'eau distribuée. 
 
La quantité d'eau distribuée doit tenir compte des besoins des végétaux, des conditions 
climatiques et aussi du taux de percolation des sols. 
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 C. Fréquence des arrosages. 
 
Il est en général admis que l'épaisseur du sol mouillée par l'arrosage est égale à trois 
fois la quantité d'eau distribuée exprimée en millimètres. Ainsi, les fréquences 
d'arrosage, associées aux doses d'arrosages doivent permettre d'apporter une 
quantité d'eau suffisante pour mouiller la totalité de l'épaisseur du sol exploitée par 
l'essentiel des racines. 

 TEXTE 
 
 
 C. Fréquence des arrosages. 
 
La fréquence des arrosages est dictée par deux principes : 
• l'épaisseur du sol à humidifier. 
• les interventions sanitaires préventives. 
 
Il appartient aux pièces du marché de définir les facteurs déclenchant les interventions 
d’arrosage. 
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 E.2.2.1.4 - Défeutrage 
 
La scarification contribue au défeutrage. 
 
Le feutrage résulte de l'accumulation de déchets organiques mal décomposés au 
niveau du sol. Il provoque l'enracinement superficiel et l'affaiblissement du gazon. 
Le défeutrage a pour but d’éliminer ou de réduire le feutre superficiel. 
 
* Il est recommandé d’effectuer un défeutrage au moins une fois par an. Il est 
éventuellement précédé par un désherbage sélectif et traitement des mousses. 
 
 
 E.2.2.1.5 - Roulage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* On ne roule pas un sol dans les conditions suivantes : 

- sol gelé (risque de dégâts occasionnés à la végétation en place), 
- sol détrempé (eau en excès stockée dans le sol), 
- sol trop plastique (sol déformable et risque élevé de compactage), 
- sol sec (action inefficace). 

 

 TEXTE 
 
 
 E.2.2.1.4 - Défeutrage 
 
 
 
Cette opération de régénération s'effectue par un passage croisé pendant les périodes de 
tallage pour assurer une régénération rapide du gazon (printemps) (*). Les déchets sont 
évacués immédiatement après l'opération. Les machines à utiliser sont des régénérateurs 
(ou défeutreuses) dont l'axe horizontal est équipé de lames verticales coupantes dont la 
profondeur de travail dans le feutre est de 10 à 20 mm. 
 
 
 
 E.2.2.1.5 - Roulage 
 
Le roulage est une opération qui est pratiquée exceptionnellement pour supprimer les 
déformations créées par l’action gel - dégel, par le piétinement d’un sol imbibé, ou 
autre... 
 
En règle générale, il n’est pas nécessaire de rouler un gazon. En cas de besoin, le 
roulage doit être effectué avec un rouleau spécifique à gazon. Le rouleau utilisé a une 
grande largeur de travail pour éviter de marquer le sol, et un poids au centimètre de 
génératrice n’excèdent pas 2 kg ;  tout autre matériel, notamment du type compacteur à 
jante lisse utilisé en TP est proscrit. Le roulage est effectué avec une vitesse 
d’avancement faible. 
 
Le sol à travailler doit être largement ressuyé mais humide (*). 
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E.2.2.2 - Travail du sol 
 E.2.2.2.1 - Aération - Scarification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Un sablage est conseillé, il a pour but de compenser l’élimination des carottes et 
d’améliorer la perméabilité du sol. 
 
 
 E.2.2.2.2 - Décompactage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E.2.2.2.3 - Sablage - Terreautage 
 
La qualité de ces apports est importante. Il faut choisir des sables siliceux, lavés, de 
granulométrie de 0/2 à 0/4 mm. 
Les terreaux doivent être indemnes de graines, de plantes adventices indésirables et 
de produits herbicides. 

 TEXTE 
 
 
E.2.2.2 - Travail du sol 
 E.2.2.2.1 - Aération - Scarification 
 
Ces opérations ont pour but d'aérer le sol en profondeur (6 à 12 cm), d'améliorer la 
perméabilité et la porosité. 
 
A. 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 varie de 60 à 500 au m² suivant les gazons et suivant les 
appareils. Les carottes sont émiettées ou ramassées. 
 
B. La scarification consiste à faire des incisions ou fentes de 8 à 10 cm de profondeur 
dans le sol pendant les périodes de pousse active de l'herbe. 
 
Un sablage et un semis de regarnissage sont éventuellement effectués à l'occasion des 
opérations d'aération et de scarification (*). Le CCTP précise la fréquence et le type de 
matériel utilisé. 
 
 
 E.2.2.2.2 - Décompactage 
 
Le piétinement, le passage des engins, la pluie... provoquent tassement et compactage, 
surtout en sols limoneux. Plusieurs types d'appareils (décompacteur à sous-soleuses 
vibrantes, décompacteur à broches), permettent de décompacter jusqu'à 25 à 30 cm de 
profondeur. Cette opération peut déformer légèrement la surface, elle n'est pas à 
renouveler chaque année. 
 
 
 E.2.2.2.3 - Sablage - Terreautage 
 
Le sablage et éventuellement le terreautage sont souvent effectués à l'occasion du 
défeutrage, de la scarification ou de l'aération. Ces opérations permettent de limiter le 
feutrage et le compactage, d'améliorer la perméabilité de surface et de rectifier la 
planimétrie. 
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* Dans le cas de gazon sur dalle, une attention particulière est apportée aux 
contraintes de surcharge de la dalle. 
 
 
E.2.2.3. Regarnissage 
 
Comme pour les terrains de sport, le regarnissage des gazons d'ornement et 
d'agrément devrait être effectué régulièrement. Cette opération permet non 
seulement de régénérer des gazons dégradés, mais également d'améliorer des 
gazons médiocres par l'incorporation de cultivars performants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir les travaux neufs, chapitres N.2.2 et N.2.3, ainsi que l’annexe 6 - fiche 
technique concernant les gazons, les semences, les mélanges. 
 

 TEXTE 
 
 
Les quantités et les époques d'épandage varient avec les types de gazon et sont précisées 
par le CCTP. En règle générale, il est préférable de faire des apports légers et assez 
fréquents (*). 
 
 
 
E.2.2.3. Regarnissage 
 
Le regarnissage permet de reconstituer rapidement les gazons dégradés par des 
conditions défavorables : 
 
- sécheresse, 

- froid, 

- expositions ombragées... 
 
ou des utilisations intensives (piétinement) et dégâts de parasites. 
 
Cette opération consiste à semer sur le gazon en place un mélange adapté, susceptible 
de s'installer rapidement en conditions précaires. 
 
Les semis de regarnissage sont effectués à l'automne ou au printemps, après une 
scarification ou une aération. Ils sont généralement suivis d'un sablage ou d'un 
terreautage, d'une fertilisation et d'arrosages fréquents pendant la période 
d'établissement. 
 
Les doses des semis varient suivant l'état de dégradation du gazon, de 1 à 2 kg pour 
100 m²  (*). 
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ARTICLE E.2.3 - GAZONS PEU ENTRETENUS 
 
L'évolution de la flore peut être très rapide. Les opérations d'entretien bien que très 
limitées ont surtout pour but le maintien d'un bon équilibre des différents 
constituants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TEXTE 
 
 
ARTICLE E.2.3 - GAZONS PEU ENTRETENUS 
 
L'entretien des gazons peu entretenus, rustiques du type prairie naturelle et des gazons 
fleuris est très différent de celui des gazons régulièrement entretenus. 
 
Pour des raisons diverses esthétique, écologique, économique..., les interventions sont 
limitées au maintien de la végétation et de la propreté. 
 
Les tontes ou les fauches, 2 à 4 par an, sont effectuées par temps sec avec des tondeuses 
rotatives, faucheuses.... Les produits de tonte, généralement importants, doivent être 
évacués rapidement après l'opération. 
 
Pour les prescriptions de fauchage ou de Débroussaillage les articles E.3.3. et E.3.4. 
sont applicables. 
 
Dans le cas de gazons fleuris, les tontes interviennent après la maturité des graines pour 
favoriser le semis naturel. 
 
Les arrosages et la fumure sont réduits sauf éventuellement pour les gazons fleuris afin 
d'améliorer et de prolonger la floraison. 
 
Les travaux du sol (aération, scarification, sablage...) et les traitements phytosanitaires 
(insecticides, fongicides...) ne sont pas pratiqués, sauf cas exceptionnels. 
 
Les traitements herbicides sélectifs sont proscrits sur les gazons fleuris. 
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ARTICLE E.2.4 - MASSIFS DE VEGETAUX NON LIGNEUX 
 
E.2.4.1 - Travail du végétal 
 E.2.4.1.1 - Plantation et ou remise en état 
 
 
 
 
Il est admis généralement que les végétaux du type : 
 
• pensées, violettes, pâquerettes se plantent à une densité de 25  à 35 plants par  m², 
 
• ravenelles, bégonias, sauges se plantent à une densité de 20 à 25 plants par m², 
 
• cannas se plantent à une densité de 4 à 6 plants par m², 
 
• ricins se plantent à raison de 1 plant tous les 1 à 2 m². 
 
 
 

 TEXTE 
 
 
ARTICLE E.2.4 - MASSIFS DE VEGETAUX NON LIGNEUX 
 
E.2.4.1 - Travail du végétal 
 E.2.4.1.1 - Plantation et ou remise en état 
 
La plantation et ou la remise en état des massifs est exécutée à partir de jeunes plants en 
arrachis, en motte ou en godets ou pots de différentes dimensions. 
La densité de plantation est fonction du développement adulte des plants et non pas du 
végétal planté. 
 
La plantation de végétaux en arrachis est d'une façon générale à éviter en raison des 
difficultés de reprise auxquelles l'on est confronté, même si certaines espèces comme 
les tagettes se prêtent bien à cette pratique. 
 
Les végétaux en motte ou en godet sont plus adaptés, ils permettent la mise en place de 
plants bien développés ou au moins en bouton. Les végétaux en motte ne doivent pas 
être enterrés jusqu'au collet, alors que ceux en pot ou godet doivent l'être. 
 
Les contours des dessins du massif sont mieux respectés si les deux premières rangées 
extérieures du massif sont parallèles au contour. L'espace restant est planté en 
quinconce pour le remplissage. 
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 E.2.4.1.2 - Taille et pincements 
 
Les variétés horticoles des plantes molles existant sur le marché permettent de 
limiter les pincements. Les végétaux ont généralement une bonne capacité à 
développer les bourgeons axillaires de nature à leur permettre de coloniser 
rapidement la totalité de la surface du massif. 
 

 TEXTE 
 
 
 E.2.4.1.2 - Taille et pincements 
 
Les végétaux destinés à la mosaïculture doivent recevoir des pincements fréquents pour 
que le dessin original soit respecté et affiné. L'opération consiste à supprimer à la main 
ou à la cisaille la partie apicale des ramifications. Au préalable, certains végétaux 
doivent parfois être chevillés avant d'être pincés ou taillés. 
 
Pour accroître la durée de vie du massif, il est nécessaire de supprimer les fleurs sèches 
et d'éliminer leur fructification au fur et à mesure de leur formation. Cette tâche fait 
partie de l’entretien. 
 
Les produits issus de la taille et du pincement sont éliminés du massif pour éviter le 
développement de maladies. 
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 E.2.4.1.3 - Arrosage 
  A - Généralités 
 
Pour limiter les besoins en eau des plantes, l'apport de mulch sur une épaisseur de 
0,10 m, constitué de matière organique bien décomposée et finement broyée, au 
pied des plantes est souhaitable. Cette technique permet aussi de limiter le 
développement des adventices. 
 
 
 
 
 
 
  B - Quantité d'eau distribuée 
 
 
 
 
 
 
  C - Fréquence des arrosages 
 
Lorsque les végétaux sont établis et couvrent la surface du sol, il est préférable 
d'apporter des quantités d'eau importantes espacées de plusieurs jours, que de 
fractionner les apports quotidiennement. 
 

 TEXTE 
 
 
 E.2.4.1.3 - Arrosage 
  A - Généralités 
 
L'arrosage sur frondaison, notamment en période de floraison, est à proscrire surtout par 
temps ensoleillé. 
 
L'eau est apportée sous frondaison soit : 
 
• manuellement, 
• par système goutte à goutte, 
• par sub-irrigation. 
 
 
  B - Quantité d'eau distribuée 
 
En période de floraison, les quantités d'eau apportées aux végétaux sont au moins égale 
à 1,2 fois l'E.T.P. Il y a lieu par ailleurs de tenir compte des conditions d'exposition 
locale. 
 
 
  C - Fréquence des arrosages 
 
Au moment de la plantation des plantes molles, il est nécessaire de plomber les 
végétaux avec l'eau d'arrosage, apportée manuellement (au tuyau) en quantité 
importante au pied de la plante et autour de la motte. 
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E.2.4.2 - Travail du sol 
 E.2.4.2.1 - Bêchage et découpes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Il est recommandé de réaliser une analyse chimique tous les deux ans. Cette 
analyse doit permettre d'obtenir au minimum : le taux de matière organique, le pH à 
l'eau, le pH au KCl, la teneur en N, P, K, Mg, les taux de calcaire total et de 
calcaire actif. 
 

 TEXTE 
 
 
E.2.4.2 - Travail du sol 
 E.2.4.2.1 - Béchage et découpes 
 
Ces opérations, préalables à la mise en place des plantes molles, sont consécutives à 
l'arrachage et à l'élimination des anciens végétaux ayant terminé leur cycle de floraison. 
Les végétaux récupérés doivent rentrer dans la politique globale d'élimination des 
déchets pour éviter le gaspillage de matière organique et pour maîtriser les coûts de 
gestion. 
 
Le bêchage doit être précédé de la mise en place d'un amendement organique, 
favorisant la rétention en eau des sols et le bon développement des racines. Le taux de 
matière organique des sols des massifs de fleurs ne doit pas être inférieur à 6 %, dont le 
maintien requiert avant chaque plantation, un apport de fumier bien décomposé à raison 
de 2 à 5 kg par m². L'apport d'engrais est fonction du résultat des analyses qu'il y a lieu 
de réaliser (*). 
 
Le bêchage ameublit le sol sur une profondeur de 0,20 m et permet d'y incorporer 
intimement matière organique et engrais. Les résidus végétaux ligneux ou herbacés 
doivent être éliminés ainsi que les cailloux et matières inertes dont la plus grande 
dimension est supérieure à 0,02 m. 
 
Le massif est détouré au louchet pour redonner la forme initiale et limiter la pénétration 
des racines d'arbres et d'arbustes dans le massif floral. 
 
La terre éventuellement en trop est évacuée. 
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 E.2.4.2.2 - Griffage de mise en forme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E.2.4.2.3 - Binage 
 
 
 
 
 
 
 
 E.2.4.2.4 - Sarclage et désherbage 
 
 

 TEXTE 
 
 
 E.2.4.2.2 - Griffage de mise en forme 
 
L'opération de Griffage permet d'émietter le sol et de le mettre en forme avant les 
travaux de plantation. 
 
En automne, au moment de la préparation des massifs d'hiver, le sol est convexe pour 
éliminer vers l'extérieur les excès d'eau de pluie. 
 
Au printemps, au moment de la préparation des massifs d'été, le sol est plat ou 
légèrement concave pour mieux garder sur sa surface les eaux de pluie et ou d'arrosage. 
 
 
 E.2.4.2.3 - Binage 
 
Il a pour but de détruire la croûte du sol, nuisible au développement des jeunes plants, 
et d'éliminer les jeunes adventices dans les massifs. La forte teneur du sol en matière 
organique permet de procéder à l'enlèvement des adventices par simple arrachage. 
 
Le binage n'est pas nécessaire sur les sols ayant reçu un paillage (mulch). 
 
 
 E.2.4.2.4 - Sarclage et désherbage 
 
L'opération de sarclage doit se limiter au stade jeune plant sitôt après la plantation. 
Lorsque le massif est complètement colonisé par les plantes molles ou vivaces, les 
sarclages sont inutiles. Seul le désherbage par arrachage des adventices est réalisé pour 
ne pas abîmer la qualité du massif. 
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ARTICLE E.2.5 - ARBUSTES EN MASSIF ET EN HAIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.2.5.1 - Travail du végétal 
 
* La taille des arbustes à fleurs repose sur deux grands principes fondamentaux : 
- tailles en fin d’hiver (pour éviter les nécroses que produisent parfois les fortes 
gelées sur les espèces à bois tendre ou creux), les arbustes qui fleurissent sur le bois 
de l’année, Rosier, Hibiscus, Buddleia, Ceanothe, ... 
- tailles immédiatement après la floraison, les espèces qui fleurissent sur le bois de 
l’année précédente (arbustes fleurissant en mars, avril, mai), Forsythia, Cytise, 
Deutzia, Lilas, Seringa, ... 
 
 
 
 E.2.5.1.1 - Taille de formation 
 
 
 
 
* Voir également l’article E.2.6.1.1 - Taille de formation. 
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ARTICLE E.2.5 - ARBUSTES EN MASSIF ET EN HAIE 
 
A défaut de prescriptions du CCTP, les hauteurs moyennes et les emprises des massifs 
d’arbustes et des haies sont soumises à l’acceptation du maître d’œuvre. 
Sauf stipulations différentes du CCTP, les produits issus des binages, bêchages, 
découpes, tailles, sont ramassés et évacués du chantier à chaque fin de journée. 
Les prescriptions du présent article considèrent la réalisation des travaux pour des 
surfaces dans le cas des massifs, des mètres linéaires pour les haies. 
 
 
E.2.5.1 - Travail du végétal 
 
Les tailles doivent bien prendre en compte le mode végétatif propre à chaque espèce 
(*). Elles sont réalisées soit avec un sécateur (une ou deux mains), cisaille à haie ou 
taille-haie mécanique. Tout autre matériel est proscrit. 
 
 
 
 
 
 
 
 E.2.5.1.1 - Taille de formation 
 
Elle est destinée à produire des arbustes bien ramifiés de 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 ou trop nombreuses et de 
raccourcir les rameaux trop lourds, les gourmands et les drageons (*) 
Les conifères sont dispensés de taille de formation, la première année suivant leur mise 
en place. 
Sauf stipulations différentes du CCTP, la taille de formation est suspendue pour les 
végétaux de plus de 4 ans de plantation. 
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 E.2.5.1.2 - Taille d’entretien courant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E.2.5.1.3. Taille des haies ou de forme spécifique 
 
* Pour les conifères, les tailles sont déconseillées d’octobre à la fin de l’hiver. Les 
coupes de rameaux mal cicatrisées sont sensibles au gel et à la neige. Le printemps 
et l’été sont les périodes les plus propices pour les climats tempérés, début de 
printemps et automne pour la région méditerranéenne. 
 
 E.2.5.1.4 - Arrosage 
 
Les quantités d'eau à apporter sont importantes sur des végétaux nouvellement 
plantés et beaucoup plus faibles sur des végétaux installés. 
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 E.2.5.1.2 - Taille d’entretien courant 
 
Complémentaire à la taille de formation, la taille d’entretien courant a pour objet : 
• de supprimer les rameaux qui ont fleuri pour en faire naître d’autres  plus vigoureux et 
assurer un renouvellement progressif de la touffe. 
• de régulariser leur forme et les réduire lorsqu’ils deviennent trop envahissants. 
Sauf stipulations différentes du CCTP, les interventions de rajeunissement, 
redimensionnement, rabattage pour une remise à niveau général du massif ne font pas 
partie des tailles d’entretien courant des arbustes. 
 
 
 E.2.5.1.3. Taille des haies ou de forme spécifique 
 
Le CCTP précise les hauteurs et épaisseurs des haies qui doivent être taillées ; à défaut 
elles sont soumises par l'entrepreneur à l’approbation du maître d’œuvre. 
Sauf stipulations différentes du CCTP, les haies d’arbustes caducs ou persistants sont 
taillées 2 fois par an (*). 
 
 E.2.5.1.4 - Arrosage 
 
Cette opération consiste à apporter aux végétaux la quantité d'eau nécessaire à leur 
installation et à leur développement. 
Cette quantité est calculée en fonction de l'ETP, ramenée à la surface totale du massif 
d'arbuste.  Elle est apportée manuellement dans les cuvettes ou avec des systèmes 
d'arrosage sous frondaison. 
Le fractionnement des apports sera réduit pour apporter en une seule fois des quantités 
plus grandes et provoquer un volume de sol mouillé plus important, de nature à 
accroître le bulbe racinaire et à donner aux végétaux une meilleure résistance à la 
sécheresse. 
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E.2.5.2 - Travail du sol 
 
 E.2.5.2.1 - Binage. Griffage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E.2.5.2.2 - Béchage et découpe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TEXTE 
 
 
E.2.5.2 - Travail du sol 
 
 E.2.5.2.1 - Binage. Griffage 
Le binage consiste par une façon manuelle ou chimique à détruire toute végétation 
adventice sur les sols supportant les arbustes en massif et en haie. Dans le cas d'une 
façon manuelle, le sol sera gratté avec des outils appropriés sur une profondeur variant 
de 1 à 3 cm. 
Les adventices seront évacuées hors des limites des zones travaillées. 
Le griffage consiste à ameublir superficiellement le sol, afin de limiter son 
dessèchement en brisant la capillarité. 
Binage et griffage incluent les travaux de remise en état de la cuvette au pied des 
végétaux. 
Sauf stipulations différentes du CCTP, ces travaux sont réalisés deux fois par an, 
printemps et automne. 
 
 E.2.5.2.2 - Béchage et découpe 
a. Béchage 
Les travaux consistent à piocher le sol au pied des végétaux sur une profondeur 
minimale de 0,15 m et à émietter la terre, pour lui donner un aspect régulier. Ils 
comprennent l'exécution des cuvettes au pied des végétaux.  Les détritus herbeux sont 
éliminés, sauf si après accord du maître de l'ouvrage, leur volume permet de les enfouir 
et de les mélanger intimement au sol retourné.  Le piochage peut être réalisé 
mécaniquement si la densité des arbustes le permet. 
Dans le cas de sols revêtus de paillage naturel ou artificiel, l'opération consiste à vérifier 
l'état du paillage et à apporter les corrections ou réparations qui s'imposent : 

- rajout de paillage, 
- couture de la toile déchirée. 

Dans le cas de paillage, le désherbage est assuré manuellement au pied de chaque 
végétal. 
Dans le cas de mulch, il sera procédé au désherbage normal et /ou chimique, ainsi qu'à 
un apport complémentaire. 
Le CCTP précise si les travaux incluent la fourniture des produits destinés à être utilisés 
comme paillage. Le matériau utilisé fera l'objet d'une constatation. 
 
b. Découpe 
Les travaux de découpe consistent à détourer les massifs avec des moyens manuels ou 
mécaniques, pour souligner les contours, rectifier les désordres provoqués par la 
végétation et limiter la progression des végétaux (gazons ou arbustes). 
Le piochage des massifs est exécuté jusqu'au trait de découpe. Sauf stipulations 
différentes du CCTP, ces travaux sont réalisés une fois par an en hiver. 
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ARTICLE E.2.6 - BOISEMENTS RUSTIQUES OU A CARACTERES 
FORESTIERS 
 
 
 
 
 
 
E.2.6.1 - Travail du végétal 
 
 
 
 
 
 
 
 E.2.6.1.1 - Taille de formation 
 
Lorsqu'elle est effectuée à la plantation, elle participe à diminuer les risques de 
dessèchement, donc augmente les chances de reprise des végétaux. 
 
 
* Fourche : branche dont le diamètre se rapproche de celui de l'axe à son 
embranchement, branche dont l'insertion est trop verticale et risquant de 
concurrencer la cime. Les fourches sont toujours des sources de faiblesse. 
 
 
 
 
** Un conifère taillé perd inévitablement du naturel de sa forme. 

 
 
 

 

 TEXTE 
 
 
ARTICLE E.2.6 - BOISEMENTS RUSTIQUES OU A CARACTERES 
FORESTIERS 
 
Le CCTP précise les diverses prestations à réaliser pour les différentes zones 
d'intervention. Le repérage des végétaux à supprimer est réalisé contradictoirement avec 
le maître d’œuvre. 
 
 
E.2.6.1 - Travail du végétal 
 
Les prestations de taille, d'élagage, réalisées à une hauteur supérieure à 3 ml, d’abattage 
des arbres sont réalisées selon le chapitre E.4. - Taille, élagage, abattage des arbres -, le 
Débroussaillage mécanique selon l'article E.3.4. 
 
 
 
 E.2.6.1.1 - Taille de formation 
Cette taille est destinée aux végétaux nouvellement plantés. 
Elle a pour objet : 
• de donner une forme déterminée aux végétaux et les obliger à conserver cette forme. 
• de corriger des déformations de structure dues à l'irrégularité de végétation pendant la 
reprise et l’installation des végétaux, 
• de supprimer des fourches (*). 
 
La taille de formation est une opération préventive, elle doit tenir compte du mode de 
ramification naturelle de l'espèce traitée. Elle concerne des rameaux de 1 à 3 ans. La 
taille de formation est réalisée avec un outillage léger, sécateur, échenilloir. Elle 
diminue d'importance chaque année. 
Sauf stipulations différentes du CCTP : 
• les conifères sont dispensés de taille de formation (**), 
• pour les végétaux venant d'être mis en place, elle s'effectue après les fortes gelées, (fin 
d'hiver) et par la suite fin juin, début juillet, après la deuxième sève (date de la Saint-
Jean, taille en vert), 
• la taille de formation est suspendue pour les végétaux de plus de 4 ans de plantation. 
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 E.2.6.1.2 - Recépage : 
 
Les sujets concernés doivent être vigoureusement enracinés. Notamment, pour les 
arbres nouvellement plantés, il faudra attendre au moins une saison de végétation. 
 
Les espèces de grande végétation se prêtent bien au recépage : peuplier, saule, 
robinier, platane, paulownia. 
Il est à proscrire pour les espèces à bois dur rejetant faiblement : hêtre, chêne. 
 
 
 
 
 
 E.2.6.1.3 - Eclaircies : 
 
Les principaux critères susceptibles d'aider à définir la suppression d'un végétal 
présentant un caractère de dominé, dépérissant, issu d'une densité excessive du 
peuplement sont : 
• Rapport H/D : il est habituellement considéré qu'un rapport hauteur totale (H) sur 

diamètre à 1,30 du sol (D) : 
- inférieur à 70 assure une bonne stabilité, 
- 70 à 100 assure une stabilité relative, 
- supérieur à 100 ne permet pas de résister convenablement au vent ou à la neige. 
• Rectitude du tronc : courbure basale, le développement et l'équilibre de la cime 

vivante. 
• Défaut de structure : double tronc en branche maîtresse côte à côte avec un angle 

trop aigu (écorce incluse). 
• Arbre fortement altéré : couronne rachitique, production de bois mort sur les 

branches. 
 
* Techniques d’éclaircies : 
 A -  Eclaircie par le bas : 

Type d'éclaircie qui favorise particulièrement les dominants (ou bien, dans les 
éclaircies fortes, les dominants sélectionnés répartis plus ou moins régulièrement 
dans le peuplement) en enlevant une proportion variable des arbres des étages 
subordonnés. 
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 E.2.6.1.2 - Recépage : 
 

C'est une coupe à proximité du collet dans le but de produire un ou plusieurs 
nouveaux troncs à partir de rejets ou de drageons. Pour les essences greffées, la coupe 
est effectuée au-dessus du point de greffe. 
 
Cette technique est réservée aux espèces et sujets disposant d'une forte capacité à 
rejeter. L'opération s'effectue en période de repos végétatif. 
Il est effectué lorsque le végétal est peu vigoureux (pousse annuelle courte, aspect 
chétif). Il a pour objet de redonner une forme convenable à des sujets mal conformés. 
Les végétaux à recéper sont soumis à l'acceptation du maître d’œuvre. 
 

 
 E.2.6.1.3 - Eclaircies  : 

Elles sont réalisées sur regarnissage naturel et/ou sur végétaux plantés afin de réduire 
la densité des plantations et d'éviter l'obtention de végétaux frêles, mal conformés et 
sensibles au vent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CCTP précise s'il y a lieu d’effectuer des éclaircies. La technique d'éclaircie à 
réaliser est soumise à l’accord du maître d’œuvre (*). 
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 B -  Eclaircie par le haut : 

Type d'éclaircie qui favorise particulièrement les tiges les plus prometteuses 
(donc pas nécessairement les dominants) en tenant compte de leur répartition 
dans le peuplement, et en enlevant les arbres qui gênent leur croissance, 
principalement au niveau des cimes, quel que soit l'étage du couvert auquel ils 
participent. 

 C -  Eclaircie sélective individuelle ou éclaircie libre : 
Eclaircie destinée à favoriser seulement les arbres considérés comme les plus 
aptes à constituer le peuplement principal, quel que soit l'étage du couvert où ils 
se trouvent, et laissant non éclairci le reste du peuplement. 

 D -  Eclaircie systématique ou éclaircie géométrique 
Toute éclaircie où les arbres à enlever sont choisis en observant quelque règle 
simple et objective, par ex. un espacement minimum des tiges mesuré à l'aide d'un 
bâton de longueur déterminée (bâton d'éclaircie) ou, dans les peuplements 
réguliers provenant de plantations, l'enlèvement d'un arbre sur deux, dans un rang 
sur deux, ou l'enlèvement de chaque second, troisième ou quatrième rang d'arbres 
(éclaircie en ligne), etc. 

 
E.2.6.2 - Travail du sol 
 
 
* Le binage sommaire des surfaces, y compris l'arrachage des herbes, s'entend plus 
spécialement pour l'entretien des surfaces revêtues de matériaux de paillage. 
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E.2.6.2 - Travail du sol 
 
Pour les plantations de moins de 4 ans : 
le fauchage (et ou) le binage sommaire * des surfaces plantées comprend l'arrachage 
des herbes, qui sont laissées sur place, avec si nécessaire la dépose et la repose des 
diverses protections. 
 
Le CCTP précise s'il doit être effectué : 
• une façon de cuvette sur une surface de 0,50 m² autour de chaque plant, 
• le ramassage et l'évacuation des papiers et détritus. 
 
Sauf stipulation différente du CCTP, ces travaux sont réalisés annuellement au 
printemps. 
 
Pour les plantations de plus de 4 ans : 
Sauf stipulation différente du CCTP, le fauchage ou le débroussaillage sont réalisés 
selon les articles E.3.3 - Fauchage - et E.3.4. - Débroussaillage mécanique. 
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ARTICLE E.2.7 - ARBRES ET BALIVEAUX 
 
Le CCTP doit distinguer les végétaux jeunes des plantations adultes. 
 
 
 
E.2.7.1 - Travail du végétal. 
 
 E.2.7.1.1 - Taille de formation. 
Dans le cas de végétaux groupés ou faisant partie d’un même alignement, 
l’entrepreneur veille à l’homogénéisation de la taille. 
 
 E.2.7.1.2 - Tuteurage et haubanage. 
 
 
 
 
 
* Tige  non comprimée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
** Pour les végétaux de faible dimension et peu exposés aux adversités 

climatiques, la suppression du tuteur et des attaches peut s'effectuer 4 ans après la 
plantation. 
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ARTICLE E.2.7 - ARBRES ET BALIVEAUX 
 
Sauf stipulations contraires du CCTP pour les arbres et baliveaux de plus de quatre ans 
de plantation, le travail du végétal est suspendu. Au-delà, les prescriptions du chapitre 
E.4. sont applicables. 
 
E.2.7.1 - Travail du végétal. 
 
 E.2.7.1.1 - Taille de formation. 

Elle est réalisée selon l'article E.2.6.1.1 Entretien des boisements rustiques ou à 
caractère forestier. 
 

 E.2.7.1.2 - Tuteurage et haubanage. 
La surveillance du système de tuteurage et de haubanage a pour objet principal de : 
• vérifier la bonne stabilité du ou des tuteurs, et la bonne tension des câbles, ainsi que 
leur signalisation vis-à-vis du public. 
• maintenir ferme et vertical le végétal 
• vérifier les attaches et divers liens afin d'éviter tout frottement et toute gêne 
préjudiciable à la bonne croissance de la tige (*) et de la ramure, 
• déplacer si nécessaire les attaches blessantes, 
• remplacer les éléments défaillants. 
 
La surveillance du système de tuteurage et de haubanage s'effectue au moins deux fois 
par an à chaque intervention d’entretien en automne et fin d’hiver. 
Le besoin de maintenir  le tuteurage, s'apprécie en fonction de la flexibilité ou la 
fragilité du tronc, de la ramure, de l'ancrage au sol des végétaux. 
Le système de tuteurage et de haubanage est enlevé lorsque l’arbre est capable 
d’assurer sa propre stabilité (**) et après accord du maître d’œuvre. 
Sauf stipulation différente du CCTP, il doit rester en place au moins 2 ans. 
Le tuteurage de l’extrémité des flèches de conifère au port naturellement retombant 
est proscrit. 
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 E.2.7.1.3 - Arrosage 
 
Les arrosages sont surtout utiles au départ de la végétation, au printemps, et 
pendant toute la période active de développement des arbres, de mars à août. 
L'irrigation régulière d'arbres sains installés depuis plusieurs années n'est pas 
indispensable dans des conditions climatiques normales. Elle concerne surtout les 
jeunes plantations et les gros sujets récemment transplantés. Pour les essences à 
végétation hâtive, il convient de commencer à arroser avant le réveil de la 
végétation. 
 
 
 
 
 

 
 
E.2.7.2. Travail du sol. 
 
Cuvette d'arrosage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Pour les végétaux implantés sur une surface minérale, il est recommandé de 
réaliser et de combler la cuvette d'arrosage à chaque intervention. En effet, les 
eaux de ruissellement de surface sont bien souvent polluées et donc plus 
néfastes que bénéfiques, et parfois aggravées par les défections des animaux. 
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 E.2.7.1.3 - Arrosage 

 
Bien que la quantité d'eau qu'il est nécessaire d'apporter pour entretenir l’humidité 
convenable de la terre, l’époque et la fréquence des arrosages ne puissent être 
déterminées de manière absolue, l’arrosage doit respecter les préconisations 
suivantes : 
- l'arrosage doit concerner un volume de terre largement supérieur à celui exploré par 
les racines, 
- la combinaison des quantités d'eau apportées et de leur fréquence doit permettre une 
humidification suffisante de la terre sans toutefois provoquer d’excès d’eau 
dommageable pour les racines, 
- la qualité de l'eau ne doit pas nuire aux végétaux. Voir la deuxième partie, article 
N.2.3.5.6. - Installation des plantations. 

 
 

E.2.7.2. Travail du sol. 
 
Cuvette d'arrosage. 
 

Sauf stipulations différentes du CCTP, une cuvette d'arrosage est réalisée pour les 
végétaux de moins de 4 ans de plantation et non équipés de système particulier 
d'arrosage. 
L'entretien de l'emprise de la cuvette d'arrosage, remblayée ou non, doit permettre de 
maintenir un sol meuble et propre. 
La surface de réception pour l'eau doit être en rapport avec la quantité d'eau à 
apporter, cf. la deuxième partie, article N.2.3.5.6.- Installation des plantations. 
Afin de protéger les racines du gel, d'éviter les risques de dépôts de neige, de glace au 
pied du tronc, la cuvette est comblée à l'automne ou aussitôt après l'arrosage s'il n'est 
pas prévu de recommencer l'opération (*). 
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ARTICLE E.2.8 - PROPRETE 
 
 
 
 
E.2.8.1 - Ramassage des feuilles et produits végétaux 
 
 
 
* Dans ce cas, ces tâches sont réalisées dans des conditions économiques 
convenables. 
 
 
 
 
E.2.8.2 - Elimination des détritus divers 
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ARTICLE E.2.8 - PROPRETE 
Sauf stipulations contraires du CCTP, cet article s'applique pour les surfaces 
végétalisées des aménagements paysagers. L'entretien de propreté des voiries et des 
équipements divers est précisé au chapitre E.6.. 
 
E.2.8.1 - Ramassage des feuilles et produits végétaux 
 
Réalisé au moins hebdomadairement, le ramassage doit éliminer les feuilles et produits 
végétaux du massif. L'utilisation d'appareils soufflant ou aspirant est possible (le CCTP 
doit préciser si leur usage est permis) (*). 
 
Les produits collectés doivent être traités dans le cadre d'une politique globale de 
gestion des déchets pour maîtriser les coûts de maintenance. 
 
 
E.2.8.2 - Elimination des détritus divers 
 
Les macro-déchets abandonnés par les utilisateurs des jardins doivent être ôtés au moins 
une fois par semaine. Le CCTP précise la fréquence de ramassage et la destination des 
produits. La loi sur les déchets de 1975 modifiée le 12 juillet 1992 laisse au producteur 
de déchet (la collectivité territoriale) la responsabilité du déchet jusqu'à son élimination 
complète et sa transformation en déchet ultime. 
 
Le ramassage est exécuté manuellement ou par aspiration avec des appareils appropriés 
dans le respect des conditions d'hygiène pour le personnel chargé de la collecte. 
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ARTICLE E.2.9 - TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES 
 
 
* Voir également l'annexe N° 5 - Fiche technique concernant l’emploi des produits 
phytosanitaires. 
** Dans le cas d'une démarche qualité cf. annexe n° 11 - Assurance de la qualité. 
 
*** Pour les traitements effectués en milieu urbain ou ceux dirigés vers le ciel, il 
est recommandé d'effectuer une information dans la presse locale. 
 
 
 
E.2.9.1 - Herbicides et désherbage sélectif 
 
Les herbicides peuvent être totaux ou sélectifs. 
 
• Les herbicides totaux détruisent l’ensemble de la végétation sur la surface traitée. 
Ils sont utilisés sur les allées et les trottoirs. Les sols non revêtus (perméables) sont 
traités sur leur totalité. Sur sol revêtu (imperméable), le traitement ne peut être que 
localisé sur les mauvaises herbes à détruire. 
 
• Les herbicides sélectifs n’agissent que sur des mauvaises herbes déterminées en 
préservant les plantes cultivées. 

- Sur gazons de graminées, l’herbicide sélectif détruit les dicotylédones présentes. 
Dans le cas de graminées indésirables (sétaire, digitaire, etc.) seul un 
antigerminatif peut être utilisé. 

- Pour les massifs de plantations, les herbicides ont une sélectivité de position. Ils 
empêchent la germination des graines de mauvaises herbes : ils doivent donc 
être utilisés sur sol propre, en période hivernale. 

- Pour traiter un massif déjà envahi, il convient d’utiliser un herbicide total mais 
en traitement dirigé, c’est à dire en ne traitant que les mauvaises herbes à 
détruire, sans toucher aux plantations. 

 
Une attention particulière est à porter pour la destruction des plantes en milieu 
aquatique. Les produits doivent être homologués pour le désherbage des plantes 
aquatiques ou semi-aquatiques. 
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ARTICLE E.2.9 - TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES 
 
La fourniture et le mode d'exécution des travaux sont conformes à l’annexe C 
contractuelle, à la deuxième partie N.2. - Aménagements paysagers (*) et à l'article 
E.3.5 du chapitre E.3. (**). 
Le CCTP précise s'il y a lieu si l'application des produits est réalisée de nuit. 
Sauf stipulations contraires du CCTP : 
• lorsque l'information du public est réalisée dans la presse locale, celle-ci est à la 
charge du maître de l'ouvrage (***). 
• dans le cas d'un affichage sur le site, il est réalisé par l'entreprise. 
• la date de traitement est liée au cycle biologique des espèces cibles à traiter. 
 
E.2.9.1 - Herbicides et désherbage sélectif 
 
Le CCTP définit les types de produit à utiliser, les dates d’intervention et les conditions 
d’utilisation (voir tableau de l’annexe contractuelle C). 
Les doses et le mode d’application sont établis en fonction des préconisations et soumis 
par l’entrepreneur à l’acceptation du maître d’œuvre. 
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E.2.9.2 - Insecticides, acaricides 
 
• Insecticide pour le traitement des parties aériennes. 
Ils agissent par contact, par ingestion ou inhalation. Certains insecticides demeurent 
à la surface du végétal, en film : insecticides externes. Les autres pénètrent dans les 
tissus végétaux, sont transportés par la sève et diffusent à l’intérieur de la plante : 
insecticides systémiques. 
 
• Insecticide pour le traitement du sol. 
Ces insecticides agissent sur les larves d’insectes situées dans le sol. Suivant les 
produits, ils sont utilisés soit en pulvérisation, soit en granulés, soit sous forme 
d’appâts empoisonnés. 
 
• Acaricides. 
Les acariens (araignées rouges,  araignées jaunes) sont des ravageurs importants 
des arbres et arbustes d’ornement. Les produits agissent sur des stades bien 
déterminés : œufs et/ou larves et/ou adultes. 
 
E.2.9.3 - Fongicides 
 
Les végétaux peuvent être attaqués par des maladies cryptogamiques (dues à des 
champignons). Suivant la gravité de la maladie et l’intensité de l’attaque, le 
traitement est indispensable ou non. 
Un diagnostic peut être utilement demandé aux Services Régionaux de la 
Protection des Végétaux, aux laboratoires de phytopathologie de l’INRA, aux 
bureaux d’études spécialisés. 
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E.2.9.2 - Insecticides, acaricides 
 
Pour ces produits, il existe une spécificité en fonction du ou des ravageurs en présence, 
ainsi que des époques d’application très précises et souvent limitées. 
Le CCTP définit les types de produit à utiliser. Les doses et les modes d’application 
sont établis en fonction des préconisations et soumis par l’entrepreneur à l’acceptation 
du maître d’œuvre. 
Les traitements sont réalisés lorsque la population de parasites est significative (seuil en 
fonction de l’espèce). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.2.9.3 - Fongicides 
 
Le CCTP définit, suivant les types de végétaux, les types de maladies à combattre 
obligatoirement. Sauf stipulation différente du CCTP, le traitement est effectué dès 
l’apparition des symptômes. 
Le CCTP définit les types de produit à utiliser et les conditions d’utilisation. Les doses 
et le mode d’application sont établis en fonction des préconisations et soumis par 
l’entrepreneur au maître d’œuvre. 
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E.2.9.4 - Produits divers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Les adjuvants sont des produits qui, ajoutés aux produits phytosanitaires, en 
améliorent l’efficacité et/ou permettent de réduire les doses d’emploi. 
En général, les produits formulés contiennent les adjuvants nécessaires. Les 
adjuvants possibles sont exclusivement ceux mentionnés sur la notice technique du 
produit. 
 
** Les indicateurs colorés permettent de visualiser temporairement les zones 
traitées. 
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E.2.9.4 - Produits divers 
 
Le CCTP définit les types de produit à utiliser, les dates d’intervention et les conditions 
d’utilisation. 
Les doses et le mode d’application sont établis en fonction des préconisations et soumis 
par l’entrepreneur à l’acceptation du maître d’œuvre. 
 
• Limiteur de croissance : voir tableau annexe contractuelle C. 
• Produits de protection des plaies de taille : voir chapitre E.4 élagage. 
• Adjuvants : les adjuvants utilisés doivent avoir une homologation pour pouvoir être 
ajoutés à la bouillie herbicide et/ou fongicide et/ou insecticide et/ou substance de 
croissance (*). 

 
 
 
 
• Indicateur coloré de traitement : le CCTP précise les types de traitement à  
visualiser (**). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 147

COMMENTAIRES 
 
 
Article E.2.10 - ENGRAIS 
 
* Voir également l’annexe n° 4, fiche technique concernant l’emploi des 
amendements, des engrais et autres produits. 
Dans le cas d’une démarche qualité, voir l’annexe n° 11, Assurance de la qualité. 
 
 
 
 
E.2.10.1 - Gazons entretenus régulièrement 
 
Selon la qualité voulue, les gazons entretenus régulièrement reçoivent 2 à 3 apports 
d’engrais pour un total d’unités fertilisantes/ha/an de : 

. azote : 100 à 150, 

. anhydride phosphorique : 50 à 80, 

. potasse : 100 à 150 
Les époques d’application sont, en général, la sortie de l’hiver, la fin de l’été et la 
fin d’automne. Les engrais à action lente sont recommandés pour éviter les excès 
de pousse. 
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Article E.2.10 - ENGRAIS 
 
La fourniture et la mise en œuvre sont conformes aux prescriptions des Travaux Neufs 
N.2. - Aménagements paysagers (*). 
Le CCTP définit les types de produit à utiliser, les époques d’application et les doses 
d’emploi. 
L’entrepreneur justifie l’emploi des produits par la remise au maître d’œuvre des sacs 
vides utilisés. 
 
E.2.10.1 - Gazons entretenus régulièrement 
 
Sauf stipulation différente du CCTP, les gazons entretenus régulièrement sont fertilisés 
avec un engrais adapté à la qualité voulue. 
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E.2.10.2 - Gazons peu entretenus 
 
 
 
E.2.10.3 - Massifs de végétaux non ligneux 
 
En général, un engrais à action lente est incorporé au substrat lors de la plantation. 
Eventuellement un deuxième apport peut être effectué en fin de saison de floraison 
soit par un apport en surfaçage, soit avec l’eau d’arrosage (engrais soluble). 
 
E.2.10.4 - Arbustes en massifs et en haies. 
 
Les arbustes en massifs et en haies sont fertilisés avant le démarrage de la 
végétation avec un engrais à action lente, riche en potasse et magnésie. 
 
• Rosiers et arbustes à fleurs. 
Sur massifs de terre de bruyère, une attention particulière est portée sur le choix de 
l’engrais, en raison de l’acidité du substrat. La libération des éléments doit être peu 
ou pas sensible à l’acidité. 
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E.2.10.2 - Gazons peu entretenus 
 
Sauf stipulation différente du CCTP, les gazons peu entretenus ne sont pas fertilisés. 
 
E.2.10.3 - Massifs de végétaux non ligneux 
 
Sauf stipulation différente du CCTP, les engrais sont apportés à chaque changement de 
plante. 
 
 
E.2.10.4 - Arbustes en massifs et en haies. 
 
Sauf stipulation différente du CCTP, les arbustes en massifs et en haies ne sont pas 
fertilisés les quatre premières années de plantation. Ultérieurement, le CCTP définit le 
type d’engrais, la dose et l’époque d’application. 
 
• Rosiers et arbustes à fleurs. 
Les massifs de rosiers sont fertilisés chaque année, dès la plantation, par deux apports 
d’engrais : le premier au bêchage (avant le démarrage de la végétation), la deuxième, 
après la floraison (en été). 
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E.2.10.5 - Boisements rustiques ou à caractère forestier 
 
 
 
 
E.2.10.6 - Arbres et baliveaux 
 
 
 
 
 
 
Les engrais sont du même type que les arbustes en massifs et en haies. La quantité 
d’engrais est calculée en fonction de la dimension des végétaux (en général, 50 à 
80 g/cm de diamètre du tronc, avec un maximum de 3 kg/arbre). 
 
 
• Soins particuliers après déneigement par un fondant chimique (sel). 
Le sel (NaCl) utilisé comme fondant chimique modifie les propriétés physico-
chimiques du sol et perturbe la physiologie des végétaux. 
Des apports curatifs sont recommandés avant la reprise de végétation: 

- un apport d’engrais riche en potasse et magnésie pour déplacer l’ion sodium, 
- un apport de conditionneur de sol pour restructurer le sol. 
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E.2.10.5 - Boisements rustiques ou à caractère forestier 
 
Sauf stipulation différente du CCTP, les boisements rustiques ou à caractère forestier ne 
sont pas fertilisés. 
 
E.2.10.6 - Arbres et baliveaux 
 
Sauf stipulation différente du CCTP, les arbres et baliveaux implantés sur une surface 
végétale ne sont pas fertilisés. 
Pour les arbres et baliveaux implantés sur une surface minérale, les apports d’engrais 
sont effectués après les quatre premières années de plantation. 
 
Les engrais sont apportés dans la cuvette de plantation : 

. soit en surfaçage suivi d’un arrosage, 

. soit par incorporation (forage de trous autour de l’arbre), 

. soit par le dispositif d’apport d’eau (drain). 
 

• Soins particuliers après déneigement par un fondant chimique (sel). 
Dans le cas de végétaux susceptibles d’être atteints par du sel de déneigement 
(directement ou par ruissellement), sauf stipulation différente du CCTP, un apport 
d’engrais et de conditionneur de sol est effectué dans la cuvette de plantation avant la 
reprise de végétation. Le CCTP précise les doses. 
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CHAPITRE E.3. : DEPENDANCES VERTES DES INFRASTRUCTURES 

DE TRANSPORT 
 
 
Article E.3.1 - INDICATIONS GENERALES 
Par extension, le présent chapitre peut être applicable pour des marchés d'entretien 
des infrastructures ferroviaires, fluviales, maritimes et portuaires, bases aériennes 
* Le terme “ courant ” considère hors prestations : 

- l'entretien de maintenance : travaux de remise en état initial de préférence, (état 
lors de la réception), exemple le curage des fossés, le dérasement des 
accotements, la reprise des talus érodés, 

- l'entretien non programmable : réparation des désordres intervenus inopinément 
(entretien d'urgence suite à un accident). 

Les prestations d'entretien des ouvrages d’assainissement, électriques, ou divers 
(accès riverains, clôtures, ...) et des équipements (équipements de sécurité, 
signalisation verticale .....) implantés dans les dépendances vertes sont hors du 
domaine d'application du présent chapitre. 
 
 
 
 
 
 
 
E.3.1.1 - Programme d’exécution des travaux 
* Voir l’article suivant E.3.2 Distinction des zones d’intervention. 
La décision de commencer la campagne de fauchage doit être prise en fonction des 
critères suivants (l'importance relative de chacun de ces critères varie suivant les 
cas et les régions) : 
- la hauteur de l'herbe qui commence à être gênante à partir de 40 centimètres, 
- la maturité de l'herbe ; plus l'herbe est proche de la maturité complète de ses 
fruits, moins la repousse sera forte et rapide, 
- les priorités définies sur le réseau (contraintes de sécurité ou écologique). 
 
E.3.1.2 - Signalisation de chantier 
Lorsque le chantier implique des dispositions lourdes de signalisation temporaire 
(par exemple sur autoroute), dont l’entreprise ne pourrait faire l’acquisition pour le 
seul chantier concerné, il convient que les frais correspondants soient pris en 
charge par le maître de l'ouvrage, au besoin en faisant appel à des moyens propres 
ou à des moyens mobilisables pour assurer les balisages des différentes 
interventions sur l’infrastructure. 
* Cf. article 8.4.6 de l’annexe n° 10 (guide de rédaction du CCAP). 
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CHAPITRE E.3. : DEPENDANCES VERTES DES INFRASTRUCTURES DE 

TRANSPORT 
 
 
Article E.3.1 - INDICATIONS GENERALES 
Le présent chapitre traite l'entretien rustique courant (*) de l'ensemble des dépendances 
des infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires, fluviales, maritimes et 
portuaires, bases aériennes. 
L'entretien : 

- des plantations (arbres, boisements, haies, arbustes), 
- des zones ou points singuliers entretenus à l'aide d'une tondeuse 

est traité par les chapitres E.2. - Entretien des aménagements paysagers et E.4. - Taille, 
élagage, abattage des arbres. 
Dans le cas de travaux au voisinage de lignes et installations électriques, l’entrepreneur 
s’informe auprès de l’exploitant de la valeur des tensions de ces lignes et installations. 
Au cours de l’exécution des travaux, le personnel ou le matériel, doivent évoluer aux 
distances réglementaires : 

> 3 m pour les réseaux de moins de 50 000 volts, 
> 5 m pour les réseaux de 50 000 volts ou plus. 

Dans le cas contraire, l’entrepreneur demande une mise hors tension. Les travaux ne 
peuvent commencer que lorsque l’entrepreneur est en possession d’une attestation de 
mise hors tension. 
 
E.3.1.1 - Programme d’exécution des travaux 
Dans les conditions fixées par l’article 28 du CCAG Travaux, l’entrepreneur soumet à 
l’approbation du maître d’œuvre un programme des travaux compatibles avec les 
contraintes liées à l’exploitation de l’infrastructure et précisant les périodes 
d’interventions prévues sur les différentes zones (*). 
 
 
 
 
 
E.3.1.2 - Signalisation de chantier 
La signalisation de chantier est mise en œuvre dans les conditions définies à l’article 
31.5 du CCAG Travaux. Elle doit se faire conformément aux règles et aux dispositions 
techniques éditées par le maître de l’ouvrage d’infrastructure concernée. (Cf. première 
partie Dispositions communes, article C8 - Signalisation de chantier) (*). 
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ARTICLE E.3.2 - DISTINCTION DES ZONES D'INTERVENTION 
 
Pour les réseaux routiers et autoroutiers, le présent fascicule concerne : 
- la voirie communale (V.C.), 
- les routes départementales (RD), 
- les routes nationales ordinaires (RNO), 
- les routes nationales de liaison (RNL), 
- grande liaison d'aménagement du territoire (GLAT), 
- liaison assurant la continuité du réseau autoroutier (LACRA), 
- voirie rapide urbaine (VRU), 
- autoroute. 
 
* Section courante et aménagements spécifiques. 
** Par exemple dans le cas d’une infrastructure routière , on peut y distinguer 3 
zones selon leur éloignement du bord de la chaussée. 
♦ Zone A : située en proximité immédiate de la chaussée ; elle correspond à une 

bande d'arrêt quand cette disposition du profil en travers existe : en section 
courante, on considère que sa largeur maximale est alors de l'ordre de 2.00 - 
2.50 m. En présence de dispositifs de retenue, cette zone correspond à la totalité 
de la surface entre le bord de chaussée et la glissière. 

♦ Zone B : elle comprend le reste de l'accotement, quand celui-ci a une largeur 
supérieure à celle de la zone A définie précédemment, le fossé quand il existe, 
et éventuellement une zone supplémentaire d'environ 1.00 m de largeur 
horizontale au-delà du fossé ou de la crête de talus de remblai. 

♦ Zone C: elle comprend éventuellement le reste des dépendances jusqu'en limite 
d'emprise : talus et délaissés accessibles ou non aux engins mécaniques, aire de 
repos, etc.... 

 
Suivant les profils en travers rencontrés, les trois zones n'existent pas toujours 
simultanément : c'est ainsi que dans le cas d'emprise très réduite, le fossé peut être 
dans la zone A, alors la zone B disparaît, ainsi qu'éventuellement la zone C. 
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ARTICLE E.3.2 - DISTINCTION DES ZONES D'INTERVENTION 
 
Selon la catégorie du réseau, l'entretien des dépendances regroupe d'une manière 
générale : 
- les accotements, bandes d'arrêt d'urgence (BAU), 
- les terre-pleins centraux (TPC), 
- les aménagements spécifiques : points d'arrêts, aires de repos, îlots directionnels, 
échangeurs, délaissés .... 
 
Le CCTP précise s’il y a lieu : 
 
- la catégorie d’infrastructure et la zone concernée par la prestation à réaliser (*), 
- la zone selon l'éloignement du bord des voies circulées (**), 
- les zones à risque d’incendies, 
- les sections en zone urbaine. 
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ARTICLE E.3.3 - FAUCHAGE 
 
* Le matériel monté sur un porte-outil (engin multifonctionnel) peut être porté, 
semi-porté, tracté ou automoteur : 
- girofaucheuse ou faucheuse à disques, faucheuse à axes verticaux, coupent l'herbe 
mais ne broient pas, 
- rotofaucheuse à rotor horizontal : l'herbe est hachée, utilisation possible à grande 
vitesse (> à 10 km/h). 
** Le niveau de pratique peut être caractérisé par : 
- des indicateurs d'état : 
 exemple : hauteur de l'herbe pour le déclenchement de la prestation, ceci dans 
un endroit donné (témoin PK X ou repère Y), 

• 20 cm maximum 
• 40 cm maximum 
• 60 cm maximum 
déclinés par zones de l'accotement pour des longueurs données. 

- des indicateurs de moyens : 
• 3 passes par an 
• 2 passes par an 
• 1 passe par an 
• 1 passe tous les deux ans 
déclinés par zones de l'accotement pour des longueurs données. 
 

Le CCTP doit définir clairement par zones les différents niveaux de pratique. 
*** Voir deuxième partie, article N.2.3.10.2. - Travaux de confortement pour la 
végétalisation par semis hydraulique. 
*** * La norme applicable est NFP 98-794. 
La prestation de fauchage ne comprend pas une éventuelle intervention de propreté, 
ramassage préalable des déchets. 
Les dates préférentielles d’intervention sont : 

- zones A et B : printemps - été 
- zone C (accessible aux engins mécaniques) automne. 
 

Pour les zones proches des entrées de ville ou des aménagements spécifiques, il est 
recommandé de : 
- faire des tournées de propreté pour ramasser et évacuer à l'avance tous les déchets 
(en particulier métalliques) qui sont abandonnés sur les accotements et dans les 
fossés, 
- dégager le pourtour des obstacles fixes (désherbage manuel ou chimique par 
exemple). 
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ARTICLE E.3.3 - FAUCHAGE 
 
Le fauchage consiste à réduire la hauteur de la végétation herbacée par un moyen 
mécanisé (girofaucheuse ou rotofaucheuse (*) afin de permettre de garder sur les 
surfaces enherbées une hauteur de végétation compatible avec des objectifs de sécurité, 
de qualité de service, d'esthétique, de viabilité (conservation du patrimoine). 
 
Pour le fauchage, le niveau de pratique (**) à atteindre ou à maintenir est caractérisé 
par : 
- le nombre d'interventions par an pour chacune des zones d’éloignement définies, 
 - pour chaque intervention : 

· le nombre et la largeur des passes à réaliser, 
· la date limite d'achèvement, la hauteur d'herbe maximale à ne pas dépasser et/ou le 
nombre de passages, 
· la date limite de démarrage ou bien le facteur déclenchant la décision de faucher 
(après épiaison par exemple) (***). 
· les zones devant faire l’objet d’un ramassage avec évacuation, 
· les points singuliers pouvant faire l’objet d’un désherbage chimique ou réalisé à 
l’aide d’un outil de coupe mécanique porté à dos d’homme. 

 
Le matériel utilisé est conforme aux normes (*** *). 
Le CCTP précise la hauteur de coupe. A défaut celle-ci est de 8 cm, en aucun cas 
inférieure à 5 cm. 
 
Dans les zones où ont été semées des espèces sauvages, il est important d'exécuter le 
fauchage après maturité des graines. 
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ARTICLE E.3.4 - DEBROUSSAILLAGE MECANIQUE 
 
* Cette tâche, très voisine du fauchage, fait cependant appel à des matériels et 
outils plus puissants. Elle a lieu, pour l'essentiel, en hiver. 
 
Dans les régions à haut risque d'incendie, le débroussaillage est généralisé de façon 
à supprimer la continuité végétale entre le sol et le feuillage des arbres. 
 
** La norme applicable est NFP 98-794. 
 
 
 
 
*** Les obligations d'entretien de débroussaillage sont exécutées conformément 
aux articles du Code Forestier : L 322.1 - L 322.3 - L 322.4 - L 322.7 - L 322.8 - 
L 322.9. 
Dans le cadre de la lutte contre les incendies (cf. Article L 321-5.3. du code 
forestier (loi du 6.7.92) : 
"On entend par débroussaillage la destruction par tous moyens des broussailles et 
bois - morts et, si leur maintien en l'état est de nature à favoriser la propagation des 
incendies, la suppression des végétaux et sujets d'essences forestières ou autres 
lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive de 
peuplement, ainsi que l'élagage des sujets conservés". 
Dates préférentielles d’intervention : 
- départements à risque d’incendies, 1 à 3 fois par an, printemps - été. 
- débroussaillage des zones C accessibles aux engins mécaniques et débordement 
de la végétation parasite, tous les 2 à 5 ans, automne et hiver. 
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ARTICLE E.3.4 - DEBROUSSAILLAGE MECANIQUE (*) 
 
Cette opération consiste à couper, broyer, éliminer ou non la végétation indésirable 
(roncier), rejet de ligneux jusqu’à 5 cm de diamètre. 
Elle est réalisée mécaniquement à l'aide d'un matériel travaillant parallèlement au sol. 
 
Le niveau de pratique de la prestation à atteindre ou à maintenir (cf. article "fauchage") 
est précisé dans le CCTP, notamment les zones ou secteurs réalisés à l'aide d'un porte-
outil (tracteur ou camion) et ceux réalisés avec un outil de coupe mécanique à bras. 
 
Le matériel utilisé est conforme aux normes (**). 
Le débroussaillage est conduit dans des conditions conformes à la réglementation 
relative à la lutte contre les incendies (***). 
 



 154

COMMENTAIRES 
 
ARTICLE E.3.5 - TRAITEMENT PHYTOSANITAIRE 
 
* Voir les annexes 5 - Fiche technique concernant l’emploi des produits 
phytosanitaires, et 11 - Assurance de la qualité. 
 
 
 
 
 
** La norme applicable est NFP 98-799 
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ARTICLE E.3.5 - TRAITEMENT PHYTOSANITAIRE 
 
La provenance et la qualité des produits, le mode d'exécution des travaux, sont définis 
conformément aux prescriptions de la deuxième partie N.2. - Aménagements 
paysagers (*). 
 
La mise en œuvre des produits est réalisée à l'aide d'un matériel conforme aux 
normes (**). 
 
Le CCTP précise : 
• la catégorie de route, 
• la zone et le secteur concernés, 
• le niveau de pratique à atteindre ou à maintenir, 
• la tâche à réaliser : 

- Destruction totale de la végétation herbacée. 
- Destruction sélective d'une partie de la végétation herbacée (dicotylédones), 

maintien des graminées. 
- Destruction sélective de la végétation semi-ligneuse dans de la végétation 

herbacée, débroussaillage. 
- Destruction de la végétation herbacée dans les massifs de plantations. 
- Destruction de la végétation herbacée en présence de plantes vivaces à 

conserver. 
- Dévitalisation des souches. 
- Limitation de la végétation herbacée. 
- Limitation de la végétation ligneuse. 
- Destruction de plantes en milieu aquatique. 
- Destruction des algues dans les plans d'eau. 
- Destruction des algues, mousses et lichens dans les gazons. 
- Destruction des algues, mousses et lichens sur les surfaces minérales. 
- Traitements fongicides. 
- Traitements insecticides. 

 
Les choix des types de produits, les dates d’intervention, et les conditions d'utilisation 
sont précisées dans la quatrième partie Annexe contractuelle C : Choix des traitements 
phytosanitaires. 
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ARTICLE E.3.6 - TAILLE MECANIQUE DES VEGETAUX EN BORDURE 

DES VOIES 
 
* La norme applicable est NFP 98-780. 
 
** Le choix du matériel à utiliser est fonction du diamètre maximal des branches à 
sectionner : pour les scies circulaires le diamètre maximum est de 5 cm. 
Il en est de même pour les interventions sur la végétation réalisées pour les 
servitudes : 
- de visibilité liées à la géométrie de la route et à la signalisation routière, 

. Instruction sur les conditions techniques d’aménagement des autoroutes de 
liaison (ICTAAL). 

. Instruction sur les conditions techniques d’aménagement des voies rapides 
urbaines (ICTAVRU). 

. Aménagement des routes principales (sauf les autoroutes et routes express à 
deux chaussées (ARP) 

- de riveraineté, cf. code de la voirie routière, 
- de végétation en surplomb de la chaussée, ou riverains, 
- hauteur minimale des branches en surplomb de chaussée : 

a. Voie privée, pour accès pompier : 3,5 m. 
b. Domaine public routier : 

. Voie communale et départementale : 4,3 m. 

. Route à trafic international : 4,5 m. 

. Autoroute : 4,75 m. 
- d'élagage au profit des services publics et concessionnaires. 
 
*** Les sections ou zones d’intervention devant faire l’objet d’une réalisation 
témoin ou d’essais, s’il y a lieu, l’endroit et la longueur de la planche d’essais, avec 
les tolérances de déformation admises pour les faces vues : côté riverain, plateau 
dessus et dessous, et ceci pour les sections courantes, en agglomération, les points 
singuliers. 
 
Les fréquences habituelles d’interventions sont : 
- tous les ans pour les tailles en rideau, 
- 2 à 3 ans pour les tailles liées à la sécurité et à la  réglementation. 
Les dates préférentielles d'intervention sont, en période d’arrêt de végétation et 
hors période de montée ou de descente de sève. 
Des interventions fréquentes permettent de couper des branches de faibles sections 
et favorisent la création d’une zone de rameaux. 
 

 TEXTES 
 
ARTICLE E.3.6 - TAILLE MECANIQUE DES VEGETAUX EN BORDURE 

DES VOIES 
 
Les interventions liées au débordement des végétaux : arbres, baliveaux, arbustes en 
forme libre, en rideau ou en haie, sont réalisées à l'aide d'un matériel spécifique 
conforme aux normes (*) et selon les prescriptions du chapitre E.4. (taille et élagage des 
arbres). 
 
La taille mécanique est réalisée uniquement au lamier, tronçonneuse, scie circulaire, 
sécateur mécanique (**). Tout autre matériel est proscrit. 
 
Le CCTP définit les dispositions concernant : 
- le niveau de pratique à atteindre ou à maintenir (***), 
- les zones réalisées à l'aide d'un porte-outil et celles réalisées à l'aide d'un outil de 
coupe mécanique à bras (porté à dos d'homme), 

- le devenir des déchets, 
- le niveau de pratique du nettoyage du chantier (cf. article E.4.7.). 
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ARTICLE E.3.7 - PROPRETE. 
 
E.3.7.1 - Ramassage mécanique des feuilles et produits végétaux. 
 
* Nombre de passages pour le ramassage des feuilles -1, 2, 3 fois correspondant au 
dénuement des végétaux soit respectivement : 100 %, 50 %, 33 % des feuilles 
tombées. 
 
** Balayeuse, balayeuse ramasseuse, balayeuse ramasseuse aspiratrice, aspirateur 
mécanique, appareil soufflant tracté ou porté à dos d’homme. 
 
 
Article 3.7.2 - Elimination des détritus divers 
 
* La loi sur les déchets de 1975 modifiée le 12 juillet 1992 laisse au producteur de 
déchets (la collectivité territoriale) la responsabilité du déchet jusqu’à son 
élimination complète et sa transformation en déchet ultime. 
 
** On entend par détritus tous les rebuts que l’on peut trouver dans les 
dépendances routières, ordures, verres, éléments étrangers. 
 
*** Epaves, cadre de vélos, éléments de carrosseries, électroménagers, branches 
sont considérés comme des macro-déchets. 
Il convient de prévoir pour cet enlèvement une rémunération spécifique. 
 
 
 

 TEXTE 
 
ARTICLE E.3.7 - PROPRETE. 
 
E.3.7.1 - Ramassage mécanique des feuilles et produits végétaux. 
 
Le CCTP définit les dispositions suivantes : 
- la catégorie de route concernée, 
- la zone et le secteur concernés, 
- le niveau de pratique à atteindre ou à maintenir (*), 
- les conditions de réalisation: devenir des déchets et catégorie du matériel utilisé (**). 
 
 
 
E.3.7.2 - Elimination des détritus divers (*). 
 
Les détritus (**) et macro-déchets (***) abandonnés par les usagers sont ôtés quel que 
soit l’endroit où ils se trouvent. Le CCTP précise la fréquence des ramassages et la 
destination des déchets. 
Le délai maximum de débordement des corbeilles à papiers, ou l’encombrement 
immédiat de celles-ci est de 24 heures. 
 
Le ramassage est exécuté manuellement ou par aspiration avec des appareils appropriés 
dans le respect des conditions d’hygiène pour le personnel chargé de la collecte. 
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CHAPITRE E.4. - TAILLE, ELAGAGE, ABATTAGE DES ARBRES 
 
 
 
ARTICLE E.4.1 - DISPOSITIONS GENERALES 
 
L’arbre isolé, de forme libre, en situation naturelle favorable, ne requiert que peu 
d’intervention. Ceci quel que soit son stade de développement. 
Mais implanté dans un espace plus réduit que son développement naturel, proche 
du bâti, des réseaux aériens, des voies circulées, ou alignements que l’on désire 
conduire avec un faible volume foliaire, l’arbre nécessite alors des interventions 
régulières et fréquentes. 
Quel que soit le niveau de contrainte imposé par l’environnement du site, ces 
interventions demandent à être définies avec précisions. Pour ce faire, le présent 
chapitre caractérise les modalités générales d’intervention ,cinq types de taille, 
haubanage et abattage avec soit une dévitalisation ou un essouchement. 
* Un certificat d'aptitude à la MSA (Mutualité Sociale Agricole) est souhaitable. 
 
 
 
** Cf. article 8.4. de l'annexe 10 (guide de rédaction du CCAP). Cf. les articles 
C.8,   E.3.1, E.3.1.1 et E.3.1.2. 
 
Dans le cas d’une démarche qualité, cf. annexe 11 : assurance de la qualité. 

 TEXTE 
 
CHAPITRE E.4. - TAILLE, ELAGAGE, ABATTAGE DES ARBRES 
 
 
 
ARTICLE E.4.1 - DISPOSITIONS GENERALES 
 
Au sens du présent chapitre, les travaux de taille, d'élagage, d'abattage des arbres 
concernent plus spécialement des prestations réalisées : 
• sur des arbres nécessitant : 

- des mesures de protection destinées à empêcher les chutes des personnes, lorsque le 
personnel travaille ou circule à une hauteur égale ou supérieure à 3 ml, cf. décret 
n° 65-48 du 8 janvier 1965, mod. par décret n° 81-989 du 30 octobre 1981. 

- un équipement de protection individuelle, cf. arrêté du 1 mars 1984, mod. par arrêté 
du 22 décembre 1994. 

• par du personnel qualifié (*). 
les travaux de tailles et d’entretien des arbres réalisés à une hauteur inférieure à 3 ml 
sont traités dans le chapitre E.2. 
Lorsque les travaux ont lieu sur des dépendances routières ou autoroutières, les 
prestations impliquent : 
• la mise en œuvre d'une organisation spéciale du chantier, 
• des mesures particulières relatives à la signalisation des chantiers temporaires ou 
mobiles (**). 
 
En complément à ce chapitre, un lexique des mots techniques employés pour la taille, 
l'élagage et l'abattage des arbres est précisé dans l'annexe contractuelle B. 
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E.4.2. - MODALITES GENERALES D'INTERVENTION 
 
E.4.2.1. - Réalisation d'un échantillon 
 
 
* Le CCTP précise, s'il y a lieu, la situation et l'importance de l'échantillon. 
 
 
 
 
E.4.2.2. - Mesures de sécurité 
 
 
* La bonne exécution des travaux de taille définis au E.4.3. impose dans la très 
grande majorité des situations de faire appel à des entreprises disposant d'élagueurs 
confirmés. 
 
 
**La conformité des EPI et des machines aux exigences essentielles de sécurité est 
attestée par l’apposition du marquage CE. 
Il est à noter que la MSA publie un recueil sur la réglementation applicable dans ce 
domaine. 
 
*** Les normes applicables sont : 
NF-E 52.610  Elévateurs de personnel sur véhicule porteur. 
NF-HD 1004  Echafaudages roulants de service en éléments préfabriqués. 
 
E.4.2.3. - Détection des arbres présentant des facteurs de risques 
 
 

 TEXTE 
 
E.4.2. - MODALITES GENERALES D'INTERVENTION 
 
E.4.2.1. - Réalisation d'un échantillon 
 
Sauf stipulations différentes du CCTP, un échantillon de référence est réalisé par 
l'entrepreneur et soumis à l'acceptation du maître d’œuvre (*). 
 
Il a pour objet de valider la qualité des prestations recherchées selon les types de taille 
définis au E.4.3.1, il a aussi pour effet de valider l’organisation du chantier au regard de 
la sécurité de l’opération, des riverains, des usagers, des travaux au voisinage des 
réseaux aériens. 
 
E.4.2.2. - Mesures de sécurité 
 
Aucun chantier ne peut se dérouler sans la présence simultanée d'au moins deux 
personnes (*). 
Sur les chantiers occupant des zones où sont susceptibles de se mouvoir des tiers, 
l'entrepreneur délimite le secteur de travail par un balisage qu'il lui appartient de 
déplacer au fur et à mesure de l'avancement du chantier, le cas échéant. La délimitation 
des périmètres à protéger ainsi tient compte des risques potentiels de chute de branches. 
L'entrepreneur doit repérer, à chaque interruption du travail sur un secteur donné, et en 
fin de travail sur ce secteur, les branches restées suspendues dans la ramure, et les en 
décrocher. 
L'entrepreneur doit veiller à ce que son personnel soit équipé des équipements de 
protection individuels (EPI) appropriés aux risques encourus (**), et que les machines 
mises à sa disposition respectent les exigences de sécurité et soient conformes aux 
normes (***). 
 
E.4.2.3. - Détection des arbres présentant des facteurs de risques 
 
Si au cours de l'intervention qui lui a été commandée, l'entrepreneur détecte des arbres 
présentant des facteurs de risque, il en avise aussitôt le maître d’œuvre qui définit les 
nouvelles dispositions à prendre. 
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E.4.2.4. - Evacuation des déchets à risque épidémique 
 
* Ces dispositions sont à préconiser dans le cas de chantier concernant des arbres 
atteints de chancre coloré, de termites, ... 
 
E.4.2.5. - Conditions météorologiques particulières 
 
 
 
 
 
 
E.4.3. TAILLES 
 
E.4.3.1. - Types de taille 
 
Les coupes dans du bois vivant sont à éviter quand il s'agit d'éliminer du bois mort 
ou des chicots. 
La coupe finale doit préserver le col de la branche. 
 
La taille avec une tronçonneuse est à éviter à des moments où ne pourraient êtres 
évités des dommages irréparables sur l'arbre ou des déchirures de tissus. 
 
 
E.4.3.1.1. - Taille de formation en hauteur 
 
*Le maître d’œuvre définit la hauteur sous les premières charpentières et la nature 
du port (libre ou architecturé). Ces tailles sont à pratiquer régulièrement jusqu'à 
l'obtention de la forme souhaitée pour n'avoir à intervenir que sur des branches de 
faible section. 
L'entreprise veille à l'homogénéité de taille dans le cas de végétaux faisant partie 
d'un même alignement. 
 

 TEXTE 
 
E.4.2.4. - Evacuation des déchets à risque épidémique 
 
Le CCTP précise les modalités d'évacuation (*) des déchets dans le cas de chantiers 
comportant des travaux sur des arbres à risques épidémiques graves. 
 
E.4.2.5. - Conditions météorologiques particulières 
 
Si l'entrepreneur estime que les conditions météorologiques mettent en danger la 
sécurité du personnel, il décide de l'interruption du chantier et en informe aussitôt le 
maître d’œuvre. Les prescriptions de l’article N.2.4.2. s’appliquent. 
 
 
E.4.3. TAILLES 
 
E.4.3.1. - Types de taille 
 
Quel que soit le type de taille on d'élagage à réaliser, la prestation comprend la 
suppression, du bois mort produit naturellement ou non par l'arbre, chicot, gourmand, 
drageon. 
A l’exception des chantiers d’abattage, l'usage des griffes est interdit pour le grimper du 
tronc. 
Les pièces du marché précisent si les branches en surplomb du bâti ou des riverains 
(bâti ou non) sont à supprimer. 
Dans le cas de tailles réalisées en bordure de voie, les prestations comprennent les 
interventions relatives aux servitudes. (cf. article E.3.6). 
 
E.4.3.1.1. - Taille de formation en hauteur 
 
La taille de formation (*) a pour but de former la charpente des jeunes arbres afin qu'ils 
puissent présenter à l'âge adulte les caractéristiques propres au port désiré. 
Elle est réalisée selon l’article E.2.6.1.1. 
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E.4.3.1.2.- Taille d’entretien des formes libres 
 
Entretien courant. 
 
 
*Si la “ végétation parasite ” est très importante, son enlèvement brutal peut être 
préjudiciable à l'arbre. Le CCTP précise les conditions de l'enlèvement. 
 
Eclaircissage. 
*L'éclaircissage se fait en harmonie avec la silhouette de l'arbre. Par cette 
opération, les dimensions du houppier ne sont pas sensiblement modifiées, et son 
allégement ne doit pas excéder 20 % de la surface foliaire. 
 
E.4.3.1.3. – Taille de réduction de houppier 
 
*arbres conduits en couronne contrôlée. 
 
 

 TEXTE 
 
E.4.3.1.2.- Taille d’entretien des formes libres 
 
Entretien courant. 
L'entretien courant comprend la suppression des branches mortes ou dépérissantes, des 
chicots, des gourmands sur le tronc et la base des charpentières, des drageons et de la “ 
végétation parasite ” (*). Il comprend également la reprise des branches cassées et des 
anciennes coupes, ainsi que la coupe des charpentières dont l'insertion présente un 
risque d'écartèlement. Une attention particulière est portée au choix des tire-sève. 
 
Eclaircissage. 
L'éclaircissage (*) comprend l'entretien courant et l’allégement des charpentières par 
suppression des branches et des rameaux en surnombre. 
 
 
E.4.3.1.3. – Taille de réduction de houppier. (*) 
 
Ce type de taille se pratique sur des arbres adultes conduits en forme libre dans le but 
d'éviter qu'ils prennent une extension incompatible avec les contraintes de leur 
environnement. On les ramène à des proportions moindres sans modifier leur silhouette 
spécifique ou particulière. La réduction de houppier comprend la réduction de longueur 
des branches périphériques. Une attention particulière est apportée au choix des tire-
sève. 
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E.4.3.1.4. - Taille d'entretien des formes architecturées 
 
Entretien courant. 
*Une intervention une à deux fois par an est souhaitable. Un nombre de passages 
inférieur à une fois tous les deux ans est déconseillé à cause des risques 
physiologiques et phytosanitaires engendrés par des coupes de grosse section. Il ne 
s'agit alors plus de tailles d'entretien courant de formes architecturées. 
 
 
Recalibrage. 
*Cette taille vise à maintenir le gabarit initial de l'arbre, et peut aboutir à une légère 
réduction de son volume. Il est souhaitable de la réaliser tous les cinq ans environ. 
 
 
 
 
 
 
E.4.3.1.5. - Taille de reformation 
 
Taille de rattrapage 
 
 
 
 
 
 
*Du fait de l'importance des dégâts qu'ils ont subis, certains arbres ne sont pas 
rattrapables. Il est alors recommandé de les abattre. 
 
 
 
 
** Dans le cas particulier d'un arbre présentant une descente de cime, l'opération de 
taille de rattrapage doit préserver les gourmands afin d'y pratiquer ultérieurement 
une sélection. 
 

 TEXTE 
 
E.4.3.1.4. - Taille d'entretien des formes architecturées 
 
Entretien courant. 
L'entretien courant des formes architecturées (rideau, marquise, gobelet, etc ... ) ou des 
formes sur tête de saule consiste en la taille des pousses de très faible section afin de 
maintenir le volume et la silhouette. La régularité de ces formes (symétrie, planéité, 
verticalité, ... ) sera respectée. 
Une fréquence minimale d'une fois tous les 2 ans est indispensable (*). 
 
Recalibrage. 
Cette taille (*) consiste en une sélection, sur des arbres ayant fait l'objet d'un entretien 
courant en forme architecturée depuis plusieurs années, de nouveaux rejets portant les 
pousses annuelles qui subiront ultérieurement des tailles d'entretien courant . 
 
Elle comprend également la suppression des branches mortes ou dépérissantes, des 
chicots, des gourmands sur le tronc et la base des charpentières, des drageons, de la “ 
végétation parasite ”, la reprise des branches cassées et des anciennes coupes. 
 
 
E.4.3.1.5. - Taille de reformation 
 
Taille de rattrapage 
La taille de rattrapage est à pratiquer sur un arbre suite à : 
- une intervention drastique de type ravalement, étêtage, rapprochement, 
- un accident, 
- un changement de type de taille. 
 
Elle doit tendre à redonner progressivement à l'arbre une forme nouvelle compatible 
avec les modalités de taille d'entretien courant, tout en assurant la sécurité (*). 
 
L'entrepreneur sélectionne les branches ou rejets se développant sur des parties saines : 
leur choix s'effectue en fonction de leur vigueur et de leur orientation. 
 
Cette taille inclut la taille d'entretien courant des formes libres, c'est-à-dire la 
suppression des branches mortes ou dépérissantes, des chicots, des gourmands (**) sur 
le tronc et la base des charpentières, des drageons et de la végétation “ parasite ”. Elle 
comprend également la reprise des branches cassées et des anciennes coupes. Une 
attention particulière sera portée au choix des tire-sève. 
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Taille d’adaptation. 
* Les tailles nécessaires à la transplantation d'un arbre d'un chantier vers un autre, 
notamment pour limiter son encombrement lors du transport, sont un cas particulier 
de taille d'adaptation. 
 
E.4.3.2. - Epoque de taille 
 
E.4.3.2.1. - Périodes de débourrement et de descente de sève 
* En période de débourrement, le feuillage acquiert sa fonctionnalité et consomme 
plus qu'il ne produit. La taille à cette période conduit donc à un épuisement de 
l'arbre. Elle s'accompagne le plus souvent d'abondants écoulements de sève. 
** La période de descente de sève s'étend en général de la fin août à la fin octobre, 
avec une modulation liée aux essences et au climat. Seule une taille réduisant une 
faible proportion du feuillage peut-être pratiquée durant cette période. 
 
E.4.3.2.2 - Périodes de gel 
 
 
 
 
 
E.4.3.3. - Mode d'exécution des coupes 
 
E.4.3.3.1. - Outils. 
*Ceci vise notamment l’usage des griffes, des cordes de rétention qui provoquent 
des frottements importants. 
 
E.4.3.3.2. - Prophylaxie 
Les chaînes des tronçonneuses sont difficiles à stériliser dans la mesure où l’huile 
protège les bactéries et champignons du produit désinfectant. 
Préalablement à la désinfection, il est recommandé de procéder à l’élimination des 
débris par brossage, nettoyage des restes d’huile ou de graisse avec un solvant. 
* Voir les prescriptions de l’article E.2.9. 
 

 TEXTE 
 
Taille d’adaptation. 
La taille d'adaptation (*) n'est à pratiquer que dans le cas exceptionnel où l'on est 
contraint de réduire le volume d'un arbre par une taille non définie précédemment. Le 
CCTP précise les modalités d'exécution. 
 
E.4.3.2. - Epoque de taille 
 
E.4.3.2.1. - Périodes de débourrement et de descente de sève 
Sauf stipulation précisée au CCTP pour quelques essences ou certains types de taille, 
les travaux de taille ne doivent pas être pratiqués en période de débourrement (*) et de 
descente de sève (**). 
 
 
 
 
 
 
E.4.3.2.2 - Périodes de gel 
En période de gel intense et persistant, les travaux de taille alors susceptibles d'entraîner 
le bris de rameaux ou le déchiquetage des branches par les outils, sont suspendues. 
 
 
E.4.3.3. - Mode d'exécution des coupes 
 
E.4.3.3.1. - Outils. 
L'usage de tout matériel (*) et de toute technique susceptible de provoquer des 
dommages importants à l'arbre est à proscrire. 
 
E.4.3.3.2. - Prophylaxie 
Les travaux doivent être réalisés avec des outils tranchants et désinfectés pour éviter 
tout risque de transmission d'agents pathogènes. 
 
Le choix du produit est soumis à l’acceptation du maître d’œuvre. 
L'entrepreneur fournit tous les éléments permettant de vérifier les caractéristiques du 
produit (fiche technique du fabricant, et données de sécurité) (*). 
Sauf stipulations différentes du CCTP, la désinfection des outils et du matériel à lieu 
entre chaque arbre et au démarrage du chantier ; si possible par immersion des outils 
dans la solution stérilisante pendant quelques minutes. 
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E.4.3.3.3. - Réalisation des coupes : 
 
*C'est-à-dire exemptes de déchirures et d'arrachement d'écorce. 
 
 
 
 
 

 TEXTE 
 
E.4.3.3.3. - Réalisation des coupes : 
 
Les coupes doivent être nettes et franches (*). 
 
Différents cas de figure se présentent : 
 
1 - Cas général de suppression d'une branche : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La coupe est perpendiculaire à l'axe de la branche. 
La coupe doit laisser intacts la ride de l'écorce et le col de la branche, mais se situer au 
plus près pour éviter la formation d'un chicot et sans altérer le cambium des tissus de 
recouvrement. 
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*Pour éviter de blesser l'arbre et d'endommager les biens situés à proximité, les 
grosses branches sont descendues à l'aide de cordes pour bien maîtriser l'orientation 
de leur chute. 

 TEXTE 
 
2 - Suppression d'une branche de fort diamètre : 
 
Dans le cas d'une branche de fort diamètre, le schéma suivant décrit l'élimination en 
tronçons successifs, condition indispensable pour éviter des déchirures à l'emplacement 
de la coupe. 
 
L'entrepreneur doit maîtriser l'orientation (*) de la chute de grosses branches. 
Pour cela, des entailles sur la face inférieure et sur la face supérieure de la branche 
avant la zone d'insertion de celle-ci sont réalisées pour éviter tout arrachement. On 
termine l'opération en supprimant le morceau restant suivant le modèle décrit au 
paragraphe précédent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 - Rabattage d'une branche : le rabattage est effectué à l'aisselle d'un rameau latéral qui 
joue le rôle de tire-sève. 
Le tire-sève a un diamètre égal à au moins 1/3 du diamètre de la branche supprimée. 
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Il faut proscrire les épareuses pour la réalisation des tailles en rideau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TEXTE 
 
4 - Suppression de rejets ou gourmands : les coupes sont réalisées parallèlement à l'axe 
de leur support. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 - Cas particulier de rejets sur tête de saule : les rejets sont coupés un à un 
tangentiellement à la tête de saule, au plus près de celle-ci, mais sans l'altérer (*). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 166

COMMENTAIRE 
E.4.3.3.4. - Protection des coupes de taille. 
 
 
* Voir les prescriptions de l’article E.2.9. 
Dans le cas de produits fongicides, ils doivent être homologués pour cet usage. 
 
 
E.4.4. -SOINS DES PLAIES ACCIDENTELLES 
 
* Représentation schématique des systèmes de défense de l’arbre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zone de réaction : parois 1, 2 et 3 
Zone de barrage : paroi 4 
La paroi 1 est constituée de l’ensemble des mécanismes utilisés par l’arbre pour 
résister au mouvement longitudinal des agents pathogènes. 
La paroi 2 est constituée de l’ensemble des mécanismes utilisés par l’arbre pour 
résister au mouvement radial des agents pathogènes. 
La paroi 3 est constituée de l’ensemble des mécanismes utilisés par l’arbre pour 
résister au mouvement latéral des agents pathogènes. 
La paroi 4 sépare le bois présent au moment de la blessure, du bois formé après la 
blessure. 
 

 TEXTE 
E.4.3.3.4. - Protection des coupes de taille. 
Le choix du produit est soumis à l'acceptation du maître d’œuvre. L'entrepreneur fournit 
tous les éléments permettant de vérifier les caractéristiques du produit (fiche technique 
du fabricant et donnée de sécurité) (*). 
Sauf stipulations différentes du CCTP, les plaies de taille supérieure à 5 cm de diamètre 
sont badigeonnées. 
 
E.4.4. -SOINS DES PLAIES ACCIDENTELLES 
 
Dans le cas de plaies récentes, il faut intervenir le plus rapidement possible en 
effectuant un parage à l'aide d'outils appropriés. En cas d'écorce endommagée, le parage 
consiste à supprimer l'écorce arrachée et les éclats de bois, et à retailler l'écorce à la 
périphérie de la plaie afin de faciliter le développement du bourrelet cicatriciel. 
 
Ces interventions ne doivent pas endommager les barrières de défense (*) mises en 
place par l'arbre ainsi que le bourrelet cicatriciel. 
 
Dans le cas de branches et de racines cassées ou arrachées, le parage consiste en une 
coupe franche. De plus, après traitement, les racines seront recouvertes de terre afin de 
ne pas être exposées au dessèchement ou au gel. 
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E.4.5. - HAUBANAGE 
 
*Cette pratique est réservée aux sujets pour lesquels les tailles d’allégement ne 
peuvent suffire à réduire les charges et les contraintes. 
Le choix du système et son positionnement sont définis en accord avec le maître 
d’œuvre. 
 
 
 
E.4.6. - ABATTAGE, DEVITALISATION, ESSOUCHEMENT 
 
E.4.6.1 - Abattage. 
*On distingue deux types d’intervention dans l’opération d’abattage : 
 
 - abattage avec coupe franche 
 - abattage avec démontage. 
 
 
 
E.4.6.2 - Dévitalisation 
*Dans le cas d’abattage d’individus appartenant à un peuplement issu de 
drageonnements dont on souhaite conserver le reste du peuplement, la 
dévitalisation de la souche de ces individus est à proscrire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TEXTE 
 
E.4.5. - HAUBANAGE 
 
Cette pratique (*) a pour objet d’assurer la cohésion de la charpente. 
 
Elle consiste en l’installation de câbles métalliques ou synthétiques destinée à réduire 
les tensions excessives au niveau des fourches, pour diminuer les risques de rupture. 
Tout système pouvant provoquer des étranglements est proscrit . 
 
 
E.4.6. - ABATTAGE, DEVITALISATION, ESSOUCHEMENT 
 
E.4.6.1 - Abattage. 
L’abattage (*) vise à la suppression définitive d’un arbre. La hauteur de coupe est 
soumise à l’accord du maître d’œuvre. Le choix du mode d’intervention doit tenir 
compte des contraintes du site. La réalisation de l’opération doit préserver la sécurité 
des personnes, des biens et de la végétation environnante. 
Dans le cas d’abattages consécutifs à une maladie épidémique, on se conforme aux 
règlements locaux. 
 
E.4.6.2 - Dévitalisation 
La dévitalisation vise à détruire la souche (*) et le système radiculaire afin d’empêcher 
l’apparition de drageons et de rejets consécutivement à la suppression de la partie 
aérienne de l’arbre. 
L’opération est réalisée soit avant l’abattage en période de descente de sève, soit 
immédiatement après l’abattage. 
Elle se fait avec un produit homologué, et conformément aux préconisations du 
fabricant. 
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E.4.6.3. - Essouchement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Dans le cas de chantier ouvert au public ou en bordure de voies circulées, il est 
fortement conseillé que dans le cadre de son intervention, l'entrepreneur prenne en 
charge le comblement du trou laissé par l'extraction de la souche. 
 
 
** Il convient de prévoir dans la rémunération des prix le règlement de cette 
prestation de traitement. 
 
 
 
 
 
E.4.7. - NETTOYAGE DU CHANTIER 
 
* Dans les travaux de taille, élagage ou d’abattage, on entend par déchet, tous les 
débris végétaux générés par l’intervention, souche, tronc, branche, brindilles, 
écorces, feuille, copeaux, sciure. 
 
** Chaussées ou trottoirs rendus glissants. Le CCTP précise le niveau de propreté  
des chantiers selon qu'il s’agit d'une intervention en site urbain ou hors 
agglomération, balayage avec nettoyage à l’eau sous pression des surfaces 
minérales, des panneaux de signalisation, curage des fossés, regard à grille, etc. 
 
 
 

 TEXTE 
 
E.4.6.3. - Essouchement 
L’élimination de la souche, lorsqu’elle est nécessaire, est réalisée manuellement ou 
mécaniquement selon les prescriptions du CCTP à défaut du maître d’œuvre . 
Le déssouchage effectué dans le cadre de travaux d’aménagement à réaliser est traité 
dans la deuxième partie N.2.3.1 Travaux préliminaires. Il s’apparente à une prestation 
de terrassement. 
Dans le cas d’un site encombré de réseaux ou d’un arbre implanté proche de bâti, ou 
encore sur une surface minérale (trottoir, parking, ...), l’essouchement demande de la 
part de l’entrepreneur une attention particulière. 
 
En bordure des voies circulées ou dans le cas de chantier ouvert au public, les 
excavations non comblées en fin de journée font l’objet d’une protection particulière vis 
à vis des usagers de la voie ou du public (*). 
 
Sauf stipulations différentes du CCTP, l’essouchement comprend la fourniture et la 
mise en place d’un produit cryptogamique destiné à éviter le pourridié ou toutes 
maladies endémiques provoquées par les arbres essouchés. Le traitement 
cryptogamique  fait l’objet d’une constatation (**). 
 
Lorsque le comblement issu de l’excavation est incorporé avec l’essouchement, les 
clauses de la deuxième partie relatives aux fourniture et mise en œuvre de la terre 
végétale, sont applicables. 
 
 
E.4.7. - NETTOYAGE DU CHANTIER 
 
Les déchets (*) sont balayés au fur et à mesure de la progression des travaux, à défaut 
en fin de journée avant de quitter le chantier. 
Le niveau de pratique du nettoyage du chantier doit au minimum assurer la sécurité des 
usagers et des riverains (**). 
 
Sauf stipulations différentes du CCTP : 
• le brûlage des déchets est interdit sur le site, 
• le débitage des arbres s’effectue hors de voies circulées, sur le bord de la chaussée. 
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CHAPITRE  E.5 

AIRES DE SPORTS ET DE LOISIRS DE PLEIN AIR 
Article E.5.1 

Dispositions générales 
De manière générale, les terrains de sport méritent un entretien soigné. Le présent 
chapitre donne les prescriptions d’exécution correspondantes, pour les diverses 
opérations couramment pratiquées. 
Cela ne signifie pas que toutes les opérations décrites soient à exécuter pour tous les 
marchés. Il appartient au rédacteur du marché de préciser dans le CCTP les opérations 
nécessaires et leur fréquence, en fonction des caractéristiques de l’aménagement et de 
son utilisation. 
Le rédacteur du marché doit également prévoir un mode de rémunération adapté à la 
définition qu’il donne des prestations à réaliser : un prix forfaitaire (éventuellement 
modulé selon la saison, cf. annexe 10 article 3) peut convenir pour des prestations 
complètement définies dans leur nature, leur consistance et leur fréquence. A l’inverse, 
un règlement sur prix unitaires est bien préférable lorsque l’ampleur ou la fréquence 
des interventions varient, par exemple selon la pluviométrie ou l’état constaté du 
terrain, et notamment pour les opérations qualifiées d’optionnelles dans l’annexe 8.2 
qui récapitule sous forme de tableaux les diverses opérations d’entretien relatives à 
chaque type de sols sportifs. 
∗   Rappels. 
      1. Un sol sportif est un complexe constitué généralement de 4 couches : 
           - le fond de forme, 
           - la couche de fondation, 
           - la couche de base, 
           - la couche de jeu. 
2. Les 3 premières couches forment l’infrastructure : elles assurent la pérennité de 
l’ouvrage au sens de la garantie décennale. De ce point de vue, elles ne sont a priori pas 
concernées par les travaux d’entretien tels qu’ils sont décrits dans ce tome. 
   3. De par leur constitution et leur mode de réalisation, on distingue des sols 
perméables ou imperméables. Dans le cadre des travaux d’entretien, on doit apporter un 
soin tout particulier aux systèmes d’assainissement et de drainage qui contribuent à la 
pérennité et au bon fonctionnement des sols sportifs. Ces travaux font l’objet d’un 
article particulier dans ce tome. 
 
∗∗   Il convient que le CCTP précise les conditions d’utilisation du terrain (cf. annexe 
8-1). 
∗∗∗ Le poids des engins est adapté au type de la couche de jeu sur laquelle il évolue. Le 
matériel lourd utilisé sur sol gazonné est muni de pneus larges et à basse pression. 

TEXTE 
 

CHAPITRE  E.5 
AIRES DE SPORTS ET DE LOISIRS DE PLEIN AIR 

Article E.5.1 
Dispositions générales 

 
Les prescriptions pour les travaux d’entretien des aires de sports et de loisirs de plein 
air s’appliquent quels que soient les sports pratiqués et quel que soit le niveau auquel ils 
le sont. 
Elles concernent les seules aires de jeux ; les surfaces d’accompagnement sont traitées 
soit au chapitre E.2-Aménagements paysagers, soit au chapitre E.4-
Taille,élagage,abattage des arbres, soit au chapitre E.6-Voirie et équipements divers. 
 
 
 
 
L’entretien des aires sportives a pour objectifs : 
     - d’assurer la sécurité des usagers, 
     - de maintenir les qualités sportives, 
     - de prévenir l’usure des équipements, 
     - de répartir sur une période plus longue les investissements financiers réalisés. 
Le non-entretien peut avoir pour conséquence de favoriser la création de désordres 
irréversibles sur le complexe formé de quatre couches (∗). 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, il existe un lien étroit entre couche de jeu et durée et type d’utilisation de 
l’aire sportive. Les dégradations de l’ouvrage liées à une mauvaise utilisation de la 
surface sportive ne sont pas prises en compte par l’entretien courant. Aussi, il est de la 
responsabilité du maître de l’ouvrage de prendre toutes dispositions utiles pour assurer 
le respect des conditions normales d’utilisation associées à chaque type de surface 
sportive(∗∗). 
 
Le choix du matériel d’entretien et des périodes d’intervention doivent tenir compte des 
conditions de sol afin de n’entraîner aucun désordre sur l’ensemble des couches 
constituant le sol sportif (∗∗∗). Le choix du matériel est soumis au visa du maître 
d’œuvre. 
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Article E.5.2 
Entretien des sols 

 
E.5.2.1 - Entretien du gazon naturel 
 
∗  Les performances sportives visées ici sont notamment la souplesse de la couche de 
jeu et le rebond de balle. 
 
Pour des raisons de commodité et de coût, l’arrosage ou sa programmation, le traçage 
des lignes et la remise en ordre après jeu sont souvent assurés par le maître de l’ouvrage 
ou l’utilisateur. 
 
 
 
 
 E.5.2.1.1 - Remise en ordre après jeu 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Cette opération est réalisée généralement par le maître de l’ouvrage ou l’utilisateur. 
 
 
 E.5.2.1.2 - Tonte 
 
Il est recommandé d’utiliser, pour la première tonte, une tondeuse à axe vertical (lame 
rotative). En dehors des périodes de jeu, il convient de remonter la hauteur de tonte 
pour inciter l’approfondissement de l’enracinement. De ce fait, la première tonte après 
cette phase doit faire l’objet impérativement d’une collecte des produits de tonte. 
 
Par la suite, la tondeuse à lame hélicoïdale est conseillée pour sa qualité de coupe, mais 
elle nécessite une fréquence d’intervention plus importante.  
 
 
 
 
 
∗  Chaque coupe ne doit pas supprimer plus de un tiers de la longueur des feuilles. 

TEXTE 
 

Article E.5.2 
Entretien des sols 

 
E.5.2.1 - Entretien du gazon naturel 
 
Les opérations d’entretien sont définies en fonction des résultats recherchés. Il convient 
de conserver au sol gazonné ses performances sportives originelles (∗). Dans ce but, le 
CCTP précise la nature et la fréquence des opérations à réaliser. Elles peuvent 
comprendre : la remise en ordre après jeu, la tonte, l’arrosage, la fertilisation, les 
traitements phytosanitaires, l’aération, le défeutrage, l’amélioration de la planéité, le 
regarnissage, le sablage, le décompactage, le roulage et le traçage des lignes. 
 
Le planning prévisionnel des interventions est établi, sous le contrôle du maître 
d’œuvre, en accord avec les utilisateurs et le maître de l’ouvrage. 
 
 E.5.2.1.1 - Remise en ordre après jeu 
 
A l’occasion des utilisations du terrain, il se produit des arrachements ponctuels de 
gazon. 
 
Le travail consiste en la remise en place des plaques de gazon arrachées. L’intervention 
a lieu à la suite de chaque utilisation. Elle doit permettre une reprise rapide de 
l’utilisation. 
 
Lorsque le CCTP prévoit l’opération (*), il indique le délai d’intervention après le jeu 
et le maître de l’ouvrage communique les prévisions d’utilisation à l’entrepreneur. 
  
 E.5.2.1.2 - Tonte 
 
La tonte est précédée de l’enlèvement des déchets et autres éléments indésirables qui 
pourraient se trouver sur la surface de jeu. 
 
La coupe doit être franche et uniforme : 
- elle est franche lorsque les extrémités des feuilles coupées ne sont pas mâchées, 
- elle est uniforme lorsque le gazon présente un tapis régulier sans ondulation ni trace 
marquant les raccords de passage de machine. 
 
Le CCTP précise quel type de tondeuse (hélicoïdale ou rotative) est utilisée en fonction 
des surfaces et des périodes. Il fixe pour chaque zone considérée et en fonction du 
calendrier de jeu la hauteur des coupes. La fréquence des interventions est précisée soit 
par un calendrier fixé en fonction de la saison, soit par une hauteur d’herbe à ne pas 
dépasser (∗). 
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∗∗   Le ramassage des déchets après chaque tonte permet de limiter : 
- le développement du feutrage, 
- le développement des maladies cryptogamiques, 
- la dissémination de graminées indésirables (par exemple, pâturin annuel). 
L’absence de ramassage nécessite l’augmentation du nombre d’opérations de 
défeutrage. 
 
∗∗∗ Les limites de pelouse le long des clôtures, les environs immédiats de poteaux,  
sont généralement inaccessibles aux tondeuses. 
 
             E.5.2.1.3 - Arrosage 
 
Les installations d’arrosage comportent soit de simples bouches d’arrosage, soit des 
réseaux intégrés à programmation manuelle ou automatique. 
 
L’apport d’eau est indispensable à la croissance de la pelouse lorsque les précipitations 
sont insuffisantes. Les quantités d’eau apportées à chaque arrosage et l’intervalle de 
temps entre ceux-ci ont une grosse influence sur la profondeur d’enracinement: 
 - les arrosages trop fréquents et superficiels provoquent un enracinement 
superficiel induisant pour le gazon une sensibilité plus importante à l’arrachement et à 
la sécheresse, 
 - les arrosages trop abondants favorisent le lessivage de certains éléments 
nutritifs et l’apparition de maladies cryptogamiques. 
Le planning d’arrosage devra tenir compte de ces données. Lorsque l’installation le 
permet, les arrosages se feront entre 22 heures et 7 heures. 
 
*  L’arrosage est réalisé généralement par le maître de l’ouvrage. 
 
 
 
 
 
 
             E.5.2.1.4 - Fertilisation 
 
La fertilisation d’entretien a pour but de conserver la fertilité du substrat, en 
compensant les exportations. Elle consiste en l’apport des éléments nutritifs nécessaires 
au développement du gazon. 
L’utilisation des engrais à action lente est recommandée pour éviter les excès de pousse 
et pour obtenir un aspect plus homogène dans le temps (notamment la couleur). Toute 
modification d’engrais par rapport à ceux prévus au CCTP doit être soumise à 
l’agrément du maître d’œuvre avant utilisation. 
 

TEXTE 
 
Sauf stipulations différentes du CCTP, chaque tonte est suivie du ramassage des  
déchets de tonte (***). 
 
 
 
 
 
Les zones inaccessibles à la tondeuse (∗∗∗) sont tondues manuellement ou avec tout 
matériel adapté pour obtenir la même hauteur uniforme de coupe. 
 
 E.5.2.1.3 - Arrosage 
 
L’eau doit être distribuée au gazon en fonction de ses besoins propres. Il est admis que 
la quantité d’eau apportée est égale à la valeur de l’évapotranspiration potentielle 
(ETP), pondérée d’un coefficient tenant compte de la nature du substrat et de 
conditions locales particulières dans lesquelles se trouve l’espace à arroser. 
 
La fréquence de l’arrosage dépend des conditions climatiques et de la nature du 
substrat. 
 
La quantité d’eau apportée à chaque opération est telle que le sol est humidifié sans 
excès et de façon homogène sur la totalité de la profondeur prospectée par les racines 
du gazon. 
 
La fourniture de l’eau est à la charge du maître de l’ouvrage. 
 
Si le CCTP prévoit l’arrosage (*), il indique les objectifs à atteindre. 
 
Dans le cas où l’entrepreneur se voit confier l’entretien du réseau d’arrosage, le CCTP 
précise à partir de quel élément débute le réseau considéré, la nature et les modalités 
des opérations d’entretien en relation avec la notice d’utilisation de l’installateur (cf. 
article E.6.3). 
 
             E.5.2.1.4 - Fertilisation 
 
Les quantités d’éléments nutritifs à apporter sont fonction des caractéristiques du 
substrat et du drainage, des objectifs de qualité et d’utilisation du terrain. 
 
Les engrais mis en place doivent être répartis de façon uniforme, les irrégularités 
visibles ne sont pas acceptées. Le matériel d’épandage doit être sélectionné en 
conséquence. 
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*  Le CCTP peut prévoir des analyses de sol afin d’ajuster au mieux les apports de 
fertilisants. Ces analyses sont à la charge du maître de l’ouvrage. Le calendrier annuel 
de fertilisation est établi en fonction des résultats des analyses. 
 
 
 
** Voir annexe 4 : “ fiche technique concernant l’emploi des amendements, des engrais 
et des autres produits ”. 
 
 
 
***  Des produits spéciaux peuvent être employés pour améliorer les échanges au sein 
du substrat : conditionneur de sol, ... 
 
 
 E.5.2.1.5 - Désherbage. Démoussage 
 
Toute espèce étrangère à la composition initiale, monocotylédone, dicotylédone ou 
mousse ayant tendance à envahir la pelouse est une mauvaise herbe. 
Les dicotylédones sont détruites par des herbicides sélectifs de contact ou systémiques. 
Les matières actives de ces désherbants sont absorbées par les feuilles ou par les 
racines. Dans ce dernier cas, elles sont en général rémanentes . 
 
La lutte contre les graminées indésirables (ex : Pâturin annuel) relève plutôt des 
pratiques culturales ; quelques herbicides agissant en prélevée peuvent être appliqués à 
titre préventif pour les graminées annuelles. 
 
∗  Voir annexe 5 : “ fiche technique concernant l’emploi des produits phytosanitaires ”. 
 
 E.5.2.1.6 - Protection phytosanitaire 
 
Les besoins en traitement sont fonction du climat local. Le maître d’œuvre peut les 
quantifier et les définir avec précision au CCTP. 
 
L’application est réalisée en tenant compte des précautions d’emploi recommandées par 
le fabricant. 
 
 
∗  Voir annexe 5 : “ fiche technique concernant l’emploi des produits phytosanitaires ” 

TEXTE 
 
Le CCTP fixe les besoins en éléments nutritifs, le type des produits à utiliser, les doses 
d’apport et le calendrier de fertilisation (*). 
 
La fourniture des engrais est à la charge de l’entreprise qui soumet ses choix à 
l’acceptation du maître d’œuvre. 
 
La fourniture et la mise en œuvre sont conformes à la réglementation (**). 
 
L’entrepreneur justifie l’application des produits par la remise au maître d’œuvre des 
sacs vides des fournitures utilisées. 
 
L’utilisation de produits spéciaux est soumise à l’acceptation du maître d’œuvre (***). 
Ces produits sont conformes aux normes ou, en l’absence de norme, ils doivent être 
homologués. 
 
 E.5.2.1.5 - Désherbage. Démoussage 
 
Sur gazon établi, la lutte contre les mauvaises herbes est réalisée au moyen d’un 
herbicide chimique sélectif. 
 
Le choix du produit est fonction des mauvaises herbes à détruire. 
 
La fourniture et la mise en œuvre sont conformes à la réglementation (∗). 
 
Lorsque le CCTP le prévoit, il définit le type de produit à utiliser, le calendrier et les 
conditions  d’intervention. 
Les doses et le mode d’application sont établis suivant les préconisations du fournisseur 
et soumis par l’entrepreneur à l’acceptation du maître d’œuvre. 
 
 E.5.2.1.6 - Protection phytosanitaire 
 
Les traitements sont soit préventifs, soit curatifs. 
 
Lorsque le CCTP le prévoit, il fixe par catégorie le nombre de traitements préventifs et 
pour les traitements curatifs, il en fixe un nombre minimum en fonction du lieu et donc 
de la connaissance des événements climatiques. 
. 
Compte tenu de l’urgence, les traitements curatifs sont à la charge de l’entrepreneur. La 
fourniture des produits de traitement curatif est rémunérée en dépense contrôlée. 
 
L’entrepreneur propose à l’agrément du maître d’œuvre les produits à mettre en œuvre. 
Il est tenu de n’employer que des produits homologués et doit se conformer pour leur 
utilisation à la réglementation (∗). 
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E.5.2.1.7 – Aération scarification. 
 
*  L’aération par perforation peut se pratiquer avec deux types de matériel: 
 . l’aérateur à pointes réalise des trous par enfoncement; il peut convenir dans 
les substrats à texture favorable;  
 . l’aérateur travaillant comme un emporte-pièce est muni de louchets ou de 
cuillères. Il effectue un travail plus efficace car il y a extraction de carottes: celles-ci 
sont ramassées lorsque la texture du sol extrait est trop défavorable et elles sont 
émiettées sur place dans le cas contraire. L’aération avec carottage convient plus 
particulièrement aux substrats à texture défavorable. 
L’aération par scarification se pratique au moyen d’un aérateur à lames ou à couteaux 
qui réalise des incisions dans le sol. 
 
Outre son action sur le développement racinaire du gazon, l’aération favorise 
également: 
     - l’amélioration de la structure de la partie superficielle du sol, 
     - en cas d’apport simultané de sable, l’amélioration de la texture, 
     - la décomposition de la matière organique dans le sol, 
 
** Durant la saison de jeu, la fréquence peut être mensuelle pour l’aération par 
perforation et hebdomadaire pour la scarification. Dans tous les cas, l’intervention est à 
éviter en période d’excès d’humidité, de froid ou de chaleur. 
 
             E.5.2.1.8 - Défeutrage 
 
Le feutre est la couche superficielle du sol correspondant à une accumulation excessive 
de matière organique non décomposée. Il résulte généralement des déchets de tonte 
insuffisamment ramassés ou d’un apport volontaire d’amendement organique en 
surface. 
Le feutrage provoque généralement un développement excessif du système racinaire du 
gazon dans les premiers centimètres du sol. Il augmente la sensibilité aux maladies 
cryptogamiques. Son incidence est directe sur le mauvais comportement de 
l’enracinement. 
La scarification peut contribuer au défeutrage. 
 
Le nombre d’interventions est fonction : 
- de la nature des graminées composant le gazon (origine du feutre), 
- du nombre de tontes sans ramassage, 
- de la fréquentation de l’ouvrage, 
- de la nature du substrat. 
 
L’opération de défeutrage est réalisée hors des périodes de jeu, lorsque le gazon est en 
pleine végétation afin qu’il puisse se régénérer rapidement. Elle est précédée 
éventuellement d’un désherbage sélectif et démoussage. 

TEXTE 
E.5.2.1.7 – Aération scarification. 
 
L’objectif essentiel est de maintenir des conditions de sol permettant un développement 
optimal du système racinaire du gazon malgré le piétinement intensif. 
 
L’aération du sol consiste à réaliser des trous (aération par perforation) ou des fentes 
(aération par scarification) dans le but de favoriser la pénétration de l’air et de l’eau en 
profondeur (jusqu’à environ 10 cm), au moyen d’un matériel spécifique(*). 
 
 
 
 
 
Pour une meilleure efficacité, cette opération peut être complétée par un sablage ( cf. 
article E.5.2.1.11 ), et un épandage d’engrais. 
 
 
 
Le CCTP indique le type d’aération et de matériel, la densité des trous ou fentes et leur 
profondeur, en cas d’extraction s’il y a ramassage ou émiettage des carottes, le nombre 
d’opérations à effectuer dans l’année et les périodes d’intervention(**). 
 
 E.5.2.1.8 - Défeutrage 
 
Le défeutrage ( ou régénération ) est réalisé à l’aide d’un appareil muni de couteaux 
verticaux, à vitesse de rotation rapide. La profondeur d’enfoncement des lames dans le 
feutre est de l’ordre de 10 à 20 millimètres. 
 
Il a pour but de retirer une partie des déchets organiques ou racines excédentaires et 
d’aérer superficiellement le sol afin d’accélérer la décomposition de la matière 
organique et d’améliorer la percolation de l’eau. 
 
Il est pratiqué en deux passages croisés durant les périodes de forte régénération, au 
printemps ou en début d’automne. 
 
Cette opération est suivie du ramassage des produits issus du défeutrage. 
 
Lorsque le CCTP prévoit l’opération, il en fixe le nombre annuel et les périodes de 
mise en œuvre. 
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             E.5.2.1.9 - Amélioration de la planéité 
 
La résorption des flaches a pour but d’améliorer : 
      - le ruissellement des eaux superficielles, 
      - les conditions de jeu. 
 
∗   La norme applicable est NF P 90.113. 
∗∗ Le CCTP peut préciser la composition du substrat pour une meilleure compatibilité 
avec le sol en place. 
 
Un ratissage croisé des zones traitées peut favoriser la reprise du gazon. L’apport de 
substrat peut être suivi d’un regarnissage par semis ( cf. article E.5.2.1.10 ). 
 
 E.5.2.1.10 - Regarnissage 
 
La “ fiche technique concernant les gazons, les semences, les mélanges ” figure en 
annexe 6. 
 
∗  Lorsque le semis ne comprend qu’une seule espèce, il est recommandé d’utiliser 
plusieurs cultivars de cette espèce. 
 
∗∗ Lorsqu’il y a semis, le sol est griffé superficiellement. Le semis peut être également 
précédé d’une aération ou d’une scarification, puis suivi d’un léger sablage. Lorsqu’il y 
a placage, le gazon ancien subsistant est évacué et le sol est ameubli. Le niveau du sol 
est tel que les plaques de gazon ne provoquent pas de décalage vertical avec la surface 
environnante. 
 
 E.5.2.1.11 - Sablage 
 
∗   Cette opération peut avoir pour objectif : 
      - en présence d’un drainage renforcé de surface, le maintien de la couche 
superficielle de sable mise en place à la création dans le but de favoriser l’écoulement 
de l’eau vers les tranchées de surface (épaisseur maximale de sable = 8 à 10 mm), 
           - la protection du gazon au niveau du collet des végétaux (épaisseur maximale 
de sable = 4 à 6 mm), 
           - l’amélioration progressive de la texture du substrat en place dans les premiers 
centimètres (épaisseur maximale de sable = 4 à 6 mm), 
           - suite à une opération d’aération ou de décompactage, le remplissage des 
perforations pour une efficacité plus durable (épaisseur maximale de sable = 6 à 8 mm), 
 
∗∗  L’utilisation d’un sable siliceux est recommandé. 

TEXTE 
 
             E.5.2.1.9 - amélioration de la planéité 
 
En cas de faibles déformations de la surface, un reprofilage local est réalisé. Celui-ci 
peut nécessiter un apport de substrat. En présence de tranchées drainantes de surface, la 
continuité de ces tranchées doit être assurée jusqu’à la couche superficielle de sable. 
 
La composition du substrat est conforme aux normes relatives à la construction des 
terrains de sport (∗), sauf stipulations différentes du CCTP (∗∗). 
 
La mise en place du substrat doit se faire à chaque fois suivant une épaisseur maximale 
de 1 cm et durant une période de forte régénération: printemps ou automne. La couche 
éventuelle de sable de surface est rétablie. 
 
 E.5.2.1.10 - Regarnissage 
 
Cette opération consiste à reconstituer le gazon sur les zones dégradées, par semis ou 
placage. Lorsque le terrain comporte un drainage renforcé de surface, toutes les 
précautions sont prises pour éviter la dégradation des tranchées de surface. 
Le regarnissage est réalisé annuellement en tout début de la trêve estivale. Dans le cas 
d’un semis, le mélange est composé d’espèces à installation rapide (∗). 
Les surfaces à regarnir sont préalablement préparées (∗). 
Les zones regarnies doivent faire l’objet d’un entretien renforcé : notamment 
fertilisation et arrosage. 
 
Lorsque le CCTP le prévoit, il précise la composition floristique du semis ou du 
placage, la dose de semences, les façons culturales préalables, l’indication de la surface 
concernée. 
 
 E.5.2.1.11 - Sablage 
 
Le volume de sable à apporter est lié à l’objectif visé (∗). 
Pour une épaisseur de sable supérieure à 5 mm, le sable doit être mis en place durant 
une période de forte régénération du gazon 
 
Le sable apporté ne doit pas être de nature à modifier le pH du sol (∗∗) et ne doit pas 
contenir d’éléments dangereux et être exempt d’éléments fins. Les caractéristiques 
satisfont aux conditions suivantes : 
      - éléments constitutifs de forme ronde (sable roulé), 
      - granulométrie 0/2 à 0/4 mm, 
      - teneur en calcaire total inférieure à 25 %, 
      - pas d’éléments inférieurs à 0,08 mm (sable lavé). 
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∗∗∗ Pour un maximum d’efficacité, le choix du matériel de balayage et une teneur en 
eau  faible du sable sont essentiels. 
 
*** *  Le sablage peut être annuel lorsque le terrain comporte un drainage de surface. 
 
 
 
 E.5.2.1.12 - Décompactage 
 
Le décompactage (et le sablage associé à cette opération ) ne fait généralement pas 
partie de l’entretien courant. Il est alors traité comme une opération optionnelle 
complémentaire. 
L’utilisation intensive, le non-respect des conditions d’utilisation, le passage répété des 
engins d’entretien, un roulage excessif peuvent être responsable d’un compactage 
progressif du sol. Si le compactage est superficiel (inférieur à 10 cm de profondeur), un 
aérateur à gazon est suffisant pour décompacter le sol ( cf. article E.5.2.1.7 ). Au-delà, 
l’utilisation d’un matériel spécialisé est indispensable. 
 
∗   Une humidité trop élevée peut compromettre l’efficacité de l’intervention. 
 
Plusieurs types de matériels peuvent être employés : 
      - les décompacteurs à broches qui perforent le sol, 
      - les sous-soleurs vibrants qui réalisent des fentes. 
 
 
 
 
 E.5.2.1.13 - Roulage 
 
∗  Le roulage peut favoriser le tallage du gazon à la reprise de la végétation. En aucun 
cas, le roulage ne peut avoir pour objectif l’amélioration de la planéité. 

TEXTE 
 
En cas de réalisation simultanée de perforations du sol, le sablage est suivi d’un 
balayage pour incorporation maximale du sable dans les trous (∗∗∗). 
 
Lorsque le CCTP prévoit le sablage, il indique l’origine et les caractéristiques du sable, 
le nombre d’interventions (*** *), les objectifs à atteindre et le volume global à 
apporter. 
 
 E.5.2.1.12 - Décompactage 
 
 
 
 
Cette opération a pour but d’aérer le sol en profondeur (au-delà de 10 cm), d’améliorer 
la perméabilité et la porosité du sol, de favoriser le développement du système 
racinaire. Pour une meilleure efficacité, le décompactage peut être complété par un 
sablage ( cf. article E.5.2.1.11 ). 
 
Le décompactage est réalisé avec des conditions d’humidité particulières permettant la 
formation de fissures dans le substrat (∗). 
 
Lorsque le sablage est associé, celui-ci est effectué avant l’opération de décompactage. 
Un balayage est ensuite réalisé pour une incorporation maximale du sable au sein du 
substrat, dans les trous ou les fentes issues du décompactage.  
 
Lorsque le CCTP prévoit l’opération, il définit le type de matériel, l’époque 
d’intervention, et il précise s’il y a sablage simultané. 
 
 E.5.2.1.13 - Roulage 
 
Le roulage est une opération qui est pratiquée exceptionnellement pour supprimer les 
gonflements (poches d’air) créés par l’action gel - dégel et les petites irrégularités de 
surface (∗). 
 
En règle générale, il n’est pas nécessaire de rouler un gazon. En cas de besoin, le 
roulage doit être effectué avec un rouleau spécifique à gazon. 
 
Le rouleau utilisé aura une grande largeur de travail pour éviter de marquer le sol, et un 
poids au centimètre de génératrice n’excédant pas 2 kg ; tout autre matériel, notamment 
du type compacteur à jante lisse utilisé en travaux de gros œuvre est proscrit. 
 
Le roulage est effectué avec une vitesse d’avancement faible, afin que le rouleau soit en 
permanence en contact avec le sol. 
COMMENTAIRES 
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∗∗  Le roulage ne peut avoir lieu dans les conditions suivantes : 
           - sol gelé (risque de dégâts occasionnés à la végétation en place), 
           - sol détrempé (eau en excès stockée dans le sol), 
           - sol trop plastique (sol déformable et risque élevé de compactage), 
           - sol sec (action inefficace). 
 
              E.5.2.1.14 - Traçage des lignes 
 
*  Le marquage des lignes est généralement réalisé par le maître de l’ouvrage ou 
l’utilisateur. 
 
 
 
 
 
E.5.2.2 - Entretien des sables stabilisés mécaniquement 
 
Cette catégorie de couche de jeu regroupe tous les sables à l’exception du sable calcaire 
constituant la “ terre battue ” et les sables stabilisés chimiquement. Les matériaux 
entrant dans cette catégorie sont : 
 
     - le schiste rouge, 
     - les mélanges comportant de la terre, 
     - les sables provenant du concassage de roches massives. 
 
Cette liste n’est pas exhaustive. 
 
 E.5.2.2.1 - Maintien de l’humidité 
 
L’eau participe activement à la stabilisation d’un sol et à la souplesse de ce sol. La 
présence d’un équipement d’arrosage est indispensable. 
 
 
∗  Il ne doit y avoir ni ruissellement sur la surface de jeu, ni déstabilisation du matériau, 
ni apparition du phénomène de battance c’est à dire désolidarisation des éléments fins. 
 
∗∗  La durée et la fréquence sont fonction des conditions climatiques locales, de la 
nature du matériau et de son épaisseur, de l’utilisation du terrain. Compte tenu de toutes 
ces dépendances, l’arrosage revient de préférence au maître de l’ouvrage ou à 
l’utilisateur. 
 

TEXTE 
 
Le sol à travailler doit être largement ressuyé,  mais encore légèrement humide (∗∗). 
 
Lorsque le CCTP le prévoit, il définit les caractéristiques du rouleau, la fréquence et les 
dates d’intervention. 
 
 E.5.2.1.14 - Traçage  des lignes 
 
Lorsque le CCTP le prévoit (*), les tracés sont effectués avec un matériel et des 
produits proposés par l’entreprise à l’agrément du maître d’œuvre. Ils sont effectués sur 
les terrains de jeu avant l’utilisation et en fonction des besoins. 
 
En cas d’utilisation de plâtre, le décapage du produit accumulé doit être effectué 
suivant un calendrier prévu au CCTP. 
 
E.5.2.2 - Entretien des sables stabilisés mécaniquement 
 
Les surfaces stabilisées nécessitent un entretien régulier, pour pouvoir être utilisées 
dans des conditions de sécurité et de performances convenables. 
 
Les opérations visent à maintenir la planéité et la souplesse du produit. Le taux 
d’humidité est un facteur déterminant de confort d’utilisation. 
 
Par ailleurs, le maintien de l’homogénéité des matériaux de chacune des couches est 
essentiel. 
 
 
 E.5.2.2.1 - Maintien de l’humidité 
 
En période de jeu, l’humidité de la couche de jeu doit être conservée. 
 
L’arrosage est réalisé chaque fois que le besoin s’en fait sentir. 
 
La quantité d’eau apportée à chaque fois doit permettre d’humidifier sans excès la 
couche de jeu sur toute son épaisseur (∗). 
 
La fourniture de l’eau est à la charge du maître de l’ouvrage. 
 
Lorsque le CCTP le prévoit, il précise les objectifs à atteindre (∗∗). 
 
Lorsque l’entrepreneur doit l’entretien du réseau, le CCTP précise en outre la partie du 
réseau concerné et la nature et les modalités des opérations d’entretien en relation avec 
la notice d’utilisation de l’installateur (cf. article E.6.3). 
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 E.5.2.2.2 - Griffage. Rabotage. Roulage 
 
Sur une chape saturée en eau, le piétinement des joueurs provoque la remontée 
d’éléments fins qui contribuent à l’imperméabilisation de la couche de jeu. 
 
L’absence d’entretien entraîne la désolidarisation des éléments grossiers de surface, la 
formation de flaches. 
 
 
 
 
 
∗  Les 3 opérations griffage, rabotage, roulage peuvent être réalisées séparément avec 
du matériel spécifique à chacune d’elles ou simultanément avec un combiné 
multifonctions. 
∗∗  La fréquence est fonction de l’intensité d’utilisation. Cet entretien est à réaliser au 
moins toutes les 20 heures d’utilisation. 
 
 E.5.2.2.3 - Désherbage. Démoussage 
 
 
∗  Voir annexe 5: “ fiche technique concernant l’emploi des produits phytosanitaires ”. 
 
Toutes les précautions d’usage sont prises à proximité des surfaces engazonnées ou 
plantées. 
 
 
 
 E.5.2.2.4 - Traitement anti-poussière 
 
 
∗  Ce produit permet de lutter contre un excès de poussière. Il a également l’avantage 
de gêner le développement de la végétation. 
 
∗∗  Le produit est appliqué durant la saison chaude en un nombre de fois très variable 
suivant la région. Chaque application se fait généralement à raison de 400 grammes au 
mètre carré. 
 
 E.5.2.2.5 - Entretien particulier local 
 

TEXTE 
 
 E.5.2.2.2 - Griffage. Rabotage. Roulage 
 
Le griffage a pour but de réincorporer les éléments dissociés et de restituer ainsi 
l’homogénéité initiale du matériau sur la partie superficielle de la couche de jeu, soit les 
2 premiers centimètres. 
 
Le rabotage restitue la planéité en cas de faibles irrégularités.  
 
Le roulage stabilise le matériau foisonné suite au jeu ou à l’opération de griffage. Le 
rouleau est de type non vibrant à jante lisse et dont le poids ne dépasse pas 6 kg par 
centimètre de génératrice. 
 
Le matériel utilisé ne doit pas déformer la surface de jeu (∗). Une humidification 
préalable est réalisée en cas de matériau sec. 
 
Le CCTP précise les caractéristiques du matériel et la fréquence des interventions (∗∗). 
 
 
 E.5.2.2.3 - Désherbage. Démoussage 
 
La destruction de la végétation s’effectue avec un herbicide total conformément à la 
réglementation (∗). 
 
Si le CCTP le prévoit, il fixe la date d’intervention. 
 
Le choix du produit, les doses et le mode d’application sont soumis par l’entrepreneur à 
l’acceptation du maître d’œuvre. 
 
 E.5.2.2.4 - Traitement anti-poussière 
 
Sous certaines conditions climatiques, le maintien de l’humidité nécessite, outre 
l’arrosage, un traitement superficiel du sol au chlorure de calcium (∗). 
La mise en œuvre consiste en un épandage régulier du produit sur la surface de jeu. 
 
Le CCTP définit la dose d’épandage et les dates d’intervention (∗∗). 
 
 
 
 E.5.2.2.5 - Entretien particulier local 
 
Les zones d’embut et la zone centrale, pour certains jeux, sont particulièrement 
sollicitées. 
COMMENTAIRES 
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∗  Cette intervention n’a pas lieu d’être si les opérations de l’article E.5.2.2.2. sont 
réalisées correctement. 
 
 
 
 E.5.2.2.6 - Traçage des lignes 
 
*  Le marquage des lignes est généralement réalisé par le maître de l’ouvrage ou 
l’utilisateur. 
 
 
E.5.2.3 - Entretien de la terre battue 
 
Les terrains de tennis en terre battue font l’objet d’un entretien particulier 
préalablement à chaque partie. Les opérations à exécuter, à la charge des joueurs, sont 
les suivantes : 
- passage du filet pour répartir au mieux la brique pilée, 
- balayage des lignes pour les rendre apparentes après passage du filet ou durant le jeu, 
- léger arrosage pour une meilleure stabilisation de la brique pilée.  
 
 E.5.2.3.1 - Balayage 
 
 
 
 
 
∗  Le balayage est effectué généralement à l’aide d’un balai dont la brosse est 
constituée de branches de bouleau. La fréquence est d’environ une fois par mois. 
 
 E.5.2.3.2 - Humidification 
 
 

TEXTE 
 
L’entretien de ces zones nécessite des interventions particulières telles que : 
        - évacuation éventuelle du matériau ne présentant plus les caractéristiques 
souhaitées, 
             - griffage superficiel, 
             - apport de matériau identique à celui en place, 
             - roulage au moyen d’un rouleau lisse non vibrant d’un poids correspondant à 7 
à 10 kg par centimètre de génératrice. 
L’accumulation du plâtre sur les tracés de jeu rend indispensable la remise en ordre de 
la planéité par décapage et évacuation de l’excédent d’épaisseur (∗). 
 
Lorsque le CCTP prévoit ces interventions, il fixe la surface concernée, ainsi que la 
quantité et les caractéristiques du matériau d’apport.  
 
 E.5.2.2.6 - Traçage des lignes 
 
Lorsque le CCTP le prévoit (*), les tracés sont effectués avec un matériel et des 
produits proposés par l’entreprise à l’agrément du maître d’œuvre. Ils sont effectués sur 
les terrains de jeu avant l’utilisation et en fonction des besoins. 
 
E.5.2.3 - Entretien de la terre battue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E.5.2.3.1 - Balayage 
 
Le frottement des chaussures sur le sol arrache des éléments grossiers du sable calcaire 
sous-jacent à la brique pilée superficielle. Ces éléments se mélangent à la brique pilée 
et sont à l’origine de faux rebonds. 
Le balayage a pour but d’éliminer les éléments indésirables en surface. 
 
Le CCTP définit la fréquence d’intervention et le matériel à utiliser (∗). 
 
 E.5.2.3.2 - Humidification 
 
En période d’évaporation intense, l’arrosage du terrain doit être réalisé abondamment et 
souvent de manière à humidifier également la couche de base en matériau scoriacé, tel 
que par exemple le mâchefer de houille. 
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*  L’arrosage est réalisé généralement par le maître de l’ouvrage ou l’utilisateur. 
 
 
 E.5.2.3.3 - Démoussage 
 
Le traitement est préventif ou curatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E.5.2.3.4 - Traitement anti-poussière 
 
 
 
 E.5.2.3.5 - Remise en état annuelle 
 
 
∗  Voir les recommandations fédérales : “ Cahier des charges des terrains de tennis. 
Construction. Rénovation. Entretien. Responsabilités ”. 
 
∗∗  Un premier nettoyage a lieu de préférence à l’automne, et renouvelé lors de la 
remise en état. 
 
 
 
∗∗∗  Le décompactage ne doit pas altérer la couche de base. Cette opération n’est pas 
forcément à réaliser tous les ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E.5.2.3.6 - Traçage des lignes 
 
Ils sont de 2 types: tracés à la peinture ou baguettes en matière plastique. 
 

TEXTE 
 
Lorsque le CCTP le prévoit (*), l’intervention est effectuée suivant les prescriptions de 
l’article E.5.2.2.1. 
 
 E.5.2.3.3 - Démoussage 
 
Le traitement préventif est réalisé en début d’automne et le traitement curatif en fin 
d’hiver. 
 
La fourniture et la mise en œuvre sont conformes à la réglementation. 
Les mousses mortes sont ramassées et évacuées. 
 
Lorsque le CCTP le prévoit, il précise le type de traitement à appliquer et l’époque 
d’intervention. 
 
 E.5.2.3.4 - Traitement anti-poussière 
 
Les prescriptions sont celles de l’article E.5.2.2.4 
 
 E.5.2.3.5 - Remise en état annuelle 
 
Sous l’effet du gel - dégel, le sable calcaire se déstabilise. Les terrains en terre battue 
doivent être remis en état annuellement à la sortie de l’hiver. 
 
Pour ce faire, les opérations successives suivantes doivent être réalisées (∗): 
     - nettoyage (∗∗) du court par balayage pour éliminer tous les éléments indésirables 
ou désolidarisés de la couche de jeu : brique pilée, éléments grossiers dissociés, déchets 
divers ; 
     - rabotage et évacuation du mélange sable calcaire + brique pilée lorsqu’il contient 
plus de 15 % de brique pilée, 
     - décompactage par griffage de la totalité de la couche de jeu (∗∗∗), 
     - reprofilage par apport de sable calcaire si nécessaire (l’épaisseur totale ne doit pas 
dépasser 6 cm après compactage), 
     - roulage pour stabilisation du matériau, 
     - apport de la brique pilée pour la coloration, 
     - roulage pour lier la brique pilée au calcaire, 
     - renouvellement des tracés de jeu. 
 
Le CCTP précise les opérations à réaliser et les dates d’intervention. 
 
 E.5.2.3.6 - Traçage des lignes 
 
Les tracés peints sont nécessairement renouvelés tous les ans lors de la remise en état 
de la couche de jeu. La fourniture est soumise à l’approbation du maître d’œuvre. 



 180

COMMENTAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
E.5.2.4 - Entretien des matériaux naturels liés 
 
L’absence d’entretien peut avoir pour conséquences : 
 
      - une glissance excessive, 
     - le colmatage de la couche de jeu ce qui induit une perméabilité réduite et par 
conséquent une durée d’utilisation limitée, 
      - une dégradation superficielle par désolidarisation des gravillons, 
      - une qualité de jeu amoindrie, 
      - une dépréciation esthétique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E.5.2.4.1 - Balayage 
 
Pour les surfaces imperméables, l’aspiration n’est pas indispensable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fréquence hebdomadaire est souhaitable en automne en présence à proximité d’une 
végétation ligneuse. Une fréquence mensuelle est suffisante en site propre. 

TEXTE 
 
Les tracés préfabriqués sont mis à l’abri des intempéries durant l’hiver. 
 
Les opérations de remise en place sont réalisées suivant les prescriptions du 
fournisseur. 
 
En cas de marquage à la peinture, le CCTP précise le nombre d’interventions. 
 
E.5.2.4 - Entretien des matériaux naturels liés 
 
La couche de jeu est un complexe indéformable sous le poids de l’utilisateur, 
perméable ou imperméable et comprenant un granulat minéral dont les éléments sont 
liés au moyen d’un produit tel que par exemple le bitume, le ciment... La surface peut 
être recouverte d’une pellicule de peinture ayant un rôle de protection et esthétique. 
 
Quelle que soit la discipline pratiquée sur une telle surface de jeu, l’utilisation se fait 
avec des chaussures non munies de pointes ou de crampons. Dans ces conditions, l’état 
de surface doit permettre une évolution sans risque de glissance excessive, glissance 
qui doit être adaptée au sport pratiqué. 
 
L’évacuation de l’eau s’effectue par infiltration au moyen des pores existant entre les 
éléments du granulat (perméabilité) et par ruissellement (pente et planéité). 
 
La fonction perméabilité nécessite un état de propreté permanent de la couche de jeu. 
Le maintien de l’état de rugosité recherché et de la fonction perméabilité caractérisant 
les sols perméables implique la réalisation des travaux suivants. 
 
 E.5.2.4.1 - Balayage 
 
Le balayage doit être réalisé avec un matériel muni d’un dispositif aspirant relié à un 
réservoir. 
 
La balayeuse doit présenter les caractéristiques suivantes : 
 
- possibilité de réglage de la pression au sol des balais, 
 
- éléments en contact avec le sol constitués de fibres dont la nature évite la dégradation 
de la couche de jeu, 
 
- aspiration suffisamment puissante permettant l’absorption d’éléments granulaires tels 
que le sable. 
 
Le CCTP définit la fréquence des interventions en fonction de l’environnement du 
terrain et de son utilisation. 
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 E.5.2.4.2 - Lavage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fréquence annuelle paraît souhaitable. Pour les sols perméables en site très 
polluant, une fréquence semestrielle peut être envisagée. 
 
 E.5.2.4.3 - Désherbage et démoussage 
 
 
 
 
 
 
 
*  Voir annexe 5: fiche technique concernant l’emploi des produits phytosanitaires. 
cf. article E.2.9. Traitements phytosanitaires 
 
Une fréquence annuelle est généralement appliquée en traitement préventif. 
 
 
 E.5.2.4.4 - Renouvellement de la peinture 
 
Cette opération ne fait généralement pas partie de l’entretien courant. Elle est alors 
traitée comme une opération optionnelle complémentaire. 
 
 
La fréquence est fonction de l’intensité d’utilisation : 2 à 4 ans selon le cas. 
 
 
 E.5.2.4.5 - Traçage des lignes 
 
 
 
 
 
∗  La fréquence peut varier de 2 à 4 ans en fonction de l’intensité d’utilisation. 

TEXTE 
 
 E.5.2.4.2 - Lavage 
 
Le lavage est effectué à l’eau sous pression de manière à décoller les poussières 
adhérant au revêtement et les matières obstruant les pores des surfaces perméables. Le 
jet d’eau sous pression ne doit pas dégrader les éventuels joints et les éléments 
constituants la couche de jeu. 
 
Il s’agit notamment de ne pas décoller la peinture ou d’éviter la désolidarisation des 
granulats superficiels. 
 
Le CCTP définit la fréquence des interventions en fonction de l’environnement et de 
l’utilisation du terrain. 
 
 E.5.2.4.3 - Désherbage et démoussage 
 
Tout développement de végétation sur les surfaces de jeu doit être évité. Le traitement 
chimique préventif des surfaces empêche l’implantation des mousses et lichens, la 
prolifération de la végétation rejetant à partir des abords immédiats, la germination des 
graines incrustées dans les pores des sols perméables. 
 
Les produits utilisés sont compatibles avec la nature des matériaux de la couche de jeu, 
adaptés au but recherché et conformes à la réglementation (*). Leur choix est soumis à 
l’acceptation du maître d’œuvre. Leur mise en œuvre est conforme à la réglementation. 
 
La fréquence d’intervention est définie au CCTP, ainsi que le type des produits à 
utiliser (prévention ou traitement curatif). 
 
 E.5.2.4.4 - Renouvellement de la peinture 
 
L’usure normale en surface de la couche de jeu nécessite le renouvellement régulier de 
la peinture. Cette intervention est d’autant plus importante que la peinture assure une 
fonction de protection vis à vis des éléments granulaires composant la couche de jeu. 
 
Lorsque le CCTP le prévoit, il définit la fréquence d’intervention et la nature des 
produits. 
 
 E.5.2.4.5 - Traçage des lignes 
 
Les tracés sont réalisés au moyen d’une peinture compatible avec le support. La 
fourniture est soumise à l’approbation du maître d’œuvre. La mise en œuvre est 
conforme aux prescriptions du fournisseur. 
 
La fréquence (∗) d’intervention est définie au CCTP. 
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E.5.2.5 - Entretien des matériaux de synthèse coulés 
 
Les pistes d’athlétisme sont fréquemment salies lors du passage obligé des joueurs qui 
évoluent sur le terrain central. Par prévention, il est souhaitable, non pas de mettre des 
caillebotis qui ne protègent pas le sol de l’encrassement, mais de disposer une bâche ou 
un sol amovible (genre gazon synthétique, ou paillassons ou plaques de caoutchouc) sur 
la piste à l’endroit du passage des joueurs entre les vestiaires et le terrain central, 
chaque fois qu’il y a utilisation du terrain central. 
L’absence d’entretien peut avoir pour conséquences : 
 - une dépréciation esthétique, 
 - une glissance excessive, notamment en cas de pluie ou de point de rosée: 
responsabilité pénale engagée, 
  - une perte de souplesse et d’élasticité, 
 - le colmatage de la couche de jeu : réduction de la vitesse d’infiltration de 
l’eau induisant danger et réduction de la période d’utilisation, 
 - une durabilité moindre avec usure de la texture de surface, voire perte 
d’épaisseur anormale. 
 
* Il est recommandé de vérifier la compatibilité du matériel d'entretien avec le type de 
produit constituant la couche de jeu. 
 
 
 
 E.5.2.5.1 - Balayage 
 
Il est très souhaitable de faire l’achat d’une balayeuse en même temps que la 
construction de la réalisation sportive. En effet, consécutivement à un manque 
d’entretien, la présence de sable provoque une usure prématurée du revêtement, la 
présence de boue ou de déchets de tonte peut rendre la piste glissante et empêcher la 
bonne évacuation des eaux en s’agglutinant à la corde ou en la colmatant. 
Pour des surfaces inférieures à 2 000 m², une balayeuse manuelle avec un moteur 
électrique alimenté par batterie peut être suffisant. 
Pour des surfaces supérieures à 5 000 m², le matériel doit être de préférence auto-porté, 
avec moteur thermique et doit avoir un empattement d’environ 1,20 m. 
Pour des surfaces comprises entre 2 000 et 5 000 m², il est possible en fonction du 
budget disponible d’opter pour l’une des deux balayeuses définies ci-dessus. 
D’une manière générale, il n’est pas conseillé de choisir un modèle insuffisamment 
puissant. Car dans ce cas, le temps de balayage est plus long et la fréquence est réduite, 
d’où le risque d’un mauvais entretien.           
Si l’impossibilité existe d’utiliser une balayeuse, une solution moins satisfaisante 
consiste à nettoyer la piste au jet sous pression et ensuite à curer les caniveaux. Cette 
opération est longue et donne des résultats imparfaits. 
*  Le balayage est à réaliser avec une fréquence hebdomadaire. 

TEXTE 
 
E.5.2.5 - Entretien des matériaux de synthèse coulés 
 
La couche de jeu, perméable ou imperméable, permet d’obtenir les qualités sportives 
(sécurité, performance, confort) et la durabilité de ces caractéristiques dans la période 
définie en commun par le gestionnaire et l’entrepreneur. Le maintien des qualités du sol 
sportif synthétique (revêtement et support) est donc primordial à une bonne pratique 
sportive et à la satisfaction des utilisateurs. 
L’entretien doit viser à maintenir la qualité initiale du sol, que ce soit la texture de 
surface, l’épaisseur et la couleur (produits, machines et fréquences appropriés) ou que 
ce soit les caractéristiques suivantes : 
      - glissance (sécurité des utilisateurs). 
      - absorption des chocs (sécurité des utilisateurs). 
      - restitution d’énergie - Elasticité (qualité sportive). 
      - déformation - Souplesse (qualité sportive). 
      - perméabilité - Infiltration de l’eau (qualité de sécurité et qualité sportive). 
      - comportement des balles et ballons - rebond - roulement (qualités sportives). 
L’entretien est réalisé suivant les conditions définies par le constructeur, notamment 
pour : 
      - les produits à utiliser, 
      - les machines adaptées (*), 
      - la fréquence des opérations, 
      - les caractéristiques techniques des opérations. 
 
 E.5.2.5.1 - Balayage 
 
Il est réalisé avec une machine appropriée dont le choix dépend de la surface de la 
réalisation. L’engin le plus adapté est une balayeuse aspirante. L’aspiration est 
nécessaire pour évacuer tous les éléments indésirables qui se sont déposés sur le sol,  en 
les engrangeant dans le réservoir de la balayeuse. 
 
Cette balayeuse doit: 
 - permettre l’obtention d’un réglage précis de la pression au sol des balais; 
pour les pistes d’athlétisme, il est souhaitable que les balais effleurent seulement la 
surface de la piste pour éviter toute désolidarisation de granulats de surface; 
 - avoir des balais constitués de fibres textiles suffisamment souples pour ne 
pas détériorer la surface (les brosses métalliques sont exclues); 
 - avoir une puissance d’aspiration suffisante pou absorber dans le réservoir,  
sable, déchets de tonte, feuilles, granulats de caoutchouc provenant de l’usure du 
revêtement, etc... 
 
 
 
Le CCTP précise le nombre d’interventions (*). 
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 E.5.2.5.2 - Lavage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  La fréquence est au minimum trimestrielle. 
 
 E.5.2.5.3 - Désherbage. Démoussage 
 
 
 
 
 
  E.5.2.5.4 - Traçage des lignes 
 
 
 
 
 
∗ La fréquence peut varier de 3 à 6 ans selon l’intensité d’utilisation. 
 
E.5.2.6 -  Entretien des matériaux de synthèse préfabriqués 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTE 
 
 E.5.2.5.2 - Lavage 
 
Afin de compléter l’action du balayage, il convient de laver le sol. 
Sur une piste perméable, certaines parties, comme notamment les aires d’élan et de 
saut, ont pu se colmater. Un décolmatage est possible en utilisant une machine 
permettant d’obtenir un jet sous pression de 30 à 50 bars. Cette pression est suffisante 
pour permettre au jet de décolmater convenablement le revêtement sans risquer de lui 
nuire. 
Sur une piste imperméable, l’accumulation des poussières rend nécessaire ce même 
traitement - jet sous pression de 30 à 50 bars - qui permet de restaurer la propreté de la 
piste. 
Le CCTP fixe la fréquence. 
 
 E.5.2.5.3 - Désherbage. Démoussage 
 
Les opérations à réaliser concernent la végétation installée entre les bordures et les 
surfaces synthétiques, les mousses en situation ombragée. 
Les prescriptions de l’article E.5.2.4.3 sont applicables. 
 
 E.5.2.5.4 - Traçage des lignes 
 
Les tracés sont réalisés au moyen d’une peinture compatible avec le support. La 
fourniture est soumise à l’approbation du maître d’œuvre. La mise en œuvre est 
conforme aux prescriptions du fournisseur. 
 
La fréquence d’intervention (∗) est définie au CCTP. 
 
E.5.2.6 -  Entretien des matériaux de synthèse préfabriqués 
 
Cette couche de jeu concerne 3 types de matériau nécessitant chacun un entretien 
particulier: 
 - le gazon synthétique sablé pour l’entretien duquel tous les sous-articles ci-
dessous sont applicables (E.5.2.6.1 à E.5.2.6.7); 
 - le gazon synthétique non sablé auquel s’appliquent uniquement les 3 sous-
articles E5.2.6.1, E.5.2.6.6 et E.5.2.6.7; 
 - les autres matériaux de synthèse préfabriqués dont l’entretien est traité de 
façon analogue à celui des matériaux de synthèse coulés (sous-articles E.5.2.5.1 à 
E.5.2.5.4 ). 
Quel que soit le matériau, la couche de jeu permet d’obtenir les qualités sportives 
(sécurité, performances, confort). Le maintien des qualités du sol sportif synthétique 
(revêtement et support) est donc primordial pour une bonne pratique sportive et pour la 
satisfaction des utilisateurs. 
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L’absence d’entretien peut avoir pour conséquences: 
     - glissance excessive (fibres se couchant), 
     - perte des caractéristiques d’absorption des chocs, 
     - perte de souplesse et d’élasticité (effet de dalle lorsque le sable est compacté), 
     - réduction de la vitesse d’infiltration de l’eau, voire formation de flaques d’eau (par 
colmatage de la couche de jeu), 
    - rebond et roulement du ballon anormaux, c’est à dire non homogènes et s’éloignant 
du référentiel gazon naturel élaboré, 
    - perte anormale d’épaisseur (usure anormale de la fibre), 
    - dépréciation esthétique. 
 
 E.5.2.6.1 - Balayage. Aspiration 
 
Pour le gazon synthétique sablé, le balayage peut être réalisé en même temps que 
l’opération de répartition du sable. Il sert également à évacuer les feuilles en automne 
(par exemple à l’aide d’un souffleur de feuilles). 
 
La présence de graviers et autres matériaux ou déchets provoque une usure anormale de 
la fibre. 
 
∗ Le nettoyage est réalisé généralement une fois par an, ou deux fois en site polluant. 
 
 E.5.2.6.2 - Répartition du sable 
 
 
 
 
 
 
 
 
∗ La fréquence moyenne est hebdomadaire. Cette fréquence est augmentée pendant 
quelques semaines à la suite d’un ressablage. 
 
 E.5.2.6.3 - Humidification 
 
Le déplacement du sable lors du jeu est plus faible en présence d’humidité. 
 
 
 
 
 

TEXTE 
 

L’entretien doit viser à maintenir les qualités initiales du sol suivantes: 
     - glissance (sécurité des utilisateurs), 
     - absorption des chocs (sécurité des utilisateurs, confort), 
     - restitution d’énergie (qualité sportive), 
     - déformation (qualité sportive), 
     - perméabilité et écoulement des eaux (qualité de sécurité et qualité sportive), 
- comportement des balles et ballons: rebond - roulement (qualités sportives). 
 
 
 
 
 E.5.2.6.1 - Balayage. Aspiration 
 
Le nettoyage est principalement nécessaire en cas de pollution accidentelle ou lorsque 
les abords favorisent l’introduction de graviers, déchets ou végétaux. Il est réalisé: 
 - par balayage pour le gazon synthétique sablé, 
 - par aspiration pour le gazon synthétique non sablé. 
 
 
 
Le CCTP fixe la fréquence (∗) d’intervention et le type de matériel à utiliser. 
 
 E.5.2.6.2 - Répartition du sable 
 
Elle est réalisée avec précaution avec du matériel adapté. La planéité du terrain étant un 
facteur déterminant de qualité, cette opération ne doit pas affecter la texture de surface 
du gazon et l’état général du terrain. 
 
Les brosses utilisées ne doivent pas être abrasives pour la fibre synthétique. Le 
fabricant du gazon doit préciser le type de matériel et de brosse. 
 
Le CCTP précise la fréquence d’intervention (∗). 
 
 
 E.5.2.6.3 - Humidification 
 
Le maintien de l’humidité du sable diminue la fréquence des opérations de répartition et 
augmente le confort de jeu. 
 
Le CCTP définit la périodicité de l’arrosage. 
 
L’entretien du réseau d’arrosage est réalisé suivant les prescriptions de l’article 5.2.2.1 
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 E.5.2.6.4 - Ressablage 
 
 
∗ La fibre fortement découverte subit une action mécanique plus importante. Par 
ailleurs, elle peut perdre son élasticité et ne reprend plus sa position verticale. 
 
 
** Le ressablage se pratique généralement une fois par an. 
 
 E.5.2.6.5 - Décompactage 
 
Le sable a tendance à se compacter dans le temps, notamment à la base des fibres, ce 
qui a pour conséquence une perméabilité et une souplesse moindres. 
Des végétaux non enlevés peuvent induire la formation d’humus qui, mélangé au sable, 
participe au compactage. 
 
L’opération est réalisée dès que la surface de jeu ne répond plus aux exigences 
sportives de la norme correspondante. 
 
 
 
 
 E.5.2.6.6 - Démoussage 
 
Des mousses peuvent se développer, notamment à cause du maintien d’une forte 
humidité. 
 
∗ La fréquence peut être annuelle pour les zones les plus ombragées. 
 
 
 E.5.2.6.7 - Contrôle des joints 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  La fréquence peut être mensuelle. 

TEXTE 
 

 E.5.2.6.4 - Ressablage 
 
Il est impératif que le sable soit maintenu au niveau indiqué par le fabricant du gazon. Il 
a pour but d’éviter que les fibres ne se couchent (∗) et permet une conservation des 
caractéristiques sportives dans le temps. Pour les gazons synthétiques sablés à fibres 
droites, le niveau du sable est de 1 à 3 mm inférieur à la hauteur moyenne des fibres. 
 
Le CCTP définit la qualité du sable et la fréquence d’intervention (**). 
 
 E.5.2.6.5 - Décompactage 
 
L’opération de décompactage consiste à retirer le sable du tapis, le sécher, le nettoyer, 
voire le cribler,  puis l’incorporer à nouveau entre les fibres. 
Lorsque le sable est trop pollué, il est remplacé par un sable adapté. 
 
Lorsque le CCTP le prévoit, il précise: 
     - pour le sable en place, la hauteur à traiter et les objectifs à atteindre, 
     - pour le sable d’apport, les caractéristiques exigées, 
     - la période d’intervention. 
L’entrepreneur soumet la provenance et la qualité du matériau d’apport à l’acceptation 
du maître d’œuvre. 
 
 E.5.2.6.6 - Démoussage 
 
Les produits utilisés sont compatibles avec la nature des fibres du gazon et ne 
détériorent pas le sable. Leur choix est soumis à l’acceptation du maître d’œuvre. 
 
Lorsque le CCTP le prévoit, il définit la date d’intervention (∗) et la nature des 
produits. 
 
 E.5.2.6.7 - Contrôle des joints 
 
L’état des joints doit être surveillé afin de déceler toute anomalie et d’agir avant que 
des décollements ne s’étendent. 
Les réparations consistent à recoller le tapis sur le joint au moyen d’une colle 
polyuréthanne. 
L’emploi des colles requiert un mélange homogène de leurs composants et l’application 
doit se faire sur un support parfaitement sec. 
 
Le CCTP précise la fréquence des contrôles(*). 
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Article E.5.3 
Entretien des systèmes de récupération et d’évacuation des eaux 

 
L’eau représente pour les sols sportifs un facteur déterminant : 
- pour les sols artificiels il convient, constamment, d’assurer l’élimination complète des 
eaux, en surface comme en profondeur ; 
- pour les sols “ naturels ” il convient à la fois d’éliminer les eaux de surface tout en 
assurant une rétention en eau conforme à celle prévue au moment de la réalisation, afin 
de maintenir la cohésion du sol (et pour le gazon naturel son alimentation). 
 
L’entretien vise donc à assurer le bon fonctionnement des systèmes d’écoulement des 
eaux de ruissellement (assainissement) et à maintenir le bon fonctionnement du 
drainage qui collecte les eaux de percolation. 
 
E.5.3.1 - Entretien du réseau d’assainissement 
 
Les écoulements sont vérifiés par injection à gros débit d’eau d’arrosage dans les 
réseaux, afin d’effectuer un lavage et de s’assurer que des tuyaux ou caniveaux ne sont 
pas obstrués (sinon ces portions doivent être “ tringlées ” entre deux regards pour 
évacuer les détritus solides). 
 
 
 
∗ Des nettoyages intermédiaires peuvent être rendus nécessaires en cas de fortes 
précipitations. 
 
 
 
 
 
E.5.3.2 - Entretien du réseau drainant 
 
Le bon fonctionnement du complexe drainant dépend en outre de l’entretien de la 
couche de jeu et notamment du maintien de la perméabilité du substrat (cf. articles 
E.5.2.1.7 , E.5.2.1.8 et E.5.2.1.11). 
 
Les couches drainantes ne nécessitent généralement pas d’entretien. 
 

Article E.5.4 
Entretien des équipements 

 

TEXTE 
 

Article E.5.3 
Entretien des systèmes de récupération et d’évacuation des eaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.5.3.1 - Entretien du réseau d’assainissement 
 
Les systèmes d’évacuation des eaux pluviales de ruissellement doivent être vérifiés au 
moins une fois par an. 
 
Le fond des regards à décantation est vidangé et nettoyé au moins deux fois par an. 
 
Les différents regards, grilles ou caniveaux intermédiaires sont nettoyés une fois par 
mois (∗). 
 
Les différents équipements mécaniques et électriques (pompes de relèvement, 
disconnecteurs...) sont vérifiés une fois par an. 
 
Les organes mécaniques intermédiaires (clapets, vannes...) sont manœuvrés une fois par 
mois. 
 
E.5.3.2 - Entretien du réseau drainant 
 
L’écoulement des drains est vérifié à chaque regard une fois par an. Les regards sont 
nettoyés une fois par an. 
 
 
 
 

Article E.5.4 
Entretien des équipements 

 
L’entretien des équipements des aires de sports et de loisirs de plein air est traité au 
chapitre E.6, article E.6.8. 
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-- CHAPITRE E.6. -- 
 

Voiries et des équipements divers. 
 
 
 

 -- CHAPITRE E.6. -- 
 

Voiries et des équipements divers. 
 
 
 

Article E.6.1. 
 

Dispositions générales. 
 

Il est recommandé d'adopter la définition des limites suivantes : 

 Entretien des viabilités : en pourcentage de la surface totale. 
 Entretien des aires de jeux : au temps d'intervention. 

D'une manière générale les pièces détachées ne font pas partie de l'entretien. Elles font 
l'objet d'un bordereau de prix. 

Les interventions systématiques et définies font l'objet d'une rémunération forfaitaire. 

Les interventions ponctuelles, non programmables ni prévisibles quantitativement, font 
l'objet d'une rémunération sur bordereau de prix unitaires. 

 

 Article E.6.1. 
 

Dispositions générales. 
 

Le présent fascicule traite de l'entretien courant conformément aux prescriptions des 
articles suivants et dans les limites précisées au CCTP. 

L'entrepreneur est tenu de signaler toute détérioration et de prendre les mesures 
conservatoires nécessaires notamment en matière de sécurité du public. Pour ce faire une 
signalisation et un balisage adaptés doivent être installés. 

Les dégradations liées au vandalisme et à l'usure normale (à l'exception de l'enlèvement 
des graffitis et de l'affichage sauvage) ne font pas partie de l'entretien. En revanche les 
réparations liées à une usure découlant d'un défaut d'entretien sont à la charge de 
l'entreprise. 

 

Article E.6.2 
 

Entretien des viabilités. 
 
 

 Article E.6.2 
 

Entretien des viabilités. 
 

 
Article E.6.2.1. 

 
Entretien de propreté. 

 
 

 Article E.6.2.1. 
 

Entretien de propreté. 
 

Les opérations suivantes participent au maintien de propreté des espaces verts. 

• ratissage ou balayage des allées. 
• ramassage des papiers y compris sur les surfaces horticoles. 
• vidage des corbeilles à papiers 
• enlèvement de l'affichage sauvage, des graffitis et reprise en peinture sur les 

éléments de mobilier urbain ou sur les murs. 

Le CCTP précise la fréquence de ces interventions. 

L'entretien des bassins et des fontaines ainsi que celui des bacs à sable sont traités 
respectivement à l'article E.6.4. et à l'article E.6.5.4.. 

Lors des chutes de neige et en cas de maintien de l'ouverture du jardin au public, le 
CCTP précise où le déneigement est à réaliser et fixe les délais d'intervention. 

 

Le déneigement est effectué : 

• soit manuellement 
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• soit à l'aide de matériaux ou produits chimiques permettant d'accélérer la fonte de la 
neige. 
L'utilisation du sel est à proscrire sauf dans les zones éventuellement fixées par le 
CCTP 

 

Article E.6.2.2. 
 

Surfaces pavées, dallées ou bétonnées. 
 

 

 

 

 Article E.6.2.2. 
 

Surfaces pavées, dallées ou bétonnées. 
 

Les opérations suivantes font parties de l'entretien courant : 

• désherbage des joints secs ou sablés pour éviter toute dégradation de la sous-
couche de fondation. 

• désherbage des joints de dilatation ou fractionnement des surfaces bétonnées. 
• sablage à refus au moins une fois par an des joints de revêtement à joints secs ou 

sablés. 
• remise en place des pavés ou dalles déplacés ou détériorés rentrant dans les limites 

précisées au CCTP. 
En cas de désherbage chimique les produits utilisés sont soumis à l'agrément du maître 

d’œuvre. 

Article E.6.2.3. 
 

Surfaces revêtues de produits hydrocarbonés. 
 

 

 Article E.6.2.3. 
 

Surfaces revêtues de produits hydrocarbonés. 
 

Le désherbage ponctuel (joints de bordures, fissures ...)  pour éviter toute dégradation de 
la sous-couche ou fondation 

En cas de désherbage chimique les produits utilisés sont soumis à l'agrément du maître 
d’œuvre. 

 
Article E.6.2.4. 

 
Surfaces stabilisées, sablées ou gravillonnées. 

 

 

 

 Article E.6.2.4. 
 

Surfaces stabilisées, sablées ou gravillonnées. 
 

Les opération suivantes font parties de l'entretien courant : 

• désherbage autant de fois que nécessaire. 
• remise en place des matériaux déplacés ne rentrant pas dans les limites précisées 

au CCTP. 
• dans le cas de reprise de surfaces stabilisées, l'entrepreneur doit réaliser les 

prestations conformément aux travaux de construction. 
En cas de désherbage chimique les produits utilisés sont soumis à l'agrément du maître 

d’œuvre. 

Article E.6.3. 
 

Entretien du réseau d'évacuation des eaux. 
 
 

 Article E.6.3. 
 

Entretien du réseau d'évacuation des eaux. 
 
 
 

Article E.6.3.1. 
 

Réseaux d'eaux pluviales. 

 Article E.6.3.1. 
 

Réseaux d'eaux pluviales. 
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Avant les pluies d'automne et après les pluies d'hiver, les parties servant à recueillir les 

produits issus de la décantation, sont curées et nettoyées, les regards avaloirs sont nettoyés 
et dégagés, afin de laisser le libre écoulement aux eaux pluviales. 

Lors de chaque pluie, les grilles et avaloirs sont dégagés des détritus qui les obstruent, 
pour favoriser l'écoulement des eaux vers le réseau de collecte. 

 

Article E.6.3.2. 
 

Réseaux de drainage. 
 
 

 Article E.6.3.2. 
 

Réseaux de drainage. 
 

Au moins une fois par an il est vérifié que les regards sont dégagés et que l'exutoire 
présente des écoulements après des périodes de précipitations. 

 

Article E.6.3.3. 
 

Réseaux d'eaux usées. 
 
 

 Article E.6.3.3. 
 

Réseaux d'eaux usées. 
 

Une fois par an les regards hydrauliques sont vérifiés et les réseaux curés au moyen 
d'une hydrocureuse ou d'un système mécanique que le CCTP précise. 

 

Article E.6.4. 
 

Entretien du réseau d'arrosage. 
 

Les travaux de réparation d'actes de vandalisme font l'objet d'un devis, d'une commande 
et d'une rémunération particulière. 

 

 Article E.6.4. 
 

Entretien du réseau d'arrosage. 
 

En cas de fuite, l'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
isoler la partie du réseau concernée. 

L'entretien courant comprend le remplacement des filtres d'arroseurs et lorsque 
nécessaire des membranes d'électrovannes. 

 
 

Article E.6.4.1. 
 

Opérations en début de saison. 
 

Chacune des opérations a pour but de s'assurer d'une parfaite continuité des réseaux 
électriques. 

 
 

 Article E.6.4.1. 
 

Opérations en début de saison. 
 
 

• Circuits électriques : 
 

 • Circuits électriques : 
 

La continuité des circuits d'arrosage est vérifiée pour déceler d'éventuelles coupures de 
câbles. 

Les raccordements sont assurés notamment pour vérifier que les câbles ne sont pas 
sectionnés. 

Les fusibles sont vérifiés ainsi que les protections thermiques à l'amont des 
programmateurs ou des systèmes de programmation. La sensibilité des thermiques ainsi que 
les raccordements à la terre pour les tensions supérieures à 24 volts sont vérifiés. 
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• Systèmes de programmation : 
 

 • Systèmes de programmation : 
 

Leur fonctionnement est vérifié par des déclenchements manuels et automatiques. 
L'étanchéité des coffrets est vérifiée. 
Un produit détruisant ou piégeant les fournis est placé dans les coffrets. 
S'il en existe, les piles électriques sont systématiquement remplacées. 
 

 
• Disconnecteur hydraulique : 

 
 

 • Disconnecteur hydraulique : 
 

Ils sont vérifiés et testés par une entreprise ou du personnel agréé pour intervenir sur ce 
type d'appareils. 

Le CCTP précise si la maintenance du disconnecteur hydraulique est effectué  en régie 
ou par l'entreprise. Dans ce dernier cas la maintenance des disconnecteurs hydraulique 
donnera lieu à une intervention de l'entreprise en début de la saison d'arrosage. 

 
 

• Canalisations : 
 

 • Canalisations : 
 

Des essais sont réalisés sous pression pour vérifier s'il y a des fuites, chaque arroseur 
étant obturé. 

 
 

• Vannes et électrovannes : 
 
 

 • Vannes et électrovannes : 
 

Les vannes manuelles sont manœuvrées afin de vérifier leur état de fonctionnement et 
l'état de la pièce de manœuvre. Cette opération est réalisée avant le purgeage des 
canalisations. 

Les vannes électriques ou électrovannes sont actionnées manuellement par utilisation 
du système de déclenchement manuel. Les solénoïdes sont démontés et vérifiés, qu'ils 
soient à impulsion ou à actionnement continu. 

Le système de fonctionnement manuel est toujours verrouillé. 
 

 
• Purges automatiques : 

 
 • Purges automatiques : 

 
Les systèmes de purge automatique placés sur les arroseurs, généralement aux points 

bas sont démontés et vérifiés. 
 

 
• Arroseurs et filtres : 

 
 • Arroseurs et filtres :

 
Ils sont remis à niveau pour tenir compte des variations du niveau du sol avoisinant. 
Les systèmes de goutte à goutte sont démontés et nettoyés notamment pour supprimer 

les concrétions calcaires pouvant exister au point d'arrivée d'eau sur le sol. 
Le corps des arroseurs et les couvercles sont vérifiés. 
Le type de la buse est vérifié pour s'assurer qu'elle correspond à celle prévue par 

l'étude, pour assurer une parfaite distribution de l'eau sur le sol et pour extraire tous détritus 
pouvant l'obstruer. 

La vérification générale des arroseurs a pour but de vérifier que le joint racleur assure 
bien son rôle d'étanchéité et que le corps ou la tête des arroseurs ne sont pas détériorés, 
engendrant des fuites perturbant les conditions de distribution de l'eau aux végétaux. Les 
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secteurs d'arrosage sont vérifiés et réglés. Les filtres sont démontés et nettoyés. 
 

 
• Regards : 

 
Il est préférable de s'assurer que les couvercles des regards sont tous verrouillés par un 

système inviolable. 
 

 

 • Regards : 
 

Les couvercles sont remis en place et verrouillés. Leur stabilité est fréquemment vérifiée 
pour respecter les contraintes de sécurité. 
 

• Compteurs d'eau : 
 
 

 • Compteurs d'eau : 
 

Les robinets d'isolement des compteurs d'eau sont vérifiés pour s'assurer de leur bon 
état de fonctionnement. Le système de fermeture des plaques ou portes d compteur d'eau 
sont vérifiés . Les gonds sont graissés et actionnés. 

 
 

• Compteurs d'impulsions : 
 

 • Compteurs d'impulsion : 
 
Le bon fonctionnement des compteurs d'impulsion est vérifié notamment pour s'assurer 

que l'impulsion correspond bien au tarage du compteur. 
 

 
• Systèmes électroniques de transmission des ordres : 

 
 • Systèmes électroniques de transmission des ordres : 

 
Dans le cas de systèmes centralisés de gestion des arrosages, les modems départ et 

satellite sont vérifiés ainsi que les raccordements au réseau téléphonique télécommuté, des 
déclenchements sont opérés pour s'assurer du bon transfert des commandes. 
 

• Pompes et surpresseurs : 
 

 • Pompes et surpresseurs : 
 

Vérification de l'état de marche des moteurs, pressostats et ballons tampon. 
Essais de fonctionnement des sondes manque d'eau. 
 

 
Article E.6.4.2. 

 
Opérations en cours de saison. 

 
Chacune des opérations a pour but de s'assurer que chaque organe d'arrosage, n'est ni 

obturé, ni détérioré, occasionnant des fuites ou des défauts de transmission des consignes 
d'arrosage. 

 
 

 Article E.6.4.2. 
 

Opérations en cours de saison. 
 

• Circuits électriques : 
 

 • Circuits électriques : 
 

Les fusibles font l'objet d'une attention particulière ainsi que les disjoncteurs placés en 
tête de réseau, avant les systèmes de programmation. 

 
 

• Système de programmation : 
 

 Il y a lieu de veiller au changement d'heures au printemps et à l'automne par avance 
ou retard de 1 heure de l'horloge. 

 

 • Système de programmation : 
 

La surveillance de l'heure et de l'horloge de programmation est effectuée régulièrement. 
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• Disconnecteur hydraulique : 

 
 • Disconnecteur hydraulique : 

 
Le CCTP précise si la maintenance du disconnecteur hydraulique est effectué  en régie 

ou par l'entreprise. Dans ce dernier cas la maintenance des disconnecteurs hydrauliques 
donnera lieu à une intervention de l'entreprise en début de la saison d'arrosage. 

Les disconnecteurs fonctionnent le plus souvent par dépression. Le système de 
décharge est vérifié pour éviter les pertes d'eau pouvant être importantes en faisant intervenir 
une entreprise ou du personnel agréé à assurer la réparation. 
 
 

• Canalisation : 
 

 • Canalisation : 
 

Vérification des fuites. 
 

 
• Vannes et électrovannes : 

 
 • Vannes et électrovannes : 

 
Les électrovannes peuvent rester bloquées à l'ouverture ou à la fermeture. Leur 

démontage est alors nécessaire pour extraire les détritus qui obstruent les circuits d'eau 
assurant l'ouverture ou la fermeture. Le solénoïde est éventuellement remplacé. 

 
 

• Purges automatiques : 
 

 • Purges automatiques : 
 

Elles sont démontées et nettoyées en cas de mauvais fonctionnement. 
 

 
• Arroseurs et filtres : 

 
Le CCTP précise si les travaux de maintenance incluent la fourniture des arroseurs. 
 

 • Arroseurs et filtres : 
 

Les filtres sont nettoyés au minimum une fois par mois. 
Les arroseurs sont remplacés en cas de détérioration ou vandalisme. La buse est 

toujours la même que celle existant sur l'arroseur remplacé. 
La vérification des secteurs d'arrosage de chaque arroseur a lieu au moins une fois par 

mois pendant toute la saison d'arrosage. 
Cette vérification ne concerne que les arroseurs à secteurs. 
Les arroseurs dits plein cercle sont vérifiés pour s'assurer d'une bonne rotation du corps 

sur 360 °. 
 

 
• Regards : 

 
 • Regards : 

 
Chaque fois qu'ils sont manœuvrés, les regards sont fermés et verrouillés. 
 

 
• Compteurs d'eau : 

 
 • Compteurs d'eau : 

 
Vérification mensuelle minimale des regards au portes de fermeture des compteurs. 
 

 
• Compteurs d'impulsion : 

 
 • Compteurs d'impulsion : 

 
Vérification mensuelle minimale de la transmission des impulsions. 
 



 193

 
• Systèmes électroniques de transmission des ordres : 

 
 • Systèmes électroniques de transmission des ordres : 

 
Vérification mensuelle minimale du bon fonctionnement des moteurs et du 

fonctionnement de la ligne téléphonique raccordant le système central au satellite. 
S'assurer de façon hebdomadaire des déficits d'arrosage pour ajuster les programmes 

d'arrosage. 
 

 
• Pompes et surpresseurs : 

 
 • Pompes et surpresseurs : 

 
Vérification et réglages éventuels mensuels des moteurs, pressostats et ballons tampon. 
Essais de fonctionnement des sondes manque d'eau. 
 
 

Article E.6.4.3. 
 

Arrêt des installations opérations d'hivernage. 
 

 Article E.6.4.3. 
 

Arrêt des installations opérations d'hivernage. 
 
 

• Circuits électriques : 
 

 • Circuits électriques : 
 

Vérification et remise en état de tous les circuits électriques notamment vérification de 
l'étanchéité des boites étanches, placées au raccordement des câbles avec les 
électrovannes. 

 
 

• Systèmes de programmation : 
 

 • Systèmes de programmation : 
 

Mise hors tension des programmateurs, vérification des fusibles et de l'état des 
horloges. 

 
 

• Disconnecteur hydraulique : 
 

 • Disconnecteur hydraulique : 
 
Le CCTP précise si la maintenance du disconnecteur hydraulique est effectué en régie 

ou par l'entreprise. Dans ce dernier cas la maintenance des disconnecteurs hydraulique 
donnera lieu à une intervention de l'entreprise en début de la saison d'arrosage. 

Le démontage et la remise en état sont effectués par une entreprise ou du personnel 
agréé. 

 
 

• Canalisations : 
 

 • Canalisations : 
 

Vidange de toutes les canalisations après coupure de l'eau à l'arrivée générale du circuit 
d'arrosage. 

Vérification des fuites pour assurer les réparations durant la période hivernale. 
 

 
• Vannes et électrovannes : 

 
 • Vannes et électrovannes : 

 
Les vannes manuelles à opercules sont placées en position mi-ouverte. 
Les vannes manuelles dites quart de tour, à bille sont à 45° pour limiter les dégâts 

occasionnés par le gel. 



 194

Les électrovannes sont laissées en position commande manuelle fermée. 
Elles sont démontées pour vérifier l'état de la membrane qui sera éventuellement 

changée. 
 

 
• Purges automatiques : 

 
 • Purges automatiques : 

 
Elles sont démontées pour assurer le purgeage complet des canalisations et vérifiées 

pour pouvoir assurer la réparation durant la période hivernale. 
 

• Arroseurs et filtres : 
 

 • Arroseurs et filtres : 
 

Les arroseurs sont vérifiés pour assurer leur remplacement ou réparation durant la 
période hivernale. La vérification porte sur le corps, le couvercle et la tête de l'arroseur, y 
compris l'état du joint racleur. 

 
 

• Regards : 
 

 • Regards : 
 

Ils sont vérifiés pour s'assurer de la stabilité du couvercle sur son assise et de l'état du 
système de verrouillage. 

 
 

• Compteurs d'eau : 
 

 • Compteurs d'eau : 
 

Vérification de leur état pour le signaler au service concédé, et mise en place de 
matériaux isolants pour le protéger contre le gel (paille, polystyrène, produits fibreux divers...). 

 
 

• Compteur d'impulsion : 
 

 • Compteur d'impulsion : 
 

Démontage de la tête pour vérification du fonctionnement par une entreprise agréée. 
 

 
• Système électronique de transmission des ordres : 

 
 

 • Système électronique de transmission des ordres : 
 

Les transmissions téléphoniques entre le système central et les satellites sont coupées 
après avoir vérifié que les ordres d'arrosage à toutes les stations de chaque jardins soient 
égaux à zéro arrosage. 

Seule la liaison avec la station météo est maintenue. 
 

 
• Pompes et surpresseurs : 

 
 

 • Pompes et surpresseurs : 
 

L'énergie est coupée à l'amont des coffrets qui reçoivent un traitement anti-humidité. Le 
système de ventilation du coffret est révisé. 

Les moteurs électriques sont démontés et protégés par un produit diélectrique isolant 
anti-humidité. 

Les pompes immergées sont retirées de l'eau pour vérifier l'état de l'étoupe et le niveau 
d'huile dans le carter. 

Les aubes des roues sont démontées pour s'assurer de leur état et faire réaliser 
éventuellement un détartrage. 

La volute du corps de pompe renfermant la ou les aubes est vérifiée pour subir 
éventuellement le même détartrage que les aubes. 
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Les roulements des axes des pompes sont vérifiés et remplacés. 
L'étanchéité du passage de câble est vérifiée. 
Le bobinage est vérifié. 
Le pressostat est démonté et vérifié notamment au point de communication avec l'eau 

ou le gaz du ballon. 
Les ballons assurant le déclenchement des pompes sont vérifiés notamment en 

s'assurant du niveau de pression d'azote compensant la pression de l'eau sur la membrane 
caoutchouc ou Néoprène. 
 
 

Article E.6.5 
 

Entretien des équipements hydrauliques. 
 

 Article E.6.5. 
 

Entretien des équipements hydrauliques. 
 
En cas de fuite ou de défaut électrique l'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions 

nécessaires pour isoler la zone intéressée. 
L'entretien courant comprend la fourniture des produits de traitement, des ampoules 

d'éclairage et des cartouches ou tamis de filtres. 
Les opérations de vidange des bassins et fontaines sont commandées par le maître 

d'ouvrage. 
 

 
Article E.6.5.1. 

 
Opérations en début de saison. 

 

 Article E.6.5.1. 
 

Opérations en début de saison. 
 
 
 

  • Disconnecteur hydraulique : 
 

Le CCTP précise si la maintenance du disconnecteur hydraulique est effectué  en régie 
ou par l'entreprise. Dans ce dernier cas la maintenance des disconnecteurs hydraulique 
donnera lieu à une intervention de l'entreprise en début de la saison d'arrosage. 

 
 

• Bassins et fontaines : 
 

 • Bassins et fontaines : 
 

Les vannes d'alimentation en eau doivent être manœuvrées afin de s'assurer de leur 
bon fonctionnement. Les réglages de débit doivent être exécutés. 

Le système garde de niveau doit être vérifié pour s'assurer du bon fonctionnement et 
notamment du système à flotteur ou de l'état des sondes pour garantir un niveau d'eau 
déterminé et une coupure lors de baisse anormale du niveau de l'eau dans les bassins ou 
bâches de reprise. 

Les berges doivent être revues pour en maintenir la stabilité et limiter l'érosion. 
Les structures sont détartrées et l'étanchéité est vérifiée notamment aux passages de 

câbles et canalisations. 
Les systèmes d'évacuation d'eau, qu'il s'agisse de trop plein ou de vidange sont 

débarrassés de tout détritus. Les vannes d'ouverture sont manœuvrées. 
En période de chute de feuilles la fréquence des nettoyage est augmentée. 

 
 

• Moteurs électriques et pompes : 
 

 • Moteurs électriques et pompes :
 

Vérification de l'état de marche des moteurs et pompes avec notamment amorçage des 
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pompes de surface. 
 

 
• Canalisations : 

 
 • Canalisations : 

 
Elles sont purgées et mises en service pour s'assurer qu'elles ne génèrent pas de fuites. 
Vérifier l'état des joints, raccords et branchements. 

 
 

• Ajutages : 
 

 • Ajutages : 
 

Ils sont détartrés et débranchés, leur orientation est vérifiée pour s'assurer de la bonne 
direction des ajutages. 

 
 

• Système de traitement de l'eau : 
 

 • Système de traitement de l'eau : 
 

Les niveaux des bacs, de produit de traitement de l'eau sont vérifiés ainsi que l'état des 
pompes d'injection avec essais de fonctionnement. 

Les filtres sont nettoyés et mis en service. 
Les systèmes éventuels de lutte contre l'eutrophisation sont testés avec notamment 

débouchage des canules d'introduction de l'air au niveau de l'hélice. 
 

 
• Coffrets électriques et de programmation : 

 
 • Coffrets électriques et de programmation : 

 
Leur étanchéité est vérifiée, les horloges réglées. Les fusibles sont testés ainsi que toute 

la mise à la terre garantissant le bon fonctionnement de l'installation, notamment en ce qui 
concerne les sécurités des installations vis à vis du public. 

Tous les coffrets, branchements électriques, relais, etc... doivent recevoir un traitement 
par pulvérisation d'un produit diélectrique isolant. 

Tous les systèmes de programmation, qu'il s'agisse des horloges commandant le 
fonctionnement des installations, ou des systèmes de programmation sont vérifiés. 

Lorsqu'elles existent les piles électriques sont systématiquement remplacées et les 
batteries vérifiées (niveaux, état, charge, etc ...). 

 
 

• Eclairage : 
 

 • Eclairage : 
 

Tous les circuits d'éclairage sont vérifiés avec notamment le resserrage des joints 
d'étanchéité, le remplacement des lampes grillées et l'enlèvement de tartre sur les parties 
vitrées. 

 
 

Article E.6.5.2. 
 

Opérations en cours de saison. 
 

 Article E.6.5.2. 
 

Opérations en cours de saison. 
 
 
 

  • Disconnecteur hydraulique :
 

Le CCTP précise si l'entretien du disconnecteur hydraulique est effectué  en régie ou par 
l'entreprise. Dans ce dernier cas le contrat de maintenance des disconnecteurs hydraulique 



 197

prévoit au minimum une intervention de l'entreprise en début de la saison d'arrosage. 
 

 
• Bassins et fontaines : 

 
 • Bassins et fontaines : 

 
Les gardes de niveau doivent faire l'objet de soins attentifs avec au minimum une 

vérification mensuelle pour s'assurer des coupure et remise en route par manque d'eau. 
L'orifice d'évacuation des trop plein est débarrassé des détritus divers pouvant s'y 

rassembler. 
Les plans d'eau de bassin et fontaine sont débarrassés au minimum de façon hebdomadaire 
des objets flottants et des gros détritus visibles accumulés dans le fond. 
 
 

• Moteurs électriques et pompes : 
 

 • Moteurs électriques et pompes : 
 

Leur état de fonctionnement est vérifié avec notamment contrôle de l'amorçage des 
pompes. Cette opération aura lieu de façon hebdomadaire. 

 
 

• Canalisations : 
 

 • Canalisations : 
 

Vérification des fuites éventuelles. 
 

 
• Ajutages : 

 
 • Ajutages : 

 
Le réglage et le débouchage des ajutages sont assurés en cas de besoin par une 

vérification hebdomadaire systématique. 
 

 
• Système de traitement de l'eau : 

 
 • Système de traitement de l'eau : 

 
La remise à niveau des produits de traitement de l'eau est assurée avec un rythme 

fonction du débit et de la capacité des cuves contenant les produits. 
Les filtres sont nettoyés de façon systématique avec un rythme hebdomadaire minimum. 

L'état de fonctionnement des pompes d'injection est vérifié ainsi que la concentration de l'eau 
traitée en produits. 

Le contrôle du pH est notamment assuré au minimum de façon hebdomadaire. 
 

• Coffrets électriques et de programmation : 
 

 • Coffrets électriques et de programmation : 
 

Le bon fonctionnement des coffrets électriques et de programmation est vérifié en cas 
de panne et au minimum de façon mensuelle, la mise à l'heure des horloges est effectuée de 
façon hebdomadaire. 

 
 

• Eclairage : 
 

 • Eclairage : 
 

Les lampes sont remplacées en cas de besoin et les projecteurs sont débarrassés des 
concrétions calcaires au minimum avec un rythme mensuel et lors de chaque intervention 
ayant pour origine un dysfonctionnement. 

 
 

 



 198

Article E.6.5.3. 
 

Arrêt des installations et protection contre le gel. 
 

L'arrêt se produit généralement dès la fin de l'automne avant la période des froids pour 
placer l'installation à l'abri des risques de gel et permettre la vérification totale des 
composants des installations. 
 

 Article E.6.5.3. 
 

Arrêt des installations et protection contre le gel. 
 

Ces opérations doivent être réalisées tous les ans au moment de l'arrêt total des 
installations. 

 
 

 
  • Disconnecteur hydraulique : 

 
Le CCTP précise si la maintenance du disconnecteur hydraulique est effectué  en régie 

ou par l'entreprise. Dans ce dernier cas la maintenance des disconnecteurs hydraulique 
donnera lieu à une intervention de l'entreprise en début de la saison d'arrosage. 

 
 

• Bassins et fontaines : 
 

 • Bassins et fontaines : 
 

Les bassins et fontaines sont vidés complètement et débarrassés des détritus divers qui 
les encombrent (vase, feuilles, papiers, branches, etc ...). Lorsque le fond est bétonné ou 
revêtu d'un film étanche, il est lavé. Les vannes de commande, manuelles ou électriques sont 
vérifiées. Les berges pouvant présenter des érosions en sous œuvre sont renforcées et 
stabilisées pour leur conserver le contour initial. 

Les sondes garde niveau ou systèmes à flotteur sont démontés, nettoyés et 
réassemblés après changement de l'ensemble des pièces défectueuses. Les parties 
émergées des structures sont lavées avec un jet sous pression, détartrées et éventuellement 
mises en peinture. 

L'étanchéité est revue en cas de besoin. Les lampes sont remplacées si leur 
fonctionnement est mauvais, et les parties translucides sont détartrées. Tous les joints 
d'étanchéité sont revus notamment au niveau des joints proprement dit, des passes câbles et 
des écrous de serrage. 

 
 

 
• Moteurs électriques et pompes : 

 
 • Moteurs électriques et pompes : 

 
Les pompes immergées sont sorties de l'eau pour vérifier l'état de l'étoupe et le niveau 

de l'huile du carter. 
Les moteurs électriques de pompes de surface et immergées sont démontés pour 

vérifier leur isolement et pour leur appliquer un traitement avec un produit diélectrique isolant. 
Tous les roulements sont vérifiés et éventuellement remplacés en cas de besoin. Les joints 
d'étanchéité des passe câbles sont changés. L'isolement général des corps de pompe est 
vérifié. 

Les arbres et volutes sont démontés pour vérification de leur état et détartrage. 
 

 
• Canalisations : 

 
 • Canalisations : 

 
Elles sont toutes purgées. Les joints caoutchouc ou Néoprène sont vérifiés. 
Les canalisations métalliques sont toutes détartrées intérieurement et extérieurement. 

Celles qui sont en matériaux oxydables sont grattées et mises en peinture par application de 
trois couches au moins avec la première couche au minium ou avec une peinture 
phosphatante. 

Les canalisations percées sont remplacées. 
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Les parties scellées dans les maçonneries sont vérifiées, notamment en ce qui concerne 
leur étanchéité. 

 
 

• Ajutages : 
 

Les ajutages sont nettoyés et détartrés par trempage dans un produit dissolvant les 
impuretés, sans attaquer la partie métallique. 

L'usage d'outils métalliques pour le détartrage est rigoureusement interdit. 
 

 • Ajutages : 
 

Tous les ajutages sont démontés, nettoyés, détartrés et révisés notamment en ce qui 
concerne les rotules de réglage, les vis de serrage des réglages, les orifices de prise d'eau 
pour les jets mousseux émulsionnés. 

Les ajutages sont remplacés à l'identique de ceux enlevés. 
 
 

• Système de traitement de l'eau : 
 

 • Système de traitement de l'eau : 
 

Les bacs contenant les produits sont vidés et nettoyés à grande eau, les canalisations 
(généralement en matière plastique) d'aspiration et de refoulement des produits sont 
systématiquement remplacées. 

Les pompes d'injection de produits sont nettoyées et vérifiées en ce qui concerne le 
moteur et toutes les parties en contact avec les produits de traitement. 

Des essais de fonctionnement sont réalisés après nettoyage et vérification. 
Les parties métalliques du corps de pompe sont grattées et repeintes par trois couches 

de peinture, dont la première avec une peinture au minium ou avec un produit phosphatant. 
Les filtres sont démontés, vidangés complètement, nettoyés et éventuellement détartrés. 
Les systèmes éventuels de lutte contre l'eutrophisation sont démontés complètement, 

nettoyés et détartrés. 
La vitesse de rotation du moteur est vérifiée. 
 
 

 
• Coffrets électriques et de programmation : 

 
 • Coffrets électriques et de programmation : 

 
Ils sont vérifiés en ce qui concerne les fusibles, leur ventilation éventuelle et l'état des 

contacteurs. 
L'énergie électrique est coupée à l'amont des coffrets par manœuvre du coupe circuit 

général. 
Les horloges et systèmes de programmation sont révisés, les piles électriques sont 

enlevées, les batteries sont vérifiées notamment en ce qui concerne la charge et la présence 
d'oxyde sur les bornes. 

 
 

 
• Eclairage : 

 
 • Eclairage : 

 
Les lampes électriques sont détartrées et nettoyées ainsi que leurs grilles de protection, 

le joint d'étanchéité de passage de câble est remplacé. L'isolement des câbles est vérifié et 
les câbles remplacés en cas de besoin. 

Les transformateurs électriques sont vérifiés correctement, notamment la ventilation du 
local dans lequel ils se trouvent, le voltage de sortie de transformateur et leur isolement. 
 
 
 

Article E.6.6. 
 

Eclairage. 

 Article E.6.6 
 

Eclairage. 
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C'est le cas notamment lorsque la porte du fût est ouverte ou a disparu : les 

équipements sous tension doivent alors être protégés et non accessibles. 
 
 
 
 
 
 

Pour ce qui concerne les aires de sport de plein air le CCTP fixe le rythme de 
remplacement systématique des lampes. 

 
 

 
L'entretien des installations d'éclairage doit être assuré par une entreprise spécialisée et 

qualifiée. Toutefois l'entreprise chargée de l'entretien des espaces verts est tenue de signaler 
au maître d'ouvrage toute anomalie apparente survenant aux installations comme : 

 
• défaut d'éclairage d'un foyer lumineux ou de tout un secteur de l'installation ; 
• mauvais état du fût du candélabre (suite à un accident ou à du vandalisme). Dans ce 

cas, l'entrepreneur est tenu de prendre immédiatement les mesures conservatoires 
qui s'imposent pour assurer la sécurité des personnes et des biens en commençant 
par le balisage d'une zone de sécurité ; 

• mauvais état du luminaire (vasque cassée, mauvaise fixation du fût etc...). 
 
 
 

En ce qui concerne les enceintes sportives recevant du public, l'entreprise chargée de 
l'entretien veille tout particulièrement au bon fonctionnement de l'éclairage de sécurité et de 
secours. 

 
L'aire sportive proprement dite doit faire l'objet de contrôles du niveau d'éclairement et 

du coefficient d'uniformité. 
 
 
 

 
Article E.6.7. 

 
Entretien des aires de jeux. 

 

 Article E.6.7. 
 

Entretien des aires de jeux. 
 
 
 

Article E.6.7.1. 
 

Généralités. 
 

Compte tenu de l'importance de l'hygiène et de la sécurité des aires de jeux destinées 
aux enfants, il est recommandé que le CCTP prévoit une visite systématique des 
équipements au moins mensuelle. 

 
Dans le cas ou il est constaté une carence de nature à compromettre la sécurité ou 

l'hygiène, la réparation doit être immédiate, ou à défaut, l'équipement doit être démonté ou 
neutralisé en signalant le danger efficacement en attendant l'intervention. Le maître 
d'ouvrage ou son représentant doivent être immédiatement informés. 
 

 Article E.6.7.1. 
 

Généralités. 
 
Les aires de jeux et leur mobilier doivent en permanence répondre aux normes de 

sécurité et d'hygiène et il appartient à l'entreprise de les maintenir à ce niveau par des 
interventions aussi fréquentes que nécessaire en se conformant aux textes réglementaires 
traitant des aires de jeux. 

 
Il doit en outre tenir à disposition du maître d'ouvrage un livre de bord sur lequel il doit 

consigner l'ensemble des interventions effectuées sur les aires de jeux, ainsi que toutes 
observations relatives à l'état des équipements et notamment les interventions qu'il juge 
nécessaires par rapport à l'hygiène et la sécurité, mais qui ne sont pas de sa compétence. 

 
L'entrepreneur est tenu d'intervenir sans délai sur simple appel du maître d'ouvrage lui 

signalant une carence ou un dysfonctionnement susceptible de compromettre l'hygiène ou la 
sécurité des usagers. 

 
 
 

Article E.6.7.2. 
 

Nettoyage. 
 

 Article E.6.7.2. 
 

Nettoyage. 
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Le CCTP fixe en principe la fréquence des passages. 
 
En saison (printemps - été) et en période de congés scolaires, un passage journalier est 

souhaitable, y compris les fins de semaine et jours fériés. 
 

Les aires de jeux sont par nature destinées aux enfants. Elles doivent présenter un 
aspect de propreté irréprochable. 

 
Le nettoyage comprend l'enlèvement des papiers et détritus de toute nature, le vidage 

des corbeilles et l'évacuation aux décharges. 
 
 

 
Article E.6.7.3. 

 
Circulations et terre-pleins. 

 

 Article E.6.7.3. 
 

Circulations et terre-pleins. 
 

Les prescriptions sont celles de l'article V - Entretien des viabilités, traitant des 
circulations en général. 

 
 

 
Article E.6.7.4. 

 
Aires de réception des jeux. 

 

 Article E.6.7.4. 
 

Aires de réception des jeux. 
 
 

• Synthétiques : 
 
Lorsque l'état d'usure des réceptions synthétiques est jugé limite, l'entreprise est tenue 

d'en informer le maître de l'ouvrage ou son représentant. 
 

 • Synthétiques : 
 
Elles doivent être balayées et nettoyées au jet d'eau autant que nécessaire. 
 
Il doit être vérifié qu'elles ne font pas saillie avec le sol environnant et doivent être 

refixées si nécessaire. 
 
Dans le cas des gazons synthétiques sablés, un rechargement périodique au sable est 

nécessaire. 
 

 
• Sable, graviers et copeaux de bois : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désinfection : Le CCTP indique suivant la nature du matériau utilisé, les conditions dans 
lesquelles les aires de jeux doivent être désinfectées. 

Remplacement du matériau : Le CCTP indique suivant la nature du matériau utilisé, les 
quantités et la fréquence des remplacements à effectuer. 
 

 • Sable, graviers et copeaux de bois : 
 

Les travaux incombant à l'entreprise sont les suivants : 
 
• Ameublissement sur au moins 20 cm 
 
• Ratissage et nivellement avec notamment remise à niveau aux réceptions ou échelles 

d'accès aux jeux, ramassage et évacuation des déchets 
 
• Rechargement avec fourniture de matériaux si nécessaire 
 
• Balayage des bordures et abords 
 
• Désinfection périodique avec produit homologué 
 
• Remplacement annuel total ou partiel du matériau 
 
• Révision annuelle du drainage 
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Article E.6.7.5. 
 

Bassins pataugeoires 
 

 Article E.6.7.5. 
 

Bassins pataugeoires 
 
 

• Bassins équipés d'un système de recyclage : 
 

En général lorsqu'il y a recyclage, la maintenance du système est confié à une 
entreprise spécialisée. Néanmoins, il est souhaitable que le CCTP prévoit de confier à 
l'entreprise chargée de la maintenance générale de la pataugeoire, le contrôle des niveaux et 
l'approvisionnement des produits ainsi que la vérification de l'efficacité. 
 
 
 
 
 
 

Le CCTP fixe la périodicité des vidanges. Habituellement il est recommandé de prévoir 
surtout en milieu exposé, une vidange hebdomadaire. 
 

 • Bassins équipés d'un système de recyclage : 
 

Les opérations de maintenance comprennent : 
 
• Vérification du fonctionnement du recyclage et approvisionnement des produits 

nécessaires qui doivent être conformes aux normes relatives aux piscines 
• Tests d'efficacité à effectuer sur le plan d'eau 
• Nettoyage comprenant écrémage (ramassage manuel de tout ce qui flotte) et ratissage en 

fond des papiers et détritus, notamment ceux présentant un danger pour les usagers 
• Nettoyage des crépines, trop pleins, avaloirs, crapaudines, déversoirs, regards de chute 

etc ... 
• Vérification des buses, jets et robinets 
• Vidange périodique, suivie d'un nettoyage de fond, balayage, lavage au jet et 

désinfection. 
•  
 

• Bassins non équipés d'un système de recyclage : 
 

Le CCTP fixe la nature du produit à apporter, la dose et les conditions dans lesquelles il 
doit être apporté. 

 

 • Bassins non équipés d'un système de recyclage : 

• Il est impératif d'effectuer une vidange journalière avec balayage, enlèvement des détritus 
de toute nature et lavage au jet. 

• Après le remplissage, l'entreprise est tenue d'apporter le produit chloré homologué à la 
dose prescrite par le CCTP afin d'éviter toute contamination bactériologique 

 
 
 

Article E.6.7.6. 
 

Jeux et mobilier. 
 

Pour plus d'efficacité le CCTP peut imposer la constitution d'un stock minimum de 
pièces détachées de consommation courante (boulons, cache boulons etc...). 

 
En cas de réparation nécessitant une intervention estimée supérieure à une heure, le 

CCTP peut prévoir l'établissement d'un devis par l'entreprise à partir de prix unitaires du 
bordereau des prix. 

 
 

 Article E.6.7.6. 
 

Jeux et mobilier. 
 

Les prestations comprennent : 
 
• Tous les travaux de contrôle, vérification et maintenance ordinaire telle que resserrage 

des boulons, vérification des scellements, suppression de toute aspérité risquant de 
provoquer des échardes et plus généralement tous travaux de petite réparation urgente 
ne nécessitant pas une intervention supérieure à une heure. 

Dans la cas d'une réparation nécessitant une intervention plus conséquente, l'entrepreneur 
est tenu d'en aviser immédiatement le maître d'ouvrage ou son représentant. 

 
• Les travaux de peinture ne font pas partie de l'entretien courant. 
 
 
 

Article E.6.8. 
 

Entretien des équipements fixes des aires de sport de plein air 
 

En ce qui concerne le contrôle des mobiliers sportifs, particulièrement les buts de 
football, de handball et les panneaux de basket-ball, le décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixe 
les exigences de sécurité relatives aux équipements collectifs de jeux. 

 Article E.6.8.
 

Entretien des équipements fixes des aires de sport de plein air 
 

Les prestations comprennent : 
 
• Tous les travaux de contrôle, vérification et maintenance ordinaire telle que resserrage 
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Le CCTP fixe la périodicité des contrôles. 

 

des boulons, vérification des scellements, ancrages et stabilité des équipements. 
 
• Sur sol stabilisé ou en gazon naturel, l'entrepreneur est tenu de contrôler les hauteurs 

normalisées des différents équipements 
 
 

Article E.6.9. 
 

Equipements sur dalles 
 

 Article E.6.9. 
 

Equipements sur dalles 
 
 
 

Article E.6.9.1. 
 

Généralités. 
 

 Article E.6.9.1. 
 

Généralités. 
 
 

 
 
 
 

• préciser si possible la marque ou technique utilisée et sa sensibilité aux acides 
faibles émis par le végétal, ainsi qu'aux efforts dynamiques. 

• préciser s’il s'agit de conditions statiques ou dynamiques. 

• préciser qu'il s'agit bien de conditions statiques. 

 

• préciser le type de regard (poreux, briques non jointes, etc...), leur mode de 
couverture (dalle béton, dalle métal, scellé ou non, ...), et leur mode de protection 
(géotextile, type ...). 

• En particulier s'agissant de jardins allégés, tous les matériaux constitutifs doivent 
être connus. Il est impératif par ailleurs de s'informer sur l'épaisseur des 
différentes couches et la situation des réseaux dans ces couches. 

 

Sur l'espace vert proprement dit, il faut regarder tout particulièrement les tassements 
anormaux du substrat, les stagnations d'eau... Il faut examiner en particulier les ébranlements 
de la dalle par des équipements soumis à l'action du vent, les fissurations des relevés 
d'étanchéité, les dépôts de matériaux, les souillures provenant de déversements d'ouvrages 
du bâtiment ou d'équipements (rouilles de serrurerie, etc...). 
 

 Si le marché d'entretien ne comprend pas d'indications relatives aux conditions d'accès 
et de travail sur la dalle, l'entrepreneur doit s'enquérir auprès du maître d'ouvrage par lettre 
recommandée de la nature du jardin mis en place. Le maître d'ouvrage doit préciser en 
particulier : 

• la nature de l'étanchéité et de sa protection 
 

• les conditions d'accessibilité à la dalle 

• les charges maximales résiduelles admises par secteur après aménagement 

• les charges climatiques et passantes admises au moment de la construction. 

• les conditions d'accessibilité aux évacuations d'eaux pluviales 
 
 

• la nature des matériaux en place et leurs caractéristiques particulières. 
 
 
 
 

L'entrepreneur doit signaler au maître d'ouvrage toute anomalie ou dysfonctionnement 
visible, qu'il s'agisse de l'espace vert proprement dit, de ses équipements ou même de 
travaux en liaison avec le jardin mais ne relevant pas obligatoirement de sa compétence. 

 

Astreintes - Interventions d'urgence : 
 
Les problèmes du jardin sur dalle et la relation forte que ces équipements ont avec le 

bâtiment font qu'il est indispensable que l'entreprise puisse répondre aux sollicitations dans 
des délais très courts. 

 
 
 

 Astreintes - Interventions d'urgence : 
 
Le CCTP précise la nature de l'astreinte et les délais d'intervention. 
 
 

Article E.6.9.2.  Article E.6.9.2. 
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Etat des lieux. 

 

 
Etat des lieux. 

 
Pour les jardins sur dalle, il est obligatoire de procéder à un état des lieux préalable à 

tout démarrage de contrat d'entretien.  
Cet état des lieux initial comporte un constat contradictoire permettant de vérifier : 
 

• le bon fonctionnement  

∗ de l'étanchéité et de son relevé 
∗ des réseaux de drainage et d'arrosage, des écoulements d'eau 

• la stabilité des divers ouvrages et équipements 

• l'altimétrie et la volumétrie des sols plantés 

• la planimétrie et la stabilité des zones circulées. 
 
 

Article E.6.9.3. 
 

Règles particulières. 
 

 Article E.6.9.3. 
 

Règles particulières. 
 
 
 

• Couche drainante : 
 
Les terrasses allégées anciennes dont la couche drainante a été réalisée en cailloux 

gélifs, brique plâtrière, pouzzolane, argile ou schiste expansé, polystyrène de faible densité, 
etc... peuvent parfois présenter des couches drainantes dégradées. 

 
Cette visite permet par ailleurs de repérer les développements racinaires éventuels 

dans la couche drainante, et de vérifier qu'il n'y a pas de matériaux terreux s'étant infiltré 
dans la couche drainante et ayant pollué celle-ci. 
 

 • Couche drainante : 
 
Il est vérifié qu'il n'y a pas de risque d'obturation des descentes de pluviales lors d'un 

examen des regards de protection des évacuations de descentes de pluviales. Les regards et 
descentes sont curés et nettoyés, l'étanchéité des descentes vérifiée. 

 
Cette visite doit se faire au moins tous les 10 ans et lors de "successions" difficiles. 

L'entreprise est rémunérée distinctement de l'entretien général pour ce faire. 
 

• Couche filtrante : 
 
La remise en place du géotextile implique un large dégagement du regard, de manière 

à reconstituer la couche filtrante de manière parfaite. 
 

 • Couche filtrante : 
 
Lors de la visite des regards enterrés, la couche filtrante doit être reconstituée. On 

prévoit la reconstitution grâce à un géotextile fin de 100 à 135 grammes à stabilité 
dimensionnelle. Le recouvrement doit être au moins de 60 centimètre en tous points. Les 
dalles de recouvrement sont soigneusement fixées de manière à ne pouvoir glisser. Les 
dalles de surface sont éventuellement reposées avec un joint d'étanchéité. 

 
On veille lors des travaux à ne pas blesser, couper, perforer la couche filtrante. 
 
 
 

• Systèmes de fixation des végétaux : 
 

 • Systèmes de fixation des végétaux : 
 
Les systèmes sont laissés en sol. Les haubans sont retendus si nécessaire, ou 

supprimés s'ils n'ont plus d'utilité, l'arbre ayant dimensionné son système racinaire. 
 
Dans ce dernier cas, on coupe les haubans à 20 cm sous le sol fini. 
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• Couche rétentrice : 
 

 

 • Couche rétentrice : 
 
On veille lors du travail du sol à ne pas détruire, en tout ou faible partie, cette couche 

rétentrice. 
 
Dans le cas de travaux obligeant à descendre jusqu'à la couche filtrante cette couche 

est reconstituée à l'identique. 
 

 
• Arrosage automatique : 

 
Le circuit d'arrosage, qu'il soit automatique ou manuel, ne doit pas se trouver sous la 

couche filtrante, sauf pour l'alimentation du réseau primaire. 
 
On veille en particulier à ne pas déplacer les butées et autre fixations évitant les coups 

de bélier. 
 

 

 • Arrosage automatique : 
 
Voir article 3.29. 

 

• Autre réseaux : 
 
D'une manière générale les réseaux ne doivent pas se trouver sous la couche filtrante. 
 
On doit prendre en particulier grand soin de ne pas mettre en contact avec la couche 

filtrante des matériaux contondants ou agressifs. 
 

 

 • Autre réseaux : 
 

• Terre végétale : 
 
 
 
 
 
 
 
Eventuellement un drainage complémentaire de surface est prévu et raccordé aux 

regards d'assainissement après décantation dans un regard particulier. 
 

 • Terre végétale : 
 
Les rechargements en terre végétale ne se font qu'après une vérification obligatoire des 

surcharges admissibles. 
 
On recharge avec de la terre de même qualité en prenant en compte les phénomènes 

de tassement. 
 
Des "noues" permettent de ne pas ramener les eaux de surface vers les relevés 

d'étanchéité ou les ouvrages fragiles. 
 
Il est interdit d'enfoncer dans le sol des tuteurs, pieux, fixations diverses sans que soit 

réalisée une étude précise par un ingénieur qualifié. 
 

 

• Végétaux : 
 
Il s'agit de végétaux mal adaptés aux jardins terrasses possédant un enracinement trop 

puissant ou trop abondant, susceptibles par leur croissance de créer une surcharge de la 
dalle. 

 
Ces végétaux peuvent éventuellement être cernés et leur développement contrarié par 

la pose d'un film ou d'un écran de protection. 
 

 • Végétaux : 
 
Les végétaux présentant un danger du fait de leur caractère d'agressivité par rapport 

aux étanchéités, aux ouvrages, aux équipements sont enlevés après accord du maître de 
l'ouvrage. 

 
 

• Dallages : 
 

 • Dallages : 
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 Les dallages sur béton sont traités comme des dallages d'espaces extérieurs et sont 
posés conformément au fascicule 29 du CCTG. Les dalles en béton sont conformes à la 
norme P 98-307. 

 
Les dallages posés sur plots sont recalés. 
 
On veille à n'utiliser aucun produit décapant agressif pour les étanchéités et ouvrages 

divers. 
 

 
• Equipements : 

 
 

 • Equipements : 
 
Les équipements ébranlant la dalle, ses étanchéités et protections, sont démontés 

après accord écrit du maître de l'ouvrage. 
 
Les autre équipements fixés à la dalle sont recalés, revissés, assujettis, de manière à 

ne pas créer d'efforts non prévus. 
 

 
• Travail des sols : 

 
 

 • Travail des sols : 
 
Aucun travail mécanique ne doit être exécuté sans connaître parfaitement l'épaisseur et 

la nature des sols. Tout travail à la machine créant des secousses, vibrations, efforts divers... 
est interdit. 

 
Les binages à la main ne doivent pas dépasser une épaisseur égale à 1/3 de 

l'épaisseur totale des terres végétales et couches rétentrice. 
 
Les binages chimiques peuvent être exécutés avec des produits non agressifs. 
 
Les mulchs sont reconstitués à l'identique. les mulchs ayant des actions phytotoxiques 

trop importantes (écorces trop riches en tanins...). 
 

 
• Arrosage : 

 
 

 • Arrosage : 
 
On profite de l'examen des sols pour régler les arrosages en prenant en compte à la 

fois les facteurs biotiques et climatiques, mais aussi les variations des caractéristiques 
édaphiques liées soit à la disparition ou au colmatage de la couche rétentrice, soit à la 
disparition du mulch. 
 

• Apport d'engrais et amendements : 
 

 

 • Apport d'engrais et amendements : 
 
On veille à ce que les apports d'amendements et d'engrais ne présentent aucune 

agressivité par rapport aux étanchéités et aux ouvrages en place. 
 

 
• Traitements phytosanitaires : 

 
 

 • Traitements phytosanitaires : 
 
Les produits agressifs ou à action violente (ex. produits de dessouchage...) sont 

interdits. 
 
A chaque traitement, on vérifie que les produits utilisés n'ont aucune action destructrice 

sur le complexe étanchéité/ jardin, surtout dans le cas d'utilisation  de matériaux de synthèse. 
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Article E.6.10. 
 

Entretien des autres équipements. 
 
Pour plus d'efficacité le CCTP peut imposer la constitution d'un stock minimum de 

pièces détachées de consommation courante. 
 
En cas de réparation nécessitant une intervention estimée supérieure à deux heures, le 

CCTP peut prévoir l'établissement d'un devis par l'entreprise à partir de prix unitaires du 
bordereau des prix. 

 
 

 Article E.6.10. 
 

Entretien des autres équipements. 
 

Les prestations comprennent : 
 
• Tous les travaux de contrôle, vérification et maintenance ordinaire telle que resserrage 

des fixations, vérification des scellements et de la stabilité des équipements, suppression 
de toute aspérité risquant de provoquer des échardes, remplacement de latte de bois 
pour les bancs, pergolas et treillages, redressement des éléments métalliques tordus 
(grillettes, barraudage), réparation ponctuelle de grillette et de pare-ballons, et plus 
généralement tous travaux de petite réparation urgente ne nécessitant pas une 
intervention supérieure à deux heures. 

Dans le cas d'une réparation nécessitant une intervention plus longue, l'entrepreneur est tenu 
d'en aviser immédiatement le maître d'ouvrage ou son représentant. 

 
 

   
 
 


