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ARTICLE 1 –CONTEXTES ET OBJECTIFS 
 

1.1 Contexte global 
Le contrat territorial Sources en action, coordonné par le Parc naturel régional de 

Millevaches en Limousin et l’Etablissement Public du Bassin de la Vienne, a été signé 

pour la période 2011-2015. Il rassemble 17 maîtres d’ouvrages (collectivités, 

associations, syndicats) œuvrant en synergie pour la ressource en eau sur les bassins de 

la Vienne, de la Maulde, du Taurion et de la Briance1. Le périmètre d’intervention est 

figuré sur la carte suivante (Erreur ! Source du renvoi introuvable.), pour couvrir 

2400 km² : 

 

 

FIGURE 1 : Contexte de projet : le territoire de Sources en action 

                                                        
1 Toutes les informations sur www.sourcesenaction.fr OU www.pnr-

millevaches.frETg.rodier@pnr-millevaches.fr 
 

http://www.sourcesenaction.fr/
http://www.pnr-millevaches.fr/
http://www.pnr-millevaches.fr/
mailto:g.rodier@pnr-millevaches.fr
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Ce programme a pour objectif global la gestion et la restauration des milieux 

aquatiques du bassin de la Vienne amont, se déclinant par les grandes orientations 

suivantes :  

 La réduction des dégradations morphologiques d’origine agricole 

 La restauration de la continuité biologique et sédimentaire 

 La gestion sédimentaire et la diversification des écoulements 

 La sensibilisation et l’éducation à l’environnement 

 La gestion et la restauration des zones humides 

 La réduction des dégradations morphologiques d’origine sylvicole 

 La restauration des berges et des ripisylves 

Le présent CCTPrépond localement aux 3 dernières orientations (en gras) fixées 

en respect de :  

- la Directive Cadre sur l'Eau (2000) et des objectifs d'atteinte du bon état 

écologique des masses d'eau, notamment du point de vue de l'hydromorphologie : la 

masse d'eau concernée par le projet (code SANDRE FRGR 1390 est classée "non atteinte 

du bon état en 2015" pour l'hydromorphologie - Cf. carte en Figure 1) 

- en respect du SDAGE Loire Bretagne et de sa déclinaison locale, le SAGE Vienne 

piloté par l'EPTB Vienne, approuvé le 8 mars 2013, reprenant les objectifs de gestion et 

de restauration des masses d'eau, des cours d'eau et notamment des têtes de bassin 

(sources) indiquant les préconisations et les moyens de restauration des dégradations 

notamment hydromorphologiques. 
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FIGURE 2 : ETAT ECOLOGIQUE DES MASSES D’EAU DE SOURCES EN ACTION 
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1.2 Contexte local et objectifs recherchés 
 

Le présent CCTP fixe les conditions d’exécution des travaux de restauration de 

cours d’eau et zones humides de la parcelle BM 63 située sur la commune de GENTIOUX-

PIGEROLLES (23 340), département de Creuse. 

L’ensemble de la parcelle d’une superficie de 5,58 ha correspond à une zone 

humide (tourbière) hormis sur les franges nord et ouest plus sèches. Elle est traversée 

par deux écoulements permanents (sources du ruisseau de la Vergne).  

La vue aérienne (Figure 3) permet de visualiser la couverture forestière 

importante, en partie plantée (épicéas de Sitka et pins sylvestre). Les travaux de 

plantation de Sitka, notamment, ont été entrepris sur les talus formés par les travaux de 

drainage, curage et de calibration des écoulements (observables sur la figure 3).  

FIGURE 3 : VUE AERIENNE DE LA PARCELLE 
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Les travaux de drainage et de rectification des cours d’eau, mutualisés aux 

plantations et à la fermeture naturelle de la parcelle, assèchent progressivement la 

tourbière. Les fonctionnalités du milieu vis-à-vis de la ressource en eau en termes 

qualitatifs (autoépuration) et quantitatifs (rôle de tamponnage des débits d’eau) sont 

aujourd’hui très limités. De plus, l’évolution du milieu consécutivement à la gestion de la 

parcelle, rend compte d’une incision, localement très importante, du lit des ruisseaux 

(de l’ordre de 1,3 mètre au plus fort de la dégradation). L’incision provoque 

l’abaissement de la nappe phréatique dont l’enjeu sur les usages est important du fait 

d’une localisation en amont immédiat d’un captage d’eau potable.  (Cf. Photos ci-après) 

 

PHOTO 1 : FRAGILITE DES PEUPLEMENTS DE PINS SUR ZONE GORGEE D’EAU 

 

PHOTO 2 : DESTRUCTURATION MORPHOLOGIQUE DU LIT DU COURS D’EAU ET CREATION D’EMBACLES 

Juin 2014 
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PHOTO 3 : INCISION IMPORTANTE DU LIT (> A 1,3 M ICI) 

 

PHOTO 4 : INCISION DU LIT (BIS) 
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PHOTO 5 : RECALIBRAGE DES COURS D’EAU ET PLANTATION DE SITKA SUR TALUS 

 

PHOTO 6 : ASSECHEMENT DE LA ZONE HUMIDE SIGNIFIE PAR LES TOURADONS DE MOLINIE 

(ALIGNEMENT DE SITKA EN BERGE AU SECOND PLAN) 

 

La parcelle est située au cœur du site N2000 ZPS du Plateau de Millevaches et a 

été référencée par le Parc naturel régional de Millevaches comme zone sensible vis-à-vis 

du rapace Circaète Jean-le-Blanc. Suite à une visite de terrain du 02/07/2014, la 

présence de cet espèce n’a pas été confirmée. 
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La réouverture de la zone humide par la coupe (sans dessouchage) a pour objectif 

de freiner considérablement son assèchement par les ligneux.  

La coupe des Sitka sur les berges des 2 cours d’eau et des drains doit permettre 

de réhabiliter une ripisylve typique des milieux  humides (absente ou éparse et 

composée essentiellement d’une strate herbacée ponctuée d’aulnes ou de saules). 

Les travaux dans leur ensemble (coupe des Sitka et éclaircies plus ou moins 

importantes par zonages) vont permettre  

 de restaurer les fonctionnalités environnementales des habitats humides 

patrimoniaux, et favoriser le développement des habitats déjà présents 

sur la parcelle visée par l’opération de restauration, 

 de participer à la restauration géomorphologique (sinuosité, substrat, 

incision, …) des cours d’eau – aucune intervention n’est programmée pour 

la restauration géomorphologique des écoulements pour privilégier le 

retour naturel à un profil d’équilibre, 

 de participer à l’amélioration du paysage de la commune de Gentioux 

particulièrement fermé actuellement, 

 de restaurer un milieu emblématique du territoire du PNR de Millevaches 

en Limousin,  

 de participer à l’émergence d’une collaboration mutli-partenariale  des 

acteurs de l’eau et de la forêt. 
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ARTICLE 2–PREPARATION ET DEROULEMENT DU 
CHANTIER 

 

L’attention de l’entrepreneur est particulièrement attirée sur le fait que le 

présent C.C.T.P. constitue la pièce essentielle de référence pour la bonne réalisation 

des travaux. Ce dernier donne les prescriptions à respecter. Il doit être appliqué avec 

rigueur et discernement par l’ensemble du personnel de l’entreprise et des éventuels 

sous-traitants dans la conduite du chantier. 

 

Les documents graphiques inclus dans le présent CCTP doivent être considérés 

comme des guides d’intervention qui ne sauraient être appliqués sans discernement. En 

effet, il est primordial de suivre au mieux les réalités de terrain.  

Pour établir le coût de son intervention, l’entreprise est réputée avoir pris 

connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de consultation. Elle ne pourra se 

prévaloir par la suite d’une connaissance insuffisante de ce dossier. 

Une visite du site concerné par les travaux est organisée par le maître d’ouvrage 

sur demande pour la bonne appréhension des travaux prévus et leur adaptation aux 

réalités de terrain : accès, conditions d’intervention, contraintes du milieu, présence 

d’habitats d’espèces protégées. 

Il appartient à l’entrepreneur de formuler ses observations éventuelles pendant 

la période d’étude de la proposition, jamais après la remise de celle-ci. 

 

2.1 DOCUMENT REMIS PAR L’ENTREPRENEUR 
 

Dans son offre, le prestataire fournira un mémoire technique comprenant : 

 L’ensemble des éléments permettant la bonne compréhension du chantier 
à mener, son déroulement, ainsi que les préconisations techniques pour le 
respect des milieux naturels et des espèces, notamment celles visées par la 
ZPS ‘Plateau de Millevaches’ (schéma, plan, organisation du chantier, 
calendrier d’intervention, … et tout élément qu’il jugera utile), 

 Les modalités de ventes des bois, leurs valorisations en filière locale y 
compris les rémanents, 

 La liste des matériels affectés de façon permanente au chantier, leurs 
caractéristiques et les performances attendues. Le maître d’ouvrage attire 
l’attention de l’entrepreneur sur le fait que les matériaux et engins utilisés 
devront respecter la sensibilité des milieux dans lesquels les travaux 
seront exécutés, 

 La composition de l’équipe permanente chargée de la réalisation en 
précisant le nombre de personnes et leur qualification. Il devra désigner le 
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chef d'équipe compétent qui sera son représentant et à qui seront donnés 
à tout moment, par le maître d'ouvrage ou son représentant, les consignes 
et ordres de service relatifs à la conduite des opérations, 

 Les expériences acquises sur des chantiers de restauration de berges 
et/ou zones humides, voire sur d’autres types de travaux, proches de ceux 
demandés. 

 Un budget total et détaillé par opération est demandé. Les recettes 
estimées pour la vente des bois doivent apparaître. 

La référence au contrat territorial Sources en action coordonné par le Parc 
naturel de Millevaches en Limousin et l’Etablissement Public du Bassin de la Vienne doit 
apparaître.  

 

La qualité du mémoire technique précisant l’ensemble des réponses apportées au 
présent CCTP sera le principal critère de sélection.  
 
CRITERES DE SELECTION DES OFFRES 
La sélection du prestataire sera arrêté en se concentrant ensuite hiérarchiquement sur 
les points suivants : 

 le coût de la prestation (60%), 
 l'expérience du prestataire pour ce genre de travaux (20%), 
 le calendrier de travail proposé (20%). 

 
 

2.2 RELATION AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE 
 

De manière générale, l’entrepreneur ou son représentant doit être constamment 

en relation avec le maître d’ouvrage qui se tient à sa disposition pour lui fournir tous les 

renseignements dont il pourrait  avoir besoin pour la bonne marche des travaux. 

 

Le maître d’ouvrage tiendra un journal de chantier dans lequel seront consignés : 

 Les prescriptions demandées en cours de chantier (dans le respect des 
dispositions générales du présent C.C.T.P), 

 les observations du maître d’ouvrage, 
 les incidents de chantier,  
 les remarques formulées par les propriétaires et autres usagers des 

alentours du chantier, 
 les remarques et observations formulées par l’entreprise, 
 et toute information qu’il jugera utile. 

L'entrepreneur se conformera obligatoirement pour la préparation et l'exécution 

des travaux aux normes en vigueur. 
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Il sera signalé avant la signature du marché, toute erreur ou omission relevée par 

lui, tant dans les pièces écrites que dans les plans. Passé ce délai, il ne pourra arguer 

d'aucune raison pour ne pas effectuer tout ou partie d'ouvrage nécessaire à la complète 

réalisation de l'opération. 

Les travaux seront exécutés conformément aux indications du cahier des clauses 

techniques particulières (C.C.T.P). 

Il appartiendra à l'entrepreneur de recueillir en temps opportun auprès des 

services compétents toutes précisions utiles sur les réseaux électriques, téléphoniques, 

hydrauliques, de gaz, souterrains et aériens, implantés au voisinage ou dans la zone où 

les travaux doivent être exécutés. 

L'entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir de la méconnaissance 

d'ouvrages (digues, chaussées,…) ou de conduites enterrées pour présenter des 

réclamations en cas d'avaries en cours de travaux. 

L'entrepreneur sera responsable de tout dommage causé à des personnes, 

animaux ou objets durant toute la durée des travaux. Il engage sa responsabilité vis-à-vis 

du maître d’ouvrage et du propriétaire de la parcelle forestière. 

Il aura à sa charge, le déplacement éventuel des clôtures, leur remise en place et 

réfection, ainsi que la remise en état des terrains et chemins d'accès qu'il aura pu 

endommager. 

Il est rappelé à toutes fins utiles que selon l’article L.411-1 du code de 

l’environnement la destruction d’espèce protégée mais aussi la destruction, l'altération 

ou la dégradation des habitats de ces espèces animales ou végétales sont punis par la loi. 

 

2.3 Réunion de démarrage 
 

Après notification du marché, une visite préalable à l’ouverture du chantier se 

fera sous l’autorité du maître d’ouvrage ou de son représentant et en présence du 

personnel affecté au chantier. 

Le maître d’ouvrage procédera au rappel des objectifs attendus de la prestation et 

ses modalités d’exécution.  

Lors de cette réunion, les dispositions précises concernant la réalisation des 

travaux seront arrêtées : 

 les accès au chantier, 
 les zones où les engins évolueront, 
 les lieux de dépôt du bois et des déchets, 



CCTP – Restauration de la tourbière de Gentioux dans le cadre de Sources en action 

[15] 

L’entrepreneur sera tenu de présenter l’interlocuteur du maître d’ouvrage pour la 

durée des travaux et de fournir au maître d’ouvrage, un planning d’exécution, précisant 

les enchaînements des opérations nécessaires à la réalisation de l’ensemble des 

prestations. L'entrepreneur ne pourra en aucun cas modifier la nature des travaux 

prévus sans l'avis favorable du maître d'ouvrage. 

Les deux parties fixeront le jour d’une réunion hebdomadaire. 

 

2.4 Piquetage 
 

Suite à la visite préalable à l’ouverture du chantier, l’entrepreneur aura à sa 

charge le piquetage sur l’emprise des travaux(1,3 ha environ) sous la direction du 

maître d’ouvrage :  

 En coupe rase : épicéas de Sitka mâtures essentiellement pour un volume 

approximatif de 350 m3 sur un tampon de 10 mètre de part et d’autres des 

écoulements pérennes et drains latéraux. 

 En coupe sélective : environ un arbre, pin ou bouleau de haut port, sur 

cinq sera conservé en respect de l’habitat potentiel pour l’avifaune visée 

par la ZPS. Le volume de pins et bouleau et approximativement de 80 m3. 

Ce piquetage devra respecter au mieux les délimitations inscrites sur la Figure 4 

ci-dessous.  
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FIGURE 4 : EMPRISE DES TRAVAUX DE RESTAURATION 

 

2.5 Autorisation et information du public 
 

Les autorisations de passage sur des parcelles riveraines ne sont pas nécessaires 

(parcelles attenantes appartenant au même propriétaire). L’entrepreneur devra 

s’assurer cependant de ne pas utiliser le terrain d’autrui sans autorisation, notamment 

pour le stockage des bois.  

Les arrêtés municipaux (stockage, enlèvement, …)concernant ces travaux seront 

affichés par l’entrepreneur sur le site. Il devra notamment réaliser une déclaration 

d’intention de commencement des travaux auprès du Service Police de l’Eau de la 

Direction Départementale des Territoires de la Creuse (non nécessité de réalisation d’un 

dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau) ainsi qu’auprès de la DRAC du Limousin 

et/ou STAP de la Creuse, ceci conformément à l’autorisation de coupe extraordinaire au 

plan simple de gestion. 

Il est possible qu’un panneau présentant les partenaires financiers, avec leur 

participation et leurs logos soit nécessaire. Dans ce cas l’entreprise procédera à la mise 

en place sur le site. 
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Le maître d’ouvrage réalisera au moins une demi-journée d’échanges techniques 

lors de la réalisation du chantier a minima avec les acteurs et partenaires du contrat 

Sources en action. L’entrepreneur devra disposer d’une signalétique spécifique (ainsi 

que les éléments de sécurité pour l’accueil du public – prévoir notamment une trentaine 

de casques).  

 

2.6 Accès au chantier et passage d’engins 
 

L’accès se fera autant que possible par les cheminements existants : voies 

communales, chemins ruraux, chemins d’exploitations,… La parcelle visée est longée au 

sud-ouest par une voie forestière.  

L’entrepreneur devra assurer le nettoyage quotidien des salissures (terre, 

détritus, …) apportées sur la voirie publique. 

La circulation d’engins lourds sur le milieu naturel fragile est prohibée. Aucune 

traversée de cours d’eau n’est autorisée en dehors de la voirie existante. 

D’une manière générale, l’entrepreneur est responsable de tous les dommages 

qui pourraient survenir de son fait lors de la réalisation des travaux. En cas de 

dégradation, la réparation des chemins, clôtures, aménagements divers sera à la charge 

et aux frais de l’entrepreneur. 

 

2.7 Hygiène – Sécurité – Accidents 
 

L’entrepreneur est tenu de respecter la législation du travail concernant les 

consignes générales d’hygiène et de sécurité sur le chantier. 

On veillera au respect des consignes de sécurité relatives à chaque opération en 
particulier au niveau : 

 Port de protections individuelles conformes : casques, chaussures, gants, 
baudriers,... 

 Matériel mécanique conforme, organes de sécurité opérationnels, 
 Installation et fonctionnement des treuils et systèmes d’accrochages 

conformes aux règles de l’art. 

La présence ou la manœuvre d’engins sur la voie publique sera correctement 

signalée. 

L’entrepreneur est responsable personnellement des accidents qui se 

produiraient suite à un défaut de soin ou de prévoyance. Le maître d’ouvrage ne 
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pourrait en aucun cas être mis en cause à propos des accidents survenus pendant les 

travaux.  

Hormis l’organisation d’une journée d’échanges techniques lors de l’opération de 

restauration (Cf. 2.5), l’accès au chantier est strictement réservé aux représentants du 

Syndicat Mixte de Gestion du PNR (Elus, Techniciens), au propriétaire et au personnel 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. En cas d’accident survenu sur un tiers, 

l’entreprise pourrait être tenue pour responsable.  

 

2.8 Prévention des pollutions et des incendies 
 

L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour éviter la pollution 

mécanique et chimique, pour ne pas nuire à la valeur piscicole de la rivière et à l’intérêt 

biologique des milieux humides connexes.  

Aucun déversement polluant en rivière ou dans le milieu environnant ne sera 

toléré.  

Le maître d’ouvrage exige : 

 L’utilisation d’huiles biodégradables pour les moteurs, les chaînes de 
tronçonneuses et les circuits hydrauliques  

 L’entretien du matériel doit être assuré et un kit d’absorption des huiles 
sera présent sur site  

 La vidange des moteurs ou réservoirs d’huiles hydrauliques est interdite 
sur le chantier 

 Tous les bidons, cartouches de graisse, emballages de pièces détachées, 
filtres divers seront récupérés par l’entrepreneur et éliminés au travers 
des filières dédiées 

Le brûlage n’est pas autorisé. Les rémanents doivent être valorisés par 

l’entrepreneur.  

 

2.9 Réception des travaux 
 

Les travaux seront déclarés terminés par le maître d’ouvrage après inspection 

détaillée des lieux confirmant que les instructions données pour l’exécution ont été 

prises en compte et que les travaux correspondants ont été menés à leur terme. 

Une réception sera menée en fin de commande. 
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ARTICLE 3 - MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

3.1 Délai 
 

La réalisation du chantier doit être comprise entre décembre 2014 et fin 

mars 2015. 

 

3.2 Coupe et extraction des bois 
 

Compte tenu de la nature des terrains plats et très hydromorphes, de leurs 

sensibilités, fragilités et faible portance, l’abattage sera impérativement manuel et 

directionnel notamment aux abords des écoulements d’eau et pour améliorer l’efficacité 

de débardage. Les troncs seront coupés au plus près du sol (10 cm maximum). 

L’extraction des bois sera réalisée par la technologie du câble-mât. 

Le débardage devra répondre aux impératifs suivants : 

 non façonnés (car les rémanents doivent être extraits avec un ébranchage 

et façonnage sur place de dépôt). 

 Entiers ou en pièces de manière à limiter l’effet de trainage au sol 

 Les arbres ayant servis de pylônes seront abattus et débardés si possible 

dans la limite du respect de l’ensemble des préconisations édictées dans le 

CCTP. 

Le prestataire mentionnera dans son mémoire technique le nombre de lignes qui 

ne dépasseront probablement pas 200 mètres, l’emplacement théorique des pylônes et 

la direction des câbles permettant la réalisation des coupes et extractions indiquées en 

figure 4. La place de dépôt sera mentionnée. 

 

3.3 Volumes et destinations des bois extraits 
 

Les données de martelage (diamètres, nombres, hauteurs par essences) seront 

fournies au maître d’ouvrage dès réalisation. 

La vente des bois est à la charge du prestataire qui doit indiquer dans son 

mémoire technique leurs destinations en privilégiant les filières locales. Les rémanents 

doivent être valorisés. La valeur globale de la vente doit être estimée et apparaître dans 

le mémoire technique. 
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3.4 Règlement de la prestation 
 

Le bilan financier prévisionnel du chantier devra être présenté dans le mémoire 
technique.  
 
Deux cas de figure possibles pour le règlement de la prestation : 

i) L’opération présente un solde excédentaire et le paiement sur la vente des 

bois réalisée par le prestataire sera effectué après réception du chantier 

au Syndicat Mixte de Gestion du Parc naturel régional de Millevaches en 

Limousin. 

ii) L’opération est déficitaire et la facturation sera réalisée après réception du 

chantier. 

 

Modalités de paiement = à préciser après retour de la Sous-Préfecture 

ARTICLE 4 - DEPOT DES OFFRES 
 

Les offres devront parvenir par courrier, au maître d'ouvrage au plus tard le 21 

novembre 2014 à 16h00. 

 

Les offres sont à adresser à : 

M. le Président du Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional de 

Millevaches en Limousin 

Le bourg - 23340 GENTIOUX-PIGEROLLES 

Avec la mention « ne pas ouvrir – marché « Restauration du fonctionnement 

hydraulique d’une tourbière - restauration de ripisylves par coupe et export du bois 

par la technologie du câble-mât » 

 

PIECES A FOURNIR : 

Le prestataire devra fournir : 

- le mémoire technique précisant notamment le temps en nombre de jours 

consacré à chacune des étapes de réalisation des travaux, 

- ses références, ses moyens matériels et techniques alloués à la mission, 

- une proposition financière détaillée, 
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-  une attestation d’assurance (couverture des risques énoncés ci-dessus) 

- les compétences (CV détaillés) des personnes en charge des travaux. 

 

Renseignements : 

Les candidats peuvent obtenir des renseignements et visiter le chantier en 

contactant le chargé de mission concerné :  

- M. Guillaume Rodier, en charge de l’animation du contrat territorial Sources en 

action : g.rodier@pnr-millevaches.fr  - 05.55.95.35.63 

Pour tous renseignements d’ordre administratif, merci de contacter : 

- Mme Anna LEGRAND, service administratif : a.legrand@pnr-millevcahes.fr – 05 

55 67 97 94 
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