Conseil communal du jeudi 08 juin 2018.
Séance publique - Point 7 – Marché de travaux – Espace street workout à l’école de
Dalhem.
Intervention Cloes - Groupe Renouveau
Le Collège propose au Conseil d'approuver le cahier des charges du marché "Aménagement
d'un espace street workout à côté du parking de l'école communale de Dalhem", montant du
marché estimé à 22.388,27 €,
J’ai les remarques suivantes :
Générales
1. Le cahier des charges ne définit pas les caractéristiques des usagers auxquels
cette infrastructure est destinée : enfants, adultes et surtout leur poids .
2. Cotations et dimensions indiquées dans le cahier des charges.
On suppose que les schémas , cotations et dimensions ont été établis par un
spécialiste de ce sport. De qui s’agit-il ?
3. Normes de référence.
Le cahier des charges impose la conformité à des normes TUV càd à des
normes allemandes.
C’est bizarre, doù cela sort t-il ?
En Belgique, on doit employer des normes belges et dans ce cas ci, c’est NBN
EN 1176 qui spécifie les exigences de sécurité applicables aux équipements et
sols d'aires de jeux publiques.
Pdv Réalisation
4. Pour les travaux de « génie civil » terres, fondations, bétons , etc : le cdCh ne
comporte aucune référence au cahier de charge type de la RW. Cela est

obligatoire.
5. Terres à déblayer : leur destination n’est pas définie. Le CdCh devrait spécifier ,
qu’elles doivent être évacuées aux frais de l’entrepreneur dans un lieu légal qu’il
se procure.
6. Bordures en béton :
•
•
•

dimensions non spécifiées : quelle hauteur ( 10, 20, 30 cm ), quelle
épaisseur ?
fondation : aucune indication
contrebutage : aucune indication?

7. Pose de géotextile sur les terres avant le béton de fondation : aucune indication,
8. Béton de fondation : aucune mention de qualité. Cela doit être un béton drainant
pour évacuer l’eau en de pluie. Ceci entraine une sous-fondation avec
empierrement.
9. Les dalles amortissantes en caoutchouc :Classement au feu: les dalles doivent
être conformes à EN 1775 – expansion de feu (classe T3) et à EN 6066 développement de fumée en cas de combustion de matériaux de construction.

10. Les dalles amortissantes en caoutchouc : épaisseur :
La NBN EN 1177 impose les épaisseurs suivantes en fonction de la hauteur de
chute :
• 25 mm pour 90 cm
• 42mm pour 145 cm
• 60 mm pour 200 cm
• 85 mm pour 280 cm
Il suffit donc que le Cdch indique la hauteur de chute et l’épaisseur à placer en
découle.
Or le Cdch indique à un endroit une hauteur de 265 cm – épaisseur 80 mm selon
norme -et à un autre endroit une épaisseur de 40 mm. Hauteur de chute 130 cm.
Cela n’est pas clair du tout.
11. Les dalles amortissantes en caoutchouc Aucune précision n’est fournie pour la
pose des dalles amortissantes : pose libre ou collée.
Pour ces dalles, une dilatation à la chaleur ainsi qu’un rétrécissement au froid
est inévitable. Vu les tolérances des dimensions de fabrication, cela amène un
risque de soulèvement des dalles.
Coller les dalles diminue ces effets, encore faut-il le spécifier..
12. Les dalles amortissantes en caoutchouc - test santé
Dans tous les cas, le cahier des charges devrait préciser que ces dalles :
• Ne peuvent présenter un risque à l’ingestion de petites quantités de granulats,
• Ne peuvent présenter un danger en cas de contact avec la peau,
• Ne peuvent présenter un danger en cas de libération de substances volatiles.
13. Poteaux, barres et clames : le cahier des charges ne comporte aucune indication au

sujet de la qualité des aciers à utiliser.
Pdv Clauses administratives.

14. Aucune mention si révision ou formule de révision des prix.

Vu cette série importante de remarques, je propose que ce point soit retiré, et que le cahier
des charges soit revu et représenté au prochain Conseil.

