
^i] REPUBLIQUE ET GANTON DE GENEVE Contact: Service travaux et entretien
à"' DêPartement dês fjnances Boulevard Carl-Vogt 16, case postale 22

S.^, Office dês bâtíments CH -1211 GenèVe 8
Direction de la gestion et valorisation

Mission du Brésil
UAncíenne Route 22 - CF 5172

Entretien dês aménagements exférieurs

Cahier dês charges

Príncipe cTentretien et de modaljfes de gestion :

Un cahier de sestion et plan d'entretieh adapte devra être presente et valide par lê
Milleur

II tiendra compte d'un nombre de fréquences cfintervèntions définies en prenant en compte
dês facfeurs tant écologiques, phénologjques, etc,, de façon à maximiser 1'entretien et à
minímiser lês impacts sur lê milieu naturel. Ainsi, lês fauches voient leurs hauteurs
rehaussées pour pré.server lê sol dês maladies et ieurs passages interviennent dans lês
périodes sfratégjques pour préserver Ia faune et permettre lê réensemencement.

Un controle dês prestations será effectué au minimum tous lês trois mois ou de manière
aléatoire. A cet effet, lê locataire será convié.

Lê personnel en charge de cês prestations aura acquis toutes lês compéíences nécessaires
pour 1'entretien de la propriété citée en titre.

Toutes nouvelles plantations envisagées devront être validées par lê bailleur.

Interdiction d'utjltóation^t / ou employer dês
>

> produits désherbants sur 1'ensemble dês surfaces minérales (produit coníenant
du glyphosate entre auíres)

> engrais chimiques sur 1'ensemble dês pelouses, pieds dês arbres, et íous lês
autres éléments végétalisés.

Controle et élimination dês plantes exotiques envahissantes

> selon directives de la Direction générale de 1'agriculture et de Ia nature (DGAN)

BASESLEGALES

Taílle dês arbres et dês haies (Loí sur lês routes L1-10 - Art. 76)
« Lês propríétaires sont tenus de couper 'Jusqu'à hauteur de 4,50 mètres au-déssus de la
chaussée, toutes lês branches quí s'étendent surta voíè publique.
Lês haies ne peuvent dépasser une hauteurde 2 mètres au-dessus de ladite voie. Ce travàil
devra être execute à front dês chemíns communaux et prives.
II n'ya plus d'échéance à date fixe car la tsille dês arbres et haies doit être conforme tout-au
long de 1'année. » ' . ..



• Neítoyage en cãs de neige et verglas (Règlement surla propreté, la salubríté et la sécuríté
publiques F3 15.04-Art. 22)

« 1 En cãs de chute de neíge ou de verglas, lês trottoirs doivent être neltoyés lê plus
rapidement possible. Ce travai! incombe aux propríétaíres, aux looataires d'arcadês, aux
concíerges ou, à défaut, à toutes autres personnes désignées à cet effetparle régisseur ou
par te propriétaire.

2 Dans lês mês ou il n'existe pás de troüoirs, 1'enlèvement de la neíge doit être effectué, lê
long de chaque bâtiment, surune largeurde 2 mètres.
3 Dans tous lês cãs, lês gondoles doivent être neítoyées pour permettre 1'écoulement dês
eaux,

4 Lorsque lês propriétaires fonf en/eVer la neígè de leurs toíts, ils doivent placer une barrière
devant leurs maisons, pendant la duréé de ce fravail. Uenlèvement ne peut s'efféctuer que
jusqu'à 9h du mafin et ne doit pás commencer avantlejour. La neíge enleves dês toíts doit
être immédiatement évacuée aux frais et par lês soíns du propriétaire et déversée aux
endroits designes par 1'autoríté competente. »

PRAIRIES ET PELOUSES

IVlatériel: tondeuse rotative avec bac de ramassaae et / ou avec kit mulschino.

A Droscrire : tondeuses hélicoïdale,

A) Tontes ou fauches

1. selon necessites, mais hauteur de coupe constante du gazon, min, 6 cm., max.
10 cm.

2. évaçuatíon dês déchets de fauche
3. ramassage dês détritus et évacuation et taxes de décharge
4. arrachage dês adventices si nécessaire pour autant qu'elles péjorent 1'évolution

'dês plantes ou endommagènt une structure ou autre élément de construction
5. reprise de pairies : peladas supérieurs à 0.15 m selon besoins, en accord avec lê

bailleur
6. arrosage si nécessaire, selon conditions météorologiques
7. toutes interventions nécessaires au bon développement dês prairies
8. si nécessaire, tràitement, épand.age d'engrais, scarification

B) Planfations

Arbres isoles, tiges en cordons, etc., toutes essences confondues.

1. coupe du bois sec jusqu'à hauteur 2.00 du sol, soit, élagage, taille dês arbres,
arbustos, arbrisseaux selon besoins (floraison, fructífícation à préserver)

2. sous-bois, désherbage, sarclage, tonte ou fauche (hauteur min. 10'cm) et évacuation
dês déchets et détritus autant de fois que nécessaire (min. 2x par an : 1x en juillet et
1 x automne, y.c. enlèvement dês rejets d'arbres et adventifs pouvant péjorer lê bon
développement de 1'endroit)

3. arroságe dês nouvelles plantations et de celles existantes selon conditions
météorologiques et besoins

4. selon instructions de la DGAN, mise en oauvre d'engrais, fumure, mulsching, • y.c,
préparatipns

5. toutes interventions nécessaires à la préservation et au bòn développement dês
végétaux

6.. aviser la DGNP en cãs de constats visuels lies à la présence d'anomalies
structurelles, maladies.



7. nettoyage dês plantes invasives et enlèvement dês détritus et feuilles mortes dans
lês plantations chaqye fois que c'est nécessaire, selon lê plan d'entretien à présenter.

8. ramassage dês feuilles, tri, évacuation selon directíves saisonnières de la DGNP,
évacuation de déchets selon lês normes en vigueur (platane).

G) Arbustes

1. Tailtes saisonnière, mise en forme (en rappprt dês floraisons)
2. Autres prestations, dito points n° B 2 à 8

Buisefaytres

> taille de formation à la cisaille avec dês outils propres, désinfectés, exempts de
maladies (pyrate) min. deux fois par an (juin - septembre)

> traitement selon insfructions DGAN
> autres prestations dito pòints n° B 2 à 8
> sulvi architectural de la plante, taílles, traitement, etc, dito ci-dessus

D) Haies

Y compris en bordure du domáine publique.

Toutesessences^nfoj}dyes

1. Taille mécanique 3 faces, hauteur max. 2.0 m. en limite du domaine publique

> Autres prestations.dito points n° B 2 à 8

Plantes, décoratives frosiers-hortensias,,..) en pots, en pleineterre et plaíes-bandes

> taille saisonnières
> désherbage, sarclage, y compris évacuation
> fumure
> arrosage
> apport de terreau
> remplacemení de plantes si nécessaire

D1VERS

Arrosage

> ouverture et fermeture dês réseaux d'eau cfarrosage, y cõmpris purge (mise hors
gel) ' ' - '•

Nettovafleet .entretien

> dês réseaux de canalisation EP, caniveaux et rigoles (y.c.'évacuatíon de tous
éléments obstruant)

> sacs d'eaux pl.uviales
> mobilier fixe (banes,...) ' .
> statues
> bassins
> bacs à fleurs (faces extérieures)
> vidage dês poubelles



Surfaces flravillonnées

> raíissage de 1'ensemble dês surfaces gravilionnées
> apports complémentaires de pesettes si nécessaire

Surfaces piétonnes minérales et autres

a) Traitement dês mousses
> zero produit désherbant
mode opératoire:

> désherbeur thermique infrarouge à gaz, rablais ou manuel

b) Rebouchage dês nids de poules
> apport de matière silico calcaire, y.c. mise en ceuvre

Chemins, cours, voíes d'accès, tous matériaux eftoutes surfaces

> balayage ou s'oufffage
> bouchage dês trous y compris apport de matériaux
>• évacuation dês déchets

Dénei.gement ef/ou salage sur domafne prive

. • > ensembtè dês vaies de õirculaíion pour véhicule motorisés et piétons et sur
tous íypes de surface.s et matériaux

> horaires selon conditíons météorologiques et organisation de la mission.
Selon besoin de 1'ensemble dês vaies de circulation.

> dégagement dês gondoies et regards d'eaux pluviales, de façon à libérer
1'écoulement de.s eaux • • •

> matériel à utiliser, lame de déneigement et épandeur à se), sur tracteur,
tondeuse, fraiseuse.

En tout temps, lês prestations coritenues dans lê .présent cahier dês charges peuvení êíre
adaptées par lê bailleur.


