
  

  

Maître d’ouvrage : 

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS RHÔNE-ALPES 

La maison forte, 2 rue des Vallières 

69 390 VOURLES  

TEL : 04.72.31.84.50  

 FAX : 04.72.31.84.59 

Pièces relatives à la candidature : 

- Le C.C.T.P ; 

- Le C.C.A.G consultable sur le site : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020407115&fastPos=2&fastReqId=18

87451667&categorieLien=id&oldAction=rechTexte; 

- Les formulaires DC1 / DC2 / ATTRI1 téléchargeables ici :  

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics 

 

LÔNE DE TAPONAS (TAPONAS - 69220) 

REGLEMENT DE CONSULTATION (ANNULE ET REMPLACE LE PRECEDENT DOCUMENT) 

N° de marché  926_SC2C_2019  

https://goo.gl/maps/eZMmCwxX4Kv 

 

 

Objet du marché :  Travaux de restauration de la lône de Taponas - 69220 

Référence du marché :     926_SC2C_2019 

Procédure de passation :    MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 

Date et heure limite de réception des offres :   le 6 mai 2020 à 9h 

Nouvelle date de la visite obligatoire :   le mercredi 15 avril  2020  à 14h30 

Durée de validité des offres :    18 mois à compter de la notification du marché 

Constitution du document :    Le RC comprend 11 feuillets numérotés de 1 à 11 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020407115&fastPos=2&fastReqId=1887451667&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020407115&fastPos=2&fastReqId=1887451667&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics
https://goo.gl/maps/eZMmCwxX4Kv
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ARTICLE 1 - PRESENTATION DU MARCHE 

a. Objet du marché 

Le présent marché est un marché de service qui a pour objet la restauration du fonctionnement 

hydrologique  de la lône de Taponas.  

L’exécution du marché est soumise aux conditions techniques décrites du Cahier des Clauses 

Techniques Particulières (C.C.T.P.) constituant le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E), 

définissant l’ensemble des prestations à réaliser. 

Sans préjuger de la description des tâches détaillées dans les articles des C.C.A.G. et C.C.T.P  le 

titulaire est responsable, tous les jours, de ses obligations contractuelles. 

 La description des tâches n’a pas un caractère limitatif, le prestataire devra prévoir l’ensemble des 

opérations indispensables à l’accomplissement de sa mission, qu’elles figurent ou pas dans ce 

dossier. Les connaissances professionnelles du prestataire doivent suppléer aux détails qui 

pourraient être omis dans le présent document.  

A l’appui de son offre, chaque entrepreneur devra joindre un mémoire détaillé mentionnant les 

moyens mis en œuvre tant en matériel qu’en personnel, afin d’apprécier le mode d’intervention 

envisagé par l’entreprise sur le site et l’efficacité des moyens humains. Un plan de circulation 

inhérent au chantier est demandé. 

b. Durée du marché / Durée de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à dix-huit mois  à compter de la date limite de réception des 
offres fixées au 6 mai 2020 à 9h.   

Le titulaire s’engage à accepter les contraintes liées à cette période et ne pourra se prévaloir en 

aucune façon et sous quelque motif que ce soit d’un droit à indemnité. 

Un planning d’intervention détaillé sera proposé par le prestataire dans son offre. Ce planning devra 

être signé par le chef d’entreprise avec cachet. 

c. Décomposition du marché 

Le marché est  n’est pas décomposé en lots.  
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ARTICLE 2 - POUVOIR ADJUDICATEUR 

Le pouvoir adjudicateur est le CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS RHÔNE-ALPES (CEN RA). 
Association de loi 1901 domiciliée à : 

La maison forte – 2, rue des Vallières - 69 390 VOURLES). 

 

ARTICLE 3 - TYPE DE PROCEDURE, TYPE DE CONTRAT et ETENDUE DE LA CONSULTATION 

Le marché est passé sous forme d’une procédure simplifiée Marché à procédure adaptée (M.A.P.A) 
comme prévu à l’article 28-I et l’article 40 du CMP.  
 
La forme du contrat est de type Marché ordinaire. 
  
 
 

ARTICLE 4 - LIEU D’EXECUTION DES PRESTATIONS 

Le lieu d’exécution du marché est le suivant : 
Site du Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes  dit  de la « Lône de Taponas » à TAPONAS – 
69220 – FRANCE. Parcelles en propriété du domaine public fluvial (jouxtées par les parcelles 51 et 
86). Le CENRA s’est chargé de la demande d’occupation temporaire du domaine public fluvial auprès 
de VNF. 
 
https://goo.gl/maps/eZMmCwxX4Kv 

 
ARTICLE 5 - OBLIGATION DES PARTIES 

Le CEN RA s’engage à fournir au titulaire tous les éléments d’information nécessaires à la bonne 
exécution de la mission qui lui a été confiée. 
 
Les personnes chargées de la conduite du marché seront : 
 
- le Chargé de travaux du CEN RA pour le département du Rhône Alexandre PAULE /ou par délégation 
de sa part ; 
- le Technicien travaux du CEN RA pour le département du Rhône. 
 
La bonne exécution du marché suppose que le titulaire désigne un interlocuteur unique en charge du 
suivi de ce marché pendant toute la durée de celui-ci. 
 
Une fois le marché notifié, le titulaire ne pourra plus modifier le montant inscrit sur l’acte 
d’engagement signé par les deux parties. Si en cours d’exécution du marché le titulaire est amené à 
modifier une des clauses du marché celui-ci devra immédiatement en aviser le représentant du 
pouvoir adjudicateur. Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de récuser ces 
changements. 
 
 

 

 

https://goo.gl/maps/eZMmCwxX4Kv
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MODE DE REGLEMENT DU MARCHE ET AVANCE FORFAITAIRE 
a. Mode de règlement 

Le règlement s’effectuera sur présentation d’une facture en €uros indiquant : 
 

- la référence du marché; 
- le nom et l’adresse du titulaire ; 
- le numéro de son code bancaire ou postal ; 
- le montant HT et TTC en €; 
- la date. 

 
 
 
La facture sera adressée à : 
 
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS RHÔNE-ALPES (CEN RA) 
La maison forte – 2, rue des Vallières - 69 390 VOURLES). 
 
Le paiement se fera par chèque ou virement à 45 jours  fin de mois suivant la date de réception de la 
facture détaillée. Il s’effectuera  après envoie au titulaire du  procès-verbal de réception des travaux 
(P.V) uniquement s’il est déclaré « sans-réserve » suite à la visite de réception des travaux.  
 

b. Avance forfaitaire 

Une avance forfaitaire non-obligatoire équivalente à 5% du montant du marché peut être octroyée 

au titulaire dans les conditions prévues à l’article 87 du Code des Marchés Publics à la date 

d’exécution du chantier.  

i. Demande d’avance forfaitaire 
 
Le  titulaire du marché devra faire apparaitre clairement sa demande d’avance forfaitaire  dans son 
offre, à savoir sur son devis et en remplissant le formulaire DC3 (AE).  
 

ii. Mode de règlement de l’avance forfaitaire 
 
Le pouvoir adjudicateur (CEN RA) effectuera le versement de l’avance forfaitaire par chèque ou 
virement à la notification du marché. 
 
 

ARTICLE 6 - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Le délai de validité des offres est de dix-huit mois à compter de la date limite fixée pour la réception 
des offres le  6 mai 2020 à 9h. 
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ARTICLE 7 - VARIANTES 

Les variantes sont autorisées. 

 

ARTICLE 8 - CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Les candidats seront sélectionnés sur leurs capacités professionnelles (références dans des 
prestations de même nature, moyens et compétences des agents notamment pour les conducteurs 
d’engins) ainsi que le prix des prestations. 
 

ARTICLE 9 - VISITE OBLIGATOIRE DU SITE AVANT REMISE DES OFFRES 

Une visite des lieux est obligatoire pour chaque entreprise avant la remise des offres : elle aura lieu le 
mercredi 15 avril 2020  à 14h30 sur site pour l’ensemble des candidats (prévoir tenue adaptée pour 
cette visite en zone humide).  Le lieu exact de RV pour le 15 avril 2020  à 14h30 est situé au point 
« 80 chemin des lônes »  sur cette carte (parking): 
 
https://goo.gl/maps/eZMmCwxX4Kv 

 
 
 

 
 

https://goo.gl/maps/eZMmCwxX4Kv


CCTPRC : 926 SC2C lône de taponas CENRA 

7 

 
Une fiche de présence sera  signée par les entrepreneurs présents lors de la visite obligatoire. Les 
candidats doivent confirmer leur présence par mail ou par téléphone auprès d’Alexandre PAULE  
(alexandre.paule@cen-rhonealpes.fr / 06 74 53 80 64) au moins sept jours  avant la visite obligatoire. 
Le candidat est contractuellement réputé avoir, avant la remise des offres, procédé sur le site au 
contrôle des dimensions  des volumes, des surfaces et de l’ensemble des éléments à mettre en 
œuvre.  
Il ne pourra en aucun cas faire prévaloir une méconnaissance des prestations tant en ce qui concerne 
les fournitures, la mise en œuvre, que les conditions d’exécution. 
  

mailto:alexandre.paule@cen-rhonealpes.fr
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ARTICLE 10 - CRITERES D’ATTRIBUTION 

Pour déterminer l’offre la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fondera sur les critères 
d’attribution pondérés de la façon suivante : 

 
1 ) Prix (noté sur 60/100) 
La note financière du candidat analysé sera calculée selon la formule suivante : 
 
Note du candidat analysé = (prix de l’offre du candidat la moins élevée x 60) / (prix de 
l’offre du candidat analysé). 
 

Les candidats dont les offres financières seront jugées incohérentes pourront être questionnés par le 
pouvoir adjudicateur. 

 
2) Mémoire technique (personnels, matériels et méthodes affectés à l’exécution du 
marché) (notée sur 40/100). La note sera appréciée à partir des éléments fournis dans le 
mémoire Technique/méthodologique détaillé. 
 
Ce critère est décomposé en sous-critères : 

-composition du mémoire technique 10 %, qualifications et références de l’équipe 
proposée sur des travaux similaires 20 %, moyens matériels en adéquation avec la mise en 
œuvre des travaux 30% (global du sous critère 60%) 

 
-mesures organisationnelles, moyens humains mis en œuvre, méthodologie, 

réactivité (global du sous critère 40%) 
 
 

Le marché sera attribué au candidat le mieux classé.  
Les candidats non retenus seront informés par courrier avec accusé de réception. 
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ARTICLE 11 - CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Ce dossier comporte les documents suivants : 
 
Pièce de la consultation : 
 

1-      Le présent règlement de la consultation. 
 

Pièces contractuelles (particulières et générales): 
 

1-        Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) téléchargeable sur le site : 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020407115&fastP
os=2&fastReqId=1887451667&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 
 

2-        Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 
 

3-  Un acte d’engagement (ATTRI1) téléchargeable ici : 
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics 

 
Le dossier de consultation des entreprises  peut être téléchargé sur le site internet du CEN RA : 
http://www.cen-rhonealpes.fr/consultation-des-entreprises/ ou sur simple demande par mail auprès 
d’Alexandre PAULE : alexandre.paule@cen-rhonealpes.fr 
 
 

ARTICLE 12 - ELEMENTS A FOURNIR LORS DE LA REMISE DES OFFRES 

Les dossiers devront contenir les éléments suivants : 
 
- Les candidats devront remettre la lettre de candidature précisant s’il se présente seul ou en 
groupement (DC1) 
 
- Déclaration du candidat (DC2) donnant le chiffre d’affaire, ses références, ses moyens et effectifs, 
déclaration justifiant que le candidat est à jour de ses obligations fiscales et sociales ; 
 
- Une déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée, précisant : 
 

 qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales au 31 décembre de l’année précédant la 
consultation ; 
 

 qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir (en cas de redressement judiciaire, 
le candidat fournira la copie du ou des jugements prononcés à cet effet) ; 
 

  qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite 
au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 8221-1, L.8231-
1, L. 8241-1 et L.8251-1 du code du travail ; 
 

 que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles 
L.12221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail ou règles d’effet équivalent pour les 
candidats non établis en France ; 
 

 Les candidats devront remettre le formulaire ATTRI1 dûment complété et signé notamment 
en mentionnant l’adresse du courrier électronique du candidat où toute notification et 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020407115&fastPos=2&fastReqId=1887451667&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020407115&fastPos=2&fastReqId=1887451667&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics
http://www.cen-rhonealpes.fr/consultation-des-entreprises/
mailto:alexandre.paule@cen-rhonealpes.fr
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toute correspondance pourra lui être valablement adressée paraphé, daté et signé par le 
représentant qualifié de l’entreprise ; 
 

 Un mémoire méthodologique et organisationnel d’intervention qui expose les moyens 
humains développés, qualité du personnel, matériel utilisé, contrôles techniques, 
proposition de planning avec cachet et signature, plan de circulation...) ; 
 

  Une liste des prestations similaires exécutées durant les trois dernières années ; 
 

 Des échantillons, descriptions et/ou photographies des prestations exécutées afin de 
permettre au CEN RA d’apprécier au mieux la qualité des prestations et produits proposés ; 
 

 Les CCTP, RC, BPU et devis dûment remplis, visés et signés. 
 

 
 

ARTICLE 13 - CONDITIONS D’ENVOI DES OFFRES 

Les plis contenant les offres seront transmis par  lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception postal. 
 
Les candidats transmettront leur offre sous pli cacheté. 
 
Dans tous les cas, l’enveloppe portera : 
«Offre Restauration de la Lône de Taponas. Ne pas ouvrir.» 
 
A l’adresse suivante : 
 
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS RHÔNE-ALPES (CEN RA) 
La maison forte – 2, rue des Vallières - 69 390 VOURLES). 
A l’attention d’Alexandre PAULE 
 
Soit portées à : 
 
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS RHÔNE-ALPES (CEN RA) 
La maison forte – 2, rue des Vallières - 69 390 VOURLES). 
A l’attention d’Alexandre PAULE 
 
Elles devront dans ce cas y parvenir avant la date et l’heure fixées en première page du présent 
document. L’expéditeur devra tenir compte des délais postaux, le CEN RA ne pouvant être tenu 
pour responsable des problèmes d’acheminement. 
 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue Française ainsi que les documents de 
présentation associés. 
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ARTICLE 14 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
a. Demandes de renseignements 

Les candidats souhaitant obtenir des renseignements complémentaires, peuvent le faire uniquement 
par courrier électronique en s'adressant en temps utiles afin que le pouvoir adjudicateur puisse 
répondre au plus tard 9 jours avant la date limite de remise des offres. 
 
Renseignements d’ordre administratif : 
cecile.barbier@cen-rhonealpes.fr 

Renseignements d’ordre technique : 
alexandre.paule@cen-rhonealpes.fr 

b. Modifications apportées au dossier de consultation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 9 jours avant la date fixée pour la 
remise des offres des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors 
répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune réclamation à ce sujet. Si, 
pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 

ARTICLE 15 - AVIS D’INFORMATION AUX CANDIDATS ET INFORMATION DOSSIER LOI SUR L’EAU 

Les candidats informés par courrier avec accusé de réception   pour le résultat de l’attribution du 

marché.  

Pour information, un Dossier Loi sur l’Eau est transmis par le CENRA le 16 mars 2020 aux autorités 

compétentes (délai d’instruction 2 mois). Les postulants aux travaux doivent être pleinement 

conscients que ce DLE devra être accepté impérativement pour permettre le démarrage des travaux 

à compter du premier juin 2020. 

Fait à Vourles, le 13 mars 2020   

 

Pour le CEN Rhône-Alpes,    Pour le candidat, 

Cachet et signature      Cachet et signature 

 

 

 

 

 

mailto:cecile.barbier@cen-rhonealpes.fr
mailto:alexandre.paule@cen-rhonealpes.fr
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PHOTO SITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes ressources : 

Suivi du dossier au Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône Alpes Antenne de l’Ain : 
- Responsable du chantier : Benjamin Dutreige, 06 75 36 74 74, benjamin.dutreige@espaces-naturels.fr 
- Responsable du projet : Emmanuel Amor 04 74 34 98 60, emmanuel.amor@espaces-naturels.fr 
 

 

Maître d’ouvrage : 

 

 

 

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS RHÔNE-ALPES 

La maison forte 

 2, rue des Vallières 

69 390 VOURLES  

TEL : 04.72.31.84.50 

FAX : 04.72.31.84.59 

Référent chantier : Alexandre PAULE  tel 06 74 53 80 64  mail : alexandre.paule@cen-rhonealpes.fr 

 

C.C.T.P et ANNEXES : 19 feuillets numérotés de 12 à 30 

LÔNE DE TAPONAS (TAPONAS - 69220) 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (ANNULE ET REMPLACE LE PRECEDENT DOCUMENT) 

Référence marché 926 SC2C 2019 

https://goo.gl/maps/eZMmCwxX4Kv 

 

 

Objet du marché :  Travaux de restauration de la lône de Taponas - 69220 

Référence du marché :     926_SC2C_2019 

Procédure de passation :     MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 

Date et heure de la visite obligatoire de terrain :  le mercredi 15 avril 2020  à 14h30 

Date et heure limite de réception des offres :   le mercredi 6 mai 2020 à 9h 

Durée de validité des offres :     18 mois à compter de la notification du marché 

 

 

Constitution du document :    Le RC comprend 11 feuillets numérotés de 1 à 11 

 

https://goo.gl/maps/eZMmCwxX4Kv
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AVANT-PROPOS 

 
Contexte des travaux 

La lône de Taponas est située dans le val de Saône, sur la commune de Taponas, au nord du 

département du Rhône. Les lônes de Belleville et de Taponas restent parmi les dernières rares 

annexes hydrauliques de la Saône encore fonctionnelles et importantes sur le plan écologique 

dans le département du Rhône. Le site de la lône de Taponas est inscrit au sein de l’espace 

naturel sensible du « Val de Saône » et du site Natura 2000 FR8202006 « Prairies humides et 

forêts alluviales du Val de Saône aval », du site classé « du Val de Saône » et au sein de 

plusieurs périmètres ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) . 

 

En 2003-2004 des travaux de restauration portés par le conseil départemental ont permis la 

remise en eau à l’amont et à l’aval de la lône. Depuis 2009, des suivis de la sédimentation ont 

mis en évidence la formation d’un bouchon sédimentaire à l’amont de la lône (cf. photo ci-

après). Actuellement le bouchon est en phase de végétalisation. Dans le cadre du contrat de 

rivière Saône, « Corridors alluvial et territoires associés », le Conservatoire d’espaces naturel, 

en partenariat avec l’EPTB Saône et Doubs et d’autres partenaires techniques, souhaite 

restaurer la fonctionnalité hydraulique et biologique de la lône par un enlèvement et une 

évacuation des sédiments. Des études menées sur la période 2016-2017 ont permis d’estimer 

le volume à extraire et d’analyser la qualité des sédiments. Aucune pollution particulière n’a 

été relevée pour un volume en déblais avoisinant les 1300 m3 sur une surface en déblais 

d’environ 2000 m² (curage jusqu’à la cote NGF de 166.00m).  

Le présent CCTP est relatif à l’ensemble de ces travaux à mettre en œuvre pour une extraction 

de ce bouchon sédimentaire avec  export par transport terrestre. Les sédiments en déblais 

(sans végétation) seront redéposés par création d’un platis au niveau de la gravière de 

Belleville sur Saône (parcelle 20).  

 

Le Maitre d’Ouvrage 

 

Le maître d’ouvrage de la restauration de la lône de Taponas est le Conservatoire d’Espaces Naturels 
Rhône-Alpes (CEN RA). Association Loi 1901 regroupant des collectivités territoriales, des organismes 
qualifiés, des adhérents, le CEN gère plus de  80 sites naturels répartis sur environ  8000 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. Une 
Assistance à Maitrise d’Ouvrage est prévue avec le bureau d’études BURGEAP. 
 

Le Maitre d’œuvre 

 

Le maître d’œuvre est le CEN RA avec l’appui du Bureau d’Etudes Burgeap-Ginger. Il a pour rôle 
l’encadrement du chantier et servira de référent pour le prestataire.  
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DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 
ARTICLE  I - OBJET DU CAHIER DES CHARGES 

 

Objet du chantier: 

Ce présent cahier des charges a pour objet l’exécution des travaux de restauration de la Lône de 

Taponas par préparation des emprises, extraction d’un bouchon sédimentaire (1300 m3), transport 

des sédiments (terrestre), gestion des sédiments (création de platis, zone de haut fond) et remise 

en état des emprises.   

 

 Ce CCTP définit les spécifications techniques pour chaque type de travaux détaillés et indiqués sur 

les cartes travaux jointes. 

 
 

Objectif du chantier : 

 

Ce chantier doit permettre de reconnecter la partie amont de la lône avec la Saône et ainsi de 

retrouver un bon fonctionnement hydraulique et écologique. 

 

Pour atteindre ces objectifs les travaux à réaliser seront les suivants : 

 

- préparation des accès, 

- préparation des emprises par broyage, élagage, coupe et dessouchage de quelques sujets  

- extraction d’un bouchon sédimentaire (1300 m3),  

- transport des sédiments (voie terrestre),  

 - gestion des sédiments (création de platis = zone plate de haut fond), 

- et remise en état des emprises du chantier. 
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ARTICLE  II - EMPLACEMENT DES TRAVAUX  

Les travaux envisagés concernent la lône de Taponas, sur le territoire de la commune de Taponas 

(69220), située sur le domaine fluvial, l’emprise des travaux est jouxtée par les parcelles cadastrées 

86 et 51.  

  

CARTE DE LOCALISATION :  

    

 

 

 

 

CARTE 
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                    Localisation du bouchon sédimentaire 
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Photos du bouchon sédimentaire 
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ARTICLE III – DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 

Il est rappelé que le site d’extraction des matériaux est un site particulièrement sensible au plan 

environnemental, classé en zone humide, en zone Natura 2000, en espace naturel sensible et inscrit 

au site Classé du Val de Saône (classement paysager). 

Le site abrite des plantes et espèces animales très rares pour le département et pour certaines 

protégées comme : 

 

 

 

 

 

 

 

L’entrepreneur devra intégrer les prescriptions écologiques suivantes : 

 Respecter les emprises du chantier ; 

 Respecter le piquetage des stations de plantes remarquables ou protégées ; 

 Conserver les bosquets de saules identifiés en rive gauche de la lône et les zones de quiétude 

pour la faune ; 

 Travailler en horaires diurnes  
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III.1.IMPLANTATION / PIQUETAGE 
 
Les piquetages et implantations seront effectués conjointement et d’entente entre l’entrepreneur et 
le CENRA. En cas de doute sur la compatibilité de ce piquetage avec les plans d’exécution, le maître 
d’œuvre pourra, aux frais de l’entreprise, faire appel à un géomètre de son choix afin de vérifier la 
concordance de ce piquetage avec le projet 
En cas de découverte d’une espèce végétale ou animale protégées ou rares, un piquetage spécifique 
conjoint entre l’entreprise et le CENRA sera réalisé. 
 
III.2 .PREPARATION DES TERRAINS, D’EMPRISES ET D’ACCES : 
 
Ce travail à pour objectif d’assurer les accès et de libérer les emprises de travaux mais également de 
rouvrir le milieu par : 
- broyage de la végétation herbacée sur les emprises ;  
- élagage des branches présentant un risque pour les biens et les personnes en phase chantier ; 
- coupe et dessouchage avec évacuation exhaustive d’érables negundo présents sur les emprises ; 
- emprise des travaux environ 3000m² pour l’ensemble.  
 
 Arrachage d’arbres et dessouchage : 
L’entrepreneur est tenu de procéder au dessouchage après abattage des arbres identifiés 
conjointement entre l’entreprise et le CENRA. Il s’agit d’érables negundo (Acer negundo), espèce 
exotique envahissante dont la gestion au moment de la mise en œuvre doit interdire toute 
dissémination de rémanents dans les milieux contigus à ces derniers. L’entreprise procédera à leur 
évacuation exhaustive en décharge (souches, bois et rémanents).  
Le CENRA aura une attention particulière sur la manière dont seront traités les érables negundo en 
question.  
Par ailleurs, l’entreprise garantira un passage d’entretien des repousses de negundo  par arrachage le 
cas échéant et jusqu’à un an après les travaux. 

  
 Clôtures : 
Le cas échéant, l’entrepreneur est tenu de procéder à la dépose des clôtures situées à l’intérieur des 
emprises du chantier. Il devra assurer la remise en place des clôtures et fournir tous les matériaux 
nécessaires à leurs remises en place dans le cas où ces dernières soient non-réutilisables. 
 
 Accès : 
L’entreprise devra s’assurer que la voie principale d’accès au chantier (chemin de Quelle) soit 
suffisante pour permettre la rotation des engins chargés de l’exportation des sédiments. L’entreprise 
peut effectuer un constat d’huissier à sa charge en amont des travaux pour éviter tout contentieux 
en fin d’opération. L’ensemble des accès ayant nécessité un aménagement temporaire pour le 
chantier seront remis en état à l’identique en fin d’opérations. 
 L’entreprise devra notamment prévoir la mise en place d’un tuyau PEHD dans le fossé en bordure du 
chemin de Quelle pour faciliter la circulation (environ 190 ml). Ce PEHD sera remblayé avec les 
matériaux nécessaires pour permettre le passage des engins. Il va de soit que les matériaux utilisés 
seront exempts de toutes espèces exotiques envahissantes ou plantes invasives. L’ensemble de ce 
dispositif devra être effacé en fin de chantier et le fossé en question aura retrouvé sa forme initiale.  

TABLEAU D’INVENTAIRE DES ARBRES A COUPER, DESSOUCHER, EXPORTER.                                         

CLASSES DE 
DIAMETRES 

20 25 30 35 40 45 50 55 

Negundo 1  2      
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 - les travaux de préparations des emprises et accès ne pourront être effectués qu’après 
autorisation de défrichement dûment reçue et validée par le maître d’ouvrage ; 

 
- seuls les bois et buissons marqués par le CEN RA et visés conjointement avec l’entreprise 

retenue feront l’objet des travaux ; 
 
- les souches doivent être arasées au plus près du sol ou dessouchées puis évacuées en 

décharge (le dessouchage ne concerne que les 3 entités de d’Erables Negundo visés ci-avant dans le 
CCTP);  

 
- les voies de circulations terrestre prévues pour l’évacuation du bouchon sédimentaire 

pourront être confortées par l’utilisation de dispositifs destinés à améliorer la portance des sols pour 
le passage des engins (exemple : plaques amovibles); 

 
- les voies d’accès terrestre seront remises en état à la fin des opérations 
 
- au niveau de la circulation des engins au cœur de la lône et notamment pour l’exportation 

des sédiments, l’entreprise fera une proposition écrite et claire sur le choix effectué (cheminement 
en boucle, manœuvre, place de retournement…). L’entreprise devra donc fournir un plan de 
circulation en phase chantier. 

 
- une aire de stockage des engins et de repli en cas de crue est prévue au niveau du parking 

de la mairie (situé au 80 chemin de Quelle) 
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III.3.CURAGE ET EXPORTATION DU BOUCHON SEDIMENTAIRE PAR VOIE TERRESTRE:   
 

 Préalable : 
 
Au cours de la phase projet du présent marché, une analyse sédimentaire a été effectuée afin de 
s’assurer que les sédiments de curage sont exempts de toutes pollutions au-delà des seuils 
règlementaires. 

Les résultats d’analyses sur les points de prélèvements établissent que l’ensemble des échantillons se 
situent bien en deçà des seuils S1 de la loi sur l’eau et de la procédure ISDI. 
L’évacuation des sédiments pourra donc se faire sans modalité de retraitement particulière. 
 
Le curage du bouchon sera effectué jusqu’à la cote NGF de 166.00m pour un volume de 1300 m3 
(voir carte « projet de curage »). 
 
Le curage sera effectué par voie terrestre en accédant par la rive droite de la lône (toute circulation 
en rive gauche de la lône est proscrite (presqu’ile).  
Les travaux, pour être menés à bien, nécessitent la mise en place de batardeaux en amont et en 
aval direct des travaux au sein de la lône pour y travailler à sec. Ces batardeaux auront une largeur 
minimale de 1,50 m pour une hauteur minimum de 1,50 m et seront installés sur toute la largeur 
de la lône (de berge à berge entre la presqu’ile en rive gauche et la rive droite de la lône). 
L’entreprise sera garante du maintien de ces derniers durant toute la durée du chantier. 
 
 CURAGE ET EXPORTATION PAR VOIE TERRESTRE : 
 
- Après installation des batardeaux, le curage se fera depuis la berge et le cœur de la lône (hors 
presqu’île) avec utilisation d’une pelle mécanique long bras et/ou chenilles marais ou tous types 
d’engins ayant capacité à réaliser les travaux dans des conditions de portance aléatoire.  
 
- La pente longitudinale prévue  est globalement de 1 % maximum. 
 
- Le raccordement des berges de la lône au terrain naturel sera fait selon des pentes respectant  les 
cotes de 2 horizontales pour une verticale à trois horizontales pour une verticale (2H / 1V  à 3H / 1V). 
 
- Le raccordement du haut des berges curées au terrain naturel du sentier rive droite sera conservé 
en pente douce et ne devrait donc pas nécessiter d’intervention particulière. 
 
- La forme globale du curage sera en trapèze avec l’aménagement de légères sinuosités. 
 
Il est demandé à l’entrepreneur de charger les sédiments et matériaux pour une mise en dépôts  des 
matériaux au niveau de la gravière de Belleville située à 3.5 km du chantier par la route.  
 
La parcelle  n°20 est retenue  pour cette mise en dépôt des sédiments.  
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L’accès à la zone en eau de la gravière pour le régalage des sédiments en platis/ zone de haut fond 
présente une pente assez prononcée (photo ci-dessous).  
 

 
 
L’entrepreneur choisi aura prévu tous dispositifs nécessaires pour accéder et réaliser le régalage des 
sédiments en platis avec une remise en état en fin d’opérations. 
La rampe d’accès à créer pour la mise en forme des dépôts sera effacée en fin d’opération 
Dimensions souhaitées pour la création du platis : hauteur 1,5 m , longueur 50 m, largeur 15 m. 
Forme globale en banane(voir cartographie page suivante). 
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ARTICLE IV REMARQUES IMPORTANTES 

 

IV.1 Remarques générales 

 

Accès et circulation: 

 

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

accès et zones de circulation sur le chantier seront définis avec le maitre d’œuvre et respectés 

pendant toute la durée des travaux. Si nécessaire, l’entreprise pourra proposer la mise en place au 

sol de plaques temporaires pour la circulation ou tout autre dispositif qui pourrait améliorer la 

portance des sols pour les engins qui réaliseront les travaux.   

 

L’entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour apporter le moins de nuisance aux chaussées 

existantes. 

 

Pendant les travaux et toute la durée du chantier, l’entrepreneur reste seul responsable des 

accidents et des dégâts de diverses natures qui pourraient résulter d’un défaut d’entretien et des 

dégradations ou pollutions apportées par la circulation de ses engins aux chaussées, aux accotement 

et aux ouvrages divers les traversant. 

 

Circulation routière : 

 

L’entrepreneur sera tenu de faire un constat de l’état des routes et chemins qu’il sera amené à 

emprunter, en outre, il pourra être amener à conforter les chemins privés ou publics en accord avec 

les administrations locales, il sera tenu de remettre en état, à ses frais, tous ceux qui auraient pu 

subir des dégradations du fait de la réalisation des travaux. 

 

Navigation : 

 

Le cas échéant, toutes les dispositions devront être prises par l’entrepreneur pour n’apporter aucune 

gêne à la navigation sur le Saône. 

 

Crues 

 

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que des crues d’importance moindre à 

importantes pourront entraîner des pertes de rendement ou des arrêts de chantiers de durées plus 

ou moins importantes. Ces baisses de cadences et interruptions sont incluses dans les prix et dans les 

délais prescrits et elles ne pourront pas être opposées au maître d’œuvre pour obtenir des 

allongements de délais. L’entrepreneur doit montrer dans sa candidature qu’il a engagé les moyens 

nécessaires pour anticiper une crue (alerte météo, suivi d’une station hydrométrique de la Saône en 

amont des travaux…). La cote d’alerte prévue pour le repli des engins est située à 20 cm sous la cote 

maximum du batardeau amont (pour rappel la hauteur du batardeau amont est de 150 cm). La 

reprise des opérations pourra se faire dès lors que cette cote se situe de nouveau en deçà des 20 cm 

sous la cote maximum du batardeau amont. 
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Zones de dépôt et matériaux  

 

Les places de dépôt temporaire seront limitées au maximum et définies avec le maitre d’œuvre. 

 Aucun excédent de terrassement, de broyage ou d’abattage ne devra subsister en fin de chantier.  

 

 

 

Matériel utilisés : 

 

 Matériels de transport : 

L’entreprise devra posséder et fournir au maître d’œuvre avant le démarrage des travaux tous les 

documents administratifs démontrant que les matériels utilisés sont en règle et notamment pour le 

matériel fluvial les documents administratifs de bord (permis de navigation…). 

L’entrepreneur reste le seul responsable du type et de la puissance du matériel mis en œuvre pour 

les travaux sachant qu’il doit être suffisant pour tenir les cadences et les délais imposés. 

 

 Contrainte du milieu : 

Le sol étant particulièrement sensible, les engins utilisés pour mener à bien les opérations devront 

donc être de faible pression au sol.  

 

 Risque de pollution : 

 

Le prestataire engage pleinement sa responsabilité quant aux risques avérés de pollution de la Saône 

et des milieux alluviaux. Tout devra être mise en œuvre pour éviter une pollution accidentelle. 

 

L’utilisation d’huile de chaine et d’huile de mélange biodégradable pour le petit matériel thermique 

(tronçonneuses, élagueuses, débroussailleuses…) est obligatoire. Des engins à fluides hydrauliques 

biodégradables sont obligatoires. 

 

Par ailleurs, des kits de rétention des hydrocarbures devront être présents pour l’ensemble du 

matériel et des véhicules en cas d’avaries. Le MOE procédera à une vérification de la présence des 

kits anti-pollution dans les engins au démarrage du chantier. 

Les pleins des outils thermiques (tronçonneuses, débroussailleuses…) devront être réalisés sur bâche 

et à un emplacement unique et définit en accord avec le MOE.  

Le plein et l’entretien des engins devront être réalisés hors site. Le CEN RA ne pourra être tenu pour 

responsable en cas de pollution accidentelle. 

Le prestataire veillera bien évidemment à ne laisser aucun déchet sur le site et à évacuer à sa charge 

dans un site autorisé les déchets découverts lors du chantier. 

 

 Gestion des espèces envahissantes 

Afin de limiter au maximum l’introduction de plantes pouvant être envahissantes, le prestataire 

s’engage à nettoyer tous les engins préalablement à l’entrée sur le chantier. Au démarrage des 

travaux, le CEN RA pourra refuser l’accès à tout engin non conforme à cette prescription, et sans 

contrepartie financière. A noter qu’aucune présence de renouées Renouées asiatiques n’a été 

constatée au niveau des emprises du chantier.   
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Conditions de sécurité : 

 EPI : 

Toute personne intervenant sur le chantier devra porter des équipements de protection individuel 

adaptés, complets et en bon état. 

 

 Prévention du risque d’incendie :  

Aucun feu ne pourra être fait sur le site, ni pour éliminer les produits rémanents, ni pour quelque 

autre raison. 

 Signalisation : 

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. 

 

 Urgence/1ers secours 

Trousse de premiers secours et numéros d’urgence dans chacun des véhicules / engins. 

 

 Risque pyrotechnique 

En cas de découverte d’engins pyrotechnique, le maître d’œuvre est averti immédiatement, le  

chantier est suspendu le temps de trouver les mesures adéquates.  La sécurité civile sera avertie pour 

régler le problème. Il est formellement interdit de manipuler tout engin pyrotechnique découvert. 

 

 
IV.2 Remarques sur le déroulement des opérations 

 

Afin d’assurer une bonne réalisation des actions, le chef d’équipe des opérateurs prévus pour le 

chantier doit être présent à la visite de consultation des entreprises. Des mesures assurant la bonne 

transmission des actions aux opérateurs de terrains doivent être prises par le candidat (fiche de 

consignes / cartographies…). 

 

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.  

 

Des échanges réguliers devront avoir lieu entre le prestataire et le CEN RA. Au moins une réunion de 

terrain hebdomadaire sera organisée entre le CEN RA et le prestataire. Ces réunions donneront lieu à 

des Comptes-Rendus avec annexes photographiques. Sans remarques contradictoires écrites sous 

huitaine par le prestataire,  ces comptes rendus de terrain seront réputés  « sans réserve ».  
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ARTICLE V – PERIODE DE REALISATION 

 

Les travaux devront être réalisés à partir du premier juin  2020 et réceptionnés  au 30 septembre 

2020 au plus tard.  

Le prestataire devra fournir une garantie sur la capacité de son personnel et de son parc matériel à 

réaliser le chantier dans les temps impartis. Un rétro planning précis avec cachet d’entreprise et 

signature doit accompagner l’offre de chaque candidat. 

Pour information, un Dossier Loi sur l’Eau est transmis par le CENRA le 16 mars 2020 aux autorités 

compétentes (délai d’instruction 2 mois). Les postulants aux travaux doivent être pleinement 

conscients que ce DLE devra être accepté impérativement pour permettre le démarrage des travaux 

à compter du premier juin 2020.  

 

ARTICLE VI – RESPECT DES REGLES DE L’ART 

 

 

L’entrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions techniques particulières du présent CCTP 

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. 
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ARTICLE VII – PRIX  

 

Chaque opération devra être détaillée et chiffrée dans l’offre proposée par le prestataire. 

Concernant le déblais et transport des matériaux à la gravière de Belleville (prix n° 5 du tableau ci-

après), les quantités seront facturées au réel uniquement. Un levé topographique contradictoire à la 

charge de l’entreprise sera fait au démarrage et en fin de chantier pour estimer le volume réellement 

évacué. Pénalités de retard : un 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 : 

Prix des valeurs non livrées dans les délais multipliées par  nombre de jours de retard divisé par 100. 
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Le détail quantitatif estimatif ci-après devra être rempli par chaque candidat pour faciliter l’analyse 

des offres. 

 

N° PRIX DESIGNATION UNITE QUANTITE 

PRIX 

UNITAIRE en 

€uros 

PRIX H.T.  

en €uros 

1  
Installation et repliement de 

chantier 
    

1.1 
Installation générale de chantier 

et repliement 
FORFAIT 1   

1.2 
Organisation de la sécurité et de 

la protection de la santé 
FORFAIT 1   

2 

Implantation topographique et 

bathymétrique des travaux. Un 

levé topographique contradictoire 

à la charge de l’entreprise sera 

fait au démarrage et en fin de 

chantier pour estimer le volume 

réellement évacué. 

FORFAIT 1   

3 Débroussaillage m² 3000   

4 

Abattage / dessouchage d’arbres 

Negundo avec garantie de reprise 

du travail en cas de repousse à 

n+1 

U 3   

5 

 

Déblais avec transport / mise en 

dépôt des sédiments  à la carrière 

de Belleville par création d’un 

platis  

 

m3 1300   

    Total HT :  

    TVA 20 %  

    TOTAL TTC :  
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VII. 1 BPU : 

 

Le bordereau de prix unitaires est à compléter intégralement, ce document est contractuel pour la 

partie relative au prix.  

Les prix du BPU devront être fixés et maintenus pour toute la durée du marché. 

Les prix doivent comprendre toutes les prestations, conformément aux CCAG et CCTP ainsi que 

toutes les charges et taxes.  

Le coût unitaire de la prestation doit comprendre tous les frais afférents à l’exécution du marché. 

Toutes les prestations s’entendent comme partie intégrante du marché et ne sauraient faire l’objet 

d’une facturation supplémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le candidat s’engage sur les prix ci-dessus à compter de la notification et pendant toute la durée du 

marché. 
 

 

 

Pour l’entreprise Fait à ……………le ……………. …..      Fait à Vourles le ……………. pour acceptation CENRA 

Nom et qualité du signataire                                                                           Nom et qualité du signataire  

(cachet et signature) :        (cachet et signature) : 

 
  

N° PRIX DESIGNATION 
PRIX UNITAIRE 

HT en €uros 
TVA 

PRIX UNITAIRE 
TTC  en €uros 

1  
Installation et repliement de 
chantier 

   

1.1 
Installation générale de chantier 
et repliement 

   

1.2 
Organisation de la sécurité et de 
la protection de la santé 

   

2 

Implantation topographique et 
bathymétrique des travaux. Un 

levé topographique contradictoire 
à la charge de l’entreprise sera 
fait au démarrage et en fin de 

chantier pour estimer le volume 
réellement évacué. 

   

3 Débroussaillage    

4 

Abattage / dessouchage d’arbres 
Negundo avec garantie de reprise 

du travail en cas de repousse à 
n+1 

   

5 
 

Déblais avec transport / mise en 
dépôt des sédiments  à la carrière 
de Belleville par création d’un 
platis  
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ANNEXES CARTOGRAPHIQUES 

 

 

 

 

 

Drain de 1973 à combler 
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