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CAHIER DES CHARGES DE CONSULTATION 

 

TRAVAUX DE RESTAURATION ECOLOGIQUE  
DE ZONE HUMIDE, DE REOUVERTURE ET CREATION DE MARES 

 

Ancienne peupleraie de la Vieille Saône 
 

(Autet, 70) 
 

 
 
 

****** 
 
 

Préambule 
 
 
Dans le cadre des mesures compensatoires en faveur de l’environnement liées à l’impact de la LGV 
Rhin-Rhône Branche Est Phase 1, SNCF Réseau, maître d’ouvrage de l’opération possède 
l’obligation réglementaire de procéder à la réhabilitation, la reconstitution ou la création de zones 
humides pour une surface de 125 hectares au sein de plusieurs unités hydrographiques. Dans ce 
contexte, SNCF Réseau doit procéder à la réhabilitation d’une ancienne peupleraie sur la commune 
d’Autet. Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté (CEN Franche-Comté) accompagne 
SNCF Réseau dans la mise en œuvre des mesures compensatoires. L’ancienne peupleraie est 
également inscrite au sein du périmètre du site de la Vieille Saône dont une partie gérée par le CEN 
Franche-Comté et au sein du site Natura 2000 de la Vallée de la Saône dont la structure animatrice 
est l’EPTB Saône&Doubs. 
 
Ces travaux s’inscrivent également dans le cadre du plan de gestion de l’ancienne peupleraie au 
niveau de l’objectif à long terme A – Conserver ou restaurer la diversité écologique du site et de 
l’objectif opérationnel A.3 – Restaurer le fonctionnement hydrologique de la zone humide et améliorer 
les capacités d’accueil pour la faune et la flore ainsi que dans le plan de gestion global du site de la 
Vieille Saône au niveau des objectifs à long terme I – Maintenir et améliorer la fonctionnalité des 
milieux humides et aquatiques non agricoles du site et II – Améliorer le potentiel d’accueil du site pour 
la biodiversité et maintenir la richesse écologique des habitats présents (respectivement objectifs 
opérationnels I-4 – Neutraliser les fossés principaux des Prés et du bois de la Vaivre et II-2 – 
Améliorer la fonctionnalité du réseau de mares). 
 
 
 
 

****** 
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A. REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 
I. DISPOSITION GÉNÉRALES 

 
 

1. Objet de la consultation 
 
 
Le présent cahier des charges a pour but de définir le contenu et les modalités de réalisation des 
travaux sur l’ancienne peupleraie d’Autet (70).  
 
Ils consistent en : 

- la réouverture de la zone humide par intervention sur la végétation ligneuse et arbustive 
(débroussaillage), 

- la restauration hydrologique de la zone humide par comblement des fossés de drainage et la 
création de mares. 

 
Les travaux de réouverture de la zone humide seront à réaliser durant la période d’octobre 2020 à 
février 2021 et les travaux de restauration hydrologique et de création de mares durant la période 
d’octobre 2020 à mars 2021.  
 
Le descriptif des travaux se trouve dans le cahier des charges techniques en partie B. 
 
 

2. Type de consultation 
 
 
Marché à procédure adaptée. 
 
 

3. Localisation du projet 
 
 
Les travaux seront réalisés au niveau d’une ancienne peupleraie, sur les parcelles ZM12 et B780 à 
B784, propriétés de la commune d’Autet (rétrocession par SNCF Réseau en 2016) et en emphytéose 
du CEN Franche-Comté (acte en cours). 
 
La carte de localisation de ces travaux est présentée en Annexe 1. 
 
 

4. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d’œuvre 
 
 
Le maître d'ouvrage est le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, dont le siège social 
est sis à la Maison de l'environnement de Bourgogne Franche-Comté, 7 rue Voirin à BESANÇON 
(25000), représenté par sa Présidente, Madame Muriel LORIOD-BARDI. 
Il commande, finance et assure également la maîtrise d’œuvre des travaux 
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II. SÉLECTION DES OFFRES 
 
 

1. Contenu et rendu des propositions 
 

- Une visite obligatoire du site, préalable à l’établissement des offres et au dépôt des 
candidatures, sera organisée par le CEN Franche-Comté le 17 septembre 2020.  
Le rendez-vous est fixé à 10h à l’entrée du site (se garer au niveau du panneau de la 
roselière).  
Les candidats sont priés d’informer au préalable le CEN Franche-Comté de leur participation 
à cette visite. 
 

- Un mémoire technique détaillé, entièrement conforme au cahier des charges, précisant 
notamment les moyens humains, détaillant précisément les moyens matériels, explicitant le 
déroulement technique du chantier et les éventuelles sous-traitances et identifiant clairement 
tous les postes de chantier, aussi bien manuels que mécanisés. 

 
- Le marché est divisé en deux lots dont le contenu est détaillé dans la partie B du présent 

cahier des charges des travaux.  
Les candidats pourront répondre à l’un ou l’autre, ou à la totalité des lots. Le mémoire 
technique devra clairement identifier les lots pour lequel une candidature est déposée. 

 
- Un Bordereau des prix unitaires et forfaitaires (devis) détaillé, daté, signé sera complété 

de manière détaillée avec un sous-total pour chaque lot. 
Les montants devront figurer en TTC, une colonne HT pourra également être renseignée. Ce 
devis sera daté, signé et portera la mention "sincère et vérifiable dans la comptabilité de la 
structure".  

 
- Les références de l’entreprise dans le domaine du génie écologique.  

 
- Un calendrier prévisionnel le plus précis possible. 

 
- Tout document jugé utile pour expliciter et compléter l’offre. 

 
 

2. Date limite de réception des offres 
 
Les devis devront être transmis avec accusé de réception : 

- soit transmis par mail à l’adresse suivante : tatiana.morvan@cen-franchecomte.org avec copie 
à raphael.vauthier@cen-franchecomte.org ; 

- soit par voie postale ; 
- soit par dépôt au siège du CEN Franche-Comté.  

 
Ils devront mentionner les coordonnées suivantes : 
   Madame la Présidente 
   Travaux de restauration écologique Ancienne peupleraie d’Autet 
   Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
   Maison de l’environnement de Bourgogne Franche-Comté 
   7 rue Voirin  

25000 BESANCON 
 
Les propositions devront être transmises au plus tard : 

le mercredi 30 septembre 2020 à 9h 
 
 

mailto:tatiana.morvan@cen-franchecomte.org
mailto:raphael.vauthier@cen-franchecomte.org
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3. Critères d’analyse des offres 
 
Le jugement des offres sera effectué au moyen des critères suivants, chaque critère étant pondéré : 
 

- valeur technique – 75 % : 
o moyens humains et matériel mis en œuvre (5 %), 
o caractéristiques techniques des engins mis en œuvre, matériel et matériaux utilisés, 

hors caractéristiques impératives selon le paragraphe B.8 du cahier des charges            
(20 %), 

o calendrier prévisionnel : disponibilité, délais, pertinence, etc. (10 %), 
o pertinence du mémoire technique : description des itinéraires techniques, de la mise en 

œuvre du chantier, etc. (30 %), 
o Niveau de compétence et expérience du candidat dans le domaine du génie écologique 

(10 %). 
 

- prix – 25 % : 
Note = 25 x [Prix plancher] ÷ [Offre] 

 
Pour rappel, l’ensemble des prix mentionnés devront apparaître en TTC. 
 
 

4. Durée de validité de l’offre 
 
Les prestataires devront adapter leurs tarifs pour qu’ils soient valables jusqu’en début d’année 2021, 
afin de tenir compte du décalage entre le lancement du présent appel d’offre sur l’année 2020 et le 
démarrage des travaux prévus à l’automne 2020 ou à l’hiver 2020-2021 en fonction des conditions 
météorologiques. Une fois le marché passé et signé, les prestataires devront respecter les tarifs 
annoncés. 
 
 

5. Modalités de paiement  
 
Les versements interviendront sur présentation de factures (et d’un RIB pour le premier versement) : 

- Un acompte est possible, dans la limite de 30% de la prestation totale, sur présentation d’une 
facture détaillée et quantifiée des prestations (par lot et par mission), validée par le maître 
d’ouvrage ; 

- Solde au parfait achèvement du chantier. 
 
NB : toute facture devra obligatoirement porter la mention « Travaux Ancienne peupleraie Autet ». 
 
 

6. Résiliation du marché 
 
Le maître d’ouvrage pourra, en cas de réalisation non conforme du travail demandé, 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. 
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7. Renseignements techniques et administratifs 
 
Les personnes habilitées à donner les renseignements techniques et administratifs 

Tatiana Morvan (chargée de missions)  
Raphaël Vauthier (responsable de secteur) 
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
Tél : 03 81 53 04 20 
tatiana.morvan@cen-franchecomte.org 
raphael.vauthier@cen-franchecomte.org 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le candidat déclare avoir pris connaissance du cahier 
des charges et en accepte les clauses. 
 

À ……………………………………………………… 
 
Le …... / …... / 2020 
 
 

Signature et cachet 
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B. CAHIER DES CHARGES DES TRAVAUX 
 
 

1. Réglementation 
 
L’entreprise devra tenir compte dans l’organisation des travaux du caractère naturel, sensible et 
fortement patrimonial des milieux sur lesquels elle travaillera. À ce titre, les préconisations suivantes 
devront être respectées : 

- En cas d’utilisation de matériel à moteur thermique lors des travaux, des huiles 
biodégradables sont à privilégier. Une place particulière de remplissage des réservoirs de 
carburant à l’aide de bacs de rétention, sera déterminée.  

- Les engins (tracteur, broyeur…) devront impérativement être propres avant d’arriver sur le 
chantier, en particulier les organes en contact avec le sol et la végétation : roues, 
chenilles, garde-boue, carter, etc., afin de limiter le développement de plantes exotiques 
envahissantes.  

 

 
 

- Un cheminement particulier sera à respecter.  
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
D’une manière générale, le prestataire devra identifier toutes les précautions que prendra son équipe 
pour corriger ou limiter les impacts éventuels du chantier sur le milieu naturel, que cela concerne la 
gestion des déchets ou d’autres considérations environnementales.  
Il est rappelé que tout feu est interdit sur le site et à proximité immédiate. 
 
 

2. Obligations du titulaire 
 
L’entreprise est tenue de s’assurer du parfait achèvement du chantier, 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 réalisation, des modifications d’ordre 
secondaire inhérentes à tout chantier s’avèrent nécessaires, l’entreprise ne saurait, de ce fait, 
demander une quelconque plus-value. 
 
 

3. Sécurité des chantiers 
 
L'entrepreneur prendra à sa charge toute disposition nécessaire pour la mise en sécurité des 
chantiers. L'entrepreneur sera entièrement responsable des accidents ou dommages causés à un 
tiers, à son personnel ou à des équipements par l'inobservation des mesures de sécurité ou le 
manque de vigilance par rapport aux spécificités du terrain et ne pourra présenter aucun recours 
contre le maître d'ouvrage au cours de l'exécution ou à l'occasion du marché. 
 
Le site est localisé en zone inondable, le prestataire veillera à laisser ses engins hors d’eau en 
dehors des interventions et à ne pas laisser de matériel sur le site (bidon d’essence, etc.). Une place 
de stockage des engins sera mise à disposition. Une attention particulière sera également portée aux 
travaux réalisés à proximité du bras mort de la Vieille Saône.  

Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté recommande vivement aux entreprises 
travaillant au sein de zones humides de consulter le Vade-mecum des bonnes pratiques réalisé 
par le Pôle-relais Tourbières en particulier : 

- La fiche technique N°7: L'entretien des engins de chantiers. 
- La fiche technique N°8: Les espèces végétales exotiques envahissantes 

 
Ces fiches techniques sont accessibles à l’adresse suivante : 
http://www.pole-tourbieres.org/documentation/les-publications-du-pole-relais-45/article/travaux-en-
zones-humides-vade-190 
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Préparation du chantier 
 
Une réunion de lancement des opérations sera organisée en présence à minima du maître d'ouvrage 
et de l'entrepreneur.  
Il y sera décidé de : 

- la date précise de début d'intervention de l'entreprise, 
- un rappel des modalités d’intervention et du résultat attendu, 
- le plan d’accès aux parcelles, 
- les zones où le personnel et les engins évolueront,  
- les zones sensibles où la circulation d’engin sera proscrite.  

Si nécessaire, un balisage des zones sensibles sera réalisé sur le terrain afin d’éviter toute 
pénétration d’engin mécanique. 
 
 

4. Périodes d'intervention 
 
Les prestations seront conduites dans le respect du fonctionnement des écosystèmes, selon le 
calendrier établi avec le CEN Franche-Comté : 

- les travaux de réouverture (débroussaillage) seront réalisés entre le 1er octobre 2020 et le 15 
février 2021 ; 

- les travaux de restauration (neutralisation des drains) et de créations des mares seront 
réalisés entre le 1er octobre et le 1er mars 2021. 

 
Cette période est définie : 

- de façon à limiter le dérangement des espèces faunistiques et floristiques ; 
- en fonction de la portance des sols : les périodes de gels seront favorisées pour les 

interventions, 
- en cohérence avec les dates de l’arrêté préfectoral n°20142018-0002 du 6 août 2014. 

 
Note importante : Les travaux mécaniques seront impérativement menés dans les conditions 
météorologiques suivantes : 

- période de sécheresse (aucune pluie depuis une semaine à minima) ; 
- ou période de gel d’une semaine à minima (sol gelé, T°C inférieure à 0°C). 

 
Aucune intervention ne doit être réalisée lorsque le sol est humide au risque de dégradation 
importante de la zone humide. Les interventions seront réalisées par temps sec. Une vigilance 
particulière sera accordée afin d’éviter toute création d’ornières au sein de la zone humide. 
 
De mauvaises conditions météorologiques pourront justifier un report d’intervention. 
L’entrepreneur tiendra le maître d’ouvrage régulièrement informé de l’état d’avancement du 
chantier en fonction des conditions météorologiques. 
 
Le phasage des différentes opérations est à concevoir avant la réunion de lancement des travaux. 
 
 

5. Accessibilité du site 
 
L’accès au site devra se faire par l’entrée du site puis par un chemin carrossable conduisant jusqu’à la 
zone humide.  
 
Les cheminements au sein du site seront définis en concertation avec le CEN Franche-Comté. Aucun 
autre accès non défini ne devra être utilisé. 
 
 

6. Caractéristiques techniques des engins 
 
Ces conditions sont 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 à la portance du sol. Ils devront exercer une pression au sol 
inférieure ou égale à 250 g/cm² pour les engins de terrassement et inférieur à 350 g/cm² pour les 
engins de transport de matériau chargés.  
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De plus, la conduite du chantier et le choix des itinéraires joue un rôle important dans la préservation 
de la zone humide lors du chantier. 
 
Les engins travaillant dans la zone humide seront obligatoirement équipés de protections sous les 
machines afin de prévenir tout risque de pollutions par les hydrocarbures. Des kits de produits 
absorbants devront être disponibles dans chaque engin de chantier. 
 
 

7. Exécution des travaux 
 
Note : L’installation de chantier est à prendre en compte dans le dimensionnement et le 
chiffrage des travaux et ne doit pas faire l’objet d’une ligne spécifique (installation de chantier 
comprise dans les prix proposés). 
 
 
8.1. Division du marché en lots 
 
Le présent cahier des charges définit les modalités d’intervention concernant la réalisation de travaux 
de réouverture, de restauration et création de mares, séparés en deux lots selon le type d’intervention 
souhaitée : 
 

Lot n°1 : Débroussaillage mécanique 
 

  - Débroussaillage de la strate arbustive (saules) et débroussaillage léger de la strate herbacée 
   - variante 1 : sans export des rémanents 

- variante 2 : avec export des rémanents 
  - Arrachage des souches de saules 
  - Entretien des rejets en n+1 
 
 Lot n°2 : Restauration hydrologique de la zone humide et création de mares 
 

- Comblement des fossés de drainage 
  - Création de mares 
 
Quelque soit le lot, des précautions particulières devront êtres prises vis-à-vis des risques et obstacles 
liés à : 

- la sensibilité des milieux au tassement et piétinement ; 
- l’existence d’écoulements et fossés au sein de la zone humide ; 
- le caractère inondable de l’ensemble de la zone et la présence du bras mort de la Vieille 

Saône à proximité du chantier (précautions à prendre, cf 3. Sécurité des chantiers). 
 
 
IMPORTANT : 
Le prestataire saura exposer l'ensemble des possibilités techniques qu'il jugera utiles pour mener à 
bien la réalisation efficiente des opérations. Il pourra être force de proposition sur certaines modalités 
techniques dans le respect des préconisations du présent cahier des charges. 
 
 
NB : un bordereau récapitulatif des prix unitaires et forfaitaires est fourni au paragraphe 12 du présent 
cahier des charges des travaux. 
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8.3. Lot n°1 : Débroussaillage mécanique 
 

Période d’intervention : 1er octobre 2020 – 15 février 2021 
Localisation : Secteurs ciblés (cf. Annexe 2) 
Surface à débroussailler : 5,5 ha 
Objectif : rouvrir la zone humide et faciliter l’accès aux drains 
 
 

1a/ Débroussaillage de la strate arbustive (saules) et débroussaillage léger de la strate 
herbacée 
 
L’intervention consistera en un broyage en plein de la strate arbustive sur les secteurs définis en 
concertation avec le maître d’ouvrage sur 5 hectares. Elle concerne principalement des arbres et 
arbustes entre 10 et 20 cm de diamètre, de hauteur comprise entre 2 et 5 m (saules et rejets de 
peupliers principalement ainsi que frênes, noisetiers, charmes, trembles) en particulier au niveau des 
drains pour faciliter l’accès à ces derniers (environ 0,7 hectare au niveau des drains).  
 
Un broyeur adapté sera utilisé permettant de ne pas dégrader ni retourner le sol.  
 
Les produits issus du broyage seront soit laissés au sol (variante 1) soit en majeure partie exportés 
sur une place de dépôt (variante 2). Les souches issues de l’opération 1b seront broyées sur place 
que ce soit dans le cas de la variante 1 ou de la variante 2. 
 
Sur la strate herbacée, un broyage léger sera appliqué sur environ 0,5 hectare. Les zones sensibles 
de cariçaie devront être évitées dans la mesure du possible. 
 
Les produits de débroussaillage et de coupe ou les déblais ne seront pas entreposés même 
temporairement dans les zones d’écoulement, les lits des ruisseaux temporaires ou dans les mares 
temporaires. 
 
Les marges du site (bandes de 10 à 20 m) ne seront pas broyées (non-intervention). 
 
 
1b/ Arrachage des souches de saules 
 
L’intervention consistera à décaisser et arracher les souches et racines de saules sur 1 hectare à 
l’aide d’un matériel de type pelle mécanique équipée de croque-souche ou de dent becker. Une 
rogneuse de souches (exemple de rogneuse radiocommandée sur chenilles) pourra également être 
utilisée. 
L’opération concernera principalement les saules situés sur l’emprise des drains et des mares créées 
dans le cadre du lot 2. 
 
Dans le cas d’extraction des souches (par croque-souche ou dent becker), ces dernières seront 
broyées dans le cadre de l’opération 1a. 
 
 
1c/ Entretien des rejets en n+1 
 
Broyage d’entretien des rejets sur 5 hectares. Un broyeur adapté sera utilisé permettant de ne pas 
dégrader ni retourner le sol (broyeur à marteaux mobiles de préférence). Les rémanents ne seront pas 
exportés mais broyés directement sur place.  
 
La zone broyée sera définie en concertation avec le maître d’ouvrage. 
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8.3. Lot n°2 : Restauration hydrologique de la zone humide et création de mares 
  

Période d’intervention : 1er octobre 2020 – 1er mars 2021 
Localisation : drains principaux et drains secondaires (cf. Annexe 2) 
Volume en déblai/remblai : environ 550 m³ 
Objectif : combler les drains pour restaurer le fonctionnement hydrologique de la zone 
humide et création de mares pour améliorer les capacités d’accueil du site pour la faune et la 
flore 

 
 
2a/ Comblement des fossés de drainage 
 
Les drains principaux devront être comblés sur toute la longueur (400 ml), exclusivement avec des 
matériaux issus du site lors de la création des mares. Le volume de matériaux nécessaire au 
comblement des fossés est estimé à environ 550 m3 
 
Les fossés de drainage seront curés au préalable afin d’optimiser l’opération de comblement en 
retirant les matériaux d’atterrissement avant le rebouchage. Les matériaux de curages seront mis en 
jauge en cordon puis régalés et nivelés sur l’ancien tracé des fossés une fois comblés. 
 
Les fossés seront bouchés à plein bord, les matériaux bien tassés et soigneusement nivelés en 
surface. 
 
Par ailleurs, il ne sera pas nécessaire de combler entièrement les drains secondaires. Pour ces 
derniers, des godets de terre disposés à intervalles réguliers seront suffisants pour supprimer l’effet 
drainant. 
 
Les matériaux utilisés pour le comblement des drains proviendront des matériaux obtenus lors de la 
création des mares (opération 2b) ou d’autres opérations similaires.  
 
2b/ Création de mares 
 

Préparation du terrain 
 
En fonction du volume de déblai-remblai, trois ou quatre mares seront créées. Les mares seront 
créées au niveau des deux drains principaux et au niveau des zones adaptées définies en 
concertation avec le maître d’ouvrage. 
 
Le terrain sera préparé préalablement (débroussaillage) dans le cadre du lot 1. 
 

Forme et profondeur des dépressions 
 
Les mares créées devront posséder au moins 2/3 de berges en pente douce, être de forme irrégulière 
avec un point profond à 1 m. Les mares auront une superficie entre 100 et 200 m² (entre 60 et 200 m³ 
par mare). La localisation précise de ces dernières sera définie lors des travaux. 

 
Les matériaux mobilisés lors de la création des mares seront utilisés pour le comblement des drains 
(opération 2a).  
 
Afin de favoriser la diversité, les mares auront des formes et des profondeurs différentes, ainsi que 
des contours sinueux. Le tableau suivant présente les principales caractéristiques des mares à 
créer. Les surfaces et profondeurs sont données à titre indicatif. En fonction des contraintes de terrain, 
ces surfaces sont susceptibles de faire l’objet d’ajustements mineurs. 
 

Mare Forme 
Dimensions 

approximatives 

Surface 
approximative 

(m²) 

Profondeur 
maximale 

(cm) 

1 et 2 irrégulière 15 m x 12 m 180 120 

3 réniforme 12 m x 10 m 120 100 

4 ovale 12 m x 7 m 100 100 

 
Le profil de chaque mare sera défini en concertation avec le prestataire lors de la phase de travaux. 
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Profilage des berges 
 

Toutes les dépressions devront être profilées de façon à ce qu’au minima les 2/3 des berges 
présentent des pentes douces (inférieur à 30 degrés, avec un rapport minimum de 2 pour 1, 
idéalement de 3 pour 1), dans la mesure du possible la pente la plus longue sera exposée plein sud. 
 
 

8. Visites de contrôle 
 
Des visites de contrôles seront effectuées par le maître d'ouvrage afin de suivre le bon déroulement 
du chantier. 
Un constat, contresigné par le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, pourra être rédigé si nécessaire à 
l’issue de chaque visite. 
 
 

9. Interruption du chantier 
 
En cas d’interruption prévue du chantier, l’entrepreneur avisera le maître d'ouvrage 24 heures au 
moins avant l’arrêt des travaux. De la même façon, il préviendra au moins 24 heures (ouvrées) avant 
la reprise des travaux. 
Le maître d'ouvrage pourra ordonner l’arrêt du chantier s’il juge que les conditions (climatiques, 
techniques ou autres) ne sont pas compatibles avec une bonne exécution. L’entrepreneur devra 
arrêter immédiatement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité du fait de cette interruption. 
 
 

10. Démarrage et fin de la mission 
 
Le prestataire choisi prendra contact avec le CEN Franche-Comté dans un délai maximum de 7 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 maître d'ouvrage, 
à l’issue de la réunion de réception des travaux. 
 
 

11. Réception des travaux 
 
A l’issue de l’achèvement des travaux, le site sera déblayé de tout matériel, matériaux et déchets. 
L’ensemble du chantier sera remis en état.  
 
Après exécution des missions, une réunion de réception des travaux sera alors organisée. Le CEN 
Franche-Comté s’assurera de la bonne exécution des travaux suivant les conditions définies dans le 
présent cahier des charges. Il dressera un constat signé par l'entrepreneur mentionnant si la réception 
est ou non prononcée. 
 
En cas de pré-réception assortie de réserves, le maître d’ouvrage fixera un délai pour que le 
prestataire puisse remédier aux défauts ou aux malfaçons constatées. Les réserves étant levées, le 
maître d’ouvrage établira le constat de réception qui permettra le paiement de la prestation. 
 
 

12. BPUF 
 
Le Bordereau de prix unitaires et forfaitaires ci-après est également disponible en format informatique 
à l’adresse suivante : https://srv.cen-franchecomte.org/owncloud/index.php/s/wXI9B45nhn06zte 
 
Pour rappel, les prix apparaîtront en TTC. Une colonne hors taxe optionnelle peut également être 
renseignée. 
Si nécessaire, le prestataire peut faire apparaître un coût journalier au lieu d’un coût unitaire. Il sera 
alors nécessaire de l’indiquer sur le BPUF. 

https://srv.cen-franchecomte.org/owncloud/index.php/s/wXI9B45nhn06zte
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Unité Quantité Prix unitaire TTC €
Prix total 

TTC €

Prix unitaire 

HT €

Prix total 

HT  € 

Variante 1 : sans export des rémanents ha 5

Variante 2 : avec export des rémanents ha 5

ha 0,5

ha 1

ha 5

m³ 550Création de mares et comblement des fossés de drainage (déblai/remblai)

Sous-Total Lot 2

Sous-Total Lot 2

Lot 2 : Restauration hydrologique de la zone humide et création de mares

TOTAL TTC

Sous-Total Lot 1
Variante 1

Variante 2

TOTAUX

Sous-Total Lot 1

Arrachage des souches de saules

Variante 1

Variante 2

Entretien des rejets en n+1

Débroussaillage léger strate herbacée

Lot 1 : Débroussaillage mécanique

Débroussaillage de la strate arbustive

Bordereau de Prix Unitaires et Forfaitaires



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Annexes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 : 
 

Localisation du site La Vieille Saône – Ancienne peupleraie 
 
 

Annexe 2 : 
 

Cartographie des zones d’intervention 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Annexe 1 : Localisation du site de la Vieille Saône et de l’ancienne peupleraie 

 
 



 

 

Annexe 2 : Cartographie des zones d’intervention 

 


