Mairie de Mauzac
21, allée des Platanes
31410
Téléphone : 05.61.56.30.46
Télécopie : 05.61.56.59.67
www.mairie-mauzac.fr

Réalisation d’un terrain multisports 12 x 25 mètres
C.C.T.P.

Pouvoir adjudicateur :
Commune de Mauzac
21, allée des Platanes
31410
Tél : 05.61.56.30.46 – Fax : 05.61.56.59.67 –
Mail : mairie.mauzac2@wanadoo.fr
Nature du marché :
MAPA passé conformément aux dispositions des articles de l’ordonnance n°2015-899 du 23
juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.
Personne responsable du marché :
Monsieur le Maire de Mauzac
Date et heure limite de remise des offres :
Mercredi 31 octobre 2018 – 12h00
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I – NORMES
Les candidats devront être en mesure d'apporter les preuves de la qualité de
l’équipement proposé du point de vue de la solidité et de la sécurité des utilisateurs. La
structure devra être conforme à la Norme NF-EN 15312, traitant des équipements
sportifs de proximité.
L’entreprise devra apporter toutes les garanties concernant les systèmes de
management de la qualité au sein de l’entreprise c’est pourquoi nous demandons aux
candidats d’être au minimum certifiés QUALISPORT .
La prestation comprend la fourniture et la mise en place d’un équipement multisports de
25 mx 12 m (Dimensions minimum plans à fournir).

II - STRUCTURE PORTEUSE
La dimension aura un encombrement de 12 x 25 environ.
La structure porteuse sera en acier ép. 3mm de type « MAGNELIS », avec une protection
anticorrosion par trempage à chaud dans un bain de fusion composé de Zinc, de 3.5%
d’aluminium et de 3% de Magnésium. Epaisseur du revêtement anticorrosion de 80µm
NB : Pour la structure porteuse, les matériaux comme le BOIS, l’ALUMINIUM et
l’INOX sont proscrits

III – FRONTONS
La structure sera composée de 2 frontons de 3m de haut, composés de panneaux
identiques à la structure porteuse, avec les caractéristiques suivantes :
-

d’une partie centrale un combiné Hand/Basket de 3x2m ;
de fonds de cage en structure en filet ;
de barres anti-cycles dans les parties latérales du but (4 unités) ;

Le remplissage des frontons sera constitué de lames en plastique recyclé (cf. Habillage)

IV - PALISSADES LATERALES
Les palissades latérales seront d’une hauteur comprise entre 0.90m et 1,00m. L’entraxe
entre de 2 poteaux ne devra pas excéder 1m00 de long. Tubes ronds proscrits. Elles
seront composées d’un cadre monobloc et de renfort métallique au milieu du cadre afin
d’augmenter la résistance mécanique des lames de remplissage. Pour favoriser la
convivialité entre les joueurs et les spectateurs, il est demandé une main courante plate
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positionnée sur le dessus de la palissade. Les lisses en bois exotique ne sont pas
autorisées pour des raisons de sécurité (échardes) et d’entretien.
La lisse (main-courante) sera en structure acier, tube rectangle de 100x50mm avec bord
arrondi et couvre joint en acier. Tout diamètre inférieur sera exclu.
L’assemblage sera réalisé avec des boulons inox antivol.
La partie inférieure des palissades sera composée d’une cornière solidaire du cadre avec
découpe d’évacuation des eaux de pluies tous les 1m.
Le remplissage des palissades sera constitué de lames en PLASTIQUE RECYCLE (cf.
Habillage)

V - HABILLAGE
Le remplissage des frontons et des palissades latérales sera réalisé exclusivement avec
des lames en PLASTIQUE RECYCLE.
 Matière : La matière se compose à 100% de plastiques recyclés provenant de chutes
et résidus industriels, teinté dans la masse.
 Composition : Les matières utilisées sont le polyéthylène basse densité (PEBD), le
polyéthylène haute densité (PEHD) et le polypropylène (PP).
 Finition et aspect : Le produit a un aspect fibreux et légèrement brillant, ne présente
ni nœud, ni écharde et il est homogène de couleur.
 Dimensions : Lame de 3m de long, largeur 14cm et d’épaisseur de 3.2cm
 Coloris : Gris, Noir, Brun, Beige ou Vert. Produits teinté dans la masse.
 Caractéristiques :
 Sans entretien
 Résistant aux chocs
 Longue durée de vie (Garantie 30 ans)
 Imputrescible
 Ne se fend pas
 Insonorisant
 Recyclable à 100%

VI - FIXATIONS ET VISSERIE
Aucune visserie bois sur bois ne sera tolérée, ni aucun renfort bois sur bois.
L’ensemble de la structure porteuse et des lames de remplissage sera fixé par un
système de pincement SANS SOUDURE, ni perçage de la structure après traitement.
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Des empreintes seront réalisées dans les pièces en ateliers afin d’accueil les lames en
plastique recyclé.
NB : l’utilisation de vis auto taraudeuse est proscrit afin d’éviter tout acte de
vandalisme et détérioration prématuré des équipements.
Le système de fixation devra permettre le changement des lames de remplissages sans
démontage de la palissade afin de réduire la durée d’intervention et garantir une totale
autonomie des services techniques.
Les boulons à empreintes inox, antivols, assureront l’assemblage de la structure.

VII - EQUIPEMENTS SPORTIFS
Buts de hand/foot/hockey de 3x2m intégrés aux frontons munis de filets en acier
galvanisé Ø5mm avec gaine en polypropylène.
Le système de fixation des filets ne doit pas pincer le filet pour éviter son usure
prématurée. Il doit permettre également un changement rapide par les agents de la
collectivité.
Les panneaux de basket au-dessus des buts devront pouvoir être positionnés
définitivement à une hauteur cohérente par rapport aux dimensions du terrain
multisport et au niveau moyen des utilisateurs.
Tout système permettant le réglage en hauteur de ces panneaux est proscrit.
Poteaux multi activités avec son filet positionnable à 3 hauteurs différentes minimum ;
Scellés obligatoirement à l’extérieur de la structure.
- 2 buts Hand/Basket de 3m x 2 ;
- 2 panneaux de basket au-dessus des buts
- 2 poteaux multifonction scellés à l'extérieur de la structure ;
- 1 filet multifonction ;
OPTION : 2 réhausses hauteur HS 5m pare-ballon + retours derrière les frontons
RAL assorti à la structure

VIII - ACCES
Les 4 parties latérales des buts sont munies de 4 barres anti cycles dont l’une est
amovible afin de permettre aux petits engins de maintenance ainsi qu’aux personnes à
mobilité réduite de pénétrer sur l’aire de jeu.
Tout accès par les palissades latérales, chicane, portillon, est proscrit pour permettre
une grande la fluidité de jeu et limiter au maximum les arrêts de jeu et assurer la
sécurité des utilisateurs.
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IX - SOL SPORTIF
Gazon synthétique 23mm avec tracés incrustés pour la pratique des différents sports et
activités. Sablage 25kg/m2

X - DIVERS
Fourniture et pose d’un panneau d'information comprenant les informations légales
conforme à la norme EN NF 15312
Contrôles, vérifications et essais des équipements par un organisme agréé.

XI - GARANTIES MINIMALES
-

Plastique recyclé
: 30 ans
Acier Magnélis
: 20 ans
Gazon synthétique : 5 ans

XII - CLAUSE SOCIALE
Les candidats proposeront un accompagnement socio-sportif adapté à l’utilisation de
l’équipement.
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