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1 Préambule 
1.1 Consistance des travaux 

Le marais et le ruisseau de Fenières se situent au nord-est du département de l’Ain, dans le Pays de Gex. 
Le site est localisé sur la commune de Thoiry (01), en dessous du hameau de Fenières à une altitude de 
466 m. Le marais s'étend sur 4 ha et est constitué d'un sol marécageux minéral fragile à la compaction. 
 

 
Figure 1.1 : Situation géographique et hydrologique du marais de Fenières (Source Géoportail) 
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Figure 1.2 : Périmètre du marais et du ruisseau de Fenières (Extrait de carte IGN) 

 

La richesse patrimoniale du site est connue depuis longtemps par les acteurs locaux. Conscients de cette 
richesse, ces derniers ont souhaité mettre en place des outils de préservation du marais. Cela s’est 
traduit par un Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope, signé en 1998, puis l’intégration au réseau 
N2000 dans le site « Crêts du Haut-Jura ». 
 
Le site bénéficie de la gestion du Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes depuis 1999, par le biais 
d’une convention passée avec la commune, propriétaire du marais. Le dernier plan de gestion, 2014-
2023, met l'accent sur la nécessité d’une réhabilitation de l’équilibre hydrodynamique du marais. C’est 
dans ce cadre que s’inscrit la présente démarche de restauration hydromorphologique.  
 

L’objectif des travaux de restauration du marais et du ruisseau de Fenières est de réhabiliter le 
fonctionnement hydro-dynamique originel du système, sans modifier ni affecter les usages et 
l’exploitation des zones agricoles avoisinantes. 
 

Les travaux d‘aménagement consisteront :  

1. Couper les rejets ligneux et broyer la végétation herbacée 

2. Traiter une partie des souches 

3. Restaurer le linéaire et la morphologie historique du ruisseau de Fenières (400 ml) 
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4. Combler le lit du ruisseau rectifié et les fossés/drains (600 ml)  

5. Mettre en place des bardages rustiques aux intersections ancien lit / nouveau lit  

6. Rehausser le fond du lit par la pose de semelles de fond et reconstituer un matelas fluvial 

meuble et hétérogène 

7. Mettre en place un dalot franchissable pour la faune aquatique en parallèle de la buse routière 

présente en aval du marais  

 

1.2 Les intervenants  

Pour mener à bien ce projet, le CEN, qui est le maître d’œuvre et le maitre d’ouvrage, a souhaité 

s’entourer du bureau d’études TELEOS qui a élaboré le diagnostic et le programme de réhabilitation du 

ruisseau de Fenières. TELEOS sera chargé de la mission d’assistance à maîtrise d’œuvre qui consiste aux 

côtés du CEN :  

 

- à participer à la rédaction du dossier de consultation des Entreprises, 

- à piqueter précisément la localisation des aménagements (semelles de fond, dalot, reméandrement).  

Ru de St-Jean 

Nant de l'Ainé 
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2 Généralités 
2.1 Connaissance des lieux 

L’Entrepreneur est réputé pour l’exécution des travaux, avoir préalablement à la remise des offres : 

- pris pleinement connaissance de tous les documents utiles à la réalisation des travaux, 

- apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages, s’être rendu compte de leur 

importance et de leurs particularités, 

- tenu compte de la présence d’espèces invasives (solidage, notamment) et des conséquences en termes 

de gestion de chantier que cela implique, 

- procédé à une visite détaillée du terrain et pris parfaitement connaissance de toutes les conditions 

physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la 

topographie et à la nature des terrains (sol marécageux peu portante), à l’exécution des travaux à pied 

d’œuvre, ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de 

transport spécial marais, ...). 

 

Il sera donc réputé avoir parfaite connaissance des lieux. 

 

De ce fait, il sera en aucun cas admis des travaux supplémentaires, qu'une visite sérieuse du terrain 

aurait permis de prendre en compte lors de l'établissement de la proposition de prix. 

2.2 Particularités et contraintes du site 

L’attention de l’Entrepreneur est notamment attirée sur le fait que les travaux seront réalisés en zone 

de marais sur sol relativement peu portant sur certains secteurs.  

 

Les contraintes en résultant devront être intégrées dans l’offre. Pour les travaux en domaine privé, des 

conventions ont été établies par le Maître d’ouvrage avec une partie des riverains concernés par les 

travaux.  

 

Une première tranche de travaux a été réalisée pendant l'hiver 2018-2019. Les arbres de la zone 

d'intervention (fûts, branches et houppiers) ont été coupés et évacués du site. Seules les souches sont 

encore présentes sur place. 

2.3 Règlementation 

Les travaux à effectuer par l’Entreprise devront être conformes aux spécifications techniques 

mentionnées dans le présent CCTP. Indépendamment des dispositions particulières indiquées dans le 

présent C.C.T.P., les travaux devront satisfaire aux prescriptions générales édictées par le Cahier des 

clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés privés et publics de travaux. 
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2.4 Période d’exécution et phasage des travaux 

La période d’autorisation pour la réalisation des travaux est fixée dans le cadre du dossier 

d’autorisation. Celle-ci s'étend entre la fin de l'été 2019 et l'hiver 2019-2020.  

La totalité des travaux devront être réalisés entre les mois de septembre et novembre 2019 et en 

période de basses eaux.  
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3 Préparation du chantier – Prescriptions générales  
3.1 Déclaration d’intention de commencement des travaux 

Dès la réception de la notification à l'Entreprise de débuter les travaux, celle-ci devra établir à ses frais 

ses déclarations d'intention de commencement des travaux (D.I.C.T.), demandes d'autorisation de voirie 

et d'arrêtés de circulation 21 jours au moins avant le début des travaux auprès des concessionnaires 

réseaux et voirie. 

La déclaration d’intention de commencement des travaux devra être ventilée par l’Entrepreneur à tous 

les services concernés, au moins 21 jours avant l’ouverture du chantier. 

Les travaux devront être commencés à la date indiquée sur la déclaration faute de quoi l’Entrepreneur 

devra en avertir le Maître d’œuvre et en cas de retard important, recommencer la procédure.  

3.2 Visite préalable de reconnaissance 

Dès notification du marché, une visite préalable à l’ouverture du chantier se fera sous l’autorité du 

Maître d’Œuvre en présence : 

- de l’Entrepreneur et de la personne responsable du chantier, 

- de l’assistant au maître d’œuvre, 

- de la personne responsable de la commune concernée. 

 

Lors de cette réunion, les dispositions précises concernant la réalisation des travaux seront arrêtées : 

- Zones du chantier où les engins évolueront et zones de stockage des matériaux avec mise en place si 

nécessaire de barrières ou filets de protection équipés de pancarte interdisant l’accès au chantier aux 

personnes non habilitées, 

- Zones de décharge des déblais, 

- Secteurs de fauche du solidage et autres espèces invasives, 

- Secteurs à débroussailler, 

- Dispositifs de dérivation temporaire des eaux si nécessaire, 

- Piquetage des ouvrages, 

- Ouvrages, réseaux et bâti existants, 

- Circulation, 

- Signalisation. 

 

Toutes les sujétions qui y sont liées sont comprises dans le prix du marché. 

3.3 Panneaux d’information 

Des panneaux d'information de chantier sont déjà présents sur le site. Ils ont été installés par le maitre 

d’œuvre et seront mis à jour par celui-ci. Les panneaux de sécurisation de chantier sont à la charge de 

l’entreprise. 
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3.4 Installation de chantier  

L'Entreprise soumettra au Maître d'œuvre le projet de son installation de chantier dans un délai de 15 

jours à compter de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux. 

Le plan proposé par l'Entreprise devra indiquer de manière précise les modes d'accès et de transfert 

interne au chantier qui seront privilégiés en fonction des phasages et des zones d’intervention.  

 

Les installations de chantier seront conformes à la législation en vigueur et surtout de l’arrêté 

préfectoral d’autorisation de travaux annexé au présent CCTP. Les frais correspondants sont 

explicitement inclus dans les prix du marché. 

3.5 Signalisation de chantier 

La signalisation nécessaire au chantier est étroitement liée au phasage des travaux retenu par 

l'Entrepreneur. Toutefois, l'Entrepreneur organise le chantier et définit la signalisation nécessaire à tous 

les travaux. Par conséquent, l'ensemble de ces prestations est rémunéré forfaitairement. 

L’Entrepreneur prendra contact préalablement avec les personnes référentes afin de valider les 

principes de signalisation provisoire. 

Pendant la durée du chantier l'Entrepreneur mettra en place une signalisation : 

-réglementaire quant au choix et à l'implantation des signaux, 

-adaptée au danger, 

-cohérente, 

-lisible, 

-dans les conditions de l'Article 31.5 du C.C.A.G. 

L'Entrepreneur devra adapter cette signalisation dès que la situation du chantier se révèle différente de 

celle prévue à l'origine. L'Entrepreneur devra assurer en permanence la maintenance de ces 

signalisations. Il devra soumettre à l'agrément du Maître d'œuvre les moyens en personnel, véhicules et 

matériels de signalisation qu'il compte utiliser. 

 

Avant le début des travaux, et pendant tout le cours de ceux-ci, l'Entrepreneur devra faire connaître 

nominativement au Maître d'œuvre le responsable de chantier qui devra pouvoir être contacté 24 h sur 

24 h pendant toute la durée des travaux, de jour comme de nuit, y compris pendant les périodes 

d’intempéries. 

 

Le revêtement des panneaux de police et directionnelle routier est rétro réfléchissant de classe II. Les 

cônes rétro réfléchissants et les balises (type K16) avec dispositif rétro réfléchissant sont considérés 

comme signalisation de police. La signalisation directionnelle provisoire est réalisée à l'aide 

d’équipements provisoires. 
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3.6 Encombrement du sous-sol 

Dans l'établissement de ses prix, l'Entreprise aura pris en compte toutes les règles et sujétions à 

respecter et prescrites par les concessionnaires tant en termes de matériaux et matériels à mettre en 

œuvre qu'en termes de déroulement du chantier. 

 

Si des réseaux non signalés étaient rencontrés, l'Entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires 

pour la protection de ceux-ci et en avisera le Maître d'œuvre et le concessionnaire concerné. 

 

Pour tout réseau détérioré accidentellement, les frais de réparation et de remise en service seront pris 

en charge par l'Entreprise. 

3.7 Piquetage du chantier 

Le piquetage des ouvrages sur le terrain sera effectué en étroite collaboration entre le Maître d’œuvre 

et l’assistant à maîtrise d’œuvre. L’Entreprise mettra à leurs dispositions un matériel de levé 

topographique (soucoupe GPS TS08 et tachéomètre) pour le piquetage du chantier. A noter que compte 

tenu de la nature instable du sol, l’utilisation d’un laser classique est difficile. 

 

Le piquetage se fera par des liteaux appointis d’une longueur de 1,5 mètres et de sections 1,5 cm par 4 

cm. L’Entrepreneur devra fournir des bombes de couleur et les piquets autant que nécessaires pour le 

piquetage de l’ensemble des ouvrages, le bornage des secteurs de débroussaillage et la délimitation des 

zones à espèces protégées à préserver en l’état. 

 

Les liteaux seront bombés à la peinture pour différencier la nature des ouvrages et travaux à réaliser. Le 

piquetage sera effectué à l’avancement du chantier en présence du Maitre d’œuvre, de l’assistant au 

Maître d’œuvre et le responsable du chantier de l’Entreprise. Ce piquetage devra être suivi 

scrupuleusement par l’Entreprise. 

 

3.8 Prescriptions techniques générales 

L’Entreprise se conformera obligatoirement pour la préparation et l’exécution des travaux aux normes 

en vigueur. Elle aura l’arrêté préfectoral d’autorisation de travaux en poche et respecter les clauses 

inscrites.  

Toute erreur ou omission relevée dans les pièces écrites sera à signaler avant l’exécution du marché. 

Passé ce délai, elle ne pourra arguer d’aucune raison pour ne pas effectuer les travaux prévus. 

 

L’Entrepreneur doit se procurer les fournitures ayant les caractéristiques demandées. S’il est dans 

l’impossibilité de le faire, il devra le signaler au Maître d’œuvre qui déterminera en concertation avec 

l’Entrepreneur et le Maître d’oeuvre, la suite à donner à cette éventuelle situation. 
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Le Maître d’œuvre se réserve le droit d’arrêter sur le champ un chantier où les règles de sécurité de 

travail ne sont pas respectées. Dans ce cas, les travaux sont stoppés jusqu’à ce que l’Entrepreneur mette 

le chantier en conformité avec les consignes de sécurité : l’Entrepreneur ne peut prétendre à aucune 

indemnité ni délai d’exécution supplémentaire au-delà du délai contractuel indiqué dans le marché des 

travaux. L’Entrepreneur devra disposer constamment, prêt à fonctionner, d’un matériel de secours 

adapté à son chantier. 
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4 Conditions générales d’exécution des travaux 
4.1 Responsabilité de l’Entrepreneur 

L'Entreprise sera entièrement responsable de l'exécution de tous les ouvrages du présent marché. 

Les frais de rétablissement par rupture accidentelle de canalisations non signalées seront supportés par 

l'assurance que l'Entrepreneur est tenu de souscrire pour l'exécution des travaux. 

 

  Accès au chantier et remise en état des lieux  

 

Pendant les travaux, l'accès au chantier est interdit à toute personne non autorisée. Cette mesure doit 

être signalée à l'aide de barrière de type HERAS.  

 

D’une manière générale, l’accès au chantier et la circulation des engins seront effectués par les berges 

du ruisseau et par le pré adjacent. Une partie du marais sera mise en défens. Aucun engin ne pourra 

circuler dans cette zone. Un piquetage matérialisera ce secteur. Pour accéder aux sites, l’Entrepreneur 

utilisera les chemins et voies publiques existants, dans le cadre des règlements en vigueur, 

principalement en ce qui concerne le poids total en charge. Un constat d’huissier sur l’état des voies de 

communication et leurs abords sera réalisé avant le début des travaux à la charge de l’entreprise. 

 

L’Entrepreneur s’engage à respecter les accès qui seront préconisés par le Maître d’œuvre. Si 

l’Entreprise désire emprunter d’autres accès, elle devra préalablement en aviser le Maître d’œuvre. 

 

L’accès aux propriétés en domaine privé est autorisé via les conventions établies par le Maître d’œuvre 

avec chacun des exploitants agricoles.  

L’Entreprise devra se référer aux remarques émises dans chacune des conventions. Si faute de chemins 

praticables, l’Entrepreneur est contraint d’emprunter les propriétés privées autres que celles prévues 

par convention par le maître d’œuvre, pour le passage des engins, il devra obtenir l’autorisation d’accès 

des agriculteurs exploitants concernés. Les indemnités éventuelles pour dégâts aux agriculteurs 

exploitants ou les travaux de remise en état seront à la charge de l’Entrepreneur. 

 

L’Entrepreneur assure le nettoyage quotidien nécessaire des salissures, terres et détritus apportés sur la 

voirie publique. 

 

Les matériaux livrés seront mis en dépôt aux emplacements autorisés et en accord avec le Maître 

d’œuvre. Lors des travaux, les engins ne devront pas circuler en dehors des zones strictement 

nécessaires à leur exécution et définies à l’avance. Les emplacements mis à la disposition de 

l’Entrepreneur pour les installations de chantier seront entièrement nettoyés dans un délai d’une 

semaine après l’achèvement des travaux sur le site. 
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 Respect de l’environnement et prévention de la pollution 

 

L’Entrepreneur devra prendre toutes précautions pour éviter une pollution du cours d’eau et/ou des 

nappes d’eau du marais. Il veillera notamment à limiter au maximum les risques de pollutions de toutes 

natures vis-à-vis de l’eau, du sol, de l’air, ainsi que les nuisances sonores, dues à ses engins et à son 

matériel. 

 

L’utilisation d’huile hydraulique biodégradable est obligatoire : 

- pour l’ensemble des engins de chantier (pelles…), 

- pour l’ensemble du matériel thermique (tronçonneuses, débroussailleuses). 

 

Les stockages d’hydrocarbures comporteront une cuve de rétention de capacité suffisante (volume 

stocké augmenté de 10%).  

En cas de risque de pollution, l’Entrepreneur, sur sa propre initiative, arrêtera immédiatement les 

travaux et informera aussitôt le Maître d’œuvre et le service de l’Etat chargé de la police de l’eau. 

 

Aucune opération de vidange, remplissage de réservoirs avec des produits pétroliers ne devra porter 

atteinte à l'environnement. Par ailleurs, chaque engin évoluant sur le site devra être équipé d’un kit 

antipollution (type kit absorbants hydrocarbures). Ces kits seront mis à disposition en permanence dans 

les engins de chantiers. Tout engin présentant des fuites sera systématiquement écarté du chantier par 

le maître d’œuvre.  

 

Concernant les déchets quelconques, ils seront évacués vers des filières de retraitement.   

 

Si les présentes conditions ne sont pas respectées, l'Entrepreneur prendra à sa charge toutes les 

conséquences juridiques ou financières inhérentes à une éventuelle pollution accidentelle, quelles qu'en 

soient les causes. Suivant la gravité de la pollution, le chantier sera arrêté et mis en régie aux torts 

exclusifs de l'Entreprise. 

 Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) 

 

En matière de gestion des déchets, l’Entreprise inscrit des travaux dans le cadre de la réglementation en 

vigueur : articles L-541-1 à 50 du Code de l’Environnement. 

 

Il est rappelé à ce titre que l’Entreprise est totalement responsable du devenir des déchets issus du 

chantier. En ce qui concerne les emballages, l’Entreprise est tenue de les valoriser. Toute destruction, 

incinération, dépôt…est rigoureusement interdite. Aucun feu de quelque nature que ce soit ne sera 

admis sur le site.  

 

L’Entreprise inscrit ses travaux dans le cadre du Plan Départemental des Déchets du BTP validé par 

l’assemblée départementale de l’Ain du 26 juin 2016. 
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L’Entreprise élabore le SOGED pendant sa période de préparation et le soumet au visa du maître 

d’œuvre. L’Entrepreneur s’expose et s’engage sur : 

- les centres de stockage vers lesquels seront acheminés les différents déchets à évacuer, en fonction de 

leur typologie et en accord avec le centre, le détail pour l’export de déchets comportant des espèces 

invasives (solidage, etc..) seront à préciser 

- les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (diagnostic et moyens 

d’analyse), 

- les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant les travaux, 

- le tri sur site des différents déchets de chantier à évacuer et les moyens de stockage et de transport, 

- l’information du maître d’œuvre en phase de travaux. 

Le SOGED pourra être intégré au Plan d’Assurance Qualité (PAQ). 

 

 Conservation des ouvrages existants 

 

L’Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux ouvrages 

de toute sorte pendant l’exécution des travaux. Il ne pourra en aucun cas se prévaloir de la 

méconnaissance d’ouvrages ou de conduites enterrées pour présenter des réclamations en cas de 

dommages en cours de travaux. Les bornes qui seraient arrachées ou recouvertes du fait des travaux 

seront rétablies par un géomètre expert aux frais de l’Entrepreneur. Les opérations de dépose et repose 

des clôtures seront réalisées par l’Entrepreneur, à sa charge, après accord du propriétaire. 

 Sécurité des chantiers 

 

Pour les chantiers près de zones d’habitation, de zones d’accès au public et en bordure de chemins ou 

de routes, l’Entrepreneur devra signaler par des panneaux l’interdiction de passage, et devra s’adresser 

à la commune concernée pour obtenir les arrêtés nécessaires si un sentier ou une route devaient être 

provisoirement fermé.  

Il en informera également le Maître d’œuvre.  

 

Il en sera de même en cas de nécessité de descendre un fil électrique ou téléphonique. 

 

L’Entrepreneur devra respecter les règles de sécurité lui incombant, suivant les travaux réalisés, pour la 

sécurité de son personnel (vêtements de sécurité, matériel en bon état) et leur confort (cuissardes, 

pantalon de pêche, etc.) 

4.2 Recommandations générales 

 Engins de chantier 

 

Afin d’éviter les tassements du sol dans la zone humide, les travaux mécanisés devront se faire 

uniquement avec des engins adaptés. Ils devront exercer une pression au sol inférieure ou égale à 200 

g/cm² pour les engins de terrassement et inférieur à 300 g/cm² pour les engins de transport de matériau 
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chargés. De plus, la conduite du chantier, le choix des itinéraires joue un rôle important dans la 

préservation du marais en phase chantier. L’Entreprise devra expliquer dans son mémoire technique le 

type d’engins qui sera mis en œuvre pour quelle zone et quel chemin d’accès. 

 

Au cœur du marais et si nécessaire, les pelleteuses devront cheminer et travailler sur des plateaux 

adaptés aux dimensions de la pelle. 

 

Les engins devront impérativement être propres en arrivant sur le chantier, ceci afin de ne pas véhiculer 

de plantes invasives (Solidage, Renouée du Japon,…). Le maitre d’œuvre se réserve le droit de refuser 

l’accès au chantier à un engin ne respectant pas ces préconisations, sans dédommagement possible. 

 

En dehors de la période de fonctionnement des machines, les engins ne devront pas être stationnés 

dans la zone humide.  

 

Le maître d’œuvre se réserve le droit de pouvoir procéder à un contrôle inopiné, sur chantier, des 

caractéristiques techniques des engins et des hydrocarbures utilisés. 

Si les engins de chantier s’avéraient inadaptés (dégradation notoire du milieu par exemple), le Maître 

d’œuvre pourrait refuser leur utilisation sans que l’Entrepreneur puisse réclamer une plus-value ou une 

indemnité quelconque. 

 Lieux de dépôts et décharges  

 

Les lieux de dépôts seront localisés sur les emprises désignées par le Maître d’œuvre en fonction des 

propositions de l'Entrepreneur et des contraintes locales. 

 

En fin de chantier et avant réception de travaux, les zones de dépôts devront être nettoyées et remises 

en état. S'il est constaté la présence de déchets, l'Entrepreneur aura à sa charge l'évacuation des 

produits vers une décharge contrôlée, sauf accord avec le Maître d’œuvre. 

La mise en décharge de produits, quelle qu’en soit la nature (déblais, solidage…), est aux frais de 

l’Entrepreneur. 

 Travaux de terrassement 

 

Ils seront effectués en application des dispositions du C.C.T.G. - Fascicule n° 2 intitulé « Terrassements 

généraux ». Un plan de mouvement des terres sera dressé par l'Entrepreneur et indiquera les lieux de 

stockage provisoire des déblais, validé par le Maître d’œuvre. 

 

L’Entrepreneur veillera à commencer les travaux par l’utilisation des matériaux du merlon présent sur le 

site dans le comblement du ruisseau. 

 

Au moment de l'exécution des travaux de terrassement, l'Entrepreneur sera en demeure de vérifier que 

le matériel à utiliser soit adapté à la portance du sol pour éviter des dégradations notoires des terrains. 
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Les terrassements seront menés suivant le piquetage fourni par le Maître d’œuvre.  

 

L'Entrepreneur sera tenu de prévoir des finitions à la pelle mécanique (mise en conformité des pentes 

de talutage, reprofilage et stabilisation du lit moyen). 

 

 Conduite des travaux 

 

L’Entrepreneur sera tenu d’affecter la direction exclusive des travaux à un conducteur parfaitement 

qualifié. Il devra procéder au remplacement de ce conducteur dans le cas où les compétences de celui-ci 

se révéleraient insuffisantes. 

L’Entrepreneur désignera un chef d’équipe compétent, présent en permanence pendant toute la durée 

des travaux, qui sera son représentant et à qui seront données, à tout moment par le Maître d’œuvre, 

les consignes relatives à la conduite des opérations. 

 

L’Entrepreneur donnera aussi la composition de l’équipe permanente chargée de la réalisation des 

travaux, en précisant le nombre de personnes et leur qualification. 

 

 

 Réunions de chantier 

 

L’Entrepreneur devra assister à toutes les réunions de chantier auxquelles il sera convié par le Maître 

d’œuvre. 

 Sens d’exécution des travaux et rétention des déchets 

 

Les travaux seront exécutés dans l’ordre prescrit par le Maître d’œuvre. Sauf instructions particulières 

du Maître d’œuvre, les travaux seront exécutés journellement de l’amont vers l’aval afin de ne pas 

retourner dans les secteurs remis en eau par la restauration. 

 

L’Entrepreneur devra prendre les dispositions pour assurer le libre écoulement des eaux. 

 

Il devra, en outre, toujours prendre les dispositions de manière à piéger les déchets et détritus de toute 

nature, flottants ou semi-flottants qui se trouveraient dans l’eau ou tomberaient dans celle-ci à 

l’occasion des travaux. Les déchets flottants seront évacués régulièrement.  

 

 Hygiène et sécurité sur le chantier 

 

L'Entrepreneur est tenu de respecter la législation du travail concernant les consignes générales 

d'hygiène (base-vie adaptée) et de sécurité sur le chantier. 
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L'Entrepreneur prendra également toutes les dispositions de sécurité nécessaires vis-à-vis des produits 

dangereux stockés sur le chantier (contrôle de l'accès, prévention des incendies, information du 

personnel, etc.). 

 

L'Entrepreneur prévoira toutes les mesures de prévention et de sauvetage correspondant aux travaux 

induisant un risque potentiel de noyade. 

 

La vérification réglementaire du matériel utilisé (treuils,…) est obligatoire. 

 

Le personnel de l'Entreprise appliquera les consignes de sécurité. Le coordonnateur et les chefs d'équipe 

de l'Entreprise seront responsables de leur application en permanence et devront rendre compte au 

Maître d’œuvre. Ce dernier se réserve la possibilité de demander l'intervention de l'inspection du travail 

à tout moment. 

 

 

 Relations avec les propriétaires, les exploitants et les riverains  

 

Il est rappelé à l’Entreprise que la discussion et la concertation avec les propriétaires et exploitants sont 

à privilégier pour ce type de travaux. Cette démarche vient renforcer les conventions déjà établies entre 

le Maître d’ouvrage et les riverains concernés. 

 

Dans ses relations avec les riverains, l’Entrepreneur peut se référer à l’arrêté préfectoral d'autorisation 

de travaux. 

 

Au besoin, l’Entrepreneur pourra également se référer à l’article L215-18 du Code de l’Environnement 

qui autorise le passage de l’Entreprise pour l’exécution des travaux de restauration et d’entretien de la 

rivière. 

 

A cet effet, une liste de l’ensemble des exploitants concernés sera remise à l’Entrepreneur. 

Pour toutes les questions éventuelles posées par les riverains à l’Entrepreneur, ce dernier transmettra 

directement les coordonnées du Maître d’œuvre à la personne concernée. 

 Remise en état des lieux 

 

Après achèvement des travaux, l'Entrepreneur enlèvera les déblais en excédent, les décombres et 

gravats, il rétablira dans leur état initial les terrains occupés pour les travaux, procédera au nettoyage du 

chantier et des abords et - en bref - fera partout place nette. 

 

Si, lors de la réception des travaux, le marais et le lit des cours d’eau portent des rémanents et des tas 

de déchets, l'Entrepreneur est tenu de procéder au nettoyage du site ou celui-ci sera commandé par le 

Maître d’œuvre à une autre Entreprise aux frais de l'Entrepreneur défaillant. 
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 Dégradations causées aux voies publiques et privées utilisées 

 

L'Entreprise prendra toutes dispositions pour éviter de causer des dégradations aux voies utilisées au 

cours de l'exécution des travaux. Un constat d’huissier, à la charge de l'Entrepreneur, fera foi.  

 

Dans le cas où des dégradations (ou salissures) seraient commises par l'Entrepreneur, par ses sous-

traitants ou ses fournisseurs, elles devront être réparées (ou nettoyées) par les soins et aux frais de 

l'Entrepreneur dans le délai fixé par le Maître d'œuvre. 
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5 Conditions particulières d’exécution des travaux 
5.1 Régime des cours d’eau et des crues 

 Mesure de sauvegarde 

 

Pour information, l’hydrométrie du site montre des tendances saisonnières à savoir : 

- une période de hautes eaux d’octobre à avril si les températures sont supérieures à 0; 

- une période de basses eaux de mai à septembre, débit inférieur au module. 

 

L'Entrepreneur ne devra en aucun cas gêner le libre écoulement des eaux. Il restera responsable des 

accidents ou dommages de toutes natures qui pourraient être causés par suite d'un brusque 

changement du régime des eaux provoqués par les travaux durant leur réalisation. En fin de journée de 

travail, l’Entrepreneur devra mettre hors d’eau tout engin et matériaux pouvant engendrer des 

débordements sur site ou accentuer les inondations. 

 

Des crues pouvant survenir lors de l'exécution des travaux, l'Entrepreneur devra veiller à ce que leur 

impact ne soit pas aggravé par son intervention. 

 

Durant la période de garantie définie dans le C.C.A.P., l'Entrepreneur est tenu de remettre en état les 

aménagements réalisés qui seraient détériorés par toute condition d'écoulement jusqu'à une crue de 

période de retour égale à dix ans, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. 

 

L’Entrepreneur devra se tenir informé au jour le jour de l’évolution des prévisions météorologiques 

locales fournies par Météo France. 

 

 Mesure de surveillance et d’intervention 

 

En cas de risque de montée des eaux et de submersion de route ou de lieux habités, l’Entrepreneur 

assurera une surveillance locale pour intervenir à tout moment sur les parties susceptibles de provoquer 

une surélévation anormale des eaux. 

5.2 Conditions particulières 

Il est bien entendu que, pendant la période de fenaison, l’accès au chantier ne sera pas possible sur les 

parcelles exploitées sauf arrangement particulier. 

 

L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir de la méconnaissance d'ouvrages ou de conduites 

enterrées pour présenter des réclamations en cas d'avaries en cours de travaux. Il devra d'ailleurs 

prévenir en temps utile les administrations, les exploitants ou les propriétaires des ouvrages dont la 

conservation pourrait être intéressée par l'exécution des travaux. 
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D'une manière générale, l'Entrepreneur sera redevable aux riverains de tout préjudice qu'ils auraient à 

subir du fait de son intervention en cours de travaux. 

Par ailleurs, l'Entrepreneur s'interdit de procéder dans le périmètre du chantier à des travaux de 

défrichement de débroussaillage, de dessouchage, d'abattage, de terrassement demandés ou rétribués 

par des particuliers ou des riverains. 

 

En revanche, il pourra effectuer des travaux hors du périmètre du chantier seulement quand les travaux 

sur le tronçon concerné seront réceptionnés. 

5.3 Aspects piscicoles et pêche de sauvegarde 

Les périodes de fraie du poisson sont à respecter, soit de novembre à juin. Le représentant de l’Agence 

française pour la biodiversité (AFB) donnera toute information à ce sujet au cours du chantier. 

 

Les pêches de sauvetage des poissons présents dans le lit des cours d’eau seront organisées par le 

maître d’œuvre. Elles ne sont pas inclues dans le présent marché. 

 

5.4 Arrêt des travaux – interruption de chantier 

En cas d’interruption du chantier pour des raisons personnelles, l’Entrepreneur avisera le maître 

ouvrage 48 heures au moins avant l’arrêt des travaux. 

 

En cas d’interruption du chantier pour des raisons hydrologiques, l’Entrepreneur avisera le maître 

ouvrage dans les 24 heures après l’arrêt des travaux. 

 

De la même façon, il préviendra au moins 48 heures avant la reprise des travaux. Le maître d’œuvre 

pourra ordonner l’arrêt du chantier s’il juge que les conditions (atmosphériques, techniques ou autres), 

ne sont pas compatibles avec une bonne exécution. L’Entrepreneur devra arrêter immédiatement, sans 

pouvoir prétendre à aucune indemnité du fait de cette interruption. 
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6 Exécution des travaux 
L’un des principes fondamentaux des travaux de restauration consistera à rehausser la ligne d'eau 

d'étiage du réseau hydrographique, si l'on veut que le cours d'eau et le marais retrouvent un équilibre 

dynamique fonctionnel.  
 

D’une façon générale, la topographie des ouvrages devra être impérativement respectée. Le 

dimensionnement et le positionnement des aménagements sont présentés en annexe.  

 

Le comblement du réseau de fossés est également nécessaire pour assurer l'intégrité globale de la zone 

de marais.  
 

6.1 Préparation piste d’accès et zone de stockage de matériaux 

Les pistes d’accès seront préparées de manière à éviter toute compaction excessive ou destruction du 

sol. Des panneaux, plaqués, madriers, troncs de petits diamètres ou planches serviront de couverture 

portante aux engins sur les secteurs les moins portants. Les accès, le sol et les chemins ou routes 

empruntées devront être remis en état à la fin des aménagements. Une partie du marais sera interdit à 

toute circulation. Cette zone sera matérialisée par le Maître d’œuvre avant les travaux.  

Les engins travailleront d’amont en aval de façon à ne pas réintervenir sur une zone déjà restaurée.  

6.2 Circulation des engins et places de dépôts 

Autant que faire se peut, les pistes d’accès au chantier seront limitées au strict nécessaire et priorisées 

sur les zones aux sols les plus portants. Les plantes et espèces remarquables seront  signalées et mises 

en exclos afin d’éviter leur mise en péril. Des pêches électriques exhaustives de sauvetage seront à 

réaliser avant travaux. 
 

Concernant la préservation de la ressource en eau des mesures particulières seront appliquées :  

 

Les engins et personnels ne devront pas s'éloigner de l'emprise strictement nécessaire aux travaux. A la 

fin de chaque journée de chantier, les engins devront être stationnés sur des aires préalablement 

définies.  

 

Une grande attention sera portée à la qualité et la propreté des engins : flexibles en bon état, réservoir 

parfaitement hermétique, absence de traces d'huiles ou de carburant.  

 

Des places de dépôts, temporaires seront également créées pour les matériaux issus de l’abattage et du 

broyage de la végétation. 
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6.3 Traitement de la végétation 

 Broyage de la végétation 

 

Pour mieux visualiser les micro-reliefs, il est demandé de réaliser le broyage de la végétation herbacée 

aux abords des fossés. Il s’effectuera avec exportation sur l’emprise des travaux de chaque secteur 

d’intervention. Le signalement des plantes protégées sera à respecter scrupuleusement. 

 

 Rejets de ligneux 

 

Un bûcheronnage des arbres sur l’emprise du cours d’eau a été réalisé pendant l’hiver 2018-2019. Une 

suppression des rejets de ligneux sera nécessaire pour faciliter les travaux de comblement. 

 

 

 

 Traitement des souches 

 

Seules les souches présentes aux abords du cours d’eau qui gênent à la bonne réalisation des travaux, 

seront supprimées. Cette action a pour objectif de faciliter le passage des engins et le reméandrement 

du ruisseau. Une destruction des souches par arasement est envisagée. Il est souhaité que l'entreprise 

donne son avis sur la technique qui lui paraît le plus adéquate pour traiter les souches (> 30 cm). Celle-ci 

devra être précisément décrite dans son offre.  

 

Il est demandé à l'entreprise de chiffrer en option parallèle leur rognage, leur découpage et leur 

retournement à l'unité pour toute souche de plus de 30 cm de diamètre.  

 

 Traitement solidage et autres invasifs 

 

Sur toutes les voies d’accès et aux alentours proches des zones d’intervention, les espèces invasives 

devront être fauchées en cas de floraison tardive, après la première fauche réalisée par le maitre 

d’œuvre. Le cas échéant le sol pourra être décapé pour supprimer toute reprise de cette végétation 

indésirable. 

6.4 Intervention hors zone fluviale 

Les fossés perpendiculaires au ruisseau seront curés pour obtenir un fond propre et un bord propre. Les 

résidus de curage seront stockés en merlons le long du fossé et seront réutilisés après colmatage.  

 

Deux solutions sont envisagées.  
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Première solution : des panneaux tripli-bois avec une colle garantie sans liant formaldéhyde seront 

disposés en fonction de la pente et du piquetage préalable dans le sol pour bloquer l’eau jusqu’au 

niveau du terrain naturel, puis le fossé est rempli d’horizon B et/ou de matériaux présents sur le site 

jusqu’à la hauteur qu’elle atteint sur le terrain non drainé parallèle.  

  

Deuxième solution : des bouchons argileux seront à positionnés à la place de la pose des panneaux tripli. 

Entre les bouchons, le drain sera comblé par de l’horizon B et/ou de matériaux présents sur le site. 

Environ 40m³ d’argile sont à prévoir si cette option est retenue. L’entreprise devra chiffrer les deux 

scénarios.  

 

6.5 Intervention en zone fluviale 

Dans la mesure du possible, les travaux de génie-civil devront se réaliser à sec afin de limiter les apports 

de matière en suspension fine et de turbidité en aval. L’Entrepreneur expliquera en détail comment il 

envisage de dévier les eaux d’écoulement pendant les travaux afin de respecter autant que faire se peut 

ce travail à sec.  

 

 Reméandrement cours d’eau  

 

Un linéaire sinueux volontairement sous-dimensionné sera à creuser (20 cm de profondeur et 30 cm de 

largeur maximum) en respect du tracé qui sera piqueté avec le Maître d’œuvre et l’assistant du maître 

d’œuvre et en présence de l’Entreprise. Une fois réalisé, il sera mis en eau.  

 

 
Figure 6.5 : Illustration du linéaire sinueux volontairement sous-dimensionné. 
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 Comblement lit rectifié  

 

Le lit rectifié des cours d’eau devra être entièrement comblé par du matériel minéral fin, type horizon B 

(petits cailloux, sable, limon, argile) en respectant au mieux la nature des horizons pédologiques 

adjacents. La réutilisation des matériaux sur place devra être privilégiée. Des merlons présents sur le site 

seront à utiliser pour combler le ruisseau. Du matériel supplémentaire, type horizon B, devra être 

apporté en plus de ces merlons pour finaliser le comblement. Les matériaux issus de creusement du 

nouveau lit pourront également servir au rebouchage. 

 

 

 Mise en place de bardages rustiques bloquant les écoulements  

 

A chaque jonction lit restauré/lit rectifié, un renforcement enfoui par la mise en place de bardages 

rustiques devra être réalisé afin d'éviter toute reprise du lit rectifié dans son ancien lit.  

Les bardages rustiques positionnés à chaque jonction lit restauré/lit rectifié seront constitués de 

planches et pieux en bois putrescibles. Leur rôle de protection ne doit être qu’éphémère, jusqu’à ce que 

la végétation naturelle prenne le relais.  
 

 
Figure 6.5.3 : Illustration d'un bardage rustique (Crédit photo F. Degiorgi) 

 

 Positionnement de semelles de fond 

 

En fonction de la pente, des semelles de fond constituant des têtes de radiers seront placés sur le fond 

du lit sinueux volontairement sous-creusé. Elles seront composées de 2 à 3 couches de pierres plates 

calcaires. La taille des pierres plates devra être comprise entre 0,1 à 0,2 m de haut, 0,2 à 0,4 m de long 

et 0,2 à 0,3m d’épaisseur.  Elles sont ancrées sur les côtés. La partie sous la berge est recouverte de 

terre végétale. Longitudinalement, elles constituent des têtes de radier et sont suivies d'une fosse de 

dissipation dimensionnée pour éviter tout affouillement. Ce type d'aménagement servira à maintenir 

l’altimétrie du nouveau profil en long, éviter tout risque d'érosion régressive, mais également à 

raccorder le futur lit aux secteurs non aménagés en amont et en aval.  
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Figure 6.5.4 : Illustration de la mise en place de semelle de fond. A gauche posé encore à sec, à droite une fois mise 

en eau (Crédit photo F. Degiorgi)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6.5.5 : Illustration des semelles de fond nécessaires  
 

 

 Pose d’un dalot 

 

Un dalot (L=7.6m ; l=2 m ; H=1.5 m) sera positionné sous la route au Sud du site. Cet aménagement est 

dimensionné pour absorber une crue centennale (plans en annexe). Il sera positionné en parallèle de la 

buse routière actuelle. Il servira d’exutoire principal du cours d’eau. La buse actuelle sera préservée en 

l’état. Des blocs sur une épaisseur de 50 cm seront disposés à l’intérieur pour favoriser la circulation des 

espèces aquatiques.  
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 Déplacement d'un merlon 

Pour éviter d’inonder le champ à proximité du ruisseau, le merlon existant sera déplacé au Sud-Est de 

l’ancien lit du cours d’eau. Environ 195m³ seront à déplacer. 
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6.6 Contrôle topographique 

La topographie des ouvrages est donnée à titre informatif en annexe du présent CCTP. Toutefois, le 

piquetage sur le terrain fera foi et le respect de celui-ci est une condition impérative devant être prise 

en compte par l’Entrepreneur qui prendra toutes ses dispositions pour effectuer le contrôle interne de 

ses réalisations. 

 

Une soucoupe GPS (Type GS08) et un tachéomètre devront être mis à disposition du maître d’œuvre dès 

que nécessaire notamment pour le piquetage des ouvrages. A noter que le travail au niveau laser dans 

le marais est rendu compliqué par la nature instable du sol.  

 

Le maître d’œuvre se réserve la possibilité d’effectuer des contrôles externes et peut demander la 

reprise de tout ou partie des ouvrages effectués. 
 

7 Qualité et provenance des matériaux 
7.1 Observations générales 

Le présent chapitre définit les caractéristiques générales minimales des matériaux à utiliser. Au cours 

des divers chapitres, il pourra être précisé d'autres obligations ou conditions relatives aux matériaux mis 

en œuvre. Ces contraintes complémentaires viendront s'ajouter aux conditions minimales requises. 

Toutes fournitures et tous matériaux proviendront de carrières ou usines agréées. Ils devront faire 

l’objet d’une acceptation du maître d’œuvre. A cet effet, l’Entrepreneur indiquera dans son mémoire 

justificatif technique, la provenance de ses fournitures. 

Le fait d'agréer des matériaux n'engage en rien le maître d'œuvre quant à la qualité des fournitures, 

l'Entrepreneur restant seul responsable de la bonne tenue des ouvrages. 

 

Tous les matériaux sont à présenter à l’agrément du maître d’œuvre en temps voulu pour ne pas 

retarder la préparation et l’exécution du chantier. 

 

La note technique soumise à agrément doit comporter notamment : 

- la provenance des matériaux ; 

- sa nature ; 

- ses caractéristiques ; 

- son mode de conditionnement, de transport et de stockage ; 

- ses conditions d’utilisation ; 

- les essais effectués et leurs résultats ; 

- les références d’utilisation ; 

- les contrôles à effectuer ; 

- une note du fabricant ; 
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Toute modification dans la fabrication ou dans la provenance des matériaux doit être soumise 

préalablement à l’agrément du maître d’œuvre. 

 

Une attention particulière sera faite sur le respect des caractéristiques des matériaux mentionnés dans 

le présent CCTP notamment la granulométrie des pierres plates et des matériaux meubles de 

comblement. 

7.2 Conditions de manutention et de stockage des produits et matériaux 

Les manutentions de matériaux et produits sont effectuées conformément aux prescriptions du 

fabricant et aux règles de sécurité en vigueur. L’Entreprise veille à l’adéquation des moyens de 

manutention et des protections à mettre en œuvre pour garantir l’intégrité des matériaux et produits. 

 

Une zone d’accueil et une zone de réception des produits sont aménagées par les soins de l’Entreprise 

afin de ne pas confondre les produits et matériaux déjà réceptionnés et ceux en attente de réception. 

 

Les différentes aires de stockage doivent être propres, nivelées et aménagées par les soins de 

l’Entreprises. 

7.3 Matériaux pour recharge et comblement lit de cours d’eau 

Les matériaux meubles de comblement du lit rectifié du cours d’eau se devront d’être des matériaux fin 

composés de petits graviers, sable, limon et argiles. Dans le massif jurassien, ce type est en général 

abondant entre le substratum calcaire et le sol fertile. En pédologie, il s’agit de l’horizon B. La 

granulométrie maximale admise des graviers est de 50 mm. Il ne doit pas provenir de zones infestées 

par des plantes invasives indésirables (solidage, renouée du japon, balsamine, ambroisie, etc..) ou de 

sols pollués. 

 

Concernant les matériaux constituant les semelles de fond, il s’agit de plaquette calcaire. Dans le massif 

du Jura, ce sont les premières couches du substratum souvent litées et fragmentées. Elles servent 

depuis longtemps à la constitution de murs en pierres sèches ou à la construction de bâtiments. La taille 

des pierres plates devra être comprise entre 0,1 à 0,2 m de haut, 0,2 à 0,4 m de long et 0,2 à 0,3m 

d’épaisseur.  

 

7.4 Panneaux en bois 

L’Entreprise fournira les références techniques des panneaux tripli-bois utilisés. Ceux-ci doivent être non 

traités et sans formaldéhydes ajoutés et une attention particulière doit être apportée sur les colles 

utilisées. Les caractéristiques techniques seront fournies dans l’offre par l’Entrepreneur. 
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7.5 Matériaux déjà sur place 

Un merlon est présent le long du cours d’eau. Il sera utilisé en priorité pour le comblement. Le détail de 

l’utilisation des matériaux sera précisé lors du piquetage.  

 

7.6 Argile 
 

Les matériaux argileux nécessaires à la création des bouchons dans les fossés auront les caractéristiques 

suivantes :  

Perméabilité 10-7 à 10-8 m/s  

Densité et teneur en eau à définir à l'optimum proctor  

Teneur en éléments inférieurs à 0,02 mm >20 %  

Indice de plasticité de 10 à 40 %  

Masse de matière organique <5 %  

Taux de carbonate <20 %  

 

7.7 Dalot 
 

Le dalot sera placé sur une semelle de béton maigre. En tête du dalot, des blocs naturels de minimum 

200 kg seront positionnés. Des blocs de pierres joncheront l’intérieur du dalot.  

 

 

8 Réception des travaux 
8.1 Nettoyage du chantier 

Au fur et à mesure des travaux, l'Entrepreneur devra procéder à ses frais au dégagement, au 

nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition pour l'exécution des travaux. 

Sauf accord avec le Maître d’œuvre, il procédera également, en fin de travaux, à un nettoyage général 

des chantiers, de façon à livrer les routes, les chemins et leurs abords en parfait état de propreté. Faute 

par lui de respecter ses obligations, le Maître d'œuvre y procédera d'office et le montant des travaux 

qu'il aura engagé de ce fait sera retenu sur les décomptes. 

8.2 Réception 

L'Entrepreneur doit aviser le Maître d’œuvre et l’assistant à maîtrise d’œuvre de la date à laquelle il 

estime que les travaux seront achevés. Les terrains seront obligatoirement remis en état. 

Le Maître d’œuvre a alors 20 jours ouvrables après la fin des travaux pour procéder aux opérations 

préalables à la réception (constatations éventuelles d'imperfections ou malfaçons ou de l'inexactitude 

des prestations prévues au marché, constatation de la remise en état des terrains et des lieux ...). 
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Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal signé par le Maître d’œuvre et par l'Entrepreneur. Les 

mesures seront levées après constat contradictoire du Maître d’œuvre et de l’Entrepreneur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Pouvoir Adjudicateur : 

 

 

Charnoz, le 24 Mai 2019 

 

 

Lu et approuvé par le titulaire 

Soussigné  
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9 Annexes 

Plans détaillés et profils – Voir Pièces jointes 

 
 

 


