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CAHIER DES CHARGES DE CONSULTATION 
 

TRAVAUX DE RESTAURATION DE PELOUSES SECHES ENFRICHEES ET 
D’ABATTAGE SECURITAIRE D’ARBRES 

 
Pelouses sèches de Château le Bois (Roset-Fluans, 25) 

 

 
 

 

****** 
 

 

Préambule 
 
 

Communes  Roset-Fluans (25)  

Parcelles ZH6, ZH57, C122, C117 et C105 

Surface 12,529 ha 

Propriétaire Privé 

Gestionnaire CEN FC 

Site CEN FC 25PSDOU_ECG_25CHALB « Château le Bois » 

ZNIEFF de type I : GOUFFRE DU CREUX A PEPE ET COTE DE CHATEAU LE BOIS (n° 430010465) 

Natura 2000 
« Vallons forestiers et milieux humides de la forêt de Chaux » au titre de la 

Directive Habitats Faune Flore (ZSC n°FR4301317) 

Outil de gestion 
Document d’objectif Natura 2000 « Côte de Château le Bois et Gouffre du Creux à 

Pépé » juin 2008 

Habitats d’intérêt 
communautaire au titre 
de la directive Habitat 

Hêtraie-chênaie à aspérule odorante / Gouffre / Pelouse mésoxérophile / Pelouse 

mésophile /Prairie de Fauche mésophile 

Espèces ayant des 
enjeux forts de 
conservation 

Azuré du serpolet (Maculinea arion), Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), Lézard à 

deux raies (Lacerata bilineata), couleuvre d’esculape (Elaphe longissima), 

Minioptère de Schreibers (Minioptera schreibersi), Grand rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum), Luzule de Forster (Luzula forsteri), Orpin élégant (Sedum 

forsterianum), Chêne chevelu (Quercus cerris), Ophrys abeille (Ophrys apifera) 

Objectifs des travaux 
- Réouverture de pelouses sèches calcicoles enfrichées. 

- Abattage sécuritaire d’arbres en de bordure de route. 
 

 

******
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A. RÉGLEMENT DE LA CONSULTATION 

1. DISPOSITION GÉNÉRALES 

1.1. Objet de la consultation 

Le présent cahier des charges a pour but de définir le contenu et les modalités de réalisation des 

travaux sur le site de Château le Bois à Roset-Fluans (25). 

 

Les travaux complémentaires consistent en :  

- La réouverture de parcelles enfrichées pour la restauration d’habitats de pelouses sèches. 

- L’abattage sécuritaire d’arbres morts et dépérissants le long de la route des grottes. 

 

Le descriptif des prestations se trouve dans le cahier des charges techniques en partie B. 

1.2. Type de consultation 

Marché à procédure adaptée avec tranche ferme et conditionnelle. 

1.3. Localisation du projet 

- Les travaux de réouverture de pelouses sèches calcicoles seront conduits sur les parcelles 

ZH6 et ZH57, située aux lieux-dits « Château le Bois » et « Côte des Buis » sur la commune de 

Roset-Fluans (25). Ces parcelles en propriétés privées, sont gérées par le Conservatoire 

d’espaces naturels de Franche-Comté via des conventions de gestions.  

- Les travaux d’abattage sécuritaire d’arbres seront conduits sur les parcelles C122, C117 et 

C105 situées également sur aux mêmes endroits sur la commune de Roset-Fluans (25). La 

parcelle C117 en propriété privée, est gérée par le Conservatoire d’espaces naturels de 

Franche-Comté via des conventions de gestions. Les parcelles C105 et C212 sont propriétés 

du CENFC. 

 

- VOIR Carte 1 : localisation géographique des parcelles – Site de Château le Bois à Roset-

Fluans (25) page 3 
- VOIR Carte 2: localisation des travaux de réouverture de pelouses sèches calcicoles – Site de 

Château le Bois à Roset-Fluans (25) page 4 
- VOIR Carte 3 : localisation des travaux d’abattage sécuritaire d’arbres –Site de Château le 

Bois à Roset-Fluans (25) page 5 

1.4. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d’œuvre 

La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre sont assurées par : 
 

Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 

Maison de l'environnement de Bourgogne Franche-Comté 

7 rue Voirin 

25000 BESANÇON 

 

Représenté par sa Présidente, Madame Muriel LORIOD-BARDI. 
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Carte 1 : localisation géographique des parcelles – Site de Château le Bois à Roset-Fluans (25) 
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Carte 2: localisation des travaux de réouverture de pelouses sèches calcicoles – Site de Château le Bois à Roset-Fluans (25) 
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Carte 3 : localisation des travaux d’abattage sécuritaire d’arbres –Site de Château le Bois à Roset-Fluans (25) 
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2. SÉLECTION DES OFFRES 

Deux visites obligatoires des travaux, préalable à l’établissement des offres et au dépôt des 

candidatures, seront organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté le 

MARDI 27/09/2022 

 
 

Visite n°1 « Travaux de réouverture de pelouses » :9h00. 
 

Rendez-vous au croisement des chemins forestiers venant du Nord de Roset-Fluans « La Corne de 

Chaux » et de l’Ouest de Courtefontaine.  

Sur la carte, il se situe sur la lettre « d » du mot du Gouffre du Creux à Pépé  
Voir Carte 4 page 7 

NB : L’accès le plus facile (état du chemin) est celui venant de Roset-Fluans (La Corne de Chaux). 

 

 

Visite n° 2 « Abattage sécuritaire d’arbres » : 11h30 

 
Rendez-vous au parking des grottes d’Osselle route D408. 

Voir Carte 5 page 8 

 
 
Les candidats sont priés d’informer au préalable le CEN Franche-Comté de leur participation à l’une 

des visites ou au deux, par courriel ou par téléphone.  
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Carte 4 : Lieu de rendez-vous pour la visite n° 1 à 9h00 « Réouverture de pelouses » (Château le Bois à Roset-Fluans, 25) 
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Carte 5 : lieu de rendez-vous pour la visite n°2 à 11h30 « Abattage sécuritaire d’arbres » (Château le Bois à Roset-Fluans, 25) 
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2.1. Contenu et rendu des propositions 

- 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 identifiant clairement tous les postes de chantier, 

aussi bien manuels que mécanisés. 

 

- Le marché est divisé en 3 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. 

 

- Certains lots sont divisés en deux tranches dont une tranche ferme et une tranche 
conditionnelle dont le contenu est détaillé dans la partie B du présent cahier des charges des 

travaux. Les candidats devront répondre à la totalité des tranches correspondantes à un lot 

pour lequel ils candidatent. 

 

- Un devis daté et signé sera établi de manière détaillée avec un sous-total pour chaque lot et 

chaque tranche. Les montants devront figurer en TTC (HT optionnel). Ce devis sera daté, 

signé et portera la mention "sincère et vérifiable dans la comptabilité de la structure".  

 

- Le bordereau des prix unitaires et forfaitaires (Annexe 1) devra être remplis en incluant 

impérativement le montant TTC. 

 

- Les références de l’entreprise dans le domaine.  

 

- Un calendrier prévisionnel le plus précis possible. 

 

- Les éventuelles sous-traitances proposées par le prestataire. 

 

- Tout document jugé utile pour expliciter et compléter l’offre. 
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2.2. Date limite de réception des offres 

Les dossiers de candidature devront être transmis avec accusé de réception soit par : 

- Courriel à l’adresse suivante : 

 alice.buttin@cen-franchecomte.org 

 Avec copie à : bernard.destrieux@cen-franchecomte.org 

- Voie postale, à l’adresse de l’assistant à maîtrise d’ouvrage. 

- Dépôt en main propre au siège du CEN Franche-Comté. 

 

Ils devront mentionner les mentions suivantes : 

Madame la Présidente 

Travaux de restauration sur pelouses sèches enfrichées et d’abattage sécuritaire d’arbres 
(Roset-Fluans, 25) 
Adresse du destinataire 

 

Les propositions devront être transmises au plus tard le  
LUNDI 17/10/2022 à minuit 

2.3. Critères d’analyse des offres 

Le jugement des offres sera effectué au moyen des critères suivants, chaque critère étant pondéré : 

 

- Valeur technique – 75 % : 

• Moyens humains et matériel mis en œuvre (5 %), 

• Caractéristiques techniques des engins et matériaux mis en œuvre, hors 

caractéristiques impératives selon le paragraphe B.7 du cahier des charges (20 %), 

• Calendrier prévisionnel : disponibilité, délais, pertinence, etc. (10 %), 

• Pertinence du mémoire technique : description des itinéraires techniques, de la 

mise en œuvre du chantier, etc. (30 %), 

• Prise en compte de l’environnement (5 %) 

• Niveau de compétence et expérience du candidat (5 %). 

 

- Prix – 25 % : 

Note = 25 x [Prix plancher] ÷ [Offre] 

 

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

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 maître 

d’ouvrage dans un délai de 8 semaines à compter de la date limite de remise des propositions.  

Pour les lots comportant deux tranches, la notification précisera si seule la tranche ferme est retenue 

ou si les deux tranches sont attribuées. La réalisation ou non de la tranche conditionnelle sera 

décidée par le maître d’ouvrage lors de l’attribution du marché, en fonction du budget disponible. 

 

NB : en cas de réalisation du chantier au-delà des 8 semaines notamment pour cause 

météorologique (décision de l’assistant à maîtrise d’ouvrage), les prix indiqués dans le devis et 

acceptés par le maître d’ouvrage resteront valides. 
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2.5. 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 et après réception des travaux. 

 

NB : toute facture devra obligatoirement porter la mention « Travaux de restauration sur pelouses 

sèches enfrichées et d’abattage sécuritaire d’arbres (Roset-Fluans, 25) ». 

2.6. 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. 

2.7. Renseignements techniques et administratifs 

Les personnes habilitées à donner les renseignements sont : 

 

Alice Buttin (Chargée de missions)  

Bernard Destrieux (Responsable de pôle territorial) 

Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 

Tél : 03 81 53 04 20 

alice.buttin@cen-franchecomte.org  

bernard.destrieux@cen-franchecomte.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le candidat déclare avoir pris connaissance du cahier des 

charges et en accepte les clauses. 

 

A ……………………………………………………… 

 

Le …... / …... / 2022 

 

Signature et cachet 
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B. CAHIER DES CHARGES DES TRAVAUX 

1. Réglementation 

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. 

 

L’entreprise devra tenir compte dans l’organisation des travaux du caractère sensible des milieux sur 

lesquels elle travaillera.  

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 toutes dispositions nécessaires 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. 

4. 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 il ne faudra en aucun cas qu'un engin ne pénètre et où le piétinement 

humain sera à proscrire. 
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5. Périodes d'intervention 

- Les prestations seront conduites dans le respect du fonctionnement des écosystèmes, afin 

de limiter le dérangement des espèces faunistiques et floristiques. 

 

- Les travaux pour la restauration de la pelouse sèches seront impérativement menés durant 

une période comprise entre le 22 octobre 2022 et le 15 mars 2023, dans des conditions 

météorologiques favorables. Afin d’éviter les tassements du sol et les ornières, les travaux 
mécanisés devront se faire par temps sec, sur sol ressuyé ou gelé.  

 

- Les travaux d’abattage sécuritaire d’arbres morts et dépérissants, seront impérativement 
menés lors des périodes de vacances scolaires, car ces travaux nécessitent de bloquer la 

route D408, qui est la seule liaison du bus scolaire entre Villars-Saint-Georges et Roset-

Fluans. Ainsi, les périodes à respecter sont les suivantes : 

• 22 octobre au 06 novembre 2022 

• 17 décembre 2022 au 02 janvier 2023 

• 04 au 19 février 2023 

 
- De mauvaises conditions météorologiques pourront justifier un report d’intervention. 

 

- Le phasage des différentes opérations est à concevoir avant la réunion de lancement des 

travaux. 

6. Accessibilité du site 

Le secteur des travaux de réouverture de pelouse sèche peut se faire de plusieurs manières : 

- Soit via le village Roset-Fluans, puis direction les lieux-dit "la Corne de Chaux", "le Gros 

Bochet" (commune de Roset-Fluans) : d’abord route de moyenne viabilité, puis un chemin 

blanc carrossable. C’est l’accès le plus pratique. 

 

- Soit via la D101 en direction de Courtefontaine (après Villars-Saint-Georges) : d’abord route 

de moyenne viabilité (cette première partie de chemin est en mauvais état (ornières) et 

étroit), puis un chemin blanc carrossable. 

 

Voir Carte 6 p14 
 

- Le secteur des travaux d’abattage sécuritaire d’arbres est accessible depuis la RD 408, en 

bordure de route. 
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Carte 6 : localisation des accès aux travaux (Château le Bois à Roset-Fluans, 25) 
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7. Exécution des travaux  

Annexe 2 : Cartographie des opérations 

7.1. Division du marché en lots 

Le marché est divisé en 3 lots : 

- Lot n°1 : Abattage et débardage d’arbres feuillus 

 
- Lot n°2 : Réouverture par débroussaillage/débuissonage mécanique sélectif 

 
- Lot n°3 : Abattage sécuritaire d’arbres morts et dépérissants en contexte de bord de route. 

 
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 en annexe 1 du présent 

cahier des charges des travaux. 

 

7.2. Lot n°1 : Abattage et débardage d’arbres feuillus 

Tranche ferme 

Localisation : voir cartographie en Annexe 2 

Quantité : 132 arbres  

Objectif : Abattage et débardage d’arbres pour la mise en lumière d’un secteur de pelouses 
sèches et pour la création d’un corridor, afin de poser une clôture.  

 

Les secteurs d’interventions sont constitués d’une végétation arborées et arbustives denses, 

composés essentiellement de chênes de frênes, de buis, et de quelques charmes. Les arbres fruitiers 

et les genévriers seront conservés. 

 

Le matériel et la méthode utilisées, seront adaptés aux milieux de pelouses sèches calcicoles, 

comportant des affleurements rocheux, des murgers et des murettes. 

 
- Abattage :: coupe à la tronçonneuse au ras du sol de 132 feuillus (charmes, frênes, chênes 

dont certains sont mort et/ou dépérissants) sur trois secteurs avec : 

 55 dont 5 de plus de 30 cm de diamètre  

 35 de moins de 30 cm de diamètre 

 40 arbres dont 25 de plus de 30 cm de diamètre 

 2 arbres sur la place de dépôt des fûts de moins de 30 cm de diamètre 

- Abaissement des souches au maximum.  
- Ebranchage et débardage des futs, mise en tas sur place de dépôt, dont la distance est 

évaluée à 350 m max.  
- Débardage selon une méthode adaptée au milieu sur proposition du prestataire (pas 

d’ornières ou dégradation du sol ou des murgers et affleurements rocheux) 

- Mise en tas des branchages et rémanents en sous-bois/lisière, hors emprise des travaux 
(contour emplacement future clôture). Brûlage interdit. Le prestataire pourra proposer une 

solution de réduction des volumes de branches (broyage des tas au broyeur forestier, 

utilisation d’un broyeur de branches, etc.). 



 

Pelouse sèche Château le Bois et Gouffre du Creux à Pépé (Roset-Fluans, 25). CCTP de consultation réouverture de pelouses 
sèches et d’abattage sécuritaire d’arbres. CEN Franche-Comté.  16 

 

 

Tranche conditionnelle 
Localisation : voir cartographie en Annexe 2 

Quantité : 140 arbres 

Objectif : Abattage et débardage d’arbres pour la mise en lumière d’un secteur de pelouses 
sèches et pour la création d’un corridor, afin de poser une clôture.  

 

En complément de l’abattage des 130 arbres de la tranche ferme, un abattage complémentaire sera 

prévu en fonction du budget disponible. 

Un cout unitaire par arbre sera proposé dans la limite de 140 arbres supplémentaire.  

L’entreprise proposera un cout unitaire par arbre supplémentaire et chiffrera le coût supplémentaire 

maximal pour 140 arbres. 

La tranche conditionnelle sera facturée à hauteur du nombre d’arbres supplémentaire réellement 
abattus et débardés. 
 

Les secteurs d’interventions sont constitués d’une végétation arborées et arbustives denses, 

composés essentiellement de chênes de frênes, de buis, et de quelques charmes. Les arbres fruitiers 

et les genévriers seront conservés. 

 

Le matériel et la méthode utilisées, seront adaptés aux milieux de pelouses sèches calcicoles, 

comportant des affleurements rocheux, des murgers et des murettes. 

 
- Abattage : coupe à la tronçonneuse au ras du sol de 85 feuillus (charmes, frênes, chênes 

dont certains sont mort et/ou dépérissants) dont 70 arbres de moins de 30 cm de diamètre 

et 15 arbres de plus de 30 cm de diamètre. 

- Abaissement des souches au maximum.  
- Ebranchage et débardage des futs, mise en tas sur place de dépôt, dont la distance est 

évaluée à 350 m max.  
- Débardage selon une méthode adaptée au milieu sur proposition du prestataire (pas 

d’ornières ou dégradation du sol ou des murgers et affleurements rocheux) 
- Mise en tas des branchages et rémanents en sous-bois/lisière, hors emprise des travaux 

(contour emplacement future clôture). Brûlage interdit. Le prestataire pourra proposer une 

solution de réduction des volumes de branches (broyage des tas au broyeur forestier, 

utilisation d’un broyeur de branches, etc.). 
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7.3. Lot n°2 : Réouverture par débroussaillage / débuissonage 
mécanique sélectif 

Tranche ferme 

Localisation : voir cartographie en Annexe 3 

Quantité : 1 ha 

Objectif : Broyage et / ou arrachage de buissons et arbustes denses, pour réouverture 
de pelouses sèches très enfrichée et pour la création d’un corridor, afin de poser une 
clôture 

 
La végétation à traiter correspond essentiellement à une forte densité de arbustes de faible hauteur 

et diamètre (buis, prunelliers, viornes et d’aubépines), de quelques rares arbres (frêne, charmille...) 

de faible diamètres (moins de 20 cm). Les arbres fruitiers et les genévriers seront conservés. 

 
Intervention mécanique avec du matériel spécialisé, adapté aux milieux de pelouses sèches sur 

dalles rocheuses affleurentes, murgers et murettes. Ils seront conservés en l’état. Usage du casse-

cailloux interdit. 

 

- Broyage et/ou arrachage mécanique sélectif de 1 ha de buissons qui ont poussés très dense. 

Utilisation de matériel type pince débuissonneuse (arrachage au godet interdit) et/ou 

broyeur à axe horizontal et à marteaux mobiles. 

- La méthode d’intervention sera laissée au choix du prestataire mais adaptée à la sensibilité 

du milieu et au respect du sol. 

- Arrachage privilégié. 

- Le taux de réouverture devra être approximativement de 70 à 80 %. 
 

- Mise en plusieurs tas, des produits issus de l’arrachage en sous-bois/lisière, dans des 

bosquets, hors emprise des travaux. Brûlage interdit. 

- Proposer une solution de réduction des volumes des rémanents. 

 

- Broyage au ras du sol (quelle que soit la méthode utilisée de réouverture des pelouses). 

Travail soigné permettant la mise ne pâturage des terrains. Le broyage sera adapté pour ne 

pas dégrader, ni retourner le sol. Les broyats issus de travail mécanique pourront être 
laissés au sol. 

 

- Les souches issues du lot n°1 seront broyées au ras du sol. Travail soigné permettant la mise 

en place d’une clôture et un pâturage des terrains. Le broyage sera adapté pour ne pas 

dégrader, ni retourner le sol. Les broyats issus de travail mécanique pourront être laissés au 
sol. 
 

- Broyage d’une place de dépôt de 18m x 4 m de large en bordure de chemin pour dépose des 

fûts du lot n°1. 
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Tranche conditionnelle 
Localisation : voir cartographie en Annexe 3 

Quantité : 0,45 ha 

Objectif : Broyage et / ou arrachage de buissons et arbustes denses, pour réouverture 
de pelouses sèches très enfrichée et pour la création d’un corridor, afin de poser une 
clôture 

 
La végétation à traiter correspond essentiellement à une forte densité de arbustes de faible hauteur 

et diamètre (buis, prunelliers, viornes et d’aubépines), de quelques rares arbres (frêne, charmille...) 

de faible diamètres (moins de 20 cm). Les arbres fruitiers et les genévriers seront conservés. 

 
Intervention mécanique avec du matériel spécialisé, adapté aux milieux de pelouses sèches sur 

dalles rocheuses affleurentes, murgers et murettes. Ils seront conservés en l’état. Usage du casse-

cailloux interdit. 

 

- Broyage et/ou arrachage mécanique sélectif de 0,5 ha (de type débuissonneuse et/ou 

broyeur à axe horizontal et à marteaux mobiles) de buissons qui ont poussés très dense.  

- La méthode d’intervention sera laissée au choix du prestataire mais adaptée à la sensibilité 

du milieu et au respect du sol. 

- Arrachage privilégier. 

- Le taux de réouverture devra être approximativement de 70 à 80 %. 
 

- Mise en plusieurs tas, des produits issus de l’arrachage en sous-bois/lisière, dans des 

bosquets, hors emprise des travaux. Brûlage interdit. 
- Proposer une solution de réduction des volumes des rémanents. 

 
- Broyage au ras du sol (quelle que soit la méthode utilisée de réouverture des pelouses). 

Travail soigné permettant la mise ne pâturage des terrains. Le broyage sera adapté pour ne 

pas dégrader, ni retourner le sol. Les broyats issus de travail mécanique pourront être laissés 

au sol. 
 

- Les souches issues du lot n°1 seront broyées au ras du sol. Travail soigné permettant la mise 

en place d’une clôture et un pâturage des terrains. Le broyage sera adapté pour ne pas 

dégrader, ni retourner le sol. Les broyats issus de travail mécanique pourront être laissés au 

sol. 
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7.4. Lot n°3 : Abattage sécuritaire d’arbres morts et dépérissants 
en contexte de bord de route 

Localisation : voir cartographie en Annexe 2 

Quantité : 145 arbres 

Objectif : Abattage sécuritaire d’arbres, en condition de pente et en bordure de route. 

 
- Bûcheronnage de 145 arbres (feuillus vivants, morts et dépérissants) de diamètre faible (128 

arbres de moins de 20 cm) à moyen à gros (17 arbres de 20 à de 50 cm) ;  

 

- Débitage grossier des arbres en entier (troncs et houppiers) selon une méthode adaptée à 

la configuration du site. 

 

- Les arbres abattus pourront être valorisé par l’entreprise et déduits de la facture, ou seront 

démantelés et laissés dans la parcelle en veillant à leurs stabilités, afin d’éviter toute chute 

par glissement vers la route. 

 

- Broyage des rémanents. Ils pourront être valorisé par l’entrepreneur ou laissé sur place dans 

les parcelles. 

 

- L’entrepreneur devra prendre à sa charge la demande en amont et le financement (coût 

compris dans le devis) de la fermeture de la route D408 pendant la période des travaux, 

ainsi que la demande de déviation, auprès des services des routes du Département du 
Doubs. La route devra être barrée, mais les deux commerces (les Grottes d’Osselle et le 

restaurant de la Berge) situés le long de la route, devront rester accessibles et signalés 

comme tel sur les panneaux de déviation.  

8. Visites de contrôle 

Des visites de contrôles seront effectuées par le maître d'ouvrage afin de suivre le bon déroulement 

du chantier.  

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 maître d’ouvrage dans les meilleurs délais après 

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. 
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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 maître 

d’ouvrage 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.
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Annexe 1 : Bordereau des prix 

 

TRAVAUX DE REOUVERTURE ET D’ABATTAGE D’ARBRES 

PELOUSE SECHE DE CHATEAU LE BOIS (ROSET-FLUANS, 25) 

 
Prestation Quantité Coût unitaire TTC Montant TTC 

Lot n°1 Abattage et débardage d’arbres feuillus    

Tranche ferme 132 arbres   

Tranche conditionnelle 140 arbres   

Sous-total lot n°1    

Lot n°2 : Réouverture par débroussaillage/débuissonage mécanique sélectif    

Tranche ferme 

1 ha 

  

- broyage   

- arrachage   

Tranche conditionnelle 

0,45 ha 

  

- broyage   

- arrachage   

Sous – total lot n°2     

Lot n°3 : Abattage sécuritaire d’arbres morts et dépérissants en contexte de bord 
de route 

145 arbres 
 

 

- Déviation de la route des Grottes 1 u   

TOTAL    
 

Fait à               Le contractant (cachet et signature) 
Le              Le signataire doit porter la mention 
En un seul original             « lu et approuvé » 
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Annexe 2 : Cartographie des opérations LOT N°1 : abattage, débardage de feuillus 
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Annexe 3 : Cartographie des opérations LOT N°2 défrichage mécanique sélectif 
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Annexe 4 : Cartographie des opération LOT N°3 abattage sécuritaire d’arbres en contexte de bord de route 

 


