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1. Identification du Maître d’ouvrage
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA CISSE ET DE SES AFFLUENTS
4, RUE DU BAILLI
41 190 HERBAULT
02 54 46 25 78
WWW.SYNDICAT-CISSE.FR

2. Identification du Maître D’Œuvre
Technicien en charge du suivi des Travaux : Valentin BAHE
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA CISSE ET DE SES AFFLUENTS
4, RUE DU BAILLI
41 190 HERBAULT
06 46 67 49 68
v.bahe-smbcisse@orange.fr

3. Localisation du chantier
Le projet d’aménagement de la Zone Humide Artificielle Tampon est situé sur la Commune de
Mesland (41 – Loir-et-Cher), bassin versant de la Cisse.

3

Le projet d’aménagement se situe entièrement en zone communale (parcelle n° B207 – Environ 1ha)
occupé par une zone à fourré alluvial classé en Zone naturelle à vocation de loisirs dans le PLU, en
bordure du ruisseau de Mesland, à l’aval immédiat de la station d’épuration de Mesland.
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4. Contexte et Objectifs du chantier
Le présent projet d’aménagement d’une Zone Humide Tampon Artificielle (ZHTA) est inscrit dans la
programmation du Contrat Territorial n°2 porté par le Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse et dans le
cadre de la Déclaration d’Intérêt Général interdépartemental s’y référent (Arrêté n°41-2017-07-07001) ayant fait l’objet d’une enquête publique approuvée par les services de l’Etat.
Le présent projet vise à créer une ZHTA destinée à recueillir les eaux traitées rejetées par la station
d’épuration adjacente dont la réhabilitation est prévue courant 2ème semestre 2020, à aménager la
zone humide actuelle afin de diversifier les habitats présents et à aménager un sentier de
découverte pédagogique de la zone humide créée.
Le projet se situe donc sur un contexte semi-urbain comprenant plusieurs enjeux à prendre en
compte :

Réhabilitation de la STEP de Mesland
Un projet de reconstruction de la station d’épuration de Mesland en cours de finalisation est porté
sous maîtrise d’ouvrage de la C.A. Agglopolys et dont l’implantation débutera au 2ème semestre 2020
(Septembre 2020).
En raison des contraintes liées à la nature du sol, l’implantation de la nouvelle station d’épuration et
le positionnement des futurs bassins nécessitent une emprise foncière dépassant les actuelles limites
cadastrales.
Le clarificateur (dernière étape du traitement) est ainsi positionné de telle sorte que le rejet puisse
être dirigé vers la zone humide à aménager afin de favoriser l’autoépuration naturelle. Un périmètre
est prévu (cercle pointillé) pour permettre la réalisation des travaux d’aménagement et les accès
autour du bassin en phase chantier.
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Aménagements et diversification des habitats de la ZHTA
Le projet d’aménagement hydraulique et de diversification des habitats décrit dans le présent CCTP
vise les objectifs suivants :
-

Créer le cheminement hydraulique nécessaire pour assurer l’autoépuration naturelle des eaux
rejetées par la nouvelle station d’épuration à travers la zone humide par écoulements gravitaires.
Ces aménagements concernent notamment la création d’un bassin filtrant et la mise en place de
merlon / diguettes / cunette centrale visant à orienter les eaux rejetées ;

-

Créer des zones basses (refuges favorables aux batraciens) localisées dans les points bas actuels
de la zone humide ;

-

Décolmater la source issue du coteau (secteur est) ;

-

Eclaircir le sous-bois présent et intervenir sur les arbres existants par élagage manuel, abatages
et/ou dessouchages ciblés, broyages ;

-

Créer un exutoire de la zone humide relié au ruisseau de Mesland ;

L’ensemble des actions à prévoir sont détaillées dans les paragraphes suivants.

Aménagements et valorisation pédagogique pour l’accueil du Public
La future Zone Humide Tampon Artificielle s’inscrit dans un schéma de valorisation partagée par les
différents acteurs en présence dans le but d’une ouverture au public après finalisation des
aménagements prévus sur la zone humide et la station d’épuration.
Les aménagements d’accueil du public à prévoir sont les suivants :
-

Réalisation d’un sentier en platelage bois sur pilotis adapté au contexte humide de la zone et
visant à créer un cheminement à travers la zone humide ;

-

Mise en place de pupitres d’information adaptés au contexte humide de la zone ;

-

Réalisation d’un sentier en bord de ruisseau de Mesland au moyen de broyats de végétaux issus
du chantier d’aménagement de la zone humide ;

L’ensemble des actions à prévoir sont détaillées dans les paragraphes suivants.
Le schéma d’implantation prévisionnel à respecter est présenté ci-après :

6

Accès chantier
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5. Description des lots, fournitures et prestations attendues
La présente consultation fait l’objet de l’allotissement technique suivant :
Lot n°1 : Fournitures et travaux « génie écologique » – Interventions sur la végétation
-

Préparation du chantier et accessibilité : Défrichement de la zone d’accès
Elagage et préparation des zones de cheminements hydrauliques
Création de cheminements piétonniers sur broyats végétaux
Décolmatage et entretien de la source

Lot n°2 : Fournitures et travaux « génie civil » – Interventions mécaniques
-

Aménagement d’un dispositif de recueil des eaux de la STEP
Aménagement du cheminement hydraulique dans la zone humide
Création de baisses et mare refuge à batraciens

Lot n°3 : Fournitures et travaux « aménagements pour l’accueil du Public »
-

Installation d’ouvrages de franchissements légers
Création de cheminements piétonniers sur pilotis
Implantation de pupitres informatifs

Les entreprises candidates sont habilitées à répondre à un ou plusieurs lots.
L’ensemble des prestations et fournitures attendues sont décrites dans le paragraphe suivant
« Description technique des aménagements à réaliser ».
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6. Description technique des aménagements à réaliser
6.1

Préparation de chantier et accessibilité (Lot n°1)

L’accès des engins de chantier se fera exclusivement par le chemin d’accès utilisé pour l’accès à la
STEP actuelle (3,2 ml de large). Le cantonnement et stockage des matériels nécessaires à la bonne
réalisation du chantier se situera sur l’espace de dégagement situé face à la STEP et/ou sur l’emprise
de dégagement prévue pour l’implantation de la nouvelle STEP.
Afin de faciliter l’accès au chantier de la zone humide et de préparer les travaux de réhabilitation de
la STEP, la zone de dégagement prévue pour l’implantation de la STEP sera entièrement défrichée et
dessouchée par des moyens mécaniques adaptés aux contraintes du chantier (proximité de la STEP et
terrain humide).
La surface de la zone à défricher (emprise de dégagement de la future STEP indiquée en rouge sur le
plan ci-après), principalement occupé par des aulnes de faible diamètre et de faible densité, est
estimée à 777 m² (21 ml vers l’est à partir de la limite est de la STEP actuelle et 37 ml vers le sud à
partir de la limite nord de la STEP actuelle).

Accès chantier

Les arbres présents à abattre sur cette zone seront marqués préalablement en présence du maître
d’œuvre et du chef de chantier de l’entreprise retenue.
L’abatage sera réalisé à la tronçonneuse. Selon le diamètre considéré, les troncs et branches issus de
l’abattage de la zone concernée seront broyés sur place. Les résidus du broyat seront disposés au sud
de la zone à défricher pour réutilisation ultérieure (sentier sur broyat). Les troncs ne pouvant être
broyés de par leur diamètre trop élevé seront mis en retrait de la zone pour réutilisation ultérieure
dans la zone humide (chablis de bois morts).
Les souches d’arbres abattus seront retirées à la pelle mécanique et mises en retrait de la zone pour
réutilisation ultérieure dans la zone humide (chablis de bois morts).
L’ensemble de la zone sera aplanie à la pelle mécanique à godet plat et débroussaillée après
intervention afin de faciliter l’accès aux engins de chantiers pour les phases ultérieures.
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6.2

Elagage et préparation des zones de cheminements hydrauliques (Lot n°1)

Elagage et taille de formation (Lot n°1)
L’ensemble des arbres de la zone (Environ 1 ha) seront élagués à la tronçonneuse de manière à
permettre le développement des plantes hygrophytes de sous-bois et à assurer la bonne tenue des
arbres en place (taille de formation). Selon le diamètre considéré, les branches issues de l’élagage
seront broyées sur place. Les résidus du broyat seront disposés au sud de la zone à défricher pour
réutilisation ultérieure (sentier sur broyat). Les branches ne pouvant être broyées de par leur
diamètre trop élevé seront mises en retrait de la zone pour réutilisation ultérieure dans la zone
humide (chablis de bois morts).
L’intervention d’élagage portera sur les branches basses, bois morts et tous éléments dont le
développement antérieur obstrue de manière importante le développement des plantes hygrophytes
de sous-bois.
Préparation des zones de cheminements hydrauliques (Lot n°1)
La zone humide sera aménagée pour la création d’un cheminement hydraulique permettant
d’améliorer l’auto-épuration des eaux recueillies par la mise en place d’une cunette centrale, de
diguettes et merlon argilo-terreuses.
Le tracé exact de la cunette, des diguettes et merlons centraux seront matérialisés préalablement en
présence du maître d’œuvre et du chef de chantier de l’entreprise retenue. Les éventuels arbres et
souches présentes sur le tracé retenu seront dessouchés et retirés à la pelle mécanique et mises en
retrait de la zone pour réutilisation ultérieure dans la zone humide (chablis de bois morts).
Sur les zones retenues, l’ensemble des arbres seront abattus à la tronçonneuse. Selon le diamètre
considéré, les troncs et branches issus de l’abattage des zones concernées seront broyés sur place.
Les résidus du broyat seront disposés au sud de la zone à défricher pour réutilisation ultérieure
(sentier sur broyat). Les troncs ne pouvant être broyés de par leur diamètre trop élevé seront mis en
retrait de la zone pour réutilisation ultérieure dans la zone humide (chablis de bois morts).
Les souches d’arbres abattus seront retirées à la pelle mécanique et mises en retrait de la zone pour
réutilisation ultérieure dans la zone humide (chablis de bois morts).
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6.3

Aménagement d’un dispositif de recueil des eaux de la STEP (Lot n°2)

L’aménagement d’un bassin filtrant en amont de la zone humide visera à recueillir les eaux rejetées
par la STEP après traitement en favorisant leur diffusion sans à-coups hydrauliques.
Un pré-bassin sur creusé de 30 cm (par rapport au terrain naturel en place) d’une dimension de 2m
sur 2 sera aménagé à la pelle mécanique à godet plat.
Son étanchéité sera garantie au moyen de la pose d’une géomenbrane EPDM d’un seul tenant (sans
raccords) et d’une épaisseur minimale de 1,2 mm. La géomembrane sera posée sur un feutre de
protection visant à protéger celle-ci par des agressions ultérieures pouvant altérer son
imperméabilité.
Les matériaux terreux issus de l’excavation du pré-bassin seront réutilisés ultérieurement pour la
création du cheminement hydraulique décrit ci-après.
Un empierrement « massif filtrant » sera disposé dans le pré-bassin en deux parties distinctes :
-

Une première partie, sous l’exutoire de la STEP, constituée d’un mélange de blocs et cailloux
calcaires non liaisonné de granulométrie 40 – 150 mm. Les blocs et cailloux seront exempts de
matières fines et agencés de manière à maintenir une aération suffisante sans détériorer la
géomandrane disposées préalablement ;

-

Une deuxième partie, sur la partie aval du pré-bassin, sera constituée d’un mélange de cailloux
calcaires liaisonné de granulométrie 10 à 40 mm. Les blocs et cailloux seront exempts de matières
fines et agencés de manière à maintenir une aération suffisante sans détériorer la géomandrane
disposées préalablement ;

A l’exutoire du pré-bassin, une petite baisse sera aménagée afin d’assurer les écoulements des eaux
reçues dans le pré-bassin vers la zone humide.
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La réalisation en phase opérationnelle sera réalisée en concertation avec le Maître d’œuvre chargé
de la réalisation de la STEP afin de s’assurer du bon fonctionnement du dispositif. Le fil de l’eau de
l’exutoire de la STEP est retenu à ce stade, à la côte 70,70 m NGF, soit 20 cm au-dessus du pré-bassin
afin d’éviter tout risque de colmatage.
La pose du remblaiement ponctuel et du dispositif d’arrivée des eaux traitées issues de la STEP
seront réalisés par l’entreprise retenue par le maître d’ouvrage chargé du chantier de la STEP sous
maîtrise d’ouvrage de la C.A. Agglopolys.

6.4

Aménagement du cheminement hydraulique dans la zone humide (Lot n°2)

Le cheminement hydraulique des eaux rejetées par la STEP transitant par le massif filtrant sera réalisé
à la pelle mécanique adaptée aux conditions humides de la zone sous la forme de deux dispositifs
dont l’implantation générale est indiquée en page 6 du présent document :
Création d’une cunette centrale en sortie de massif filtrant (Lot n°2)
Le terrain naturel sera reprofilé pour aménager une cunette centrale favorisant l’écoulement naturel
d’une profondeur moyenne de 7cm et d’une largeur de 125cm en respectant la pente naturelle du
terrain naturel (estimée à 1/°° sur l’ensemble du cheminement). Les matériaux issus de la création de
la diguette centrale seront réutilisés pour constituer le merlon central et les diguettes précisés dans
le paragraphe suivant.
La cunette centrale permettra d’allonger le cheminement hydraulique dans la zone humide et devra
être très peu perceptible visuellement.
Le tracé exact de la cunette centrale sera matérialisé préalablement en présence du maître d’œuvre
et du chef de chantier de l’entreprise retenue. Les éventuels arbres et souches présentes sur le tracé
retenu seront dessouchés et retirés à la pelle mécanique et mises en retrait de la zone pour
réutilisation ultérieure dans la zone humide (chablis de bois morts).
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Création de diguettes / merlons (Lot n°2)
Les contours de la zone humide dans laquelle le cheminement hydraulique sera réalisé par la mise en
place de diguettes extérieures et de merlon centraux afin de délimiter et de prolonger le
cheminement hydraulique attendu.
Les diguettes extérieures et les merlons centraux seront constitués de matériaux argileux (apport
complémentaire à prévoir) dans la partie centrale et des matériaux terreux issus de la création de la
diguette centrale et de la création des baisses (voir paragraphes suivants).
Les diguettes et merlons seront d’une hauteur maximale de 20 cm par rapport au terrain naturel et
d’une largeur approximative de 2 ml à la base selon une pente d’environ 10%.
Le tracé exact des diguettes et merlons centraux seront matérialisés préalablement en présence du
maître d’œuvre et du chef de chantier de l’entreprise retenue. Les éventuels arbres et souches
présentes sur le tracé retenu seront dessouchés et retirés à la pelle mécanique et mises en retrait de
la zone pour réutilisation ultérieure dans la zone humide (chablis de bois morts).
Aménagement de l’exutoire de la zone humide (Lot n°2)
Le cheminement hydraulique réalisé dans la zone humide trouvera son exutoire dans le ruisseau de
Mesland (écoulement gravitaire). Afin de faciliter cet écoulement naturel vers le cours d’eau, la berge
sera décaissée en pente douce depuis la zone humide vers le cours d’eau.
Le tracé exact des diguettes et merlons centraux seront matérialisés préalablement en présence du
maître d’œuvre et du chef de chantier de l’entreprise retenue.
Les matériaux issus du décaissement de la berge au droit de l’exutoire de la zone humide seront
réutilisés pour constituer le merlon central et les diguettes précisés dans le paragraphe précédent.
13

6.5

Création de baisses et mare refuges à batraciens (Lot n°2)

Creusement de baisses (Lot n°2)
Plusieurs zones basses sont présentes naturellement sur le secteur Nord de la zone Humide. Elles
sont peu fonctionnelles pour les batraciens en raison d’une profondeur trop faible.
Ces zones feront l’objet de travaux d’approfondissement jusqu’à la côte 70,00 m NGF, de telle sorte
qu’elles restent en eau une partie de l’année mais qu’elles puissent s’assécher en période estivale.
Les tracés exacts des zones de baisses seront matérialisés préalablement en présence du maître
d’œuvre et du chef de chantier de l’entreprise retenue.
Les matériaux issus du décaissement réalisé seront réutilisés pour constituer le merlon central et les
diguettes précisés dans le paragraphe précédent.

Création d’une mare refuge (Lot n°2)
Afin de créer de nouveaux habitats accessibles au sentier d’interprétation pédagogique, une nouvelle
mare refuge sera aménagée à l’intérieur de la boucle piétonne située au sud de la zone humide.
La côte de fond de la mare à créer est fixée à 69,90 m NGF, soit environ 30 cm en dessous du terrain
naturel actuel selon des pentes douces (de l’ordre de 10%) sur une surface approximative de 120 m².
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5.6

Décolmatage et entretien de la source (Lot n°1)

Afin d’éviter que les écoulements issus de la STEP n’atteignent la source située sur la bordure est de
la zone humide, il sera nécessaire d’aménager une diguette sur la bordure orientale de la zone
humide [compris dans la partie cheminements hydrauliques-Lot n°2).
La source fera l’objet d’un entretien léger de décolmatage du fond de la source et du fossé la reliant
au ruisseau de Mesland afin d’en retirer l’accumulation de matières organiques.
Les matériaux issus du décolmatage réalisé seront réutilisés pour constituer le merlon central et les
diguettes précisés dans le paragraphe précédent.

6.6

Installation d’ouvrages de franchissements légers (Lot n°3)

2 ouvrages de franchissement sont à prévoir sur le site pour permettre l’accès du Public à la zone
humide :
Installation d’une passerelle bois (Lot n°3)
Une passerelle en bois d’une longueur de 5 m sur 1,5 m minimum sera mise en place au-dessus du
fossé reliant la source au ruisseau de Mesland dans sa partie aval. Un pré-fabriqué en bois classe IV
[naturel ou après traitements] est à privilégier. Les visseries seront réputées inoxydables type A2.
Compte tenu des conditions d’accès et de la vulnérabilité du site, aucun coulage béton ne sera
accepté. Il sera privilégier la pose vissée sur traverses métalliques (IPN) et pieux classe 4 ancrés en
berge.
Aucune balustrade n’est exigée à ce stade, le tablier de la passerelle se situant à environ + 0,35 m du
terrain naturel.
L’entreprise proposera dans sa proposition un ou plusieurs modèles de passerelle au maître
d’ouvrage.
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Installation d’une buse à l’entrée sud de la zone humide (Lot n°3)
Un passage busé de diamètre 600 mm sera installé dans le fossé communal en bordure de la rue du
Moulin permettant d’assurer l’accès à l’entrée Sud de la zone Humide. Un remblai compacté en
matériaux terreux permettra la jonction entre le terrain naturel et la rue du Moulin.

6.7

Création de cheminements piétonniers (Lots n°1 & 3)

2 types de cheminements piétonniers à vocation pédagogique sont prévus sur la zone :
Création de cheminements piétonniers sur broyats végétaux (Lot n°1)
Les cheminements piétonniers sur broyats végétaux seront privilégiés sur les zones les moins basses
en bordure du ruisseau de Mesland (berge rive gauche) depuis la rue du Moulin située au sud de la
zone au jardin situé en amont de la zone humide. Les tracés exacts des cheminements sur broyats
végétaux seront matérialisés préalablement en présence du maître d’œuvre et du chef de chantier de
l’entreprise retenue.
Sur le tracé retenu, l’ensemble des arbres seront abattus à la tronçonneuse. Selon le diamètre
considéré, les troncs et branches issus de l’abattage des zones concernées seront broyés sur place.
Les résidus du broyat seront disposés au sud de la zone à défricher pour réutilisation ultérieure
(sentier sur broyat). Les troncs ne pouvant être broyés de par leur diamètre trop élevé seront mis en
retrait de la zone pour réutilisation ultérieure dans la zone humide (chablis de bois morts).
Les souches d’arbres abattus seront retirées à la pelle mécanique et mises en retrait de la zone pour
réutilisation ultérieure dans la zone humide (chablis de bois morts).
La longueur totale des cheminements sur broyats végétaux est estimée à 130 ml sur une largeur de
1,5 ml.
L’entreprise retenue procédera au procès suivant pour la réalisation du cheminement :
-

Décaissement et retrait pour réutilisation des matériaux terreux sur une profondeur de 15 cm ;
Mise en place d’un géotextile de classe 2 (90 mg/m²) en fond de fouille ;
Mise en place de broyats végétaux compactés jusqu’au terrain naturel (+/- 15 cm) ;

Création de cheminements piétonniers sur pilotis (Lot n°3)
Les cheminements piétonniers sur pilotis sur les zones basses traversant la zone humide et plus
soumises aux montées d’eau par nappe ou débordements fréquents. Les tracés exacts des
cheminements sur pilotis seront matérialisés préalablement en présence du maître d’œuvre et du
chef de chantier de l’entreprise retenue.
Sur le tracé retenu, l’ensemble des arbres seront abattus à la tronçonneuse. Selon le diamètre
considéré, les troncs et branches issus de l’abattage des zones concernées seront broyés sur place.
Les résidus du broyat seront disposés au sud de la zone à défricher pour réutilisation ultérieure
(sentier sur broyat). Les troncs ne pouvant être broyés de par leur diamètre trop élevé seront mis en
retrait de la zone pour réutilisation ultérieure dans la zone humide (chablis de bois morts).
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Les souches d’arbres abattus seront retirées à la pelle mécanique et mises en retrait de la zone pour
réutilisation ultérieure dans la zone humide (chablis de bois morts).
La longueur totale des cheminements sur broyats végétaux est estimée à 120 ml sur une largeur de
1,5 ml.
ATTENTION
L’ensemble de la structure du platelage (structure porteuse et platelage) devront respecter
les normes en vigueur pour l’accueil du Public (charge d’exploitation définie pour platelage
de type 2 dans la norme DTU 51.4).
Structure porteuse du cheminement sur pilotis
Dans le respect des normes en vigueur en matière de charge d’exploitation, la structure porteuse
respectera au minimum les dimensionnements et conditions suivantes :
- Implantation de poteaux porteurs en bois classe IV minimum d’un diamètre minimum de 13 cm –
longueur minimum 1,5 mètres dont 1 mètre minimum enfoncé dans le sol et reliés entre eux par
deux traverses qui serviront de structure porteuse anti écartement et de support pour les
lambourdes sur lesquelles sera vissé le platelage ;
- Les traverses (en bois classe IV minimum) qui relient les poteaux porteurs devront se situés à au
moins 35 cm au-dessus du terrain naturel, excepté sur les extrémités des pontons réalisés
[terrains secs] où une pente douce sera privilégiée ;
- Les lambourdes (en bois classe IV minimum) seront fixées sur les traverses qui serviront de base
pour le vissage des lames de platelage ;
- L’ensemble de la visserie utilisée sera en inox type A2 ;

Platelage
Le platelage bois respectera les normes en vigueur (N.F.EN.335-1 et classe IV minimum) et d’une
largeur de 1,5 mètre (sans chasse roue, ni garde corps).
SCHEMA TYPE D’IMPLANTATION DU PLATELAGE ATTENDU
(À adapter selon les contraintes techniques de terrain et les conditions de respect de la norme type II)

Etape n°1 : Mise en place des poteaux porteurs

2m

1m

Les poteaux porteurs (bois type classe 4 minimum) d’une
longueur de 1,5 ml minimum et diamètre 13 cm minimum
enfoncés dans le sol sur une profondeur de 1 ml minimum
seront implantés au batteur mécanique et espacés de +/1,5 m (largeur du platelage final – étape 4) et de +/- 2m
(longueur des lambourdes – étape 3).

1,5 m
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Etape n°2 : Mise en place des traverses

Les poteaux porteurs seront fixés par deux traverses
longitudinales (longueur et épaisseur à définir en fonction
de l’entraxe des poteaux) à 0,35 mètres au-dessus du
terrain naturel
0,35 m

2m

1,5 m

1m

Etape n°3 : Mise en place des lambourdes

Les lambourdes (classe IV) seront fixées sur les traverses
et serviront de base finale de fixation du platelage.

0,35 m

2m

1,5 m

1m

Etape n°4 : Fixation du platelage

Le platelage (classe IV minimum) final sera fixé sur les
lambourdes de façon à ce que la structure porteuse sous
– jacente ne soit pas visible pour les visiteurs (abouter audelà de la largeur des lambourdes sur une longueur
maximale de 3 cm).
0,35 m

1m

2m

1,5 m

Il appartiendra à l’entreprise candidate de présenter les caractéristiques techniques de la
structure porteuse et du platelage proposés ainsi que la méthodologie d’implantation
proposée.
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Implantation de pupitres informatifs (Lot n°3)
5 pupitres d’information pédagogique seront installés sur site (Source, Mare refuge, Zone Humide
Tampon Artificielle et entrées Sud et Est).
Les emplacements exacts des pupitres seront matérialisés préalablement en présence du maître
d’œuvre et du chef de chantier de l’entreprise retenue.
Les pupitres seront fichés en terre au moyen de pieux d’un diamètre minimum de 13 cm en bois de
classe IV minimum. Les supports seront fixés sur les pieux à hauteur de lecture depuis les sentiers
concernés avec des visseries réputées inoxydables de classe A2 minimum.
Les pupitres pourront être en résines ou en bois de classe IV selon propositions de l’entreprise
candidate.
Il appartiendra à l’entreprise candidate de présenter les caractéristiques techniques des
pupitres et de la structure porteuse ainsi que la méthodologie d’implantation proposée.

7.

MODALITES DE REALISATION ET DE SUIVI DU CHANTIER

7.1

EXECUTION DES TRAVAUX

Conformité avec les documents fournis
Les travaux seront exécutés conformément aux indications fournis dans le présent cahier des charges
ainsi que dans le détail estimatif des prix proposés par l’entrepreneur.
Toutefois, l’entrepreneur pourra proposer des variantes ou faire toute suggestion technique de
nature à améliorer l’intervention décrite dans le présent cahier des charges. Ces modifications seront
alors impérativement accompagnées d’un mémoire technique précisant l’objet et les modalités
d’exécution de la variante.
De la même manière, à l’avancement des travaux, au regard de modifications observées depuis la
définition de l’intervention ou suite à une réponse du milieu par rapport à des actions entreprises, le
maître d’œuvre pourra proposer des changements quant à la réalisation des travaux prévus
initialement.
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Programme d’exécution
L’entreprise candidate établira un programme prévisionnel d’exécution des travaux qu’il soumettra
au maître d’ouvrage dans sa proposition de candidature.
Ce planning définira l’enchaînement des opérations nécessaires à la réalisation des prestations du
présent marché, ainsi qu’un descriptif des installations de chantier en précisant leur nature, leur
emplacement et les mesures de sécurité prises pour le bon déroulement du chantier.
Compte tenu de la nécessité que ces travaux soient réalisés avant l’intervention de réhabilitation
de la STEP de Mesland, la livraison finale du présent marché devra intervenir avant le 31 juillet
2020. La période d’exécution de l’ensemble des prestations présentes dans le présent marché est
fixée à la période du 01 juin au 31 juillet 2020.
SUIVI DES TRAVAUX ET RELATIONS AVEC LE MAITRE D’ŒUVRE ET LE MAITRE D’OUVRAGE
Pendant toute la durée d’exécution des travaux, l’entrepreneur sera à même de rendre compte de
l’avancement des travaux au représentant du syndicat mixte du Bassin de la Cisse.
Pendant toute la durée de l’exécution des travaux, le maître d’ouvrage pourra effectuer des visites de
chantier hebdomadaires. Il pourra être accompagné, le cas échéant, de quelques personnes
partenaire du Projet. A l’occasion de chaque visite, le Maître d’ouvrage tiendra un journal de chantier
ou sera consigné :
-

La Date et les Heures de visites du Chantier ;
Les opérations réalisées lors des visites ;
Le cas échéant, les opérations réalisées sous assistance technique du Maître d’œuvre ;
Les observations relatives à l’exécution des travaux en cours ou à venir ainsi que les prescriptions
demandées à l’entrepreneur;

A ce journal de chantier seront annexés les comptes rendus journaliers établis par l’entrepreneur
durant toute la durée des travaux. Ces comptes rendus indiqueront :
-

La date ;
Le nom du représentant de l’entreprise ;
Les horaires de présence sur le chantier, l’effectif de l’équipe et le matériel de chantier utilisé sur
le chantier ;
La cause et la durée d’éventuels arrêts de chantier ;
La Nature des travaux effectués ;
L’évaluation de la quantité de travaux effectués chaque jour ainsi que toutes les observations
relatives à leur avancement ;
Les incidents de chantiers susceptibles ou non de donner lieu à une réclamation de
l’entrepreneur
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TRAVAUX NON PREVUS AU PRESENT CAHIER DES CHARGES
Dans le cadre du présent appel d’offre et sur l’emprise totale des travaux, l’entrepreneur s’interdit
d’exécuter des travaux à la demande de tiers sans l’accord de maître d’œuvre et du maître d’ouvrage.
Toute dérogation à cette clause jusqu’à réception définitive des travaux par le maître d’ouvrage fera
l’objet :
-

Pour la première fois, d’une pénalité égale au montant des travaux ainsi exécutés ;
Pour la première récidive, d’une pénalité égale à 10 fois le montant des travaux exécutés ;
Pour la seconde récidive, de la résiliation dans indemnité du marché restant à exécuter avec le
maître d’ouvrage ;

Ces modalités ne pourront faire l’objet de contestation de la part de l’entrepreneur qui demeure seul
responsable des actes de ses équipes présentes sur le terrain.

7.2 ELEMENTS DE PREVENTION ET DE SECURITE DU CHANTIER
Conformité avec les règles de sécurité

L’entrepreneur s’engage à disposer pendant toute la durée des travaux, d’un matériel de secours
adapté au chantier prêt à fonctionner. Le maître d’œuvre se réserve le droit d’arrêter sur le champ
un chantier où les règles de sécurité de travail ne seraient pas respectées. Dans ce cas, les travaux
seraient suspendus jusqu’à ce que l’entrepreneur mette le chantier en conformité avec les consignes
de sécurité.
L’entrepreneur ne pourra alors prétendre à aucune indemnité ni délai supplémentaire, au-delà du
délai contractuel mentionné dans le marché des travaux.
Il appartiendra à l’entrepreneur et sous son entière responsabilité d’assurer la sécurité sur et aux
abords du chantier par des moyens adaptés :
-

Mise en place de signalisation ;
Délimitation et restriction d’accès du chantier ;
Stockage isolé de produits dangereux ;
Utilisation de matériel de protection individuel ; ….

Pollution accidentelle
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour éviter toute pollution accidentelle du cours
d’eau, de sa nappe d’accompagnement et du site d’intervention, notamment en :
-

-

Stockant les produits inflammables ou toxiques dans un endroit prévu à cet effet, à l’abri du
soleil et des eaux, hors de tous passages d’engins , de personnel ou de public ;
S’assurant que les contenants d’hydrocarbures soient parfaitement étanches et présente une
capacité suffisante. L’entreprise prendra toute disposition pour éviter tout débordement, fuite
ou renversement de carburant ou d’huile lors de leur manipulation ou l’utilisation des engins sur
ou aux abords du chantier ;
Interdisant toute utilisation d’engins mécanisés dans la rivière ; …
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7.3 OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR
Obligations de l’entrepreneur
L’entrepreneur s’engage à être présent sur le chantier pendant toute la durée des travaux ou y être
représenté par une personne compétente (chef de chantier) et habilitée à recevoir les instructions du
maître d’œuvre.

Responsabilité de l’entrepreneur vis-à-vis des tiers et de leurs biens
L’entrepreneur sera responsable de tout dommage causé aux personnes, animaux et objets dans le
cadre de l’exécution des travaux. Les travaux seront exécutés de manière à ne pas nuire aux
exploitations ou propriétés riveraines. L’entrepreneur devra s’efforcé par tous les moyens de réduire
les dommages, notamment sur la faune et la flore.
Le cas échéant, dans le cadre de l’exécution des travaux, l’entrepreneur aura à sa charge le
déplacement et la remise en état des clôtures.

Responsabilité de l’entrepreneur liée à l’utilisation des voies de circulation
Par application des textes généraux sur la responsabilité civile et des autres textes concernant la
voirie, l’entrepreneur sera tenu comme l’unique responsable des accidents ayant pour cause la chute
de matériaux et le dépôt de boue sur les voies publiques empruntées par son matériel.
L’entrepreneur est donc tenu de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter ces
inconvénients et de nettoyer à ses frais les chaussées utilisées si le passage des véhicules de chantier
est susceptible d’altérer leur état au détriment de la sécurité des usagers.
Dans la mesure où l’exécution des présents travaux nécessite d’emprunter des chemins privés ou
communaux, l’entrepreneur devra également s’assurer de leur remise en état lors de l’enlèvement
des travaux.
Responsabilité de l’entrepreneur vis-à-vis de dégâts causés aux réseaux aériens et enterrés
Il appartient à l’entrepreneur de recueillir auprès des gestionnaires compétents toute précision qu’il
jugera utile concernant la présence de réseaux aériens ou enterrés implantés dans le voisinage ou sur
l’emprise des travaux à réaliser.
L’entrepreneur sera tenu responsable de tous les accidents et dégâts survenus aux réseaux aériens
ou enterrés du fait des travaux et ne pourra en aucun cas se prévaloir de la méconnaissance de
réseaux pour présenter des réclamations.
Il s’engage à se substituer au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage pour tous les litiges qui
pourraient être soulevés pour les réseaux et branchements avec les divers services et collectivités
intéressées.

7.4 INCIDENCES DES TRAVAUX SUR LE MILIEU ET MESURES PERMETTANT DE LIMITER CES IMPACTS
Réalisée sans précaution, la mise en œuvre des travaux prévus dans le présent cahier des charges peut
présenter à court terme des incidences négatives sur l’environnement proche de la zone d’intervention qu’il
conviendra de réduire au maximum.
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L’entrepreneur limitera les zones de passages et le nombre de passage des engins afin de réduire les
perturbations sur la partie superficiel des zones de passages. L’entrepreneur utilisera un matériel
léger et compatible avec la sensibilité du milieu (matériel à basse pression, pelle araignée, …). Les
zones marquées par les engins seront remise en état par travail du sol afin de supprimer les traces
de passages après les travaux.

Lu et accepté, le ….. / ….. / 2020

L’ENTREPRENEUR CANDIDAT,
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