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Renseignements 

 

 

  

 

Lots  2 et 3 - ENS du marais des 

Bidonnes 

 

Sébastien NEGEL 

CEN Rhône-Alpes – Antenne de l’Ain 

Château de Messimy 

01800 CHARNOZ-SUR-AIN 

Portable : 06 30 86 35 41 

Secrétariat : 04 74 34 98 60 

sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr 

Lot 1 – ENS de l’étang Bizadan 

 

Virgile BENOIT (Natura scop) - 

virgilebenoit73@gmail.com 

 06 79 40 64 56 

 

Sébastien NEGEL (CEN Rhône-Alpes) 

Portable : 06 30 86 35 41 

Secrétariat : 04 74 34 98 60 

sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr 

Lot 5 - marais de St-Gix 

 

Sébastien NEGEL 

CEN Rhône-Alpes – Antenne de l’Ain 

Château de Messimy 

01800 CHARNOZ-SUR-AIN 

Portable : 06 30 86 35 41 

Secrétariat : 04 74 34 98 60 

sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr 

 

Lot 4 – ENS du marais de Prodon 

 

Sébastien NEGEL 

CEN Rhône-Alpes – Antenne de l’Ain 

Château de Messimy 

01800 CHARNOZ-SUR-AIN 

Portable : 06 30 86 35 41 

Secrétariat : 04 74 34 98 60 

sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr 

 

Lot 7 - lac d’Armaille 

 

Benjamin DUTREIGE 

CEN Rhône-Alpes – Antenne de l’Ain 

Château de Messimy 

01800 CHARNOZ-SUR-AIN 

Portable : 06 75 36 74 74 

Secrétariat : 04 74 34 98 60 

benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr 

Lot 6 –  marais de Crépillon 

 

Sébastien NEGEL 

CEN Rhône-Alpes – Antenne de l’Ain 

Château de Messimy 

01800 CHARNOZ-SUR-AIN 

Portable : 06 30 86 35 41 

Secrétariat : 04 74 34 98 60 

sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr 

 

Lot 9 - ENS du marais de Vaux 

 

Benjamin DUTREIGE 

CEN Rhône-Alpes – Antenne de l’Ain 

Château de Messimy 

01800 CHARNOZ-SUR-AIN 

Portable : 06 75 36 74 74 

Secrétariat : 04 74 34 98 60 

benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr 

Lot 8 – marais de Brognin 

 

Benjamin DUTREIGE 

CEN Rhône-Alpes – Antenne de l’Ain 

Château de Messimy 

01800 CHARNOZ-SUR-AIN 

Portable : 06 75 36 74 74 

Secrétariat : 04 74 34 98 60 

benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr 
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Contexte  

Le Maître d’Ouvrage  
Le maître d’ouvrage des travaux 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 dans l’Ain 

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. 

  

Les Maîtres d’œuvre 
Pour l’ensemble des lots de 2 à 9, le maître d’œuvre est le CENRA. Il assurera l’encadrement des chantiers et sera le 

référent pour le prestataire. 

Pour le lot 1, le maître d’œuvre est le groupement d'entreprises Natura Scop. 

 

Natura Scop (Mandataire) / 30 avenue de Zelzate / 07200 AUBENAS 

 

Personne en charge du dossier : Virgile BENOIT / virgilebenoit73@gmail.com / 06 79 40 64 56 

 

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 différentes équipes projets : 

 Pour l’ENS de l’Etang Bizadan : 

·         Sébastien Negel (sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr), responsable technique pour les travaux pour le maître 

d’ouvrage, 

·         Emmanuel Amor (emanuel.amor@cen-rhonealpes.fr), chargé de projet. 

 Pour l’ENS du marais des Bidonnes : 

·         Sébastien Negel (sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr), responsable technique pour les travaux, 

·         Sylvie Duret (sylvie.duret@cen-rhonealpes.fr), chargée de mission, 

·         Damien Grima (damien.grima@cen-rhonealpes.fr), chargé de projet. 

 Pour les marais de Prodon, Saint-Gix et Crepillon : 

·         Sébastien Negel (sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr), responsable technique pour les travaux, 

·         Florent Lefetey (florent.lefetey@cen-rhonealpes.fr), chargé de mission, 
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·         Damien Grima (damien.grima@cen-rhonealpes.fr), chargé de projet. 

 Pour le lac d’Armaille : 

·         Benjamin Dutreige (benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr), responsable technique pour les travaux, 

·         Florent Lefetey (florent.lefetey@cen-rhonealpes.fr), chargé de mission, 

·         Antony Garcia (antony.garcia@cen-rhonealpes.fr), chargé de projet. 

Pour le marais de Brognin :  

·         Benjamin Dutreige (benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr), responsable technique pour les travaux, 

·         Antony Garcia (antony.garcia@cen-rhonealpes.fr), chargé de mission et de projet. 

Pour l’ENS du marais de Vaux:  

·         Benjamin Dutreige (benjamin.dutreige@cen-rhonealpes.fr), responsable technique pour les travaux, 

·         Sylvie Duret (sylvie.duret@cen-rhonealpes.fr), chargée de mission, 

·      Nicolas Gorius (nicolas.gorius@cen-rhonealpes.fr), chargé de projet. 

Pour ce marché, toutes les questions techniques et la remise des offres devront être adressées à Benjamin Dutreige 

ou Sébastien Negel suivant les sites. 

 
Objet du marché 
 Le présent marché a pour objet plusieurs prestations de travaux :  

• fauche : marais de Vaux 

• broyage : Marais des Bidonnes, Marais de Prodon, Lac d’Armaille 

• arrachage mécanique de ligneux : Marais de Saint Gix, Marais de Crépillon, Lac d’Armaille 

• clôture : Marais des Bidonnes  

 

 Il est composé de 9 lots, chaque lot correspondant à un site en gestion (hormis pour l’ENS du marais des Bidonnes 

qui comporte 2 lots). 

  

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 fait l’objet d’allotissement. Les prestations donneront lieu à l’exécution de 9 lots. 
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Nature des offres 
 Nombre et solution(s) de base : 

Le dossier de consultation comporte, pour chaque lot, 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 

 Les offres devront être remises par mail pour le 22 juin 2020 à 9h00. 

  

    

Description de la prestation attendue 

Objet du cahier des charges 
Ce présent cahier des charges a pour objet la réalisation de 9 actions de travaux lourds. Il définit les spécifications 

techniques pour chaque type de travaux détaillés et indiqués sur le plan de situation joint au dossier de la consultation. 

  

Emplacement et localisation des travaux 
 Les travaux envisagés concernent : 

• l’ENS de l’Etang Bizadan,  

• l’ENS des marais de la Versoix (marais des Bidonnes et de Prodon),  

• le marais de Saint Gix,  

• le marais de Crépillon,  

• le lac d’Armaille, 

• l’ENS du marais de Vaux. 

  

Objectifs et nature des travaux 

1. Précision générale 

Les différentes actions proposées s’inscrivent 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 

Les travaux envisagés sont scindés en 8 lots distincts. Les prestataires pourront répondre à un ou plusieurs lots, à leur 

convenance. 

 Pour l’ensemble des lots : 

-          les entreprises répondant au marché devront préciser les modalités de mise en œuvre des travaux, et notamment 

les engins utilisés. 
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-          Compte tenu de la portance pouvant être mauvaise, des engins légers et équipés de chenilles marais ou pneus 
basse pression seront privilégiés. Des plaques de roulage pourront être également nécessaires par endroit, 
notamment pour la l’évacuation des balles rondes. 

   

Lot 1 : ENS de l'Étang Bizadan 

Les travaux sur le marais de Bizadan (commune de Bresse-Vallons, anciennement Cras-sur-Reyssouze) comprenent : 

• Travaux d'ouverture au public : 

• création de 2 pontons et d’une passerelle en bois 

• Rehausse du déversoir avec un système de régulation hydraulique et pose d’une échelle limnimétrique 

• terrassement d'un parking (compatible PMR) 

• Travaux sur la végétation : 

• étrépage 

• arrachage mécanique des ligneux 

 

 
Situation de la zone de travaux (Source : Géoportail) 
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Plan de situation des travaux 

 

 

Les travaux effectués par les entreprises sont énumérés dans la liste ci-après. Ils comprennent  

dans l’ordre chronologique des tâches :  

• Réalisation des études d’exécution y compris notes de calculs pour les aménagements en bois 

• L’installation du chantier  

• Le contrôle qualité et la protection de l’environnement  

• le balisage et la protection du mobilier et des voiries dans l'emprise des travaux 

• l’implantation des emprises de débroussaillage et le marquage des arbres à abattre  

• les travaux forestiers : débroussaillage, abattage/démontage, dessouchage 

• les levés topographiques complémentaires 

• la création d'éventuels accès temporaires 

• l’aménagement des aires de stockage temporaire  

• l’implantation des terrassements et des différents aménagements 

• la réalisation des terrassements et la mise en place du mobilier bois 

• aménagement de l’ouvrage hydraulique 

• les travaux de plantations et d'ensemencement 

• le repli des installations de chantier et des dispositifs d’exécution et de protection 

• la remise en état des terrains concernés par le chantier 

• la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés  

 

PERIODE DE REALISATION DES TRAVAUX 

Les principales contraintes sont liées aux enjeux écologiques et aux conditions météorologiques. 

 

La période la plus favorable s'étend entre l'automne et l'hiver. 
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Le planning prévisionnel prévoit un début des travaux fin août 2020 : 

• Phase de préparation des travaux (DICT, plans EXE...) : juillet/août 2020 

• Travaux forestiers : fin août/début septembre 2020 

• Terrassements et mobiliers en bois : septembre - octobre 2020 

• Création de l’ouvrage hydraulique : octobre 2020 

• Ensemencement : octobre/novembre 2020 

 

L’entreprise proposera avec son offre un planning d’intervention précis pour agrément par le Maître d’œuvre. Ce 

planning définitif sera notifié à l’entreprise qui s’engagera, dès lors, à le respecter scrupuleusement. 

 

IMPLICATIONS DE L'ENTREPRENEUR 

Tenue des ouvrages 

La responsabilité de l'entrepreneur est entière quant à la solidité et à l'établissement des ouvrages. De plus sa 

responsabilité est engagée en cas d'accidents pouvant être liés à des défauts de solidité ou de conception pendant 

l'exécution des travaux et la durant la période de garantie. 

En cas de défaut de pose ou de malfaçon, le maître d'œuvre fera un constat contradictoire avec l'entrepreneur ou son 

représentant, avant d'ordonner les mesures appropriées.   

 

L'entrepreneur devra également vérifier tous les calculs de structure (sections des bois, portées, 

contreventements, etc…) afin d'assurer la parfaite stabilité des ouvrages sur le long terme, sa responsabilité de 

constructeur étant engagée. Les calculs seront effectués selon les données issues de l'étude géotechnique annexée 

au présent CCTP.   

A ce titre, il devra signaler au maître d'ouvrage toutes modifications qu'il jugera nécessaires pour être en conformité 

avec les charges et surcharges admissibles (neige, vent, public, etc…), les résistances des matériaux et du sol, les 

textes et règlements en vigueur applicables au projet, etc.  

Concernant les aménagements en bois accueillant des piétons (platelage bois, ponton bois et escaliers bois), la 

charge d'exploitation est fixée à 450 daN/m². Les calculs de charge considéreront la surcharge liée à la neige 

(altitude : 225 m ; région de neige : C2, selon NF EN 1991-1-3/NA, Mai 2007). 

Vérification des dimensions 

L'entrepreneur est tenu de vérifier toutes les cotes. Il signalera au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre 

d'éventuelles erreurs qu'il pourra constater. 

L'entrepreneur devra faire tout ce qui est nécessaire au complet achèvement des ouvrages et aménagements dans 

l'esprit des différents éléments techniques (plans, mémoire technique, CCTP...). Il devra mettre en évidence et en 

faire part au maître d'œuvre de tout ce qui lui semble douteux, incomplet ou incohérent avec les règles de l'art. 

En cas d'oubli ou d'inobservation de ces clauses, il prendra à son compte les modifications qu'entraîneraient ces 

erreurs.   

Dégradations 

L'entrepreneur sera seul responsable des dégradations fortuites ou dues à la malveillance qui pourraient se produire 

avant la réception des travaux et il sera tenu de les réparer. 

 

DESCRIPTIF DES AMENAGEMENTS 

TRAITEMENT DE LA VEGETATION 

Arrachage des ligneux 
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Six zones distinctes, d’une surface totale de 3600 m², feront l’objet d’un traitement particulier de la végétation 

ligneuse. Il s’agira d’arracher les ligneux (principalement aulnes et arbustes divers) dont le diamètre est inférieur à 

10 cm. 

L’objectif de cette opération est de supprimer à la fois les parties aériennes et souterraines des ligneux. 

Les sujets arrachés seront mis en stock au niveau de différentes zones de dépôt sur le site de travaux. Ces zones 

seront préalablement délimitées en présence du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage. 

 
Carte de situation des zones d’arrachage des ligneux et zones de dépôt 

 

Etrépage 

Après arrachage des ligneux, une zone de 850 m² fera l’objet d’un étrépage ou décapage des 15 premiers centimètres 

de terre.  

Ces matériaux terreux seront mis en stock au niveau d’une zone de dépôt matérialisée préalablement par le maître 

d’œuvre et le maître d’ouvrage. 

Cette zone de dépôt d’environ 150 m² sera, au préalable, débroussaillée.  
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Carte de situation des zones d’arrachage des ligneux et zone de dépôt 
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AMENAGEMENT D’UN PARKING 

Plan 01 : vue en plan de l’aménagement du parking 

Plan 02 : plan de détail de l’aménagement du parking 

Plan 03 : coupes de l’aménagement du parking 

 

Un parking sera créé au nord-est du site et comprendra 5 places véhicules légers dont une sera réservée aux personnes 

à mobilité réduite (PMR). Les places seront créées en épis de manière à faciliter les manœuvres de stationnement. 

Le parking sera créé en matériau concassé calcaire dans la continuité de la piste carrossable permettant l’accès au 

site. 

Le fossé longeant actuellement la piste sera remblayé dans la longueur du futur parking et le fossé sera 

reconstitué/curé de part et d’autre du parking. 

 

Implantation schématique du futur parking 

 

Dans le prolongement de la place PMR, une petite plateforme sera créée selon les mêmes principes que le parking de 

manière à faciliter l’accès au panneau d’accueil du site. 

Les matériaux terreux issus du décapage de la terre (environ 50 m3) seront mis en merlon le long des places du 

parking, sur une hauteur maximum de 0,75 m. 

 

OUVRAGES EN BOIS 

Plan 04 : schéma de principe de l’implantation du platelage Nord 

Plan 05 : coupes du platelage Nord 

Plan 06 : schéma de principe de l’implantation du platelage Sud 

Plan 07 : coupes du platelage Sud 

Plan 08 : coupe de principe de la passerelle en bois 

 

Deux platelages en bois sur pilotis seront créés de manière à améliorer l’accueil du public et la découverte du site : 

• Un platelage de 25 m de longueur dans la partie Nord du site, le long de l’étang. Ce platelage aura une largeur de 

1,40 m de large et équipé de chasse-roues de chaque côté. En bout de cheminement, une plateforme sera 

aménagée. Ce platelage sera accessible aux personnes à mobilité réduite et des surlargeurs seront créées au 

milieu du cheminement pour faciliter le croisement. 

• Un platelage de 10 m de longueur dans la partie Sud du site permettant l’accessibilité à une mare. Une plateforme 

sera créée en bout de cheminement. Ce platelage d’une largeur de 1,20 m sera équipé de chasse-roues. 



12 

 

 

Enfin, une passerelle de 2 m de long et de 1 m de largeur (sans chasse-roues) sera créée au niveau du franchissement 

d’un petit fossé au sud du site.  

 

 
Plan de situation des ouvrages en bois 

 

CREATION D’UN OUVRAGE DE GESTION HYDRAULIQUE 

Plan 09 : coupes de l’ouvrage hydraulique de gestion des eaux 

Un ouvrage hydraulique de régulation du niveau de l’eau de l’étang du marais de Bizadan sera créé au droit de 

l’exutoire actuel. 

 

L’exutoire actuel est une buse béton de diamètre 400 mm. 

 

 

Exutoire actuel 

 

 

L’ouvrage à créer doit permettre la gestion du niveau de 

l’eau à l’aide d’éléments amovibles. Cet ouvrage sera de 

type moine (regard en béton) dans lequel sera placé un 

système de planches amovibles permettant de régler les 

niveaux d’eau. 
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Ouvrage de type moine avec planches amovibles 

 

Une grille anti-flottants sera fixée devant l’ouvrage et une 

grille amovible sera fixée sur le dessus de l’ouvrage. Cette 

grille sera équipée d’un système de verrouillage (cadenas) 

pour empêcher la manipulation des parties amovibles. 

 

Une variante est envisagée au niveau de cet ouvrage 

comprenant la mise en place d’une vanne à pelle à 

crémaillère. La pelle devra être totalement jointive aux 

planches amovibles.  

 

 

FONCTIONNEMENT ACTUEL ET CONTRAINTES EXISTANTES 

 

Les principales contraintes lors de la phase travaux sont liées au contexte naturel et à la sensibilité des milieux. 

 

MILIEUX NATURELS SENSIBLES 

Les travaux se déroulent au sein d’un espace sensible naturel. Ce site abrite des milieux naturels sensibles et une 

faune et une flore patrimoniales. 

Dans ce cadre, toutes les mesures de protection des milieux devront être prises par l’entreprise. Les milieux les plus 

sensibles et les espèces floristiques protégées seront identifiés et mis en défens si nécessaire. 

De plus, les travaux se dérouleront essentiellement en zone humide impliquant des contraintes fortes en termes de 

protection de l’environnement et des méthodologies à mettre en œuvre par l’entrepreneur : engins adaptés, 

cadences faibles… 

 

RESEAUX DIVERS EXISTANTS 

Généralités 

L’Entrepreneur devra établir une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) auprès des 

concessionnaires concernés, sur la base des DT annexées au présent CCTP et devra fournir au Maître d'Œuvre un plan 

détaillé d’implantation des réseaux (ces réseaux devront figurer sur les plans topographiques à la charge de 

l’Entrepreneur). 

L’ensemble de ces réseaux devra être implanté sur site et matérialisé par des repères facilement identifiables qui 

devront rester en permanence visibles et être systématiquement remplacés en cas de détérioration. 

 

Réseaux existants 

Des DT ont été effectuées lors de la phase de projet. Ces demandes ont été adressées aux gestionnaires possédant 

des réseaux dans ou à proximité immédiate de l’emprise des réseaux : 

• AQUALTER (canalisations d’eau potable) 

• STORENGY-POLE SALINS (canalisations de gaz, communications électroniques, lignes électriques et 

éclairage) 

 

Seul Storengy a transmis une réponse à notre demande indiquant l’absence de réseaux dans l’emprise de 

travaux. 

 

L’entrepreneur devra faire les démarches nécessaires auprès des gestionnaires des réseaux avant le démarrage des 

travaux. 

 

USAGES ET ACTIVITES 
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Une attention particulière sera portée quant à la présence de parcelles agricoles situées en périphérie du site de 

travaux. Les voies d'accès à ces parcelles ne devront pas être bloquées ni endommagées. 

Tout dégât devra faire l'objet de réparation à la charge de l'entreprise en cause. 

Durant la phase chantier, un nettoyage régulier des accès devra être effectué à la charge de l'entreprise. 

CONTEXTE FONCIER 

Les travaux se dérouleront dans leur totalité sur des parcelles appartenant au Conservatoire d'Espaces Naturels 

Rhône-Alpes et sur des parcelles appartenant à Storengy mais faisant l’objet de convention de gestion par le CEN RA. 

Les parcelles dévolues aux travaux seront délimitées en début de chantier, en présence du maître d'œuvre et du 

maître d'ouvrage. 

 

ORGANISATION DU CHANTIER 

ACCES ET ZONES DE STOCKAGE 

Plan 10 : Plan des accès et installations de chantier 

 

L’accès au chantier se fera via les pistes carrossables qui entourent le site. Ces pistes et routes d’accès seront 

nettoyées/entretenues durant toute la phase de chantier. 

En cas de dégradation avérée (sur la base de l’état des lieux) des pistes et voiries d’accès, les réparations seront à la 

charge de l’entrepreneur. 

 

ETAT DES LIEUX 

Un état des lieux contradictoire sera réalisé avant le démarrage du chantier. Cet état des lieux se traduira par un 

reportage photographique détaillé et suffisamment lisible des différents secteurs concernés par les travaux et voies 

d'accès au chantier, signé par la commune, le maître d'œuvre, l'entreprise et les propriétaires privés éventuels. 

Cet état des lieux est à la charge de l'entreprise. 

En fin de chantier, il sera procédé à un état des lieux contradictoire sur la base de ce reportage photographique 

et les éventuelles dégradations constatées seront à la charge de l'entrepreneur. 

 

PRESCRIPTIONS, REGLEMENTS ET NORMES 

Les travaux sont à exécuter conformément à tous les décrets, arrêtés, normes et règlements en vigueur à la date de 

remise de l'offre, et en particulier aux documents désignés ci-après (liste non exhaustive) : 

• DTU et normes spécifiques (D.T.U. n° 2 pour les terrassements...) 

• Normes françaises AFNOR homologuées un mois avant la date limite de remise des offres.  

• Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.), applicable aux marchés publics de travaux, 

• Les règles de sécurité édictées par le Ministère du Travail, et celles prescrites par le Maître d'ouvrage, 

• Circulaire du 22/08/78 (Intérieur) : réparation des dégâts causés aux voies publiques par les transports lourds. 

Rappel de l’ordonnance de 1959.  

• Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.). 

 

Autres documents :  

• Fascicule 2 du CCTG Travaux : terrassements généraux  

• Fascicule 35 du CCTG Travaux : aménagement des espaces verts - Aires de sports et de loisirs de plein air 

• Règle professionnelle UNEP : N.C.1-RO (février 2015) Travaux de génie végétal 

 

Pour tous ces documents, on retient la dernière édition publiée le 1er jour du mois précédent celui fixe pour la remise 

des offres. 

 

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 

GENERALITES 



15 

 

L'entrepreneur devra assurer la coordination et procéder aux déclarations d'ouverture du chantier avec les divers 

services et administrations. 

Il devra obtenir les autorisations de travaux de la part du Maître d'Ouvrage, et débutera les travaux dès la réception 

de l’Ordre de Service n°1. 
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TRAVAUX FORESTIERS- PREPARATION DU CHANTIER 

Seuls les arbres marqués seront abattus. Cette implantation sera réalisée de manière contradictoire en présence du 

maitre d’œuvre, du maitre d’ouvrage et de l’entreprise. 

Les emprises concernées par les débroussaillages seront aussi matérialisées sur site. 

L’utilisation de produits phytosanitaires lors des travaux forestiers et durant l’ensemble des phases du chantier est 

proscrite. 

Débroussaillage/broyage et nettoyage des emprises 

Cette opération consiste à supprimer la végétation arbustive indésirable sur les zones à traiter, de diamètre inférieur 

ou égal à 10 cm. 

L’intervention sera réalisée avec une débroussailleuse à dos à moteur thermique ou un broyeur. 

Ce débroussaillage pourra être sélectif dans certains secteurs nécessitant ainsi l'utilisation de moyens manuels. 

Cette opération comprend les éventuels abattages manuels de ligneux dont le diamètre est inférieur ou égal à 10 cm. 

Abattage / Démontage 

Le poste bûcheronnage comprend l’abattage d’arbres de diamètre compris entre 10 cm et 30 cm. 

Les grumes issues des abattages devront être billonnées en sections de 2 à 3 m et disposées sur site sous forme de 

tas. 

Les branchages issus des coupes seront disposés sur site sous forme de tas. 

Arrachage des ligneux 

L’arrachage des ligneux (rejets d’aulnes, arbustes) devra être réalisé de manière à supprimer les parties aérienne et 

souterraines des sujets. Compte tenu de la nature du sol et de la sensibilité des milieux, les engins utilisés pour cette 

opération devront être adaptés : faible portance au sol notamment. 

Les zones concernées par ce traitement de la végétation seront matérialisées au préalable en présence du maître 

d’ouvrage et maître d’œuvre. 

Les ligneux arrachés seront déplacés et stockés au niveau de zones de dépôt au sein de l’emprise du site. 

 

TERRASSEMENTS 

Terrassements généraux 

De manière générale, il sera fait référence au fascicule 2 du CCTG. 

Préalablement aux travaux, les emprises des ouvrages seront entièrement défrichées et nettoyées. 

Les travaux préparatoires, à la charge de l'Entrepreneur comprendront : 

• le nettoyage complet, le défrichement des emprises des travaux, 

• la préparation des zones de dépôt provisoires situées hors de l’emprise des travaux. 

 

Dépôts 

En aucun cas, les dépôts ne doivent faire obstacle à la réalisation des travaux. 

L'Entrepreneur veillera à ce que les dépôts ne créent pas d'obstacle à l'écoulement des eaux.  

En fin de chantier, l'Entrepreneur procédera, à ses frais, à l'évacuation vers des dépôts définitifs de tous les dépôts 

provisoires restants. 

Exécution des déblais 

Classification 

Ils sont classés suivant la nature des terrains rencontrés, en deux catégories : 

• déblais en terrain meuble : ne nécessitent pas l'emploi d'explosifs, ni d’un brise roche hydraulique, 

• déblais dans le rocher : exigeant l'emploi d'explosifs ou d'un brise roche hydraulique (résistent au tracteur à 

chenille d'une puissance au moins égale à 400 kW mesuré en bout de bras et équipé d'une dent de ripage). 

 

Les travaux concernent à priori uniquement des déblais de la première catégorie (déblais en terrain meuble). 
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Profils et talus 

L'Entrepreneur doit exécuter le profil et les talus des excavations conformément aux dessins d'exécution, aux 

tolérances près. 

L'Entrepreneur est tenu de prendre toutes précautions nécessaires pour assurer la stabilité des talus pendant leur 

exécution. Il est responsable de cette stabilité et de toutes les conséquences d'éboulements éventuels. 

 

Contrôle du fond de fouille 

Les fonds de fouille sous l'emprise des ouvrages feront l'objet d'un levé topographique détaillé. 

Le levé topographique sera à la charge de l'Entrepreneur. Il sera complété éventuellement par un levé géotechnique 

exécuté par le Maître d'Œuvre. Les sujétions résultant de l'interruption éventuelle du chantier pendant les travaux de 

levé géotechnique seront à la charge de l'Entrepreneur. 

 

AMENAGEMENT DU PARKING 

Création du parking 

Le parking sera constitué :  

• d’une couche de fondation constituée de matériaux concassés calcaires 0/80, sur une épaisseur minimum de 

30 cm après compactage ; 

• d’une couche de finition en matériaux concassés calcaires 0/31,5, sur une épaisseur minimum de 10 cm après 

compactage. 

 

La place PMR ainsi que la plateforme d’accueil seront revertes d’un sablage à l’aide de matériaux calcaires 0/10 sur 

une épaisseur de 3 à 4 cm après compactage. 

Les matériaux seront compactés par couche, à l'aide d'un rouleau vibrant ou équivalent. 

Afin d'améliorer la portance de ces matériaux, un géotextile synthétique non-tissés en polypropylène sera mis en 

place en fond de fouille. 

 

L’aménagement du parking consistera à : 

• décaisser le sol sur une profondeur de 40 cm en fonction, 

• créer un fond de forme compacté au rouleau ou équivalent, 

• disposer un géotextile anti-poinçonnement (recouvrement minimal de 50 cm au niveau de chaque raccord). 

Le géotextile doit remonter sur les bords du fond de forme, 

• constituer une assise à l'aide de matériaux graveleux 0/80 mm compactés à l'aide d'un rouleau vibrant ou 

équivalent et dressés avec des pentes de 2 cm/m, 

• créer un revêtement de finition calcaire 0/31,5 de 10 cm d’épaisseur, compacté au rouleau et dressé avec des 

pentes de 2 cm/m. 

 

Dans ce cadre, il est interdit d'utiliser des matériaux de recyclage. 

 

Les matériaux terreux issus du décapage seront disposés en merlon d’une hauteur maximum de 0,75 m le long du 

parking. 

Signalisation 

Pour matérialiser les places de parking, deux bornes en bois seront fixées par battage en bout de place. Deux pieux 

d’un diamètre minimum de 16 cm seront mis en place au niveau de chaque place. 

Enfin un panneau de signalisation sera fixé devant la place réservée aux personnes à mobilité réduite. Ce panneau 

sera fixé dans le sol à l’aide d’un massif d’ancrage en béton.  

 

MASSIFS D'ANCRAGE EN BETON 

Le béton des massifs d'ancrage seront coulés à pleine fouille et mise en place par vibration si nécessaire. Toutefois, 

l’entrepreneur pourra être amené à réaliser un coffrage si nécessaire. 
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Dans le cadre de l’application du 8 de l’article du fascicule 65 du CCTG, la température au-dessous de laquelle la mise 

en place du béton ne sera autorisée que sous réserve de l’emploi de moyens et procédés préalablement agrées par le 

maître d’œuvre est fixée à plus de cinq degrés Celsius. 

 

Fouilles : 

 

Elles doivent être réalisées dans les règles de l’art notamment pour les arrêtes. Le niveau du fond de fouille est défini 

lors de l’implantation contradictoire. La forme et la taille des fouilles doivent correspondre aux préconisations du 

CCTP. 

Les matériaux en provenance des fouilles seront laissés en dépôt provisoire sur place, pour être réutilisés au 

remblaiement des fouilles. Les matériaux excédentaires seront évacués à la charge de l'entrepreneur. 

Elles devront être dépourvues d'eau lors de la mise en place du béton. 

 

Réglage des massifs : 

 

La cote supérieure des massifs d'ancrage sera fixée à - 10 cm du TN. Les massifs seront recouverts de terre issus des 

terrassements en déblais après séchage complet du béton. 

 

Contrôles 

 

Ils seront assurés par un laboratoire agréé par le maître d'œuvre et seront à la charge de l'entrepreneur. 

Pour la confection des éprouvettes destinées à toutes ces épreuves de convenance, de contrôle et d'information, 

l'entrepreneur fournira le béton et les moules. 

 

Epreuves  

 

Des épreuves seront réalisées contradictoirement par le laboratoire chargé du contrôle interne et par un laboratoire 

désigné par le maître d'œuvre. 

Ces épreuves porteront sur la vérification des caractéristiques de béton et mortier frais et durci, notamment essais 

de compression à 7 et 28 jours. 

 

OUVRAGES EN BOIS 

Platelage bois sur pilotis 

Conception 

Le sentier sur pilotis doit permettre le passage du public dans un secteur humide et soumis à des inondations.  

Le platelage reposera sur des portiques fixés à des pieux en bois battus ou vibrés. Afin d’assurer une meilleure 

portance de cet aménagement un second portique (ou moises) sera mis en place au contact du sol. 
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Coupe type du sentier sur pilotis 

 

Deux surlargeurs seront créées au niveau du platelage Nord de sorte à permettre des haltes et améliorer les 

croisements des piétons. 

Deux plateformes seront créées au bout des platelages. 

• Les fondations 

Les sentiers sur pilotis reposeront sur des pieux en bois de fondation de diamètre 14/16cm (ou section carrée 

équivalente) et de longueur minimale de 2 m.  

Les pieux seront battus ou vibrés à refus lorsque cela est possible et dans le cas contraire enfoncés d’au moins 2 m. 

Le cas échéant, une barre d’ancrage située en partie basse du pieux pourra être ajoutée. 

Afin d’assurer une bonne tenue de l’ouvrage des moises seront mises en œuvre au contact du sol et fixés aux pieux à 

l’aide de tiges filetées de diamètre minimum de 10 mm. Ces moises auront une section de 7,5 cm x 15 cm et de 

longueur minimale de 160 cm.  

• Les portiques 

Les portiques permettant la fixation du platelage seront fixés sur les pieux de fondations tous les 2,5 m. 

Ces portiques sont constitués de 2 lambourdes (ou traverses) de section 7,5 cm x 15 cm et auront une longueur de 200 

cm. 

La fixation des traverses aux pieux sera réalisée à l’aide de deux tiges filetées (ou boulons) de diamètre minimum de 

10 mm, de rondelles et d’écrous en inox. 

•  Le platelage 

Le platelage sera fixé sur des solives de section 7.5 cm x 15 cm et de longueur 250 cm.  

Ces solives, au nombre de 3 par section, seront fixées à l’aide de deux vis minimum sur les pieux de fondation, pour 

les solives extérieures, alors que la solive centrale sera fixée au portique à l’aide d’une pièce de bois (section 7,5 cm x 

12 cm ; longueur 30 cm). 
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Le platelage sera constitué de lames de 4 cm d’épaisseur minimum, espacées de 5 mm minimum. Ces lames de bois 

brut ne seront pas rabotées afin d’améliorer l’antidérapant de l’ouvrage. 

Des chasse-roues en bois, servant de guide, seront disposés de chaque côté du platelage et auront une hauteur de 5 

cm.  

Finitions 

Les arêtes des bois en contact avec le public seront chanfreinées pour limiter le risque d'échardes, coupures....  

Les têtes de vis, de boulons, les écrous, etc.… directement en contact avec le public, seront incrustées par fraisage 

dans le bois pour éviter tout risque de blessure. 

Passerelle en bois 

La passerelle en bois sera conçue de la même manière que les platelages bois sur pilotis. Elle aura une longueur de 2 

m. 

 

CREATION D’UN OUVRAGE HYDRAULIQUE 

L’ouvrage de régulation sera constitué d’un regard type boîte pluviale carré 60x60 cm intérieur pour 65 cm de hauteur 

(à adapter selon les hauteurs fabricants). Elle sera équipée d'une sortie de DN400 mm (à brancher sur la canalisation 

d'évacuation), d'une face ouverte (sur tout ou partie de la hauteur et la largeur) à l'opposé de la sortie. Une rainure ou 

un fer en U en acier inoxydable devra permettre l'insertion d'un batardeau étanche entre la face ouverte et la sortie 

(5cm d'épaisseur). 

 

La face ouverte sera équipée d'une grille (entrefer 50 mm) sur la totalité de l'ouverture. 

Le dispositif de fermeture sera un tampon grille hydraulique métallique (Fonte ductile GJS 500-7) conforme à la 

norme NF 110 de classe A15 selon la norme EN-124. Cette grille devra être équipée d’un dispositif de verrouillage 

(cadenas). 

Le regard sera posé selon les règles de l'art sur une fondation en blocs bétonnés (sur géotextile si nécessaire) par 

l'intermédiaire d'une couche en béton maigre de classe de résistance B16.  

La pose du regard comprend toutes les sujétions nécessaires à son branchement selon les règles de l'art sur la 

canalisation. 

L’ouvrage sera scellé à la buse existante à l’aide de béton. 

Une variante prévoit la mise en place d’une vanne à pelle à crémaillère permettant de réguler le niveau d’eau. 

 

GEOTEXTILES, TOILES ET GEOMEMBRANES 

La mise en œuvre des géotextiles est réalisée suivant les recommandations du Comité Français des Géotextiles et 

Géomembranes.  

L'assemblage entre bandes de géotextile sera réalisé par recouvrement d'au moins 50 cm. Le sens du recouvrement 

tiendra compte du sens d'approvisionnement des matériaux. 

Le stockage du géotextile sera réalisé de façon à éviter son imbibition ou son colmatage par poussière ou boue. 

Avant la mise en place du géotextile, le terrain sera réglé et débarrassé de tous débris, déchets, racines ou souches 

pouvant détériorer les nappes. 

Le géotextile biodégradable sera fixé au substrat au fur et à mesure de l’avancement par des agrafes (3 unités/m² à 

minima). La fixation du géotextile se fait par clou / vis bio-compostables / dégradables (3 agrafes par m² à minima 

pour assurer la bonne tenue du géotextile), longueur minimale 15cm, zone de maintien à la surface de 7cm minimum. 

 

ENSEMENCEMENT 

Un ensemencement est prévu au niveau des merlons créés au niveau du parking, de manière à stabiliser les terres et 

améliorer l’intégration paysagère ainsi qu’au niveau des talus terrassé pour la création de l’ouvrage hydraulique, sur 

la toile coco. 

Cet ensemencement pourra être réalisé manuellement ou à l’aide d’un hydroseeder selon une densité de 15 g/m². 

L'ensemencement sera réalisé en un seul passage après préparation des sols si nécessaire. 

 

 

NATURE ET PROVENANCE DES MATERIAUX 

BOIS ET MOBILIERS EN BOIS 
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Généralités sur la qualité du bois 

Les bois utilisés pour la création des sentiers sur pilotis ne seront pas traités chimiquement compte tenu de la 

sensibilité des milieux naturels.  

De plus ces bois seront écorcés et net aubier et présenter un faible pourcentage d’humidité (<20%) et une durabilité 

naturelle élevée (> 10 ans). 

Compte tenu des risques liés aux champignons et insectes, les essences sélectionnées devront être de classe d'emploi 

4 (bois en contact avec le sol ou l’eau douce) selon la norme NF EN 335. 

Aussi les essences à privilégier pour les pièces en contact avec le sol (pieux battus, portiques en contact avec le sol...) 

seront le robinier et le chêne (hors chêne rouge d’Amérique). 

Les autres pièces (platelage, solives, chasse-roues, garde-corps...) qui ne sont pas en contact avec le sol seront en 

chêne (hors chêne rouge d’Amérique). 

 

Les bois issus de filières locales et transformés localement ainsi que les bois labellisés P.E.F.C. seront 

particulièrement appréciés afin d'être en cohérence avec le caractère environnemental du projet. 

Les bois massifs collés ne sont pas admis. 

Qualité du bois 

Afin de garantir un meilleur aspect esthétique et une durée de vie plus importante, les bois de sciage seront 

parfaitement sains (selon la norme NF EN 975-1). 

Pieux battus de soutènement 

Les pieux, rondins et planches seront en bois dur (robinier faux acacia ou chêne blanc européen) résistant à la 

submersion (classe d'emploi 4 selon norme NF EN 335).  

Les pieux seront écorcés et net d'aubier. 

Ces bois ne seront pas traités. 

Bornes délimitant les places de parking 

Les bornes seront en bois de classe 4 (bois traité accepté). 

 

VISSERIES ET ELEMENTS DE FIXATION 

 

Toutes les fournitures pour les fixations seront en métal inoxydable aptes à remplir leur rôle en termes de résistance 

aux efforts mécaniques (cisaillement, traction...) et à tenir dans le temps selon les conditions d'emplois. 

Toutes les visseries seront en acier inoxydable de type A2 (au minimum). 

 

GEOTEXTILES ET MEMBRANES 

Généralités 

Les matériaux, produits utilisés ainsi que leur mise en œuvre doivent être conformes aux normes AFNOR en vigueur, 

aux stipulations du Guide Technique Sétra/LCPC pour l’étanchéité par géomembrane des ouvrages des eaux de 

ruissellement routier, au fascicule 81 du CCTG, et aux Recommandations des Fascicules du Comité Français des 

Géosynthétiques (CFG). 

Géotextile synthétique de fondation (anti-poinçonnement) 

Concernant le géotextile de fondation du parking (=géotextile de séparation), celui-ci sera un feutre synthétique "non 

tissé" aiguilleté de filaments continus polypropylène type P70 ou équivalent, de classe 10 au minimum au sens de sa 

résistance à la traction suivant la classification du Comité Français des Géotextiles. 

Afin de faire approuver le géotextile par le Maître d'Œuvre, l'Entrepreneur fournira une fiche d'identification qui 

précisera ses caractéristiques minimales. Celles-ci seront comparées aux normes AFNOR G38-000, G38-010 à 018 et 

G38-050. 
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Ses caractéristiques générales minimales seront les suivantes : 
 Spécifications 

 Classe Valeurs 

Masse surfacique (g/m²) 

NF EN 965 
 > 700 

Résistance à la traction (kN/m) 

NF EN ISO 10319 

NF G 38.014 

10 
SP : 30 

ST : 30 

Déformation à l'effort de traction maximale (%) 

NF EN ISO 10319 
4 

SP : 60 

ST : 60 

Résistance au poinçonnement (kN) 

NF G 38.019 
 >3 

Permitivité (s-1) 

NF G 38.016 
 Minimum 

Capacité de débit plan sous 100kPa (m²/s) 

NF EN ISO 12958 
  

Ouverture de filtration (µm) 

NF EN ISO 12956 
 Minimum 

 

Le géotextile devra être conforme à la norme NF EN 13253. 

Géotextile biodégradable 

Il s’agit d’un géotextile en fibres végétales biodégradable de type toile de coco tissé de densité minimale 740 g/ m2 

(norme H2M5). Les fibres constitutives du géotextile devront être trempées, et le géotextile sera réalisé à base de 

fibres moyennes de qualité Vycome. 

Ces matériaux seront métrés contradictoirement au mètre carré de surface effective mise en place (non comptés les 

recouvrements et ancrages). 

Agrafes de fixation pour toile biodégradable 

Les agrafes sont représentées par des clous ou vis bio-compostables/dégradables en matière PLA (Acide 

polylactique) de longueur minimale 15cm avec une zone de maintien à la surface de 7cm minimum. 

GRANULATS ET ENROCHEMENTS 

Granulats 

Généralités 

Un échantillon des matériaux proposés sera fourni, préalablement à tout commencement de mise en place, au Maître 

d'Œuvre accompagné de son analyse granulométrique et des valeurs limites d'Atteberg. 

 

Au cas où le matériau se révèlerait difficile à compacter, il appartiendrait à l'entrepreneur d'apporter les corrections 

nécessaires, à ses frais, pour rendre le compactage possible. 

Les matériaux seront validés par le maître d'œuvre selon l'analyse granulométrique du fournisseur. Des 

échantillons pourront être demandés avant mise en œuvre des matériaux.  

Ces matériaux devront être validés par la maîtrise d’œuvre, sur les lieux d’approvisionnement si nécessaire. 

Il n'est pas autorisé l'emploi de matériaux de recyclage pouvant contenir des déchets divers de type enrobé, 

tuiles, plastiques ni matériaux issus de destruction de bâtiments notamment. 

 

Matériaux de fondation 0/80 

La couche de fondation du parking sera constituée de matériaux calcaire 0/80 provenant d'une carrière soumise à 

l'agrément du Maître d'Œuvre et sera conforme aux prescriptions du fascicule 23 du CCTG (circulaire n° 77.186 du 

26/12/77). 

Les caractéristiques de ces matériaux seront les suivantes : 

Type : granulat calcaire concassé 

Granulométrie : 0/80 avec 50 à 70 % d'éléments supérieurs à 50 mm.  

Ils seront dépourvus de fraction organique et de terre.  
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Matériaux de finition 0/31,5 

La couche de finition du parking sera constituée de matériaux graveleux calcaires provenant d'une carrière soumise 

à l'agrément du Maître d'Œuvre et sera conforme aux prescriptions du fascicule 23 du CCTG (circulaire n° 77.186 du 

26/12/77). 

Les caractéristiques de ces matériaux seront les suivantes : 

Type : granulat calcaire concassé 

Granulométrie : 0/31,5. Ces matériaux seront constitués d’une fraction fine minérale.  

Ils seront dépourvus de fraction organique et de terre.  

 

Matériaux de finition 0/10 

La couche de finition de la plateforme d’accueil et de la bande roulante de la place PMR sera constituée de matériaux 

graveleux calcaires provenant d'une carrière soumise à l'agrément du Maître d'Œuvre et sera conforme aux 

prescriptions du fascicule 23 du CCTG (circulaire n° 77.186 du 26/12/77). 

Les caractéristiques de ces matériaux seront les suivantes : 

Type : granulat calcaire concassé 

Granulométrie : 0/10. Ces matériaux seront constitués d’une fraction fine minérale.  

Ils seront dépourvus de fraction organique et de terre.  

 

Caractéristiques des enrochements  

Ils devront être exempts de toute fissure, résister à l'agressivité éventuelle des eaux et au gel. 

Les caractéristiques mécaniques des blocs devront vérifier les spécifications suivantes : 

• rapport dimensionnel L/l<3,5  

• dureté micro-Deval humide < 25% , 

• Los Angeles < 25% 

• MDH + LA < 45% 

• résistance à la compression supérieure ou égale à 60 MPa. 

• Gélivité : nulle 

• Densité : 2,6 

 

Celles-ci seront comparées aux normes AFNOR P 18-554, P18-556, P 18-577, P 18-572, P 18-573, EN 13383. 

 

La qualité des blocs et l'étendue granulométrique doivent suivre ces deux règles :  

• Paramètres de forme :  

• moins de 30 % d'élément avec un ratio L/l > 2,5 

• moins de 15 % d'élément avec un ratio L/l > 3 

• aucun élément avec un ratio L/l > 3,5 

 

• Etendue granulométrique :  

• Ratio d85/d15 de 1,4 à 2,2  

• avec moins de 10% d'éléments inférieurs au poids moyen (correspondant à D50) divisée par 3, 

• et au moins 50 % d'éléments supérieurs au poids moyen. 

 

Les blocs ont des spécifications suivantes :  

• Coefficient d'étendue granulométrique le plus proche de 1,4,  

• Forme adaptée pour un agencement et un blocage entre blocs serré 

• D50 = 0,40 m   
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REGARD POUR L’OUVRAGE HYDRAULIQUE 

Le regard utilisé pour l’ouvrage hydraulique sera en béton et conforme aux normes NFP 18 305, NF P 16 342, NF EN 

476. 

 

BETON 

Les bétons utilisés devront répondre aux spécifications de la norme NF EN 206-1 et à la classification suivante : 

• Classe d’exposition : XF2 

• Classe de résistance minimale : C30/37 

• Teneur minimale en ciment : 350 Kg/ m3 

 

Le dosage de ciment indiqué est un dosage minimal, le dosage à mettre en œuvre pourra être supérieur pour 

répondre aux caractéristiques désignées ci-dessus, sans que l'entreprise ne puisse demander de plus-value. 

 

Granulats 

Les granulats utilisés seront conformes aux prescriptions définies par les normes en vigueur. 

Les granulats devront provenir d’une carrière agréée. Chaque type de granulats entrant dans la composition des 

bétons fournis par l’entrepreneur doit être classé, suivant la norme NF P 18-542, non réactif vis à vis de l’alcali réaction. 

Les granulats proviendront de roches inaltérables à l'air, à l'eau et au gel.  

 

Sables 

La nature physico-chimique des sables utilisés est précisée dans la demande d'agrément présentée par l'entrepreneur 

au maître d'œuvre. 

 

Eau de gâchage  

L'eau de gâchage sera fournie par l'entrepreneur et devra répondre aux normes en vigueur.  

L'eau doit être propre, pratiquement exempte de matières organiques et notamment de sulfate et de chlorure. 

L'entrepreneur soumettra à l'accord du maître d’œuvre la provenance de l'eau.  

 

Ciments  

Nature et qualité : Le ciment utilisé sera du ciment Portland C.P.A. norme N.F.P. 15 - 301, il devra répondre au 

règlement particulier de la marque NFVP. Le ciment employé en superstructure devra être d'une surface uniforme et 

constante. On contrôlera la régularité de sa teinte par comparaison à un échantillon témoin, conservé au sec dans 

une éprouvette de verre.  

 

Par complément au sous-article 82 du fascicule 65 du CCTG, les ciments doivent être titulaires de la marque NF-Liants 

hydrauliques. 

Le choix du ciment tient compte de l'agressivité du milieu. 

Contrôle interne : Pendant toute la durée des travaux de bétonnage, l'entrepreneur fournit au maître d'œuvre les 

relevés statistiques du fabricant de ciment comprenant moyenne, écart-type et coefficient de variation. En 

complément à l'article 85 du fascicule 65 du CCTG, le fournisseur présente, à l'appui de ses résultats d'auto-contrôle, 

un engagement sur le respect de la valeur minimale retenue C min. 

 

Adjuvants pour bétons 

Les prescriptions sont conformes au fascicule 65 A. 

 

L’emploi d’adjuvant pour la confection des bétons pourra être autorisé après validation par le maître d'œuvre. Leur 

utilisation sera soumise à l’agrément du maître d’œuvre et fera partie intégrante des épreuves d’étude et de 

convenance. Les adjuvants devront être choisis dans la liste des fabrications admises à la marque NF (Adjuvants pour 

bétons, mortiers et coulis). Cette liste est diffusée par l’AFNOR. 

Les adjuvants éventuellement utilisés devront, lors de leur approvisionnement sur le chantier, être accompagnés d’un 

certificat d’origine indiquant la date de fabrication et la date d’utilisation au plus tard. Les conditions de leur emploi 

devront être conformes à leurs fiches d’agréments. 
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ENSEMENCEMENTS 

La qualité 

Les semences des espèces herbacées soumises à certification doivent impérativement répondre aux normes en 

vigueur. 

Pour les semences des espèces non soumises à certification, qui sont incluses dans le mélange, l'entreprise doit 

fournir dans son offre : 

• le nom du fournisseur et le nom de l'organisme collecteur, 

• l'origine climatique et géographique des semences, 

• la date de récolte des semences, 

• la pureté et le taux de germination 

 

et lors de la réception des semences sur le chantier : 

• la fiche de fabrication, 

• les fiches de lots. 

 

Les semences non soumises à certification doivent être produites en France. Sinon, leur lieu de récolte devra être 

signalé précisément dans l'offre. 

 

La composition du mélange 

Le mélange grainier (15g/m²) prévu au niveau des merlons terreux est décrit ci-après :     

 

Nom latin Nom vernaculaire % 

Graminées   
Agrostis capillaris   Agrostide capillaire  1 

Cynosurus cristatus   Crételle des prés  5 

Festuca pratensis   Fétuque des prés  15 

Festuca ovina duriuscula   Fétuque ovine durette     10 

Festuca ovina tenuifolia   Fétuque ovine ténue 10 

Festuca rubra commutata   Fétuque rouge buissonnante 15 

Festuca rubra rubra   Fétuque rouge traçante 15 

Lolium perenne  Ivraie vivace  12 

Poa compressa  Pâturin comprimé  4 

Poa nemoralis  Pâturin des bois  2 

Poa pratensis  Pâturin des prés  5 

 Sous-total 94 

Légumineuses  
 

Medicago lupulina   Luzerne lupuline  3 

Trifolium repens  Trèfle blanc  1 

 Sous-total 4 

Autres plantes  
 

Achillea millefolium   Achillée millefeuille  0,2 

Bellis perennis  Pâquerette vivace  0,3 

Crepis capillaris   Crépide capillaire  0,3 

Hieracium pilosella   Epervière piloselle  0,5 

Hypochoeris radicata   Porcelle enracinée  0,5 

Leucanthemum vulgare  Marguerite  0,2 

 Sous-total 2 
   

 TOTAL 100 
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Conditionnement 

Les semences d'herbacées seront conditionnées en sacs scellés et munis d'un certificat officiel conformément au 

règlement technique du contrôle des mélanges de semences destinés aux espaces verts, avec duplicata du 

certificat à l'intérieur du sac. 

Le certificat comportera le numéro du conditionnement, le poids et la date de fermeture du sac, ainsi que la liste 

détaillée des espèces et des variétés composant le mélange. 

Le stockage 

Le stockage des semences sera assuré par l'entreprise dans des conditions adéquates à leur parfaite conservation 

pour la durée des travaux d'enherbement de la campagne considérée. 

Le Maître d'Ouvrage ne saurait en aucun cas être responsable de la dégradation des semences à la suite du 

stockage. 

 

PANNEAU DE SIGNALISATION 

La place PMR sera signalée à l’aide d’un panneau de prescription B6d : « Arrêt et Stationnement Interdits » et d’un 

panonceau d'indication M6h : « Sauf PMR ». 

 

Cette signalisation devra répondre aux normes en vigueur. 

 

VANNE DE REGULATION EN ACIER INOXYDABLE 

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose d’une vanne en acier inoxydable manœuvrable manuellement à l’aide 

d’une tige en acier inoxydable et d’un volant en en fonte. 

 

Les éléments de la vanne qui sont dans l’eau seront en acier inoxydable : cadre, pelle, glissière… 

L'Entrepreneur devra soumettre à l’agrément du Maître d’œuvre la provenance et les caractéristiques de la vanne de 

régulation prévue dans la PSE 3. 

 

ECHELLE LIMNIMETRIQUE 

L’échelle limnimétrique sera en tôle d'acier émaillée et affichera un pas de 5 cm. 

L'Entrepreneur devra soumettre à l’agrément du Maître d’œuvre la provenance et les caractéristiques de l’échelle 

limnimétrique mise en œuvre. 

 

AUTRES FOURNITURES 

L'utilisation de toute autre fourniture devra être soumise à l'agrément du Maître d'Œuvre avec tout document ou 

fiche technique justificative. Ces fournitures devront être conformes à la normalisation en vigueur. Le cas échéant il 

pourra être fait référence à des normes homologuées autres qu'AFNOR. 
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Lot 2 : ENS du marais des Bidonnes - pose de clôture 

Finalité des travaux :  

Plusieurs clôtures devront être démontées pour un total de 610 mètres et certaines seront à remplacer pour un total 

de  470 mètres. Des reprises sur 3 portes de clôtures sont également prévues.  

Description des travaux 

Les piquets utilisés devront être en robinier ou en châtaignier et espacés de 4 mètres. Ils devront être enfoncé au 

maximum et si possible à refu. 

Pour les clôtures à l’intérieur du site, soit 350 mètres, 2 fils électriques type high tensile, diamètres 2.5mm sont 

demandés. Les hauteurs de pose seront à ajuster sur le terrain en fonction de la végétation. 

Pour les clôtures extérieurs, soit 120 mètres, 2 fils barbelés et 2 fils électriques sont à prévoir. Ils devront être disposés 

de la manière suivante ; 1er fil : barbelé 30cm, 2ème fil : électrique 45cm, 3ème fil : électrique 75cm, 4ème fil : barbelé 

110cm. 

Les isolateurs devront être de type “appliqués” aux piquets et les ressorts et tendeurs devront être installés selon les 

recommandations des fournisseurs. 

L’offre doit présenter de manière distincte le coût de la gestion de la végétation (herbacée et ligneuse) nécessaire à 

la pose rectiligne des clôtures. Le type d'intervention (broyage, arrachage, coupe etc.) et les outils/engins prévus par 

l’entreprise sont  à préciser dans l’offre. Un maximum d’arbres devront être préservés. 

Les 3 portes à reprendre devront être facilement utilisable par l’éleveur, des piquets de tête seront à ajouter si 

nécessaire. 

Les clôtures arrachées seront évacuées du site et traitées selon la réglementation française par le prestataire.    

La pose de clôture dans le marais devra être soit manuelle, soit mécanique auquel cas les engins devront être équipés 

de chenilles marais ou pneu basse pression de façon à limiter le tassement du sol. Des touradons de 50 centimètres 

seront présents dans la majeur partie du marais, ils devront être préservé au maximum. 

Recommandations particulières 

 Accès : 

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

secteurs d’interventions seront définis avec le maître d’œuvre. 

Préalablement aux travaux, il est demandé aux entreprises de poser un pont mobile sur le canal de Cran. En effet, 

l’accès aux différents secteurs d’intervention ne pourra se faire qu’en passant par-dessus ce canal. Il sera formellement 

interdit de rouler dans le lit de ce canal, tout comme il sera interdit à l’ensemble des engins d’emprunter le pont en 

pierre existant. 

Ce pont devra faire au moins 8 mètres de long, et devra être suffisamment large pour que les engins puissent passer 

en toute sécurité. Ce pont devra être enlevé à la fin des travaux, et les traces laissées sur les berges effacées dans la 

mesure du possible.  

Alternative à la pose du pont mobile: 

Un accès alternatif est cependant possible, en accédant au secteur depuis la partie suisse du marais. Si cette solution 

était retenue, elle devra apparaître dans l’offre de prix, et toutes les dispositions légales de franchissement de 
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frontière devront être prises par l’entreprise. Dans ce cas, une clôture barbelée devra être coupée en deux endroits, 

et remise en état à la fin du chantier. 

Période de réalisation: 

Les travaux de pose de clôture devront être effectués entre le 01/07/20 et le 30/07/20 
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Tableau récapitulatif des actions : 

 

   Quantité Prix unitaire Prix 

HT TTC 

Arrachage de la clôture et évacuation 
610 m 

      

Gestion de la végétation 

    

Pose de la nouvelle clôture intérieur 2 fils 
350 m 

      

Pose de la nouvelle clôture extérieur 4 fils 
120 m 

   

Reprise des portes de clôture 
3 

   

Pose du pont mobile 
1 

   

 

 

Lot 3 : ENS du marais des Bidonnes - broyage 

Finalité des travaux  

L’objectif est de lutter contre l’embroussaillement par les ligneux afin de garder un marais ouvert et en bon état de 

conservation. Sur le marais des Bidonnes, les travaux consistent en un broyage avec exportation de la végétation avec 

des petits ligneux (bourdaine). La zone fait 1 hectare, et est située au nord est du site. Pour préserver un sol structuré, 

nécessaire au développement des trois espèces de Maculinea (papillon patrimonial) typique des zones humides, des 

engins à faible portance seront obligatoires.  

Description des travaux 

Un broyage sera réalisé au nord est du site : l’ensemble du secteur devra être broyé (herbacées + petits ligneux) et le 

broyat sera exporté en lisière. Cependant, le sol ne devra en aucun cas être mis à nu ou scalpé. L’accès à ce secteur 

du marais par le côté français devra se faire en traversant un ruisseau. Un pont mobile devra être installé. Une 

alternative est possible par la Suisse. Aucun engin ne devra passer sur le pont de pierre situé à proximité. 

L’exportation devra se faire en limitant, dans la mesure du possible, les déplacements, ceci afin de limiter le tassement 

du sol. Les places de dépôt seront limitées au maximum et définies avec le maître d’œuvre. 
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La zone concernée devra être broyée de façon centrifuge si les engins utilisés le permettent, dans le cas contraire le 

prestataire sera extrêmement vigilant vis à vis de la faune pouvant peupler le marais et opérera une coupe 

concentrique classique. 

Recommandations particulières 

 Accès : 

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

secteurs d’interventions seront définis avec le maître d’œuvre. 

Préalablement aux travaux, il est demandé aux entreprises de poser un pont mobile sur le canal de Cran. En effet, 

l’accès aux différents secteurs d’intervention ne pourra se faire qu’en passant par-dessus ce canal. Il sera formellement 

interdit de rouler dans le lit de ce canal, tout comme il sera interdit à l’ensemble des engins d’emprunter le pont en 

pierre existant. 

Ce pont devra faire au moins 8 mètres de long, et devra être suffisamment large pour que les engins puissent passer 

en toute sécurité. Ce pont devra être enlevé à la fin des travaux, et les traces laissées sur les berges effacées dans la 

mesure du possible.  

Alternative à la pose du pont mobile: 

Un accès alternatif est cependant possible, en accédant au secteur depuis la partie suisse du marais. Si cette solution 

était retenue, elle devra apparaître dans l’offre de prix, et toutes les dispositions légales de franchissement de 

frontière devront être prises par l’entreprise. Dans ce cas, une clôture barbelée devra être coupée en deux endroits, 

et remise en état à la fin du chantier. 

Période de réalisation: Les travaux de broyage devront être effectués entre le 15/09/20 et les 30/10/20. 
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Tableau récapitulatifs des actions: 

   Quantité Prix unitaire Prix 

HT TTC 

Broyage des bourdaines 

 

      

Pose du pont mobile 

 

      

 

Lot 4 : Marais de Prodon 

Finalité des travaux  

Les travaux consistent en un broyage/fauche de roselière sur une surface de 0,8 ha. L’objectif sera de limiter 

l’eutrophisation du marais en exportant les rémanents sur une place de dépôt (en sous bois)  déjà existante et définie 

par le CEN. La fauche devra être superficielle et en aucun cas le sol ne devra être scalpé ou “labouré”. Des engins de 

faible portance équipés de chenilles marais ou pneus basse pression sont impératifs. 

Description des travaux 

La zone concernée devra être broyée de façon centrifuge si les engins utilisés le permettent, dans le cas contraire le 

prestataire sera extrêmement vigilant vis à vis de la faune pouvant peupler le marais et opérera une coupe 

concentrique classique. Par ailleurs, des bandes de végétation herbacée devront être laissées en l’état au niveau de 

la lisière afin de préserver le rat des moissons. Celles-ci seront matérialisées sur la carte à destination de l’entreprise.  

Un tas de rémanents est déjà présent sur la lisière ouest de la zone, les rémanents de broyage devront être mis au 

maximum derrière le tas déjà existant et ne devront pas être en lien direct avec la roselière. De nouvelles places de 

dépôt seront définies avec le maître d’œuvre. 

Remarque 

Le site est partiellement envahi par le solidage, le prestataire effectuera donc un nettoyage appliqué sur place des 
engins et outils utilisés lors du chantier pour ne pas contaminer d’autres zones (notamment au niveau de la gravière 
qui n’est pas encore végétalisée). 

L'accès au site se fera via un chemin déjà créé et seulement par celui-ci. 

Le site est utilisé pour la chasse au grand gibier avec gros calibre, il sera donc impératif de prévenir le CEN au moins 

deux semaines avant l’intervention afin que celui-ci prévienne la société de chasse de l’intervention à venir. 

Période d'intervention: 

Les travaux devront être effectués entre le 15/09/2020 et le 30/10/2020 
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 Type d’action Quantité Prix pour 1 ha Prix HT Prix TTC 

Marais de Prodon Broyage avec exportation 0,8ha 
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Lot 5 : Marais de Saint-Gix 

Finalité des travaux 

La consultation a pour objet l’exécution de travaux d’arrachage de ligneux avec exportation. La zone fait 0,6 ha, et est 

une prairie marécageuse. L’objectif de l’action est de lutter contre l’avancée des Aulnes et plus généralement contre 

toutes les espèces ligneuses, afin de maintenir un marais en bon état de conservation. En effet le site accueille 

plusieurs espèces remarquables comme les Maculinea (papillon protégé). 

Description des travaux 

Les ligneux font entre 1 et 5 mètres et devront être arrachés avec le maximum de racines possible. Ils ne devront pas 

être cassés au collet. Si cela arrive, ils devront être finis d’arracher manuellement. Il ne devra pas rester de grosses 

racines cassées qui dépassent du sol, sinon elles devront elles aussi être arrachées. Toute la zone devra être traitée. 

Des engins légers et à faible portance devront être privilégiés.  

Les rémanents seront stockés en tas sur les places de dépôts définies par le CEN.  

Pour accéder au site d’intervention, deux fossés devront être franchis : l’installation d’un pont mobile de 3 mètres de 

longueur et suffisamment large pour permettre le passage des engins sera nécessaire pour l’un d’eux. 

Remarque 

Des zones à solidage devront être contournées dans la mesure du possible, et les engins devront être nettoyés 

précautionneusement à la sortie du site pour ne pas disséminer le solidage.   

Période de réalisation: 

Les travaux devront être effectués du 01/10/2020 au 31/11/2020 
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Type d’action Quantité Prix pour 1ha Prix HT Prix TTC 

Marais de Saint Gix Arrachage de ligneux avec exportation 0,6 ha 
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Lot 6 : Marais de Faizin (Crépillon) 

Finalité des travaux 

La consultation a pour objet l’exécution de travaux d’arrachage de ligneux avec exportation. La zone fait 0,25 ha, 

l’objectif de l’action est de lutter contre l’avancée des espèces ligneuses sur le marais (Bourdaine, Saule notamment), 

afin de maintenir un marais en bon état de conservation. En effet le site accueille plusieurs espèces remarquables. 

Description des travaux 

Les ligneux font entre 1 et 3 mètres et devront être arrachés avec le maximum de racines possible. Ils ne devront pas 

être cassés au collet. Si cela arrive, ils devront être finis d’arracher manuellement. Il ne devra pas rester de grosses 

racines cassées qui dépassent du sol, sinon elles devront aussi être arrachées. Toute la zone devra être traitée. Les 

ligneux sont principalement en cépée pour une densité d’environ une cépée pour 2m². Des engins légers et à faible 

portance seront obligatoire pour préserver un sol structuré. De plus l’action devra être prévue  durant une période 

d’assec, dans la mesure du possible. 

La zone arrachée lors d’un précédent chantier ne devra pas être traversé, mais au maximum contourné en lisière. 

Les rémanents seront stockés en tas sur les places de dépôts définies par le CEN. Les rémanents devront être exporté 

sous frondaison (pas seulement en lisière). 

Pour l’accès il faudra suivre une bande enherbée à l’ouest du site, puis entrer via un passage déjà créé (actuellement 

volontairement encombré pour limiter le passage). 

 

Période de réalisation: 

Les travaux d’arrachage devront être effectués du 01/08/2020 au 30/10/2020 

 
 

Type d’action Quantité Prix pour 1 ha Prix HT Prix TTC 

Marais de Crepillon Arrachage de ligneux avec exportation 0,25ha 
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Lot 7: Lac d’Armaille 

Finalité des travaux 

Ce lot consiste en un arrachage mécanique des ligneux présents : principalement bourdaines. L’objectif est d’arracher 

les ligneux avec l’ensemble de leur système racinaire afin d’éviter les phénomènes de rejets.  

Description des travaux 

Arrachage mécanique: 

L’opération principale de ce lot est de l’arrachage mécanique. La localisation exacte reste encore à déterminer, 

puisqu’elle dépend de l’animation foncière en cours. Le chiffrage devra donc se faire pour 1ha, en fonction des 

densités moyennes relevées sur les 2 secteurs mentionnés sur les cartes ci-dessous.  

Un soin particulier sera apporté à la méthodologie retenue afin d’arracher systématiquement l’ensemble du système 

racinaire. 

L’ensemble des ligneux arrachés devront être exportés en lisière, sur des places de dépôts identifiées et validées avec 

le maître d’œuvre. 

L’exportation devra se faire en limitant, dans la mesure du possible, les déplacements ceci afin de limiter le tassement 

du sol. 

Les matériaux mis en tas en lisière devront être broyés finement afin de réduire les volumes apparents. 

Broyage avec exportation: 

Suite à l’arrachage mécanique, l’ensemble de la végétation devra être broyée et évacuée sur les mêmes places de 

dépôt. Le broyage devra être réalisé à ras le sol, sans le toucher.  

Période de réalisation 

Afin de respecter les cycles biologiques et profiter de périodes de basses eaux, l’arrachage mécanique et le broyage 

avec exportation devront se faire entre le 1er juillet et le 31 octobre. Afin de limiter le dérangement sur le site, les 

deux opérations devront impérativement se faire simultanément.  

A noter la proximité immédiate du site du marais de Brognin, qui fait également l’objet de travaux décrits au lot 7, 

pouvant se faire en même temps 

Remarques 

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

• Les accès aux différents secteurs d’interventions seront définis avec le maître d’œuvre. 

• Etant donné la faible portance sur certains secteurs, les engins évoluant sur le site devront avoir une faible 

pression au sol. Ils devront donc être équipés de chenilles type marais, ou de pneus basse pression dans la 

mesure du possible. Etant donné la taille des sites, un équipement petit et léger sera privilégié. 

  



43 

 

Tableau synthétique des opérations à réaliser:  

 
 

Quantité Prix 
unitaire 

Prix 

HT TTC 

 

Lac d’Armaille 
Arrachage mécanique avec 

exportation 
1ha 

   

Broyage mécanique avec 

exportation 
1ha 
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Lot 8 : marais de Brognin 

Finalité des travaux 

Afin de rajeunir certains milieux, une opération de broyage avec exportation de la végétation est nécessaire.  

Description des travaux 

Ce lot consiste en une action de broyage ou fauche avec exportation de la végétation. Cette intervention aura lieue 

sur une surface cumulée de 1.1ha environ, dont 0,4 ha en option (sous réserve de maîtrise foncière). 

La matière broyée devra être ratissée et évacuée en bordure du site, sur une place de dépôt identifiée par le maître 

d'œuvre. Cette matière sera ensuite récupérée par un partenaire du projet. La matière devra donc être gerbée en tas 

afin d’occuper la plus petite surface possible.  

De nombreux touradons sont présents et ceux-ci devront être légèrement arasés. L’ensemble de la matière broyée 

devra être évacuée, et ne devra donc pas rester entre ces touradons. C’est pourquoi un broyage avec exportation et 

une évacuation en un passage sera privilégié.   

Par ailleurs, étant donné la faible portance et la fragilité des sols, un matériel léger et à faible portance sera privilégié. 

Période de réalisation 

Le solidage étant présent sur le site, le broyage avec exportation devra être réalisé entre le 1er juillet et le 15 août.  

A noter la proximité immédiate du site du lac d’Armaille, qui fait également l’objet de travaux décrits au lot 6, pouvant 

se faire en même temps.  

 

Tableau synthétique des opérations à réaliser:  

 

 

  
Quantité Prix unitaire Prix 

HT TTC 

Fauche ou broyage avec exportation  0.7ha 

 

    

Option pour surface supplémentaire 0.4ha 
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Lot 9 : Marais de Vaux 

Finalité des travaux 

Ce lot consiste à restaurer la végétation du secteur par fauche. L’objectif est d’évacuer la matière afin de ne pas 

enrichir le sol.  

Description des travaux 

Ce lot consiste en une fauche mécanique avec exportation.  

Cette fauche aura lieu sur un secteur d’une surface de 2.8ha. L’ensemble de la matière devra être mise en balles 

rondes, qui devront être mises en tas en bord de chemin, puis exportées par le prestataire jusqu’à un bâtiment de 

stockage agricole distant de 500 ml.  

Des boules de saules et de gros touradons sont présents par endroits. Ils devront être préservés et éviter lors des 

opérations de fauche. 

La fauche devra être réalisée dans de bonnes conditions météo afin de récolter du fourrage de bonne qualité et sec.  

 

Période de réalisation:   

La fauche devra impérativement se faire sous de bonnes conditions météo, entre le 1er et le 31 août. 

 
 

Quantité Prix unitaire Prix 

HT TTC 

Marais de Vaux Fauche mécanique avec exportation 2.8ha 
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Spécifications particulières 

Contrainte du milieu : 

Les milieux étant sensibles voire extrêmement sensibles, l’entrepreneur s’engage à limiter au maximum l’impact des 

travaux sur le sol et sur le milieu. Les accès aux différents secteurs d’interventions seront définis avec l’assistant 

technique.  

Etant donné la faible portance sur certains secteurs, les engins évoluant sur le site devront avoir une faible pression 

au sol. Ils devront être équipés de chenilles type marais, ou de pneus basse pression dans la mesure du possible. Etant 

donné la taille des sites, un équipement petit et léger sera privilégié.  
 

Tous les travaux concernés par ce marché, y compris les accès, seront validés par le maître d'œuvre et matérialisés 

sur site. 
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Risque de pollution : 

Le prestataire s’engage à engendrer le minimum de pollutions. Il apportera notamment un soin particulier lors du 

remplissage de carburant  des machines et lors de leur entretien. L’utilisation de consommables biodégradable sera 

privilégiée. Le prestataire veillera bien évidemment à ne laisser aucun déchet sur le site. 

Hors période de travaux, les engins seront entreposés hors des zones de travaux sur des places identifiées par le CEN. 

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 et à la sortie sur le chantier. Les engins ayant travaillé dans des secteurs à 

E.E.E, comme le solidage, devront être nettoyés avant de ressortir de ces secteurs et du site. 

Le CEN RA pourra refuser l’accès à tout engin non conforme à cette prescription, et sans contrepartie financière. 

Concernant les contraintes 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 que si il y a présence d’un chemin de randonnée, route, ou toute autre voie pouvant être empruntée par du 
public, à proximité immédiate des secteurs d’interventions. Il est demandé aux entreprises de prendre toutes les 

mesures nécessaires à la réalisation en toute sécurité du chantier (Panneau, arrêté de voirie, etc). 

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

intervenant sur le chantier dispose de l’équipement adéquat réglementaire. 

Remarques importantes 

Le maître 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 maître d’œuvre qui réglera le litige. 

Le prestataire avertira systématiquement le maître 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. 
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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 dans 

chaque description de lot. 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. 

 

Fait à Charnoz-sur-Ain le 25/05/2020 

  

Pour le prestataire                                                                                             Pour le maître d’ouvrage 
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CONSULTATION DES ENTREPRISES 

 

Travaux mécaniques de restauration écologique dans l’Ain :  

ENS de l’étang Bizadan, ENS des marais de la Versoix (marais 

des Bidonnes et de Prodon), marais de St-Gix, marais de 

Crépillon, lac d’Armaille et ENS du marais de Vaux. 

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

Cahier des clauses techniques Particulières 

 

Programme réalisé avec le soutien de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 

 


