Organisme responsable

CONSULTATION
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN PONTON BOIS
Tourbière d’Entrecôtes-du-Milieu

COMMUNE : FONCINE-LE-HAUT (39)
SITE NATURA 2000 : FR4301328 – ENTRECÔTE-DU-MILIEU

A. RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

I. DISPOSITION GÉNÉRALES
1. Objet de la consultation
Le présent cahier des charges a pour but de définir le contenu et les modalités de réalisation des travaux
de construction d’un ponton sur pilotis bois, sur la tourbière d’Entrecôte à Foncine-le-Haut, 39 (voir
annexe 1).
Ces travaux sont conduits dans le cadre du programme Life+ « tourbières du Jura » (LIFE13
NAT/FR/000762).
Ces travaux se situent dans une zone réglementée de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
« foret du Paradis », et du site Natura 2000 de l’Entrecôtes du milieu. L’entrepreneur devra se
conformer strictement aux prescriptions du maître d’ouvrage, dans le cadre du respect de ces
réglementations.
2. Type de consultation
Marché à procédure adaptée.
3. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d’œuvre
Le maître d'ouvrage est le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté (CEN FC), représenté par
sa Présidente, Madame Muriel Loriod-Bardi. Ses locaux sont situés 7 rue Voirin à Besançon. Il
commande, finance et assure également la maîtrise d’œuvre des travaux.

II. SÉLECTION DES OFFRES
1. Contenu et rendu des propositions

-

Une lettre de candidature mentionnant les coordonnées du candidat

-

Un devis daté et signé sera établi (coûts de réalisation estimés par mission), selon BPU joint
(annexe 5). Les coûts inhérents à des transports ou à la fourniture de matériaux devront être
exprimés en coûts unitaires (le choix de l’unité est laissé à l’appréciation de l’entreprise), et fera foi,
au moment de la facture finale, en fonction des volumes réellement transportés ou fournis.
Les montants devront figurer HT et TTC. Ce devis sera daté, signé et portera la mention "sincère et
vérifiable dans la comptabilité de ma structure".

-

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

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.

Un calendrier prévisionnel le plus précis possible.
Les éventuelles sous-traitances proposées par le prestataire.

-

Une attestation signée du maître d’ouvrage, de visite des travaux : visite obligatoire avec le maître
d’ouvrage

-

Tout document que vous jugerez utile pour expliciter et compléter votre offre.
2. Date limite de réception des offres

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

-

soit par mail à l’adresse suivante julien.langlade@cen-franche-comte.org
soit par voie postale ;
soit par dépôt au siège du CEN FC.

Ils devront mentionner les coordonnées suivantes :

Madame la Présidente
Construction d’un ponton bois sur pilotis de la tourbière d’Entrecôtes
LIFE13 NAT/FR/000762
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
7 rue Voirin
25000 Besançon

Les propositions devront être transmises au plus tard le lundi 13 novembre 2020 à 17h00

3. Critères d’analyse des offres
Le jugement des offres sera effectué au moyen des critères suivants, chaque critère étant pondéré :
valeur technique (55%) : au titre de ce critère de jugement, les sous-critères suivants
seront appliqués

-



moyens humains et matériel mis en œuvre – (5 points),



calendrier prévisionnel (disponibilité, délais, pertinence …) – (5 points),



pertinence du mémoire technique (description des itinéraires techniques, de la
mise en œuvre du chantier …) – (25 points),



Niveau de compétence et expérience du candidat – (20 points)

prix (45 %) : le critère sera jugé selon la formule suivante
Note = 45 x (offre moins disante / offre candidat)

-

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

B. CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE DES TRAVAUX

1. Période d'intervention
Les prestations seront conduites dans le respect du fonctionnement des écosystèmes, selon le
calendrier établi avec le CEN FC. Les travaux peuvent être réalisés toute l’année.
Le phasage des différentes opérations est à concevoir avant la réunion de lancement des travaux.

2. Particularité du site
Les travaux à la charge de l'Entrepreneur comprennent les travaux décrits dans le présent C.C.T.P.
ainsi que l'ensemble des travaux préparatoires et annexes à ces travaux. C'est à dire qu'avant de
remettre son offre, l'Entrepreneur doit impérativement prendre connaissance du terrain afin de juger
valablement de toutes les sujétions et conditions de mise en œuvre dont il aura à tenir compte. Il
devra justifier de cette visite préalable. Le site est accessible par la voie communale entre Foncinele-Haut et Les Chalesmes (annexe 1)
L'Entrepreneur est spécialement averti que les travaux ont lieu intégralement sur un site naturel
protégé par :




un arrêté préfectoral de protection de biotope,
un classement en Natura 2000,
Ce qui implique notamment la conservation maximale des espèces (faune, flore) et des espaces
(hydrologie, paysages).
De plus, ces différents statuts sont réglementés par plusieurs textes législatifs dont le non-respect peut
entraîner des recours en justice. Ces contraintes imposent donc des moyens humains et des modes
opératoires adaptés que l'Entrepreneur ne pourra ignorer.
Il ne pourra une fois l'offre remise, se prévaloir d'aucune modification en plus sur cette offre, par le
fait du terrain et de son contenu, des accès et des conditions d'exécution qu'ils pourraient entraîner.
L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé
aux ouvrages existants de toutes natures (constructions, ponton, clôtures, maçonneries, réseaux,
végétaux, sols, etc...) rencontrés pendant l'exécution des travaux.
L'Entrepreneur supportera la responsabilité entière des dégâts qu'il pourrait occasionner pendant la
durée des travaux et le délai de garantie. Ainsi la destruction de végétaux ou la détérioration des sols
hors de la zone d'emprise du chantier sera à restaurer intégralement aux frais de l'Entrepreneur.

De même, sur la surface de l'emprise concernée, toutes interventions exagérées sur le milieu naturel
feront l'objet d'un constat pouvant entraîner la remise en état des lieux. L'Entrepreneur ne sera pas
admis à présenter de réclamations de quelque nature qu'elles soient, du fait que le tracé, ou
l'implantation des ouvrages existants, l'oblige à prendre des mesures de protection spécifiques sur
quelque longueur ou profondeur qu'elles puissent s'étendre.

Il est précisé qu’aucun feu n'est autorisé sur le site du projet.

3. Sécurité des chantiers
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 balisage de la zone sur les zones
d’accès publiques.
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 et ne pourra présenter
aucun recours contre le maître d'ouvrage au cours de l'exécution ou à l'occasion du marché.

4. 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.
5. Obligations 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 montage, des modifications d’ordre
secondaire inhérentes à tout chantier s’avèrent nécessaires, l’entreprise ne saurait, de ce fait,
demander une quelconque plus-value.
5.1. Tenue des ouvrages

La responsabilité de l'Entrepreneur est entière tant au point de vue de la solidité des ouvrages que de
leur établissement, ainsi qu'en ce qui concerne les accidents qui pourraient en être la conséquence
pendant l'exécution des travaux et la période de garantie.

L'Entrepreneur devra vérifier tous les calculs de structure (sections des bois, portées,
contreventements, etc.) afin d'assurer la parfaite stabilité des ouvrages sur le long terme, sa responsabilité de constructeur étant engagée.
À ce titre, il devra signaler au Maître d’ouvrage toutes modifications qu'il jugera nécessaires pour être
en conformité avec les charges et surcharges admissibles (neige, vent, public, etc.), les résistances des
matériaux et du sol, les textes et règlements en vigueur applicables au projet, etc.
De même, il pourra signaler toute variante qu'il jugerait intéressante dans l'intérêt du projet.
5.2. Vérification des dimensions
L'Entrepreneur est tenu de vérifier toutes les cotes (notamment les distances). Il signalera en temps
utile au Maître d'ouvrage les erreurs qu'il pourra constater.

En cas d'oubli ou d'inobservation de cette clause, il prendra à son compte les modifications qu'entraîneraient ces erreurs.
Il demeure expressément convenu que l'Entrepreneur devra signaler, même en cas d’omission, tout ce
qui serait nécessaire au complet achèvement des ouvrages dans l'esprit des plans, croquis et schéma,
du présent C.C.T.P. et conformément aux règles de l'Art.
Il provoquera tout renseignement complémentaire sur ce qui semblerait douteux ou incomplet. Il
s'assurera notamment de la concordance entre les divers documents contractuels (plans, descriptifs,
etc...).
5.3. Contrôle des quantités

L'Entrepreneur est sensé avoir contrôlé toutes les quantités, y compris celles inscrites éventuellement
au bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire. Toute plus-value postérieure à la passation
du marché ne pourra être prise en compte, quel que soit le préjudice subi par l'Entrepreneur. Il se devra
de consulter le Maître d’ouvrage en cas de litige sur les quantités portées au Marché.
5.4. Dégradations

L'Entrepreneur sera seul responsable des dégradations fortuites ou dues à la malveillance qui pourraient
se produire avant la réception des travaux et il sera tenu de les réparer.

6. 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 d'intervention de l'entreprise,
les zones où le personnel et les engins évolueront,
les zones sensibles où il ne faudra en aucun cas que des engins pénètrent et où le piétinement
humain sera à proscrire,
le plan d’accès aux parcelles.
7. Circulation de chantier

Les véhicules, engins et personnels devront obligatoirement et uniquement emprunter les emplacements
réservés au chantier, c'est à dire l'assiette du futur sentier de découverte sur la tourbière, et ce sur toute
sa longueur. À l'extérieur, aucun cheminement ne sera possible.
Avant le démarrage du chantier, un plan de voirie tenant compte de toutes les opérations à effectuer,
sera établi par l'Entrepreneur puis soumis à l'accord du Maître d'ouvrage. Il sera ensuite balisé sur place,
le terrain devant être reconstitué si nécessaire au cours ou à l'issue du chantier.

8. Exécution des travaux
En vue de la constitution d'un unique devis, l'Entrepreneur déclare avoir pris connaissance du cahier
des charges ainsi que des plans et documents généraux de référence dont les prescriptions ont valeur
contractuelle sauf si les libellés du présent descriptif y apportent explicitement dérogation.

Il ne sera accepté aucun travail supplémentaire, sauf ceux faisant l'objet d'un ordre de service, signé par
le Maître d'Ouvrage.

8.1. Circulation et accès au chantier
8.1.1. Signalisation
L'attention de l'Entrepreneur est particulièrement attirée sur sa responsabilité totale en matière de
signalisation de son chantier. Il disposera, à l'approche et au droit du chantier, une signalisation
réglementaire adaptée aux lieux. Celle-ci sera maintenue et entretenue par l'Entrepreneur jusqu'à la
réception des travaux (art. 31.5 du C.C.A.G.).
8.1.2. Protection des accès
Pendant toute la durée des travaux, l'Entrepreneur devra poser et maintenir des panneaux "Chantier
interdit au public" sur tous les accès existants. Si nécessaire, une délimitation (type Rubalise ou
similaire) sera posée pour clore au mieux le site, voire un système de grilles.
8.2 Opérations topographiques
L'Entrepreneur prendra possession du sol dans l'état où il se trouve au moment du démarrage des
travaux.
8.2.1. Profils en long et en travers
La ligne de référence pour définir le profil en long des chemins et sentiers est située dans l'axe de ces
voies. Toutes les cotes des profils en travers sont rattachées à celles de cette ligne de référence.
8.2.2. Implantations
Avant de commencer les travaux, l'Entrepreneur effectuera à ses frais toutes les démarches utiles pour
la détermination des alignements et points de niveau.
Les bornages d'implantation devront être approuvés par le Maître d'ouvrage avant le démarrage des
travaux et durant ces derniers en cas de modifications nécessaires.
Le rétablissement ou la remise en état immédiate de ceux qui viendraient à être détériorés ou
déplacés, soit accidentellement, soit en raison de la progression des travaux, sera à la charge de
l'Entrepreneur.
Cette prescription s'applique quelle que soit l'origine du déplacement ou de la disparition, occasionné
ou non par l'Entrepreneur adjudicataire du marché.

8.3 Plans d'exécution
Tous les plans d'exécution sont à la charge de l'Entrepreneur et à faire viser par le Maître d'ouvrage
impérativement avant les commandes de matériaux et le commencement des travaux.
Les charges admissibles à prendre en compte pour les différents ouvrages sont de 400 kg/m2. La
flèche admissible est de 1/400ème.
Les différentes notes de calcul seront remises au Maître d'ouvrage pour visas, avec les plans
d'exécution.
8.4 Les matériaux
8.4.1. Le bois
Tous les bois utilisés sur ce projet seront non traités chimiquement. Ils seront systématiquement
écorcés et net d'aubier.
Ils devront cependant présenter une durabilité naturelle élevée, supérieure à dix ans (voir notamment la norme EN 350-2). Dans ce cadre, un faible pourcentage d'humidité relative des bois avant
leur mise en œuvre sera appréciée. L'Entrepreneur devra donc spécifier la provenance des bois avec
engagement sur la période d'abattage hors sève (certificat ONF ou Coopérative forestière).
Au regard des risques biologiques (champignons, insectes), ils devront être de classe IV selon la norme
NF EN 335 (bois toujours humides).
Les bois labellisés ("écocertifiés") P.E.F.C. (ex : bois européens) seront particulièrement appréciés afin
d'être en cohérence avec le caractère environnemental du projet. Les bois F.S.C. (bois exotiques)
seront refusés.
 Qualité
Pour garantir l'esthétique et une meilleure sécurité, les bois de sciage seront parfaitement sains, au
minimum de choix 2 ("belle charpente") ou mieux, de choix 1 ("charpente choisie"), selon la norme
NF B 53-521 en accord avec le C.S.T.B.
Toute pièce jugée douteuse (texture, état sanitaire, aubier, etc.) sera refusée et devra être remplacée
par une pièce conforme.
 Essences à utiliser
Les bois en contact avec le sol ou l'eau seront en robinier (faux-acacia) pour sa durabilité naturelle
très élevée. Toute autre essence non traitée, labellisée F.S.C. et répondant aux exigences de la classe
IV selon la norme EN 335 pourra être proposée mais elle ne pourra être retenue que si sa durabilité
naturelle est très élevée.
Les autres bois conseillés (n'étant pas en contact permanent avec le sol ou l'eau) seront en chêne
sélectionné (pédonculé ou rouvre). Toute autre essence (sauf bois exotique) non traitée et répondant
aux exigences de la classe IV selon la norme EN 335 pourra être proposée.
Lors de sa remise de prix, l'Entrepreneur devra indiquer expressément les essences qu'il souhaite
utiliser, leur origine ainsi que leur destination sur le chantier.

Par ailleurs, l'Entreprise qui sera titulaire du marché devra fournir au moins un échantillon de ce bois
(section de plancher rainuré) avant la mise en œuvre sur le chantier pour visa de la Maîtrise
d'ouvrage. Il est donc fortement conseillé à l'Entrepreneur de fournir cet échantillon avant la commande définitive des bois.
8.4.2 La quincaillerie
Toute la quincaillerie devra être protégée pour limiter la corrosion. Elle sera au moins en inox (A2). Il
ne sera pas réalisé, sans précaution, des assemblages de métaux différents (attention aux risques
d'oxydo-réduction).
Les assemblages seront réalisés avec des tiges filetées, des boulons à bois (type T.R.C.C.) ou des vis
renforcées d'un diamètre adapté.
Les vis à bois seront de type V.B.A et d'un diamètre suffisant pour reprendre les contraintes en jeu.
L'acier composant la quincaillerie sera de qualité suffisante pour résister à tous cisaillements. Les
rondelles seront larges, de type carrossier.
8.5. Mise en œuvre des bois
8.5.1. Les fondations
Les terrassements nécessaires à l'édification des ouvrages en bois se feront sur leur lieu d'implantation. L'extraction des terres sera faite en respectant l'éventuelle diversité des couches de sol et le
rebouchage des trous de fondation sera fait en respectant l'ordre inverse.
Les fondations des ouvrages seront réalisées par des pieux en bois ancrés dans le sol. Les traverses
seront fixées aux pieux par des pointes (140 mm), des vis ou des boulons selon la nature des forces à
reprendre.
8.5.2. Les principes constructifs
Ils devront permettre l'élimination rapide de toute humidité sur ou dans le bois (ex : dessus de
poteaux ou traverses avec une pente, assemblages avec évacuation, larmiers, etc.) et assurer une
bonne ventilation des divers éléments constituant les ouvrages.
8.5.3. Finitions
Les arêtes des bois avivés directement en contact avec le public seront systématiquement chanfreinées ou arrondies (risques d'échardes, etc.). De même, certaines pièces devront être rabotées
comme préciser dans les articles du fascicule D du présent C.C.T.P.
Concernant la quincaillerie, toutes les têtes de vis, de boulons, les écrous, etc., directement en
contact avec le public, seront incrustés par fraisage dans le bois pour ne pas former saillie.
Les orifices seront ensuite refermés au mortier de ciment (dosage "2 pour 1") après une bonne
humidification ou à la résine ou par bouchons en bois.
8.6 Aménagement de l’accès

Le sentier traverse une petite zone boisée avant de déboucher sur la tourbière ouverte. Un abattage
manuel de la végétation sera nécessaire pour l’aménagement du platelage. Il concerne un couloir
d’environ 40 mètres de long sur 1,6 mètre de large au maximum.
Le platelage aura un décrochement en « S » de manière à cacher la vue de la plateforme lorsqu’on
pénètre sur la première partie (voir schéma). La végétation à abattre sera matérialisée en
concertation entre le maitre d’ouvrage et l’entrepreneur, en fonction du tracé retenu.
Pour préserver l’esthétisme du site, les rémanents de coupe devront être exportés du site vers une
place de dépôt à une centaine de mètres le long de la route, appartenant au CEN FC.
8.7. Sentier en platelage et ouvrages bois
8.7.1. Plans d'exécution et notes de calcul
Pour visas avant mise en œuvre, l'Entrepreneur fournira en temps utile, au Maître d'ouvrage, les plans
d'exécution de tous les ouvrages en bois ainsi que les notes de calcul.
8.7.2. Fourniture et pose d'un platelage en bois
Le platelage, compris chasse-roue, se déclinera sous deux formes :



un module standard qui aura une largeur de 1,40 ml hors chasse roues/fil d’Ariane (largeur
totale 1.52 ml dont chasse roue), et une longueur d’environ 40 ml. Il sera composé de trois
sections d’environ 11 mètres chacune, disposées en « S » et relié en jonction par coupe
droite (voir schéma)



un module station d'interprétation ("surlargeur" ayant des solivages supplémentaires)
qui aura une largeur de 2.5 ml et une longueur de 4 ml (surface : 10 m2 compris
raccordements).

Le raccordement avec la route existante en bordure (perpendiculaire) sera rattrapé par un
élargissement progressif dans un souci d’esthétisme.
Le raccordement avec le module standard sera réalisé en angle droit de part et d’autre, au centre du
module station d’interprétation.
Le profil en long sera horizontal dans la plupart des zones. En cas de rampe nécessaire, la pente sera
inférieure à 4% et un palier horizontal de 3 ml de long (équivalent à 1 module) sera ménagé tous les
6 ml maximum (soit l'équivalent de 2 modules).
Au droit de la tourbière, le niveau fini du platelage au-dessus du terrain naturel sera de l'ordre de 30
cm, de manière à laisser passer l’eau. Tout cas particulier devra être soumis au Maître d'ouvrage.
8.7.3. Les fondations du platelage
Les pieux de fondation en bois ne pourront pas être ancrés directement dans le sous-sol minéral car
celui-ci est mesuré à 4 mètres sous la tourbe, mais surtout il est composé d’argiles vasardes très
meubles sur plusieurs mètres de profondeur.
Dès lors, le choix retenu sera de mettre des pieux de 3 mètres dans la tourbe. La section des pieux
sera d’au minimum 120 x 120 mm. Les poteaux qui seront prolongés au-dessus du plancher du

platelage pour pouvoir porter les équipements (1 panneaux d’interprétation et miséricordes)
pourront alors avoir une longueur minimum de 4 mètres (1,05 mètre + 3 mètres).
Les pieux seront implantés :

 soit avec engin adapté à faible portance (par pression, par vibreur, etc...), lequel ne
devra circuler que sur l'emprise du platelage, en progressant au fur et à mesure de sa
construction,

 soit par petits terrassements sur place (avec tarière, cloche de battage, manuellement...) et
cela, juste au droit des pilotis
La mise en œuvre sera réalisée avec méthode, chaque pieu étant posé en fonction de l'axe préalablement balisé et de la cote de niveau du profil en long défini.
8.7.4. Les plateaux
Les plateaux seront constitués de planches (section 35 x 135mm), rabotées sur 3 faces et rainurées
sur la face supérieure selon un profil transversal en "vagues" (voir plan).
Un échantillon sera présenté au Maître d'ouvrage pour validation avant la première utilisation sur
le chantier.
Ces planches seront fixées sur des solives de section minimum 60 x 160 mm (3 pour un module
standard, à définir par l’entreprise pour le module d’interprétation en fonction des calculs de
charge) à raison de 2 vis par solive.
L'intervalle entre planches sera de 2 cm maximum en période sèche. Un intervalle de 10 à 12 mm
doit donc être observé à la mise en œuvre des lames de plancher (selon le pourcentage d'humidité
du bois lors de la pose et le retrait habituel de l'essence employée) pour répondre à cette exigence.
Les plateaux seront solidement reliés aux portiques par des chevrons vissés ou boulonnés. Cette
fixation devra reprendre les efforts subis par la structure notamment lors d'éventuelles inondations
de la zone.
8.7.5. Les chasse-roue / fil d'Ariane
Au-dessus du plancher, deux "chasse-roue/fil d'Ariane" seront fixés de part et d'autre du plateau
par des boulons à bois (voir plan). Ils seront en chevrons (60x60 mm) avec arêtes chanfreinées et
reposeront sur des cales en chevron du même type tous les 1,50 ml maximum.
Deux miséricordes seront installées sur la surlageur (voir plan).
Elles seront composées de 3 poteaux (section de 120 x 120 mm) qui porteront 2 lisses horizontales
(section 100 x100 mm) fixées par des boulons à bois.
Les bois avivés seront rabotés et leurs arêtes seront arrondies ou chanfreinées.
8.7.6. Garde-corps
Le module d’interprétation sera équipé de garde-corps pour en sécuriser l'accès sur 3 cotés. Le 4ième
coté accueillera les miséricordes et la jonction au platelage.

Les montants seront réalisés en prolongeant les pieux de fondation (section minimum 120 x 120
mm) jusqu'à une hauteur de 1,05 ml au-dessus du niveau du plancher. Une liaison mécanique sera
faite par boulon à bois (ø12 mm) au droit du Fil d'Ariane.
Deux lisses (section 60 x 80 mm) seront posées sur toutes les longueurs concernées respectivement
à la cote +50 et + 100 par rapport au niveau du plancher. Elles seront rabotées et leurs arêtes
seront arrondies ou chanfreinées.
La fixation sera réalisée soit par deux vis minimum (ø 6 mm) à chaque poteau, soit par boulons à
bois, en incrustant suffisamment les têtes pour éviter toute saillie dangereuse.
Aux extrémités de chaque section équipée d'un garde-corps, la lisse supérieure sera prolongée audelà du dernier poteau. Elle rejoindra le plancher du platelage selon un angle de 45° et sera fixée
solidement à ce dernier ainsi qu'au Fil d'Ariane.

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

10. Conditions particulières d’intervention

10.1 Circulation
Pendant toute la période des travaux, l’entrepreneur surveillera les déplacements des engins et prendra
toutes les dispositions pour limiter au minimum les voies de circulation dans la tourbière. Ainsi, toutes
les précautions devront être prises pour ne pas endommager les milieux.

10.2 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 à partir du tracé du ponton, et jamais sur le milieu naturel. Aucun engin ne sera autorisé à
circuler ailleurs sur la tourbière. 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.

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 maître d’ouvrage,
sans que l’entreprise puisse prétendre à une quelconque indemnité et sans que cela impacte le bon
déroulement du chantier.

Les engins devront impérativement être propres en arrivant sur le chantier, ceci afin de ne pas véhiculer
de plantes invasives (Renouée du Japon,…).
NB : le maître d’ouvrage se réserve le droit de pouvoir procéder à un contrôle inopiné, sur chantier, des
caractéristiques techniques des engins et des hydrocarbures utilisés.

10.3 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 (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.

11. Démarrage de la mission / interruption
Le prestataire choisi prendra contact avec le CEN FC 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 maître d'ouvrage.
12. 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.
13. 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 FC 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. 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.
14. Modalités de paiement
Les versements interviendront sur présentation de factures (et d’un RIB pour le premier versement) :


Acompte au démarrage des travaux de 30 % de la prestation ;



Solde à l’achèvement.

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 LIFE13 NAT/FR/000762.

15. Renseignements techniques et administratifs
Les personnes habilitées à donner les renseignements sont :
Julien Langlade (Chargée de mission) et Émilie Calvar (Coordinatrice Life)
CEN FC
Tel : 03 81 53 04 20 / 06 22 42 14 91
julien.langlade@cen-franchecomte.org

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

A
Le

Signature et cachet
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Annexe 1 : localisation du site « Tourbière d’Entrecôtes »

Annexe 2 : Schéma coté des ouvrages
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Annexe 4 : exemple de réalisation à Frasne (25)

Annexe 4 : Bordereau des Prix Unitaires

Annexe 5 : Attestations sur l’honneur du candidat

ANNEXE 1

ANNEXE 2 : Schéma côté de la zone à aménager et sujétions (à titre
indicatif et non dessiné à l’échelle)
Raccordement avec
route existante
1.52 ml

~40 ml

Miséricorde

1 ml

1.25 ml

Garde-corps

Panneau d’interprétation
(Position modifiable)

2.5 ml

4 ml

ANNEXE 3 : plans de principe de la construction
140

ANNEXE 4 : exemple de réalisation à Frasne (25)

ANNEXE 5

Maîtrise d'ouvrage - CEN FC
Foncine-le-Haut, Jura
Construction d'un ponton bois
accessible tout public au sein de la tourbière
Bordereau de décomposition
du prix global et forfaitaire
Aout 2020
Poste

Désignation
1 Installation de chantier
2 Piquetage des différents ouvrages
3 Bucheronnage et exportation vers la parcelle du CEN
4 Plans d'exécution et note de calculs de tous les ouvrages en
bois
5 Fourniture et pose de platelage en bois, en sections
standards et surlargeurs, compris toutes sujétions
6 Fourniture et pose de miséricordes, compris toutes sujétions
afférentes
7 Fourniture et pose de garde-corps sur 1 ml de chaque côté
du platelage
8 Fourniture et pose de garde-corps autour du module
d'interprétation (hors miséricorde)
Total général hors taxes :

Unité

Quantité

U

1

U

1

m²

64

U

1

m²

70

ml

2,5

ml

2

ml

9

Prix
Prix
unitaire total HT

Construction d'un sentier de découverte au sein de la tourbière d’Entrecôtes (39)
Montant total hors taxes
………………………………………
TVA à 19.60 %
………………………………………
Montant total TTC
………………………………………
Cachet et signature

ANNEXE 6

Marché public à procédure adaptée

Attestations sur l’honneur du candidat
(Document à retourner aux Amis de la Réserve Naturelle du Lac de Remoray dûment rempli et signé)

- Je soussigné __________________________ agissant en qualité de _____________ atteste être à
jour de mes obligations fiscales et sociales.

- Je soussigné __________________________ agissant en qualité de ______________ atteste n’avoir
pas fait l’objet d’interdiction de concourir.

- Je soussigné __________________________ agissant en qualité de _____________ atteste n’avoir
pas fait l’objet de condamnation pénale ni commis d’infraction au Code du Travail.

Fait à ___________________________
le ______________________________
(Cachet et signature)

