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RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

1. Dispositions générales 

1.1.  Objet de la consultation 
Les tourbières du massif jurassien ont presque toutes été exploitées pour prélever la tourbe entre le 

XVIIIème et le XXème siècle. Il en résulte de nombreux drains et fosses d’exploitation, qui perturbent le 

fonctionnement général de ces écosystèmes et contraint leur régénération naturelle. 

Le présent projet vise à restaurer partiellement le fonctionnement hydraulique de la tourbière « 

d’entrecôte du milieu » afin de permettre une meilleure rétention de l’eau, de relancer la dynamique 

de formation de la tourbe et ainsi de stockage de carbone. Il consiste ainsi en la revitalisation 

d’anciennes fosses d’extraction ainsi qu’en la neutralisation de fossés de drainage. 

Ce projet, porté par le Conservatoire d’Espaces Naturels Franche-Comté, s’intègre au projet LIFE 

Tourbières du Jura, visant à restaurer ces milieux sur les sites Natura 2000 du massif jurassien franc-

comtois. 

1.2. Localisation du projet 
Plan de localisation en figure 2 – cf. annexes 

Le projet se situe sur la commune de Foncine-le-Haut (39). 

 

1.3. Tranches du marché 
 

Ce marché comprend deux tranches : 

 Une tranche ferme, pour la pose de palissade dans la zone ouest (Pal 1 à 5), avec une option 

pour la pose de palissades dans la zone Est (Pal 6 à 8). 

 Une tranche conditionnelle pour l’aménagement de surverses des palissades Pal_1, 2 et/ou 4 

si nécessaire. 

 

1.4. Délai d’exécution du marché 
Les travaux pourront débuter dès l’acceptation de la proposition. Ils devront être réalisés avant le 30 

juin 2020 sauf aléas. Les dates d’intervention et de repli seront décidées après accord explicite du CEN, 

tenant compte des contraintes écologiques imprévisibles à la rédaction du présent cahier des charges. 

Le mémoire technique proposera un calendrier prévisionnel détaillé pour chacune des interventions 

et une proposition d’échéance. 

  



1.5. 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 la plus avantageuse sur la base des critères de choix 
des offres définis dans l’avis. 

 

1.6. Maitrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre 
 

 

Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté 

Maison de l’environnement de Franche-Comté 

7, rue Voirin 

25000 BESANÇON 

www.cen-franchecomte.org 

représenté par sa Présidente, Madame Muriel LORIOD-BARDI 

 

Ci-après désigné « le CEN ». 

 

  



2. Sélection des offres 

2.1. Visite de terrain, contenu et rendu des propositions 
 

 Une visite obligatoire du site, préalable à l’établissement des offres et au dépôt des candidatures. 
La date pressentie est le vendredi 6 septembre, à 10h30 sur le parking de la mairie de Foncine-
le-Haut (39). Elle pourra être modifiée en fonction des disponibilités du plus grand nombre.  

 Les candidats seront priés d’informer au préalable le CEN de leur participation à cette réunion. 
 
Le rendu des propositions comportera : 

 Une lettre de candidature (imprimé DC1) mentionnant les coordonnées du candidat ; 

 La déclaration du candidat (imprimé DC2) ; 

 Un mémoire technique détaillé, entièrement conforme au cahier des charges, répondant 
parfaitement au cadre de mémoire technique annexé au DCE : 

- 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 ; 

- les moyens humains : formation des personnels, nombre de personnes et compétences ; 

- les moyens matériels : matériels spécialisés ou pas et leur particularité, portance des matériels 
affectés au chantier ; 

- 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 (coûts de réalisation estimés par lot et par mission), selon BPU 
joint (pièce obligatoire du DCE à compléter). Les coûts inhérents à des transports ou à la fourniture 
de matériaux devront être exprimés en coûts unitaires et feront foi, au moment de la facture finale, 
en fonction des volumes réellement transportés ou fournis. Chaque tranche devra être clairement 
identifiée et individualisée. 

 Les montants devront figurer HT et TTC dans le BPU annexé. 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 (imprimé DC4) : 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. 

 Tout document que vous jugerez utile pour expliciter et compléter votre offre. 

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). 

  



2.2.  Date de limite de réception des offres 
Les propositions devront parvenir au plus tard pour le vendredi 13 septembre à 15 heures à : 

 Par voie postale :  

Madame la Présidente 

Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 

LIFE13NAT/FR/000762 - LIFE tourbières du Jura  

Marché C1-17-1-225 - Tourbière d’Entrecôte du Milieu 

7, rue Voirin 

25000 BESANÇON 

 Et par voie électronique :  

julien.langlade@cen-franchecomte.org 

avec copie à sylvain.moncorge@cen-franchecomte.org  
 

 

Objet : LIFE « Tourbières du Jura » - Offre « Entrecôte du Milieu » 

NB : toute entreprise soumissionnant au marché s’assurera de la bonne réception de l’offre, dans le 

délai imparti. Cela vaut aussi bien par voie postale que par voie électronique. 

 

2.3.  Critère d’analyse des offres 
Le jugement des offres sera effectué au moyen des critères suivants, chaque critère étant pondéré :  

 valeur technique (65 points) :  

Pour ce critère, les sous-critères suivants seront appliqués (à renseigner d’après le cadre de 

mémoire technique annexé au DCE). Toute prestation technique apportant une plus-value 

technique et/ou environnementale au cahier des charges de base augmentera la note :  

o Pertinence du mémoire technique : types de matériaux utilisés, gestion du chantier, 

organisation et phasage des différents postes, précautions mises en place pour préserver 

le site lors du chantier – 30 points 

o Caractéristiques techniques des engins mis en œuvre, justification de ce choix et rôle dans 

le chantier – 15 points 

o Moyens humains : formation équipe technique, capacité et formation des personnels – 5 

points 

o Niveau de compétence et expérience du candidat – 10 points 

o Calendrier prévisionnel détaillé (pertinence, logique écologique …) – 5 points 

 

 prix (35%) : 

Offre moins disante 
X35 

Offre jugée 

 

Le Conservatoire se réserve la possibilité de négocier la prestation technique avec les candidats.  

mailto:julien.langlade@cen-franchecomte.org
mailto:sylvain.moncorge@cen-franchecomte.org


 

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 CEN dans 

un délai de 4 mois à compter de la date limite de remise des propositions. 

La date prévisionnelle de passation du marché est le mercredi 18 septembre 2019. 

 

2.5.  Modalités de paiement 
Les versements interviendront sur présentation de factures et d’un RIB, par virement bancaire. 

 Avance forfaitaire possible de 10 % au démarrage des travaux ; 

 Acomptes successifs sur présentation d’une facture détaillée et quantifiée des prestations ; 

 Solde après réception du chantier. 

Les paiements seront réalisés dans un délai de 30 jours à compter de la réception des factures 

NB : toutes les factures devront obligatoirement porter la mention LIFE13NAT/FR/000762 Life 

tourbières du Jura 

2.6.  Résiliation du marché 
Le CEN 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 
La personne habilitée à donner les renseignements est : 

Monsieur Julien LANGLADE 

CEN Franche-Comté 

03 84 53 04 20  

julien.langlade@cen-franchecomte.org 

 

Vous pouvez également joindre : 

 Émilie Calvar (Chargée de projet Life) emilie.calvar@cen-franchecomte.org  

 Sylvain Moncorgé (Coordinateur tourbières) sylvain.moncorge@cen-franchecomte.org  

  

mailto:julien.langlade@cen-franchecomte.org
mailto:emilie.calvar@cen-franchecomte.org
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3 - Bibliographie à consulter 
 

Site internet du programme Life tourbière du Jura : http://www.life-tourbieres-jura.fr/ 

Grosvernier Ph. & Staubli P. (réd.) 2009 : Régénération des haut-marais. Bases et mesures techniques. 

L’environnement pratique n° 0918. Office fédéral de l’environnement, berne. 96 p. 

Disponible sur : 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/publications/publications-

biodiversite/regeneration-des-hauts-marais.html 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

http://www.life-tourbieres-jura.fr/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/publications/publications-biodiversite/regeneration-des-hauts-marais.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/publications/publications-biodiversite/regeneration-des-hauts-marais.html


CAHIER DES CHARGES DES TRAVAUX 

1. Période d’intervention 
Les prestations seront conduites dans le respect du fonctionnement des écosystèmes, selon le 

calendrier établi avec le CEN. Le phasage des différentes opérations est à concevoir avant la réunion 

de lancement des travaux. La période idéale est celle la plus ressuyée. Le travail de la tourbe en période 

de gel prononcé ne pourra se faire qu’avec l’aval du CEN (la tourbe se travaillant alors très mal et les 

ouvrages risquant de se déformer). D’autre part, une forte humidité complique singulièrement les 

travaux et augmente l’impact des machines sur le sol ; des travaux dans ces conditions ne sont donc 

pas recommandés. 

Le CEN se réserve le droit de suspendre le chantier s’il juge que les conditions de chantier ne sont pas 

adaptées. 

Tous les travaux de débroussaillages et d’abattage devront être réalisés en dehors des périodes de 

nidification de l’avifaune. Ces interventions ne seront donc pas tolérées entre les mois d’avril et juillet 

inclus.  

2. Sécurité des chantiers et accès 
L'entrepreneur prendra à sa charge toutes dispositions nécessaires pour la mise en sécurité des 

chantiers, notamment par la pose de panneaux de signalisation et de tout type de balisage adéquat 

sur les zones d’accès publiques. 

L’accès prioritaire au chantier se fera par la route communale qui joint Le Chalesme à Foncine-le-Haut. 

Les autorisations d’accès seront demandées aux propriétaires et exploitants concernés par le CEN. Des 

alternatives d’accès pourront être proposées par le prestataire, sous réserve qu’elles soient validées 

par le CEN.   

L'entrepreneur sera entièrement responsable des accidents ou dommages causés à un tiers, à son 

personnel ou à des équipements par le non-respect des mesures de sécurité ou le manque de vigilance 

par rapport aux spécificités du terrain et ne pourra présenter aucun recours contre le CEN au cours de 

l'exécution ou à l'occasion du marché. 

3. 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. 

4. Obligation du titulaire 
L’entreprise est tenue de s’assurer du parfait achèvement 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 réalisation des travaux, 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 y sera décidé de : 

- la date précise d'intervention de l'entreprise ; 

- le plan d’accès aux parcelles ; 

- les zones où le personnel et les engins évolueront ;  

- les zones où la tourbe sera prélevée ; 

- les zones sensibles où aucun engin ne devra pénétrer et où le piétinement humain sera 

proscrit.  

6. Visites 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 

7.1.  Circulation et dépôt de matériaux 

Pendant toute la période des travaux, l’entrepreneur surveillera les déplacements des engins et 

s’attachera à respecter scrupuleusement les voies de circulation sur le chantier, limitées à une seule 

bande de roulement par zone de travail. Aucun engin ne devra se trouver en dehors de ces zones de 

bandes de roulement autorisées et repérées préalablement avec l’entreprise. Ainsi, toutes les 

précautions devront être prises pour ne pas endommager les milieux.  

Les points de dépôts de matériaux, madriers, panneaux de bois, tourbe, stockage des engins, autres 

matériaux seront repérés préalablement avec l’entreprise et devront être scrupuleusement respectés. 

Aucun dépôt en zone non autorisée ne sera toléré. 

7.2. 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 200 g/cm² pour les engins de terrassement et inférieur à 350 g/cm² pour les 

engins de transport de matériau chargés. De plus, la conduite du chantier, le choix des itinéraires joue 

un rôle important dans la préservation de la tourbière en phase chantier. 

Afin de limiter les risques de pollution de la zone humide, les huiles mécaniques utilisées devront être 

biodégradables. Les caractéristiques des huiles (fiche produit) seront fournies dans l’offre. 

En dehors de la période de chantier, les engins ne devront pas être stationnés dans la zone humide. 

Tout engin présentant des fuites sera systématiquement écarté du chantier par CEN, 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 CEN se réserve le droit de pouvoir procéder à un contrôle inopiné, sur chantier, des 

caractéristiques techniques des engins et des hydrocarbures utilisés. 

7.3. Mesures d’évitement et d’atténuation des impacts 
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. Le prestataire exposera sa 

démarche d’évitement ou d’atténuation des impacts dans son mémoire technique. Il est rappelé que 

tout feu est interdit sur le site et à proximité immédiate. 

7.4. Interruption du chantier 
En cas d’interruption prévue du chantier, l’entrepreneur avisera le CEN 24 heures au moins avant 

l’arrêt des travaux. De la même façon, il préviendra au moins 2 jours (ouvrés) avant la reprise des 

travaux. 

Le CEN pourra ordonner l’arrêt du chantier s’il juge que les conditions (atmosphériques, 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. 

8. Démarrage de la mission / interruption 
Le prestataire choisi 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. Gestion des aléas  
Ce chantier est très spécialisé d’une part du point de vue de la spécificité des aménagements à mettre 

en œuvre, d’autre part en raison de la très haute fragilité et sensibilité du terrain d’intervention et de 

ses accès. Il est donc susceptible d’aléas plus ou moins prévisibles qu’il conviendra d’anticiper. Le 

candidat exposera dans son mémoire technique les risques et les aléas qu'il aura pu identifier pour 

cette intervention et il proposera la façon dont il compte gérer ces risques et aléas. 

10. Replis 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. 



11. Exécution des travaux 
Un ensemble de documents techniques apportant des précisions qualitatives et quantitatives est 

disponible dans les figures ou en annexe et est à examiner avec la plus grande attention. 

L’origine des matériaux utilisés et la labellisation éventuelle de la production devront être précisées 

dans le mémoire technique. 

Les travaux concernent un ensemble d’anciennes fosses d’extraction de tourbes réparties à l’est et à 

l’ouest de la route qui traverse la tourbière.  

Figure 1 : implantation générale des palissades  

 

 

11.1. Descriptif des travaux 
Il est rappelé en préambule que les volumes indiqués pour les prélèvements de tourbe, sont des 

volumes de prélèvement et non des volumes de transport (qui peuvent être différents). 

Les cotes données sont les cotes finales des ouvrages, le prestataire devra s’assurer de la longueur 

technique nécessaire à l’implantation de ces ouvrages. 

Par endroit, le déplacement des engins sur la tourbière nécessite qu’ils circulent sur des plateaux afin 

de ne pas déstructurer la couche de végétation très fragile et de ne pas risquer un enlisement 

(dégradation du milieu et risque de pollution, sanctionnable au titre de la LEMA et du site Natura 2000). 

Par, ailleurs, aucun engin motorisé ne devra circuler dans une bande de 5 mètres de part et 

d’autre de l’extrémité des palissades, au risque de créer des tassements de tourbe préjudiciables 

à l’étanchéité de l’ouvrage.  

Les points de dépôt de matériaux, madriers, panneaux de bois, tourbe, stockage des engins autres 

matériaux seront repérés préalablement avec l’entreprise.   



11.1.1. Bucheronnage préalable 

Afin de permettre l’accès aux zones de chantier, notamment les zones d’implantation des palissades 

et de prélèvement de tourbe, les ligneux seront abattus et/ou broyés selon le diamètre. Un périmètre 

de 15 mètres autour des palissades sera établi afin d’abattre les arbres susceptibles de tomber sur les 

ouvrages. 

Les ligneux se composent essentiellement de saules, d’épicéas et de bouleaux de diamètre variable. 

Les vues lidar (figure 03) montrent les zones de 10 mètres à dégager autour des palissades et les zones 

de prélèvement de tourbe. Chaque vue permet d’ajuster au mieux la quantité d’arbres de gros diamètres 

à abattre (rose-violet-bleu et noir) et d’arbustes (en noir seulement) sur les zones concernées. Les accès 

se feront depuis la route qui traverse la tourbière et ne nécessitent pas ou peu d’abattage. Seuls les 

bois gênant la circulation ou présentant un risque pour les ouvrages seront coupés.  

NB : Les secteurs où la circulation est interdite seront balisés sur le terrain par le maitre d’ouvrage. 

Les arbres et arbustes seront abattus, puis démantelés et laissés en tas sur place. Il sera nécessaire de 

chiffrer un forfait de bucheronnage.  

11.1.2. Fermeture des fosses 

Tranche ferme 

Afin d’empêcher le drainage de la tourbière au travers des anciennes fosses d’extraction, celles-ci 

seront fermées par la pose de palissades étanches. La modification des écoulements permettra la 

rehausse du niveau d’eau et favorisera la reprise ou la pérennité d’une activité turfigène.  

Les palissades seront constituées de palplanches implantées les unes contre les autres verticalement 

et enfoncées jusqu’à >30 cm dans le substrat minéral. Les madriers, rainés crantés, en bois massif brut, 

non traités auront une épaisseur de 8 cm pour une largeur de 14 cm a minima (schéma d’implantation 

en illustration 1). 

D’autres solutions utilisant des matériaux différents (métal, PVC) permettant d’assurer une parfaite 

étanchéité de l’ouvrage pourront être proposées.   

En option, d’autres palissades seront constituées d’un ou plusieurs panneaux de 3 cm d’épaisseur 

minimum - en bois massif essence européenne non traités, trois plis, sans colle formaldéhyde (la fiche 

technique sera fournie dans l’offre) - lorsque la largeur de l’ouvrage ou la hauteur d’eau le permettra. 

Les panneaux seront enfoncés dans le sol, avec ou sans ancrage dans le substrat minéral. Lors de 

l’utilisation de plusieurs panneaux, ceux-ci se recouvreront d’environ 50 cm, permettant leur étanchéité 

(schéma d’implantation en illustration 2). 

Les dimensions et cotes finales de chacun des ouvrages sont précisées dans le tableau 1 (voir 11.2 – 

détails des aménagements). 

Les palissades seront totalement recouvertes de >30 cm de tourbe prélevée sur place. Les zones de 

prélèvement seront situées au nord des fosses actuelles. Les localisations précises seront définies in 

situ avec le prestataire. Il s’agit principalement de banquettes issues de l’extraction de tourbe ancienne. 

Elles seront nivelées afin d’atteindre les côtes finales des palissades, voire légèrement surcreusées.  

Ailleurs, les dépressions créées auront des berges profilées en paliers successifs de 20 cm, jusqu’à une 

profondeur de 2 mètres maximum, pour favoriser la reprise de la végétation.  

La tourbe sera extraite de manière sélective, d’abord la couche végétale supérieure (20 cm), qui sera 

mise en jauge, puis la tourbe du dessous qui servira à recouvrir les ouvrages. Il est important de 

conserver la structure naturelle en feuillet de cette tourbe. Ainsi, il faudra éviter de la brasser 

lors de sa mobilisation. La couche végétale mise en jauge sera ensuite déposée sur le merlon comme 

un tapis de végétation, avec un léger bombement.  



En cas de manque de couche végétale, un paillage sera impérativement utilisé pour éviter le 

dessèchement de la tourbe.  

Tranche conditionnelle  

Le nivellement de surverses sera proposé en tranche conditionnelle pour les palissades Pal_1, Pal_2 

et Pal_4 si les surverses naturelles ne s’effectuent pas correctement (érosion).  

Le principe est de niveler les zones d’écoulement préférentiel et de les recouvrir d’une toile coco ancrée 

dans le substrat (illustration 2). Ces surverses auront une largeur de quelques mètres et une pente 

douce d’au moins 1 pour 20 afin d’effacer les phénomènes d’érosion de l’eau sur la tourbe. Les zones 

de surverse seront piquetées avec le maitre d’ouvrage.  

Un forfait au volume de tourbe nivelé et recouvert de toile coco, par ouvrage, sera proposé en 

tranche conditionnelle.  

 

Illustration 1 : exemple de plan de palissade en madriers rainurés / crantés de section 200x100 mm (Régénération des hauts-
marais - OFEV 2009, modifié par CENFC, 2018) Attention, les cotes sur les illustrations sont données à titre indicatif 

 

Illustration 2 : exemple d’aménagement de trop-plein à l’aide de fibre de coco (Régénération des hauts-marais - OFEV 2009) 

 

200 



 

Illustration 3: schéma de principe de palissade en panneau de bois - ici 5 panneaux chevauchants (J. Langlade – CEN FC) 

 

 

Illustration 4 : 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) 

  



11.2. Détails des aménagements 
 

Les emplacements précis des ouvrages seront piquetés au moment des travaux. De même, des repères 

topographiques seront posés par le CEN afin de caler finement la cote altitudinale des ouvrages. 

Le tableau suivant synthétise les informations relatives à l’implantation des palissades. 

NB : aucun engin ne devra circuler dans une bande de 5 mètres de part et d’autre des extrémités 

des palissades. 

Voir figures 4 à 7 pour l’implantation des ouvrages 

Tableau 1 : descriptif des ouvrages sur le secteur Est – anciennes fosse d’extraction 

tranche Palissade Type 
Hauteur 
finie* (m) 

Linéaire (m) 
Cote finale 

palissade (m 
NGF) 

Volume 
tourbe 

couverture 
(m3) 

fe
rm

e
 

Pal_1 madrier 1.7 m 56 1032.80 85 

Pal_2 madrier 1.4 m 86 1032.00 130 

Pal_3 madrier 1.5 m 27 1031.70 40 

Pal_4 madrier 2 m 20 1031.70 30 

Pal_5 madrier 3 m 15 1031.20 22 

o
p
ti
o

n
n
e
lle

 Pal_6 panneau 1 3 1032.97 4 

Pal_7 panneau 1 3 1033.70 4 

Pal_8 panneau 1 14 (3x5m)  1033.20 20 

*la longueur indiquée est la longueur finie des madriers ou des panneaux, y compris pour leur parties immergées. 

Le volume de tourbe de couverture correspond aux dimensions suivantes :  

 Épaisseur de tourbe au-dessus des palissades = 0.4 m 

 Largeur de tourbe au-dessus de l’ouvrage > 0.7 m 

 Pente du merlon = 1 pour 1,5 à l’amont et 1 pour 2 à l’aval 

 

 Illustration 5 : Coupe longitudinale du barrage recouvert de tourbe – schéma de principe 

 



ANNEXES 1 : PLANS DE SITUATION ET VUES EN COUPE 
Figure 2 : Localisation du périmètre de la tourbière et des accès sur carte IGN

 



Figure 3 : Localisation des abattages et coupes sur fond lidar « modélisation des altitudes » (à gauche) et « modélisation des pentes » (à droite) 

 

 



Figure 4 : Localisation de l’implantation des palissades Pal_1 à Pal_5 – vue aérienne 

 

 



Figure 5 : localisation de l’implantation des palissades Pal_1 à Pal_5 – vue Lidar 

 

 



Figure 6 : localisation de l’implantation des palissades zone Est Pal_6 à Pal_8  – vue aérienne et Lidar 

 

 



Figure 7 : Vue en coupe du niveau d’eau au niveau de l’implantation des palissades Pal_1 à Pal_8 



 

 

 

 

  



ANNEXE 2 : CADRE POUR MÉMOIRE TECHNIQUE 
 

L’entrepreneur reprendra ce cadre pour l’élaboration de son mémoire technique 

Maitre d’ouvrage :  

Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 

Objet du marché 

Travaux de restauration hydraulique de la tourbière d’Entrecôte du Milieu 

 

1. Disposition particulières que l’entrepreneur se propose d’adopter pour l’exécution des travaux 

1.1 Procédé d’exécution de chaque poste de chantier, de chaque ouvrage, aussi bien manuel que mécanisé, 

justifications et observations de l’entrepreneur (dont descriptif techniques et fournisseurs des matériaux utilisés : 

panneaux, madriers, …) 

1.2 Indications sur la prise en compte « environnementale / développement durable » de l’offre selon les critères 

suivants : 

- économie d’énergie liée à la transformation et au transport des dits matériaux 

- mesure d’évitement et d’atténuation des impacts sur l’environnement 

1.3 Prise en compte des aléas : le candidat exposera dans son mémoire technique les risques et les aléas qu’il aura pu 

identifier pour cette intervention et il proposera la façon dont il compte gérer ces risques et aléas. 

La prise en compte de ces trois points sera examinée avec une attention particulière (30 points) 

 

2. Détail du matériel de l’entreprise prévu pour la réalisation du chantier (caractéristique technique, portance, …) et 

mode opératoire d’intervention sur site tourbeux (15 points) 

 

3. Détail des équipes de travail ressources dans l’entreprise et impérativement celles déployées pour ce chantier 

(formation, compétences, …) (5 points) 

 

4. Niveau de compétence et expériences du candidat dans ce type de chantier (10 points) 

 

5. Délais et planning d’intervention : prise en compte de la pertinence du délai de la cohérence de la saison des aléas 

de chantier des temps d’approvisionnement (5 points) 

 



BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 
 

 Unité Quantité Prix unitaire €  Prix total €HT Prix total € TTC 

Tranche ferme      
      

1) Installation de chantier      

Transfert du matériel :  -        

Autres : -     

Sous-total :   
      

2) Bucheronnage      

Forfait bucheronnage - Secteur est : -  forfait       

sous-total secteur est :     

Forfait bucheronnage - Secteur ouest (option) :  - forfait       

sous-total secteur ouest (option) :     
   

3) Fermeture des fosses  

Secteur est :          

Fourniture et pose Pal_1 ml        

Fourniture et pose Pal_2 ml        

Fourniture et pose Pal_3 ml        

Fourniture et pose Pal_4 ml        

Fourniture et pose Pal_5 ml        

Paillage ouvrage m²     

sous-total secteur est :    

Secteur ouest (option) :          

Fourniture et pose Pal_6 ml        

Fourniture et pose Pal_7 ml        

Fourniture et pose Pal_8 ml        

Paillage ouvrage m²     

sous-total secteur ouest (option) :    
   

Total tranche ferme sans option :   
 

Total tranche ferme avec option :    

      

Tranche conditionnelle      
      

4) Aménagement de surverse      

Forfait Pal_1 ml        

Forfait Pal_2 ml     

Forfait Pal_4 ml     
   

Total tranche conditionnelle :   
 

 

NB : ce tableur peut être transmis sur demande en version informatique à l’adresse suivante : 

julien.langlade@cen-franchecomte.org 


