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CONSULTATION 

TRAVAUX DE RESTAURATION HYDROLOGIQUE  

TOURBIERE DU BIEF BELIN (Malpas-La Planée 25) 

 

LIFE13 NAT/FR/000762 

 

 

 

A. REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

I. DISPOSITION GENERALES 

 

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 réhabilitation d’une zone de tourbière drainée, sur le site de la « tourbière du Bief Belin » (Malpas, 
La Planée, 25, voir figure 1 en annexe).  
 
Ils consistent en la réalisation de travaux de construction de palissades, de neutralisation et de 
colmatage de fossés afin de remettre en eau ce système asséché par le drainage. 
Ces travaux sont conduits dans le cadre du programme Life+ « tourbières du Jura » (LIFE13 
NAT/FR/000762). Ces travaux se situent dans le site Natura 2000 « Lac et Tourbières de Malpas, le 
près Partot et le bief Belin ». 
 
L’entrepreneur devra se conformer strictement aux prescriptions du maître d’ouvrage, dans le cadre de 
ces réglementations, tout manquement pourra être sanctionné juridiquement par une personne 
assermentée de la Police de la Nature. 
 
Le descriptif des travaux est détallé dans le cahier des charges techniques en partie B. 
En l’absence de cahier des clauses administratives particulières, c’est le CCAG qui fait foi.  
 

Type de consultation : procédure adaptée 
 

2. Localisation du projet 
 
Le projet se situe en majorité sur la commune de 
Malpas (25), seule la partie amont se situe sur la 
commune de La Planée. Accès depuis la voie 
communale n°1 entre La Planée et Malpas (VC1). 
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3. Tranches et lots 
 

Marché avec une tranche ferme. Un lot unique. 
 

4. Délai d’exécution du marché 
La tranche ferme devra être achevée dans un délai de 3 mois à compter de l’ordre de service.  
 
 

5. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d’œuvre 
Le maître d'ouvrage est le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs, représenté par son 
Président, Monsieur Philippe Alpy. Son bureau technique est situé 3 rue de la gare à Frasne (25560). Il 
commande, finance et assure également la maîtrise d’œuvre des travaux.  
 
 
II. SELECTION DES OFFRES 

 

1. Contenu et rendu des propositions 
 

- Une lettre de candidature mentionnant les coordonnées du candidat 

- Un mémoire technique détaillé, au minimum entièrement conforme au cahier des charges, 

précisant notamment et répondant parfaitement au cadre de mémoire technique annexé au DCE : 

o 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, les modalités de pose, aussi bien manuelles que mécanisées. La prise en 

compte de la technicité de mise en place des ouvrages et du moindre impact du 

chantier sur le site seront examinés avec une attention particulière. La description 

des techniques de broyage-étrepage sera explicitée. 

o les moyens humains : formation-expérimentation des personnels, nombre de 

personnes et compétences ; 

o les moyens matériels : matériels spécialisés ou pas et leur particularité, portance 

des matériels, affectés au chantier (fiche technique de chaque engin qui sera 

utilisé); 

o la liste des fournisseurs des matériaux et leur traçabilité 

o Un calendrier prévisionnel le plus précis possible. 

 

Aucune dérogation inhérente au choix des matériaux, à leurs dimensions, à la mise en 

oeuvre des différents procédés, ne sera acceptée après signature du CCTP et du marché. 

 

- Un devis daté et signé sera établi (coûts de réalisation estimés 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 fera foi, au moment de la facture finale, en 

fonction des quantités réellement transportés ou fournies. 

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 CCTP dûment paraphé, daté et signé 

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

- Les éventuelles sous-traitances proposées par le prestataire : aucun sous-traitant non déclaré 

à la remise des offres ne sera accepté après adjudication. 

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

prestataire et des éventuels sous-traitants avec le maître d’ouvrage 

- Tout document que vous jugerez utile pour expliciter et compléter votre offre. 
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Les variantes sont acceptées si elles apportent une plus-value technique et environnementale, 
détaillée dans le mémoire technique. 

 

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 g.magnon@smmahd.fr ; 

- soit par voie postale ; 

- soit par dépôt au siège du Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs.  
 

Ils devront mentionner les coordonnées suivantes : 

Monsieur le Président 

Projet de restauration hydrologique de la tourbière du Bief Belin (Malpas-La 

Planée) 

LIFE13 NAT/FR/000762 

Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs  

3 rue de la gare 

25560 FRASNE 

Les propositions devront être transmises au plus tard le jeudi 5 avril 2018 à 11H00. 

 

3. Critères d’analyse des offres 
 

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

- valeur technique (65%) : au titre de ce critère de jugement, les sous-critères suivants 

seront appliqués (à renseigner d’après le cadre de mémoire technique annexé au DCE). Toute 

prestation technique permettant d’apporter une plus-value technique et/ou environnementale au 

cahier des charges de base augmentera la note : 

• procédés d’exécution et dispositif environnemental du mémoire technique 

(description des itinéraires techniques, du type de matériau utilisé, de la mise en 

œuvre du chantier,  …) – (30 points),  

• caractéristiques techniques des engins mis en œuvre (hors caractéristiques 

impératives selon le § B2.2 du cahier des charges) – (15 points), 

• moyens humains – (5 points), 

• Niveau de compétence et expérience du candidat – (10 points)  

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

 

Note tech = sommes des différents sous-critères 

 

- prix (35 %) : le critère sera jugé selon la formule suivante 

Note prix = 35 x (offre moins disante / offre candidat) 

Le mieux-disant sera le candidat obtenant la meilleure addition des deux critères Nprix + Ntech (note 

sur 100 points). 
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Le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs se réserve la possibilité de négocier avec les 

candidats. 

 

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 SMMAHD 

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

 



5 
 

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 Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs. La période 

la plus propice est celle la plus ressuyée possible, en l’absence de neige, de gel, et sous 

réserve de la possibilité d’accès des engins en lien avec la saturation en eau de la zone et 

l’accessibilité des chemins. Les travaux devront être achevés avant la fin août 2018. 

Le façonnement de la tourbe ne devra pas être effectué en période de gel. 

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

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 balisage de la zone sur 

les zones d’accès publiques. 

L’accès unique au chantier s’effectuera par la route communale entre La Planée et Malpas, 

et/ou en bordure de parcelles agricoles communales et privées, interdites d’accès hors 

autorisation exclusive pour le chantier.  

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

à son personnel ou à des équipements par l'inobservation des mesures de sécurité ou le 

manque de vigilance par rapport aux spécificités du terrain et ne pourra présenter aucun 

recours contre le maître d'ouvrage au cours de l'exécution ou à l'occasion du marché. 

 

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, en particulier eû égard à la présence 

d’espèces protégées sur le site. 

 
4. 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. 
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5. 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 points de piquetage des ouvrages  

 les zones où la tourbe sera prélevée, 

 les zones où la végétation/souche seront broyées 

 les zones sensibles où il ne faudra en aucun cas qu'un engin ne pénètre et où le 
piétinement humain sera à proscrire,  

 le plan d’accès aux parcelles. 
 

6. Exécution des travaux  
 

• Les travaux se répartissent sur 7 tronçons de fossés (de a à g sur la figure ci-dessous) : 

 

 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

Accès engins 

Points de stockage 

potentiels, sous 

réserve d’acceptation 

de la scierie à l’amont 

Fossés de drainage 

à neutraliser 
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Un ensemble de documents techniques apportant des précisions qualitatives et quantitatives 

est annexé et à examiner avec la plus grande attention. 

Liste des tableaux et figures :  

- Figure 1 : plan général de l’ensemble des aménagements 

- Figure 2 : situation des aménagements fossés a, b, c 

- Figure 3 : situation des aménagements fossés d, e 

- Figure 4 : situation des aménagements fossés f, g 

- Figure 5 : coupe type d’une palissade couverte (en madriers ou en palplanches) 

- Tableau 1 : détail quantitatif fossés amont (a, b, c) 

- Tableau 2 : détail quantitatif fossé aval (d, e, f, g) 

- Tableau 3 : points de repérage et détail des ouvrages fossés a, b, c 

- Tableau 4 : points de repérage et détail des ouvrages fossés d, e, f, g 
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TRANCHE FERME 
 

A- Descriptif technique 

Préambule :  

Il est rappelé en préambule que les volumes indiqués pour les comblements de fossé ou pour 

les prélèvements de tourbe, sont des volumes de comblement ou prélèvement et non des 

volumes de transport (qui peuvent être différents). 

 

Le déplacement des engins n’est possible sur la tourbière que sur des plateaux, afin de ne 

pas déstructurer la couche de végétation notamment de haut-marais, et de ne pas risquer un 

enlisement au risque fort de pollution du milieu, sanctionnable au titre de la loi sur l’Eau et des 

milieux aquatiques et du site Natura 2000. Seuls les tronçons a, b, et c, pourront être 

éventuellement traités sans plateau, mais avec des chenilles larges et non métalliques, en 

raison de la présence de radeaux de sphaignes. 

La répartition des différentes interventions est synthétisée sur la figure 1 en annexe. 

Les matériaux de base à fournir a minima seront les suivants. Toute suggestion qui améliore 

la qualité technique et écologique du projet améliorera la note technique : 

- Panneaux de bois plein, sont exclus les panneaux en bois agglomérés (expliciter les 

suggestions avec une fiche technique, voir les dimensions dans le descriptif) 

- Madriers de bois non traité, rainurés, pointes biseautées (dimensions minimum 8 cm épais, 

14 cm large, longueurs variables selon descriptif) 

- Option : palplanche métallique d’acier (selon descriptif) 

- Sciure de bois non traitée 

- Tourbe issue du chantier (selon descriptif) ou toute autre suggestion d’apport extérieur. 

Les détails quantitatifs (ouvrages, dimensions, volumes, surfaces) à traiter sont 

synthétisés dans les tableaux 1 (fossés a, b, c) et 2 (fossés d, e, f, g). 

Les points de repérage des ouvrages et leurs caractéristiques sont récapitulés dans les 

tableaux 3 (fossés a, b, c) et 4 (fossés d, e, f, g). 

 

1. Bûcheronnage ponctuel 

Le site de la tourbière a fait l’objet d’un chantier de bûcheronnage et de broyage sur les abords 

des fossés, afin de les rendre accessibles. Il sera néanmoins possible qu’à l’emplacement de 

certains ouvrages, ou dans les zones de prélèvement de tourbe, quelques arbres de petite 

taille puissent 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 et laissés sur 

place ou simplement poussés à la pelle mécanique pour ne pas entraver la circulation des 

engins sur le chantier. 

 

2. Broyage de souches 

 

Objectif visé : La zone située entre les fossés « a » et « b » est une ancienne plantation 

d’épicéas qui a fait l’objet d’une coupe à blanc en 2015, mais tous les rémanents sont restés 
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sur place : souches, troncs, grosses branches. Pour rendre la zone accessible aux engins, un 

broyage puissant sur toute la zone est nécessaire. Les résidus de broyat pourront être utilisés 

par la suite pour le colmatage des fossés. 

Surface estimée : 0.33 hectare 

 

 

3. Travaux sur le tronçon de fossé « a » (cf détail figure 2 en annexe) 

3.1. Colmatage partiel de fossé 

Objectif visé : bloquer le flux d’eau dans le fossé par installation de 4 palissades et colmatage 

partiel du fossé en formant des bouchons de tourbe, pour stopper les écoulements de surface, 

de part et d’autre de chaque palissade. Le blocage est partiel en raison de l’absence de 

suffisamment de volume de matériau sur place pour un colmatage total. 

Localisation : fossé a  

Linéaire : sur 40 ml total de fossé, environ 25 ml de bouchons de tourbe à poser de part et 

d’autre des 4 palissades 

Format des 4 palissades (longueur X hauteur des palissades à la fourniture) (points de 

repérage 15-75-16-17) :  

• 2 palissades de 7 mètres X 2.5 m (repères 15-75) 

• 5 mètres X 2 m (repère 16) 

• 6 mètres X 2 m (repère 17) 

Matériaux pour les palissades : tourbe de couverture des ouvrages prise sur place (broyage 

étrépage/reprise merlons à proximité) + palissade en madriers de bois  

Descriptif de l'opération : les palissades seront constituées de madriers en épicéa 

(8cmX14cm mini), non traités rainurés et coupés en biseau à la base, implantés les uns contre 

les autres de façon étanche dans le substrat minéral (15 cm minimum). Elles sont ensuite 

recouvertes de tourbe prise à proximité selon les modalités de la figure 5 (cf 3.2). 

NB : Ne sera facturé que le linéaire de palissade effectivement posée (en tout état de cause, 

le linéaire effectivement posé ne sera pas inférieur de 20 % du linéaire prévisionnel, total). 

Matériaux pour le colmatage partiel (bouchons de tourbe) : env. 40 m3tourbe prise sur 

place (cf 3.2) 

Descriptif de l'opération : entre les 4 palissades, la tourbe issue de l’étrépage sera utilisée 

pour remplir partiellement le fossé entre la première et la dernière palissade du fossé a. 

 

3.2. Terrassement-étrepage 

Le volume de tourbe nécessaire au 3.1 et 4.1 est disponible sur place entre les fossés « a » 

et « b » et sera récupérée : 

- Par arasement des merlons sur les 2 rives des fossés a et b 

- Par récupération de tourbe des zones repérées sur la figure 2 

- Par étrépage/ ou terrassement sur la zone de tourbe où les souches auront été préalablement 

broyées, créant ainsi des replats, avec une profondeur maximum de 20 cm, permettant à la 

végétation de se réinstaller sur ces replats. 

La tourbe ainsi récupérée est utilisée pour couvrir les palissades d’au moins 40 cm d’épaisseur 

au-dessus des madriers (cf fig 5), mais aussi pour réaliser des bouchons dans le fossé « a » 

(cf 3.1).  
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La tourbe à nue terrassée est ensuite paillée pour éviter son dessèchement. 

 

4. Travaux sur le tronçon de fossé « b » (cf détail figure 2 en annexe) 

 

4.1. Colmatage partiel de fossé 

Objectif visé : bloquer le flux d’eau dans le fossé entre les points de blocage en formant des 

bouchons de tourbe, pour stopper les écoulements de surface, de part et d’autre de chaque 

panneau de bois. Le blocage est partiel est raison de l’absence de suffisamment de volume 

de matériau sur place pour un colmatage total. 

Localisation : fossé b  

Linéaire : sur 40 ml total de fossé, environ 25 ml de bouchons de tourbe à poser 

Quantitatif : 5 points de blocage localisés 

Matériaux : tourbe prise sur place + 6 panneaux de bois (voir détail quantitatif dans le 

tableau 2) 

Descriptif de l'opération : 6 panneaux de bois seront enfoncés dans la tourbe pour 

constituer des points de blocage aux écoulements du fossé. Ils seront entièrement couverts 

de tourbe, prise à proximité sur place (cf 3.2), issue de broyage-étrépage de la tourbe et/ou 

de merlons. Les points d’emplacement des 5 points de blocage seront piquetés. 

De l’amont à l’aval (points de repérage 22-21-20-19-18) :  

• Blocage de 6 m = 2 panneaux de 4mX 1.5m juxtaposés avec un chevauchement de 

2m. 

• Blocage de 5 m = 1 panneau de 5mX 1.5m 

• Blocage de 5 m = 1 panneau de 5mX 1.5m 

• Blocage de 5 m = 1 panneau de 5mX 1.5m 

• Blocage de 5 m = 1 panneau de 5mX1.5m 

Toutes les zones de tourbe à nue sont ensuite paillées pour éviter le dessèchement. 

La localisation des points de blocage est détaillée sur la figure 4, les emplacements précis 

seront piquetés. 

Matériaux : env. 40 m3tourbe prise sur place (cf 3.2) 

Descriptif de l'opération : entre les 5 points de blocage, la tourbe récupérée sera utilisée 

pour remplir partiellement le fossé entre le premier et le dernier point de blocage du fossé b. 

 

5. Travaux sur le tronçon de fossé « c » (cf détail figure 2 en annexe) 

 

5.1. Colmatage total et points de blocage localisés 

Objectif visé : stopper les écoulements par blocage localisé des points d’écoulement. 

Localisation : intégralité du fossé c 

Linéaire : 115 ml 

Matériaux : panneaux de bois + palissades bois (option métal) + tourbe + sciure  

Quantité de points de blocage : 15 points de blocage à couvrir de tourbe (points de repérage 

plan de 37 à 51) 
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- 7 panneaux bois de 5mX2m  

- 6 palissades bois de 6mX2m (option palplanche métallique à chiffrer) 

- 2 palissades bois de 7mX2m (option palplanche métallique à chiffrer) 

Zones de bouchage total : 2 tronçons respectivement de 25 ml et de 20 ml à remplir 

totalement de sciure (ou tourbe à importer). 

- Volume nécessaire pour remplissage de 25 ml amont (point repère 52) : 40 m3 

- Volume nécessaire pour remplissage de 20 ml aval (point repère 53) : 50 m3 

Descriptif de l'opération : le fossé est parfois très encaissé avec une pente assez forte. 2 

tronçons seront à combler totalement. Les mises en œuvre de pose de panneaux et de 

palissades sont similaires aux paragraphes précédents. 

Les fossés seront curés pour obtenir « fond propre-bord propre ». Les résidus de curage sont 

stockés en merlons le long du fossé et seront réutilisés après colmatage. 

Les panneaux ou palissades seront disposés selon plan et piquetage dans le corps de tourbe 

pour bloquer l’eau jusqu’au niveau du terrain naturel, puis le fossé est rempli de sciure (ou 

tourbe importée), compactés le plus possible, puis recouverts des résidus de curage et de la 

tourbe des merlons de tourbe de part et d’autre du fossé et paillés. Les travaux se réalisent 

d’amont en aval. 

 

6. Travaux sur le tronçon de fossé « d » (cf détail figure 3 en annexe) 

 

6.1. Pose de points localisés de blocage de l’eau  

Objectif visé : bloquer les flux d’eau, pour stopper les écoulements de surface trop 

concentrés. 

Localisation : sur environ 90 ml du fossé « d » 

Quantitatif : 8 points de blocage localisés 

Matériaux : tourbe de couverture prise sur place + 8 panneaux de bois  

Descriptif de l'opération : 8 panneaux de bois seront enfoncés dans la tourbe pour 

constituer des points de blocage aux écoulements du fossé. Ils seront entièrement couverts 

de tourbe, prise à proximité sur place. Les points d’emplacement des 8 points de blocage 

seront piquetés. 

De l’amont à l’aval (vers le nord, points de repérage 25-26-27-29-30-28) :  

• Blocage de 5 m = 1 panneaux de 5mX 2m  

• Blocage de 4 m = 1 panneau de 4mX 1.5m 

• Blocage de 3.5 m = 1 panneau de 3.5mX 1.5m 

• Blocage de 3 m = 1 panneau de 3mX 1.5m 

• Blocage de 3 m = 1 panneau de 3mX 1.5m 

• Blocage de 3 m = 1 panneau de 3mX 1.5m 

 

De l’amont à l’aval (vers le sud, points de repérage 8-7):  

• Blocage de 5 m = 1 panneaux de 5mX 1m  

• Blocage de 5 m = 1 panneaux de 5mX 1m  
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Toutes les zones de tourbe à nue sont ensuite paillées pour éviter le dessèchement. 

La localisation des points de blocage est détaillée sur la figure 3, les emplacements précis 

seront piquetés. 

 

7. Travaux sur le tronçon de fossé « e » (cf détail figure 3 en annexe) 

De l’amont à l’aval :  

7.1. Colmatage partiel de fossé 

Objectif visé : ralentir les écoulements par remplissage partiel du fossé d’écoulement. 

Localisation : partie amont du fossé « e » (point repère 35) 

Linéaire : 30 ml 

Matériaux : tourbe prise sur place  

Quantité : environ 30 m3  

Descriptif de l'opération : le fossé est très peu pentu mais évasé. Un merlon de tourbe 

subsiste en rive gauche, il sera arrasé et récupéré pour constituer des bouchons de tourbe 

localisés. 

7.2. Points de blocage localisé 

Objectif visé : bloquer les flux d’eau, pour stopper les écoulements de surface trop 

concentrés. 

Localisation : sur environ 36 ml du fossé « e » 

Quantitatif : 3 points de blocage localisés (repérage plan : 31-32-33) 

Matériaux : tourbe de couverture prise sur place + 1 panneau +2 palissades bois  

Descriptif de l'opération : 3 points de blocage seront enfoncés dans la tourbe pour 

constituer des points de blocage aux écoulements du fossé. Ils seront entièrement couverts 

de tourbe, prise à proximité sur place. Les points d’emplacement des 3 points de blocage 

seront piquetés. 

De l’amont à l’aval (repérage plan : 31-32-33) :  

• Blocage de 5 m = 1 panneaux de 5mX 2m (point 31) 

• 2x Palissades de 6 m = 2 palissades de 6mX 4m (points 32-33) 

 

7.3. Colmatage total de fossé 

Objectif visé : bloquer les écoulements par remplissage total du fossé d’écoulement. 

Localisation : partie amont du fossé « e » 

Linéaire : 67 ml 

Matériaux : sciure (ou tourbe importée) + panneaux + palissades + tourbe prise sur place 

pour couverture des ouvrages  

Quantité d’ouvrages : points repère 5 – 4 – 3 – 34 – 2 -1) 

• 1 palissade de 6mX3m  ® 5 
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• 1 palissade de 3.5mX3m ® 4 

• 1 palissade de 3 mX3m ® 3 

• 1 panneau de 4mX2.5m ® 34 

• 1 panneau de 3mX2m ® 2 

• 1 panneau de 3mX1.5m ® 1  

Volume à combler (sciure ou tourbe importée) : environ 50 m3 sur 36 ml 

Descriptif de l'opération : Le fossé sera curé pour obtenir « fond propre-bord propre ». Les 

résidus de curage seront stockés en merlons le long du fossé et seront réutilisés après 

colmatage. 

Les panneaux ou palissades seront disposés selon plan et piquetage dans le corps de tourbe 

pour bloquer l’eau jusqu’au niveau du terrain naturel, puis le fossé est rempli de sciure (ou 

tourbe importée), compactés le plus possible, puis recouverts des résidus de curage et de la 

tourbe des merlons de tourbe de part et d’autre du fossé et paillés. Les travaux se réalisent 

d’amont en aval. 

 

8. Travaux sur le tronçon de fossé « f » (cf détail figure 4 en annexe) 

8.1. Colmatage partiel de fossé 

Objectif visé : bloquer le flux d’eau dans le fossé entre les points de blocage en formant des 

bouchons de tourbe, pour stopper les écoulements de surface, de part et d’autre de chaque 

panneau de bois. Le blocage est partiel est raison de l’absence de suffisamment de volume 

de matériau sur place pour un colmatage total. 

Localisation : fossé f 

Linéaire : sur 100 ml total de fossé, environ 25 ml de bouchons de tourbe à poser 

Quantitatif : 9 points de blocage localisés 

Matériaux : tourbe prise sur place + 3 panneaux de bois + 6 palissades (voir détail 

quantitatif dans le tableau 2) 

Descriptif de l'opération de blocage : 9 ouvrages seront enfoncés dans la tourbe pour 

constituer des points de blocage aux écoulements du fossé. Ils seront entièrement couverts 

de tourbe, prise dans des gouilles creusées à proximité (cf figure 4). Les points d’emplacement 

des 9 points de blocage seront piquetés. 

De l’amont à l’aval (points de repérage 6-9-60-59-62-63-64-65-66) :  

palissade 12m X 5 m 6 

palissade de 6mX4 m 9 

palissade de 6mX4 m 60 

palissade de 6mX4 m 59 

panneau 5mX2m 62 

panneau 5mX2m 63 

panneau 5mX2m 64 

palissade de 7mX3 m 65 

palissade de 6mX3 m 66 

 

Toutes les zones de tourbe à nue sont ensuite paillées pour éviter le dessèchement. 
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La localisation des points de blocage est détaillée sur la figure 4, les emplacements précis 

seront piquetés. 

Descriptif de l'opération de récupération de tourbe : 

En rive droite du fossé « f », de la tourbe de haut-marais de bonne qualité peut être récupérée 

pour former les bouchons de tourbe. La végétation doit être préalablement décapée, mise de 

côté. La tourbe est prélevée en formant des gouilles ovales demi-lune (4 au total), parallèles 

aux courbes de niveau (conformes au piquetage), selon un gradient de profondeur progressif 

n’excédant pas 2 m. La végétation de décapage préalablement mise de côté sera remise sur 

les berges des gouilles créées pour ne pas laisser de tourbe à nu. 

Les merlons subsistant de part et d’autre du fossé seront également régalés, en prenant soin 

de décaper la végétation et de la conserver pour les couvertures finales. 

Volume de tourbe à extraire dans les 4 gouilles : environ 60 m3 de tourbe/gouille 

(12mX4m), pour environ 60m2 de surface/gouille creusée, soit un total de 240m3 de 

terrassement et 240 m2 de surface de plan d’eau. 

 

8.2. Points de blocage localisé 

Objectif visé : bloquer les flux d’eau, pour stopper les écoulements de surface trop 

concentrés. 

Localisation : sur environ 45 ml du fossé « f » et 3 petites rigoles afférentes en rive droite du 

fossé « f » 

Quantitatif : 8 points de blocage localisés  

Matériaux : tourbe de couverture prise sur place + 5 panneaux +3 palissades bois  

Descriptif de l'opération : 8 points de blocage seront enfoncés dans la tourbe pour 

constituer des points de blocage aux écoulements du fossé. Ils seront entièrement couverts 

de tourbe, prise à proximité sur place (résidu de merlon de tourbe). Les points d’emplacement 

des 6 points de blocage seront piquetés. 

De l’amont à l’aval (repérage plan : 67-68-69-54-55-56-57-58) :  

panneau 5mX2m 54 

panneau 3mX2m 55 

panneau 3mX2m 56 

panneau 3mX2m 57 

panneau 3mX2m 58 

palissade 6mX1.5m 67 

palissade 6mX1.5m 68 

palissade 6mX1.5m 69 

 

9. Travaux sur le tronçon de fossé « g » (cf détail figure 4 en annexe) 

 

9.1. Construction d’une palissade 

Objectif visé : bloquer le flux d’eau de l’ancienne fosse de tourbage par installation d’une 

palissade. 

Localisation : démarrage du fossé g 
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Linéaire : palissade de 7 mètre de long 

Format de la palissade (long X haut. de palissade à la fourniture)(point repère 10) :  

• 7 mètres X 3.5 m  

Matériaux pour les palissades : tourbe de couverture des ouvrages prise sur place 

(broyage étrépage/reprise merlons à proximité) + palissade en madriers de bois  

Descriptif de l'opération : la palissade sera constituée de madriers en épicéa (8cmX14cm 

mini), non traités rainurés et coupés en biseau à la base, implantés les uns contre les autres 

de façon étanche dans le substrat minéral (15 cm minimum). Elles sont ensuite recouvertes 

de tourbe prise à proximité (cf 3.2). 

NB : Ne sera facturé que le linéaire de palissade effectivement posée (en tout état de cause, 

le linéaire effectivement posé ne sera pas inférieur de 20 % du linéaire prévisionnel, total). 

 

9.2. Colmatage partiel de fossé 

Objectif visé : bloquer le flux d’eau dans le fossé entre les points de blocage en formant des 

bouchons de tourbe, pour stopper les écoulements de surface, de part et d’autre de chaque 

panneau de bois. Le blocage est partiel est raison de l’absence de suffisamment de volume 

de matériau sur place pour un colmatage total. 

Localisation : amont fossé g 

Linéaire : sur 32 ml total de fossé, environ 15 ml de bouchons de tourbe à poser 

Quantitatif : 3 points de blocage localisés 

Matériaux pour les ouvrages : tourbe prise sur place + 3 panneaux de bois  

Descriptif de l'opération de blocage : 3 panneaux seront enfoncés dans la tourbe pour 

constituer des points de blocage aux écoulements du fossé. Ils seront entièrement couverts 

de tourbe, prise sur les merlons à proximité. Les points d’emplacement des 3 points de blocage 

seront piquetés. 

De l’amont à l’aval (points de repérage 11-12-13) :  

panneau 5mX2m 11 

panneau 4mX2m 12 

panneau 4mX1.5m 13 

 

Toutes les zones de tourbe à nue sont ensuite paillées pour éviter le dessèchement. 

La localisation des points de blocage est détaillée sur la figure 4, les emplacements précis 

seront piquetés. 

Descriptif de l'opération de récupération de tourbe : 

En rive droite du fossé « g », de la tourbe de haut-marais de bonne qualité peut être récupérée 

pour former les bouchons de tourbe. La végétation doit être préalablement décapée, mise de 

côté. La tourbe est prélevée en formant des gouilles ovales demi-lune (2 au total), parallèles 

aux courbes de niveau (conformes au piquetage), selon un gradient de profondeur progressif 

n’excédant pas 2 m. La végétation de décapage préalablement mise de côté sera remise sur 

les berges des gouilles créées pour ne pas laisser de tourbe à nu. 
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Les merlons subsistant de part et d’autre du fossé seront également régalés, en prenant soin 

de décaper la végétation et de la conserver pour les couvertures finales. 

Volume de tourbe à extraire dans les 2 gouilles : environ 9 m3 de tourbe/gouille (4.5mX2m), 

pour environ 9 m2 de surface/gouille creusée, soit un total de 18m3 de terrassement et 18 m2 

de surface de plan d’eau. 

 

9.3. Points de blocage localisé 

Objectif visé : bloquer les flux d’eau, pour stopper les écoulements de surface trop 

concentrés. 

Localisation : sur environ 33 ml du fossé « g » 

Quantitatif : 4 points de blocage localisés 4 palissades bois  

Descriptif de l'opération : 4 points de blocage seront enfoncés dans la tourbe pour 

constituer des points de blocage aux écoulements du fossé. Ils seront entièrement couverts 

de tourbe, prise à proximité sur place (résidu de merlon de tourbe). Les points d’emplacement 

des 4 points de blocage seront piquetés. 

De l’amont à l’aval (repérage plan : de 71 à 74) :  

panneau de 5mX1m 71 

panneau de 5mX1m 72 

panneau de 5mX1m 73 

panneau de 5mX1m 74 
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B-Conduite de chantier 

1. 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’œuvre et l’entrepreneur, 

pourra être rédigé si nécessaire à l’issue de chaque visite. 

2. Conditions particulières d’intervention 
 

2.1 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. 
 
 

2.2 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 

300 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. 

Dans les zones tourbeuses, c’est-à-dire sur la quasi intégralité du chantier (hors zone 

de transit pour l’approvisionnement des matériaux), les pelleteuses chemineront et 

travailleront exclusivement sur des plateaux adaptés aux dimensions des chenilles. 

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 

maître d’œuvre, 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’œuvre se réserve le droit de pouvoir procéder à un contrôle inopiné, sur chantier, des 
caractéristiques techniques des engins et des hydrocarbures utilisés. 
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2.3 Mesures d’évitement et d’atténuation d’impact 
 

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. 

2.4 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. 
 

3. Démarrage de la mission / interruption 
 

Le prestataire choisi prendra contact avec le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-
Doubs 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. 

 

4. 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.  
 

5. 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. 
 

6. 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 Syndicat Mixte des Milieux 
Aquatiques du Haut-Doubs s’assurera de la bonne exécution des travaux suivant les 
conditions définies dans le présent cahier des charges et les options éventuellement fournies 
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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. 
 

7. Modalités de paiement  
 

Les versements interviendront sur présentation de factures (et d’un RIB pour le premier 

versement) : 

• Avance forfaitaire possible de 5% au démarrage des travaux ; 

• Acomptes successifs sur présentation d’une facture détaillée et quantifiée 

des prestations, validée par le maître d’ouvrage 

• Solde au parfait achèvement 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 LIFE13 NAT/FR/000762. 

 

8. Renseignements techniques et administratifs 
 

La personne habilitée à donner les renseignements est : 

Geneviève Magnon (Chargée de mission)  

Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs 

Tel : 03 81 39 85 28 

Mobile : 06 83 29 00 51 

g.magnon@smmahd.fr 

Bibliographie à consulter : 
 
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 : 
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00879/index.html?lang=fr 

Le candidat déclare avoir pris connaissance du cahier 

des charges et en accepte les clauses. 

A 

Le 

Signature et cachet 

 

 

 

 

 

 

mailto:g.magnon@smmahd.fr
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00879/index.html?lang=fr


20 
 

 

 
 
 

Liste des pièces annexes 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Figure 1 : plan général de l’ensemble des aménagements 

- Figure 2 : détail des aménagements fossés a, b, c 

- Figure 3 : détail des aménagements fossés d, e 

- Figure 4 : détail des aménagements fossés f, g 

- Figure 5 : coupe type d’une palissade couverte de tourbe 

- Tableau 1 : détail quantitatif fossés amont (a, b, c) 

- Tableau 2 : détail quantitatif fossé aval (d, e, f, g) 

- Tableau 3 : points de repérage et caractéristiques des ouvrages fossés a, b, c 

- Tableau 4 : point de repérage et caractéristiques des ouvrages fossés d, e, f, g 

- Bordereau des prix unitaires 

- Cadre pour mémoire technique 
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Fig 1 : plan d’ensemble 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 
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Fig 2 : détail sections a , b, c 

a 

c 

b 
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Fig 3 : détail sections d, e 

d 

e 
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Fig 4 : détail sections f, g 

f 

g 
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Figure 5   
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fossé a (amont) fossé b (amont)

fossé c (aval 

confluence a+b)

linéaire de fossé à boucher (ml) 40 40 45 125 linéaire à boucher partiellement

nombre de palissades 4 8 12 nombre de palissades

longueur /palissade (m) 25 50 75 linéaire palissades

nombre de madriers 200cm (section 8x14cm) 79 358 437 madriers 200cm

option palplanche métallique hauteur 200 cm 

(section 50cm) 100 100 nombre de palplanches métalliques

nombre de madriers 250cm (section 8x14cm) 100 100 madriers 250cm

volume de tourbe approximatif à terrasser à 

proximité  pour la couverture des palissades et 

panneaux(m
3
) 35 39 61.5 135.5 m

3
 à terrasser (déblai et/ou remblai)

volume de tourbe approximatif à terrasser à 

proximité  pour combler le fossé (m
3
) 40 40 80 m

3
 à terrasser (déblai et/ou remblai)

nombre d'aménagement panneaux bois 5m x 

1.5 m x 0.027m mini 4 4 panneaux bois 5 x 1.5x 0,027 m mini

nombre d'aménagement panneaux bois 4m x 

1.5 m x 0.027m mini 2 2 panneaux bois 4 x 1.5x 0,027 m mini

nombre d'aménagement panneaux bois 5m x 2 

m x 0.027m mini 7 7 panneaux bois 5 x 2x 0,027 m mini

volume à combler totalement pour bouchage 

total sciure (ou tourbe) 90 90

volume à combler (sciure ou tourbe 

apporter)

Broyage de grosses souches et branches (ha) 0.33 surface de broyage de souches

paillage ouvrages (m
2
) 70 90 100 260

TABLEAU 1 : QUANTITATIF DETAILLE DES OUVRAGES ET VOLUMES DE TERRASSEMENT AMONT (partie  La Planée-Malpas)

0.33 hectares

RESTAURATION HYDROLOGIQUE DE LA TOURBIERE DU BIEF BELIN (MALPAS-LA PLANEE 25)
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fossé d (Nord) fossé e (Nord Est) fossé f (Sud) fossé g (Sud est)

linéaire de fossé à boucher (ml) 68 105 18 191 linéaire à boucher totalement ou partiellement

nombre de palissades 5 9 1 15 nombre de palissades

longueur /palissade (m) 24.5 61 7 92.5 m linéaire palissades

nombre de madriers 150cm (section 8x14cm) 129 129 madriers 150cm

nombre de madriers 300cm (section 8x14cm) 90 93 183 madriers 300cm

nombre de madriers 350cm (section 8x14cm) 50 50 madriers 350cm

nombre de madriers 400cm (section 8x14cm) 86 129 215 madriers 400cm

nombre de madriers 500cm (section 8x14cm) 86 86 madriers 500cm

volume de tourbe approximatif à terrasser à 

proximité  pour la couverture des palissades 

et panneaux(m
3
) 33 30 20 51 134 m

3
 à terrasser (déblai et/ou remblai)

volume de tourbe approximatif à terrasser à 

proximité  pour combler le fossé (m
3
) 30 240 18 288 m

3
 à terrasser (déblai et/ou remblai)

nombre d'aménagement panneaux bois 5m x 

1 m x 0.027m mini 2 4 6 panneaux bois 5 x 1x 0,027 m mini

nombre d'aménagement panneaux bois 5m x 

2 m x 0.027m mini 1 1 4 1 7 panneaux bois 5 x 2x 0,027 m mini

nombre d'aménagement panneaux bois 4m x 

2 m x 0.027m mini 1 1 panneaux bois 4 x 2x 0,027 m mini

nombre d'aménagement panneaux bois 4m x 

2.5 m x 0.027m mini 1 1 panneaux bois 4 x 2.5x 0,027 m mini

nombre d'aménagement panneaux bois 4m x 

1.5 m x 0.027m mini 1 1 2 panneaux bois 4 x 1.5x 0,027 m mini

nombre d'aménagement panneaux bois 3.5m 

x 1.5 m x 0.027m mini 1 1 panneaux bois 3.5 x 1.5x 0,027 m mini

nombre d'aménagement panneaux bois 3m x 

2 m x 0.027m mini 1 4 5 panneaux bois 3 x 2x 0,027 m mini

nombre d'aménagement panneaux bois 3m x 

1.5 m x 0.027m mini 3 1 4 panneaux bois 3 x 1.5x 0,027 m mini

volume de sciure (ou tourbe) pour bouchage 

total 50 50 volume de sciure (ou tourbe) à apporter

Broyage de grosses souches (ha) 0.13 0.4 ha de souches à broyer

paillage ouvrages (m
2
) 0 80 150 50 280 m2 surface à pailler

TABLEAU 2 : QUANTITATIF DETAILLE DES OUVRAGES ET VOLUMES DE TERRASSEMENT AVAL (partie aval Malpas)

0.27

RESTAURATION HYDROLOGIQUE DE LA TOURBIERE DU BIEF BELIN (MALPAS-LA PLANEE 25)
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Calculs

Pour les palissades:

Prévoir un dépassement des madriers au-dessus du sol de 15cm et compter avec un recouvrement de 20cm de tourbe par-dessus (hauteur totale 50cm/ sol).

Les digues de tourbe recouvrant les palissades ont des pentes de 1:2, donc une largeur totale 2 m (1m de chaque côté) pour 40 cm de hauteur

Pour les dimensions des madriers:

La longueur des madriers doit comprendre l'équivalent de l'épaisseur de tourbe + 15cm dans le sous-sol minéral +15cm en surface

Diviser la longueur effective des palissades par la longueur de section des mardriers pour obtenir le nombre de ceux-ci. 

Dans le tableau ci-dessus, la longueur de section des madriers est de 14cm (leur épaisseur de 8 cm).

La longueur de section  des madriers peut varier, mais il ne faudrait pas descendre en-dessous de 8 cm d'épaisseur (ou largeur).

Pour l'option palplanche métallique, prévoir des palplanches de 50 cm de large, encastrables.

Pour les portions de linéaire à boucher : 

Toute fermeture de fossé est précédée d'un curage "bord et fond propre", pour enlever la végétation et la tourbe minéralisée. Ce volume ne 

fait pas partie de la rubrique "volume à terrasser". Ces matériaux sont stockés en bourrelet et remis en surface après colmatage du fossé

Voir les commentaires des cellules pour des indications sur les calculs effectués.
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Tableau 3 : Repérage des ouvrages sur les fossés a, b, c : 

 

Lineaire remarque Id_1 fossé

40 panneau+tourbe 14 a

palissade de 7mX2.5m 15 a

palissade 5mX2m 16 a

palissade de 6mX2m 17 a

palissade 7mX2.5m 75 a

panneau de 5mX1.5m 18 b

panneau de 5X1.5m 19 b

panneau de 5X1.5m 20 b

panneau de 5X1.5m 21 b

2 panneaux de 4mX1.5m 22 b

40 récup tourbe 23 b

panneau 5mX2m 37 c

panneau 5mX2m 38 c

panneau 5mX2m 39 c

paliss 6mX2m 40 c

paliss 6mX2m 41 c

panneau 5mX2m 42 c

paliss 7mX2m 43 c

paliss 7mX2m 44 c

paliss 6mX2m 45 c

paliss 6mX2m 46 c

paliss 6mX2m 47 c

paliss 6mX2m 48 c

panneau 5mX2m 49 c

panneau 5mX2m 50 c

panneau 5mX2m 51 c

25 40m3 de sciure ou tourbe 52 c

20 50m3 de sciure ou tourbe 53 c
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Tableau 4 : Repérage des ouvrages sur les fossés d, e, f, g : 

 

linéaire ouvrage Id_1 fossé

5 panneau 5 m (1 m prof) 7 d

5 panneau 5 m (1 m prof) 8 d

panneau de 5X2m 25 d

panneau 4mX1.5m 26 d

panneau de 3.5mX1.5m 27 d

panneau de 3mx1.5m 28 d

panneau de 3mx1.5m 29 d

panneau de 3mx1.5m 30 d

3 panneaux de 3mX1.5m 1 e

3 panneau de 3mX 2m 2 e

3 palissade de 3mX3m 3 e

4 palissade de 3.5mX3m 4 e

6 palissade 6mX3m 5 e

panneau de 5mX2m 31 e

palissade 6mX4m 32 e

palissade 6mX4m 33 e

panneau de 4mX 2.5m 34 e

30 récup tourbe rive ouest 35 e

67 50 m3 de sciure 36 e

12 palissade 12m X 5 m 6 f

6 palissade de 6mX4 mprof) 9 f

panneau 5mX2m 54 f

panneau 3mX2m 55 f

panneau 3mX2m 56 f

panneau 3mX2m 57 f

panneau 3mX2m 58 f

palissade de 6mX4 m prof 59 f

palissade de 6mX4 m de prof 60 f

105 creusement gouilles 240 m3 61 f

panneau 5mX2m 62 f

panneau de 5mX2m 63 f

panneau de 5mX2m 64 f

palissa de de 7mX3m 65 f

palissade de 6mX3m 66 f

palissade 6mX1.5m 67 f

palissade 6mX1.5m 68 f

palissade 6mX1.5m 69 f

palissa de 7mX3.5m 10 g

panneau 5mX2m 11 g

panneau 4mX2m 12 g

panneau 4mX1.5m 13 g

18 creusement gouilles 18 m3 70 g

panneau de 5mX1m 71 g

panneau de 5mX1m 72 g

panneau de 5mX1m 73 g

panneau 5mX1m 74 g
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Unité quantité prix unitaire € prix total

1) Installation de chantier

2) Bûcheronnage forfait

3) Broyage de 

souches fossé a, b (souches, grosses branches) ha 0.33

fossé e, f, g (souches) ha 0.4

sous-total 3 0

4) Fossé a

Unité quantité prix unitaire € prix total

fourniture et pose 2 palissade de 7 ml (2.5m haut) ml 14

fourniture et pose 1 palissade de 6 ml (2m haut) ml 6

fourniture et pose 1 palissade de 5 ml (2m haut) ml 5

comblement partiel fossé, dont récup. tourbe (ml) ml 25

paillage palissade m2 70

sous-total 4 0

5) Fossé b

Unité quantité prix unitaire € prix total

fourniture et pose panneaux (m
2
) : 4 panneaux de 5m X1.5m m2 30

fourniture et pose panneaux (m
2
) : 2 panneaux de 4m X1.5m m2 12

comblement partiel fossé (ml) ml 25

comblement partiel fossé, dont récup. tourbe (ml) ml 25

paillage ouvrages m2 90

sous-total 5 0

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES : RESTAURATION HYDROLOGIQUE DE LA TOURBIERE 

DU BIEF BELIN (MALPAS-LA PLANEE 25)

madrier de bois
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6) Fossé c

Unité quantité prix unitaire € prix total madriers prix total métall.

fourniture et pose 2 palissade de 7 ml (2m haut) ml 14

fourniture et pose 6 palissade de 6 ml (2m haut) ml 36

fourniture et pose 2 palissade de 7 ml (2m haut) ml 14

fourniture et pose 6 palissade de 6 ml (2m haut)
ml

36

fourniture et pose panneaux (m
2
) : 7 panneaux de 5m X2m m2 70

fourniture de sciure (ou tourbe importée) m3 90

comblement total à la sciure (ou tourbe importée) ml 45

paillage ouvrages m2 100

sous-total 6 0 0

7) Fossé d

Unité quantité prix unitaire € prix total

fourniture et pose panneaux (m
2
) : 2 panneaux de 5m X1m m2 10

fourniture et pose panneaux (m
2
) : 1 panneau de 5m X 2 m m2 10

fourniture et pose panneaux (m
2
) : 1 panneau de 4m X1.5m m2 6

fourniture et pose panneaux (m
2
) : 1 panneau de 3.5m X1.5mm2 5.25

fourniture et pose panneaux (m
2
) : 3 panneaux de 3m X1.5m m2 13.5

sous-total 7 0

8) Fossé e

Unité quantité prix unitaire € prix total

fourniture et pose panneaux (m
2
) : 1 panneau de 5m X 2 m m2 10

fourniture et pose panneaux (m
2
) : 1 panneau de 4m X 2.5m m2 9

fourniture et pose panneaux (m
2
) : 1 panneau de 3m X 2m m2 6

fourniture et pose panneaux (m
2
) : 1 panneau de 3m X1.5m m2 4.5

fourniture et pose 2 palissades de 6 ml (4m haut) ml 12

fourniture et pose 1 palissade de 6 ml (3m haut) ml 6

fourniture et pose 1 palissade de 3.5 ml (3m haut) ml 3.5

fourniture et pose 1 palissade de 3 ml (3m haut) ml 3

comblement partiel fossé, dont récup. tourbe (ml) ml 30

fourniture de sciure (ou tourbe importée) m3 50

comblement total à la sciure (ou tourbe importée) ml 36

paillage ouvrages m2 80

sous-total 8 0

madrier de bois

madrier de bois

option palplanche 

métallique
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9) Fossé f

Unité quantité prix unitaire € prix total

fourniture et pose panneaux (m
2
) : 4 panneaux de 5m X 2 m m2 40

fourniture et pose panneaux (m
2
) : 4 panneaux de 3m X 2m m2 24

fourniture et pose 1 palissade de 12 ml (5m haut) ml 12

fourniture et pose 3 palissades de 6 ml (4m haut) ml 18

fourniture et pose 1 palissade de 7 ml (3m haut) ml 7

fourniture et pose 1 palissades de 6 ml (3m haut) ml 6

fourniture et pose 3 palissades de 6 ml (1.5 m haut) ml 18

comblement partiel fossé, dont récup. tourbe (ml) ml 25

paillage ouvrages m2 80

sous-total 9 0

10) Fossé g

fourniture et pose panneaux (m
2
) : 1 panneau de 5m X 2 m m2 10

fourniture et pose panneaux (m
2
) : 4 panneau de 5m X 1m m2 20

fourniture et pose panneaux (m
2
) : 1 panneau de 4m X 2m m2 8

fourniture et pose panneaux (m
2
) : 1 panneau de 4m X1.5m m2 6

madrier de bois fourniture et pose 1 palissade de 7 ml (3.5m haut) ml 7

comblement partiel fossé, dont récup. tourbe (ml) ml 15

paillage ouvrages m2 80

sous-total 10 0

Autre rubrique à spécifier

madrier option métall

Installation de chantier 1 0 0

Bûcheronnage 2 0 0

sous-total 3 0 0

sous-total 4 0 0

sous-total 5 0 0

sous-total 6 madrier 0

sous-total 6 option métall. 0

sous-total 7 0 0

sous-total 8 0 0

sous-total 9 0 0

sous-total 10 0 0

TOTAL HT 0 0

madrier de bois
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CADRE POUR MEMOIRE TECHNIQUE 
 

(l’entrepreneur reprend ce cadre pour l’élaboration de son mémoire technique) 

 

Maître d’ouvrage : 

 SYNDICAT MIXTE DES MILIEUX AQUATIQUES DU HAUT-DOUBS 
 

Objet du marché : 

TRAVAUX DE RESTAURATION HYDROLOGIQUE DE LA TOURBIERE  

DU BIEF BELIN (Malpas-La Planée 25) 

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

1.1 procédés d’exécution de chaque poste de chantier, de chaque ouvrage, aussi 
bien manuel que mécanisé, justifications et observations de l’entrepreneur ; (dont descriptif 
technique 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 desdits matériaux 

- mesures d’évitement et d’atténuation d’impact 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 3 points sera examinée avec une attention particulière (30 points). 

2 . Détail du matériel de l’entreprise prévu pour la réalisation du chantier (caractéristiques 
techniques, portance,…), et mode opératoire d’intervention sur site tourbeux (15 points) 
.      

3 . Détail de(s) équipe(s) de travail ressource 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  (5 points) 

 
Travaux de restauration hydrologique Bief Belin (Malpas-La Planée)  DCE Mars 2018 


