
Cahier des clauses techniques particulières 2021 
Travaux manuels dans le Département de l’Ain Page 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Programme réalisé  

avec le soutien de : 

 
 

 
  

Accord cadre 
CAHIER DES CHARGES POUR DES TRAVAUX MANUEL DANS L’AIN 

.Marais de Faizin, Communes de Grilly (01180) 

.Camp militaire de La Valbonne, Commune de Balan (01 027), St Maurice-de-Gourdans 

(01 378), St Jean-de-Niost (01 361), Béligneux (01 032), Pérouge (01 290)   
.Clairière du Mackard, Commune de Oyonnax (01 283) 

.ENS du Marais de Vaux, Commune de Plateau d’Hauteville-Lompnes (01 185) 
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Contexte règlementaire 
 

Le maître d’ouvrage 
 

Le maître d’ouvrage des travaux est le Conservatoire des Espaces Naturels Rhône Alpes (CEN RA). 

Association Loi 1901 regroupant des collectivités territoriales, des organismes qualifiés, des adhérents, 

le CEN RA gère environ 70 sites naturels répartis sur 7000 ha et contribue également à l’accompagnement 

des collectivités et des partenaires techniques. L’ensemble des actions des espaces naturels est construit 

dans une logique de concertation avec les acteurs du territoire et de développement de méthodes et de 

savoir-faire transposables. 

 

Le maitre d’œuvre 
 

Le maître d’œuvre est le CEN RA. Il a pour rôle l’encadrement du chantier et servira de référent pour le 

prestataire. 

 

Objet du marché 

 

Le présent marché a pour objectif l’exécution de 4 lots pour des prestations de travaux de restauration 

écologique dans l’Ain : 

- Lot 1 : marais de Faizin : Lutte contre le solidage (2500m²) 

- Lot 2 : Camp militaire de La Valbonne : Entretien sous les lignes haute tension 

- Lot 3 : Clairières du Makard : Fauche manuelle avec exportation (4500m²) 

- Lot 4 : ENS du marais de Vaux : Lutte contre le solidage (10ha concernés) 

Remise des offres 
 

Les offres devront être envoyées par mail au technicien de travaux pour le 27 juin 2021 à minuit (00h00) à 

cette adresse : sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr . 

Il n’est pas prévu de visite de sites avec le maître d’ouvrage pendant la phase de consultation des 

entreprises. 

 

Critères de sélection des offres 
Les offres seront sélectionnées sur la base de leur prix (40%), de la qualité de l’offre technique (50%), de la 

qualification et des références de l’équipe dédiée (10%). 

mailto:sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr
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Durée du marché 
 

Le présent marché est établi pour une durée de 3 ans. 

 

Pilotage du projet 
 

Voici répertorié, dans un tableau synthétique, les personnes ressources responsables pour chacun des 

lots de ce marché :  

Lot 1 .Chargé de projet : Damien Grima (damien.grima@cen-rhonealpes.fr) 
.Chargé de mission : Liliane Thomas (liliane.thomas@cen-rhonealpes.fr) 
.Technicien de travaux : Sébastien Negel (sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr) 

Lot 2 .Chargé de projet : Damien Grima (damien.grima@cen-rhonealpes.fr) 
.Technicien de travaux : Sébastien Negel (sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr) 

Lot 3 .Chargé de mission : Nicolas Gorius-Ferrand (nicolas.gorius@cen-rhonealpes.fr) 
.Technicien de travaux : Sébastien Negel (sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr) 

Lot 4 . Chargé de projet : Nicolas Gorius-Ferrand (nicolas.gorius@cen-rhonealpes.fr) 
.Chargé de mission : Sylvie Duret (sylvie.duret@cen-rhonealpes.fr) 
.Technicien de travaux : Sébastien Negel (sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr) 

 

Toutes les questions techniques ainsi que la remise des offres seront adressées au technicien de 

travaux responsable du lot concerné. 

Type de chiffrage attendus 
 

Il est attendu des prestataires désirant répondre à ce marché, un chiffrage unitaire à la journée par 

personne. Le nombre de personne envisagée par journée devant également être précisé..  

 

Il y a un bordereau des prix unitaire pour chaque lot. 

Attention : ne pas répondre directement sur le CCTP, il faut fournir un devis qui reprend le BPU. 

  

mailto:damien.grima@cen-rhonealpes.fr
mailto:liliane.thomas@cen-rhonealpes.fr
mailto:sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr
mailto:damien.grima@cen-rhonealpes.fr
mailto:sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr
mailto:nicolas.gorius@cen-rhonealpes.fr
mailto:sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr
mailto:nicolas.gorius@cen-rhonealpes.fr
mailto:sylvie.duret@cen-rhonealpes.fr
mailto:sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr
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Quantité de travaux commandés 
 

Il n’y a pas de minimum envisagé en ce qui concerne la commande annuelle des travaux. (Minimum = 0) 

Le maitre d’ouvrage n’a aucune obligation vis-à-vis des commandes de travaux prévus initialement, le 

choix de ne pas intervenir une année « x » n’a pas à être motivé. 
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Contexte des travaux 
 

Sites concernés 
 

Le marais de Faizin est une zone humide qui constitue un habitat d’intérêt communautaire. Sur la 

commune de Grilly, dans le pays de Gex, Ce site s’inscrit dans un complexe marécageux et présente un 

intérêt hydrologique et faunistique fort, en effet sur site il y a la présence d’Azuré de la Sanguisorbe 

(espèce protégée). Le marais a été partiellement ré-ouvert en 2018 par l’arrachage des ligneux présents, 

actuellement la lutte contre le solidage est prioritaire pour éviter un fort taux de colonisation du marais 

par celui-ci et donc une perte de valeur écologique. (Point gps Google maps : 46.337727, 6.119192) 

Camp militaire de La Valbonne est situé dans la plaine de l’Ain au sud du Département, a une surface 

de 1400ha. Les pelouses sèches du Camp militaire de la Valbonne sont dites « relictuelles » et présentent 

une très grand richesse écologique. De très nombreuses espèces végétales et animales présentent un 

statut de protection ou un caractère remarquable, comme par exemple le guêpier d’Europe ou la 

pulsatille rouge. (Point gps Google maps : 45.827290, 5.171972) 

Les Clairières de Makard sont situées au nord du département de l’Ain sur la commune d’Oyonnax, elles 

ont une superficie de 1,1ha et leur altitude variant de 850m à 880m. Ce sont des clairières humides 

oligotrophes qui présentent un grand intérêt pour la préservation du Glaïeul des marais (espèce protégé). 

Pour maintenir un milieu favorable au développement du Glaïeul des marais des fauches avec exportation 

des rémanents sont pratiquées. (Point gps Google maps : 46.226462, 5.684659) 

L’ENS du Marais de Vaux est la deuxième plus grande zone humide du département de l’Ain. Avec ses 

132 hectares, à 760 mètres d’altitude, il se déploie sous la forme d’une riche mosaïque de milieux naturels 

: bas-marais, eau libre, prairies, roselières ou encore boisements humides. Cette diversité permet l’accueil 

de nombreuses espèces végétales et animales dont plusieurs raretés à l’échelle du département ou de la 

région Rhône-Alpes. (Point gps Google maps : 45.957561, 5.591461) 

 

Espèces envahissante : Le solidage 
 

Sur 3 des 4 sites d’intervention présents dans ce marché il y a du solidage. Pour 2 d’entre eux le solidage 

est la raison pour laquelle des travaux de restauration sont nécessaire. Le solidage est une plante 

herbacée originaire d’Amérique du nord qui se développe très facilement en France et dans beaucoup 

de milieux naturels différents, il pose de nombreux problèmes écologiques et notamment lorsqu’il se 

développe sur des sites à fort enjeux naturels. Ses rhizomes ont un grand pouvoir végétatif et sont la 

principale cause de sa caractéristique envahissante. C’est pourquoi il est important, lors des travaux, de 

retirer un maximum de rhizomes du sol, c’est en effet la manière la plus efficace de lutter contre (photos 

des rhizomes et des pieds de solidages en annexe). 
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Description des travaux 
 

Lot 1 : Marais de faizin : Lutte contre le solidage (2500m²) 
 

Localisation du site 

Les travaux envisagés concernent le marais de Faizin sur la commune de Grilly (01180).  
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Travaux attendus  

Arrachage manuel et fauche manuelle de solidage (2500m²).  

Sur ce marais une zone de 2500m² a été restaurée par arrachage mécanique, le solidage (plante 

envahissante) est très présent dans cette zone. L’objectif du chantier sera de retirer un maximum de pieds 

de solidage avec un maximum de rhizomes. L’arrachage devra être prioritaire sur la fauche, seules les 

tâches très denses seront fauchées. L’arrachage devra être minutieux, les collets ne devront pas être 

cassés. Les pieds de solidages arrachés seront exportées en sous-bois sur un tas déjà existant, les tâches 

fauchées seront ratissées et évacuées sur la même zone de dépôts que l’arrachage. Lors de la première 

journée des travaux le technicien du CEN, en compagnie du chef de chantier, réalisera un piquetage des 

zones de fauches potentielles. Aucune zone en dehors des emprises de ce piquetage ne devra être fauchée. 

Période d’exécution des travaux : Les travaux devront être réalisés en deux passages sur deux périodes 

distinctes :  

Premier passage (avant floraison) : 01/07 – 20/07  

Second passage : 15/09 – 15/10. 

 

Bordereau de prix unitaire 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de personnes envisagées par jour doit être précisé dans le devis. 

                                                               Prix et Quantités 
Type d’intervention  

Prix unitaire 
(1journée/personne) 

HT TTC 

Arrachage manuel de solidage avec évacuation des 
rémanents en lisière 

  

Fauche manuelle de solidage avec évacuation des 
rémanents en lisière 
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Lot 2 : Camp militaire de La Valbonne : Entretien sous les lignes haute tension 
 

Localisation 

Le camp militaire de La Valbonne est situé au sud du département de l’Ain à environ 20 km à l’Est de 

Lyon.  
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Travaux attendus 

Sous les lignes électriques du camp militaire de la Valbonne, les arbres et les arbustes qui se développent 

peuvent potentiellement mettre en péril le bon fonctionnement de celles-ci en plus de présenter un 

risque d’arc électrique. L’objectif sera de dégager les lignes des végétaux présentant un risque, et 

d’entretenir les pieds de pylônes pour que les agents de RTE puissent intervenir en cas de besoin. 

L’entretien d’un pied de pylône représente 100m² de fauche. Les principales tâches manuelles 

demandées seront de l’abatage, de la fauche et de l’écorçage. Les travaux devront être effectués dans le 

respect des normes de sécurité en vigueurs. En aucun cas les pylônes ne devront être détériorés par les 

travaux (coup de débrousailleuse, choc lié aux déplacements des véhicules, etc…). Les végétaux devront 

être coupés manuellement et broyés sur place, les tas de bois seront réduits à la tronçonneuse ou broyés 

et les billons de bois valorisables (chênes) seront billonnés en portions déplaçables à la main et rangés 

en tas en lisière de l’emprise des lignes haute tension. 

La quantité ainsi que le zonage des travaux sera amené à varier chaque années étant donné que les 

travaux consistent à faire du sélectif (sélection des zones susceptibles de compromettre le bon 

fonctionnement des lignes haute tension). 

Protocole militaire 

Pour pénétrer sur le camp militaire de La Valbonne un protocole doit impérativement être respecté, il 

faut appeler la permanence des tirs pour s’assurer que les activités militaires sur le camp (tir à balles réel, 

manœuvres militaires, etc…) ne compromettent pas l’intervention. Le technicien du CEN fournira les 

éléments nécessaires au prestataire pour entrer dans le camp et sera présent le premier jour du chantier. 

Toute pénétration sur le camp militaire non avertie et non autorisé par le référent militaire sera 

considérée comme une intrusion illégale en référence à l’article 413-5 du code pénal. Les dates des 

interventions devront être planifiées le plus à l’avance possible pour croiser le planning de tirs et de 

manœuvres avec celui des travaux. 

Il sera demandé une certaine souplesse au prestataire vis-à-vis du planning des travaux. 

Période d’exécution des travaux : Les travaux devront être réalisés entre le 1er juillet et le 15 

septembre. 

Bordereau de prix unitaire 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de personnes envisagées par jour doit être précisé dans le devis. 

                                                    Prix et Forfait 
Type 
d’intervention  

Prix unitaire 
(1journée/personne) 

HT TTC 

Entretien de pied de pylône (pour 10 pieds) 
  

Coupe d’arbustes diamètre de 5 à 10 cm   

Abattage avec mise en lisière des billons 
(diamètre de 10 à 60 cm) 
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Lot 3 : Clairières du Mackard : Fauche manuelle avec exportation (4500m²) 
 

Localisation 

Les clairières de Mackard sont situées dans le haut Bugey sur la commune d’Oyonnax.  
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Travaux attendus 

Ce lot consiste en une fauche manuelle avec exportation sur des pairies et clairières humides de 4500 m², 

la totalité de la surface devra être fauchée. Les végétaux à faucher ne sont pas hauts (environ 50 cm) et 

sont uniquement herbacées. Les rémanents de fauches seront exportés sous frondaison, ils ne devront 

pas être déposés sur des zones ouvertes et devront être au maximum rassemblés pour limiter les zones 

de dépôts. Les travaux rentrent dans le cadre de la préservation du Glaïeul des marais (espèce 

remarquable et protégée).  

Période d’exécution des travaux : Les travaux devront être réalisés entre le 1er août et le 30 

septembre. 

 

Bordereau de prix unitaire  

 

 

 

 

Le nombre de personnes envisagées par jour doit être précisé dans le devis. 

 

 

 

                                                              Prix et 
Quantités 
Type 
d’intervention  

Prix unitaire 
(1journée/personne) 

HT TTC 

Fauche manuelle d’herbacées avec 
exportation 

  

                                                              Prix et 
Quantités 
Type 
d’intervention  

Prix unitaire 
(1journée/personne) 

HT TTC 

Fauche manuelle d’herbacées avec 
exportation 
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Lot 4 : ENS du Marais de Vaux : Lutte contre le solidage (10Ha concernés)  

 

Localisation 

Le marais de Vaux est situé dans le Bugey sur la commune nouvelle de Plateau d’Hauteville (01 185).   
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Travaux attendus 

Au Marais de Vaux, le solidage (espèce envahissante) est présent sur plusieurs secteurs. Pour lutter 

contre cet envahissant des travaux d’arrachage manuel, de fauche manuelle et de bâchage devront être 

effectués. Des travaux importants de restauration hydrologique ont été récemment menés sur le Marais 

de Vaux, une grande surface a été travaillée et le sol mis à nu, ces zones sont donc bien évidement très 

sensibles à la colonisation par des espèces envahissantes. L’un des enjeux principal des actions 

d’entretien à mener sur ce site est donc de bloquer l’envahissement du solidage susceptible de coloniser 

les zones fraichement restaurées. 

Arrachage manuel du solidage 

En ce qui concerne l’arrachage manuel, les pieds de solidages doivent impérativement être arrachés avec 

la totalité du système racinaire, les pieds arrachés seront exportés sous frondaison. Le prestataire sera 

méticuleux, réalisera un réel effort de recherche du solidage au sein des zones ciblées, la végétation 

pouvant être haute par endroit, les pieds de solidage ne seront pas forcément tous très visibles au 

premier abord. De même les cheminements empruntés pour accéder aux zones de dépôts devront rester 

propres de toute contamination végétale liée au déplacement des rémanents. 

Fauche manuelle solidage 

Concernant la fauche manuelle le prestataire devra faucher le plus à ras possible le solidage, la matière 

fauchée sera évacuée sous frondaison. Les touradons présents dans les zones de fauche devront être 

préservés. Les prescriptions pour l’évacuation des rémanents sont les mêmes que pour l’arrachage 

manuel.  

Bâchage du solidage 

Les zones à bâcher seront préalablement fauchées, les rémanents seront exportés sous frondaison et les 

cheminements reliant la zone de fauche et la place de dépôt ne devront pas être contaminés par la matière 

végétale exportée. Pour la bâche il est demandé au prestataire d’utiliser du matériel robuste type toile de 

paillage ou bâche epdm, les bâches PVC classiques ne seront pas acceptées. Une densité de 1 agrafe 

par m² sera exigée. Sur les bords, la bâche sera soit enfouie sous minimum 15 cm de terre soit fortement 

ancrée au sol avec un ourlet maintenu par des agrafes à raison d’une agrafe tous les mètres linéaires. 

Protection des zones nues  

Quatre merlons ont été créés en 2019 afin de protéger des palissades. Ceux-ci étant encore à nu 

aujourd’hui, il y a un besoin de paillage pour limiter la colonisation du solidage et la minéralisation de la 

tourbe. Après l’arrachage des pieds de solidage, une fauche sera effectuée à proximité de chaque zone 

dite nue. Les rémanents sans solidage de ces fauches seront répartis uniformément sur ces zones afin de 

favoriser la reprise des végétaux locaux. Une fine couche de quelques centimètres sera suffisante (1-3cm). 

La quantité ainsi que le zonage des travaux sera amené à varier chaque année. Voir cartes ci-dessous pour 

les travaux envisagés en 2021 (intervention sur une dizaine d’hectares). 

Période d’exécution des travaux : La majorité des travaux devra être réalisée en juillet. Quelques opérations 

devront être réalisées entre le 15 août et le 15 septembre car elles doivent intervenir après des fauches 

mécaniques ou dans des secteurs très humides.  
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Bordereau de prix unitaire 

 

                                                       Prix et 
Forfait 
Type 
d’intervention  

Prix unitaire 
(1 

journée/personne) 

 
Prix unitaire 

(m²) (*prix 

fourniture matériel de 
bâchage) 

 

HT TTC HT TTC 

Arrachage manuel de solidage avec 
évacuation des rémanents en lisière 

   

Fauche manuelle de solidage avec 
évacuation des rémanents en lisière 

   

Pose de bâche *     

Protection des zones nues    

 

Le nombre de personnes envisagées par jour doit être précisé dans le devis. 
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Recommandations particulie res 
 

Accès  

L’accès au chantier et le lieu de parking se feront sur les zones déjà existantes. Aucun nouveau tracé ne 

pourra être créé, sauf en cas de besoin impératif et en accord avec le CEN RA.  

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 biodégradables (huile)  sera exigée. Le prestataire veillera bien évidemment à ne 

laisser aucun déchet sur le site. 

 Gestion des espèces envahissantes : 

Afin de limiter la dissémination des espèces envahissantes il est demandé de nettoyer 

systématiquement le matériel d’intervention avant l’arrivée sur le chantier et après les travaux. 

 

Conditions de sécurité  

 EPI :  

Toute personne intervenant sur ce chantier devra porter des équipements de protection individuelle 

adaptés, complets et en bon état. 

 Sécurisation : 

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

autre raison. 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. 

 

Déroulement des opérations  

Le CEN RA sera présent le premier jour du chantier pour définir précisément les différents secteurs 

à traiter ainsi que les accès possibles. Une date et une heure de démarrage sera donc convenue entre le 

CEN RA et le prestataire. Par ailleurs, seul le CEN RA est donneur d’ordre et lui seul peut décider l’arrêt 

du chantier. En cas de conflit avec une personne tierce, le prestataire l’orientera vers le CEN RA. En cas 

d’arrêt du chantier de la part du prestataire, celui-ci s’engage à prévenir le CEN RA le plus rapidement 

possible. 

 

Calendrier et Période de réalisation 

Un calendrier prévisionnel est demandé aux entreprises souhaitant répondre à ce marché. 
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Avant toutes interventions les entreprises devront prévenir au moins 15 jours avant le 

chantier, le maitre d’ouvrage afin qu’il puisse avertir tous les acteurs dont l’organisation ce verra 

potentiellement perturbée par les travaux (Société de chasse, Agriculteur, etc…). 

Les dates de programmations des travaux pourront être affinées suivant l’avancement de la 

végétation, les contraintes liées aux activités humaines et le respect des cycles biologiques des espèces 

présentes.  

 

Prix  
Le prestataire devra fournir un devis pour les actions en 2021, 2022 et 2023. Chaque opération devra 

être détaillée et chiffrée selon le BPU associé. 

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

charges ainsi qu’aux directives du maître d’œuvre selon l’évolution du chantier. 

L’entrepreneur a un devoir de conseil technique envers le maître d’ouvrage et son maître d’œuvre pour 

le choix des meilleurs préconisations ou modalités d’exécution des travaux prévus dont il possède le 

savoir-faire. Cela n’empêche pas l’entrepreneur de devoir soumettre à l’agrément préalable du maître 

d’œuvre toutes les dispositions techniques qui n’ont pas été prévues initialement ou qui ne font pas l’objet 

de stipulations particulières dans les clauses du marché. 

Le devis et le bon de commande seront réalisés sur la base des quantités inscrites dans les spécifications 

inscrites mais la facturation sera faite au réel uniquement et dans la limite des quantités indiquées et des 

budgets réservés.  

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

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

mentionnées dans ce cahier des charges. 

Pénalités de retard : l’échéancier contractuel sera issu de la proposition du prestataire accepté par le 

maître d’œuvre. Les pénalités de retard s’appliqueront  à partir du premier jour de retard par rapport à 

l’échéancier contractuel et à l’ordre de service. Les jours pendant lesquels la météo ne permettra pas 

l’avancement du chantier et pour lesquels le maître d’œuvre aura constaté cette impossibilité seront 

décomptés des jours de retard pour le calcul des pénalités. Le montant des pénalités de retard est fixé au 

1/3000ème du prix forfaitaire par jour de retard. 

 

Conditions de paiement 

Les factures seront réglées à 45 jours fin de mois. 

Elles devront être adressées au siège du CEN à l’adresse suivante : 

 

comptabilite@cen-rhonealpes.fr 

 

CEN Rhône-Alpes 

A l’attention de Mr. NEGEL Sébastien 

2 rue de la Vallières, La maison forte 

69390 VOURLES 
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Assurance  
Dans un délai de 5 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, 

le prestataire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile 

découlant des articles 1382 à 1384 du code civil ainsi qu’au titre des responsabilités découlant des 

principes dont s’inspirent les articles1792 et suivant du Code civil. 

Le prestataire justifiera au maître d’œuvre que l’ensemble des personnes intervenant sur le chantier est 

titulaire d’un contrat de travail en bonne et due forme. 

 

Fait à Charnoz-sur-Ain, le 24 mai 2021 

Le CEN RA                                                                                                           Le Prestataire 

Apposer la mention lu et approuvé 
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ANNEXE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo des rhizomes de solidage  

S.NEGEL – CEN Rhône-Alpes, 2020 

Photo de deux pieds de solidage 

S.NEGEL – CEN Rhône-Alpes, 2021 


