Restauration de la tourbière des
Grandes Mouilles
(Cresancey, 70)
Dossier de consultation des entreprises

juin 2018

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
1. Dispositions générales
1.1. Objet de la consultation
La tourbière des Grandes Mouilles est composée de deux entités tourbeuses.
Un réseau de drains traverse l’entité ouest, entrainant l’assèchement et donc la minéralisation de la
tourbe. Les eaux dérivées sont principalement canalisées vers le fossé en fond de thalweg situé à
l’est.
Le ruisseau qui occupe ce thalweg a été rectifié et surcreusé entrainant le drainage de la seconde
entité tourbeuse. Un drain latéral superficiel a également été creusé au travers de la poche tourbeuse.
L’objectif de ce projet est de réhabiliter le fonctionnement hydrologique des deux entités tourbeuses
ainsi que du ruisseau, depuis sa source jusqu’au passage busé situé sous la route forestière.
Pour ce faire le projet envisage :
 le comblement du lit rectiligne existant sur 230 mètres ;
 la reprise de l’ancien lit, en aménageant un lit guide ;
 la neutralisation de tout ou partie des fossés de drainage latéraux.

1.2. Tranches du marché
Ce marché comprend deux tranches, une ferme et une conditionnelle :
 Tranche ferme :
 Tranche conditionnelle :

1.3. Type de consultation
La présente consultation fait l’objet d’une procédure adaptée conformément à l’article 28 du Code des
Marchés Publics.
La procédure mise en œuvre est une procédure adaptée ouverte avec négociation.
Le maître de l'ouvrage procèdera à l'analyse des offres des candidats dont la candidature aura été
admise et sélectionnera, sur la base des critères de sélection des offres, les candidats avec lesquels il
pourra engager des négociations.
À l’issue de ces négociations, il retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des
critères de choix des offres définis dans l’avis.

1.4. Maitre d’ouvrage et maître d’œuvre
Le demandeur est le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, représenté par sa
présidente, Madame Muriel Loriod-Bardi.
Association, dont le siège social est situé :
Maison régionale de l’Environnement
7 rue Voirin
25000 Besançon
Tél : 03.81.53.04.20
Mél : cen@franche-comte.org
www.cen-franchecomte
N° de SIRET : SIRET 392 113 874 00052 - code APE 9104Z

1.5. Localisation du projet
Les travaux projetés sont localisés au sein de la forêt communale des Haut-Bois, sur la commune de
Cresancey (70) : voir cartes ci-dessous. Ils concernent principalement le cours d’un ruisseau en tête
de bassin d’un affluent de la Tenise.

Figure 1 : Localisation de l’implantation du projet
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Figure 2 : Plan cadastral et localisation du projet

2. Sélection des offres
2.1. Visite de site et contenu et rendu des propositions
L'entreprise sera tenue de procéder à une visite des lieux préalables à la rédaction de son offre de
prestation, afin d'évaluer les contraintes et sujétions particulières qui lui sont attachées : état des lieux
initial, aménagement des accès, engins d’intervention à prévoir adaptés aux zones marécageuses et
prévenant un compactage excessif des sols, volume de travail manuel nécessaire à ce type de
chantier, etc... Il sera donc réputé avoir une parfaite connaissance du site.
De ce fait, il ne sera en aucun cas admis de demande de travaux supplémentaires, qu'une visite
sérieuse du terrain aurait permis de prendre en compte lors de l'établissement de la proposition de
prix global et forfaitaire.
Les visites de chantier seront impérativement à prévoir avant entre le lundi 3 et le jeudi 5 juillet
2018 inclus, en concertation avec le maitre d’ouvrage pour regrouper les visites sur une seule
journée.
Le rendu des propositions comportera :
 Une lettre de candidature mentionnant les coordonnées du candidat ;
 Un mémoire technique détaillé, entièrement conforme au cahier des charges :
o le déroulement technique du chantier : détail le plus précis possible de la mise en
œuvre de chaque poste de chantier, le choix des matériaux, le détail de chaque
ouvrage, aussi bien manuel que mécanisé. La prise en compte de la technicité de
mise en place des ouvrages et du moindre impact du chantier sur le site sera
examinée avec une attention particulière ;
o les moyens humains : formation des personnels, nombre de personnes et
compétences ;
o les moyens matériels : matériels spécialisés ou pas et leur particularité, portance des
engins affectés au chantier ;
o la liste des fournisseurs des matériaux, leurs natures et leurs origines ;
 Un calendrier prévisionnel le plus précis possible.
 Un devis daté et signé sera établi, selon BPU joint (pièce obligatoire du DCE à compléter,
ainsi qu’en format informatique sur demande).
 Les montants devront figurer HT et TTC dans le BPU joint. Ce devis sera daté, signé et
portera la mention "sincère et vérifiable dans la comptabilité de ma structure".
 Le présent document, dûment paraphé, daté et signé.
 Les références de(s) l’entreprise(s) dans le domaine.
 Les éventuelles sous-traitances proposées par le prestataire : aucun sous-traitant non déclaré
à la remise des offres ne sera accepté après adjudication sans l’accord préalable et formalisé
du CEN.
 Une attestation, signée par le CEN, de visite des travaux : visite obligatoire du candidat et des
éventuels sous-traitants avec le CEN avant remise de l’offre.
 Tout document que vous jugerez utile pour expliciter et compléter votre offre.
Les variantes ne sont pas acceptées, sauf après concertation et accord du CEN.
En complément d’une réponse chiffrée respectant tous les éléments du cahier des charges, le
prestataire pourra proposer des variantes. Il proposera donc un chiffrage répondant précisément au
cahier des charges et un chiffrage de la ou des variante(s) proposée(s).
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2.2. Date limite de réception des offres
Les propositions devront parvenir, par voie postale, au plus tard le jeudi 28 juillet, 17h00 à :
Par voie postale ou par mail :
Madame la Présidente
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Marché 70MOUILL17 – Restauration de la tourbière des Grandes Mouilles
7, rue Voirin – 25000 Besançon
julien.langlade@cen-franchecomte.org
en copie à : sylvain.moncorge@cen-franchecomte.org
NB : toute entreprise soumissionnant au marché s’assurera de la bonne réception de l’offre, dans le
délai imparti.

2.3. Critères d’analyse des offres :
Le jugement des offres sera effectué au moyen des critères suivants, chaque critère étant pondéré :
valeur technique (60%) :
 Moyens humains : qualification et rôle de chacun sur le chantier – 10 %
 Moyens matériels : description du matériel choisi, justification de ce choix et rôle dans le
chantier – 15 %
 Gestion du chantier, organisation et phasage des différents postes, précautions mises en
place pour préserver le marais lors du chantier – 20 %
 Origine des matériaux utilisés, labellisation éventuelle de la production – 5 %
 Valorisation des produits, gestion des déchets et replis de chantier – 5 %
 calendrier prévisionnel (pertinence, logique écologique …) – 5 %
prix (40%) :
Offre moins disante
X 40
Offre jugée

2.4. Durée de validité de l’offre
L’offre présentée par le prestataire ne le lie que si l’acceptation de l’offre est notifiée par le
Conservatoire dans un délai de 1 mois à compter de la date limite de remise des propositions.

2.5. Modalités de paiement
Le paiement sera réalisé dans un délai de 30 jours à compter de la réception des factures.
Les versements interviendront sur présentation de factures et d’un RIB, par mandat administratif.

2.6. Renseignements techniques et administratifs
La personne habilitée à donner les renseignements est :
Monsieur Julien Langlade
Chargé de mission
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
03 81 53 04 20
julien.langlade@cen-franchecomte.org
ou, en son absence :
Monsieur Sylvain Moncorgé
sylvain.moncorge@cen-franchecomte.org
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2.7. Résiliation du marché
Le maître d'ouvrage pourra, en cas de réalisation non conforme, procéder à la résiliation du présent
marché après l'envoi, à cet effet, au prestataire, d'une lettre recommandée avec accusé de réception,
après un préavis d'un mois.
Il pourra en outre exiger un reversement à son profit de toute ou partie des sommes déjà versées.
Le prestataire ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Une médiation et un accord entre les deux parties pourront néanmoins être recherchés.

Fait à Besançon, le 04/06/2018
La présidente
Murielle Loriod-Bardi

Le candidat déclare avoir pris connaissance du règlement de la
consultation et de son cahier des charges et en accepte les clauses.

A
Le
Signature et cachet
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CAHIER DES CHARGES DES TRAVAUX

1. Calendrier – période d’intervention
Les travaux hydrauliques devront impérativement être réalisés durant une période d’étiage, hors
saison de frai des espèces piscicoles, dans la période s’étalant du mois de juillet au mois d’octobre.
Afin de limiter le dérangement de l’avifaune, si des coupes d’arbres sont prévues, elles doivent
débuter après le 15 aout. Les travaux devront être réalisés avant fin 2018, sauf aléas climatiques.
Les dates d’intervention et de repli seront décidées après accord explicite du maître d’œuvre, tenant
compte des contraintes écologiques imprévisibles à la rédaction du présent cahier des charges.

2. Passage et sécurité
Les chemins d’accès au chantier ainsi que les zones de stockage des machines validés avec le
maître d’œuvre se doivent d’être strictement respectés, sauf contre-ordre de celui-ci.
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour assurer la présence et la sécurité du chantier par
la pose de panneaux de signalisation et balisage de la zone sur les zones d’accès publiques.
L’entrepreneur assure le nettoyage quotidien nécessaire des salissures, terres et détritus apportés sur
la voirie publique

3. Règlementation
L’ensemble des travaux réalisés par l’entreprise sera conforme à la réglementation et aux règles de
l’art en vigueur lors de l’exécution des travaux.

4. Obligations du titulaire
L’Entreprise adjudicataire du présent marché est tenue de s’assurer du parfait achèvement de du
chantier et de ses installations, sachant que le présent descriptif n’est en rien limitatif et ne peut
déroger d’aucune manière aux règles de l’Art, et que l’entreprise est, de par sa qualification, apte à
palier toutes les erreurs ou omissions.
De ce fait, elle ne pourra prétendre à aucun règlement en plus-value, ni se dérober devant l’obligation
de conformité de ses installations.
Par ailleurs, si préalablement à l’exécution et en cours de montage, des modifications d’ordre
secondaire inhérentes à tout chantier s’avèrent nécessaires, l’entreprise ne saurait, de ce fait,
demander une quelconque plus-value.

5. Ouverture du chantier
Une réunion de lancement des opérations sera organisée en présence à minima du CEN et de
l’entrepreneur.
Il sera décidé de :
 La date précise des interventions de l’entreprise ;
 Les accès aux zones de travaux (abattage, débroussaillage, etc.) ;
 Les zones où le personnel et les engins évolueront ;
 Les zones ou la tourbe sera prélevée ;
 les zones sensibles d’accès interdit.
Le piquetage de l’implantation des ouvrages et du passage du nouveau lit du ruisseau sera réalisé au
cours de l’avancement du chantier, notamment après les opérations d’abattage et de débroussaillage.

6. Visite de contrôle
Des visites de contrôles seront effectuées par le CEN afin de suivre le bon déroulement du chantier.
Un constat, contresigné par le CEN et l’entrepreneur pourra être rédigé si nécessaire à l’issue de
chaque visite.

7. Conditions particulières d’intervention (impératives et non négociables)
-

-

-

Afin d’éviter les tassements du sol dans la zone humide, les travaux mécanisés devront se faire
uniquement avec des engins adaptés pour éviter le tassement des sols ou la création d’ornières.
Les précautions nécessaires seront mises en œuvre par l’entreprise pour éviter toute dégradation
des sols.
La conduite du chantier et le choix des itinéraires jouent un rôle important dans la préservation de
la zone humide en phase chantier. Certaines zones sensibles seront signalées par le maître
d’œuvre (zones tourbeuses). Elles devront être scrupuleusement évitées par les engins.
Toute traversée de cours d’eau devra se faire au moyen de systèmes adaptés après concertation
avec le maître d’œuvre. En aucun cas les cours seront traversés à gué.
Afin de limiter les risques de pollution de la zone humide, les huiles mécaniques utilisées
devront être biodégradables.
Les engins travaillant dans la zone humide seront équipés de protections sous les machines afin
de prévenir tout risque de pollutions par les hydrocarbures.
En dehors de la période de chantier, les engins ne devront pas être stationnés dans la zone
humide ni à proximité des cours d’eau. Tout engin présentant des fuites sera systématiquement
écarté du chantier par le maître d’œuvre, sans que l’entreprise puisse prétendre à une
quelconque indemnité et sans que cela impacte le bon déroulement du chantier.
Les engins devront impérativement être propres en arrivant sur le chantier, ceci afin de ne pas
véhiculer de plantes invasives (Renouée du Japon…).

NB : le maître d’œuvre se réserve le droit de pouvoir procéder à un contrôle inopiné, sur chantier, des
caractéristiques techniques des engins et des hydrocarbures utilisés.

8. Démarrage de la mission / interruption
Le prestataire prendra contact avec le CEN dans un délai maximum de 15 jours à partir de la date de
réception de l'ordre de service lui notifiant l'engagement de sa mission afin de valider ensemble le
calendrier des travaux.
La mission prend fin à compter de l'achèvement complet des travaux, accepté par le CEN.

9. Repli du chantier et réception des travaux
Après exécution des travaux, le site sera déblayé de tout matériel, matériaux et déchets. L’ensemble
du chantier sera remis en état.
Une réunion de réception des travaux sera alors organisée. Le CEN s’assurera de la bonne exécution
des travaux suivant les conditions définies dans le présent cahier des charges et les options
éventuellement fournies dans le devis. Le CEN dressera un constat signé par l'entrepreneur
mentionnant si la réception est ou non prononcée.
En cas de pré-réception assortie de réserves, le CEN fixera un délai pour que le prestataire puisse
remédier aux défauts ou aux malfaçons constatées. Les réserves étant levées, le CEN établira le
constat de réception qui permettra le paiement de la prestation.
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Tranche Ferme
10. Mise en œuvre et organisation du chantier
10.1.

Accès au chantier :

- Accès limités au strict nécessaire et déterminés par le maître d’œuvre. Aucun franchissement dans
le lit du cours d’eau en dehors des accès prévus. Travail depuis les berges. Pas d’engins sur les
zones tourbeuses.
- Un déboisement aura été partiellement réalisé par l’ONF préalablement au chantier. Toutefois, une
coupe complémentaire sera possible en complément. Elle sera chiffrée dans le tranche conditionnelle.

Figure 3 : Accès aux travaux et hydrographie du site
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10.2.

Travaux hydrauliques
10.2.1. Localisation des opérations

La figure ci-dessous indique les types de neutralisation par zone et le réseau hydrographique existant.

Figure 4 : localisation des opérations de neutralisation

10.2.2. Aménagement du nouveau lit
On estime la longueur du futur lit à 300 ml. Il utilisera les anciens méandres encore visibles sur le
terrain. En leur absence, le lit sera creusé dans la tourbe, sur la base du piquetage réalisé avec le
maître d’œuvre.
Le lit guide aménagé sera un micro sillon respectant le gabarit des méandres encore visibles : gabarit
Longueur x Hauteur = 20x10cm
La tourbe extraite pour le lit sera soigneusement conservée pour reboucher ou recouvrir une partie de
l’ancien lit rectifié.
Afin de limiter les apports de matières en suspension lors de la mise en eau du nouveau lit, un filtre
sera implanté dans le cours d’eau au niveau de la buse du layon, à l’aval des travaux. Les fines
piégées et les dispositifs filtrants seront rétirés en fin de travaux et évacuées du site.
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10.2.3. Comblement du lit rectifié et des fossés sur substrat minéral
Lit rectifié du ruisseau
Le lit rectifié sera comblé sur environ 230 ml, du point où l’on estime que le ruisseau « commence »
(écoulement permanent ou quasi-permanent arrivant latéralement de la tourbière) en amont, jusqu’à
la buse 2 qui passe sous la sommière en aval.
Le comblement sera effectué d’amont vers l’aval sur l’ensemble du lit concerné.
Le lit sera nettoyé pour obtenir des « bords propres / fonds propres ». Les matériaux de comblement
seront ensuite tassés à la pelle mécanique de manière à bien les ancrer dans les berges et à
suffisamment les compacter dans le substrat. Ils seront profilés de manière à ce qu’ils reposent
toujours sur un substrat identique. Dans le cas contraire, la tourbe en berge gauche sera retirée, mise
en jauge et régalée par-dessus les matériaux limono-argileux pour façonner un lit sur tourbe (voir
figures 5 et 6).
Fossés de drainage
Des bouchons de matériaux de type argilo-limoneux seront implantés dans les tronçons de drains,
curés au préalable. En cumulé, environ, 150 ml de fossé de drainage seront complétement
rebouchés.
Volumes
On estime respectivement à 300 m3 et à 100 m3 le volume de matériaux de type argilo-limoneux pour
combler le lit rectifié et les fossés.
Concernant le volume de matériaux disponible sur place, on l’estime à 300 m3 :
- 230 m3 dans la zone est en merlon (170 ml en rive droite, puis 30 ml en rive gauche).
- 70 m3 dans la zone ouest en merlon.
Les merlons le long du ruisseau seront repris de manière à casser la pente de la berge. Ce
terrassement permettra d’aménager une banquette pour circuler avec les engins. L’aménagement de
mares forestières sera éventuellement possible en concertation avec le maitre d’ouvrage. Au
préalable, un arrachage des souches issues de la coupe sera nécessaire.
Le volume à importer est donc de 100 m3. Un cout forfaitaire sera proposé pour l’approvisionnement
de ces matériaux.
En cas de besoin supplémentaire, un cout au volume, mobilisable rapidement pour le chantier, devra
être proposé par l’entreprise dans la tranche conditionnelle.
Le stockage des matériaux importés sera réalisé en dehors de la zone humide, en concertation avec
le maitre d’ouvrage.
Estimatif volume :

Cours d’eau rectifié (230 ml)

Fossés (150 ml)

Total (280 ml)

volume nécessaire

300 m3

100 m3

400 m3

volume disponible sur place

230 m3

70 m3

300 m3

volume à importer

70 m3

30 m3

100 m3

Des précautions seront prises afin de limiter la dispersion de fines vers l’aval du cours d’eau (ex : filtre
à paille).
La partie amont du fossé restera connectée avec le nouveau lit guide par une rehausse progressive
de son lit sur quelques mètres (figure 7).
Un système de type « fascine » sera proposé pour éviter l’érosion au niveau des points durs,
notamment au niveau d’un méandre qui gardera sa localisation dans le lit actuel du fossé pour des
raisons topographiques (voir figure 10).
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Nature des matériaux de comblement à importer
Les matériaux de comblement non tourbeux devront être de nature similaire à ceux du site. Le maître
d’œuvre validera impérativement le choix du matériau avant transport sur le site.

Profil présumé
du dépôt tourbeux

Figure 5 : schéma de vue en coupe de la situation actuelle

Figure 6 : schéma vu en coup de la situation projetée

Figure 7 : principe de remblaiement
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10.2.4. Dépose d’une buse et mise en place d’un franchissement
Ce comblement nécessitera de retirer une buse au niveau de la sommière en aval de la tourbière
(buse n°2). La buse devra être exportée du site en décharge adaptée.
Dès lors, un système de franchissement permanent, permettant la continuité écologique du cours
d’eau (dalot, pont en bois, etc.), sera proposé pour supporter les engins de débardage.
Il sera déplacé le long de la piste principale, au point « nouveau franchissement » (figure 10).
La dépose de la buse existante et la mise en place du franchissement seront faites en situation
d’assec ou par dérivation des débits du ruisseau.

10.2.5. Comblement des fossés de drainage sur substrat tourbeux
Un fossé de drainage sur tourbe, situé dans l’entité est, sera comblé totalement sur un linéaire de
50 m. Cette intervention sera réalisée manuellement. Des panneaux de bois type triplis (essence
européenne, sans imprégnation) d’épaisseur 3 cm seront utilisés pour maintenir la tourbe en place.
Nombre de panneaux :
-

3 panneaux 1,2 m x 0,60 m, le fossé sera complétement rebouché avec la tourbe prise sur
place.

Le principe de mise en œuvre des panneaux sera établi selon les schémas ci-dessous. La localisation
des panneaux est indiquée sur la figure 10 ci-après.
Le volume de matériaux de type tourbeux à prélever sur place et de l’ordre de quelques m3. La
couche de finition se fera par régalage de la tourbe végétalisée prélevée en curant les fossés de
drainage.

Figure 8 : A gauche : zone d’influence du barrage sur la nappe avec pente nord/sud – A droite :
Barrage avant d’être recouvert de tourbe ; la palissade est enfoncée verticalement dans la tourbe
intacte (Régénération des hauts-marais - OFEV 2009)
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Figure 9 : Coupe longitudinale du barrage recouvert de tourbe
(Régénération des hauts-marais - OFEV 2009)

Figure 10 : Localisation des ouvrages de type palissade (tripli et fascine)
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Tranche conditionnelle
10.3.

Déboisement
10.3.1. Localisation des opérations

Les opérations de déboisement préliminaires aux travaux seront réalisées hors cadre de ce marché.
Cependant, il est possible que la partie ouest ne soit pas faite avant le début des travaux. Dans ce
cas, l’entreprise proposera un prix forfaitaire pour l’abattage d’un couloir d’environ 1500 m² composé
de bouleau et d’aulne de diamètre 20 cm environ.

Figure 11 : Localisation des opérations de déboisement optionnelle
10.3.2. Modalité d’intervention
L’abattage des arbres sera réalisé sur une bande de 10 m de large le long des drains sur un linéaire
de 150 m. Cette opération devra permettre de circuler le long des fossés de drainage et de mobiliser
les merlons de curage.
Deux solutions :


Aucun rémanents ne devra être laissé sur place, une solution d’exportation à la charge du
prestataire devra être proposée ;



Les rémanents seront débités en tas et remisés en concertation avec le maitre d’œuvre. Les
rémanents de broyage pourront être mis dans le lit à reboucher.

En fonction de leur volume et en concertation avec le CEN, les souches seront soit disposées dans
les fossés à reboucher, soit retournées sur place.
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Illustration 1 : Type de boisement le long du ruisseau rectifié

10.4.

Apport de matériaux supplémentaires

Dans le cas où les matériaux de remblai viendraient à manquer, après mobilisation des 100 m 3
forfaitaires et des 300 m3 disponibles sur place, un volume supplémentaire pourra être sollicité pour le
bon accomplissement des travaux.
Un cout au volume, mobilisable rapidement, sera proposé dans la limite de 100 m 3 supplémentaire.
L’entreprise choisira le cout unitaire le mieux adapté.

Restauration tourbière des Grandes Mouilles – Cresancey (70) – Dossier de consultation des entreprises

17

Bibliographie
Mazuy M., 2010. Tourbière des Grandes Mouilles (Cresancey, 70), plan de gestion 2011-2015.
Conservatoire régional des espaces naturels de Franche-Comté, Conseil régional de Franche-Comté,
Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse, 23 pages + annexes

Restauration tourbière des Grandes Mouilles – Cresancey (70) – Dossier de consultation des entreprises

18

Bordereau des prix unitaires

Type

PU HT

Quantité

P HT

P TTC

TRANCHE FERME
1) Installation de chantier
Transfert du matériel
2) Création d’un nouveau lit
Creusement d’un nouveau lit guide 20x30 cm
3) Neutralisation sur substrat minéral
Cours d’eau rectifié
- mobilisation des merlons de curage
- remblaiement du lit
Fossés de drainage
- mobilisation des merlons de curage
- remblaiement des fossés
Apport de matériaux limono argileux (forfait)
Mise en place d’un système de fascine
4) Neutralisation sur substrat tourbeux
Pose de palissade en panneau de bois (tripli) 1.2x0.6 m
Comblement avec de la tourbe prélevée sur place
5) Franchissement
Enlèvement de la buse n°2
Mise en place d’un nouveau franchissement

1

300 ml

230 ml

150 ml
100 m3
1

3
50 ml

1
1

TRANCHE CONDITIONNELLE
5) Abattage
Coupe d’arbres de diam. 20 cm
6) Apport de matériaux supplémentaire
Apport de matériaux limono-argileux supplémentaire
(dans la limite de 100 m3)

1500 m²

100 m3
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