MARCHE DE TRAVAUX POUR LA REHABILITATION D’UNE PATAUGEOIRE EN AIRE DE JEUX AQUATIQUES
pour enfants de 3 a 7 ans
SIVU PISCINE DE LOIRE SUR RHONE
316 montée de Pérouze
69700 Loire-sur-Rhône
Le présent DPGF sert a recenser les différentes phases de la réalisation de l'aire de jeux, les travaux décrits ne sauraient être exhaustifs
ni même nécessairement à réaliser. Ce document n'a pour vocation que de guider le soumissionnaire dans son offre de prix.
L'offre du candidat devra être présentée sous forme de devis détaillé.
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Cette phase comportera les travaux préparatoires exécutés par
l'entreprise.
Prévoir notamment les fouilles en deblais, matériaux drainants,
remblaiement, réglages du terrain
2

Terrassement -Gros œuvre
Cette phase comportera les travaux du radier beton, aire de jeux,
drainage, bac tampon
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Mise en œuvre des équipements techniques et des jeux
Cette phase devra prévoir notamment la filtration, mise en œuvre des
reseaux hydrauliques de chaque jeu et les ancrages des jeux.
On prevoira aussi : pompes, ventilation, alimentation, chauffage,
armoire électrique…

4

Sol souple et étanchéité
Fourniture et pose d'un sol souple épaisseur 20 mm, le choix des
teintes se fera par le maitre d'ouvrage
La granulometrie doit être suffisante pour le drainage des eaux de
ruissellement
L'entretien devra être facilité
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Fourniture des jeux
Le choix des modèles et du nombre se fera par le maitre d'ouvrage
sur proposition du candidat.
Ces jeux devront répondre à l'ensemble des normes en vigueurs
concernant la securité et la conformité des matériaux
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Fourniture des équipements techniques
On retrouve dans cette phase la filtration, fourniture vannes, pompes,
robinets de puisage, les pièces à sceller,
fourniture des pompes jeux, armoire électrique…
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