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 CHAPITRE I  : ACTE D’ENGAGEMENT 

ARTICLE 1.  OBJET DU MARCHE 

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX 

Objet du marché : 

RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE L’ORAIN A POLIGNY – 

SECTEURS N°1 ET 4 

Date du marché :  

Imputation :  

Marché passé en application des dispositions de de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 

2015 relative aux marchés publics (article 42) et des dispositions du Décret n°2016-360 du 

25 mars 2016 relatif aux marchés publics (article 27) 

Le présent marché comprend un lot unique et une seule tranche. 

  Cet acte d'engagement correspond : 

(Cocher les cases correspondantes.) 

 
 à l’offre de base. 

 
 à la variante suivante : 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ARTICLE 2.  IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR 

Pouvoir adjudicateur :  

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS POLIGNY SALINS – CŒUR DU JURA 

9 rue des Petites Marnes 

39800 POLIGNY  

Tel : 03 84 73 77 58 

Email : contact@cc-grimont.fr 

Personne représentant le Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Président de la Communauté 

de communes Arbois Poligny Salins – Cœur du Jura. 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 130 du décret n°2016-360 

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : Monsieur le Président de la Communauté 

de communes Arbois Poligny Salins – Cœur du Jura. 
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Maître d’Ouvrage : 

  

Communauté de communes Arbois Poligny 
Salins – Cœur du Jura (CCAPS) 

9 rue des Petites Marnes 

39800 POLIGNY  

Maître d’Œuvre : 

  

Etablissement Public Territorial du Bassin 
Saône et Doubs (EPTB Saône et Doubs) 

220, rue du Km400 

71017 MACON 

 

Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Payeur Départemental. 

ARTICLE 3.  ENGAGEMENT DU TITULAIRE OU DU GROUPEMENT DE TITULAIRE 

(Cocher les cases correspondantes.) 
 

 Je soussigné   Nous soussignés, 
 

a. Pour les entreprises individuelles 

Nom, prénoms : 

Adresse : 

 

 

N° de téléphone : 

E-mail : 

N° d’identification S.I.R.E.T. : 

 

b. Pour les sociétés 

Nom, prénoms : 

Agissant au nom et pour le compte de : 

Forme juridique (SA, SARL,…) 

Adresse du siège social : 

 

N° de téléphone : 

E-mail : 

N° d’identification S.I.R.E.T. : 

ET 
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a. Pour les entreprises individuelles 

Nom, prénoms : 

Adresse : 

 

N° de téléphone : 

E-mail : 

N° d’identification S.I.R.E.T. : 

 

 

b. Pour les sociétés 

Nom, prénoms : 

Agissant au nom et pour le compte de : 

Forme juridique (SA, SARL,…) 

Adresse du siège social : 

 

N° de téléphone : 

E-mail : 

N° d’identification S.I.R.E.T. : 

 Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché, et conformément 

à leurs clauses, 

 Après avoir fourni les certificats, attestations et déclarations prévus à l’article 51 du 

décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

 M'ENGAGE, sans réserve, sur la base de mon offre 

 ENGAGE, sans réserve, ma société sur la base de son offre ; 

 NOUS ENGAGEONS, sans réserve, sur la base de l’offre du groupement, 

A exécuter les travaux du présent marché conformément aux stipulations des documents 

visés ci-dessus et dans les conditions ci-après définies. 
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ARTICLE 4.  REMUNERATION (MARCHE A BORDEREAU DE PRIX) 

Les travaux faisant l’objet du présent marché sont rémunérés par application aux quantités 

réellement exécutées des prix unitaires du Bordereau de Prix par lequel le(s) titulaire(s) est 

(sont) engagé(s). 

Sur cette base, le montant du marché mentionné ci-dessous n’est qu’indicatif. Il résulte de 

l’application du bordereau des prix unitaires aux quantités indicatives portées dans le Détail 

Quantitatif Estimatif. 

Le montant des travaux tel qu'il résulte du Détail Quantitatif Estimatif, est de :  

Montant hors 
T.V.A. en chiffres : 

…………………………………………………………..………………….......Euros 

Montant hors T.V.A 
en lettres : 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..Euros 

Montant de la 
T.V.A. 20 % : 

…………………………………………………………………..………….......Euros 

Montant T.V.A. 
incluse en chiffres : 

…………………………………………………………..………………….......Euros 

Montant T.V.A. 
incluse en lettres : 

……………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………..Euros 

ARTICLE 5.  PERIODE ET DELAI(S) D’EXECUTION 

5.1 PERIODE DE PREPARATION 

Par dérogation à l’article 28 du CCAG Travaux, la durée de la période de préparation est de 

3 semaines à compter de la date de la notification du marché. 

5.2 PERIODE DE REALISATION 

Le délai d'exécution des travaux de terrassement et de réalisation des aménagements, ne 

peut pas excéder 6 semaines.  

5.3 DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX DE PLANTATION D’ARBUSTES 

Le délai d'exécution des travaux de plantation d’arbustes, qui ne pourra excéder 10 jours, est 

de ……………………………….jours à compter de la date fixée par l'ordre de service qui 

prescrira de les commencer.  

5.4 PENALITES DE RETARD 

Une pénalité pour retard de réalisation des travaux sera appliquée, en cas de dépassement 

du délai. Par dérogation à l’article 20 du CCAG Travaux, le montant de cette pénalité sera 

égal à 100 Euros par jour de retard. L’exonération mentionnée au CCAG ne sera pas 

appliquée. 

5.5 JOURS OUVRABLES 

Par dérogation à l’article 3 du CCAG Travaux, les délais fixés en jours, s’entendent en jours 

ouvrés. 
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ARTICLE 6.  AVANCE ET PAIEMENTS 

6.1 AVANCE (ARTICLE 110 DU DECRET N° 2016-360 DU 25 MARS 2016) 

Je renonce au bénéfice de l'avance :   NON    OUI 

(Cocher la case correspondante.) 

Si le montant initial du marché tel qu’il figure à l’acte d’engagement est inférieur à 50 000€ 

HT, il ne sera versé aucune avance forfaitaire. 

En cas d’avance, les modalités de remboursement de l’avance sont les suivantes : 

 remboursement de la totalité de l’avance, en une seule fois, lorsque le montant des 

prestations du marché atteint ou dépasse 65% du montant du marché. 

 

6.2 PAIEMENTS 

Le Pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en en 

faisant porter le montant au crédit du compte suivant : 

Intitulé (ou titulaire) du compte :  

Etablissement bancaire :   

Lieu :  

Code banque :  

Code guichet :   

N° de compte :  

Clé RIB ou RIP :  

 

Le Pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues aux sous-traitants payés directement 

en faisant porter leurs montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les 

avenants ou les actes spéciaux. 

Le délai légal de paiement est de 30 jours. Les intérêts moratoires sont au taux de l’intérêt 

légal.  

ARTICLE 7.  SIGNATURE DU MARCHE PAR LE TITULAIRE 

Signature du marché par le titulaire individuel ou, en cas groupement, le mandataire dûment 

habilité ou chaque membre du groupement. 

7.1 SIGNATURE DU MARCHE OU DE L’ACCORD-CADRE PAR LE TITULAIRE INDIVIDUEL 
 

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 

Lieu et date de 

signature 
Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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7.2 SIGNATURE DU MARCHE OU DE L’ACCORD-CADRE EN CAS DE GROUPEMENT 

Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant : 
(article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) : 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire] 

 

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire. 
 

 Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement : 

(Cocher la case correspondante.) 

 

 donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour les représenter vis-à-vis 

de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ; 

 donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et 

pour leur compte, les modifications ultérieures du marché ou de l’accord-

cadre. 

 

 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 

  

Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 

Lieu et date de 

signature 
Signature 
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ARTICLE 8.  SIGNATURE DE L’ACHETEUR ET DATE D’EFFET DU MARCHEE 

 

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre pour valoir Acte d’Engagement. 

 

A , Le 

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur 

 

 

DATE D’EFFET DU MARCHE 

Reçu notification du marché 

Le Le Titulaire, 

 

 

 

 

 

Reçu l’avis de réception de la notification du marché signé le ………….. par le Titulaire 

destinataire le …………… (date d’apposition de la signature ci-après). 

Pour le Représentant du Pouvoir Adjudicateur 
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 CHAPITRE II  : CLAUSES 
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

Les présentes clauses de ce chapitre fixent les dispositions administratives propres au 

présent marché. 

ARTICLE 9.  PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, énumérées par ordre de priorité 

décroissante : 

a) Pièces particulières : 

 Pièce n°1 : Document unique valant Acte d’Engagement (A.E.) et Cahier des Clauses 

Particulières (C.C.P.) ; 

 Pièce n°2 : Bordereau des Prix (B.P.U.) ; 

 Pièce n° 5 : Dossier technique particulier de l’Entreprise. 

b) Pièces générales 

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement 

des prix, tel que ce mois est défini au 13.2 du présent document, et notamment : 

 le Cahier des Clauses Techniques Générales et ses fascicules applicables aux marchés 

publics de travaux de génie civil en vigueur à la date d’établissement des prix, 

 le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de 

travaux (CCAG-TX) en vigueur à la date d’établissement des prix, 

 les normes françaises UTE (électricité), AFNOR (autres domaines) en application de la 

réglementation européenne existante et à défaut, normes françaises homologuées ou 

normes étrangères équivalentes. 

 

NOTA : 

Les pièces générales ne sont pas jointes au marché. Le Titulaire du marché ne pourra en 

aucun cas invoquer l’ignorance de celles-ci pour se dérober aux indications qui y sont 

contenues. 

ARTICLE 10.  FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS 

La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur pourra être 

faite par courrier électronique adressé à l’adresse indiquée à l’article 3 ou à toute autre 

adresse indiquée formellement par le titulaire au pouvoir adjudicateur. 

ARTICLE 11.  COTRAITANCE ET SOUS-TRAITANCE 

11.1 COTRAITANCE 

En cas de cotraitance, la forme juridique du groupement sera soit le groupement conjoint 

avec mandataire solidaire, soit le groupement solidaire. 
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11.2 SOUS-TRAITANCE 

Le titulaire peut sous-traiter certaines parties du marché dans le respect des dispositions 

législatives et réglementaires en cours et dans le respect du marché conclu avec le titulaire. 

Tout intervenant (hors fournisseur) présent sur le site à la demande du titulaire devra 

préalablement avoir été accepté et ses conditions de paiement agréées. 

L'acceptation des sous-traitants dans leur secteur d'intervention est subordonnée : 

- à la fourniture des justifications fixées à l’article 134 du Décret n° 2016-360 du 25 

mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

- à la fourniture, au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, 

lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de 

la santé, conformément aux textes en vigueur. 

ARTICLE 12.  ASSURANCES 

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout 

commencement des travaux d’exécution, l’Entrepreneur ainsi que les cotraitants et les sous-

traitants désignés dans le marché doivent justifier qu’ils sont titulaires : 

 d’une assurance garantissant de façon illimitée les tiers en cas d’accidents ou de 

dommages causés par l’exécution des travaux, 

 si nécessaire, d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes 

dont s’inspirent les articles 1792 du Code Civil. 

Ces attestations d'assurance originales doivent comporter l'indication précise :  

 de l'identité de la compagnie, 

 des numéros, type, date d'effet et durée de validité du contrat, 

 des garanties accordées et leur montant, en précisant le montant des franchises 

 des qualifications, activités, nature des travaux ou missions garanties, en précisant 

les exclusions. 

Les attestations sont fournies pour chaque cotraitant et chaque sous-traitant agréé. 

ARTICLE 13.  CONTENU ET CARACTERE DES PRIX 

13.1 FORME DES PRIX 

Les prix sont fermes et actualisables. 

13.2 MOIS D’ETABLISSEMENT DES PRIX DU MARCHE 

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du 

mois de remise de l’offre (ou de la dernière offre en cas de négociation). 

Ce mois est appelé « mois zéro ». 

13.3 ACTUALISATION DU PRIX FERME 

Les prix sont actualisés si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre le dernier jour du 

« mois zéro », et la date de commencement d’exécution des prestations. 

Cette actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient 

d’actualisation (C) donnée par la formule : 
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C=(Im-3)/Imo 

dans laquelle : 

 Im-3 : index Terrassement Généraux TP03 antérieur de trois mois au mois « m ». Ce 

mois « m » est celui de l’accusé de réception par le titulaire de l’ordre de service n°1 suivant 

la notification du marché. 

 Imo : index Terrassement Généraux TP03 du mois mo 

 Ce coefficient est arrondi au millième selon la règle standard arithmétique. 

ARTICLE 14.  REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE 

14.1 AVANCE 

Si le montant initial du marché tel qu’il figure à l’acte d’engagement est inférieur à 50 000€ 

HT, il ne sera versé aucune avance forfaitaire. 

En cas d’avance, les modalités de remboursement de l’avance sont les suivantes : 

 remboursement de la totalité de l’avance, en une seule fois, lorsque le montant des 

prestations du marché atteint ou dépasse 65% du montant du marché. 

14.2 ACOMPTES 

Le délai de paiement est fixé à 37 jours à compter de la date de réception du projet de 

décompte par le Maître d’Oeuvre. 

14.3 SOLDE 

Après les opérations de réception des travaux, le titulaire remet son projet de décompte final. 

Les règlements d’acomptes n’ont pas de caractère définitif, leur bénéficiaire reste débiteur 

jusqu’au règlement final. 

14.4 RETENUE DE GARANTIE 

Une retenue de garantie de 5 % (cinq pour cent) est exercée sur les acomptes par le 

comptable assignataire des paiements. Elle peut être remplacée au gré du titulaire par une 

garantie à première demande. Les cautions personnelles et solidaires ne sont pas 

acceptées. 

ARTICLE 15.  AUGMENTATION DU MONTANT DES TRAVAUX 

Par dérogation à l’article 15 du CCAG Travaux : 

- le titulaire est tenu d'aviser le maître d'œuvre, 7 jours au moins à l'avance, de la date 

probable à laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel ; 

- le Maître d’Œuvre est tenu de notifier au titulaire, 2 jours au moins à l’avance, s'il y a 

lieu, par ordre de service, la décision d'arrêter les travaux prise par le représentant du 

pouvoir adjudicateur. 

- Dans le cas où le délai contractuel d’exécution des travaux est inférieur à 10 jours 

ouvrés, l’obligation de préavis ne s’applique pas. 
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ARTICLE 16.  PROLONGATION DES DELAIS 

Le délai d’exécution est prolongé d’un nombre égal au nombre de jours d’arrêt réellement 

constaté, que cet arrêt résulte d’intempéries (pluies, fonte de neige, gel, crues) ou d’autres 

phénomènes naturels que le Maître d’Œuvre juge incompatibles avec une bonne exécution 

des travaux. 

ARTICLE 17.  MESURES COERCITIVES 

Conformément à l’article 48 du CCAG Travaux, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux 

dispositions du marché ou aux ordres de service, la poursuite des travaux pourra être 

ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché pourra être décidée. 

ARTICLE 18.  GARANTIES 

18.1 DELAIS DE GARANTIE 

Le délai de garantie est conforme à l’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux. 

18.2 GARANTIE PARTICULIERES 

La garantie particulière concerne la reprise de la végétation (Cf. clauses techniques). 
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 CHAPITRE III  : CLAUSES TECHNIQUES 
PARTICULIERES 

ARTICLE 19.  GENERALITES 

Le présent chapitre (Clauses Techniques Particulières) fixe les conditions d’exécution des 

travaux de restauration de la continuité écologique de l’Orain au niveau de deux secteurs 

situés sur la commune de Poligny (39). 

Les interventions se dérouleront sur 2 sites distincts. 

19.1 CONTEXTE 

L'Orain prend sa source au pied des premiers contreforts jurassiens et du Revermont sur la 

commune de Poligny (39). Sur sa partie apicale, ce cours d’eau présente les caractéristiques 

hydrobiologiques d'un cours d'eau de la "zone à truite" et est classé à ce titre en 1ère 

catégorie piscicole. 

Le projet se situe dans ce contexte à environ 2 Km de la source de l'Orain. Sur ce secteur, le 

ruisseau présente un peuplement en truite fario relativement intéressant, susceptible de 

participer à la recolonisation du cours aval. Ce tronçon est toutefois déconnecté de l'aval par 

plusieurs ouvrages infranchissables ou difficilement franchissables par la faune piscicole. 

 

Identifiés en 2009 dans le cadre de l’étude piscicole réalisée par le cabinet « Eaux 

Continentales » sous la maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Saône et Doubs, ces enjeux ont donné 

lieu à l’élaboration d’une fiche action dans la cadre du contrat de rivière Orain, référencée 

n°B1B-8. 

En vue de la mise en œuvre de cette action, la communauté de communes du comté de 

Grimont-Poligny a décidé d’assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Elle bénéficie dans 

ce cadre de l’assistance technique et administrative de l’EPTB Saône et Doubs qui a été 

chargé d’élaborer les études techniques du projet ainsi que les dossiers réglementaires 

correspondants. 

Figure 1 : Localisation générale du projet 
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Les différents ouvrages concernés par la fiche action du contrat de rivière se répartissent en 

quatre secteurs avec, de l’aval vers l’amont : 

- un ancien ponceau agricole (secteur 1) ; 
- l’ouvrage de franchissement de la voie ferrée Besançon - Lons-le-Saunier 

(secteur 2) ; 
- l’ouvrage de franchissement de la RN83 (secteur 3), 
- le seuil d'une ancienne prise d'eau (secteur 4). 

 
Le linéaire en jeu en termes de restauration est de 1,5 km. 

La localisation des sites est indiquée sur le plan ci-dessous. 

 

Parmi les quatre ouvrages retenus dans le programme d’intervention, deux nécessitent des 

investigations complémentaires. 

Afin de ne pas retarder la mise en œuvre du programme, l’engagement d’une première 

tranche sur les ouvrages des secteurs 1 et 4 a été retenu. 

Secteur 1 

Secteur 2 

Secteur 3 

Secteur 4 

Figure 2 : Carte de localisation des différents secteurs 
d’intervention 
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19.2 CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX 

Les présents travaux de restauration de la continuité écologique font partie intégrante des 

actions concourant à l’objectif d’atteinte du bon état écologique fixé par la Directive Cadre 

Européenne sur l’Eau (DCE).  

L’objectif de l’intervention est de restaurer la continuité écologique sur deux premiers 

obstacles : 

- Secteur 1 : la suppression d’un ancien ponceau agricole et de son radier, la 

réalisation d’une rampe en enrochements t, la restauration et la protection de ses 

berges ; 

- Secteur 4 : la réalisation d’un micro-seuil, la réalisation d’une encoche dans un 

seuil existant, la restauration et la protection des berges du ruisseau. 

19.3 ETAT ET CONNAISSANCE DES LIEUX 

L'Entrepreneur est contractuellement réputé avoir procédé, avant remise de son offre, à une 

visite détaillée des lieux et s'être rendu compte de la situation, de l'importance et de la nature 

des travaux à effectuer et de toutes les difficultés et sujétions pouvant résulter de leur 

exécution (accès, topographie et nature des terrains, organisation et fonctionnement du 

chantier). 

19.4 ACCES AU CHANTIER ET EMPRISES DISPONIBLES 

De façon générale, l’Entrepreneur utilisera les chemins et voies publiques existantes, dans le 

cadre des règlements en vigueur. 

Le Maître d’Ouvrage a obtenu uniquement les autorisations d’accès aux parcelles 

concernées par les interventions. Les autorisations sont retranscrites par des conventions 

signées par les protagonistes et archivées dans les locaux du Maître d’Ouvrage.  

Lorsque l'accès du chantier n'est pas possible par des voies publiques, L’Entrepreneur doit 

obtenir les autorisations d'accès des propriétaires intéressés. 

Il fera également diligence pour établir les dossiers de demande des permissions de voiries 

et de police nécessaires à l'exécution des travaux et sera tenu responsable des 

contraventions ou amendes relevées à ce sujet. 

Lors des travaux, les engins ne devront pas circuler en dehors des zones strictement 

nécessaires à leur exécution et définies à l’avance. 

L’Entrepreneur s’assurera de la compatibilité de la résistance des différents ponceaux, 

publics ou privés, avec les caractéristiques des engins qu’il compte affecter au chantier 

(largeur, charge exercée) et prendra toutes dispositions pour la conservation en bon état des 

ouvrages. 

19.5 PERIODES D’INTERVENTION 

Les travaux devront être réalisés lors des périodes suivantes : du 15 avril au 15 juin ou du 1er 

septembre au 31 octobre. 
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ARTICLE 20.  DISPOSITIONS GENERALES 

20.1 RELATION AVEC LE MAITRE D’ŒUVRE 

L’Entrepreneur devra se tenir en étroite relation avec le Maître d’Œuvre pour recueillir sur 

place tous les renseignements dont il pourrait avoir besoin pour la bonne marche des 

travaux. 

Toute modification ou extension des travaux pressentie par l’Entrepreneur devra être 

communiquée au Maître d’Œuvre qui a seul qualité pour décider, après avoir obtenu l’accord 

du Maître d’Ouvrage. 

Le Maître d’Œuvre se réserve le droit de modifier les travaux de sa propre initiative, ou sur 

proposition de l’Entrepreneur, en fonction de la situation rencontrée. 

20.2 RELATIONS AVEC LES PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS RIVERAINS 

Il est rappelé à l’Entrepreneur que la discussion et la concertation avec les propriétaires et 

exploitants riverains sont à privilégier, et tout incident dans la relation avec un riverain devra 

être signalé immédiatement au Maître d'Œuvre.  

20.3 TRAVAUX REALISES POUR LES RIVERAINS 

Sauf stipulation particulière du Maître d'Ouvrage, l'Entrepreneur s'interdit de procéder dans 

le périmètre du chantier à tous travaux de terrassement et/ou travaux touchant à la 

végétation en place, demandés et/ou rétribués par des particuliers et/ou des propriétaires 

riverains. 

En cas d'infraction à cette clause, il sera appliqué une pénalité égale au double du montant 

estimé par le Maître d'Œuvre, des travaux effectués en dehors du chantier. 

Toute demande de travaux supplémentaires devra être signalée au Maître d'Œuvre qui seul 

à la capacité d'accepter une intervention. 

 

20.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

L’Entrepreneur se conformera obligatoirement pour la préparation et l’exécution des travaux 

aux normes en vigueur. 

Il sera signalé avant l’exécution du marché, toute erreur ou omission relevée par lui, dans les 

pièces écrites. Passé ce délai, il ne pourra arguer d’aucune raison pour ne pas effectuer les 

travaux prévus. 

L’Entrepreneur doit se procurer les fournitures ayant les caractéristiques demandées. S’il est 

dans l’impossibilité de le faire, il devra le signaler au Maître d’Œuvre qui déterminera la suite 

à donner à cette éventuelle situation. 

L’Entreprise porte la responsabilité et l'obligation de se procurer en temps utile et dans les 

délais toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes, notamment en 

ce qui concerne le ou les sites éventuels de prélèvement des végétaux. 

Le Maître d’Œuvre se réserve le droit d’arrêter sur le champ un chantier dans lequel les 

règles de sécurité de travail ne sont pas respectées. Dans ce cas, les travaux sont stoppés 

jusqu’à ce que l’Entreprise mette le chantier en conformité avec les consignes de sécurité : 

l’Entreprise ne peut prétendre à aucune indemnité ni délai d’exécution supplémentaire au-
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delà du délai contractuel indiqué dans le marché des travaux. L’Entreprise devra disposer 

constamment, prêt à fonctionner, d’un matériel de secours adapté à son chantier. 

20.5 PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX 

Le programme d'exécution sera établi par l'Entrepreneur. 

La rédaction de l’ensemble des pièces et documents d’exécution tient compte des différentes 

stipulations des CAP.  

Le programme intégrera les propositions de l'Entrepreneur, destinées à remédier, à 

renseigner ou compléter, en cohérence avec les descriptions du mémoire technique de son 

offre, les clauses techniques du présent document sans que le fond de ce dernier soit 

changé. 

L’Entreprise établit un plan de masse prévoyant les dispositions générales du chantier et 

localisant les différents postes de chantier, ainsi que les zones d’emprunt, les aires de 

stockage et les pistes de circulation. 

La concentration des opérations de travaux sur une courte période exige une organisation 

stricte du chantier et la mise à disposition d’un parc de matériel adéquat. 

L’Entreprise tient compte de l’enchaînement chronologique des différentes phases du 

chantier pour établir la programmation des travaux. Un calendrier prévisionnel des travaux 

sera présenté de telle sorte qu’apparaissent clairement les tâches critiques et leur 

enchaînement. Il est mis à jour périodiquement en fonction des besoins. 

Les délais indiqués ci-après, sauf mention contraire, sont donnés à compter du début de la 

période de préparation, c'est à dire à compter de la date de réception de l’ordre de service 

qui prescrira de la commencer. 

 

TABLEAUX DES PRINCIPAUX DOCUMENTS A REMETTRE PAR L'ENTREPRENEUR 

Opérations Documents à remettre Délai 

Étude d'exécution Plans 15 jours après ordre de service 

Programme d'exécution des 

travaux 

Planning graphique Dans l'offre et mise à jour, 15 jours 

après ordre de service 

Installation de chantier Plans et mémoire 15 jours après ordre de service 

PAQ, PPSPS, PAE Plans et mémoire 15 jours avant le début des travaux 

Assurances Attestation 10 jours après ordre de service 

Constat d'huissier  Mémoire 15 jours avant le début des travaux 

Proposition d'agrément des 

matériaux 

Mémoires descriptifs 15 jours avant le début des travaux 

Provenance des matériaux Mémoires, certificats, fiches 

techniques 

15 jours avant le début des travaux 

 

Contrôle et essais sur le site 

Programme et procédure des 

essais 

Comptes rendus des essais 

10 jours avant la date des essais 

Au fur et à mesure des essais 

Réception Plans de récolement A la réception 
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Le programme d'exécution des travaux doit être rigoureusement respecté tout au long du 

chantier. Il importe absolument que les travaux soient exécutés dans les délais prévus et 

toutes dispositions doivent être prises pour qu'aucun retard ne soit toléré au cours des 

différentes phases de travaux. 

20.5.1 Direction des travaux  

L’Entrepreneur est tenu de maintenir en permanence sur le chantier pendant l'exécution des 

travaux, un représentant, agréé par le Maître d’Œuvre, expérimenté dans l’usage des 

techniques de toutes natures employées pour l'exécution du présent marché et par ailleurs 

chargé de : 

 Recevoir notification des ordres de service et des instructions écrites ou verbales du 

Maître d’Œuvre et d'en assurer l'exécution ; 

 Accepter les attachements en quantité et en prix ; 

 Eventuellement, accepter les décomptes de fin de mois et le décompte général et 

définitif des aménagements. 

20.5.2 Pièces à fournir par l’Entrepreneur 

D'une manière générale, les notes de calculs devront être envoyées avec les plans et aucun 

plan ne pourra recevoir de visa tant que la note de calcul correspondante n'aura été en 

possession de la Maîtrise d'Œuvre. 

La Maîtrise d’Œuvre se réserve le droit de demander, en cours d'étude, toute note ou plan 

qu'elle jugerait utile. Le retrait sans l'accord du Maître d'Ouvrage ou de son assistant d'une 

personne ou de matériel entraînera l'arrêt du chantier et sa mise en régie aux torts exclusifs 

de l’Entreprise. 

En début ou en cours de chantier, l’Entrepreneur remettra notamment au Maître d’Œuvre les 

documents suivants : 

 Spécifications techniques détaillées ; 

 Programme d'exécution des travaux ; 

 Mémoire descriptif de l'installation de chantier, PAQ, PPSPS, PAE ; 

 Attestations d'assurance ; 

 Constat d'huissier éventuel, avant travaux ; 

 Documents relatifs à la provenance et caractéristiques des matériels et matériaux, 

demande d'agrément éventuelle, certificat de conformité, fiches techniques ; 

 Listes, programmes et procédures des contrôles et essais sur le site, essais en cours 

de travaux et essais contractuels ; 

 Compte rendu des essais réalisés sur le site ; 

 Certificats de conformité des organismes de contrôle ; 

 Au moment de la réception des travaux, les documents suivants seront remis : 

 Dossier de récolement des aménagements exécutés en 3 exemplaires papiers, ainsi 

que sous format informatique compatible avec AUTOCAD ; 

 Manuel d'entretien éventuellement. 

20.6 ETUDE D’EXECUTION 

Le titulaire a en charge la réalisation des études d’exécution. Il établit, conformément au 

CCAG, les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages et les soumet au Visa du 

Maître d’œuvre. 
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L'Entrepreneur soumettra de façon générale à l'acceptation du Maître d’Œuvre toutes les 

dispositions techniques qui ne font pas l'objet de stipulations dans le présent document. 

Ces dispositions ne peuvent pas être contraires aux règles de l'art ni être susceptibles de 

réduire la sécurité et la durabilité de la structure et des équipements de l'ouvrage, en phase 

de travaux comme en phase de service. 

20.6.1 Dispositions générales  

Les études d'exécution (élaboration de plans, schémas, note de calcul, etc.) des différentes 

fournitures et travaux sont entièrement à la charge de l'Entrepreneur. 

La liste précise des plans, schémas et notes de calculs à soumettre au Maître d’Œuvre devra 

être établie au début des études d'un commun accord avec le Maître d’Œuvre. Cependant, le 

Maître d’Œuvre se réserve le droit de demander ultérieurement la fourniture de plans de 

détail d'exécution pour une meilleure compréhension. 

Dans le cadre des dispositions évoquées ci-dessus, l'Entrepreneur peut être autorisé par le 

Maître d’Œuvre à renforcer le dimensionnement des ouvrages définitifs sans pour autant 

prétendre à quelques paiements supplémentaires, que ce soit du fait des quantités ou 

qualités de matériaux mis en œuvre en supplément. 

Sauf indication contraire dans les différents articles des CTP, l’Entrepreneur est tenu de 

présenter les documents d’exécution au visa du Maître d’Œuvre au plus tard deux (2) 

semaines avant la réalisation des travaux correspondants. 

20.6.2 Notes de calculs et dessins d’exécution 

Les notes de calculs comportent un préambule indiquant de façon complète : 

 Les hypothèses de base des calculs ; 

 Leur processus ; 

 Les formules employées ; 

 Les notations. 

Si les notes de calcul automatique sont volumineuses, elles comportent un résumé faisant 

apparaître les résultats déterminants du dimensionnement proposé. 

20.6.3 Demandes du Maître d’Œuvre 

Lorsque le Maître d’Œuvre l'estime utile, l’Entrepreneur fournit : 

 Tout résultat intermédiaire de calcul ; 

 Toute nouvelle note de calculs obtenue par le même programme. 

Si ces nouvelles notes de calculs font paraître que les notes de calculs initiales sont 

acceptables les frais nouveaux sont à la charge du Maître d’Ouvrage, sinon ceux-ci sont à la 

charge de l’Entrepreneur. 

 

ARTICLE 21.  PREPARATION ET INSTALLATION DU CHANTIER 

21.1 REUNION PREPARATOIRE 

Dès la notification du marché, l’Entrepreneur prendra contact avec le Maître d’Œuvre afin 

qu'une réunion de reconnaissance générale soit organisée en présence de :  
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 De l’Entrepreneur, du conducteur de travaux et du chef d'équipe qu'il affectera au  

chantier ; 

 du Maître d'Ouvrage ou de son représentant ; 

 du Maître d’Œuvre ou de son représentant ; 

 du Maire de la commune concernée ou de son représentant ; 

 des propriétaires et des riverains dont l'accès aux propriétés est indispensable ; 

 et de toutes autres personnes conviées par le Maître d’Ouvrage. 

Lors de cette réunion, les dispositions précises concernant la réalisation des travaux seront 

arrêtées : 

 accès au chantier ; 

 zones où les engins évolueront ; 

 zone de stockage et de dépôt des approvisionnements ; 

 dispositifs temporaires d'accès si nécessaires ; 

21.2 DECLARATION D’INTENTION DE COMMENCEMENT DES TRAVAUX (DICT) 

Dès réception de la notification du marché de travaux, l'Entrepreneur devra faire parvenir ses 

déclarations d'intention de commencement de travaux aux services concernés qui lui 

fourniront les renseignements nécessaires au bon déroulement des travaux, concernant 

l'existence et l'implantation d'ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques. 

L’Entrepreneur devra faire parvenir les réponses à ses DICT au Maître d’Œuvre avant 

expiration de la période de préparation de chantier, et quoi qu'il en soit avant le début des 

travaux. 

Les travaux devront être commencés à la date indiquée sur la déclaration faute de quoi 

l’Entrepreneur devra en avertir le Maître d'Œuvre et en cas de retard important, 

recommencer la procédure. 

21.3 REGLEMENTATION CONCERNANT LA SANTE ET LA SECURITE DES OUVRIERS SUR LE CHANTIER 

L’Entrepreneur respectera les dispositions légales concernant en particulier : 

 la sécurité et protection de la santé sur le chantier ; 

 la sécurité des ouvriers lors des travaux forestiers ; 

 la sécurité des ouvriers contre les chutes. 

Le chef de l'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire connaître à 

l'ensemble des salariés qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont 

exposés et les mesures prises pour les prévenir. Il fournira les éléments de justification de la 

bonne exécution de ces consignes au Maître d'Œuvre. 

 

Les mesures de prévention comprendront notamment : 

 la possession par le personnel affecté aux travaux de qualifications et/ou de 

formations adaptées et conformes à la réglementation en fonction des tâches 

assignées et des matériels manipulés ; 

 la vérification régulière des équipements liés à la sécurité et leur remplacement si leur 

date de péremption est atteinte ; 

 la mise à disposition du personnel affecté au chantier d'au moins un téléphone 

portable en état de fonctionnement. En l’absence de réseau GSM, les ouvriers auront 
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en permanence à disposition un véhicule leur permettant de prévenir les secours en 

cas d’urgence. Les ouvriers devront posséder l’ensemble des numéros de téléphone 

d’urgence. Chaque ouvrier devra avoir à portée de main une trousse de premiers 

secours complète, en bon état et non périmée ;  

 la présence d’au moins un personnel formé aux premiers secours est vivement 

souhaitée ; 

 la définition d'un point de secours qui sera communiqué aux services de secours. 

21.4 PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE 

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des 

textes pris pour son application, en particulier le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994. 

Le Maître d’ouvrage n’a pas prévu de faire appel à un Coordonnateur SPS pour le présent 

chantier.  

L’entreprise prendra toutes les mesures et toutes les dispositions nécessaires de manière à 

assurer la sécurité et les conditions d’accès des utilisateurs des propriétés jouxtant la zone 

des travaux. 

Conformément à la loi, l’Entrepreneur devra fournir un plan particulier de sécurité et de 

protection de la santé (PPSPS) (Art L4532-9 du Code du Travail). 

Conformément à la réglementation, dans le cas où il est prévu l’intervention de plusieurs 

entrepreneurs ou travailleurs indépendants sur le chantier, chacun d’eux devra établir un 

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).  

21.5 PLAN D’ASSURANCE DE LA QUALITE 

Un plan d'assurance de la qualité (PAQ) définit, selon des procédures écrites, l'ensemble 

des dispositions préétablies systématiques que l'entreprise a l'intention de mettre en œuvre 

et qui sont destinées à donner confiance dans l'obtention de la qualité requise. 

Le PAQ s’appliquera à la totalité des ouvrages relevant du présent marché. 

Le PAQ établi par l’Entrepreneur et visé par le Maître d’Œuvre sera annexé au CCTP et 

rendu contractuel. 

Par conséquent, le titulaire du marché sera responsable de la qualité des produits qu’il 

fabriquera et mettra en œuvre. Il devra en conséquence, respecter le PAQ qu’il aura proposé 

et qui aura été approuvé par le Maître d’Œuvre après mise au point et notification. 

Les fiches de contrôle externe devront obligatoirement indiquer les spécifications du marché 

disposées de manière à vérifier rapidement la conformité des produits. 

21.6 PLAN D’ASSURANCE ENVIRONNEMENT / NOTICE ENVIRONNEMENTALE 

Les travaux concernés par le présent marché doivent être exécutés dans un milieu naturel 

sensible : la vallée de l’Orain. Ainsi, la prise en compte de l’environnement constitue une 

contrainte forte du projet, d’autant que l’objectif des travaux est un objectif écologique. 

L’entreprise soumissionnaire présentera dans son offre une notice environnementale, dans 

laquelle elle indiquera les moyens dont elle dispose et les mesures qu’elle compte mettre en 

œuvre pour répondre aux préoccupations d’environnement. 

Les principaux risques sont les suivants : 

 Risque de pollution des eaux : 
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o par rejets directs d’effluents dans le cours d’eau (eaux de lavage des 
ouvrages, eaux chargées de laitance, d’hydrocarbures...), par négligence ou 
par déversement accidentel ; 

o par production de matières en suspension lors des travaux de traitement des 
berges, des travaux de terrassement ou par brassage de matériaux ; 

o par une mauvaise gestion des déchets, la manipulation et le stockage de 
produits polluants. 

 Risque de destruction d’espèces ou d’habitat naturel à la marge du site soit par 
pollution du milieu aquatique (voir précédemment) soit par dégradation lors des 
opérations de terrassement (maintien de zones tampon, balisage de la zone de 
travail et des bandes de roulement). 

 
Vis-à-vis de la végétation en place, une attention particulière sera portée sur le maintien 

d’une partie de la végétation en place. 

Enfin, une attention particulière est demandée lors des opérations de terrassement 

vis-à-vis des espèces indésirables. Les matériaux d’apport susceptibles d’être mis en 

œuvre sur le site devront être sains et exempts de toute espèce jugée comme invasive 

(Renouée du Japon, Buddleia, Ambroisie, Erable négundo, Balsamine de l’Himalaya, 

…). Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être complétée par le Maître d’œuvre sur 

demande de l’Entreprise.  

En cas de colonisation du site par des espèces invasives lors des travaux, il pourra être 

demandé à l’Entreprise de ré-intervenir, à ses frais et autant que nécessaire, de façon à 

limiter l’extension du foyer et à éradiquer les espèces du site. 

 

Toutes dispositions seront mises en œuvre pour : 

 Limiter le risque de pollution et éviter le départ de terres et matières en suspension 
vers le cours d’eau : 

o L’Entreprise mettra en place des éléments de filtre ou décantation des eaux, 
tels que décrits à l’article 21.7. Ces éléments seront présentés dans le plan 
d’assurance environnement. 

o L’Entreprise se conformera aux requêtes de la Police de l’eau et des services 
de l’Agence Française pour la Biodiversité, en lien avec la déclaration au titre 
des articles L.214-1 à L.214-8 du Code de l’Environnement (dossier dit « Loi 
sur l’Eau). 

o Réalisation des semis aussitôt que possible (moins de 15 jours après la fin 
des terrassements) si la saison s’y prête : mois d’avril, mai, juin, septembre et 
octobre. 

o A la fin de chaque journée, l'ensemble du matériel et des engins sera replié 

au niveau d’une zone de stockage préalablement définie  située à distance 

suffisante des cours d’eau (au moins 30 mètres); Les stockages 

d’hydrocarbures et autres produits potentiellement polluants comporteront une 

cuve de rétention de capacité suffisante (volume stocké augmenté de 10%) 

posée sur un géotextile anti-contaminant ; 

L'Entrepreneur veillera à ce que le stationnement des engins n’entraîne pas 

une pollution organique ou d’hydrocarbures ; 
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L'entretien des engins et leur approvisionnement en carburants ou autres 

fluides présentant un risque de pollution de l'eau seront effectués sur une 

plate-forme étanche aménagée en cuvette de rétention. 

o Les engins ne devront présenter aucune fuite, ni trace de graisse ou de 

matières diverses susceptibles d’occasionner des pollutions. Les engins 

connaissant une fuite quelconque de leur système hydraulique, d’alimentation 

en carburant, ou de leur système de refroidissement devront immédiatement 

cesser d’intervenir et être remorqués pour réparation, hors des abords de la 

rivière ; 

 Limiter les impacts sur la faune et la flore locales, et les milieux naturels d’une façon 
générale ; 

 Limiter le risque de colonisation du site par des espèces invasives.  

 Garantir le libre écoulement des eaux ; 

 

En outre, l'entrepreneur respectera les prescriptions suivantes : 

 L’évolution ou la traversée des engins non flottant dans le lit mineur de la rivière est 

interdite, sauf stipulation contraire ; 

 Le curage des matériaux est interdit ; 

 L’emploi de produits phytosanitaires pour le traitement de la végétation est interdit ; 

L’attention de l’Entreprise est attirée sur la nécessité d’anticiper tout dysfonctionnement 

pouvant conduire à une pollution ou à une dégradation du site et de la rivière. Rappelons 

que ce projet vise un objectif de restauration écologique de ce tronçon de la Sablonne.  

Egalement, la notice environnementale (ou PAE) devra préciser les modalités prévues par 

l’Entreprise pour gérer l’écoulement des eaux de la rivière pendant le chantier ; ainsi que les 

moyens mis en œuvre pour limiter les incidences en cas de crue et lors de la mise en eau du 

lit nouvellement créé. 

Cette notice environnementale n’est pas figée et devra être mise à jour tout au long de la 

réalisation des travaux. 

21.7 INSTALLATION DU CHANTIER 

L’Entrepreneur supportera toutes les charges relatives à l'établissement, à l'entretien des 

installations de chantier et aux remises en état des sols, y compris les voiries d'accès, 

publiques et privées. 

L'exécutant aura à sa charge toutes les installations relatives au chantier. Il prendra toutes 

dispositions relatives à l'hygiène et la sécurité sur chantier, en particulier celle des tiers et du 

public (interdiction d'accès, barrières, bouées,...) ; en particulier il se chargera 

éventuellement auprès des sociétés de pêche et de loisirs de l'établissement d'arrêtés visant 

à l'interdiction d'accès dans les zones de chantier. 

Pour l’accès au chantier et les propriétés non touchées par les travaux et afin de permettre le 

passage des engins sur les berges, L’Entrepreneur ne démontera provisoirement les 

clôtures des parcs qu'après accord du propriétaire et de l’exploitant. Il prendra, en liaison 

avec ce dernier, toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout accident ou toute fuite 

d'animaux. 
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L'entreprise se chargera, si besoin, de l'établissement des branchements électriques, 

téléphoniques et eau sous pression pour ces installations. 

Constat des lieux 

Avant le début des travaux, l’Entrepreneur fera établir à ses frais un constat d’état des lieux 

et au besoin un état des limites séparatives des propriétés en faisant appel à un homme de 

l’art. Toutes dégradations constatées pendant les travaux seront réparées aux frais de 

l’Entreprise (bornes, voiries, jardins privés berges, fond du lit, seuils, passerelles, habitations, 

etc…). 

Piquetage 

Le piquetage sera effectué, à l’aide de piquets voyants, par L’Entrepreneur en présence du 

Maître d’Œuvre. L’entreprise fournira le matériel nécessaire. 

A défaut de piquetage préalable ou en cas de non-respect du piquetage réalisé, 

l’Entrepreneur prendra à sa charge tous les frais et travaux supplémentaires résultants d’une 

erreur de sa part.  

Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique et clôture du 

chantier 

L’Entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne signalisation des 

chantiers à l'égard de la circulation publique. 

La signalisation et la clôture du chantier sera à la charge de l'entreprise qui devra en assurer 

l'entretien et la maintenance. 

L'entreprise devra prévoir une clôture rendant son chantier inaccessible au public. Le type de 

clôture et son emplacement seront soumis à l'agrément du Maître d’Œuvre.  

De plus, l'entreprise mettra en place des panneaux "Chantier interdit au public" en nombre 

suffisant. 

Publicité 

Toute publicité est interdite sur les chantiers. Cette interdiction ne s'applique pas aux 

panneaux indiquant la raison sociale de l'Entrepreneur, la nature des travaux exécutés et les 

différents organismes concernés. 

L’Entrepreneur fournira et mettra en place ainsi un ensemble de panneaux de chantier 

suivant le modèle prescrit par le Maître d'Œuvre, après établissement du texte et de la forme 

par le Maître d’Œuvre et les Entrepreneurs pour la partie qui les concerne. L'Entrepreneur 

met en place, déplace si nécessaire et enlève le panneau agréé par le Maître d’Œuvre, pour 

assurer la continuité et la visibilité de la publicité. 

Défrichement préalables aux terrassements 

La zone d’intervention nécessitera des travaux de défrichement pour permettre la mise en 

œuvre des aménagements.  

Selon les cas, le défrichement correspondra à l’abattage des arbres et/ou au dessouchage.  

Les zones à défricher ou les arbres à abattre seront matérialisés respectivement par 

piquetage ou par marquage à la bombe de peinture des sujets. 
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L’ensemble des végétaux (y compris les souches) sera évacué et mis en décharge sous la 

responsabilité de l'Entrepreneur et à ses frais.  

La responsabilité du Maître d’Œuvre et du Maître d’Ouvrage, ne saurait être engagée, en cas 

de litige sur l’opération de mise en décharge. 

Gestion des particules fines durant le chantier et mise hors d’eau de la zone de 

travail 

Gestion des particules fines 

Afin d’éviter la pollution du cours d’eau à l’aval en particulier en lien avec la mise en suspension de 

matériaux fins lors des terrassements réalisés en lit mineur, les prescriptions suivants devront 

scrupuleusement être respectées par l’Entreprise : 

 Les engins interviendront depuis le haut de berge et la rive et en aucun cas ne 

pénétreront dans le lit du cours d’eau ; 

 la mise en place d’un dispositif de décantation/filtration placé dans le lit du 

cours d’eau à l’aval de la zone de travail. 

Le dispositif de décantation/filtration sera réalisé au moyen d’un caisson préfabriqué et rempli de 

paille décompactée puis recompactée par piétinement. Le caisson sera mis en place en travers du 

lit du cours d’eau de façon à en ralentir l’écoulement des eaux et à favoriser ainsi la décantation 

des matières en suspension. La mise en place sera faite de telle façon à « obliger » l’eau à passer 

à travers le filtre, sans contournement possible en dessous, au-dessus ou à côté. Le dispositif 

pourra être bloqué au moyen de blocs pour qu’il ne soit pas emporté par la pression des eaux 

L’Entrepreneur pourra proposer un dispositif alternatif dans son offre en argumentant sur son 

efficacité et son intérêt comparé au dispositif décrit ci-avant. 

L’Entrepreneur aura à entretenir le dispositif mis en place afin de maintenir son efficacité. 

L’ensemble des éléments constituant ce système sera retiré et évacué en fin de chantier. 

Mise hors d’eau de la zone de travail 

En complément des prescriptions exposées ci-avant, les travaux pourront nécessiter au moins 

pour certaines parties la mise hors d’eau temporaire du lit du ruisseau au niveau de la zone de 

travail, soit sur un linéaire de 20 à 30m maximums. Cela devrait en particulier concerner les 

travaux de réglage du fond de fouille pour l’ancrage des seuils de fond.  

La mise hors d’eau sera alors réalisée au moyen de batardeaux composés de sacs big-bag 

implantés en amont et en aval de la zone. La continuité des écoulements sera assurée par la 

mise en place d’une dérivation gravitaire au moyen d’une canalisation de diamètre 400mm. 
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Figure 3 : Exemple d'installation de mise hors d'eau du chantier 

 

Si les batardeaux n'assurent pas une étanchéité suffisante, l’entreprise en améliore 

l’efficacité par tous moyens appropriés qu’elle détermine (comme par exemple de disposer à 

l'intérieur un noyau d'argile imperméable assurant cette étanchéité).  

Les batardeaux sont mis en place, réceptionnés et utilisés par l'entreprise comme tout 

ouvrage provisoire. 

 

ARTICLE 22.  EXECUTION DU CHANTIER 

22.1 REGISTRE DE CHANTIER 

Par dérogation à l’article 28 du CCAG Travaux, la tenue d'un registre de chantier n’est pas 

obligatoire compte-tenu de l’importance limitée de celui-ci. 

22.2 REUNIONS DE CHANTIER 

Pendant la durée des travaux, le Maître d'Œuvre ou son représentant organisera des 

réunions périodiques hebdomadaires ou exceptionnelles sur le chantier ou tout autre lieu 

approprié. 

L’Entrepreneur, ou son représentant qualifié et dûment délégué (avec notamment un niveau 

de responsabilité suffisant pour engager l’entreprise/le groupement et prendre des décisions 

stratégiques concernant la conduite du chantier), assistera à toutes ces réunions. 

Le Maître de l'Ouvrage, ou son représentant, pourra y assister. 

L'ordre du jour comprendra l'approbation du compte rendu de la réunion précédente, 

l'avancement des travaux en référence aux programmes et l'analyse d'éventuelles difficultés 

rencontrées dans l'exécution du Contrat. 
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Le compte rendu rédigé par le Maître d'Œuvre ou son représentant sera considéré, après 

approbation par les autres parties, comme confirmation écrite des déclarations faites, 

instructions données et décisions prises au cours de la réunion. 

 

22.3 MOYENS HUMAINS ET MATERIELS 

L’Entrepreneur mobilisera les moyens humains, le matériel et les engins adaptés à la nature 

des travaux à réaliser, en gabarit, en puissance et en nombre suffisant pour réaliser le 

chantier conformément aux clauses du marché et dans le respect des délais. 

L'entrepreneur précisera dans le mémoire technique de son offre : 

- la liste du matériel et des engins qu'il compte affecter au chantier, leurs 

caractéristiques, ainsi que les performances qu'il en attend ; 

- la composition des équipes permanentes chargées de la réalisation en 

précisant le nombre de personnes et leur qualification ; 

Il précisera notamment les caractéristiques de portance ainsi que les caractéristiques des 

godets, des pelles, etc…employés. 

Le candidat nommera explicitement dans son mémoire technique le chef d’équipe affecté au 

chantier. Présent en permanence pendant toute la durée des travaux, le chef d'équipe sera 

le représentant de l'entreprise à qui seront données, à tout moment par le Maître d'œuvre et 

le coordonnateur SPS, les consignes relatives à la conduite des opérations. Le chef d’équipe 

sera l’interlocuteur unique du Maître d'Œuvre pour toutes les opérations de terrain. Il 

assistera impérativement à toutes les réunions de suivi de chantier. 

L’Entrepreneur sera tenu également d’affecter à la direction des travaux, un conducteur 

parfaitement qualifié. 

Chaque membre de l'équipe devra disposer des CACES correspondant aux engins et au 

matériel qui lui sera affectés par l'Entrepreneur. 

L’Entrepreneur remettra au Maître d'Ouvrage une copie conforme des pouvoirs donnés en 

son nom à la personne qu'il aura désignée pour le représenter. 

L'Entrepreneur mettra tous les moyens matériels et financiers à la disposition du responsable 

du chantier, afin que l'approvisionnement des engins et du chantier soit correctement 

maintenu. 

Tout matériel défectueux sera rapidement réparé ou remplacé. 

Si les engins de chantier ou le matériel s’avéraient inadaptés, le Maître d'Œuvre se réserve 

le droit de refuser leur utilisation sans que l’Entrepreneur puisse réclamer une plus-value ou 

une indemnité quelconque. 

S’il existe une discordance entre les moyens présentés dans le mémoire technique et ceux 

affectés au chantier, ou en cas de retrait sans l’accord du Maître d’œuvre d’une personne ou 

d’un matériel, la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire pourra être prononcé 

par le Pouvoir adjudicateur. 

22.4 VOLUME DES TRAVAUX ET RELATIONS AVEC LE MAITRE D'ŒUVRE 

L’Entrepreneur devra se tenir en étroite relation avec le Maître d'Œuvre pour recueillir sur 

place tous les renseignements dont il pourrait avoir besoin pour la bonne marche des 

travaux. 
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Toute modification ou extension des travaux pressentie par l’Entrepreneur devra être 

communiquée au Maître d’Œuvre qui a seul qualité pour décider.  

Le Maître d'Œuvre se réserve le droit de modifier les travaux de sa propre initiative, ou sur 

proposition de l’Entrepreneur, en fonction de la situation rencontrée et en accord avec le 

Maître d’Ouvrage. 

22.5 QUALITE DES MATERIAUX 

La provenance des matériaux sera soumise à l’agrément du Maître d’Œuvre. 

L’Entrepreneur devra fournir les noms et adresses de tous les fournisseurs et aucun 

approvisionnement ne pourra se faire sans accord préalable du Maître d’Œuvre. 

Il est également précisé que l’Entrepreneur ne pourra modifier la provenance des matériaux 

sans accord préalable du Maître d’Œuvre. 

Dans le cas d’une fourniture ou d’une mise en œuvre de matériaux non conformes, le Maître 

d’Œuvre se réserve le droit d’imposer à l’Entreprise la réfection de tout ou partie d’ouvrage, 

sans que l’Entrepreneur puisse présenter de réclamation et de rémunération supplémentaire. 

L’Entrepreneur supportera tous les frais occasionnés par le non-respect des obligations 

définies dans le présent Marché. 

22.6 LIVRAISON 

L'Entrepreneur assure, sous sa responsabilité, le transport des matériaux, des fournitures et 

des équipements depuis le site de production ou l’usine jusqu'au chantier et/ou site de 

montage. 

Il est responsable de toutes les opérations de manutention, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur 

du chantier ou du site de montage. Une attention particulière doit être accordée à la 

protection des fournitures pendant les opérations de transport, de manutention, de stockage 

sur le site, s'il y a lieu. 

22.7 STOCKAGE 

L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour stocker les fournitures 

qui ne pourront être installées directement à leur emplacement définitif. 

Si des zones de stockage ont lieu sur des emplacements privés ou publics en dehors des 

emprises disponibles, un accord écrit des propriétaires devra être obtenu par l’entreprise et 

transmis au Maître d’œuvre. Ces zones devront être signalées et protégées aux frais de 

l’Entreprise. 

22.8 POINTS D’ARRET 

Les points d’arrêt correspondent aux étapes dont le titulaire ne peut engager l'exécution 

qu'avec l'accord exprès du Maître d'Œuvre. 

Les points d’arrêt d’ores et déjà programmés sont renseignés dans les tableaux ci-dessous. 

Secteur 1 : 

Point d’arrêt Etapes Objectifs 

1 Réalisation des travaux 

préparatoires et préparation des 

batardeaux avant la mise hors d’eau 

Réalisation de la pêche de 

sauvetage 
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2 Ponceau agricole démoli et radier 

dérasé, et fouilles des fondations 

des aménagements réalisées  

Contrôle des fonds de forme et de 

fouilles et piquetage des 

aménagements à réaliser  

3 Seuil de fond et fondations de la 

rampe et des protections de berges 

mis en place 

Permet de valider la bonne 

réalisation des seuils de fond et des 

fondations avant de poursuivre la 

réalisation des aménagements 

4 Premiers ml de protections de 

berges (caissons et mixtes) réalisés 

Contrôle intermédiaire sur la bonne 

exécution des aménagements 

 

Secteur 4 : 

Point d’arrêt Etapes Objectifs 

1 Réalisation des travaux 

préparatoires et préparation des 

batardeaux avant la mise hors d’eau 

Réalisation de la pêche de 

sauvetage 

2 Préparation pour la réalisation de 

l’encoche dans le seuil existant 

Valider avec le Maître d’Œuvre 

l’implantation de l’encoche 

3 Fouilles des fondations et 

terrassements des fonds de forme  

Contrôle des fonds de forme et de 

fouilles et piquetage des 

aménagements à réaliser  

4 Seuil de fond et fondations des 

protections de berges mis en place  

Permet de valider la bonne 

réalisation du seuil de fond et des 

fondations avant de poursuivre la 

réalisation des aménagements 

 

Des points d’arrêt supplémentaires pourront être décidés par  le Maître d’Œuvre à 

l’avancement du chantier lorsque celui-ci le jugera nécessaire.  

22.9 RECEPTION DES TRAVAUX 

Réception d’achèvement des travaux :  

L’Entrepreneur avisera le Maître d’Œuvre par écrit et dans les meilleurs délais de la date à 

laquelle il estime que les travaux seront achevés. 

Il est rappelé que les travaux ne peuvent être considérés achevés que si les installations de 

chantier ont été repliées et les lieux remis en état. 

Lors des opérations de réception, les travaux réalisés seront décomptés contradictoirement.  

Ils seront jugés réceptionnables au regard du travail complet et réalisé selon les règles de 

l’art tel que décrit dans les C.T.P. Dans le cas contraire, les travaux concernés ne seront pas 

décomptés et ne seront pas réceptionnés. 

Réception partielle 

Une réception partielle du chantier sera réalisée : 

 à l’issue des travaux du secteur 1 ; 
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 à l’issue des travaux du secteur 4 ; 

 à l’issue de la reprise de la végétation. 

Réception de fin de garantie : 

La réception de fin de garantie se fera à l’issue du délai de garantie prévu au marché et 

courant à compter de la  réception d’achèvement des travaux. Il sera procédé au constat de 

parfait achèvement de travaux. Celui-ci ne sera établi qu’après la réalisation par 

l’Entrepreneur des éventuels travaux de mise en conformité signalés par le Maître d'Œuvre 

ou le Maître d’Ouvrage. 

Documents à remettre au Maître d’Œuvre  

Après notification du constat de fin de travaux de construction, l’Entrepreneur remet au 

Maître d'Œuvre : 

 Trois exemplaires, dont un reproductible, des plans de récolement ainsi que tous les 

documents d'études des ouvrages définitifs conformes à l'exécution 

Les plans de récolement devront être exhaustifs et faire figurer l’ensemble des 

aménagements réalisés : un plan de masse détaillé des aménagements, les profils en 

travers des aménagements (mentionnant la ligne d’eau à bas débit), un profil en long du lit 

de l’Orain aménagé (fond + ligne d’eau à bas débit). 

Les plans et documents graphiques sont exécutés par un géomètre / topographe agréé par 

le Maître d’Œuvre, et remis dans un format compatible avec le logiciel AUTOCAD 2004 ou 

2007, dans un système géoréférencé (référence altimétrique IGN 69) ; 

 Les documents du présent D.C.E. (plans) corrigés en fonction des travaux réellement 

exécutés. La remise des plans des ouvrages réellement exécutés est à la charge des 

entreprises. Si la remise du DOE n’est pas faite au plus tard le jour des OPR, la 

réception ne peut être prononcée. 

Tous les documents doivent être complets et indélébiles, établis d'une façon parfaitement 

lisible. Les plans et dessins doivent être entièrement cotés et dressés à une échelle 

suffisante pour une parfaite compréhension ; ils doivent porter toutes les indications 

permettant une identification rapide et sûre de leur objet et doivent présenter un cartouche 

avec titre du plan en référence au contenu avec N° et indice. 

Les relevés pour récolement seront obligatoirement réalisés par un cabinet de géomètre, à la 

charge de l’Entrepreneur. 

22.10 GARANTIES 

Garantie de parfait achèvement 

De façon générale, le délai de garantie de parfait achèvement est fixé à 1 an à compter de la 

date de la réception des travaux. 

Pendant ce délai, l’entreprise générale est tenue à une obligation de parfait achèvement 

conformément à l'article 44.1 du C.C.A.G. 

De façon particulière, et par dérogation à l’article 44.1 du CCAG Travaux, le délai de garantie 

des travaux de plantations et de génie végétal est fixé dans les conditions exposées ci-

dessous. 

Garantie de reprise de la végétation 
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A l’issu des travaux de plantation et de génie végétal, et au plus tard au 1er mai suivant la 

période de réalisation de ces travaux, un constat de mise en place des végétaux sera 

effectué contradictoirement entre l’Entrepreneur et le Maître d’Œuvre.  

Ce constat marque le début de la période de « parachèvement » au cours de laquelle sera 

établi le constat de reprise de végétation. Ce dernier devra être établi entre le 15 août et le 

15 octobre suivant le constat de la mise en place des végétaux. 

Le constat de reprise marque l’achèvement des prestations de plantation. Il est 

complémentaire du constat de mise en place. Le contrôle des plantations et le constat de 

reprise ont pour objet :  

 d’effectuer le décompte quantitatif des végétaux ; 

 le choix de végétaux à remplacer ;  

 vérifier la pose des attaches, tuteurs etc...  

 vérifier la conformité des espèces, variétés et cultivars  

 estimer le taux de reprise.  

Seront considérés comme non repris :  

 les végétaux morts, endommagés, dépérissant  

 les végétaux fortement altérés, rachitique, rameaux et charpentière dépérissants, en 

mauvais état sanitaire  

 les végétaux, arbres, arbustes, baliveaux, lorsque plus du 1/3 des rameaux sont 

morts.  

Si le taux de reprise est inférieur à 85 %, L’Entrepreneur remplace les plants non repris. 

Ces remplacements ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire de 

l’entreprise. 

Cette réception fixe la date de départ du délai de garantie relatif aux plantations et génie 

végétal.  

Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur effectue les travaux de confortement et est 

responsable de la bonne végétation. Il remplace les plants morts, manquants, mutilés ou 

déplantés. Ces remplacements ne donnent pas lieu à paiement.  

Un constat de remplacement est effectué au plus tard le 1er mai de la période de garantie. 

Un nouveau constat de reprise est effectué entre le 15 août et le 15 octobre de la période de 

garantie.  

A l’issu de cette réception, les végétaux non repris devront être remplacés par 

l’entrepreneur, à ses frais.  

Le remplacement des végétaux non repris devra être effectif avant le 31 décembre courant.  

Un constat de parfait achèvement sera alors établi et donnera, si les réserves sont levées, la 

fin du délai de garantie.  

Au terme de la garantie de reprise, tous les végétaux prévus initialement dans le marché 

devront être présents et en bonne santé.  



CC Arbois Poligny Salins – Cœur du Jura – Restauration de la continuité écologique de l’Orain à Poligny 

PIECE N°1 : ACTE D’ENGAGEMENT, CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES  PAGE 33/54 

ARTICLE 23.  CONTRAINTES ET PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 

23.1 RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET PREVENTION DE LA POLLUTION 

L’Entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour éviter de dégrader l’environnement 

et plus particulièrement la rivière et la nappe alluviale. Il veillera notamment à limiter au 

maximum les risques de pollution de toute nature vis-à-vis de l’eau, du sol, de l’air, ainsi que 

les nuisances sonores dues à ses engins et à son matériel. 

Les travaux sont conformes à la règlementation sur l’environnement en vigueur. De manière 

non exhaustive, les dispositions découlant de la règlementation (loi sur l’eau, code de 

l’environnement…) applicables à l’entreprise lors de la réalisation des travaux sont celles 

décrites à l’article 21.6. 

En outre, l'entrepreneur respectera les prescriptions suivantes dont il justifiera la mise en 

œuvre dans son mémoire technique : 

 utilisation d'huiles biodégradables, y compris dans les circuits hydrauliques 

des engins, 

 prévention et gestion des fuites de carburants et d'huiles, 

 nettoyage du matériel et des engins avant leur amenée sur le site et leur repli afin 

d'éviter d'apporter ou d’exporter des espèces invasives. 

Une attestation du caractère biodégradable de l'équipement des circuits hydrauliques 

sera demandée lors de la réunion de démarrage des travaux. 

23.2 CONSIGNE EN CAS DE POLLUTION 

En cas de pollution, l’Entrepreneur, sur sa propre initiative, arrêtera immédiatement le 

chantier et informera aussitôt le Maître d’Œuvre  et le service chargé de la police de l’eau. 

A toutes fins utiles, une consigne écrite relative à la conduite à tenir en cas d’écoulement 

accidentel d’hydrocarbures provenant des engins sera établie par l’entreprise, soumis à la 

validation du Maître d’Œuvre, puis donnée au personnel intervenant sur le chantier.  

Un kit contenant des éléments absorbants spécifiquement adaptés devra être à disposition 

sur le chantier. Ce kit permettra, en cas d’incident, d’absorber le maximum d’hydrocarbures 

répandus sur le sol avant leur pénétration de ce dernier. De plus, une bâche étanche d’une 

surface adaptée sera à disposition afin de pouvoir collecter les éventuelles terres polluées 

par un écoulement accidentel d’hydrocarbures. 

L’Entrepreneur devra avoir également en permanence sur le chantier un barrage flottant et 

des aspiratrices afin de contenir la pollution accidentelle dans la zone de travaux. 

La consigne fournie au personnel concerné s’attachera en particulier à définir d’une part la 

manière dont doit être utilisé le kit anti-pollution et/ou le barrage flottant et les aspiratrices, et 

d’autre part, comment devront être collectées les terres et/ou les eaux polluées dans de tels 

cas et les modalités de leur stockage avant élimination. Les terres et eaux éventuellement 

polluées seront donc à collecter, à stocker en contenant étanche et à éliminer dans un centre 

agréé.  

Par ailleurs, la consigne précisera également les modalités d’intervention du personnel dans 

un tel cas. Elles consistent essentiellement dans le port de gant, l’interdiction de s’alimenter 

sur la zone et l’interdiction évidente de manipuler ces produits à proximité d’une source 

d’ignition. 
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L’Entreprise informera immédiatement le Maître d’Œuvre des déversements accidentels de 

produits tels qu’huile, graisses, coulis. 

23.3 PROPRETE ET DECHETS  

23.3.1 Propreté 

L’Entrepreneur veillera à la propreté du chantier lors des installations et repliements de 

chantier mais également pendant toute la durée des travaux. 

Une attention particulière devra être portée au risque de dépôts de boues sur les routes en 

période humide. Dans l’hypothèse où les travaux auraient lieu durant une telle période, la 

mise en place d’un système de décrottage des roues de camions avant leur entrée sur les 

voiries publiques devra être étudiée et mise en œuvre si elle s’avère nécessaire. 

23.3.2 Déchets 

L’Entrepreneur devra pendre les dispositions propres à récupérer les déchets et détritus de 

toute nature, générés par le chantier ainsi que ceux découverts lors des travaux. Il les 

collectera, les triera et les évacuera à ses frais en déchetterie. 

Les déchets inertes seront évacués en Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI). 

La plus-value prévue au bordereau de prix sera alors appliquée avec des quantités qui 

devront être justifiées par l’Entreprise sur la base des documents justificatifs fournis par 

l’ISDI et sur lesquels les tonnages correspondant devront apparaître.  

Les éventuels déchets verts seront évacués en zone de stockage autorisé. 

Les éventuels déchets spéciaux découverts lors des terrassements tels que les Déchets 

d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) ou les Déchets Toxiques en Quantités 

Dispersées (DTQD) (exemple : reste d’appareils électroménagers, batteries usagers…) 

seront évacués en décharge autorisée. De la même façon, la plus-value correspondante 

sera appliquée pour le règlement des travaux. L’Entreprise devra alors justifier les quantités 

concernées sur la base des documents fournis par la décharge agréée. 

Dans le cas où des déchets seraient découverts en quantité importante, l’Entreprise devra 

l’indiquer immédiatement au Maître d’Œuvre et les travaux seront suspendus sur le secteur 

concerné dans l’attente d’une décision sur la suite à donner. 

23.3.3 Matériaux, objets, et vestiges trouvés sur les chantiers 

Toute trouvaille particulière devra être signalée sans délai au Maître d’Œuvre. 

23.4 CONTROLE DE LA DISPERSION DES PLANTES INVASIVES PAR LES ENGINS. 

Les engins et les outils sont un des principaux vecteurs responsables de la dissémination 

des espèces végétales invasives comme les renouées du Japon, qui seront manipulées 

pendant le chantier, mais aussi les ambroisies, dont les graines sont facilement transportées 

et de nombreuses autres plantes. Les mesures préventives détaillées ci-après réduiront 

efficacement ces impacts négatifs des travaux. Elles devront être mises en œuvre de façon 

rigoureuse lors du chantier et donneront lieu à plusieurs contrôles du maître d'œuvre. 
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Décontamination des outils et des engins 

A la première arrivée sur le chantier, tout engin devra avoir été préalablement nettoyé au jet 

haute pression (eau ou air) afin d'être exempt de toutes terres ou de débris végétaux. La 

propreté des engins fera l'objet d'un contrôle au démarrage du chantier. Une inspection sera 

en effet réalisée par le Maître d’Ouvrage et le matériel non conforme ne pourra pas être 

utilisé sur le chantier tant qu'il n'aura pas été nettoyé. Tout engin qui quitte le chantier puis 

revient devra faire l'objet de la même inspection du Maître d’Ouvrage. 

Pendant le chantier, les outils ou accessoires utilisés pour manipuler de la terre infestée ne 

pourront servir à autre chose sans avoir été nettoyés selon les modalités décrites ci-après. 

Nettoyage des engins et des outils 

Avant de quitter le chantier, tous les engins et outils ayant manipulé de la terre infestée 

seront soigneusement nettoyés de façon à ne plus conserver de terres ou débris végétaux. 

Les nettoyages se feront sans eau avec des outils à main ou avec de l'air comprimé 

(L’Entrepreneur précise dans son offre, les moyens mis en œuvre pour ce faire), soit au-

dessus de zones infestées, soit au-dessus d'une bâche permettant de récolter les débris 

végétaux. Ces débris seront évacués en déchèterie. 

Transfert des blocs  

Tout d’abord, les blocs extraits du sol seront débarrassés au mieux des terres et des débris 

de végétaux sur leur surface.  

Aucun des engins utilisés pour le transport des blocs ne devra circuler sur les massifs de 

renouées du Japon. Les bennes des engins de transport utilisés devront être étanches et 

remplis de façon à ne perdre aucune terre pendant le transport. 

Les engins de transport utiliseront toujours les mêmes parcours et ces parcours seront 

enregistrés pour être communiqués au maître d'œuvre. 

Le maître d'œuvre pourra à tout moment demander que des terres infestées et abandonnées 

par l'entreprise au cours du transport soient immédiatement récupérées. 

Le chargement et le déchargement des bennes devront se faire de façon à ne pas 

contaminer avec des terres infestées l'extérieur des engins de transport. 

Déblaiement au bord de l'eau 

Quand les travaux de terrassement toucheront des terres infestées en contact avec l'eau, 

toutes précautions nécessaires devront être prises pour ne pas perdre des tiges ou des 

rhizomes qui pourraient être entrainés par l'eau. 

Déplacement des engins entre les zones infestées à extraire 

Lors de leurs déplacements entre les différentes zones infestées, les chauffeurs des engins 

devront s'assurer qu'ils ne dispersent pas des rhizomes au sol (par exemple avec le godet 

qui sert à extraire les terres infestées). 

 

23.5 ECOULEMENT DES EAUX PENDANT LE CHANTIER 

Généralités 

L’Entrepreneur devra, sous sa propre responsabilité et à ses frais, organiser ses chantiers 

de manière à travailler hors d'eau, à ne pas intercepter les écoulements et à prendre les 
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mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux travaux susceptibles d’être 

intéressés.  

Les rejets dans le cours d’eau ne se feront jamais de façon directe, et dans tous les cas 

l’Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne pas polluer les 

cours d’eau. 

L’Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre à aucune indemnité en 

raison de la gêne ou de l’interruption de travail, ou des pertes de matériaux ou tous autres 

dommages qui pourraient résulter des arrivées d’eau consécutives aux phénomènes 

atmosphériques. 

Protection du chantier contre les crues du cours d'eau  

L’Entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour la protection de ses matériels 

et personnels lors de la réalisation des différents travaux. Si nécessaire, la réalisation de 

batardeaux et leur enlèvement sont considérés comme inclus dans les prix du marché. 

23.6 CONDITIONS CLIMATIQUES - INTEMPERIES 

L’Entrepreneur devra recueillir les données climatologiques auprès des Services de Météo 

France (nombre de jours de gel, vents dominants et précipitations etc.). 

En vue de l’application éventuelle de l’article 19.2.3 du CCAG, les délais d’exécution des 

travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des 

phénomènes naturels ci-après dépassera les intensités et durées limites : 

Nature du phénomène Organisme ou document de référence Intensité limitée du phénomène 

Gel Station météorologique de Lyon -5 sous abri à 8 h du matin 

Pluie Station météorologique de Lyon 15 mm en une heure 

Vent Station météorologique de Lyon 80 km/h pendant 1 jour 

Neige Station météorologique de Lyon 30 cm pendant 10 jours consécutifs 

Crue  Constat sur site Montée d’eau à moins de 10 cm de 
la crête de berge : risque 

d’inondation du chantier avéré 

Il est nécessaire, pendant les travaux, de veiller à ce que rien ne puisse perturber 

l’écoulement normal de la rivière. 

ARTICLE 24.  PREVENTION DES DEGATS, PENALITES, INDEMNITES ET REMISE EN 

ETAT DES LIEUX 

L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions et précautions nécessaires dans ce 

sens ainsi que pour la prévention des dégâts sur les milieux naturels ainsi qu'au niveau des 

chemins d'accès et des parcelles situées dans l'emprise du chantier et à proximité. 

24.1 CONSERVATION DES OUVRAGES EXISTANTS 

L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé 

aux ouvrages de toutes sortes pendant l’exécution des travaux. Il ne pourra en aucun cas se 

prévaloir de la méconnaissance d’ouvrages ou de conduites enterrées pour présenter des 

réclamations en cas de dommages en cours de travaux. 

Les bornes qui seraient arrachées ou recouvertes du fait des travaux seront rétablies par un 

géomètre expert aux frais de l’Entrepreneur. 
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Toute clôture démontée devra être remontée par l'entreprise à ses frais sauf accord contraire 

du Maître d'Œuvre. 

24.2 DEGATS AUX ARBRES 

L'Entrepreneur respectera au maximum la végétation. Il est précisé que tout abattage ou 

endommagement sérieux d'arbre hors ceux définis par le Maître d’Œuvre entraînera 

l'application d'une pénalité par arbre d'un montant variant de 30 €/arbre pour le premier 

arbre, de 75 €/arbre pour les trois suivants, de 150 €/arbre ensuite. Cette pénalité sera 

déduite des factures présentées par l'Entrepreneur au bénéfice du Maître d'Ouvrage. 

En outre, l'entreprise remboursera aux propriétaires la valeur vénale de ces arbres, celle-ci 

se décomposant en la valeur de consommation d'une part et la perte de valeur d'avenir 

d'autre part. 

24.3 DEGATS AUX HABITATS NATURELS 

L'entrepreneur respectera au maximum les sols, la flore et la faune environnants. Il est 

précisé que tout endommagement sérieux des habitats naturels de ces milieux en dehors 

des emprises des travaux, à savoir : orniérage des sols, endommagement de la végétation, 

entraînera l'application d'une pénalité dont le montant variera en fonction de la surface 

concernée de la façon suivante : 

 Surface<50 m² : 10 Euros/m² 

 Surface 50 m²<>100 m² : 20 Euros/m² 

 Surface >100 m² : 40 Euros/m². 

24.4 REMISE EN ETAT  

L'entreprise procèdera à un ramassage et à un enlèvement soigné de tout déchet présent 

dans les emprises du chantier.  

En cas d’orniérage et de tassement du sol (dus aux passages répétés des engins), les 

travaux de remise en état à réaliser par le titulaire comprendront le nivellement du terrain, le 

décompactage des sols,  un hersage suivi d’un ensemencement puis un roulage des 

surfaces concernées. Le mélange grainier utilisé aura été soumis préalablement au Maître 

d‘Œuvre pour validation. 

L’Entrepreneur réalisera les travaux de remise en état des voies d’accès en cas de 

dégradations de celles-ci lors du chantier. 

ARTICLE 25.  CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX – DISPOSITIONS 

COMMUNES 

Les dispositions suivantes sont communes aux travaux à réaliser sur les secteurs n°1 et n°4. 

25.1 NOTE PRELIMINAIRE 

 Le marché comprend tous les travaux, essais et études nécessaires à une parfaite 

finition des ouvrages et à leur mise en service. 

Les caractéristiques fonctionnelles, géométriques, structurelles des ouvrages sont définies 

sur le(s) plan(s) schématique(s) d'exécution du présent dossier. 

 La description qui suit et les plans schématiques d’exécution du présent dossier ont 

pour objet de donner des indications générales sur la nature et la consistance des travaux à 
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réaliser, le Maître d’Œuvre se réservant le droit d'apporter, à tout moment, les modifications 

que les circonstances rendraient nécessaires.  

Le règlement des modifications s'opérant alors sur un métré contradictoire en utilisant 

les prix du bordereau. 

25.2 TRAVAUX DE TERRASSEMENT 

25.2.1 Décapage de la terre végétale 

Sur toutes les zones concernées par les terrassements, la terre végétale présente sera décapée 

sur l’épaisseur correspondante à l’horizon humifère du sol en place, soit 10 à 40 cm maximum. 

Cette terre sera mise en dépôt et sera réutilisée ultérieurement pour la restauration des berges.  

Les décapages sont réalisés à la pelle mécanique. L’entreprise utilisera les moyens permettant de 

ne pas compacter et/ou déstructurer les terres lors du décapage et de la mise en stock. 

La terre végétale est mise en stock à la pelle mécanique sur un emplacement défini lors de la 

réunion préparatoire et matérialisé par piquetage. 

Aucun poste ne rémunère cette opération qui est réputée incluse dans les postes terrassements 

du marché. 

25.2.2 Exécution des fouilles 

L’exécution des fouilles consiste à décaisser les matériaux pour permettre la réalisation des 

aménagements prévus. 

Ces terrassements sont réalisés avec des moyens mécaniques ou manuels.  

Il n'est pas tenu compte des suppléments de terrassements exécutés dans le simple but de 

donner plus de commodité d'exécution au chantier. 

Les déblais issus de ces terrassements pourront être utilisés pour les aménagements de 

protection de berge. 

Contrôle des fonds de forme des terrassements et des fouilles 

Un contrôle topographique des fonds de forme et des pentes de terrassement (déblais, 

remblais, fossés, tranchées, fonds de fouille…) sera exécuté par l'entreprise en continu et en 

particulier avant la mise en place des ouvrages. 

Ces points seront calés en plan et en altitude dans le repère des plans du marché. Ils seront 

tenus à la disposition du Maître d'œuvre.  

Le Maître d’Œuvre aura la possibilité d'effectuer des contrôles topographiques à n'importe 

quel moment du chantier, avec ses propres moyens, sans que l'entreprise ne puisse 

demander une indemnité pour immobilisation temporaire du chantier. 

25.3 PROTECTION DES TALUS PAR ENSEMENCEMENT 

Les talus en partie haute des aménagements de protection de pied de berge (caissons 

végétalisés, enrochement, …) après talutage seront ensemencés.  

Selon la qualité des matériaux en place, une couche de terre végétale réservée à cet effet 

sera mise en place sur une épaisseur d’environ 20cm. Elle sera légèrement compactée pour 

assurer son maintien.  
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Ces surfaces seront ensemencées par un mélange grainier de type prairial  tel que défini à 

l’article 28.3.5 à raison de 50g/m², après une préparation adaptée des surfaces concernées 

(supprimer les irrégularités et les ravinements, éliminer les cailloux, gros éléments et débris 

divers).  

Pour recouvrir les graines, un léger griffage de surface sera réalisé. Un roulage des surfaces 

pourra être également à réaliser.  

25.4 POSE D’UN GEOTEXTILE 

Pour garantir le maintien du talus ensemencé, un géotextile tissé de cordelettes en fibre de 

coco d’une masse surfacique supérieure ou égale à 740 g/m² sera mis en place. Il sera fixé 

au moyen d’agrafes en fer à béton (diamètre 8mm, longueur 80 cm (60x10x10)).  

Les lés sont placés en bandes successives parallèles au sens d'écoulement du cours d'eau 

en commençant par le pied de berge. Le recouvrement des lés se fait de haut en bas et dans 

le sens du courant. Les recouvrements seront d'au moins 30 cm latéralement et 40 cm 

longitudinalement. 

Les bords des lés situés sur l’amont du cours d’eau seront ancrés avec un retour 

conformément au schéma ci-dessous. Une attention particulière sera portée à cet ancrage 

qui sera davantage sollicité par le courant lors des périodes de hautes eaux. 

 
Figure 4 : Ancrage des bordures 

 

Le géotextile protégera la totalité du talus. 

Pour l’ensemble des surfaces ainsi protégées, le nombre d’agrafes à mettre en œuvre sera 

adapté en fonction de l’application (zone de recouvrement, de bordure,…) pour garantir le 

maintien au sol du géotextile. 

Les zones de chevauchement des géotextiles de la fascine d’hélophytes et de la protection 

du talus seront réalisées avec soins. 

25.5 PLANTATION D’ARBUSTES 

Mise en œuvre  

L’aménagement sera complété par des plantations d’arbustes. Les plantations seront 

réalisées en période favorable, soit automnale (octobre/novembre). 

Les travaux de plantation des arbres et arbustes comprennent : 

 le déchargement des plants, la distribution sur le chantier ; 

 le creusement d’un trou, à la pelle ou à la tarière, dont l’importance sera fonction du 

volume racinaire ; 
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 la taille des racines afin d’éviter une mauvaise position dans le trou ; 

 le pralinage des plants ; 

 le placement du plant dans le trou de manière à ce que le collet soit juste au niveau 

de la surface ; les racines ne seront pas appuyées au fond du trou ; 

 le remblayage du trou de plantation ; 

 le tassement léger du remblai ; 

 l’arrosage juste après la plantation ; 

 la mise en place d’un paillage individuel biodégradable de 60 x 60 cm maintenu par 

des agrafes ; 

 

ARTICLE 26.  CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX – SECTEUR N°1 

26.1 ACCES AU SITE 

 
L’accès au chantier du secteur 1 s’effectue à partir du chemin en rive gauche du cours d’eau 

(accessible depuis la rue François Arago). 

26.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

L’ouvrage se compose d’un ponceau agricole associé à un ancien ouvrage de prise d'eau. 

Les travaux consisteront en la démolition de l’ouvrage. L’intervention comprend ainsi le 

démantèlement de son tablier, de ses bajoyers et de ses culées ainsi que le dérasement de 

son radier. 

La rupture de pente existante entre l’amont et l’aval de l’ouvrage sera rattrapée au moyen de 

la création d’une rampe en enrochements en rangées périodiques conforme au guide 

technique pour la conception des passes « naturelles » édité par l’Agence de l’Eau Adour-

Garonne. La restauration des berges et la réalisation de protection au moyen de techniques 

mixtes et de caissons végétalisés sont également prévues 

Les plans et coupes des aménagements sont fournis en annexe. 

Figure 5 : Vue aérienne et accès au site du secteur 1 
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26.3 DEMANTELEMENT DU PONCEAU AGRICOLE 

Le ponceau agricole et son radier seront démantelés depuis le haut de berge, en veillant à 

ne pas exporter de matériaux dans le lit de l’Orain.  

Le candidat décrit dans son offre la méthode et les moyens qu’il met en œuvre pour réaliser 

cette opération. Il précise également la destination des matériaux issus du démantèlement. 

26.4 RAMPE EN ENROCHEMENTS A RANGEES PERIODIQUES 

Suite au démantèlement du ponceau agricole, une rampe en enrochements à rangées 

périodiques sera réalisée de façon à fractionner la chute d’eau persistante entre le lit à 

l’amont du ponceau et le lit à l’aval. 

D’une épaisseur de 0.5 m, le corps de la rampe sera constitué de blocs d’enrochements 

posés debout un par un de façon jointive sur une couche tampon de 0.2 m d’épaisseur 

permettant d’encaisser la différence de taille des blocs, la couche tampon ayant été 

préalablement réalisée sur un géotextile recouvrant le fond de fouille. 

Une succession de 3 bassins sera réalisée au moyen de 4 rangées d’enrochements de plus 

grande taille posés debout un par un mis en place de façon jointive pour former des seuils 

d’une hauteur de 0.35 m (p) par rapport à la génératrice supérieur du corps de la rampe. Les 

bassins seront espacés de 3 m l’un de l’autre (L). Le dénivelé entre la crête du seuil le plus 

aval et celui du plus amont sera de 0.46 m avec une cote du seuil aval fixée à 273.5 m NGF 

et une cote du seuil amont fixée à 273.96  m NGF. 

En coupe, la rampe présentera une largeur de 2.15 m. Au niveau de chaque rangée 

périodique, deux blocs d’enrochement de plus grande taille, d’une hauteur utile de 0.65 m (k) 

et de largeur moyenne face à l’écoulement de 0.4 m (D) seront posées de façon à former 

trois échancrures présentant une hauteur de 0.3 m par rapport à la crête du seuil et une 

largeur de 0.45 m (b). 

Des matériaux calcaires de granulométrie plus fine sera déposée en dernier lieu sur la 

surface de la rampe afin de combler les interstices entre les blocs de fond, et ce de façon à 

limiter l’infiltration de l’eau dans le corps de la rampe. 

 

 

Figure 6 : coupe longitudinale schématique 
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Figure 7 : Vue de dessus schématique 

 

26.5 PROTECTION DE BERGE EN CAISSON VEGETALISE EN RIVE GAUCHE 

Des aménagements de protection sont à réaliser sur un linéaire de 13m sur chacune des 

berges. En rive gauche, il s’agira de réaliser des caissons végétalisés. 

En premier lieu, la berge sera retalutée pour respecter une pente de 2H/3V 

Après excavation du sol en place, un géotextile synthétique non tissé sera disposé sur le 

terrain naturel de la berge.  

Le nombre de caissons végétalisés sera au maximum de 4. La longrine du caisson 

supérieure sera calée à la cote de 274.54 à l’aval de l’ensemble dont la crête respectera une 

pente cohérente avec celle de la rampe. 

Les premières longrines du pied de la structure seront ancrées en pied de berge à une 

profondeur minimum de 0,2m par rapport aux enrochements du fond de la rampe. 

Une couche de fondation de matériaux pierreux compactés sera à réaliser sur toute la 

largeur de l’ouvrage. 

Le premier étage du caisson sera rempli de matériaux pierreux tels que décrits à l’article 

28.1.4 compactés par couche qui formeront une chemise drainante. 

Les étages supérieurs seront remplis de matériaux pierreux et terreux compactés et 

emballés dans un géotextile synthétique pour la partie noyée et un treillis biodégradable pour 

la partie supérieure du caisson. 

Des matériaux pierreux et terreux compactés seront également à mettre en place à l’arrière 

de l’ouvrage pour la constitution d’une chemise drainante. 
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La structure sera montée en croisant perpendiculairement à chaque étage de longrines des 

rondins tous les 2m et en respectant un espacement minimum d’1m entre la longrine 

frontale et la longrine ancrée dans la berge. Les rondins seront fixés entre eux au moyen de 

tiges acier d’armature de diamètre égal à 14mm et de longueur égale à 40cm. 

Sur le linéaire, les différents caissons s’emboîteront les uns dans les autres avec un 

assemblage en tenon et mortaise des longrines se succédant. 

La structure est végétalisée sur deux niveaux au moyen de ramilles de saules (diamètre 1 à 

3cm, longueur >80cm) à raison d’un minimum de 20 pièces/ml (base des plants dirigé côté 

rive et inclinaison à 20°/horizontal). 

Au-dessus du caisson, la berge sera  restaurée au moyen d’un boudin en respectant une 

pente de 3H/2V. Ensemencé sur un treillis biodégradable, le talus fera l’objet de plantations 

au moyen de plants à racines nues et à raison de 1 unité par mètre minimum. 

Les extrémités de l’aménagement en caissons végétalisés seront raccordées soigneusement 

à la berge actuelle : 

 A l’aval, par une reprise des enrochements en place 

 A l’amont, par la mise en place de fascines de saules et un retalutage associé à un 

ensemencement de la berge sur un géotextile biodégradable accompagné de la mise 

en place de boutures de saules à raison de 4 pièces/m². 

26.6 PROTECTION DE BERGE MIXTE EN RIVE DROITE 

Suite au dérasement de l’ouvrage actuel, la berge en rive droite sera restaurée et protégée 

au moyen d’un aménagement combinant un enrochement en pied de berge et la mise en 

place de lits de plançons sur sa partie supérieure sur un linéaire de 13m. 

26.6.1 Traitement du pied de berge en enrochements 

En premier lieu, la berge sera retalutée suivant un fruit de 3H/2V et une fouille sera réalisée 

en pied de berge afin de préparer soigneusement l’assise de l’enrochement. Un géotextile 

non tissé de type BIDIM sera placé entre l’enrochement et le terrain naturel de la berge. 

Un sabot en enrochement sera réalisé et calé de telle façon à ce que sa base se situe au 

minimum à une profondeur de 0,8m par rapport au fond du lit fini.  

Sa largeur sera de 1m. 

Les blocs d’enrochement seront ensuite montés de façon à atteindre la côte 274.10 au 

niveau de l’extrémité aval de l’ensemble et en respectant la géométrie prévue (3H/2V). La 

crête de la carapace en enrochement respectera la pente du fond de la rampe et du lit du 

ruisseau. 

L’épaisseur de la carapace sera égale à 2 fois le D50 (diamètre médian) des enrochements, 

soit 0,8m.  

26.6.2 Végétalisation du haut de berge en lit de plants 

La limite haute de la carapace en enrochements sera surmontée d’une protection de berge 

en lit de plants. 

Une première rangée de ramilles de saules (diamètre 1 à 3cm, longueur >80cm) sera mise 

en place à l’interface entre la crête de l’enrochement et le premier boudin à raison de 20 

pièces par mètre linéaire pour lutter contre l’affouillement. 
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La berge sera reconstituée en créant une succession de boudins en géotextile 

biodégradable coco de type H2M5 (740 g/m2) remplis de matériaux gravelo-terreux issus de 

déblais de la berge. Ces boudins devront faire une épaisseur de 30 à 40cm et présenter un 

enfoncement de 1m dans le talus. 

Une attention particulière doit être apportée à ce que le treillis coco plaque bien le substrat et 

ne fasse pas de poches. Le maintien du géotextile se fait au moyen d’agrafes (3 par mètre 

minimum) en fers à bétons de diamètre 6 mm recourbés (longueur totale 90 cm). 

La végétalisation des boudins sera réalisée par la plantation de plants à racines nues à 

raison de 1 unité par mètre minimum et par boudin. Les boudins seront également 

ensemencés. 

 

ARTICLE 27.  CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX – SECTEUR N°4 

27.1 ACCES AU SITE 

L’accès au chantier du secteur 4 s’effectue à partir du chemin du chemin agricole parallèle à 

la route de Lons, en rive droite du cours d’eau. 

27.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Sur ce secteur, il s’agit de diminuer la chute d’eau formée par le seuil existant par un 

arasement partiel de sa crête et de fragmenter la chute d’eau résiduelle au moyen d’un micro 

seuil réalisé à l’aval. L’intervention comprend également la restauration et la protection des 

berges du ruisseau. 

 

Les plans et coupes des aménagements sont fournis en annexe. 

 

Figure 8 : Vue aérienne et accès au site du secteur 4 
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Un foyer de Renouée du Japon d’environ 1m² est présent sur la partie amont du secteur à 

l’étude (environ 3 mètres en aval du seuil à abaisser). Cette plante invasive est considérée 

aujourd’hui comme une menace pour la biodiversité. Espèce pionnière, dotée d’une forte 

capacité d’adaptation et de colonisation du milieu, elle implique la plus grande vigilance, 

d’autant plus que les travaux projetés vont créer un terrain favorable à son développement 

avant la reprise de la végétation qui sera implantée.  

La prestation prévoit : 

Avant Travaux : 

 Balisage de la zone du foyer de Renouée. La Renouée colonisant les milieux avec 
une vitalité redoutable, la priorité est donc d’éviter de la disperser, même 
accidentellement lors de la phase travaux et éviter « la conquête » de nouveaux 
terrains. La zone sera donc balisée afin d’éviter toute intervention et tout contact avec 
les engins. 

Pendant la phase de travaux : 

 Fauchage manuel du foyer de Renouée pour éviter son expansion. Les déchets de 
coupe devront alors être séchés puis évacués en centre de traitement adapté ; 

 Décapage du terrain en place sur 0,50 m de profondeur minimale. Cette opération 
devra être réalisée avec les plus grands soins, afin d’éviter toute dispersion des 
rhizomes. Les déblais contaminés seront évacués en centre de traitement. ; 

27.3 MICRO-SEUIL 

Le seuil à réaliser présente les dimensions suivantes : 

- Côte maximale : 293,40m 
- Longueur : 4,5m 
- Largeur : 0,5m 
- Largeur de l’échancrure : 2m 
- Hauteur maximale en crête (fond actuel/fond projet) : 50cm 
- Profondeur de l’échancrure : 30cm 
- Côte de l’échancrure : 293,10m 
- Distance minimale par rapport au seuil existant : 3m 

 

La paroi du seuil sera réalisée au moyen de rondins de bois de diamètre moyen de 150 à 

200mm.  

La paroi sera ancrée en berge sur une profondeur minimale de 1m et sera enchâssée 

soigneusement dans les enrochements de protection du pied de berge. 

La longueur des rondins ne devra pas être inférieure à 4m de telle façon à ce que la 

constitution de la paroi ne nécessite pas plus d’une jonction de rondin par niveau. On 

préfèrera dans la mesure du possible se limiter à une jonction par niveau. Les jonctions 

seront alternées de telle façon à ne pas être alignées sur une même hauteur. Les jonctions 

seront réalisées par tenon et mortaise chevillées. 

La paroi en rondins sera soutenue à l’aval par des pieux foncés dans le sol sur une hauteur 

minimale d’1m par rapport au fond actuel. Les pieux seront disposés en respectant un 

écartement maximum de 1m. La cohérence de l’ensemble sera obtenue en fixant les 

rondins entre eux et aux pieux au moyen de tiges filetées boulonnées d’un diamètre de 

14mm. 
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En variante, l’assemblage et l’ajustement des rondins pourront être réalisés en employant les 

techniques utilisées pour la construction de fuste. 

La profondeur d’ancrage de la paroi dans le fond du lit devra être supérieure à la moitié de la 

hauteur finie entre l’échancrure et le fond lit du bassin situé directement à l’aval et ne devra 

pas être inférieure à deux rondins. 

Afin d’obtenir une fosse d’appel suffisante, le lit du ruisseau sera remodelé à l’aval immédiat 

du seuil créé afin de former un bassin dont la profondeur au pied du seuil sera au 

minimum de 0,5m. 

Ce remodelage concernera toute la section du ruisseau sur un linéaire de 3,5m. Après le 

décapage des alluvions superficielles et leur mise en dépôt temporaire, la fouille sera 

réalisée puis un pavage du fond du bassin sera créé sur une épaisseur de 0,2m. Les 

matériaux alluvionnaires excavés seront régalés dans le lit du ruisseau à l’aval. 

Un atterrissement en blocs calcaires sera réalisé à l’amont immédiat ainsi qu’à l’aval 

immédiat du seuil. Il respectera une forme cintrée avec une pente maximale de 3H/1V dans 

l’axe de l’échancrure diminuant latéralement vers chacune des berges jusqu’à moins de 

4H/1V. A l’amont, l’atterrissement viendra mourir sur la base de l’échancrure tandis qu’à 

l’aval l’atterrissement viendra au plus haut contre la paroi mais tout en maintenant, avec la 

pente imposée, une profondeur du bassin minimale de 0,5m. 

27.4 ARASEMENT DU SEUIL EXISTANT ET REPROFILAGE PONCTUEL DU LIT : 

La crête du seuil existant sera arasé d’une vingtaine de centimètre jusqu’à la cote 293.44 m. 

En premier lieu, les dalles rocheuses formant la crête du seuil seront enlevés et mises en 

dépôt temporairement. Le seuil pourra alors être abaissé soigneusement pour ensuite 

replacer les dalles servant de protection à la cote finie demandée. 

L’arasement du seuil sera associé à un léger reprofilage du lit mineur à l’amont sur un 

linéaire de 7m (du PT20 au PT21) afin de maintenir sa pente inférieure à 4%. 

Après le décapage des alluvions superficielles et leur mise en dépôt temporaire, le 

terrassement en déblai sera réalisé suivant la pente voulue puis un pavage du fond sera 

réalisé sur une épaisseur de 0,2m au moyen de blocs calcaires de même dimension que 

ceux prévus pour les abords du seuil. 

27.5 PROTECTIONS DE BERGE 

27.5.1 Au droit des aménagements de rétablissement de la continuité 

Des aménagements de protection sont à réaliser sur un linéaire de 8m sur chacune des 

berges. 

27.5.1.1 Traitement du pied de berge en enrochements 

En premier lieu, la berge sera retalutée suivant un fruit de 3H/2V et une fouille sera réalisée 

en pied de berge afin de préparer soigneusement l’assise de l’enrochement. Un géotextile 

non tissé de type BIDIM sera placé entre l’enrochement et le terrain naturel de la berge. 

Un sabot en enrochement sera réalisé et calé de telle façon à ce que sa base se situe au 

minimum à une profondeur de 0,8m par rapport au fond du lit fini.  

Sa largeur sera de 0,8m. 
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Les blocs d’enrochement seront ensuite montés pour atteindre la cote 294 au niveau du seuil 

de fond et en respectant la géométrie prévue (3H/2V). La crête de la carapace en 

enrochement respectera la pente du fond de la rampe et du lit du ruisseau. 

L’épaisseur de la carapace sera égale à 2 fois le D50 (diamètre médian) des enrochements, 

soit 0,5m.  

27.5.1.2 Végétalisation du haut de berge en lit de plants 

La limite haute de la carapace en enrochements sera surmontée d’une protection de berge 

en lit de plants. 

Un lit de ramilles de saules sera mise en place à l’interface entre la crête d’enrochement et le 

premier boudin, à raison de 20 pièces par mètre linéaire pour lutter contre l’affouillement. 

La berge sera reconstituée en créant une succession de boudins en géotextile 

biodégradable coco de type H2M5 (740 g/m2) remplis de matériaux gravelo-terreux issus de 

déblais de la berge. Ces boudins devront faire une épaisseur de 30 à 40cm et présenter un 

enfoncement de 1m dans le talus. 

Une attention particulière doit être apportée à ce que le treillis coco plaque bien le substrat et 

ne fasse pas de poches. Le maintien du géotextile se fait au moyen d’agrafes (3 par mètre 

minimum) en fers à bétons de diamètre 6 mm recourbés (longueur totale 90 cm). 

La végétalisation des boudins sera réalisée par la plantation de plants à racines nues à 

raison de 1 unité par mètre minimum. Les boudins seront également ensemencés. 

 

27.5.2 Le long du chemin de l’Association Foncière, à l’aval 

Des aménagements de protection sont à réaliser sur un linéaire de 40m sur la rive droite, le 

long du chemin de l’Association Foncière.  

27.5.2.1 Traitement du pied de berge en enrochements 

En premier lieu, la berge sera retalutée suivant un fruit de 1H/1V et une fouille sera réalisée 

en pied de berge afin de préparer soigneusement l’assise de l’enrochement. Un géotextile 

non tissé de type BIDIM sera placé entre l’enrochement et le terrain naturel de la berge. 

Un sabot en enrochement sera réalisé et calé de telle façon à ce que sa base se situe au 

minimum à une profondeur de 0,5m par rapport au fond du lit fini.  

Sa largeur sera de 0,5m. 

Les blocs d’enrochement seront ensuite montés de façon à ce que le niveau supérieur se 

situe à environ 30 cm par rapport au pied de berge fini, soit une hauteur en dessous du 

chemin de 70cm à l’aval et 90cm à l’amont, et en respectant la géométrie prévue (1H/1V).  

L’épaisseur de la carapace sera égale à 2 fois le D50 (diamètre médian) des enrochements, 

soit 0,5m.  

 

27.5.2.2 Végétalisation du haut de berge en lit de plants 

La limite haute de la carapace en enrochements sera surmontée d’une protection de berge 

en lit de plants. Un lit de ramilles de saules sera mise en place à l’interface entre la crête 

d’enrochement et le premier boudin, à raison de 20 pièces par mètre linéaire pour lutter 

contre l’affouillement. 
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La berge sera reconstituée en créant une succession de boudins en géotextile 

biodégradable coco de type H2M5 (740 g/m2) remplis de matériaux gravelo-terreux 

compactés issus de déblais provenant des travaux sur le secteur ou sur le secteur 1. Ces 

boudins devront faire une épaisseur de 30 à 40cm et présenter un enfoncement permettant 

de restaurer  

Une attention particulière doit être apportée à ce que le treillis coco plaque bien le substrat et 

ne fasse pas de poches. Le maintien du géotextile se fait au moyen d’agrafes (3 par mètre 

minimum) en fers à bétons de diamètre 6 mm recourbés (longueur totale 90 cm). 

La végétalisation des boudins sera réalisée par la plantation de plants à racines nues à 

raison de 1 unité par mètre minimum. Les boudins seront également ensemencés. 

 

ARTICLE 28.  SPECIFICATIONS DES MATERIAUX ET PRODUITS 

28.1 ENROCHEMENTS (OU BLOCS) 

28.1.1 Nature et provenance 

Les enrochements devront répondre aux exigences des normes NF EN 13 383-1 et NF EN 

13 383-2.  

Ils devront être constitués de roche propre, saine, dure, non gélive, résistante à l’eau et aux 

agressions extérieures et de bonne qualité apparente, conformément aux règles de l’art. La 

densité de la roche sera supérieure ou égale 2.3.  

Les blocs seront compacts, non fissurés, anguleux et de forme parallélépipédique afin de 

pouvoir être montés les uns sur les autres. Les « plaques », « barres » et « boules » seront 

exclus de l’approvisionnement.  

Le Maître d’Œuvre pourra refuser tout bloc ne respectant pas les données requises.  

28.1.2 Blocométrie – Secteur 1 

La protection de berge mixte en rive droite devra comprendre des enrochements qui 

respecteront la blocométrie suivante : 

Type d’enrochements 

 

LMA 40/200 

Masse (kg) 

M10 M50 M90 

40 120 200 

 

Aucun bloc ne devra être inférieur au poids minimal fixé à M10/2 (soit 20kg). 

Aucun bloc ne devra avoir un poids supérieur à 1,5M90 (soit 300kg). 

La rampe en enrochements à rangées périodiques sera constituée des éléments suivants : 

 Corps de la rampe : blocs calcaires de forme tétraédrique allongée avec des angles 

marqués présentant une hauteur de 0.6 m et une section de 0.3 x 0.3. 

 Rangées périodiques : blocs calcaires de forme tétraédrique allongée avec des 

angles marqués présentent les dimensions suivantes : 

o Pour les plus petits, une hauteur de 0.95 m et une section de 0.5 x 0.5 ; 

o Pour les plus grands, une hauteur de 1.25 m et une section de  0.5 x 0.5. 

La précision exigée sur ces dimensions est de +/- 0.1 m ; 
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Les blocs de la rampe en enrochement seront mis en place sur une couche tampon en 

granulats respectant la granulométrie suivante : 

- Cailloux 20/80 

Les matériaux calcaires déposés en dernier lieu sur la surface de la rampe afin de combler 

les interstices entre les blocs de fond présenteront la granulométrie suivante : 

- Graves 0/50 mm. 

28.1.3 Blocométrie – Secteur 4 

Les matériaux utilisés pour réaliser les atterrissements à l’amont et à l’aval immédiats du 

seuil de fond ainsi que pour le pavage seront des petits blocs d’enrochements calcaires de 

granulométrie suivante : 

Type d’enrochements 

CP 90/250 

 

Diamètres (m) 

D15 D50 D90 

0,09 0,125 0,25 

 

Il pourra s’agir également de blocs d’enrochements « brut d’abattage ». Les blocs de 

dimension plus importante seront alors mis en place au pied aval du seuil pour servir de 

parafouille. 

 

La protection de berge mixte sur chaque rive, ainsi que la protection de berge en rive droite 

le long du chemin de l’Association Foncière devra comprendre des enrochements qui 

respecteront la blocométrie suivante : 

Type d’enrochements 

 

LMA 10/60 

Masse (kg) 

M10 M50 M90 

10 25 60 

 

Aucun bloc ne devra être inférieur au poids minimal fixé à M10/2 (soit 5kg). 

Aucun bloc ne devra avoir un poids supérieur à 1,5M90 (soit 90kg). 

 

28.1.4 Granulats 

Les granulats utilisés pour les caissons végétalisés (couche drainante de fond, et premier 

étage) devront  avoir les caractéristiques suivantes :  

- Matériaux pierreux de type CP 45/125 

28.2 BOIS 

Les rondins de bois utilisés pour les seuils de fond devront être et avoir les caractéristiques 

suivantes : 

- Rondins de bois de diamètre moyen 150mm écorcés et rabotés sur deux faces. 

Les pieux auront une longueur de 2m et présenteront un diamètre moyen de 120/150mm. 

Les caissons végétalisés seront réalisés à partir de : 
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- Rondins de bois non écorcés de 150mm de diamètre moyen 

Tous les bois utilisés seront de classe 4, ou 3 au minimum et ne seront pas traités. 

28.3 VEGETAUX 

L'Entrepreneur indiquera précisément les espèces proposées et leur provenance 

(origine/fournisseur) et assurera une garantie de reprise des plantations. 

28.3.1 Ramilles et branches de saules 

Les ramilles nécessaires à la réalisation des caissons végétalisés et des lits anti-

affouillement entre les enrochements et la première rangée de boudins auront une longueur 

minimale de 80 cm et un diamètre compris entre 1 et 3 cm, et doivent être en capacité de 

rejeter.  

Les branches de saules vivantes avec ramilles nécessaires pour la réalisation de fascines de 

saules présenteront une longueur supérieure à 2m et des diamètres compris entre 2 et 4cm. 

28.3.2 Plants en racines nues 

Le haut de berge sera végétalisé au moyen de plants à racines nues. Les jeunes plants 

auront au moins deux ans (hauteur 60 à 90cm), et porteront 5 à 7 branches. Ils seront 

fournis en racines nues, et ne devront pas présenter de phénomène de chignonage du 

système racinaire, ce dernier devant être suffisamment bien divisé. 

Les arbustes devront posséder un système de ramification conforme à l’espèce pour la 

hauteur en question. 

Les tailles de formation devront, en pépinière, avoir respecté le développement et le port 

naturel des arbres et arbustes. Les écorces devront être saines non ridées  

Ils devront être en bonne végétation, c’est-à-dire témoigner de leur vigueur de jeunesse. 

28.3.3 Boutures  

Les boutures de saules présenteront une longueur comprise entre 0,80m et 1m et un 

diamètre compris entre 1 et 3cm. 

28.3.4 Espèces de saules 

Les espèces de saules suivantes peuvent être utilisées : 

 Salix purpurea (saule pourpre), 

 Salix cinerea (saule cendré, saule gris), 

 Salix triendra (saule à 3 étamines), 

 Salix vinimalis (saule des vanniers). 

28.3.5 Ensemencement 

L’Entrepreneur précise dans son mémoire la composition du mélange grainier qu’il propose 

d’ensemencer pour les surfaces concernées. Il sera validé par le Maitre d’Œuvre ou dans le 

cas contraire, l’Entrepreneur soumettra un autre mélange grainier pour validation. 
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28.4 GEOTEXTILE BIODEGRADABLE 

Les géotextiles biodégradables seront mis en place sur la partie supérieure du caisson 

végétalisé ainsi qu’en haut de berge (secteur 1, rive gauche), pour la reconstitution de la 

berge en boudins (secteur 1, rive droite). 

Les géotextiles biodégradables utilisés seront des treillis de coco H2M5, de largeur 

supérieure ou égale à 2m et de densité supérieure ou égale à 740g/m², pour la réalisation 

des boudins et la reconstitution des berges, 

Ils seront fixés au sol au moyen d’agrafes métalliques, en fer à béton recourbées en U, 

longueur totale 80cm, diamètre 8mm.  

28.5 GEOTEXTILE SYNTHETIQUE 

Les géotextiles synthétiques seront mis en place sur la face amont de chaque seuil de fond 

(secteurs 1 et 4) pour assurer une meilleure étanchéité de la paroi, en fond de fouille à 

l’amont de ces seuils et notamment sur le linéaire de la rampe en enrochement du secteur 1, 

pour l’emballage des matériaux pierreux et terreux compactés des étages noyés des 

caissons végétalisés (secteur 1, rive gauche). Ils présenteront les caractéristiques 

suivantes :  

 Non tissé 

 Imputrescible 

 Anti-poinçonnement 

 

28.6 MATERIAUX GRAVELO-TERREUX D’APPORT 

De manière générale les terres fournies au titre du Marché ne devront pas comporter 

d'herbicides rémanents. Elles proviendront de sites qui n'auront pas porté de cultures 

pendant les 10 derniers mois qui précèderont l'extraction. 

Ces matériaux pourront être de type « Terre végétale » avec une fraction grossière plus ou 

moins importante (type « scalpage » 0-80mm).  

Les matériaux gravelo-terreux ou terreux d'apport (Terre végétale) devront être exempts de 

tout ou partie d'espèces exotiques envahissantes comme par exemple la renouée du Japon 

(Reynoutria japonica) et de Sakhaline (Polygonum Sachalinense), la balsamine géante 

(Impatiens glandulifera), l'ailante (Ailanthus altissima), le buddleja de David (Buddleja 

davidii), la verge d'or (Solidago graminifolia, Solidago altissima et Solidago gigantea), le 

cultivar de peuplier (Populus sp.), l'érable negundo (Acer negundo), … 
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L’attention du titulaire est attirée sur le fait qu’en cas de constat d’apparition spontanée d’un 

foyer d’invasives à l’endroit même des travaux dans les 12 mois après réception du chantier, 

preuve d’une défaillance de contrôle de sa part, il lui sera expressément demandé d’en 

assurer le traitement à ses frais sous visa et acceptation du protocole par le Maître 

d’Ouvrage, jusqu’à éradication complète de la ou des espèces posant problème. 

Un contrôle régulier de toutes les surfaces travaillées doit être opéré afin de repérer tout 

foyer d’espèce exotique envahissante. L’entrepreneur informera immédiatement le Maître 

d’Œuvre en cas de repérage d’espèces végétales non désirées sur les surfaces travaillées.  

Des précautions particulières sont demandées par le Maître d’Œuvre sur la qualité des 

matériaux importés et sur le nettoyage des engins de chantier. 

 

ARTICLE 29.  DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX 

L’article 5.1 déroge à l’article 28 du CCAG Travaux 

L’article 5.4 déroge à l’article 20 du CCAG Travaux 

L’article 5.5 déroge à l’article 3 du CCAG Travaux 

L’article 15 déroge à l’article 15 du CCAG Travaux 

L’article 22.1 déroge à l’article 28 du CCAG Travaux 

L’article 22.10 déroge à l’article 44.1 du CCAG Travaux 
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ANNEXE 1 : PLANS DES AMENAGEMENTS 
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ANNEXE 2 : RESEAUX -DT 


