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INSTALLATION D’UN CITY STADE 
Ville de ROYE (80700) 

1. Généralités: 

Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour objet de définir la nature des 
matériaux à utiliser et les conditions dans lesquelles les travaux devront être réalisés.  

L'entrepreneur devra effectuer tous les travaux suivant les règles de l'art.  

Il ne pourra donc se prévaloir d'aucune omission ou désignation incomplète pour réclamer un 
supplément de prix, ou ne pas exécuter les travaux, ou ne pas livrer les fournitures qu'implique 
la bonne exécution de l'ouvrage. 

Les travaux objets du présent marché seront impérativement soumis aux règlements, normes 
et décret encadrant la mise à disposition des « équipements sportifs en accès libre » (EN 
15312 de mai 2007 et décret 07-1133 du 24 juillet 2007 et EN 1176-1), et celles en vigueur à 
la date de soumission des offres. 

Les éléments qui seront installés devront faire l’objet d’une copie de l’attestation de conformité 
aux exigences de sécurité délivré par un bureau de contrôle. 

Les éléments formant la structure devront être conformes aux normes telles que celles 
concernant la protection contre les coincements de doigts et de têtes (EN 15312 et EN 1176-
1), l’incitation à grimper (EN 15312), les ouvertures au-dessus de 1m seront inférieures à 
50mm, etc …  

Les agrès sportifs tels que les cercles de basketball, les buts de football seront conformes au 
décret 96-495 et aux normes NF EN 749, NF EN 748 et NF EN 1270, … 

L’installation devra être conforme à la norme NF EN 15-312 d’octobre 2010, au code du sport. 

Les normes et règlements ne sont pas limitatifs, ils ne sont qu’un rappel.  

 

 

 

2. Description du projet et consistance des travaux: 

 
Le présent cahier des charges définit les spécifications des matériaux et les conditions 
d’exécution des travaux pour l’INSTALLATION D’UN CITY STADE.  
 
Ces travaux sont à exécuter pour le compte du maitre d’Ouvrage :  
Ville de ROYE (80700) 
 
Le site actuel est un ancien terrain d’évolution, situé Rue Pierre BODIN à  Roye. 
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Le terrain multisports aura pour une dimension d’en viron 36 m x 14 m soit une 
dimension d’environ 540 m²  
 

Les travaux comprennent essentiellement :  

• Installation d’un CITY STADE (dimensions 36,00m x 14,00m)  
• Réalisation d'un TEST de SECURITE (Equipements sportifs) par un bureau de contrôle 

indépendant après la pose. 
• Fourniture et pose de FILET de BASKET ANTI-VANDALISME 
• Fourniture et pose d'un "CADRE LOGO" avec ADHESIF 
• Fourniture et pose de BANCS "ASSIS DEBOUT" de 2,00m 
• Fourniture et pose d'une CORBEILLE ACIER (modèle VIGIPIRATE) Forme TULIPE 
• Installation de 2 Paniers de Basket supplémentaire à l’extérieur du City Stade 
• Fourniture et mise en œuvre d’un GAZON SYNTHETIQUE sablé (épaisseur 23mm) 
• Réalisation d'un TRACE de type MULTISPORTS (HAND-FOOT-BASKET)  

Remarque Importante : 
L’Entreprise sera tenue de remettre en état les abo rds du terrain abîmés par les travaux 
et d’effectuer un nettoyage soigné en fin de chanti er. 

3. Organisation du chantier : 

 
L’entreprise sera tenue de laisser à tout moment, les représentants du maître d’ouvrage 
pénétrer sur le chantier et visiter ; il doit prendre toutes dispositions pour leur permettre 
d’exercer leur contrôle utilement. 
 
Elle devra constamment tenir sur le chantier à la disposition des représentants du maître 
d’ouvrage tous les instruments et outils nécessaires aux tracés des ouvrages et aux 
vérifications. 
 
Le maître d’ouvrage peut arrêter en tout ou partie,  les travaux en cours si leur exécution 
ne lui paraît pas conforme aux stipulations du marc hé et aux règles de l’art, ou si la 
qualité des matériaux employés lui paraît insuffisa nte. 
 
L’entreprise ne pourra prétendre à aucun supplément, sous prétexte d'une méconnaissance 
quelconque de l'état des lieux, des abords, accès et réglementations locales. 
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Ils sont censés s'être rendus sur place et avoir une parfaite connaissance des terrains à 
aménager, avant la remise de sa proposition. 
 
L’entreprise et ses sous-traitants éventuels reconnaissent : 

• avoir pris connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des 
travaux. 

• avoir contrôlé toutes les indications dédits plans et documents, s’être assuré qu’elles 
sont exactes, suffisantes, concordantes, s’être entouré de tous renseignements 
complémentaires éventuels 

• avoir pris toutes les dispositions utiles pour assurer la continuité de service aux activités 
riveraines et présentes sur le site et avoir tenu compte dans ces prix de toutes ces 
sujétions 
 

Lors des travaux et jusqu'à réception : 
• Les entrepreneurs seront responsables du maintien en bon état de la viabilité des voies 

ouvertes à la circulation et empruntées par ses engins, ceux-ci seront conformes aux 
prescriptions du Code de la Route. Il aura à sa charge tous les nettoyages et ébouages. 

• Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, les entrepreneurs devront 
débarrasser le chantier et ses abords de tous les matériels, matériaux, débris et détritus 
divers et les maintenir en parfait état de propreté. 

• Les entrepreneurs seront totalement responsables des dégâts ou désordres qui 
pourraient survenir aux réseaux divers, aux immeubles ou aux tiers, du fait de ces 
transports. 

• Le chantier se situe en site urbain. De ce fait les entrepreneurs devront tout mettre en 
œuvre pour limiter la gêne induite aux riverains et vis-à-vis de la circulation de 
véhicules aux abords du chantier. 

• Ils devront également remettre en parfait état les emplacements occupés par les 
dépôts de matériel et de matériaux. 

 

4. Tranches et phasage des travaux 

 
Le présent marché donne lieu à un marché unique et ne fait pas l’objet d’un fractionnement en 
tranches ou à bons de commande. 
L’entreprise devra réaliser l’ensemble des travaux prévus au marché. 
 
Les travaux débuteront à compter de la date de démarrage indiquée sur l’ordre de service et 
se termineront à la réception. 
 
Le délai de réalisation devra respecter le délai indiqué au marché sous peine d’application de 
pénalité de retard. 

5. Réception des travaux 

 
La décision de prononcer la réception des travaux est conditionnée par la remise des 
documents suivants (dossier d’exécution) : 

• Plans de récolement, 
• Les fiches techniques relatives aux fournitures et matériaux utilisés, 
• Notice de fonctionnement et d’entretien, 
• Les fiches de traitement des non-conformités, 
• Procès verbaux des essais et des contrôles effectués en cours d’exécution définis par 

le présent C.C.T.P. 
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Les dossiers de récolement seront fournis sous un format .DXF ou .DWG (version 2007) sur 
support CD en 3 exemplaires et sur papier au 1/200 en trois exemplaires dont un reproductible 
conformément aux dispositions de la chambre régionale des géomètres experts. 
 
En cas de défaillance, l'entreprise devra procéder à la mise en conformité et à un nouvel 
examen à ses frais dans un délai compatible avec l'étendue des travaux. 
 

6. Implantation 

Piquetage général : 

Le piquetage général est à la charge de l’entreprise (Prestation réalisée par un géomètre).  

Il sera procédé contradictoirement à la réception de ce piquetage, avant le démarrage du 
chantier, qui donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’implantation (si besoin).  

L’entrepreneur restera responsable de la bonne conservation des piquets d’implantation. 

7. Emplacement mis à la disposition de l’entrepreneur :  

L’entrepreneur pourra disposer, pendant la durée des travaux et sous réserve de maintenir 
l’accès propre, des terrains situés dans l’emprise des travaux. 

L’entrepreneur devra assurer la sécurité de son chantier et des abords (sur les voies en sorties 
de celui-ci). 

8. Ouverture du chantier 

Un périmètre de sécurité composé de grille de chantier Type HERAS sera installé. Les 
barrières devront rester pendant toute la durée du marché. 

9. Organisation du suivi des Travaux 

Représentation de l’entrepreneur 

L’entrepreneur désignera un conducteur de travaux pour toute la durée des travaux qui 
surveillera personnellement et régulièrement les travaux et devra, en application de l’article 
2.2 du C.C.A.G. maintenir en permanence, un chef de chantier et des ouvriers qualifiés. Le 
conducteur de travaux sera habilité à recevoir valablement tous les ordres de service ou 
instructions, accepter les constats et d’une manière générale, assurer les relations avec le 
Maître d’œuvre comme s’il s’agissait de l’entrepreneur lui-même.  Ce responsable notera sur 
un cahier de chantier journalier tous les problèmes qu’il rencontre. Il le tiendra à disposition du 
Maître d’œuvre, dans la baraque de chantier.  

En cas d’absence de cette personne (congés, maladie ou autre), c’est l’entrepreneur lui-même 
qui se chargera de la sécurité du chantier ou son représentant légal chaque matin, la date et  
le nom du responsable sera mentionné dans le cahier. 

Compte-rendu et visite de chantier 

Le Maître d’œuvre établira les comptes rendus à l’issue des visites de chantier. Ils seront 
dressés et signés par le Maître d’œuvre. Sans observation lors de la réunion suivant celle qui 
aura fait l’objet d’un compte rendu, celui-ci sera réputé accepté par l’Entrepreneur. 
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Au début des travaux, un jour de visite hebdomadaire sera déterminé par le Maître d’œuvre et 
l’entrepreneur. 
Des visites de chantier autres que celles de fréquence hebdomadaire, pourront être décidées 
à chaque fois qu’il en sera jugé nécessaire. 
D’autres instructions sur les modalités d'exécution des travaux qui pourraient être données 
verbalement à l’Entrepreneur par le Maître d’œuvre seront confirmées sur les comptes rendus. 
 

Contrôle des travaux 

L’entrepreneur sera tenu de laisser, à tout moment, la Maîtrise d’œuvre prendre toutes les 
dispositions pour lui permettre d’exercer sa mission dans les meilleures conditions. Il en sera 
de même pour les représentants du Maître d’œuvre. 

10. Matériel de l’entreprise- Mesures environnementales : 

10-1 Matériel : 

L’entrepreneur devra affecter au chantier les matériels spéciaux requis par le projet en quantité 
et qualité suffisantes pour satisfaire aux obligations du présent marché. 
 
Les branchements en eaux, électricité ainsi que consommation de fluide seront à la charge de 
l’entrepreneur. 
 
Le déplacement d’engins (pelle, tonne à eau, Camion 15 T) sur chantier ou sur voies doit se 
faire suivant la réglementation en vigueur (permis de conduire adaptés à l’engin), en cas de 
problème, l’entrepreneur sera tenu pour seul responsable.  
Il devra prendre en charge toutes les protections nécessaires à la préservation des matériels 
et matériaux (notamment en cas d’arrêt de chantier, d’intempéries,…). 
L’inventaire du matériel disponible pour la réalisation de la présente opération devra être remis 
au Maître d’œuvre. 
 

10-2 Mesures Environnementales : 

L'élimination des déchets devra faire l'objet d'une fiche de suivi, que remettra l'entreprise en 
même temps que le dossier de recollement. 
 
Au cas où les travaux nécessiteraient l'emploi de moteurs ou appareils mécaniques, 
l'entrepreneur devra prendre à ses frais, risques et périls, toutes les mesures nécessaires en 
vue d'éviter tout danger d'incendie ou d'explosion.  
Le fonctionnement des moteurs et appareils devra être réalisé de manière à réduire au 
minimum la gêne imposée aux riverains et usagers, en particulier des mesures spéciales 
devront être prises pour limiter le bruit produit par les moteurs, outils ou appareils employés 
sur le chantier. 
 
L'entrepreneur devra faire une étude précise des moyens à mettre en œuvre pour utiliser des 
engins adaptés au site notamment ceux de compactage, pour éviter les trop fortes vibrations 
qui pourraient occasionner des dégradations aux ouvrages existants. Dans le cas contraire, 
tout dégât constaté serait à sa charge exclusive. Dès le démarrage des travaux, l'entrepreneur 
aura à charge de réaliser, à ses frais, un constat d'Huissier pour faire constater des anomalies 
existantes sur les structures en place à maintenir. 
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11. Provenance des matériaux 

L'entreprise aura à fournir tous les matériaux nécessaires à la construction des ouvrages et 
qui ne sont pas forcément inclus expressément par le présent C.C.T.P. 

Les matériaux devront satisfaire aux conditions fixées par le présent C.C.T.P. 

Les marques et références des produits sont données à seule fin de fixer la qualité du produit 
mis en œuvre.  
L’Entrepreneur doit justifier l’équivalence de ses fournitures avec les produits de référence et 
recueillir l’accord écrit du maître d’œuvre avant commande et mise en œuvre. 
Tout matériau non précisé par omission dans le présent C.C.T.P. ou dans le bordereau de prix 
devra être soumis à l'approbation du maître d'œuvre avant emploi.  

Les matériaux devront provenir de carrières, agréées par le Maître d’œuvre et garantissant 
une production conforme aux normes et spécifications applicables à ces fournitures. 
A la demande du Maître d’œuvre, l’entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des 
matériaux au moyen de bons de livraison délivrés par le responsable de la carrière ou de 
l’usine ou à défaut par un certificat d’origine et autres preuves authentiques. 

Le maître d'œuvre se réserve la possibilité de faire effectuer par un organisme de son choix 
tous les essais qu'il jugera utiles. Les matériaux refusés devront être transportés en dehors de 
l'emprise du chantier par l'entrepreneur dans les délais fixés par le maître d'œuvre. 
 

12. Le City Stade 

Dimension : 

Le terrain aura une dimension de 36,00m x 14,00 (dimensions réelles hor s tout) 

Matériaux : 

La structure recherchée sera entièrement en Acier   

Les poteaux et Grilles seront galvanisés à chaud par immersion  suivant les normes en 
vigueur et seront Thermolaqués par poudre polyester à haute adhérence. 

Un nuancier sera proposé au maitre d’ouvrage pour c hoisir les couleurs de la structure 

Les poteaux seront Rond (Ø supérieur à 85mm) scellés au sol après déco upe de l’enrobé .  

Fixations : 

L’assemblage entre les poteaux et les cadres devras être réalisé avec de la boulonnerie Inox 
antivol et protégées par des caches écrous.  

Tout assemblage par colliers sera proscrit afin de réduire le nombre de pièces de 
fixations entre les poteaux et les grilles. 
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Equipements sportifs : 

La structure devra présenter une palissade d’une hauteur de 1m sur les longueurs et 2 frontons  
comprenant un remplissage de même nature (voir ci-dessous) 

 

Exemple de Plan type non contractuel 

L’entreprise devra joindre à son offre une vue en 3 D du complexe proposé et 
OBLIGATOIREMENT un échantillon de la structure prop osé ainsi qu’une liste de 
référence à visiter dans le secteur. 
 

4 Buts brésiliens et deux poteaux de Volley Ball av ec crochets soudés  devront être inclus 
dans les longueurs 

Un panneau sur le côté des buts indiquant la conformité à la norme NF EN 15 312 + A1 de 
octobre 2010 « équipements sportifs en accès libre » et au décret 07 – 1133 de juillet 2007. 

L’un des buts sera équipé d’un passage Sélectif afi n de permettre l’accès au PMR. 

Les paniers de basket devront être équipés de Filets av ec un Câble de 4 à 5mm gainé 

L’entreprise proposera également au Maitre d’œuvre à la place d’une Grille, l’installation 
d’un "CADRE LOGO" avec ADHESIF (Cadre support en ac ier mécano soudé avec 
remplissage tôle acier) Celui-ci devra présenter le terrain aux utilisateurs (n°urgence et 
Logos des interdictions exemple : fumer, roller…) 

Test de sécurité : 

L’entreprise devra également faire passer un organisme indépendant pour la réalisation de 
TEST de CHARGE/SECURITE sur les équipements sportifs du terrain en fin d’installation. 
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Mobilier : 

L’entreprise devra proposer : 
- la fourniture et l’installation d’ASSIS DEBOUT de même nature (longueur de 2,00m) 
- une CORBEILLE Acier (modèle Vigipirate) en Acier  
- un RANGE VELOS pour ranger 6 vélos. 
 
L’ensemble du mobilier sera en Acier galvanisés à chaud par immersion  suivant les normes 
en vigueur et seront Thermolaqués par poudre polyester à haute adhérence 
. 
Un nuancier sera proposé au maitre d’ouvrage pour c hoisir les couleurs 
 

13. Revêtements sportifs 

L’entreprise devra proposer à la Commune l’installation d’un GAZON SYNTHETIQUE 
conforme aux caractéristiques ci-dessous : 

 

14. Traçage des lignes de jeu  

L’entreprise procédera à la mise en place d’un tracé de ligne Multisports type HAND-FOOT A 
5-BASKETT  de couleur blanche, Jaune et rouge sur le sol en enrobé en fonction des 
différentes discipline. 

L’entreprise devra également réaliser le Traçage d’un Mini-terrain de Basket sur l’enrobé 
existant  
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15. OPTION : Remplissage en PLASTIQUE RECYCLE 

 

L’entreprise devra proposer une option avec la mise en place de Lames en plastique recyclé 
(140 larg. x 28 mm, Long. 840 mm)  à l’intérieur des cadres (Coloris : marron, gris et noir à 
définir par le Maitre d’œuvre) 

Les lames ne devront en aucun cas être mise en place à l’aide de visses auto-perceuse. 

Le but est de contribuer à la valorisation des déchets plastiques et de participer à  la 
protection de l’environnement. 

Le matériau devra être : 

• Sans entretien 
• Anti-graffiti 
• Teinté dans la Masse 
• Ne pas se fendre 

Le City stade devra comprendre au minimum 32 grilles avec un remplissage de ce type  

 

 

 


