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Contexte re glementaire 
 

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

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

 
Pilotage du projet  
· Antony Garcia (antony.garcia@cen-rhonealpes.fr), chargé de mission. 
· Nicolas Gorius (nicolas.gorius@cen-rhonealpes.fr), chargée de projet. 
· Sébastien Negel (sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr), responsable technique des travaux.  

 

Objet du marché  
Le présent marché a pour objet une prestation de travaux de restauration écologique du marais du Village d’en Haut 
(01) par :  
 

 Broyage mécanique de la végétation ligneuse ; 

 Bucheronnage manuel ; 

 Option 1 : broyage mécanique de la végétation (rejets et herbacée) 

 Option 2 : retrait de la clôture électrique ; 

 

Modalité de remise des offres  

Les offres devront être remises par mail au plus tard le lundi 13 septembre à 17h00. 

  

mailto:antony.garcia@cen-rhonealpes.fr
mailto:nicolas.gorius@cen-rhonealpes.fr
mailto:sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr
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Contexte des prestations attendues 
 

Objet du cahier des charges  
Ce présent cahier des charges a pour objet la réalisation de travaux de broyage mécanique de saulaie et d’abattage 
d’arbres. 
Il contient deux options pour le broyage de la végétation herbacée et des rejets post-travaux et la dépose d’une 
clôture électrique. 
 
Il s’agit de travaux préalables à la restauration morphologique de la Fronde, ruisseau traversant le marais. 
 

Emplacement et localisation des travaux  
Les travaux envisagés concernent le marais du village d’en haut situé sur la commune de Charix (01 087) 
 

Objectifs et nature des travaux  

 

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.  
 

Nature des travaux  
 
Le cahier des charges comprend un seul lot, regroupant toutes les opérations : 

- les entreprises répondant au marché devront préciser les modalités de mise en œuvre des travaux, et notamment 
les engins utilisés. Les techniques et méthodes employées devront être détaillées au maximum. 

- Compte tenu de la portance pouvant être faible (zone humide), des engins légers et équipés de chenilles 

marais ou pneus basse pression seront privilégiés. Le cas échéant ou en complément des plaques de roulage 

pourront être nécessaires. 

 

Site concernés : contexte écologique et patrimoine 
Le marais du village d’en haut est une tourbière de 8,67ha située à 790m d’altitude dans le Bugey, elle est 

traversée par la Fronde, petit cour d’eau de tête de bassin versant. Au-delà de l’aspect utile et fonctionnel du site en 

ce qui concerne la régulation du niveau d’eau de la Fronde, ce marais est aussi l’hôte d’espèce remarquable comme 

le Tarier des prés ou encore le Carex appropinquata.  
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Description des travaux 
 

Localisation des travaux 
Les travaux envisagés prennent place au marais du village d’en haut au nord de la commune de Charix (01 087). 
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Broyage de la végétation ligneuse (0,75ha) 

 

Sur le marais environ 0,75 hectare de saulaie devra être broyée et exportée sur des places de dépôts. Les 

Saules ont pour la plupart une dimension d’environ 4 mètres de haut et forme des « boules », à la base les tronc sont 

de taille variable mais peuvent atteindre les 20 cm sur les plus gros individus. 

Les souches seront arasées au niveau du sol (voire quelques cm en-dessous) pour qu’un passage d’entretien puisse 

être effectué (option 1 ou par les techniciens du CEN avant les travaux de reméandrage). 

Les Saules présents dans le lit du cours d’eau ne devront pas être directement broyés, mais si possible arrachés ou 

coupés le cas échéant, pour limiter l’apport de matière organique ou la formation d’embâcles. Ils seront ensuite 

broyés sur les places de dépôts prévus. 

Tous les rémanents dû à la coupe et au broyage des saules seront évacués et déposés sur des places de dépôt prévus 

à cet effet, en tas, afin d’être réutilisés ultérieurement. 

La zone des travaux sera jalonnée et visité avec le prestataire le premier jour du chantier, les accès et zones de dépôt 

aussi. 

La période d’intervention sera à définir avec le prestataire : 

 Idéalement au plus tôt dans la période estivale (début juillet), pour des facilités d’accès et la circulation sur le 

site et limitant l’impact des engins sur le sol ; 

 Si les conditions d’accès et de circulation le permettent il peut être envisagé d’intervenir à la sortie de l’hiver 

(février - début mars) ; 

 

Bûcheronnage des arbres (trembles, saules, peupliers : environ 80 arbres) 

 

Un secteur d’environ 0,25 ha sera à déboiser, soit environ 80 arbres à couper. Ils seront préalablement 

sélectionnés et marqués par le CEN. Ces arbres font entre 10 et 15 mètres de haut, pour un diamètre allant de 10 à 

40cm. Les branches seront broyées et déposées sur des places de dépôts prévus à cet effet, les billons seront rangés 

proprement en tas sur des zones définies par le CEN, afin d’être réemployés ultérieurement.  

Les billes des arbres devront être stockées en longueur la plus longue possible afin qu’elles puissent être mise en 

travers du cours d’eau d’un seul tenant lors des travaux de restauration. 

Certaines souches, présentes sur l’emprise du future tracé du ruisseau, seront à arracher (elles seront matérialisées 

et vues avec l’entreprise retenue), les autres devront être arasées au niveau du sol.  

Répartition sommaire du nombre d’arbre par diamètres : 

 Inférieur à 20cm : environ 40 

 Entre 20 et 30 cm : environ 30 

 Entre 30 et 40 cm : environ 10 

 

Cf. carte page suivante 
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Option 1 : broyage de la végétation herbacée et des rejets post travaux 

 

En fonction de la période de réalisation des travaux précédents, et afin de préparer au mieux les travaux de 

reméandrement du ruisseau, il pourra être nécessaire de revenir faire un passage pour le broyage des rejets et de 

la végétation herbacée, sur environ 1ha. 

La période précise reste à définir mais sera vraisemblablement entre le 15 juillet et le 15 août 2022. 



Cahier des charges  pour des travaux de broyage mécanique  
et de bûcheronnage au Marais du village d’en haut 

Année 2021 9 

Option 2 : dépose de la clôture avant broyage (200ml) 
Sur l’emprise du secteur de travaux un linéaire de clôture de deux fils barbelé sur 200ml devra être démonté pour 

faciliter la bonne exécution des travaux. Cette clôture passe au travers de la végétation et pourra se montrer, part 

endroit, difficile d’accès.  Les piquets seront laissés sur place et le fil barbelé sera proprement enroulé et déposé 

en bordure de site proche d’un accès carrossable. 
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Cartes des accès et places de dépôts 
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Clôtures 
Les clôtures pourront être temporairement coupées pour laisser passer les engins. Le prestataire remettra en état 

les clôtures en fin de chantier ou immédiatement après le passage des engins selon la zone. 

Période de travaux  
Les travaux de broyage devront être réalisés avant le 31 juillet 2022. 

En fonction des conditions météos, cette intervention pourra se faire à la sortie d’hiver, entre février et mars 2022. 

L’option 1, de broyage de la végétation herbacée, si elle est retenue, devra intervenir entre le 15 juillet et le 15 août 

2022, en amont du planning d’intervention du CEN pour la restauration de la Fronde. Le CEN en informera le 

prestataire en amont. 

Date de visite  
La visite du site est prévue le mercredi 1er septembre 2021 (01/09/2021) 

Bordereau des prix unitaire 
Pour faciliter comparaison des offres merci de répondre avec un devis reprenant le tableau si dessous : 

Actions Surfaces ou linaires Coût unitaire HT Coût total HT Coût total TTC 

Broyage des saulaies 
avec exportation sur les 
places de dépôts 

0,75 ha    

Bucheronnage 
0,25 ha - environ 80 

arbres 
   

Option 1 : broyage de la 
végétation herbacée et 
des rejets 

1ha    

Option 2 : Dépose de la 
clôture  

200 mètres linéaires    

Souches à arracher sur 
l’emprise du nouveau lit 

U    
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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 et les propriétaires.  

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 hydraulique notamment)  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. 

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.

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 se 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.  
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REGLEMENT DE CONSULTATION 

Maître d’ouvrage (adresse de facturation) 
Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 

2 rue des Vallières 

La Maison Forte 

69390 VOURLES 

Téléphone : 04 72 31 84 50 

Télécopie : 04 72 31 84 59 

Adresse Internet (URL) : www.cen-rhonealpes.fr 

Le dossier sera suivi par Sébastien NEGEL 

 

Objet du Marché 
Travaux de broyage mécanique et bucheronnage au marais du Village d’en Haut (Charix, Ain) 

 

Procédure de la consultation 
Le présent marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables (marché de type « gré à gré »), 

suivant l’article L2122-1 du code de la commande publique, et suivant les dispositions citées dans ’article R2122-8 

(seuil inférieur à 40 000€HT) 

 

Pièces du marché 
Le dossier comprend les pièces suivantes : 

 le cahier des charges techniques ; 

 le présent règlement de consultation ; 

 les formulaires DC1 et DC2 ; 

 

Condition d’exécution du marché 
 Le bordereau des prix unitaires 

 Le cahier des charges techniques paraphé par l’attributaire 

 Les formulaires DC1 et DC2 

Feront office d’acte d’engagement. 

 

Le présent marché devra être réalisé avant le 31 juillet 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions de paiement 
La facture sera à adresser, par voie postale à : 
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Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 

2 rue des Vallières 

La Maison Forte 

69390 VOURLES 

Ou par voie électronique à :  comptabilite@cen-rhonealpes.fr 

 

Les conditions de paiement sont : 45 jours fin de mois. 

Aucun acompte n’est prévu au marché 

 

 

 

Fait à Charnoz-sur-Ain, le 26 juillet 2021 

Le CEN RA                                                                                                           Le Prestataire 

Apposer la mention lu et approuvé 

 

mailto:comptabilite@cen-rhonealpes.fr
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ANNEXE 
 

 


