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Travaux de restauration de la végétation des clairières de Mackard - CCP 

Partie A   Description du projet 

1- Contexte  

Maître d 'Ouvrage 

Le Maître d'Ouvrage est le Conservatoire d'espaces naturels de Rhône-Alpes (CEN RA) 

Il est représenté par l'équipe projet suivante :  

Nicolas Gorius (nicolas.gorius@cen-rhonealpes.fr) pour la coordination administrative, 
financière et scientifique 

Clotilde Bolmont (clotilde.bolmont@cen-rhonealpes.fr) pour la partie technique 

Maître d 'Œuvre 

Le Maître d'Œuvre est NAGAME, représenté par Romain LAMBERET, chef de projet maîtrise 
d'œuvre 

Tél : 06 15 77 51 68   mail : nagame.conseil.formation@gmail.com 

2- Objet du Marché 

La marché a pour but l'exécution de travaux de restauration de la végétation 

3- Allotissement et prix du Marché 

sans objet 

4- Localisation 

Le projet de restauration de la végétation des clairières de Mackard est situé sur la Commune 
de Oyonnax dans le département de l'Ain. 

Situation 
géographique des 

clairières de 
Mackard 

 (source Géoportail) 
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5- Analyse Enjeux écologiques et paysagers 

Les clairières de Mackard sont situées au sein d'un massif forestier résineux. 

Les clairières sont des milieux humides oligotrophes sur lesquels la présence du Glaieul des 
marais a été identifié lors d'inventaires floristiques menés par le CEN RA en 1999. 

Le Glaieul des marais est une plante protégée au niveau national et d'intérêt au niveau 
européen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présence de ce Glaieul est actuellement menacée par la progression de la végétation 
ligneuse et la fermeture progressive des clairières sur lesquelles il se développe. 

Une intervention sur la végétation est donc prévue sur certains secteurs afin de maintenir les 
habitats propices au maintien et développement du Glaieul des marais. 

6- Compréhension du projet 

Objectifs  

Le principe des travaux envisagés est donc de freiner le développement de la végétation 
ligneuse spontanée sur certains secteurs de clairière préalablement identifiés. 
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PARTIE B Dispositions générales 

1- Constat de l’état des lieux avant travaux 
 
A l’ouverture de son chantier, et préalablement à l’occupation du site, le titulaire du marché 
devra établir un constat des lieux, tant dans l’emprise du chantier que dans son 
environnement immédiat. Il portera sur l’état des ouvrages existants avant travaux. 
 
Cet état des lieux sera établi avec supports photographiques, en présence du Maître 
d'Œuvre. 
 
2- Accès au site, piste de chantier 
 
Le titulaire du marché prévoira dans le cadre du marché la réalisation, l’entretien et la 
remise en état des accès nécessaires à la réalisation des travaux, y compris le remplacement 
de plants d'épicéa 
L’accès au chantier est possible depuis la route et le chemin carrossable qui arrive à l’est 
du site (cf "accès au site" sur carte de situation).  
Ce chemin nécessite quelques opération d'élagage, au stricte nécessaire. 
Les cent derniers mètres d'accès au chantier empruntent un passage sur une parcelle à fort 
dénivelé et récemment plantée de résineux. 
En aucun cas d'autres accès ne pourront être utilisés ou créés. 
 
Une remise en état des zones dégradées (remplacement des plants si nécessaire) est prévue à 
l’issue des travaux, incluse dans le BPU. 
 
3- Installation de chantier 
 
Elle comprendra la base vie, le déchargement des livraisons et stationnement des engins. 
Des zones de stockage pourront se faire sur des parcelles communales ou privées (si 
autorisation obtenue par le titulaire du marché) et après accord du Maître d'Œuvre. 
 
L'emprise du chantier sera limitée au stricte nécessaire. 
 
4- Concessionnaires 
 
sans objet 
 
5- Protection du chantier 
 
Le titulaire du marché : 
-   devra signaliser son chantier de manière efficace. 
- devra, de ce fait, procéder, à ses frais, à tous travaux de réparation, de réfection ou de 
nettoyage nécessaires. 
 
6- Dispositions relatives aux espèces exotiques invasives 
  
Aucune espèces exotiques envahissantes n'est à ce jour présente sur le site. 
Les mouvements et approvisionnement de matériaux lors du chantier sont très souvent à 
l’origine de dissémination ou d’apparition d’EEE en général et de renouées en particulier. Le 
titulaire du marché doit donc impérativement s’assurer de l’absence de renouées (sous 
toutes ses formes et taxons) dans les matériaux importés, tout comme sur ces engins. 
Les engins devront impérativement être propres en arrivant sur le chantier, ceci afin de ne 
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pas véhiculer de plantes invasives. 
Les engins devront impérativement être propres en arrivant sur le chantier, ceci afin de ne 
pas véhiculer de plantes invasives. 
 
Ainsi, concernant l'apport de matière argileuse, le site de prélèvement, 
d’approvisionnement, tout comme le matériau en lui-même devra être exempt de végétaux 
exotiques indésirables. Le titulaire du marché informera le Maître d’Œuvre en cas de 
repérage d’espèces végétales non désirées sur les surfaces travaillées ou sur les lieux 
d’emprunts de matériaux. Le titulaire du marché procédera à ses frais, à toutes les coupes 
de rejets et traitements nécessaires pour supprimer les espèces indésirables. Le titulaire du 
marché indiquera les lieux de provenance afin de permettre le contrôle par le maître 
d’ouvrage et toutes personnes missionnées par lui, en vue de l’agrément. 
 
7- Politique environnementale 
 
Des prescriptions sont données dans ce CCP afin de préserver les milieux et de limiter les 
impacts sur l’environnement. Le respect des méthodes d’intervention figurant dans le 
présent CCP permettra d’éviter des impacts importants sur les milieux et les espèces 
présents sur les sites d’intervention. Toutefois le maître d’ouvrage se réserve la possibilité 
d’interrompre les travaux sans préavis dans le cas où les impacts sur les milieux et/ou les 
espèces s’avéreraient être trop importants. Dans ce cas le paiement des travaux serait 
effectué au prorata des travaux déjà engagés. 
Une approche environnementale du chantier et sur les procédés et pratiques de l’entreprise 
seront appréciées lors de l’analyse des offres (voir le Règlement de la Consultation). 
 
Les moyens pour limiter toute pollution du site seront mis en œuvre et entretenus durant 
tout le chantier : zone d’installations sur une aire étanche hors zone humide, 
installations provisoires (passage à gués, batardeaux, busages provisoires, récupérateurs 
d’hydrocarbures, etc.) correctement réalisés en entretenus, ravitaillement des engins sur zone 
étanche, entretien des engins hors chantier, utilisation d’huile biodégradable, présence de kit 
anti-pollution, gestion des déchets, propreté du chantier, etc. 
 
Pendant les travaux, toute précaution devra être prise pour protéger la faune aquatique ou 
terrestre et pour éviter la destruction des habitats naturels sensibles. 
 
8- Travaux présentant des difficultés particulières 
 
Lorsqu’en cours d’exécution, le titulaire du marché estimera qu’un travail présente des 
difficultés spéciales non prévues au présent CCP, il devra en présenter l’observation 
immédiate au Maître d'Œuvre, sans prendre d'initiative particulière. 
 
9- Travaux en site sensible 
 
Les travaux se dérouleront dans un site sensible qui devra être préservé. Ainsi la zone de 
chantier impose de mettre en œuvre des techniques particulières de réalisation (moyens 
et organisation) pour impacter au minimum le site. 
Afin d’éviter les tassements du sol et dommage aux plantations et arbres d'avenir, les 
travaux mécanisés devront se faire uniquement avec des engins adaptés. Des moyens 
techniques adaptés devront être proposés par le titulaire du marché. 
 
10- Périodes d'intervention 
 
Compte tenu des enjeux écologiques du site, de son hydrologie et des moyennes 
météorologiques, la période de réalisation est fixée entre le 1er octobre et le 31 octobre. 
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11-  Autres prescriptions relatives au chantier 
 
- Le  titulaire  du  marché  doit  prendre  à  ses  frais  et  pendant  la  durée  du  Chantier,  
toutes  les dispositions pour nettoyer les chaussées des voies publiques, et les arroser en cas 
de sécheresse. 
- Les installations de chantier seront implantées hors de la zone inondable et éloignées des 
zones naturelles. 
- Aucun feu ni dépôt sauvage ne sera effectué sur le chantier. 
- Le phasage du chantier sera conçu de façon à limiter les mouvements de matériaux. 
- Un balisage de la zone d’intervention des engins de chantier devra être systématiquement 
prévu. 
- En fin de chantier, les abords seront nettoyés de tous les déchets provenant des travaux. 
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PARTIE C  Description des travaux 

1- Description générale  

- Déboisement sélectif, débroussaillage et arrachage sur l'emprise des travaux sur une 
surface totale de 3600 m² cumulés. 

- Mise en andain en lisière de clairière sur secteurs préalablement restaurés. Aucune 
circulation d'engins n'est admise sur les secteurs de clairières non colonisés par les ligneux. 

- Broyage des rémanents des andains pour en réduire le foisonnement. 

2- Localisation  

Une carte des travaux prévus avec leur localisation figure en annexe. 

3- Prescriptions générales  

Les       présentes       spécifications       sont       générales       et       applicables       à       tous       les       
travaux. Les différentes descriptions et exigences ne sont pas nécessairement répétées pour chaque 
partie des travaux ; elles s’appliquent à toute partie de travaux où elles sont applicables, même s’il 
n’y est pas fait référence. 
 
Le titulaire du marché sera responsable du comportement des ouvrages définitifs pendant les 
phases de construction. Il devra prévoir tous les dispositifs et accessoires et toutes les modalités 
d’exécution nécessaires pour limiter les sollicitations afin que la stabilité des structures ne soit pas 
compromise et que les contraintes et déformations restent normales. 
 
Le titulaire du marché s'engage à livrer les ouvrages complètement achevés selon toutes les règles 
d'art, de telle sorte qu'il n'y ait à pourvoir à aucune omission. 
 
4- Dispositions relatives aux travaux de déboisement et d'arrachage de ligneux 
 
Les opérations d'abattage et d'arrachage de ligneux devront être précises en se limitant aux zones 
prévues et en veillant à ne pas altérer les espaces ouverts connexes. Pour cela, un périmètre de 
protection matérialisé par un balisage au sol sera mis en place par le titulaire du marché et un 
marquage des arbres à abattre sera effectué en concertation avec le Maître d'Œuvre. 
 
Les souches qui ne sont pas sous l’emprise de terrassement seront rognées si nécessaire au passage 
des engins, sinon elles pourront être laissées en l'état. Elles ne seront pas enlevées afin de préserver la 
nature des sols. 
 
Les rémanents seront mis en andains sur les lisières et broyés afin d'en limiter le volume. 
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PARTIE D   Modalités d'exécution 
 
1- Sécurisation du chantier  
 
Le titulaire du marché devra prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité pour éviter 
que les personnes étrangères au chantier puissent pénétrer dans les emprises des travaux. 
 
Il devra clore systématiquement à l’aide de dispositifs agréés par le Maître d’œuvre, les 
emprises des différentes zones de chantier et interdire l’accès par une signalisation 
appropriée. 
 
 
Les prescriptions suivantes seront respectées : 
-  Un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sera établi par le 
titulaire du marché et en concertation avec le Maître d'Œuvre de manière à prévoir et 
envisager les différents incidents ou accidents possibles pouvant porter atteinte à la qualité 
du site. Il décrira la procédure d’identification du défaut et de ses causes, les actions et 
moyens à mettre en œuvre, ainsi que les critères de retour à un état normal. 
-  Le stockage (ou dépôt) de produit inflammable (fioul par exemple), réalisé dans tous les cas 
sur une aire spécifique ayant des bacs de rétention largement dimensionnés, ne sera 
également pas effectué à proximité du cours d’eau. 
-  Enfin,  des  consignes  de  sécurité  seront  établies,  de  manière  à  éviter  tout  accident  
(collision d’engins, retournement…), afin de permettre une circulation organisée des engins 
sur le chantier. 
 
Le  Titulaire  du  marché  de  travaux  et  ses  sous-traitants  sont  soumis  aux  obligations  
résultant  de  la réglementation en vigueur, notamment : 
 
- Décret C.12.100 du 14/11/1962 - Protection des travailleurs, complété par la circulaire 
n°82-40 du 23/04/1982, 
-  Loi n° 93-1418 du 31 Décembre 1993 
-  Décret n° 94-1159 du 26 Décembre 1994 
- Arrêté du 7 Mars 1995 
-  Décret n° 95-543 du 4 Mai 1995 
-  Arrêté du 25 février 2003 relatif aux travaux dangereux 
-  Les règles de sécurité édictées par le Ministère du Travail 
 
2- Piquetage du chantier 
 
Avant de procéder au piquetage général de l'ouvrage, une implantation sommaire des zones 
à déboiser sera réalisée par le maître d’œuvre. Les travaux de déboisement et de 
débroussaillage seront majoritairement effectués sur cette base. 
 
 
3- Conduite des travaux 
 
Le titulaire du présent marché de travaux assurera la conduite générale du chantier. A ce 
titre, il mettra en place les installations de chantier propres à ses prestations et à celles 
éventuelles des autres sous-traitants. 
 
Il en assurera la maintenance, les frais de gardiennage et de fermeture du chantier et des 
ouvrages. A ce titre, il sera le garant de la faisabilité du chantier en assurant la coordination 
des phasages de travaux inter- entreprise. 
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Pour cette opération, le maître d’œuvre opérationnel de l’opération est NAGAME. Le 
titulaire du marché devra organiser son chantier de façon à respecter toutes les prescriptions 
du Maître d’œuvre. 
 
Le titulaire du marché devra mettre en œuvre des moyens matériels et en personnel 
suffisant pour assurer un avancement des travaux compatible avec les délais fixés par l’Acte 
d’Engagement. 
 
Si le titulaire du marché ne respecte pas le programme, et sans préjudice des mesures 
coercitives applicables en vertu des articles 20 du Cahier des Clauses Administratives 
Générales (CCAG), le Maître d’œuvre pourra prescrire au titulaire du marché toutes mesures 
propres à assurer le respect de l’alinéa 1 du présent article sans que les dépenses 
supplémentaires de matériel ou de main-d’œuvre n’ouvrent droit, pour le titulaire du 
marché, à aucune indemnité ou prix supplémentaire. 
Le titulaire du marché devra organiser son chantier de façon à tenir compte des 
contraintes relatives au phasage des travaux. 
 
Le titulaire du marché accepte les sujétions qui résulteront de la présence d’entreprises 
avoisinantes. Il ne pourra pas présenter de réclamations pour le préjudice ainsi causé ou 
demander de ce fait une prolongation du délai contractuel. 
 
 
4- Journal de chantier 
 
Pour remplir le journal de chantier, le titulaire du marché établira chaque jour un compte rendu 
détaillé sur lequel seront indiqués notamment par poste de travail : 
 -  les horaires de travail, l’effectif et la qualification du personnel, le matériel sur le chantier, la durée 

et la cause des arrêts de chantier, l’évaluation des quantités de travaux effectuées chaque jour, 
- les incidents ou événements de chantiers susceptibles de donner lieu à une réclamation de la part 
du titulaire du marché ou d’avoir une conséquence quelconque sur les travaux ou sur l’ouvrage 
terminé, 
-  les conditions atmosphériques constatées, 
-  les essais de contrôle, leurs résultats et les fiches correspondantes. 
 
Le journal de chantier sera remis à la signature du Maître d’œuvre lors des réunions de chantier. 
 
 
5- Réunions 
 
 

Pendant   la   durée   des   Travaux,   le   Maître   d’œuvre  ou   son   représentant  organisera  des   
réunions hebdomadaires et exceptionnelles sur le chantier ou tout autre lieu approprié. 
 
Le titulaire du marché, ou son représentant qualifié et dûment délégué, assistera à toutes ces 
réunions. Le Maître de l'Ouvrage, ou son représentant, pourra y assister. 
 
L'ordre du jour comprendra l'approbation du compte rendu de la réunion précédente, 
l'avancement des travaux en référence aux programmes et l'analyse d'éventuelles difficultés 
rencontrées dans l'exécution du Contrat. Le suivi de la gestion environnementale du chantier - et 
notamment les difficultés rencontrées et les solutions correctives mises en œuvre - sera un point 
des ordres du jour des réunions de chantier. 
 
Le compte rendu rédigé par le Maître d’œuvre sera considéré, après approbation par les autres 
parties, comme confirmation écrite des déclarations faites, instructions données et décisions 
prises au cours de la réunion. 
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6- Contrôles, points critiques et points d'arrêts 
 
 

Le contrôle de la bonne exécution des travaux réalisé par le maître d’œuvre repose sur ces 
objectifs principaux : 
-  contrôle d'organisation, d’implantation, respect du balisage de protection mis en place, 
-  contrôle du type d’engin mobilisé et de son état (entretien, fuite), 
-  vérification des contrôles de convenance et essais (planche d’essai, assemblage des ouvrages 
bois), 
-  contrôle des fournitures et matériaux, suivi qualité (granulométrie, terre végétale, suivi 
carrière…), 
-  contrôle des méthodes de l’entreprise, vis-à-vis du milieu naturel notamment, 
-  contrôle des méthodes de réalisation des ouvrages spécifiques. 
 
Le contrôle de l’exécution des travaux se traduit également par la levée de points 
critiques et de points d’arrêt. Le tableau ci-dessous récapitule les principaux points 
critiques et points d’arrêt : 
 
 

Opération Points critiques 
 

Points d’Arrêt 
Agrément du matériel  X 
Implantation  X 
Balisages et modalités d’accès à chaque zone travaux  X 
Préparation des pistes X  
Contrôles du matériel X  
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PARTIE E  Modalités de réception et pénalités 
 
1- Opérations préalables à la réception 
 
 

Dès la fin des travaux d'aménagements, le titulaire du marché avise le Maître d'Œuvre de 
la date à laquelle il estime que les travaux seront achevés. 
 
Dans un délai de vingt (20) jours à compter de cette date, le Maître d'Œuvre procède après 
convocation du titulaire du marché aux opérations préalables à la réception. 
 
Le Maître d'Ouvrage, avisé par le Maître d'Œuvre, peut y assister ou s'y faire représenter. 
 
Les opérations préalables à la réception  comportent : 
 
- La reconnaissance des ouvrages exécutés, 
- La constatation éventuelle de l'inexécution des prestations de détails prévues au marché, 
- La constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons, 
- La constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux, 
 
Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le Maître d'Œuvre 
et signé par lui et par le titulaire du marché. 
 
Dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la date du procès-verbal, le Maître 
d'Œuvre fait connaître au titulaire du marché s'il a ou non proposé au Maître d'Ouvrage 
de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des 
travaux qu'il a proposée de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé 
d'assortir la réception. 
 
 
2-  Réception 
 
  

Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du 
Maître d'Œuvre, le Maître d'ouvrage décide si la réception est prononcée ou non. 
 
La réception peut être éventuellement prononcée sous réserve que le titulaire du 
marché remédie à certaines imperfections constatées ou achève certaines prestations 
mineures prévues au marché et encore non exécutées. 
Le titulaire du marché est alors tenu d'exécuter lesdits travaux dans le délai fixé par le 
Maître d'Ouvrage. 
 
Si le Maître d'ouvrage prononce la réception, il fixe la date retenue pour l'achèvement des 
travaux. La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. La 
réception des ouvrages ne peut être prononcée que si les dossiers des ouvrages exécutés 
sont remis en totalité au Maître d'Ouvrage. 
 
 
 
 
3- Délai d'exécution et pénalités 

Les pénalités encourues en cas de dépassement non justifié des délais contractuels 
s’élèvent à 1/500ème du montant de l’ensemble du Marché par jour de retard non justifiés 
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(par dérogation à l’article 20.1 du CCAG-TX). Ces pénalités interviendront de plein droit sur 
simple constatation du retard par le Maître d’Œuvre et sans qu’il soit besoin pour celui-ci 
d’adresser à l’Entreprise titulaire du marché une mise en demeure préalable. 
 
Conformément à l'article 20.4 alinéa 1er du CCAG TX, le montant des pénalités n'est pas 
plafonné.  
Il n’est pas prévu de primes d’avance (article 20.2 alinéa 1er du CCAG). 
 
 
 
 
Date :                                              Cachet et signature :  Faire précéder de la mention "lu et approuvé" 

 
 
 
 
 

Nom et titre du Responsable de la Société : 
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ANNEXES 
 
 
 
 
 
Cartes des travaux prévisionnels 
 
Bordereau des prix unitaires (BPU) 
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 BPU MACKARD 

Restauration hydraulique de la Tourbière des Renons - BPU 

Date :                                            Cachet et signature (faire précéder la mention "lu et approuvé") 

Nom et titre du responsable de l'entreprise : 

Poste Désignation  Forfait HT 

   
1 Installation et repliement du chantier  

Opérations de préparation du terrain 
Stockage des matériaux 
Opérations de nécessaires pour base de vie, zone de stockage matériels  
L'amenée et repli du matériel nécessaires à l'exécution des travaux 
Les dispositions de sauvegarde de réseaux aériens et sous terrain, des voies 
d'accès au chantier, si nécessaire (DICT) 
Le nettoyage du matériel avant son entrée sur site et avant sa sortie 
Les frais liés au phasage des travaux 
Tous les déplacements inhérents au chantier 
Les opérations liées au nettoyage des voiries durant la réalisation des travaux 
Les frais de gardiennage 
Remise en état du site et des accès après chantier 
Gestion des déchets 

Forfait 

 

2 Etudes d'exécution et dossier de récolement 
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des documents à fournir par 
l'entrepreneur et décrits au CCP 
Le calendrier prévisionnel 

Forfait 

 

 PPSPS et prescriptions s'y rapportant 
Rédaction du plan particulier de sécurité et protection de la santé 
Signalisation et balisage du chantier 
Gestion des risques de pollution 

Forfait 

 

 Travaux sur la végétation 
Débroussaillage/broyage/dessouchage Abattage, élagage et débroussaillage 
Broyage de la végétation et des rémanents 

Forfait 

 

   
 TOTAL HT  




