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1. Contexte  
 

Le Maitre d’Ouvrage 
 
Le maître d’ouvrage des travaux en question est le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes (CEN RA). 
Association Loi 1901 regroupant des collectivités territoriales, des organismes qualifiés, des adhérents, le CENRA 
gère environ 70 sites naturels répartis sur 4700 ha et contribue également à l’expertise des sites à la demande 
des collectivités. L’ensemble des actions des espaces naturels est construit dans une logique de concertation 
avec les acteurs du territoire et de développement de méthodes et de savoir-faire transposables. 
 

Le Maitre d’œuvre 
 
Le maître d’œuvre est le CENRA. Il assurera l’encadrement des chantiers et sera le référent pour le prestataire. 
 

Le Conseil Départemental 
 
Le Département de l’Ain est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de 
gestion et d’ouverture au public d’espaces naturels sensibles. Partenaire technique et financier, il accompagne 
les acteurs locaux dont le CEN pour préserver et mettre en valeur notamment les milieux naturels remarquables 
qui sont labellisés en espaces naturels sensibles (ENS).  
 

Pilotage du projet 
 
Le CEN est représenté par l’équipe projet composée de :  

• Benjamin Dutreige (benjamin.dutreige@espaces-naturels.fr), responsable technique pour les travaux. 

• Nicolas Gorius (nicolas.gorius@cen-rhonealpes.fr), chargé de mission pour l’ENS du lac Genin. 
 
Pour ce marché, toutes les questions techniques et la remise des offres devront être adressées à Benjamin 
Dutreige.  
 

Objet du marché 
 
Le présent marché a pour objet une prestation de mise en place d’un passage à gué sur l’exutoire du lac Genin. Il 
est composé d’un seul et unique lot. 
 

Procédure de la consultation 
 
La présente consultation est lancée suivant une procédure adaptée en application du Code de la commande 
publique. Elle est lancée en vue de l’attribution d’un marché de travaux. 
 

Structure de la consultation 
 
La présente consultation ne fait pas l’objet d’allotissement. Les prestations donneront lieu à l’exécution d’un seul 
lot. 
 

Nature des offres 
 
Nombre et solution(s) de base : 
Le dossier de consultation comporte une solution de base. Les candidats devront répondre à cette solution. 
Aucune variante ne pourra être proposée par les candidats. 
 

Modalité de remise des offres 

Une visite de consultation obligatoire est prévue le 9 juillet à 9h. Le rendez vous est fixé sur le parking 

devant l’auberge du Lac Genin. Seules les entreprises présentes lors de cette visite seront déclarées aptes à 
répondre.  

Les offres devront être remises par courrier pour le 19 aout à 9h. 
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 

Objet du cahier des charges 
 
Ce présent cahier des charges a pour objet la mise en place d’un passage à gué au niveau de l’exutoire du lac 
Genin. Il définit les spécifications techniques pour les travaux détaillés et indiqués sur le plan de situation joint 
au dossier de la consultation.  
 

Emplacement des travaux 
 
Les travaux envisagés concernent : l’ENS du Lac Genin (01)) 

 

Objectifs et nature des travaux 
 
1. Finalité des travaux 
 
Objectif des travaux: 

- Mise en place d’un passage à gué permettant le franchissement hors d’eau de l’exutoire. 
 

Cette action s’inscrit dans une démarche de préservation de richesses naturelles. Le maître d’ouvrage 
sera donc très vigilant quant au respect de l’environnement sur le chantier et quant au professionnalisme 
et à la sensibilité des conducteurs d’engins présents sur le chantier. 
 

2. Nature des travaux 
 
Compte tenu de la difficulté d’accès au site, les entreprises répondant au marché devront préciser les 
modalités de mise en œuvre des travaux, et notamment les engins utilisés.  
 

Mise en place d’un passage à gué 
 
Un sentier de découverte du lac et de ses environs a été mis en place autour du lac. Or, ce sentier traverse 
l’exutoire au sud du lac. Afin de traverser cet exutoire à pieds sec, un passage à gué devra être mis en place.  
Un ouvrage constitué de 3 rochers existe déjà, mais est sous-dimensionné. Ces rochers pourront être réutilisés, 
ou laissés sur place le cas échéant mais ne devront pas gêner l’écoulement de l’eau. 
 
Le Lac Genin étant un site classé pour la valeur de ses paysages, l’ouvrage mis en place devra respecter certaines 
contraintes : 

- Il devra être en pierre, de type « pas japonais » 
- Il devra être ajouré pour maintenir un écoulement suffisant en hautes eaux 
- Il devra se trouver à une hauteur comprise entre 20 et 40 cm de plus que l’actuel bloc du milieu.  
- Le nouveau passage à gué devra être posé dans un axe compris entre le passage à gué existant (trois 

blocs) et le tronc visible sur la photo ci-dessous. Il devra être mis de niveau, et aura une longueur 
minimum de 3m  

- Le prestataire s’engage à modifier le moins possible l’aspect des environs immédiats des travaux et à 
limiter l’impact visuel des travaux. 

-  Si les blocs mis en place devaient être scellés, le scellement devra être le moins visible possible et d’une 
couleur identique aux blocs alentours. Le prestataire devra détailler dans son offre de prix les mesures 
prises pour éviter les risques de pollution, type batardeau ou solution équivalente.  

 
Un point de vigilance sera apporté à la présence d’une conduite d’eau existant à proximité immédiate de 
l’ouvrage à mettre en place. Les blocs mis en place ne devront pas la détériorer.  
 
 

Visuel avant/après 
Afin de pouvoir faire valider le projet à l’inspecteur des sites classés chargé du lac Genin, les entreprises 
souhaitant répondre devront inclure dans leur offre un visuel de l’ouvrage proposé avec photo avant/après le 
plus réaliste possible.  
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Conduite d’eau 
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Calendrier  :  
 

• Rendu du visuel : le visuel devra impérativement être rendu en même temps que les offres, soit le 19 
aout. 

• Mise en place du passage à gué : octobre 2019 
 
Les travaux ne pourront commencer qu’après accords de l’inspecteur des sites. 
 
 

 
 

3. Spécifications particulières 
 

Concernant les contraintes et conditions de sécurité : 

• Concernant la sécurisation du chantier, et notamment toute signalisation obligatoire nécessaire à la 
mise en œuvre des travaux, l’entrepreneur s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires, et à ce 
titre engage donc sa responsabilité en cas d’incidents avec des personnes tierces. 

• A noter la présence d’un chemin de randonnée sur l’emplacement des travaux. Il est demandé 
aux entreprises de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation en toute sécurité du 
chantier, et notamment la mise en place d’une signalisation interdisant l’accès au chantier. 

• Concernant les équipements de protection individuelle, l’entrepreneur s’engage à ce que chaque 
personne intervenant sur le chantier dispose de l’équipement adéquat. 

 
Concernant les contraintes liées au milieu naturel : 

• L’entrepreneur s’engage à limiter au maximum l’impact des travaux sur le sol et sur le milieu.  

• Le sol étant particulièrement sensible, des engins légers, maniables et peu encombrants seront 
privilégiés.  

 

4. Remarques importantes 
 
Le maitre d’œuvre reste le seul donneur d’ordres. En cas de conflit avec une personne tierce, le prestataire 
s’engage à communiquer les coordonnées du maitre d’œuvre qui règlera le litige. 
 

• Le prestataire avertira systématiquement le maitre d’œuvre en cas d’interruption des travaux.  

• L’entretien du matériel mobilisé (plein de carburant, vidange, …) devra être effectué avec soins afin 
d’éviter tout risque de pollution. Le prestataire prendra également soin de s’assurer du bon état 
d’étanchéité des différents éléments moteur et hydraulique de son matériel. L’utilisation d’huiles 
biodégradables sera privilégiée. 

• Il est strictement interdit de faire du feu, et ce quelque que soit la raison.  

 
5. Période de réalisation 
 
Le prestataire communiquera la date de démarrage du chantier au moins deux semaines auparavant afin qu’il 
puisse prévenir tous les partenaires. 
 
Le prestataire fournira dans son offre un calendrier prévisionnel des travaux, conforme au calendrier mentionné 
page 6 de ce document. Il devra de même fournir une garantie sur la capacité de son personnel et de son parc 
matériel à réaliser le chantier dans les temps impartis. 

 Quantité Prix unitaire 
Prix 

HT TTC 
ENS Lac 
Genin 

Passage à gué Forfait    
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3. Généralités 
 
Respect des règles de l’art 
 
L’entrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions techniques particulières du présent cahier des 
charges ainsi qu’aux directives du maître d’œuvre selon l’évolution du chantier. 
L’entrepreneur a un devoir de conseil technique envers le maître d’ouvrage et son maître d’œuvre pour le choix 
des meilleurs préconisations ou modalités d’exécution des travaux prévus dont il possède le savoir-faire. Cela 
n’empêche pas l’entrepreneur de devoir se soumettre à l’agrément préalable du maître d’œuvre toutes les 
dispositions techniques qui n’ont pas été prévues initialement ou qui ne font pas l’objet de stipulations 
particulières dans les clauses du marché. 
 

Prix 
 
Le prestataire devra fournir un devis reprenant les détails de chaque opération. Chaque opération devra être 
détaillée et chiffrée. 
Dans le cas où le prestataire souhaiterait faire des propositions d’actions alternatives, il lui est tout à fait possible 
de les faire apparaitre mais obligatoirement en option dans le devis, en plus ou en complément des opérations 
mentionnées dans ce cahier des charges. 
Pénalités de retard : l’échéancier contractuel sera issu de la proposition du prestataire accepté par le maître 
d’œuvre. Les pénalités de retard s’appliqueront  à partir du premier jour de retard par rapport à l’échéancier 
contractuel et à l’ordre de service. Les jours pendant lesquels la météo ne permettra pas l’avancement du 
chantier et pour lesquels le maître d’œuvre aura constaté cette impossibilité seront décomptés des jours de 
retard pour le calcul des pénalités. Le montant des pénalités de retard est fixé au 1/3000ème du prix forfaitaire 
par jour de retard. 
 

Assurance 
 
Dans un délai de 5 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le 
prestataire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant 
des articles 1382 à 1384 du code civil ainsi qu’au titre des responsabilités découlant des principes dont 
s’inspirent les articles1792 et suivant du Code civil. 
Le prestataire justifiera au maître d’œuvre que l’ensemble des personnes intervenant sur le chantier est titulaire 
d’un contrat de travail en bonne et due forme. 
 
Conditions de paiement 
 
Les factures seront réglées à 45 jours fin de mois.  
 
 
Fait à Charnoz sur Ain le 25/06/2019 
 
Pour le prestataire      Pour le maître d’ouvrage 
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Etiage estival 
 
 

  
 

Niveau d’eau approximatif au printemps/automne 


