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1. Maitre d’ouvrage
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

2. Cadre de la 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.
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3. Localisation du projet
Les travaux projetés sont localisés sur les communes de Fontenois-la-Ville et Betoncourt-SaintPancras (70) : voir cartes ci-dessous. Ils concernent principalement les ouvrages de l’Étang des Bois.

Figure 1 : Localisation de l’implantation du projet et cadastre

4. Cadre des travaux
L’étang des Bois est implanté en barrage du ruisseau de la Noue, un affluent du Dorgeon. Sur une
surface d’environ 1,74 hectares, cet étang présente une végétation très riche et de grand intérêt,
composée d’hydrophytes et de ceintures successives d’hélophytes. Il abrite par ailleurs une espèce
très rare et menacée : la caldésie à feuilles de parnassie (Caldesia parnassifolia). Le maintien de la
population de caldésie est dépendante de la gestion du niveau d’eau de l’étang.
Il faut noter l’existence d’un autre enjeu écologique fort : celui de la qualité des eaux du ruisseau de la
Noue et du Dorgeon. Le cours naturel du ruisseau de la Noue est barré par l’étang des Bois, et une
étude hydrologique réalisée en 2015 et 2016 conclue que l’étang n’a pas d’impact notable sur le
ruisseau, sous réserve de la restauration de ses ouvrages. Cette opération est considérée comme
prioritaire par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse.
L’objectif de ce projet est de maintenir des conditions écologiques favorables à la station à caldésie en
restaurant les ouvrages de l’étang au regard de la législation.
Pour ce faire le projet envisage :
 l’implantation d’un nouvel ouvrage de vidange de type « moine » ;
 l’implantation d’une nouvelle surverse ;
 la restauration de la digue de l’étang ;
 le débroussaillage de certaines ceintures végétales de l’étang.

Restauration de l’étang des Bois – Fontenois-la-Ville et Bétoncourt-Saint-Pancras (70) – Dossier de consultation des entreprises

3

5. Mise en œuvre et organisation du chantier de restauration de l’étang
Nota : l’essentiel du chantier se déroule dans une zone humide. L’entreprise organisera sa proposition
en tenant compte de ces conditions particulières. Elle devra avoir conscience que les sols sont parfois
peu portants et fragiles. Les conditions météorologiques peuvent être pénalisantes pour la bonne
gestion du chantier. L’entreprise est réputée en avoir connaissance et doit adapter son offre pour
pouvoir y faire face sans modification des coûts.

5.1. Accès au chantier
Objectif : accès au chantier sans dégradation majeure.



Cheminements et accès au sein de la zone humide limités au strict nécessaire et déterminés
par le CEN en concertation avec l’entreprise ;
aucun franchissement dans le lit du cours d’eau. Travail des engins depuis la digue ou les
berges.

Figure 2 : Localisation de l’accès au site
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5.2. Restauration de la digue
Objectif :
Comblement des renardages et nivellement de la digue pour assurer son étanchéité. Abattage des
arbres pour éviter le déchaussement. En option : protection de la digue.
Mise en œuvre :


Accès sur la digue préconisé avec des engins de faible dimension et/ou portance (5 à 8 T),



abattage des arbres pour recepage (3m x 180m = 540m²) ;



purge avec enlèvements des matériaux supérieurs, décaissage et profilage du corps de digue
pour création d’un profil à plat ;



comblement des anses d’érosion et recharge avec matériaux sains à matrice argileuse par
couches successives de 20 à 30 cm d’épaisseur ;



l’origine des matériaux sera précisée, l’estimation du volume nécessaire est à la charge de
l’entreprise au vu des éléments ci-dessous.

Figure 3 : Localisation des renardages sur la digue (Eaux Continentales, 2016)

Renardage
important

Hauteur de Distance
digue (cm)
(m)

Commentaires

Point faible 3

-51

85.5

Passage d’eau. Renardage. Largeur = 30 cm / hauteur = 40 cm
Circulation d’eau en sous-œuvre de digue avec effondrement en direction de
l’exutoire de l’ouvrage de vidange. Fond du trou en milieu de digue cote = 8 cm

Point faible 4

-55

108

Surverse avec recreusement de + 40 cm pour une largeur moyenne de 50 cm

Point faible 6

-17

124.6

Surverse avec renardage : largeur = 40 cm / hauteur = 50 cm

Tableau 1 : Localisation et caractéristiques des principaux renardage (Eaux Continentales, 2016)
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Protection de la digue - lutte contre l’effet du batillage (option)


Reprofilage et compactage de la pente de berge amont avec matériaux de type argile et argile
graveleuse – volume à préciser en fonction de la visite de terrain ;



pose d’un géotextile synthétique non tissé, posé en parement de la pente de berge amont, le
chevauchement des lés devra être > à 0,20 m. Il sera recouvert de matériaux calcaires de
granulométrie 100/200 – volume à préciser en fonction de la visite de terrain.

5.3. Création d’une surverse
Objectif :
Création d’une surverse permettant l’écrêtement des eaux et la protection de la digue. Cet ouvrage
sera équipé d’une grille anti-dévalaison.


Cote de la surverse : -0,50 cm sous la cote de surverse originelle.



Grille à barreaux verticaux de 0,8 cm espacés de 1 cm, dimensions actuelles 3 fois 1 m de
largeur.

Mise en œuvre :


Démolition de l’ouvrage existant ;



stabilisation du fond de l’étang au droit de l’ouvrage pour porter la nouvelle structure ;



maçonnage d’une nouvelle surverse, équipée de grilles réglementaires ;



OU en option : réhabilitation de l’ancien ouvrage en pierre en abaissant sa cote, en s’assurant
de son étanchéité et en remplaçant les grilles.

Illustration 1 : vues de l’ancienne ouvrage (cote gauche) depuis l'aval (à droite) et l’amont (à droite)
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5.4. Création d’un moine
Objectif :
Création d’un ouvrage de type moine permettant de restituer des eaux de fond dans le ruisseau.


Cote du moine : - 0,69 m sous la cote de surverse originelle (ou - 0,19 sous la cote de la
nouvelle surverse) => voir figure 4 ci-après.



Débit de restitution au ruisseau aval d’environ 0,25 l/s.



Période d’intervention : septembre à novembre impérativement (étang vidangé).

Mise en œuvre :
La vidange de l’étang et la pêche de sauvetage seront effectuées par le CEN au préalable.


Démolition de l’ouvrage existant de type vanne à guillotine ;



stabilisation du fond de l’étang au droit de l’ouvrage pour porter la structure ;



création d’un ouvrage neuf avec glissière à batardeau ;



reprise de la conduite de transit existante en sous-œuvre de la digue (reconnaissance prévue
par le CEN) ;



OU en option : installation d’une nouvelle conduite avec démantèlement locale du corps de
digue ;



dimensionnement de l’ouvrage pour permettre un débit minimal biologique (DMB) suffisant ;



pompage des eaux pendant toute la durée des travaux.

Figure 4 : Schéma de principe du moine et cote des ouvrages
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5.5. Débroussaillage
Objectif :
Maintenir des conditions ouvertes pour favoriser les espèces patrimoniales.
Mise en œuvre :


Abattage simple impératif = 2500 m²



Abattage et dessouchage optionnel = environ 4200 m² prioritaires / 8000 m² secondaires



Aucun rémanent ne devra être laissé sur place, une solution d’exportation à la charge du
prestataire devra être proposée (option) OU les rémanents seront débités en tas et remisés
sur les marges en concertation avec le maitre d’ouvrage.

Figure 5 : Localisation des zones à débroussailler

5.6. Repliement des installations de chantier
Lors du repli, la zone naturelle, les chemins de desserte existants et la zone de stockage seront remis
en état.
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6. Prescriptions techniques (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. Ils devront exercer une pression au sol inférieure
ou égale à 200g/cm² pour les engins de terrassement et inférieure à 350 g/cm² pour les
engins de transport de matériau chargés.
 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. Elles devront être scrupuleusement évitées par l’entreprise.
 Le cas échéant, toute traversée de cours d’eau devra se faire au moyen de systèmes adaptés
après concertation avec le maître d’œuvre.
 Afin de limiter les risques de pollution de la zone humide, les huiles mécaniques utilisées
devront être biodégradables.
 Il est fortement souhaité que les engins travaillant dans la zone humide soient 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.

7. Suivi
Compte tenu de la problématique écologique de l’intervention, un suivi régulier des travaux par le
maître d’œuvre a été décidé. Une collaboration étroite entre ce dernier et le chef de chantier est donc
obligatoire.
En plus du piquetage global préalable, la présence du maître d’œuvre aux côtés du machiniste et du
chef de chantier sera systématique lors de l’accomplissement des éléments clé de la restauration.
Toute intervention exécutée sans tenir compte des recommandations du maître d’œuvre sera
systématiquement démontée et reconstruite correctement aux frais de l’entreprise.

8. Documents d’autorisation
Le Conservatoire, maître d’ouvrage, sera en possession de l’ensemble des autorisations
administratives. Il devra donc être systématiquement tenu au courant au préalable de toute volonté
d’intervention.

9. 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 du maître d’œuvre.
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.
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10. Connaissance des lieux
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.
Une visite de chantier, en présence du Maître d’ouvrage, sera impérativement à prévoir avant le 15
décembre 2017 inclus. Elles seront programmées de manière à regrouper les entreprises sur une
même journée.

11. Obligations du titulaire
Pour tout réseau détérioré accidentellement, les frais de réparation et de remise en service seront pris
en charge par l'entreprise.
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.

12. Calendrier
Les travaux de réhabilitation des ouvrages devront impérativement être réalisés entre septembre et
novembre 2018. Le débroussaillage ne devra pas être réalisé en période de reproduction de la faune,
soit entre le 15 avril et le 31 juillet 2018.
Les travaux devront être réalisés entre avant fin 2018, après obtention des autorisations
réglementaires par le maître d’ouvrage. 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.

13. Modalités de paiement
Le paiement sera réalisé dans un délai de 60 jours à compter de la réception des factures.
Un étalement du paiement pourra être envisagé après rédaction d’une convention.
Les versements interviendront sur présentation de factures et d’un RIB, par mandat administratif.

14. 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
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15. Contenu et rendu des propositions
 Une lettre de candidature, mentionnant si le candidat se présente seul ou en groupement, et
dans ce dernier cas, faisant apparaître les membres du groupement (imprimé DC4 à jour ou
équivalent). En cas de candidature émanant de groupements de prestataires, la lettre de
candidature sera signée par chaque membre du groupement ou par le mandataire dûment
habilité.
 Un mémoire technique détaillé. Le mémoire reprendra, a minima, les éléments suivants, qui
serviront à l’analyse technique de l’offre :
o moyens humains : qualification et rôle de chacun sur le chantier ;
o moyens matériels : description du matériel choisi, justification de ce choix et rôle dans
le chantier ;
o origine des matériaux utilisés, labellisation éventuelles de la production ;
o gestion du chantier, organisation et phasage des différents postes, précautions mises
en place pour préserver la zone humide lors du chantier ;
o valorisation des différents produits ;
o gestion des déchets et replis de chantier.
 Un devis daté et signé sera établi (coûts de réalisation estimés par poste d’action,
conformément au détail §5 en précisant à part les couts des actions optionnelles). Les coûts
inhérents à des transports ou à la fourniture de matériaux devront être exprimés en coûts
unitaires (le choix de l’unité est laissé à l’appréciation de l’entreprise), et fera foi, au moment
de la facture finale, en fonction des volumes réellement transportés ou fournis.
Les postes relatifs à l’apport de matériaux devront être clairement identifiés et individualisés.
Une base du fixe du volume minimum nécessaire sera indiquée. Un prix au m3
supplémentaire sera proposé par type de matériaux. Le volume final sera facturé au prorata
de ce qui aura réellement été mobilisé.
 Les montants devront figurer HT et TTC. Ce devis sera daté, signé et portera la mention
"sincère et vérifiable dans la comptabilité de ma structure".
 Vos références dans le domaine.
 Un calendrier prévisionnel le plus précis possible.
 Les éventuelles sous-traitances proposées par le prestataire.
 Tout document que vous jugerez utile pour expliciter et compléter votre offre.
 Une attestation de décennale de l’entreprise.
Les propositions devront parvenir, par voie postale au plus tard le jeudi 21 décembre 2017 à 15h00 :
Par voie postale :
Madame la Présidente
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Marché 2017-EBOIS- Restauration de l’Étang des Bois
7, rue Voirin – 25000 Besançon
Une copie par mail sera appréciée :
julien.langlade@cen-franchecomte.org
NB : toute entreprise soumissionnant au marché s’assurera de la bonne réception de l’offre, dans le
délai imparti.
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16. 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

17. Durée de validité de l’offre
L’exécution du présent marché est tributaire de subventions publiques non encore attribuées au
moment de la présente consultation. De ce fait, les candidats devront prévoir des tarifs valables
jusque fin 2018, sans possibilité de modification. Une fois le marché attribué, le candidat retenu devra
par ailleurs impérativement attendre l’autorisation du CEN pour commencer l’exécution du marché.
En tout état de cause, ils devront être réalisés avant le 31 décembre 2018, sauf aléas.

18. Démarrage de la mission / interruption
Le prestataire prendra contact avec le maître d’œuvre 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.
Le prestataire informera impérativement le maître d’œuvre 10 jours avant toute intervention, de
manière à pouvoir prévenir les propriétaires des parcelles.
La mission prend fin à compter de l'achèvement complet des travaux, accepté par le maître d'ouvrage.

19. 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 23 novembre 2017
La présidente
Murielle Loriod-Bardi
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