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1.  D I SPOSITIONS C OMMUNES  
 

 

 

1.1 PREAMBULE 
 

En rouge Donne un élément impératif. 

 

En vert Indique que des variantes sont possibles, des choix au cas par cas ou les 

options ; la visite de terrain permettra de trancher. 

 

 Attire l’attention sur des éléments souvent oubliés notamment dans les 

chiffrages en réponse à nos consultations passées. Nous réclamons une 

vigilance particulière. 

 

 

 

 

 

1.2 GENERALITES 
 

Le présent cahier des charges a pour objet la description générale des travaux à exécuter. Les candidats  sont tenus de 

prendre connaissance de l’ensemble des documents du marché pour établir leur proposition en toute connaissance de 

cause.  

 

Ils intégreront à leur proposition tous les travaux indispensables, ils suppléeront par leurs connaissances professionnelles 

aux détails qui pourraient être omis, et les décriront. 

 

Après le dépôt de leur offre, les Entrepreneurs ne pourront donc pas se servir d’une omission, d’une imprécision ou d’un 

manque de concordance entre les différents documents du marché, pour remettre en cause les conditions financières 

établies dans leur proposition. 

 

Aucune plus-value ne sera admise. Seuls seront compris comme travaux supplémentaires ceux qui auront fait l’objet d’un 

Ordre de Service préalablement chiffré, vérifié et signé pour approbation par le Maître de l’Ouvrage et exécution. En dehors 

de ces conditions, aucun travail supplémentaire ne sera réglé. 

 

 L'attention est attirée sur le fait qu'il s'agit de travaux remettant en cause les pratiques de pose, calage, 

dimensionnement ou finition d'ouvrages réalisés par le passé jusqu'à récemment. Ils peuvent être classiques, mais 

également expérimentaux. Aussi, bien suivre les solutions précisées dans ce CCTP et une certaine souplesse, en termes de 

rendu, sera demandée.  

Certains modes de finition d'ouvrages ou de travaux (lissage des berges, enrochement des sorties de pont), pourront être 

proscrits.  Sauf cas clairement précisé, seuls le calage et le dimensionnement des ouvrages interviennent dans la bonne 

tenue des ouvrages dans le temps. 

Certains travaux sont dynamiques, ils visent à provoquer une érosion orientée. Le maître d'ouvrage prend la responsabilité 

de l'évolution future de ces secteurs. L'entreprise prend la responsabilité de la qualité de la réalisation. 
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1.2.1 Contenu des prix 

Les prix du marché sont qu'ils soient forfaitaires ou unitaire, comprennent : 

THEME Inclus au forfait 

INSTALLATIONS - 
MAINTENANCE 

 Les installations de chantier et leur maintenance pendant la durée des travaux. 

MATERIAUX 
 Le transport et l'amenée à pied d'œuvre de tous les matériels et leur repli en fin de 

chantier. 

ETUDE – CONTROLE  
 Les frais des contrôles, mesures, analyses, etc. par des organismes agréés et/ou des 

laboratoires, le cas échéant, dont les études géotechniques pour la construction des 
ouvrages qui le nécessitent. 

DEVIATIONS - 
CONTOURNEMENT 

 Si l'analyse du site (Cf. 1.2.2) révélait le besoin d'une mise en place de déviations et/ou 
chemins provisoires de contournement du chantier, les coûts inhérents. 

RESEAUX 
 Si l'analyse du site (Cf. 1.2.2 & 3.1.2.1) révélait le besoin de dévoiements de réseaux, les 

coûts inhérents. 

SECURITE 
 Les prestations et frais entraînés pour le respect de la législation concernant la "sécurité 

et la protection de la santé sur les chantiers". 

NETTOYAGES  Tous les nettoyages en cours de travaux. 

PLANS  L'établissement de tous les plans et pièces exigées par la réglementation. 

VOLUMES DE 
TERRASSEMENTS 

 L'évaluation des volumes de terrassement et la quantité de travail forfaitaire afférente. 

AUTRES 
 Et tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à 

la réalisation parfaite et complète des travaux. 

 

1.2.2 Connaissance des lieux 

Les Entrepreneurs devront se rendre obligatoirement sur le site afin de prendre connaissance de la disposition des lieux et 

des conditions d’exécution. 

   

Ils sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre : 

 

 S'être rendus sur les lieux où doivent être réalisés les travaux. 

 Avoir pris connaissance de la nature et de l'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particulières 
qui y sont attachées. 

 Avoir pris parfaite connaissance des possibilités d'accès, d'installations de chantier, de stockage, des possibilités 
en eau, en énergie électrique, etc. 

  Avoir pris tous renseignements concernant des servitudes ou obligations (entre autre, besoin de chemin 
provisoire de contournement). 

 S'être informé des réseaux à proximité avant réponse à la consultation. 

 

En résumé, les Entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux, du type et de la nature des matériaux 

à exporter, ainsi que de toutes les conditions pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l'exécution et 

les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. 

 

Aucun Entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix, 

ou à des prolongations de délais. 
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1.2.3 Méthode de prévention 

Avant tout début de travaux, la méthode de prévention peut être résumée comme suit : 

 Évaluation des risques. 

 Vérification de l'aptitude médicale des salariés et suivi médical. 

 Information des salariés. 

 Formation des salariés. 

 Choix du mode opératoire et de l'outil. 

 

En ce qui concerne les interventions proprement dites : 

 Application du mode opératoire défini. 

 Signalisation de la zone d'intervention. 

 Protection des opérations. 

 Recueil et élimination des déchets. 

 

Les stipulations relatives à l’installation, l’organisation, la sécurité et l’hygiène des chantiers devront être définies dans le 

mémoire justificatif remis avec le présent dossier de consultation. 

 

 

2.  PRE SC RIPTION D 'EXECUTION E T PLA NNIN G  

Le but à atteindre étant une exécution rationnelle des travaux, dans les délais les plus courts, l'Entreprise soumissionnaire 

devra prendre toutes dispositions pour être en mesure de commencer les travaux conformément au planning dès que la 

décision du Maître d'Ouvrage sera intervenue. 

 

L'Entrepreneur adjudicataire devra présenter dans les délais qui lui seront fixés par lettre, tous les dessins, détails 

d'exécution et ceci suffisamment à l'avance pour approbation du Maître d'Ouvrage. 

Il appartiendra à l'Entrepreneur de faire exécuter tous les travaux accessoires nécessaires au complet achèvement des 

travaux. 

 

Planning : le planning prévisionnel d’exécution est fixé à 4 semaines pour le lot unique, période de préparation comprise. 

 

Conformément au 3.2.2, un chronogramme argumenté dont le détail est adapté aux travaux objets du présent marché est à 

fournir dans la réponse à présente consultation. 

 

 

3.  DESC RIPTION  DU C HA NTIER  
 

3.1 PARTICULARITES DU CHANTIER 

3.1.1 Engagement du Maître d’Ouvrage  

Le Maître d’Ouvrage s’engage à fournir au prestataire de service les coordonnées des propriétaires et des exploitants 

agricoles concernés par les travaux. 

 

Conformément au Décret 91-1147 du 14/10/1991 modifié par le décret du 05/10/2011, entré en application au 1er juillet 

2012, le Maître d’Ouvrage émet les Déclarations de Travaux. 

 

Avant le commencement du chantier, le Maître d’Ouvrage s’engage, en outre, à prévenir de la date et du lieu les 

interlocuteurs suivants : 
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 Les propriétaires et/ou exploitants. 

 Le service responsable des prises d’eau potable situées en aval du site. 

 Le service Police de l’eau (DDTM 50) pour la rédaction des dossiers réglementaires, le cas échéant. 

 L'Agence Française de la Biodiversité. 

 Les maires des communes concernées par les travaux. 

 La Communauté d'Agglomération et/ ou le Syndicat compétent en matière de rivières, le cas échéant. 

Enfin, le Maître d’Ouvrage organisera au minimum une réunion de chantier de début de travaux et une réunion de 

réception de chantier. D’autres réunions pourront être organisées sur simple demande du Maître d’Ouvrage ou de 

l’Entrepreneur. 

3.1.2 Particularités des travaux en rivière  

Après visite de toute la zone, l’Entrepreneur aura bien pris en compte les spécificités du marché de travaux en rivière et 

d'évacuation :  

 accès,  

 conditions d’intervention,  

 contraintes du milieu, 

 adaptation aux réalités du terrain nécessaire, 

 présence des canalisations enterrées,  

 présence des lignes aériennes, 

 autres ouvrages routiers, 

 cheminement routier vers le(s) lieu(x) de mise en décharge. 

 

3.1.2.1 Réseaux 

 Les recherches de réseaux souterrains et la prise en compte des réseaux aériens seront effectuées avant réponse à 

consultation et les spécificités qui en découleraient seront intégrées à la réponse. 

 

3.1.2.2 Milieu dynamique 

L’état du site évolue au cours du temps, suivant la vie de la rivière, le montant des travaux ne saurait être révisé pour ce 

motif entre la remise des offres et l’ordre de service de commencement des travaux. 

Voir également le 3.4.1 : Régime du cours d’eau. 

 

3.1.2.3 Export et mise en décharge 

L'Entrepreneur adjudicataire devra effectuer toutes démarches auprès des services compétents rendues obligatoires ou 

conseillées de par la fréquence, la durée, la quantité et la masse unitaire des chargements acheminés vers les lieux de mise 

en décharge(s) autorisée(s).  

 

L'entreprise donnera dans sa réponse le(s) lieu(x) de mise en décharge. 

 

3.1.3  Repérage - Marquage des travaux  

 Conformément au Décret 91-1147 du 14/10/1991 modifié par le décret du 05/10/2011, entré en application au 1er juillet 

2012, le Prestataire émet les Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux. 

 

Après visite de l’ensemble des ouvrages concernés par les travaux,  l’Entrepreneur aura bien pris en compte les différentes 

spécificités du marché : 
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 configuration des abords et des accès : PREVOIR LES BESOINS DE DEBROUSSAILLAGE OU DE CONSOLIDATION DE 

PISTE ET/OU AIRE DE TRAVAIL, 

 possibilités ou non de stockage provisoire des matériaux, 

 repérage des conduites de gaz, eau, lignes électriques et ouvrages routiers,  

 satisfaire au bon relationnel avec les différents acteurs locaux (partenaires du projet, voisinages, acteurs touchés 

par le projet tels que : gestionnaires de réseaux, des voies de circulation, etc.), 

 tous travaux préalables demandés par le présent CCTP. 

Les conditions d’implantation des ouvrages sont définies conjointement par l’Entrepreneur et par le Maître d’Ouvrage 

avant tout commencement de travaux. 

3.1.4 Clause particulière 

La nécessité du recours à un Brise Roche Hydraulique pour certaines phases des travaux, sera mentionnée et explicitée 

dans la réponse. 

 

3.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES  

3.2.1 Teneur du chantier  

Se référer aux plans donnés en annexes pour repérer les éléments dont il est fait mention ci-dessous.  Selon les éventuelles 

remarques ou propositions de l’entreprise choisie, l’ordre de cette séquence ou les moyens mis en œuvre peuvent être 

appelés à changer ou évoluer. La séquence et ces implications techniques sont développées dans le CCTP. 

 

Rappel : Les volumes sont à évaluer par l'Entrepreneur lors de l'établissement du devis. 

 

 

3.2.1.1 Eléments attendus du chantier 

 

 

Point Objet Renvoi 

a Installation et repli de chantier. 

 

 

b

  

Débroussaillage soigneux de la zone de travaux.   

c

  

Bûcheronnage des arbres incompatibles avec le chantier et/ou l'état projet. 

Mise en œuvre de la préservation des autres sujets. 

 

d Variante 1 : démolition totale de la pêcherie. 

Variante 2 : démolition partielle de la pêcherie (maintien et consolidation 

des ruines du bâtiment). 

 

 

 

e Creusement du nouveau chenal à travers la parcelle n°A 411, commune de 

LA BLOUTIERE suivant les directives du maître d’ouvrage. 

 

 

f Apport d’une armure et de cailloux de 60 cm d'épaisseur minimum (Selon 

prescriptions de la fiche 4.2) dans le nouveau lit. 

 

 

g Raccordement du lit : mise en eau. 
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h Récupération de la fraction "utile" de la partie du lit de la Sienne asséchée 

pour son réemploi en couche superficielle dans le lit créé. 

 

 

i Enlèvement des ouvrages maçonnés : seuil et passe à poisson. 

 

 

j Comblement et/ou nivellement de la partie du lit de la Sienne asséchée. 

 

 

k Remise en état du site, des abords et des voix d’accès, le cas échéant. 

 

 

 

3.2.1.2 Détails des terrassements demandés sur le site 

 

l L'enfouissement des gravats est interdit, leur évacuation en décharge 

autorisée ou filière de recyclage est obligatoire. 

 

 

m Décapage et mise en réserve de la terre végétale avant les terrassements de 

remodelage de berges. 

 

 

3.2.1.3 Eléments impératifs à préserver : 

 

n Selon commande, une partie de la pêcherie doit être préservée à des fins 

patrimoniales dans la variante 2 du point d. 

 

 

o D’une manière générale, les arbres ne gênant pas la progression du chantier 

seront conservés. 

 

p Le pont en prolongation du chemin rural, enjambant la Sienne en amont 

immédiat du seuil, ne devra pas être impactée par le chantier. 

 

 

 

3.2.1.4 Éléments complémentaires : 

 

q Ensemencement de l'ensemble des surfaces mises à nues par les travaux. 

 

 

r Débroussaillage soigneux de la propriété un an après travaux.  

3.2.2 Chronologie du chantier 

L'organisation chronologique des différents éléments constitutifs du marché exposé au 3.2.1 sera explicitée par le 

répondant et devra permettre un déroulement rationnel du chantier, c’est-à-dire permettre d'en réduire la durée et 

économiser les moyens mis en œuvre. 

Ces dispositions doivent être suffisamment développées pour permettre au maître d'ouvrage de l'apprécier dans l'offre 

présentée. 

 

Le chantier ne devra commencer qu’une fois la réunion de début de chantier réalisée, sauf mention contraire 

explicitement formulée par le Maître d’Ouvrage. 
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3.2.3 Travaux annexes 

L’Entrepreneur s’interdit de procéder à des travaux DEMANDES PAR D'AUTRES REQUERANTS, non prévus initialement 

dans le présent cahier des charges,  ET CE, QU’ILS SOIENT RETRIBUES OU PAS. Toute demande d'accommodement 

émanant de tout PARTICULIER ou RIVERAIN est absolument proscrite, sauf accord du Maître d'Ouvrage. 

 

  Cela vaut pour toute modification du tracé du lit non prévu par la commande ou demandé par le Maître d’Ouvrage 

sur place. Ces travaux sont règlementés, aussi le Maître d’Ouvrage se retournera légalement contre le prestataire pour 

toute initiative de travaux non commandés (ex : redressement de cours d’eau, changement du profil du lit mineur, etc.). 

 

L’Entrepreneur pourra effectuer des travaux dans ce secteur dès lors que le chantier, objet de la présente consultation aura 

été réceptionné définitivement. 

 

L’Entrepreneur peut néanmoins procéder à des travaux d’élagage, abattage et débroussaillage non prévus initialement, à 

l’exclusion de tout autre, sous réserve que ceux-ci n’aient que pour unique objectif de faciliter l’installation, l’accessibilité 

et la bonne conduite du chantier. Ces travaux devront en tout état de cause être validés préalablement par le maître 

d’œuvre et être exécutés dans les règles de l’art. La simplification de la teneur des travaux et les éléments paysagers 

dûment mentionnés comme étant à préserver ne font pas partie de cette latitude d’exécution. 

 

3.3 INSTALLATION DE CHANTIER 
 

Le(s) entreprise(s) devront vérifier toutes les installations et branchements nécessaires à la réalisation des travaux. 

Seront dus entre autres (liste non limitative) : 

 

 La clôture et la signalisation du chantier. 

 Les branchements provisoires d’électricité et d’eau à partir des existants. 

 Etc. 

Le cas échéant, elle devra pallier à tout manque. 

3.3.1 Isolement de la zone de chantier – signalisation – balisage  

Le chantier doit être réalisé en parfaite conformité avec la législation en vigueur et en garantissant l’absence d’intrusion 
dans la zone à risque.  

3.3.2 Cantonnements, base de vie  

Le titulaire installe sur chaque site de dépose une base de vie permettant de garantir l’hygiène et la sécurité du chantier.  

3.3.3 Branchements de chantier  

Aucun branchement au réseau n'est prévu. En cas de besoins électriques, prévoir un groupe autonome.  
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3.4 CONDITIONS D’EXECUTION 

3.4.1 Régime du cours d’eau 

L’Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les gênes concernant le libre écoulement des 

eaux dans le lit de la rivière. Il restera responsable des accidents ou dommages de toute nature qui pourraient être causés 

par suite d’un brusque changement du régime des eaux provoqué par les travaux durant la réalisation. 

Une attention particulière sera portée au dispositif installé pour la réalisation du 3.4.3.2. 

 

Les travaux de façonnage de la berge se feront obligatoirement à l’étiage.   

3.4.2 Prévention des pollutions 

Conformément au 3.4.3.2., la circulation des engins non flottants dans la section mouillée du lit mineur sera à limiter au 

strict nécessaire, et seulement pendant les phases de démolition des ouvrages situés en lit mineur. 

 

Les engins appelés à intervenir dans le lit mineur devront avoir été nettoyés de tout résidu potentiellement polluant 

présent sur leur carrosserie. Ils seront en outre exempts de toute fuite de liquide hydraulique ou de refroidissement, de 

carburant ou de lubrifiant. Enfin, l'état de maintenance de l'engin devra garantir l'improbabilité d'usure de quelconque 

pièce pouvant aboutir à une rupture ou à toute perméabilité susceptible de laisser s'échapper un fluide. 

 

L’Entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour limiter au minimum la pollution mécanique, pour ne pas nuire à 

la valeur écologique de la rivière.  

 

Aucun déversement polluant en rivière ou dans la nappe alluviale ne sera toléré. Dans cette perspective, les stockages 

d’hydrocarbures comporteront une cuve de rétention de capacité suffisante (volume stocké augmenté de 10 %). 

Tout déversement d’hydrocarbures est interdit, soit dans le cours d’eau, soit sur les terres. 

Le stockage et l’emploi de produits chimiques dont l’agrément est obligatoire seront contrôlés par le Maître d’Ouvrage, 

avant leur mise en œuvre. Les fonds de cuve ne seront naturellement pas déversés dans la rivière.  

Les manipulations de carburant ou d’huile (vidange, plein...) sont interdites sur les berges ou sur les atterrissements (lit 

mineur). 

 

Il est formellement interdit d’évacuer les déchets et rémanents de feux en les abandonnant au fil de l’eau. 

Le brûlage devra être conforme aux dispositions des arrêtés préfectoraux en période de sécheresse et sous réserve que 

celui-ci soit autorisé par le maire de la commune. Dans le cas contraire, l’Entrepreneur devra procéder à l’élimination des 

rémanents soit par broyage soit par évacuation en déchetterie agréée (Cf. 3.1.2.3).  

 

L’entreprise devra disposer d’un personnel compétent et du matériel nécessaire pour combattre tout départ de feux. 

3.4.3 Modalités de circulation  

3.4.3.1 Accès au chantier 

L’accès se fera autant que possible par les acheminements existants : voies communales, accès formalisés au site (portails), 

accès libres. Ces accès devront minimiser au maximum la gêne occasionnée aux voisins et aux riverains et au besoin ils 

seront aménagés dans ce but. 

 

Si des problèmes devaient survenir, l’Entrepreneur devra en aviser le Maître d’Ouvrage qui prendra les dispositions 

nécessaires.  

 

L’Entrepreneur doit faire le nécessaire pour organiser une déviation ou une piste de contournement les cas échéants. 
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En cas d’utilisation de voies publiques, l’Entrepreneur veillera à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de sécuriser 

ses déplacements ou ses sorties de chantier sur voie. La signalisation et si besoin, en relation avec le 3.1.2.3, les arrêtés 

municipaux ou préfectoraux nécessaires à la régulation ou la déviation de la circulation, sur la voie publique aux points de 

sortie du chantier et tout ou partie du cheminement, seront à la charge de l'entreprise adjudicataire. 

 

3.4.3.2 Passages d’engins 

La circulation d’engins lourds en crête de berge sera autant que possible à éviter. Dans la limite de la faisabilité technique, 

le travail se fera depuis le haut de la berge et en retrait, sans la franchir ni la détruire, sauf cas exceptionnel convenu avec le 

Maître d’Ouvrage.  

 

Aucun accès d’engins ne se fera par le fond du lit mineur, sauf, sur les zones rapprochées des parties à démonter (seuil). 

En dehors de ces cas, si toute autre possibilité de passage s’avérait être impossible, l’exécutant s’engage à contacter le 

Maître d’Ouvrage.  

 

3.4.3.3 Travaux à effectuer à proximité d’ouvrages existants  

L’intervention d’engins et d’ouvriers sur les ouvrages privés (chaussées et ponts) se fera en accord et selon les conditions  

d’interventions prescrites par le propriétaire. 

 

Avant tout commencement de travaux, l’entreprise qui se verra attribuer les travaux, ainsi que ses sous-traitants, devront 

obligatoirement établir et diffuser des D.I.C.T. (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux), à tous les 

concessionnaires de réseaux et aux organismes de prévention. Il ne pourra en aucun cas se prévaloir de la méconnaissance 

d’ouvrages ou de conduites enterrées (réseau d’eau potable, conduite de gaz, ligne électrique) pour présenter des 

réclamations en cas d’avaries en cours de travaux ou a posteriori. Il devra d’ailleurs prévenir en temps utile, les 

administrations, les compagnies concessionnaires ou les propriétaires des ouvrages dont la conservation pourrait être 

intéressée par l’exécution des travaux.  

 

L’Entrepreneur devra prendre soin de respecter les fossés rencontrés sur les propriétés ou à défaut de les rétablir après 

l’achèvement des travaux. 

 

De plus, il est tenu de veiller à la conservation des bornes identifiant les limites des propriétés. Les bornes qui seraient 

arrachées ou recouvertes du fait des travaux, seront rétablies par un géomètre aux frais de l’Entrepreneur. 

 

L’Entrepreneur sera redevable aux riverains de tout préjudice qu’ils auraient à subir du fait de son intervention en cours de 

travaux ou a posteriori. Dans ce dernier cas, sa responsabilité est engagée seulement pour les préjudices dont le lien avec 

son intervention peut être justifié.  

 

D’une manière générale, l’Entrepreneur sera responsable des dégradations et des détériorations provoquées par son 

personnel d’exécution. Il devra reprendre ou faire reprendre sans délai et à ses frais tous dommages causés sur les 

ouvrages. 

3.4.4 Résidus du chantier  

L’entreprise veillera à ne pas causer l’accumulation des déchets en aval sur les atterrissements, ouvrages existants ou 

aménagés récemment. L’entreprise est responsable de la dérive des déchets et des conséquences que cela peut 

occasionner. 

 

Les déchets doivent être impérativement récupérés. 

3.4.5 Evacuation des gravas 

Le traitement et l’évacuation des déblais seront à la charge de l’entreprise chargée de réaliser les travaux. Les produits non 

réutilisables sur place devront être stockés en sécurité ou immédiatement être évacués conformément au 3.1.2.3.  
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En cas de non-respect de cette clause, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d'arrêter le chantier jusqu’à ce que l’entreprise 

régularise la situation dans les délais qui lui ont été fixés. 

3.4.6 Contrôle en cours d'exécution 

L’Entrepreneur contrôlera quotidiennement que l’exécution du chantier ne cause pas de dommages aux propriétés et 

ouvrages en amont et en aval. En cas d’anomalies constatées, l’Entrepreneur devra impérativement prendre toutes les 

dispositions nécessaires pour y remédier. Si le constat est fait que les problèmes résultent des travaux effectués dans le 

cadre du lot, l’Entrepreneur procèdera, à ses frais, aux modifications nécessaires.  

3.4.7 Fin des travaux 

3.4.7.1 Remise en état 

Nonobstant les mesures à prendre, il convient de rappeler que : 

 les chemins et voies d’accès empruntés par les engins seront remis en état aux frais de l’entreprise 

immédiatement en fin de chantier. 

 les clôtures éventuellement déplacées lors du chantier seront replacées dans leur état d’origine, les dégâts 

éventuels seront à la charge de l’entreprise. 

 en cas de dégradation des parcelles servant à accéder aux rives du cours d’eau, elles seront obligatoirement 

remises en état aux frais de l’entreprise en fin de chantier. 

 aucun matériel, déchets quelconques de quelque nature que ce soit ne sera abandonné par l’entreprise, en 

particulier sur les berges et dans la rivière. 

 

 

3.4.7.2 Finition et repli du chantier 

En fin de travaux, l'Entrepreneur devra effectuer tous les travaux nécessaires de remise en état du site en vue de son accès 

au public et à sa bonne intégration paysagère locale. Il s'agit : 

 

 Du démontage et repli des installations de chantier et remise en état des emplacements. 

 De la remise en état des aires et voies de circulation (ornières, traces de roues, etc.). 

 Du régalage des couches de terre organique réservées conformément au 3.2.1.2 par-dessus les terrassements 
effectués. 

 Du débroussaillage des zones de la propriété le nécessitant. 

 De l’ensemencement avec garantie de résultat avec un mélange rustique d'herbe de toutes les zones où la terre 
est nue. 

 De l'enlèvement de la signalisation de chantier. 

3.4.8 Réception des travaux 

Elle sera effectuée sous forme d'une visite – réunion de fin de chantier, sur le site. La bonne réalisation et la complétude 

des éléments du marché, tels qu'inscrits dans ce CCTP ou amendés par les bons de commande futurs, seront vérifiées et 

pointées. 

 

 
 



Retrait du seuil du Moulin de La 

Baye et dérivation de la Sienne - 

RCE 

CCTP Variante 2 Page │ 13 sur 26 PARAPHE : 

 

 

 

3.5 MODALITES D’EXECUTION 

3.5.1 Documents - Normes – DTU 

Chaque Entrepreneur adjudicataire devra, pour l'exécution de ses ouvrages, se conformer à l’ensemble des Documents, 

DTU, normes, décrets relatifs aux actions entreprises et pour lesquelles il se déclare compétent et qualifié et agira 

conformément au 2ème alinéa du 1.2 dans sa réponse. 

3.5.2 Hygiène, sécurité, accidents et information du public  

3.5.2.1 L’équipe et le chantier 

La législation du travail concernant les consignes générales de sécurité sera strictement respectée.  

 

 Le Maître d’Ouvrage veillera au respect des consignes de sécurité relatives à chaque opération en particulier au 

niveau des équipements de protections individuelles (EPI) conformes : casques, chaussures, gants, baudriers, gilets de 

sauvetage... 

 Le matériel mécanique sera conforme, les organes de sécurité opérationnels et agréés par des organismes de contrôle. 

 L'installation et le fonctionnement des treuils et systèmes d’accrochage seront conformes à la règlementation  en 

vigueur. Dans les zones abruptes, il sera utilisé du matériel adapté et du personnel habilité pour les travaux en zone 

d’accès difficile. 

 Les tracteurs forestiers et autres matériels de treuillage seront équipés d’arceaux de sécurité. 

 L’Entrepreneur devra disposer d’un matériel de sauvetage adapté et prêt à fonctionner sur ses chantiers. Par exemple, si 

la nature des travaux induit un risque potentiel de noyade, l’Entrepreneur prévoira toutes les mesures de prévention et 

de sauvetage correspondant à ce risque (harnais de sécurité, bouée, filin de sécurité à l’aval, etc.). 

 L’Entrepreneur est responsable personnellement des accidents qui se produiraient suite à un défaut de soin ou de 

prévoyance. Le Maître d’Ouvrage ne pourrait en aucun cas être mis en cause à propos des accidents survenus pendant les 

travaux.  

De plus, le Maître d’Ouvrage se réserve  le droit d’arrêter immédiatement un chantier sur lequel les règles de sécurité ne 

seraient pas respectées. Les travaux dans ce cas seront arrêtés sans délai et ce jusqu’à ce que l’Entrepreneur mette le 

chantier en conformité avec les consignes de sécurité. Dans ce cas, l’Entrepreneur ne pourra prétendre à aucune indemnité, 

ni délai d’exécution supplémentaire, au délai contractuel indiqué dans le marché de travaux.  

 

S’il est prévu de faire appel à un coordonnateur SPS, les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé doivent  

être remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours maximum à compter du début de la période de préparation. S’il 

n’est pas prévu de faire appel à un coordonnateur SPS, le PPSPS doit être remis au Maître d’Ouvrage pour avis. En cas de 

désaccord, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’y apporter les modifications nécessaires. 

 

3.5.2.2 Le public 

L’accès au chantier est strictement réservé aux représentants de la FDAAPPMA 50, aux collaborateurs techniques invités 

par ce dernier, aux propriétaires et aux personnels de l’entreprise. Cette dernière est tenue de tenir le public à l’écart de 

l’emprise des chantiers par quelque moyen que ce soit (balustrades, barrières, panneaux « chantier interdit au public, 

rubalise…).En cas d’accident survenu sur un tiers, l’entreprise pourrait être tenue pour responsable.  

 

NB : En cas de visite non autorisée, le personnel de l’entreprise en avisera immédiatement le Maître d’Ouvrage. 

 

La présence ou la manœuvre d’engins sur la voie publique sera correctement signalée  et strictement respectée : 

l'entreprise veillera scrupuleusement au respect des consignes de sécurité relatives à chaque opération. 

 

L’entreprise devra fournir et poser la signalétique de chantier adaptée à la configuration du site. Cette dernière sera tenue 

de la déplacer suivant l’évolution du chantier et de la fixer dans des endroits visibles.  L’entreprise devra également avertir 

le Maître d’Ouvrage afin que toutes les dispositions réglementaires de déviation de chantiers soient prises en temps et en 

heure.  
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En cas de constatation de non-respect des consignes générales de sécurité, l’entreprise en sera avertie immédiatement par 

lettre recommandée avec accusé de réception. 
En cas de constatation d’un nouveau non-respect, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit  d’effectuer une mise en demeure. 

L’entreprise procédera alors aux modifications demandées par le Maître d’Ouvrage dans les délais impartis. 

3.5.3 Garde du chantier, signalisation nocturne ou jours non travaillés  

La responsabilité de la garde du chantier et celle des risques qui en découlent sont à la charge de l'Entrepreneur. 

 

La nuit ou le week-end, l’Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires de préventions (signalétiques 

visuelles, lumineuses, garde du chantier et de tout autre dispositif de non accès, etc.) afin de garantir la sécurité du 

chantier. 

 

En cas d’accidents qui surviendraient suite à un défaut de signalisation, le Maître d’Ouvrage ne saura en  être tenu 

responsable. 

3.5.4 Bordereau de suivi des déchets 

Le "bordereau de suivi des déchets inertes" devra être établi et suivi par L'Entrepreneur. 

Ce bordereau sera établi sur la base de la règlementation en vigueur pour ce type de déchets, dont la diffusion sera 

effectuée par l'Entrepreneur. 

3.5.5 Vérification des cotes 

L’Entrepreneur devra obligatoirement vérifier la cote des ouvrages. En cas d’erreurs, d’omissions ou de contradictions 

relevées par lui, il devra en faire-part au Maître d’Ouvrage avant les travaux, faute de quoi, il sera tenu responsable des 

erreurs matérielles qui pourraient en découler, ainsi que de toutes les incidences financières qui résulteraient du fait de ses 

erreurs. 

3.5.6 Contrôles et essais 

 Le(s) Entrepreneur(s) aura (auront) à leur charge l’ensemble des prestations requises pour les contrôles et  les essais 

(suivi des ouvrages routiers aménagés, réfection de la chaussée, vérification du calage des ouvrages, stabilité des berges…), 

qui leur incombent et qui seront demandés par le Maître d’Ouvrage. 

 

Pour les ouvrages routiers, l’Entrepreneur effectuera une reprise de la chaussée 6 mois après l’exécution des travaux  

(tassement naturel de l’enrobé). 

 

Le Maître d’Ouvrage sera obligatoirement destinataire des résultats des contrôles et des essais.  

3.5.7 Stockage des matériels et des matériaux 

L’entreprise pourra, en accord avec les propriétaires riverains, avoir la possibilité de stocker, sur place, les matériaux et 

matériels qui lui seront nécessaires pour le chantier. 

L’entreprise devra restituer les sites de stockage des matériaux et matériels dans le même état qu’au début du chantier. 
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4.  F ICHE S DE  PRE SC RIPTIO NS TECH NIQUE S :  MODA LITE S  TECH NIQUE S D ’EXECUTION DES  

TRAVAUX  

 

Les propositions envisagées ci-dessous visent à rétablir les conditions d’écoulement des eaux, à lutter contre la 

sédimentation non cohérente du lit mineur et à maintenir un fonctionnement naturel ainsi que les qualités biologiques, 

écologiques et paysagères des ruisseaux. 

 

 
 
4.1 CREATION COMPLETE D'UN LIT  (REMISE DU COURS D'EAU DANS LE TALWEG) 16 
4.2 RECHARGE EN GRANULAT 18 
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4.1 CREATION COMPLETE D'UN LIT  (REMISE DU COURS D'EAU DANS LE TALWEG) 

 

4.1.1.3 Caractéristiques techniques  

Choix du tracé Le tracé du nouveau lit mineur suivra le profil  donné dans le présent CCTP et dont l'enveloppe est 

repris de l'étude Ingetec : d'amont en aval : P2, P3 et P4 avant raccordement au lite de la Sienne 

cohérent et harmonieux. 

Opération 

préalables 

Préparation des accès au chantier. 

Recherche de la carrière compatible la plus proche et période d'ouverture sur la plage des travaux. 

Curage et réservation du substrat de la partie du bief qui doit être comblée. 

PHASE 1  

Modelage du 

chenal primaire 

 

Objectif Il s'agit de creuser l'enveloppe de section maximale, qui sera retravaillée. 

Profondeur - 

largeur 

Donnée par les profils annexés au présent CCTP (P 2à P4 puis P 17 à P30). 

Sens de travail Le sens de travail est laissé à la discrétion du PELLETEUR. 

PHASE 2  

Pose de cailloux 

 

Epaisseur 
1. Donnée pour le fond par les profils en annexe au présent CCTP, AVEC une 

variation pour la réalisation : remonté de la couche sur les berges, en 

s'amincissant du fond vers le bord, jusqu'au niveau de plein de bord. 

Composition 
2. Pose d'une armure grossière (sous-bassement du lit non mobilisable par 

l'érosion). 

3. Pose d'une fraction mobilisable. 

Matériaux 

d'armure (1.) 

 Fraction type "pieds de butte" : 0 – 400 mm. 

ou  

 Mélange de Fraction type « ballaste » : 200-400 mm avec du tout-venant 0-

160 mm. 

Recharge (2.) Colmatage des vides pour éviter le départ de fines à la mise en eau : 

matériaux pierreux type « tout venant » : Fraction : 0-70 mm 

PHASE 3  

Façonnage de la 

berge 

Rabotage des 

berges 

convexes 

 A l'intérieur des méandres (berge convexe) lorsque l'emprise foncière le 

permet ou dans la limitation de cette dernière, la berge est rabotée selon un 

un angle très faible, de manière à aboutir à une pente douce les berges 

4.1.1.1 Objectif 

Rétablir un aspect fonctionnel  du cours d’eau avec un résultat d'aspect naturel. 

Initier une dynamique érosive biogène.  

Permettre de recréer un lit mineur, des berges, un potentiel d’accueil tant pour la faune que pour la flore, ainsi qu’un 

fonctionnement hydraulique le plus proche possible de ce que le ruisseau a connu avant son anthropisation, ou donner 

l'impulsion à son travail spontané pour, avec sa dynamique propre, reformer un lit biogène. 

 

4.1.1.2 But 

 

 Remplacer les cours déplacés jadis et redynamiser un cours d’eau 

 Relier un cours à un lit de talweg déjà existant mais non alimenté 

 Contourner un obstacle bloquant les flux sédimentaires, biologique ou hydraulique. 
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Cf. illustrations 

qui suivent 

 

convexes. 

 Travail répété en alternance de berge, en suivant l'alternance des méandres. 

On aboutit à un lit emboité, hors lit mineur d'étiage, qui "canalise" les premiers 

débordements, et qui va correspondre globalement à l'enveloppe clôturée. 

Rugosité et 

diversification 

ponctuelle 

 pose d'éléments minéraux massifs dont la disposition et la taille seront en 

fonction de la morphologie.  

 Enfoncement d'éléments ligneux au fond et dans les berges (vieux piquets, 

branchages, souches). Ils seront enfoncés profondément à la pelle pour être 

stables. Les souches seront stabilisées par des pieux enfoncés 

complètements. 

Ces éléments créeront des obstacles hydrauliques  qui induiront des 

déstabilisations locales, souhaitées car ils seront la source de diversification du 

futur lit. 

Phase 4 

Finitions 

Déversement 

des matériaux 

récupérés dans 

le bras 

Graviers-galets, sables et limons. Plusieurs méthodes peuvent être employées, 

généralement en alternance : 

 En "pluie" plus ou moins homogène sur le lit mouillé. 

 En bourrelets en berge ou dans le lit. 

Cette fraction sera préférentiellement déversée en amont du nouveau lit, l'eau 

allant redistribuer et trier ces matériaux en fonction de la morphologie du 

nouveau lit. 

Ensemencemen

t des berges 

Les berges à nu seront ensemencées (herbes rustiques) ou recouvertes de bandes 

de gazon découpées à proximité sur les parcelles. 

Dispositions 

particulières  

 

L’entreprise veillera à ce que les sédiments soient régalés – si besoin - sur le bord de la parcelle sans 

combler une éventuelle zone humide attenante. 

 L’entreprise s’interdit de curer ou sur-creuser des fossés de drainage attenant au cours d’eau. 

Tous poissons (anguilles), devront immédiatement être placés dans un bac d’eau et remis à l’eau 

après achèvement des travaux. 

Ce type de travaux est nécessairement guidé par le maître d'ouvrage. 
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4.2 RECHARGE EN GRANULAT 

4.2.1.4  

4.2.1.5 Caractéristiques techniques  

Choix de l’implantation  A façon. 

 

Matériau standard Tout-venant ou toute autre fraction spécifiée dans la liste des travaux. 

 

Minerais local, exempt de pyrite. 

 

Dispositions particulières  L’opération devra se faire obligatoirement en présence du maître d’ouvrage.  

 

Dans lit en eau : Exécution en conditions climatiques propices : Période sèche de basses 

eaux, hors périodes de reproduction de l’ichtyofaune présente. 

 

 

  

4.2.1.1 Objectif 

Rendre des caractéristiques morphologiques intéressantes à un tronçon de lit mineur altéré, en suppléant  artificiellement 

au déficit granulométrique intervenu soit directement par curage-reprofilage, soit indirectement par érosion sans 

réalimentation sédimentaire par l’amont.  

4.2.1.2  

4.2.1.3 But 

Apport de granulats exogènes pour atteindre un ou plusieurs de ces effets :  

 Rehausser le fond du cours d’eau, 

 Rehausser la lame d’eau, 

 Apporter du stock de sédiments minéraux au cours d’eau 

 Rectifier des chutes ou des pentes dissipant trop d’énergie. 

 Créer un matelas alluvial dans un nouveau lit 
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5.  MA TERIE L AU TORISE  ET  MATE RIEL  INTE RD IT  

Matériel Utilisation 
  

Matériel de sécurité adapté au chantier (EPI) -Obligatoire pour toutes les opérations. 

  

Outils manuels 

-Fourche, griffe, croissant, serpe, hache, faucille, scie 

d’élagage 

-Sécateur manuel ou hydraulique, tronçonneuse, 

masse, coins,  

-Tire fort, débroussailleuse portée et tout matériel 

manuel. 

-Toutes les opérations. 

 

Petit matériel terrestre 

Quad sur roue ou équipé de chenilles 
-Toutes les opérations. 

Brouette à chenilles, bobcat… 

 

Gros matériel terrestre 

-Pelle hydraulique, dumper, mini pelle mécanique ou 

tracteur et benne de transport et/ou équipé de pince 

forestière ou godet... 

-Autorisé pour les opérations d’aménagement de passerelles, 

pont cadre ou toléré pour transporter des matériaux lourds sur 

site 

-Débardeur forestier ou engin similaire. 
-Toléré pour les opérations d’abattage et d’enlèvement des 

embâcles 

-Treuil 3 points sur tracteur forestier ou agricole 

équipé de chaînes de débardages ou d’élingues 

-Toléré pour les opérations d’abattage et d’enlèvement des 

embâcles et pour apport des matériaux sur place 

-Camions grue 
-Autorisé pour l’amenée et la pose des modules de pont cadre 

ou de certaines passerelles 

 

Tout autre engin ou matériel proposé par l’entreprise et qui n’est pas cité sur la liste ci-dessus, devra être validé 

obligatoirement par le Maître d’Ouvrage. 

 

 

 

 

Fin des lots Démolitions - Gros œuvre – Restauration zones humides 

 

 

 

Document  établi le 28 mars 2018 

 

A__________________________________________, le_____________________ 

 

Mention manuscrite "Lu et approuvé" 

Signature de l’Entrepreneur : 
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6.  ANNEXE S  
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Annexe 1 Le site - Eléments du chantier sur orthophoto 
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Annexe 2 Le site - Eléments du chantier sur plan 
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Annexe 3 Nouveau lit : sections références 
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Annexe 4 Planning prévisionnel de l'opération 

 
 
Sur l'année 2018 : 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

Mois Semaine Etapes

Commande et ordre de service

mars

Visite conjointe de consultation

Limite de réponse à  consultation

28

29

30

24

13

août

37

38

39

31

32

33

34

35

36

sept.

16

17

18

juin

juillet

25

26

27

19

20

21

22

23

avril

mai

Travaux

Demande de financements

12

10

11

14

15


