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Objet du marché 
 

La mission sollicitée a pour objet la fourniture et l'installation d'un terrain multisports et fitness urbain sur la 

commune de Pavant (02310). 

 

La Mairie recherche des équipements présentant les meilleures caractéristiques quant à : 

- l’intégration sur le site 

- la pratique spécifique des sports sur terrains clos 

- l’acceptation de l’équipement par le voisinage (nuisances sonores) 
- le faible coût d’entretien 

- la solidité de l’équipement pour une pratique intensive 

- la qualité et la sécurité de la pratique proposée aux utilisateurs et aux spectateurs 

- les garanties apportées par l’entreprise pour les objectifs ci-dessus 

 

Descriptif des travaux 
Les travaux portent d'une part sur la fourniture et la pose d’un équipement multisports métal de 25,15 m x12,19 

m hors tout ainsi que sur l'implantation d'agrès de fitness urbain.  

Pour l'ensemble de ces travaux, le chemin d’accès (y compris pour les PMR), le terrassement, les fondations, la 

réalisation de la plate-forme, le revêtement  et les équipements font aussi partis de la mission objet du marché 

divisé en 4 lots : 
 Lot n°1   Chemin d’accès (y compris pour les PMR), 

 Lot n°2 Terrassement et plateforme (avec traçage des lignes) et mise en place des équipements  sportifs 

 Lot n°3 Equipements fitness (agrès) 

 

Activités proposées 
Pour la partie multisports, l'équipement devra permettre la pratique de 4 activités : foot/hand/ basket/volley (avec 

2 buts brésiliens et un but basket dos à un seul fronton). 

Pour les agrès de fitness urbain, la commune souhaite à minima 6 agrès permettant de travailler l'ensemble des 

principaux groupes musculaires. 

 

Ces descriptions ainsi que le nombre de jeux pourront évoluer en fonction des constats et des propositions des 
candidats suite aux visites sur site (exp. : support pour filet pour badminton ou tennis). 

 

Qualité, sécurité, garantie de l’équipement 
 

Sur la qualité des matériaux : 
 Les bois : (dans le cas de variantes): 

Le bois qui entre dans la composition des agrès devra être dur et imputrescible non traité, certifié FSC (issu de 

forêts gérées durablement). Un certificat devra obligatoirement être fourni. 

La nature du bois doit correspondre à l'utilisation spécifique qui en est faite. Les bois retenus seront issus 

d'espèces ayant poussées lentement afin d'offrir une grande densité. 

Le bois doit être écorcé et tourné de façon à fournir des surfaces parfaitement lisses, de même diamètre (ou 

cotes) de bout en bout, usiné, rendu imputrescible, s'il ne l'est pas naturellement ou par des traitements 
particuliers non toxiques. 

Le bois doit être travaillé de manière à limiter au maximum les fissures et réduire la tension. 

L'utilisation de bois traités avec des produits (oxydes ou sels) comportant de l'arsenic et du chrome est interdite. 

Les traitements utilisés devront être conformes à la norme EN 71-3 sur la migration des matières spéciales dans 

l'environnement. 

L'imprégnation du bois, si elle est nécessaire, se fait après le coupage et le façonnage.  

Les bois doivent être garantis pour une durée minimale de 10 ans contre le pourrissement. 

 

 Les métaux : 
Ils peuvent être en acier inoxydable, acier galvanisé à chaud, laiton, ou inox. 

Les assemblages situés au-dessus du sol seront exécutés à l'aide de vis, de boulons, de tire-fond, tiges filetées... 
en acier galvanisé, inox ou zingués à chaud, (Sendzimir). 

Le traitement de surface des métaux devra être non toxique et préserver l'environnement ; il ne présentera aucune 

aspérité pouvant écorcher la peau. 

Les éléments seront protégés selon les présentes indications après dégraissage et préparation des pièces. Les 

traitements seront obligatoirement exécutés en usine  (nettoyage, dégraissage, grattage, brossage, dépoussiérage, 

galvanisation). 
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Tous les aciers utilisés recevront une galvanisation à chaud et trempée après fabrication suivant norme NF 91 

121. 

Toutes les pièces acier seront galvanisées à chaud, intérieurs et extérieurs. 

 

 Les Plaques : 
Elles seront choisies en fonction de leurs caractéristiques de robustesse et de leurs propriétés environnementales. 

Leurs caractéristiques, leur identification et leur destination devront être clairement établies et mentionnées par 

l'Entrepreneur, avec son offre. 

Ces produits doivent être composés en HDPE (High Density PolyEthylène). 
Le choix de ce matériau est motivé par le fait qu’il est conçu pour durer et bénéficie de nombreux avantages. 

Sa capacité à supporter des impacts importants  garantit un équipement anti-vandalisme, facile d’entretien. 

Teintés dans la masse, les entailles et zones éraflées se masquent. Les couleurs des plaques du jeu restent 

uniformes. Résistant à la moisissure, le HDPE permet une intégration et une longévité sous tous les climats. 

Impassibles aux UV, les couleurs restent, au fil des années.  

100 % recyclable EN71-3, le HDPE assure un équipement respectueux de l’environnement. 

 

Les entreprises fourniront notamment avec leur offre les certificats de conformité à la norme NF EN 15312, EN 

1176 ainsi que les certificats « Origine France Garantie », et la conformité au Décret 96-495 sur la résistance des 

buts et des panneaux de basket-ball. Les offres présentant des auto-certifications seront exclues. 

Les équipements proviendront de fabricants titulaires de la qualification QUALISPORT pour la fabrication et la 
pose d’équipements sportifs. 

 

Les garanties minima à présenter sont de : 

- 10 ans sur la structure porteuse 

- 10 ans sur la résistance mécanique des composants 

- 10 ans sur la galvanisation et la peinture 

 

Sur les équipements sportifs  
Tous les contacts métal/métal seront à travailler afin de ne pas créer ou propager les vibrations, et d'insonoriser 

efficacement la structure. 

En aucun cas, la conception de l’ensemble n'autorisera de reliefs, parties saillantes (colliers d’assemblage 
proéminents etc.). 

 

 Les frontons : 
Ils sont équipés de buts multisports. Pour des raisons de sécurité pour les utilisateurs, les buts multisports sont 

intégrés aux  frontons : le fronton sera donc plat, aucun éléments en sailli ne sera accepté à l’intérieur du terrain.  

Le but sera constitué  d’une cage rectangulaire surmontée d’un panneau de basket. 

Il permettra l’accès du terrain aux utilisateurs, mais empêchera l’intrusion des vélos et scooters.  

Pour des raisons de sécurité, tous les mécanismes auto réglables par les usagers seront proscrits.  

 

 Les palissades : 
Pour des raisons de sécurité les poteaux seront positionnés dans l’alignement des palissades : en aucun cas ils ne 

pourront se trouver à l’intérieur ou à l’extérieur de la structure.  
 

Les palissades sont obligatoirement équipées d’un accès pour personne à mobilité réduite. 

Cet accès ne nécessitera pas de clé, ni de visserie ou de démontage. Il sera spécialement conçu pour accepter le 

passage des fauteuils roulant, tout en empêchant l’accès aux scooters. Aucun portillon ou chicane ne sera admis. 

 

Les palissades sont également équipées chacune de deux bancs assis/debout longueur 2m permettant l’assise des 

spectateurs. 

 

Sur le revêtement du terrain multisports 
Il est demandé de présenter à travers des variantes différents choix possibles.  

 

Sur le revêtement des agrès de fitness urbain 
Il est demandé de présenter à travers des variantes les différents choix possibles en privilégiant l'aspect sécurité  

et le respect de l'environnement. 

 

Sur les options  
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En complément, il pourra être présenté, décrit et chiffré l'ensemble des éléments susceptibles d'intéresser la 

commune dans la mise en œuvre de son projet « objet du marché » paragraphe ci-dessus, et notamment les 

éléments permettant de sécuriser l'activité sportive par rapport à la situation du site (rehausse de filets, entourage 

complémentaire …) mais également des éléments de convivialité adéquat. 

 

PRESCRIPTIONS COMMUNES GENERALES 

 

L’entrepreneur doit se rendre sur les lieux en vue d’examiner l’emplacement du terrain, les contraintes relatives 

aux installations existantes et voisines ainsi que les modalités d’accès et d’approvisionnements. 

 

Le présent CCTP a pour but de définir le mode de conception. Il n’est pas limitatif. L’entrepreneur doit proposer 

l’intégralité des travaux nécessaires au complet achèvement des ouvrages (sauf dérogation explicite dans le 

CCTP). En conséquence, l’entrepreneur ne pourra jamais arguer que les erreurs ou omissions aux plans et devis 

puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de son lot.  

 

Le CCTP et les plans ne limitent pas les ouvrages à prévoir mais fixent le résultat à atteindre, l’entrepreneur reste 

responsable des moyens pour atteindre ce résultat. 

 

Les travaux, objet du présent marché, devront être exécutés dans les règles de l’Art et devront respecter toute la 

réglementation en vigueur à la date de signature du marché. 

 

Le Maître d’ouvrage met à la disposition de l’entrepreneur les terrains nécessaires à la construction des ouvrages. 

L’entrepreneur fait son affaire personnelle des dispositions nécessaires aux installations et au fonctionnement du 

chantier, et ce à ses frais. Toutes les implantations sont à la charge de l’entrepreneur.  

 

L’entrepreneur devra veiller en permanence à la propreté et à la sécurité du chantier et procéder aux nettoyages 

prescrits par le Maître d’ouvrage. Les opérations de nettoyage et de curage des ouvrages d’écoulement des eaux 

à la suite d’entraînement de matériaux consécutifs aux travaux, sont également à la charge de l’entrepreneur. 
 

 

 

 

 

 


