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Personnes ressources : 

Suivi du dossier au Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône Alpes Antenne de l’Ain : 
- Responsable du projet : Damien GRIMA, 04 74 34 37 35, damien.grima@cen-rhonealpes.fr 
- Chargé de mission : Sylvie Duret, 07 63 73 91 92, sylvie.duret@cen-rhonealpes.fr  
- Responsable du chantier : Sébastien NEGEL, 06 30 86 35 41, sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr    
 

 

  

Consultation – et cahier des clauses techniques particulières  
TRAVAUX DE RÉNOVATION DE CLÔTURES SUR L’ENS DES MARAIS DE 
LA VERSOIX (Marais des Bidonnes) 
Communes de Divonnes-les-bains (01)  
Référence n° : 102021TRA921VBIC 
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Contexte 
 

 

Site concerné  

 

L’ENS des marais de la Haute Versoix et des Brous, spécifiquement le marais des Bidonnes 
est une vaste zone humide de plus de 60 hectares, dont une vingtaine d’hectares non boisés, faisant partie 
de l’ensemble des marais de la Versoix. Il est situé le long de la frontière avec la Suisse. Afin de gérer les 
sites à des fins de préservation de la biodiversité remarquable qu’ils recèlent, un document d’objectif 
précise les modalités de gestion à mettre en place sur les marais de la Versoix. L’embroussaillement bien 
présent sur les sites menace de faire disparaître les principaux enjeux biologiques du marais, qui sont 
dépendants de milieux ouverts. Le pâturage extensif, fait partie des opérations à mettre en œuvre. 

 

Le maître d’ouvrage  

 

Le maître d’ouvrage des travaux est le Conservatoire des Espaces Naturels Rhône Alpes. 

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. 

 

Le Département de l’Ain  

 

                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.   
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Description des travaux 
 

Localisation du site 

Les travaux envisagés concernent l’ENS des marais de la Versoix et plus précisément le marais 

des Bidonnes situé sur les communes de Divonne-les-Bains (01143) et de Bogis-Bossey (Suisse), au nord-

est du département de l’Ain à la frontière Franco-Suisse 
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Travaux attendus 

 

Les travaux envisagés concernent les zones mentionnées sur la carte des travaux prévus. Le 

marais des Bidonnes est en partie sur le territoire Suisse, la clôture prévue sera à installer du côté Suisse 

du marais.  

- Linéaire d’ancienne clôture à démonter : 530 mètres 

- Linéaire de nouvelle clôture à installer : 480 mètres  

Pour cette clôture nous demandons un espacement de 4 mètres entre chaque piquet et trois 

rangées de fil. Pour les trois rangées, sera utilisé un fil de 2,5mm d’épaisseur spécialement conçus pour 

la clôture  high tensile (résistance à la traction et alliage conducteur), elles seront placées à 35 cm, 75 cm 

et 110 cm du sol. Les piquets seront de préférence en robinier fendu et devront être enfoncés d’au moins 

50 cm et si possible à refus. Les piquets d’angles devront être de plus gros diamètre et de préférence 

ronds (non fendu). Des ressorts seront installés tous les 400 m linéaire de clôture (ce paramètre pourra 

varier selon le type de fil utilisé et selon les recommandations fournisseur). Pour les piquets d’angles il 

faudra qu’il soit renforcé avec des jambes de forces et un piquet d’arrimage qui viendra « tracter » le 

piquet d’angle, si le sol le permet le piquet d’arrimage sera enfoncé de 1 mètre. Des jambes de forces 

devront être rajoutées au besoin.  

Pour que le fil puisse coulisser (et notamment aux niveaux des angles) des isolateurs solides et 

adapté seront installés.  Pour les angles des isolateurs robuste type « œuf » sont demandés (6 isolateurs 

par angles) les trois paires d’isolateurs devront être connectées pour permettre au courant de passer. Sur 

les piquets des isolateurs de soutient W vissable seront utilisés. L’ancienne clôture devra être évacuée du 

site par le prestataire.  

Sur le linéaire 4 portes « fil » devront être créées pour permettre le passage du bétail et des engins 

dans les différents parcs de pâturage. Les portes devront faire 4 mètres de large et la clôture devra rester 

connectée pour que le courant électrique puisse circuler au mieux. Les déchets (piquets, barbelé, etc) 

devront être évacué du site et envoyé en déchetterie spécialisée. 

Le chiffrage devra comprendre le traitement de la végétation à effectuer pour le démontage de 

l’ancienne clôture. La clôture sera en majeure partie installée en sous-bois.  

Option : Installation de portails de clôture galvanisés  

 Le prestataire devra faire apparaitre dans son devis un chiffrage pour l’installation de 4 portails 

de 4 mètres de largeur aux emplacements des portes sur la carte. Les piquets qui supporteront le poids 

de ces portails (et notamment lorsqu’ils seront ouverts) devront être de gros diamètre, suffisamment 

stable et profondément enfoncés pour que les portails ne crées pas de jeux à force d’être ouverts et 

fermés. Ces portails, dans le cas où l’option serait activée, remplaceraient les portes « fil ». 

 Le maitre d’ouvrage ce réserve le droit d’activer ou non cette option. 

Pour chiffrer les travaux le prestataire reprendra le BPU disponible en ANNEXE. 
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Recommandations particulières 
 

Accès  

 

Deux accès pourront être utilisés pour accéder aux zones de travaux, soit par le côté Français soit 

par le côté Suisse (voir carte). Pour les prestataires Suisse qui souhaiterais accéder au site par le côté 

français la pose d’une passerelle temporaire (ou pont mobile) est nécessaire, en effet il sera formellement 

interdit de traverser le cours d’eau à même le lit tout comme il sera formellement interdit d’utiliser le 

pont en pierre situer à proximité pour le passage des engins, c’est un ouvrage ancien classé patrimoine 

historique. 

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. 
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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. 

 

Période de réalisation   

 

Le chantier devra être terminé avant le 31 janvier 2022. 

Les dates de programmation des travaux pourront être affinées suivant l’avancement de la végétation et 

le respect des cycles biologiques des espèces présentes. 

 

Prix  

 

L’entrepreneur fournira un devis dans lequel chaque opération devra être détaillée et chiffrée. 

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. 
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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 : 

 

Par mail :  comptabilite@cen-rhonealpes.fr 

Avec la référence 921VBIC - 102021TRA921VBIC 

 

Par courrier :     CEN Rhône-Alpes 

A l’attention de Mr. NEGEL Sébastien 

2 rue de la Vallières, La maison forte 

69390 VOURLES 

 

 

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.  

 

Règlement de consultation 

 

Objet de la consultation : TRAVAUX DE RÉNOVATION DE CLÔTURES – Marais des Bidonnes (01) 
 
Procédure de la consultation : procédure adaptée  
 
Structure de la consultation et du marché : marché unique faisant l'objet d'une tranche ferme  
 
Type de contractants : Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement 
d'entreprises en groupement solidaire. 
 
Délai de validité des offres : 90 jours courant à compter de la date limite fixée pour la remise des 
offres. 
 
Durée et délais d'exécution du marché : 2 mois à dater de la signature de l’offre technique et 

financière.  

Modalités de règlement : le paiement se fera par chèque dans un délai de 45 jours fin de mois. 
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Modalités de présentation des dossiers : la proposition technique et financière pourra être transmise 
par mail en version informatique à :  
 
Sébastien Negel sebastien.negel@cen-rhonealpes.fr  
06 30 86 35 41 
 
 
Modalités de réponse 
La date limite de réception des propositions est fixée au 15 novembre 2021.  
 
Renseignements relatifs à la candidature 
Pièces demandées aux candidats : 

o les références de la société sur des prestations similaires  
 

Contenus de l'offre 
Les propositions d’intervention devront comprendre : 

o le présent document de consultation et cahier des charges paraphé et signé 
o un calendrier d’exécution 
o un devis détaillé, faisant acte d'engagement, précisant le nombre de jours et le coût 

journalier. Le délai de paiement mentionné précédemment y sera indiqué. Les montants 

devront figurer en HT et TTC. 

 
Critères d’appréciation des offres 
Les principaux critères d’appréciation des offres, par ordre décroissant, sont les suivants : 

o Méthodologie et calendrier proposés (40%) 
o Prix (40%) 
o Expérience similaire (20%) 

 

 

 

Fait à Charnoz-sur-Ain, le 03 Septembre 2021 

Le CEN RA                                                                                                           Le Prestataire 

Apposer la mention lu et approuvé 
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ANNEXE 

 

 

Surface, Linéaire ou Quantités Coût unitaire HT Coût total HT Coût total TTC

Démontage de l'ancienne clôture 530 ml

Pose de la nouvelle clôture 480 ml

Création des portes de clôture 4

Installation et repliement du pont mobile 1

Option : Installation de portails galvanisés 4

Évacuation des dechets en déchetterie spécialisée U

Bordereau des prix unitaires 

TOTAL  avec portes "fil"

TOTAL  avec Portails galvanisés


