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Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTATION DES ENTREPRISES 
- ENS DES ANCIENS MEANDRES DU RHONE A SERRIERES-DE-

BRIORD, commune de Serrières-de-Briord (01) 

- ENS DE LA COMBE DE CERIN A AMBLEON, communes d’Ambléon et 

de Marchamp (01) 

- TOURBIERE DU LAC CHAILLOUX, commune de Contrevoz (01) 

- MARAIS DE MONTBREYZIEU, commune de Contrevoz (01) 
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CONSULTATION DES ENTREPRISES  

Travaux de restauration sur les milieux remarquables du Bas Bugey 

ENS anciens méandres de Serrières de Briord 

ENS de la Combe de Cerin à Ambléon 

Tourbière du lac de Chailloux 

Marais de Montbreyzieu 

Communes de Serrières de Briord, Contrevoz, Marchamp et St Germain-les-Paroisses 

– (01) 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) 

 

 
 
Programme réalisé avec le soutien de : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements 
 

Benjamin Dutreige 

CEN Rhône-Alpes – Antenne de l’Ain 

Château de Messimy 

01800 CHARNOZ-SUR-AIN 

Secrétariat : 04 7434 98 60 

benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr 

Elisabeth Favre 

CEN Rhône-Alpes – Antenne de l’Ain 

Château de Messimy 

01800 CHARNOZ-SUR-AIN 

Secrétariat : 04 7434 98 60 

elisabeth.favra@cen-rhonealpes.fr 

Antony Garcia 

CEN Rhône-Alpes – Antenne de l’Ain 

Château de Messimy 

01800 CHARNOZ-SUR-AIN 

Secrétariat : 04 7434 98 60 

antony.garcia@cen-rhonealpes.fr 
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AVANT-PROPOS 

Le Maitre d’Ouvrage 

Le maître d’ouvrage des travaux du contrat N2000 des milieux remarquables du Bas-Bugey est le 
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes (CEN).  
Association Loi 1901 regroupant des collectivités territoriales, des organismes qualifiés, des 
adhérents, le CEN gère environ 70 sites naturels répartis sur 7000 ha et contribue également à 
l’accompagnement des collectivités et des partenaires techniques. 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 CEN. Il a pour rôle l’encadrement du chantier et servira de 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.  
 

Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est le réseau des sites naturels les plus remarquables de l’Union Européenne. 
Il a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire des pays de 
l’Europe. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des 
habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvages d’intérêt 
communautaire. L’ambition de Natura 2000 est de concilier les activités humaines et les 
engagements pour la biodiversité dans une synergie faisant appel aux principes d’un développement 
durable. 
 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 

ARTICLE  I - OBJET DU CAHIER DES CHARGES 

Ce présent cahier des charges a pour objet l’exécution de fauche, de broyage avec 

exportation, d’arrachage mécanique et d’interventions manuelles sur les espèces exotiques 

envahissantes. L’ensemble de ces travaux est divisé en 4 lots avec des périodes de 

réalisation distinctes.  

Il définit les spécifications techniques pour chaque type de travaux détaillés et indiqués sur le 

plan de situation joint au dossier de la consultation.  

ARTICLE  II - EMPLACEMENT DES TRAVAUX 

Les travaux envisagés concernent l’ENS des Anciens Méandres du Rhône à Serrières de 

Briord, l’ENS de la Combe de Cerin à Ambléon, la tourbière du lac Chailloux et le marais de 

Montbreyzieu. 
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ARTICLE III – OBJECTIFS ET NATURE DES TRAVAUX 

 

III.1. Finalité des travaux 

 

Objectif des travaux : 

- Maintiens des secteurs ouverts par arrachage mécanique, fauche et broyage avec 

exportation 

- limiter la progression et la prolifération de plantes exotiques envahissantes par arrachage et 

fauche manuelle.  

Ces actions s’inscrivent dans une démarche de préservation des 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. 

 

III.2. Nature des travaux 

 
Le marché est décomposé en 4 lots. Le prestataire est libre de répondre pour un lot, ou pour 
l’ensemble.  
 

Lot 1 : travaux de fauche avec exportation 
 
Généralités :  
L’objectif de cette action est d’entretenir les milieux ouverts sans les enrichir. L’exportation de la 
matière devra se faire sous forme de balles rondes. 
La fauche devra se faire à une période permettant une récolte de matière bien sèche, et de qualité.  
 

- Serrières de Briord 
La fauche concerne la partie la plus au nord du site, et s’étend sur une surface de 2,36ha. Cette 
action sera réalisée en 2020 et 2022. 
 
Les balles rondes devront être mises en tas en bordure de site, le long de la piste.  
 
Dans le cas où les balles rondes ne seraient pas récupérées, elles devront être sorties du site, et 
évacuée à une distance de 2000ml sur une plateforme communale. Cette prestation devra apparaitre 
en option dans l’offre de prix.  
 
Afin de limiter l’impact au sol et permettre la sortie des balles rondes sans compaction trop 
importante du sol, la pose de plaque de roulage sera exigée à l’entrée du secteur qui présente une 
dépression.  
 
Période de réalisation : entre le 1er aout et le 30 septembre. 
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- Combe de Cerin 
La fauche aura lieue sur 3 secteurs distincts :   

· Secteur nord : 2.34 ha, en 2021  

· Secteur central : 1.6 ha en 2021 

· Secteur sud-est : 2,43 ha en 2020 et 2022 
 

Les balles rondes devront être mises en tas en bordure de site, le long du chemin, hors tourbière.  
Des bandes refuges seront à conserver, et seront matérialisées avec le maitre d’œuvre.  
 

Période de réalisation : entre le 15 aout et le 30 septembre. 
 
 

Lot 2 : arrachage mécanique de ligneux 
 

Généralités :  
L’objectif de cette opération est de supprimer les ligneux (bourdaines, frênes et saules 
principalement) présent sur différents secteurs de la combe de Cerin et de la tourbière du lac 
Chailloux. 
Ces opérations d’arrachage concernent tous les ligneux, sauf d’éventuelles boules de saule bien 
formées. Un soin particulier sera apporté à la méthodologie retenue afin d’arracher 
systématiquement l’ensemble du système racinaire. Par ailleurs, tout ce qui sera arraché devra être 
exporté en lisière.  
L’exportation devra se faire en limitant, dans la mesure du possible, les déplacements ceci afin de 
limiter le tassement du sol. 
Ces opérations d’arrachage mécanique auront lieu en même temps que les opérations de fauche 
avec exportation (Combe de Cerin) ou de broyage avec exportation (Tourbière du lac de Chailloux 
et marais de Montbreyzieu). Afin de limiter le dérangement sur le site, ces deux opérations 
devront être réalisées simultanément.  
 

- Combe de Cerin 
Sur la combe de Cerin, cette opération n’aura lieu qu’en 2020 sur le secteur sud-est, sur une surface 
d’environ 1.3ha. 
L’ensemble de ce qui sera arraché devra être exporté et mis en dépôt en lisière, sur des secteurs 
préalablement identifiés avec le maitre d’œuvre. Ces rémanents devront être broyés finement sur les 
places de dépôt afin de limiter le volume résiduel. Ce secteur doit avoir un rendu fauchable. 
 

Période de réalisation : entre le 15 aout et le 30 septembre. 
 

- Tourbière du lac Chailloux 
Cette opération concerne 2 secteurs:  

- le secteur ouest, d’une surface de 1,9ha, en 2020 
- le secteur est, d’une surface d’environ 0,76ha, en 2022 

 

Deux secteurs supplémentaires sont à chiffrer en option : 
- Option arrachage mécanique supplémentaire, d’une surface de 0,3ha, à réaliser en 2020 

suivant la densité relevée. 
- Option arrachage mécanique, d’une surface de 0,25ha, à réaliser en 2022 si accord foncier 

 

L’ensemble de ce qui sera arraché devra être exporté et mis en dépôt en lisière, sur des secteurs 
préalablement identifiés avec le maitre d’œuvre. Ces rémanents devront être broyés finement sur les 
places de dépôt afin de limiter le volume résiduel.  

Période de réalisation : entre le 15 juillet et le 15 octobre. 
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- Marais de Montbreyzieu 
Cette opération concerne 2 secteurs en option, dépendant de la densité de ligneux relevée:  

- le secteur nord, d’une surface de 1,5ha, en 2021 
- le secteur sud, d’une surface d’environ 0,6ha, en 2022 

 
L’ensemble de ce qui sera arraché devra être exporté et mis en dépôt en lisière, sur des secteurs 
préalablement identifiés avec le maitre d’œuvre. Ces rémanents devront être broyés finement sur les 
places de dépôt afin de limiter le volume résiduel.  
 
Période de réalisation : entre le 15 juillet et le 15 octobre. 
 
 

Lot 3 : broyage avec exportation 
 
Généralités :  
Cette action concerne des secteurs restaurés ces dernières années. La végétation à broyer est 
principalement constituée d’herbacées avec quelques rejets ligneux de faible diamètre pour 
Serrières de Briord et Montbreyzieu.  
Pour la Tourbière du lac Chailloux, cette opération devra être réalisée simultanément à l’opération 
d’arrachage mécanique.  
La matière broyée devra préférentiellement être exportée en vrac, en lisière ou à proximité des sites.  
 

- Serrières de Briord 

Cette opération concerne différents secteurs :  

· 1er secteur : 2 anciennes peupleraies, d’une surface cumulée de 1ha, en 2020. 

· 2nd secteur : méandre interne, surface cumulée de 1ha, en 2021. 

· 3ème  secteur : méandre externe, surface de 0,4ha, en 2021. 
 
L’ensemble de la végétation de ces 3 secteurs devra être broyé, et les produits de broyage exportés 
suivant différentes modalités : 
 

- Pour le 1er secteur, l’exportation devra se faire impérativement sur la plateforme communale 
située à proximité du site. Elle est distante d’environ 1500ml du 1er secteur.  

- Pour ce qui est du 2nd et 3ème secteur, l’offre de base devra être chiffrée avec une exportation 
en lisière de secteur d’intervention. Un chiffrage devra être proposé en option pour une 
exportation sur la plateforme communale, distante d‘environ 1500ml du 2nd secteur, et 
jouxtant le 3ème secteur.  

 
L’exportation devra se faire préférentiellement en vrac. En cas d’exportation en balles rondes, les 
balles devront impérativement être défaites sur la place de dépôt afin de faciliter le compostage.  
 

A noter que sur le 1er secteur, différentes mares ont été crées en 2016 et des arbres plantés en 
2017. Ces différents éléments seront repérés avec le maitre d’ouvrage et devront être évités lors 
du broyage.  
 

Période de réalisation : le broyage en 2020 devra être impérativement effectué entre le 1er juin et le 
15 juin.  
En 2021, le broyage devra être effectué entre le entre le 1er aout et le 30 septembre. 
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- Tourbière du lac Chailloux 
Cette opération concerne 2 secteurs:  

- le secteur ouest, d’une surface d’environ 1,26ha, en 2020 
- le secteur est, d’une surface d’environ 0,76ha, en 2022 

 
Un secteur supplémentaire est à chiffrer en option : 

- Option broyage avec exportation supplémentaire, d’une surface de 0,25ha, à réaliser en 2022 
si accord foncier 

 
L’ensemble de la végétation de ces 2 secteurs devra être broyé, et les produits de broyage exportés 
en vrac en lisière.  
Une attention particulière sera apportée aux conditions d’accès sur le site. Deux accès sont 
possibles :  

- au nord, un chemin passe à flan de coteau,  
- Au sud, un chemin passe entre des parcelles agricoles, et est encadré par des pierres 

plantées.  
La largeur des engins pouvant accéder au site est automatiquement limitée. Aucun élargissement du 
chemin et aucune coupe d’arbre ne pourront avoir lieu.  

Période de réalisation : entre le 15 juillet et le 15octobre. 
 

- Marais de Montbreyzieu 
Cette opération concerne 2 secteurs:  

- le secteur nord, d’une surface d’environ 1,5ha, en 2021 
- le secteur sud, d’une surface d’environ 0,6ha, en 2022 

 
L’ensemble de la végétation de ces 2 secteurs devra être broyé, et les produits de broyage exportés 
en vrac en lisière.  
 
Période de réalisation : entre le 15 juillet et le 15 octobre. 
 

Lot 4 : Interventions manuelles sur les espèces exotiques envahissantes. 
 
Ces travaux visent à limiter la progression et la prolifération de plantes exotiques envahissantes sur 
le marais de Montbreyzieu uniquement.  
 
Nous distinguons 2 types d’interventions :  

- arrachage manuel du solidage. Il concerne des tâches de plantes invasives de surface 
restreinte ou des pieds disséminés. Dans ce cas, les plants arrachés seront mis en dépôt en bordure 
de site. Ne nécessite pas d’engins ou d’outils thermiques. Cette opération est réalisée sur 2 passages 
annuels. 

- débroussaillage avec exportation de solidage. Il concerne des surfaces trop importantes pour 
être gérées par arrachage. La matière fauchée sera exportée, en lisière de bois, sur des tas existants 
ou en sacs hermétiques. Nécessite des outils thermiques. Cette opération se fera également lors de 2 
passages annuels, en même temps que l’arrachage manuel. 
 
Cette opération n’aura lieu que sur le marais de Montbreyzieu, en 2020, 2021 et 2022, sur une 
surface annuelle d’environ 3000m². 
 
Période de réalisation : 2 passages pour chaque opération, courant du mois de juin pour le 1er 
passage et courant du mois d’août pour le second passage. 



CCTP Travaux Natura 2000 Milieux remarquables du Bas-Bugey, 2020 à 2022 Page 11 

III.3. Récapitulatif des travaux 

 

Voici, récapitulé dans un tableau synthétique, l’ensemble des actions à mettre en œuvre, et les 
surfaces ou quantité pour chacune d’elles : 
 
 

 
 
 

 
2020 2021 2022 

Cumul pour 
l’ensemble 
du marché 

Prix 
unitaire 
HT/ha 

Prix HT Prix TTC 

Lot 1 
Fauche avec 
exportation 

Serrières de 

Briord 
2.36ha  2.36ha 4.72ha 

   

Option 

exportation 

Serrières de 

Briord à 2000ml 

1U  1U 2 U 

   

Combe de Cerin 2.43ha 3.94ha 2.43ha 8.8ha 
   

Lot 2 
Arrachage de 

ligneux 

Combe de Cerin 1.3ha   1.3ha 
   

Tourbière du 

lac de Chailloux 
1.9ha  0.76ha 2.66ha 

   

Option 

Tourbière du lac 

de Chailloux 

0.3ha   0.25ha 0.55ha 

   

Option 

Monbreyzieu 
 1.5ha 0.6ha 2.1ha 

   

Lot 3 
Broyage avec 
exportation 

Serrières de 
Briord 

1ha 1.4ha  2.4ha 
   

Tourbière du 
lac Chailloux 

1.26ha  0.76ha 2.02ha 
   

Option 
Tourbière du lac 

de Chailloux 
  

0.25 
ha 

0.25ha 
   

Marais de 
Monbreyzieu 

 1.5ha 0.6ha 2.1ha 

   

Lot 4 
Interventions 

manuelles 
espèces 

exotiques 
envahissantes 

Marais de 
Montbreyzieu 

0.3ha 0.3ha 0.3ha 0.9ha 
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Récapitulatif des actions par sites 
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III.4. 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. 

- Concernant les équipements de protection individuelle, l’entrepreneur s’engage à ce que 

chaque personne intervenant sur le chantier dispose de l’équipement adéquat. 

- Le site étant particulièrement sensible, la circulation des engins devra être limitée au 

maximum. Les cheminements seront définis avec le maitre d’œuvre 

Concernant les contraintes liées au milieu naturel : 

- Etant donné l’intérêt écologique du site, les engins évoluant sur le site devront avoir une 

faible pression au sol afin de limiter le tassement. Ils devront donc être équipés dans la 

mesure du possible de pneus basse pression ou de chenilles marais. Par ailleurs, les 

déplacements devront être limités au strict minimum 

- Afin de limiter au maximum l’introduction de plantes pouvant être envahissante, le 

prestataire s’engage à nettoyer tous les engins préalablement à l’entrée sur le chantier. Le 

Cen pourra refuser l’accès à tout engin non conforme à cette prescription, sans contrepartie 

financière.  

 

III.5 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 exigée. 

- Il est strictement interdit de faire du feu, et ce quelque qu’en soit la raison.  

 

III.6 Période de réalisation 

 

Afin de respecter les cycles biologiques, les travaux devront impérativement respecter les périodes 

de réalisation mentionnées dans chaque lot.  

Le prestataire communiquera la date de démarrage du chantier au moins deux semaines auparavant 

afin qu’il puisse prévenir tous les partenaires. 
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ARTICLE IV – RESPECT DES REGLES 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 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. 

 

ARTICLE V – PRIX 

Chaque opération devra être détaillée et chiffrée. 

Dans le cas où le prestataire souhaiterais faire des propositions d’actions alternatives, il lui est tout à 

fait possible de les faire apparaitre dans un autre devis, en plus ou en complément des opérations 

mentionnées dans ce cahier des charges. 

 

ARTICLE VI – CONDITIONS DE PAIEMENT 

Les factures seront réglées à 45 jours fin de mois, à compter de la date de réception de la facture. 

Ces factures devront systématiquement mentionner le nom du site ainsi que l’opération.  

 

Elles devront être transmises par mail à l’adresse suivante : 

comptabilite@cen-rhonealpes.fr 

 

L’adresse figurant sur la facture devra être celle-ci : 

CEN Rhône-Alpes 

A l’attention de Mr Benjamin Dutreige 

2 rue de la Vallières, La maison forte 

69390 VOURLES 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

Fait à Charnoz sur Ain le 29 octobre 2019 

 

Pour le prestataire      Pour le maître d’œuvre 

mailto:comptabilite@cen-rhonealpes.fr

