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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

1. Dispositions générales 

1.1.  Objet de la consultation 

Les présents travaux s’inscrivent dans un projet global de réhabilitation du fonctionnement écologique 
de la tourbière de Villeneuve d’Amont. Cette tourbière a en effet connu dans sa partie nord une série 
d’atteintes ayant perturbé son fonctionnement : extraction de tourbe (sur une superficie de plus de 5 
ha), drainage et plantation d’épicéas (voir cartes 1, 2a et 2b en annexe). 
 
Outre l’élimination de la plantation d’épicéas, qui sera réalisée par l’ONF préalablement au présent 
marché, deux types de travaux font l’objet de la présente consultation : 

- la neutralisation de fossés de drainage ; 
- la revitalisation localisée de la zone d’extraction, par création de barrages. 

Ces travaux, couplés à la coupe forestière préalable, visent une meilleure rétention de l’eau, la relance 
de la dynamique de formation de la tourbe et ainsi de stockage de carbone.  

1.2. Localisation du projet 

Voir carte 1 : plan de localisation 

Le projet se situe sur la commune de Villeneuve d’Amont (25), au lieu-dit « le Marais ». 

1.3. Tranches du marché 

Ce marché comprend 1 unique lot, composé de 3 tranches : 

 Une tranche ferme : 
o Neutralisation des drains ; 
o Création de 2 retenues d’eau (retenues n° 1 et n° 2) ;  

 1 tranche conditionnelle : 
o Création de la retenue d’eau n° 3 ; 

 1 tranche conditionnelle : 
o Création de la retenue d’eau n° 4 ; 

1.4. Délai d’exécution du marché 

Une fois le marché attribué, le candidat retenu devra 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 2019.  
Les dates d’intervention et de repli seront décidées après accord explicite du CEN, tenant compte des 
contraintes imprévisibles dans la rédaction du présent cahier des charges. 
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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 ». 

 

Le CEN assure ce rôle via une convention de gestion tripartite signée avec la commune de Villeneuve 
d’Amont et l’Office national des forêts. 
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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, 
sera organisée par le CEN le 14 juin. Le rendez-vous est fixé à 14h00 sur le parking de la mairie de 
Villeneuve.  

 Les candidats sont 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*) ; 

 L’attestation d’assurance responsabilité civile et décennale professionnelle ; 

 Un mémoire technique détaillé, entièrement conforme au cahier des charges : 

- 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 engins 
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, selon BPU joint (pièce obligatoire du DCE à compléter, jointe en 
annexe, ainsi qu’en format informatique sur demande). 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 quantités réellement transportées ou fournies. Chaque tranche 
devra être clairement identifiée et individualisée. 

 Les montants devront figurer HT et TTC dans le BPU joint. Ce devis sera daté, signé et portera la 
mention "sincère et vérifiable dans la comptabilité de ma structure".  

 Le présent document, dûment paraphé, daté et signé. 

 Les références de(s) l’entreprise(s) dans le domaine.  

 Les éventuelles sous-traitances proposées par le prestataire (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 avant remise de l’offre. 

 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). 

 

* imprimé disponible sur le site internet du Ministère de l’Economie des Finances et de l’Emploi : 
minefe.gouv.fr  
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2.2.  Date de limite de réception des offres 

Les propositions devront parvenir au plus tard pour le vendredi 6 juillet à 17h : 

 Par voie postale :  

Madame la Présidente 
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 

LIFE13NAT/FR/000762 - LIFE tourbières du Jura  
Marché tourbière de Villeneuve d’Amont 

7, rue Voirin 
25000 BESANÇON 

 Par voie électronique :  

Sylvain.moncorge@cen-franchecomte.org 
avec copie à emilie.calvar@cen-franchecomte.org 

Objet : LIFE  Tourbières du Jura - Offre «Tourbière de Villeneuve d’Amont » 

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 (60%) :  
o Moyens humains : expérience du candidat, qualification et rôle de chacun sur le 

chantier – 15 % 
o Moyens matériels : caractéristiques des engins, justification de ce choix et rôle dans le 

chantier – 15 % 
o Pertinence du mémoire technique : nature des matériaux, gestion du chantier, 

organisation et phasage des différents postes, précautions mises en place pour 
préserver le site lors du chantier – 20 % 

o Sécurité des personnes, valorisation des produits, gestion des déchets et replis de 
chantier – 5 % 

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

 prix (40%) : 

Offre moins disante 
X40 

Offre jugée 

 

2.4.  Durée de validité de l’offre 

L’offre présentée par le prestataire ne le lie que si l’acceptation de l’offre est notifiée par le CEN dans 
un délai de 3 mois à compter de la date limite de remise des propositions. 

La date prévisionnelle de passation du marché est fixée au 20 juillet. 
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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. Le 
nettoyage total du chantier conditionnera notamment le paiement du solde des travaux. 
 
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 : 

Sylvain Moncorgé 
CEN Franche-Comté 

03 81 53 91 43 
Sylvain.moncorge @cen-franchecomte.org 

 
Vous pouvez également joindre : 

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

 

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 

 

 

 

 

 

 

mailto:magali.crouvezier@cen-franchecomte.org
mailto:emilie.calvar@cen-franchecomte.org
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CAHIER DES CHARGES DES TRAVAUX 

1. Période d’intervention 

Les travaux pourront être engagés une fois que les travaux d’abattage de la plantation d’épicéa auront 
été réalisés, c'est-à-dire à partir de l’été 2018. 

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 s’étale d’août à octobre, période généralement assez 
sèche. 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. 

2. Sécurité des chantiers, accès et circulation des véhicules 

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 principal au chantier se fera par le chemin carrossable partant de la D333 au nord du site, puis 
à travers les parcelles communales, par le cheminement qui aura été créé au préalablement pour la 
coupe forestière.   
Des alternatives d’accès pourront être proposées par le prestataire, sous réserve qu’elles soient 
validées par le CEN.  Les autorisations d’accès seront demandées aux propriétaires et exploitants 
concernés 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.  
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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 en dehors de la coupe forestière (c’est-à-dire sur les secteurs occupés par une 
végétation typique des tourbières). 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. Un déplacement sur panneaux pourra être réalisé pour 
réduire la pression au sol et atteindre ces seuils. De plus, la conduite du chantier, le choix des itinéraires 
jouent un rôle important dans la préservation de la tourbière en phase chantier. Tout engin ou mode 
de déplacement de cet engin ne respectant pas ces conditions sera écarté du chantier par le CEN. 
Afin de limiter les risques de pollution de la zone humide, les huiles mécaniques utilisées devront être 
biodégradables. 
Les engins travaillant dans la tourbière seront obligatoirement 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. 
Tout engin présentant des fuites sera systématiquement écarté du chantier par le CEN, sans que 
l’entreprise puisse prétendre à une quelconque indemnité et sans que cela impacte le bon 
déroulement du chantier. 
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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 24 heures (ouvrées) 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 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.  
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11. Exécution des travaux 

Un ensemble de documents techniques apportant des précisions qualitatives et quantitatives est 
annexé et à examiner avec la plus grande attention. 
 

11.1. Descriptif des travaux 

Il est rappelé en préambule que les volumes de tourbes indiqués sont des volumes au droit des 
ouvrages (comblement de fossé, recouvrement d’ouvrage, etc.) et non des volumes de prélèvement 
et de transport (qui peuvent être différents).  
L’origine des matériaux utilisés et la labellisation éventuelle de la production devront être précisées 
dans le mémoire technique. 
Les cotes données sont les cotes finales des ouvrages. 
 

11.1.1. Bûcheronnage préalable 

Voir Cartes 2a et 2b. 
 
Comme expliqué au § 1.1., une partie du secteur d’intervention, actuellement occupée par une 
plantation d’épicéas, aura fait l’objet d’un déboisement préalable par la Commune, sous maîtrise 
d’œuvre de l’Office national des forêts. En dehors de cette zone, un couloir de 8 m de large aura 
également été coupé préalablement le long du linéaire de fossés de drainage.  
Aucune coupe n’est donc à prévoir, à l’exception de dégagements permettant les accès aux zones de 
prélèvement de tourbe. De même, il sera néanmoins possible qu’à l’emplacement de certains 
ouvrages, quelques arbres puissent tout de même gêner la bonne conduite du chantier et doivent être 
enlevés. Il est donc demandé de chiffrer un forfait de bûcheronnage, sans évacuation (les bois seront 
coupés, démantelés, ébranchés et laissés sur place). 
 

11.1.1.  Neutralisation des fossés de drainage 

Voir Cartes 3a et 3b. 
 
Sur pente faible (< 0,5 %), les fossés ne seront neutralisés qu’avec des barrages individuels avec 
panneaux de bois. Sur pente plus prononcée (> 0,5 %), ils le seront en couplant pose de panneaux et 
comblement total à l’aide de tourbe. 
NB : à l’heure actuelle, ces fossés de drainage apparaissent comme comblés sur la plupart de leur 
linéaire, mais restent actifs en profondeur. Ils doivent donc être traités de la même manière que des 
fossés « ouverts ». 
 

11.1.1.1. Réalisation de barrages individuels avec panneaux de bois 

Mode opératoire (voir figures 1 et 2) : 
- les fossés seront nettoyés pour obtenir des « fonds-propres / bords-propres » sur l’emprise du 

barrage ; 
- les résidus de curage seront mis en jauge pour être réutilisés pour la partie aval du bouchon 

de tourbe ; 
- un panneau trois plis en bois sera enfoncé dans le corps de tourbe jusqu’au niveau du terrain 

naturel. Des dessouchages pourront être nécessaires pour ce faire ; 
- Puis le fossé sera rempli de part et d’autre du panneau par de la tourbe extraite à proximité 

immédiate. Cette tourbe sera prélevée préférentiellement en amont de l’ouvrage et de façon 
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à ne pas induire une déviation des eaux ayant pour conséquence un contournement de 
l’ouvrage. Les mares créées par cette extraction auront des berges profilées en pente douce, 
jusqu’à une profondeur de 1,5 mètre maximum, pour favoriser la reprise de la végétation. Les 
localisations précises des prélèvements seront définies in situ d’un commun accord entre le 
prestataire et le CEN ; 

- 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 sera ensuite déposée sur l’emprise du 
fossé comme un tapis de végétation, avec un léger bombement.  

 
 
 

 
 
Figure 1 : 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) 

  

Figure 2 : Coupe longitudinale du barrage recouvert de tourbe (Régénération des hauts-marais - OFEV 2009) 
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11.1.1.2. Comblement total, avec pose de panneaux de bois 

Mode opératoire : 
- Les fossés seront nettoyés pour obtenir des « fonds-propres / bords-propres » ; 
- Les résidus de curage seront mis en jauge le long des fossés pour être réutilisés après 

colmatage ; 
- Des panneaux trois plis en bois seront enfoncés dans le corps de tourbe jusqu’au niveau du 

terrain naturel. Ils seront disposés tous les 20 ou 40 m, selon la pente. Des dessouchages 
pourront être nécessaires pour ce faire ; 

- Puis les fossés seront remplis de tourbe extraite à proximité immédiate. Cette tourbe sera 
prélevée en amont de l’ouvrage et de façon à ne pas induire une déviation des eaux ayant pour 
conséquence un contournement de l’ouvrage. Les mares créées par cette extraction auront 
des berges profilées en pente douce, jusqu’à une profondeur de 1,5 mètre maximum, pour 
favoriser la reprise de la végétation. Les localisations précises des prélèvements seront définies 
in situ d’un commun accord entre le prestataire et le CEN ; 

- 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 sera ensuite déposée sur l’emprise du 
fossé comme un tapis de végétation, avec un léger bombement.  

 

11.1.2. Création de retenues d’eau 

Voir Carte 4a et 4b. 
 
Afin de revitaliser localement la zone d’extraction, des barrages seront créés à l’aide de palissades 
étanches. Les plans d’eau créés permettront la rehausse du niveau de la nappe, favorisant ainsi 
localement la reprise d’accumulation de tourbe. 

- les souches au droit des ouvrages seront arrachées et laissées sur place après avoir été 
démantelées ; 
- les palplanches seront foncées dans la tourbe, puis dans l’argile sous-jacente sur une 
profondeur supplémentaire de 30 cm (50 cm sur les marges non tourbeuses) 1 ; 
- une fois la palissade mise en place et réglée en hauteur, elle sera recouverte de 40 cm de 
tourbe. Le merlon de tourbe ainsi constitué aura un profil trapézoïdal (sommet en replat 
horizontal et pentes 1 : 2) - voir figure 3 ; 
- la tourbe nécessaire à la couverture des ouvrages sera prélevée dans les secteurs définis par 
le CEN (voir cartes), sur une épaisseur moyenne de 40 cm. 
- une fois réalisés, les merlons seront couverts d’un paillis. 
- la topographie d’après Lidar de chaque retenue devrait permettre un écoulement « sous-
cutané » des eaux en excédent. Par prudence, une surverse sera aménagée, dont la mise en 
œuvre inspirée des principes de l’OFEV (voir figure 4). Cette surverse ne sera pas située sur le 
merlon, mais en bordure de la retenue. Sa localisation précise sera définie avec le CEN. 

 
Les dimensions et cotes finales de chacun des ouvrages sont précisées dans le paragraphe 0 «   

                                                           
1 Sous la tourbe, le substrat minéral est constitué d’argile grise de plus de 50 cm d’épaisseur. Sur les marges non 

tourbeuses des barrages 1 et 2, on trouve un horizon humifère de 10-15 cm d’épaisseur, puis une argile avec 

tâches d’oxydo-réduction de plus de 35 cm d’épaisseur.  
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Détails des aménagements ». 
La tourbe sera extraite sur différents points de la tourbière, suivant la technique de prélèvement déjà 
décrite dans le précédent paragraphe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : géométrie des merlons 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Figure 4 : exemple d’aménagement de trop-plein à l’aide de fibre de coco (Régénération des hauts-marais - OFEV 2009) 
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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. 

NB : l’ensemble des superficies mises en eau > 30 cm ne devra pas excéder les 1000 m².  

11.2.1. Tranche ferme 

11.2.1.1. Neutralisation des fossés de drainage 

 
- Panneaux :  

o 30 mm d’épaisseur minimum en bois massif, essence européenne, non traités, 
exempts de formaldéhydes, 3 plis (un certificat sera demandé). 

o Dimensions :       2,50 m X 1,70 m  
o Nombre d’unités en barrages individuels :  9 
o Nombre d’unités en comblement total :  22 

 
- Comblement :  

o linéaire total de drains à combler :    400 mètres 
o volume de tourbe nécessaire au comblement :   250 m³ environ  

 

11.2.1.2. Création des retenues d’eau n° 1 et n° 2 

 
- Nature des palissades : 

o Palplanches métalliques. Des variantes pourront être proposées avec d’autres 
matières permettant un effet équivalent. 

 
- Métrages : 

 

Barrage Linéaire (m) 
Altitude eau 
prévue (m) 

Altitude 
sommet 

palplanches 
(m) 

Altitude 
merlon 

tourbe (m) 

Volume 
merlon 

tourbe (m3) 

Surface en 
eau (m²) 

Surface en 
eau > 30 cm 

(m²) 

1 80 656 656,05 656,45 73 700 0 

2 85 656,65 656,7 657,1 108 1900 226 

 
 

- Profils en long au droit des palissades : 
 

o Retenue n° 1 : 
 
 
 
 
 
 

 

o Retenue n° 2 : 

1 74 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79

654,6

654,8

655

655,2

655,4

655,6

655,8

656

656,2

656,4

Altitude surface (m)

Altitude substrat minéral (m)

Altitude eau prévue (m)

Altitude sommet palplanches (m)
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11.2.2. Tranche conditionnelle 1 : création de la retenue n° 3 

- Nature de la palissade : 
o Palplanches métalliques. Des variantes pourront être proposées avec d’autres 

matières permettant un effet équivalent. 
 

- Métrages : 
 

Barrage Linéaire (m) 
Altitude eau 
prévue (m) 

Altitude 
sommet 

palplanches 
(m) 

Altitude 
merlon 

tourbe (m) 

Volume 
merlon 

tourbe (m3) 

Surface en 
eau (m²) 

Surface en 
eau > 30 cm 

(m²) 

3 94 657,5 657,6 658 119 1160 214 

 

- Profils en long au droit de la palissade : 
 

  

1 74 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85

655,8

656

656,2

656,4

656,6

656,8

657

657,2

Altitude surface (m)

Altitude substrat minéral (m)

Altitude eau prévue (m)

Altitude sommet palplanches (m)

1 74 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94

656

656,2

656,4

656,6

656,8

657

657,2

657,4

657,6

657,8

658

Altitude surface (m)

Altitude substrat minéral (m)

Altitude eau prévue (m)

Altitude sommet palplanches (m)
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11.2.1. Tranche conditionnelle 2 : création de la retenue n° 4 

- Nature de la palissade : 
o Palplanches métalliques. Des variantes pourront être proposées avec d’autres 

matières permettant un effet équivalent. 
 

- Métrages : 
 

Barrage Linéaire (m) 
Altitude eau 
prévue (m) 

Altitude 
sommet 

palplanches 
(m) 

Altitude 
merlon 

tourbe (m) 

Volume 
merlon 

tourbe (m3) 

Surface en 
eau (m²) 

Surface en 
eau > 30 cm 

(m²) 

4 18 655,37 655,42 655,75 11 362 18 

 

- Profils en long au droit de la palissade : 
 

 

Altitude surface (m)

Altitude substrat minéral (m)

Altitude eau prévue (m)

Altitude sommet palplanches 
(m)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

654,8

655

655,2

655,4

655,6
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Liste des annexes 

 

 

 

 

- Carte 1 : localisation du site 
 

- Carte 2a : Vue d’ensemble des travaux (fond orthophoto) 
 

- Carte 2b : Vue d’ensemble des travaux (fond LiDAR) 
 

- Carte 3 : Neutralisation des fossés de drainage  
 

- Carte 4 : Création de barrages 
 

- Bordereau des prix unitaires (également disponible en format informatique) 
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 
Travaux de réhabilitation écologique de la tourbière de Villeneuve d’Amont (25) 

           

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

TRANCHE FERME : 

A. Installation de chantier 

Forfait transfert du matériel :           

Autres :            

Sous-total A :                              -   €                         -   €  

      

B. Bûcheronnage 

Forfait bûcheronnage :            

Sous-total B :                              -   €                         -   €  

      

C. Neutralisation des fossés de drainage 

Fourniture de 31 panneaux 2,50 m X 
1,70 m  

ml         

Pose des panneaux jour         

Barrages individuels : création de 9 
bouchons de tourbe (récupération de 
tourbe, remplissage, couverture des 
ouvrages) 

jour         

Comblement total des drains sur 400 
mètres de linéaire (récupération de 
tourbe, remplissage des fossés, 
couverture) 

jour         

Autres :           

Sous-total C :                              -   €                         -   €  

  

D. Création de retenues d’eau 

Retenue n° 1 : 

Dessouchage jour         

Fourniture des palplanches forfait         

Pose des palplanches  ml         

Couverture des barrages  (récupération 
de tourbe, couverture des ouvrages et 
façonnage des merlons) 

jour         

Paillage : fourniture et pose           

Aménagement d'une surverse forfait         

Autres :           

Retenue n° 2 : 

Dessouchage jour         

Fourniture des palplanches forfait         

Pose des palplanches  ml         
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Couverture des barrages  (récupération 
de tourbe, couverture des ouvrages et 
façonnage des merlons) 

jour         

Paillage : fourniture et pose           

Aménagement d'une surverse forfait         

Autres :           

Sous-total D :                              -   €                         -   €  

  

E. Divers 

            

Autres :           

Sous-total E :                              -   €                         -   €  

 

TOTAL TRANCHE FERME :                              -   €                         -   €  

 

TRANCHE CONDITIONNELLE 1 : 

F. Création de retenue d’eau 

Retenue n° 3 : 

Dessouchage : jour         

Fourniture des palplanches : forfait         

Pose des palplanches :  ml         

Couverture des barrages  (récupération 
de tourbe, couverture des ouvrages et 
façonnage des merlons) : 

jour         

Paillage : fourniture et pose           

Aménagement d'une surverse forfait         

Autres :           

Sous-total F :                              -   €                         -   €  

 

G. Divers 

            

Autres :           

Sous-total G :                              -   €                         -   €  

 

TOTAL TRANCHE CONTIONNELLE 1 :                              -   €                         -   €  

 

TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : 

H. Création de retenue d’eau 

Retenue n° 4 : 

Dessouchage : jour         

Fourniture des palplanches : forfait         

Pose des palplanches :  ml         

Couverture des barrages  (récupération 
de tourbe, couverture des ouvrages et 
façonnage des merlons) : 

jour         

Paillage : fourniture et pose           

Aménagement d'une surverse forfait         
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Autres :           

Sous-total H :                              -   €                         -   €  

  

I. Divers 

            

Autres :           

Sous-total I :                              -   €                         -   €  

 

TOTAL TRANCHE CONTIONNELLE 2 :                              -   €                         -   €  

 

 

 

 

 

 

 

 


