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Objet du marché :  

 

 Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de restauration écologique de la rivière Solre sur la 

commune d’Obrechies (59). Ces travaux, menés par la Fédération de Pêche du Nord, ont pour objectif d’assurer la 

libre circulation piscicole et sédimentaire, de limiter le risque d’inondation du site par l’effacement d’un obstacle à 

l’écoulement, de constituer une végétation rivulaire de qualité et de reconstituer des habitats et des zones de 

reproduction favorables aux espèces piscicoles présentes sur la Solre.  

Ces travaux ont lieu sur des propriétés privés.  

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vues aval et amont de l’ouvrage 

 
     
         

Restauration écologique de la Solre à Obrechies (59) 

Contact Maître d’ouvrage :  

Fédération du Nord pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

Adresse : 7/9 chemin des croix, BP 50019 – 59530 Le Quesnoy 

Personne référente : PREVOST Bastien 

Tél : 03.27.20.20.54 – 06.03.36.19.16 

Mail : bastien@peche59.com 
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A. PRESCRIPTIONS GENERALES ET CONSISTANCE DES TRAVAUX 

1. Préambule 

 La description des chapitres ci-après, ainsi que le B.P.U. (Bordereau des Prix Unitaires), le 

D.Q.E. (Détail Quantitatif et Estimatif) et les plans joints ont pour but de renseigner l’entrepreneur sur 

la nature, l’importance et la localisation des travaux à effectuer, mais il convient de signaler que cette 

description n’a pas de caractère limitatif et que l’entrepreneur attributaire du marché devra exécuter 

tous les travaux de sa profession nécessaires à l’achèvement de ceux-ci et à leur bon fonctionnement. 

2. Présentation du contexte de l’exécution du marché 

 Le site d’étude se situe sur la commune d’Obrechies (59) sur la rivière Solre, affluent de la 

Sambre. Ce cours d’eau est intégré au contexte Salmonicole « Solre 12-SP » selon le Plan 

Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG). 

Le peuplement piscicole de référence est constitué de la truite fario (espèce repère) et de ses espèces 

d’accompagnement. Sur ce même contexte, le PDPG préconise de restaurer la circulation piscicole 

et la restauration des frayères et d’habitats liée à l’ouverture ou la suppression des ouvrages.  

 

Conformément à la Directive Cadre sur l’Eau (2000), la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 

2006, la loi n°2009-967 dite Grenelle I du 3 août 2009, des objectifs ambitieux d’atteinte du bon état 

ou du bon potentiel écologique des masses d’eau superficielles du Bassin Artois Picardie ont été 

définis. Ces objectifs figurent dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) et le Programme de Mesures 2016 – 2021. Le projet s’inscrit dans les orientations fixées 

par le SDAGE Artois-Picardie.  

 

Le projet est en parfaite adéquation avec le SAGE SAMBRE, puisque le document de planification 

prévoit de restaurer les habitats par la renaturation de cours d'eau par recharge en granulat et blocs, de 

restaurer la dynamique des écoulements par le retrait des embâcles et des obstacles dans le lit, de lutter 

contre la dégradation des berges et du lit mineur en retalutant les berges ou reconstituant une ripisylve 

de qualité.  

 

La loi n°2009-967 dite Grenelle I du 3 août 2009, reprend les objectifs d’atteinte du bon état 

écologique des cours d’eau à échéance 2015 et prévoit notamment l’élaboration des trames bleues, 

outils de restauration de la continuité écologique (articles 27 et 30). Les trames vertes et bleues sont 2 

outils qui sont issus du Grenelle. La volonté étant de reconstituer une infrastructure naturelle à partir 

d’éléments constitutifs du paysage. La mise en place de la trame verte devrait être un outil pour 

notamment stopper l’érosion de la biodiversité. La trame bleue complète la trame verte en intégrant 

« les cours d’eau et masses d’eau et les bandes végétalisées le long de ces cours et masses d’eau ».  
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3. Objectifs du marché et contenu des prestations à réaliser 

2.1. Lieu de réalisation et objectif général des travaux d’aménagement 

2.1.1. Présentation de la zone de travaux 

 Le site d’étude est situé sur la commune d’Obrechies (59) dans l’Avesnois.  

 

 

 

Localisation du site d'étude 

 

La Solre est une rivière française qui coule dans le département du Nord. C'est un affluent de la 

Sambre en rive droite, donc un sous-affluent de la Meuse. 

La Solre prend sa source au lieu-dit « l'Épine », sur le territoire de la petite ville de Solre-le-Château, 

qu'elle traverse. Dès sa naissance, elle adopte grosso modo la direction du Nord-Ouest. En fin de 

parcours, sa direction s'incurve vers le Nord, puis vers le Nord-Nord-Est. Elle se jette peu après dans la 

Sambre à Rousies dans l'agglomération de Maubeuge. La longueur de son parcours est de 23 

kilomètres. Sa pente moyenne est de 4,5 ‰. 
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Trois propriétaires sont concernés par le présent projet :  

 - M. DUVEAUX Jean-Robert, propriétaire des parcelles OB0291, OB0388 et OB0389, 

 - La SCI PFC, propriétaire des parcelles OB0385 et OB387, 

             - La commune d’Obrechies, propriétaire des parcelles OB0384 et OB0290. 

Contexte cadastral 

Initialement l’ouvrage constitué d’un système de 

vannage a été construit de manière à dévier le cours 

d’eau vers le moulin qui avait pour fonction de 

moudre farine et écorce. Selon les photographies 

aériennes, le canal bétonné situé à l’aval immédiat de 

l’ouvrage a été créé entre 1949 et 1957. Sans usages 

depuis 1972, le système de vannage de l’ancien 

moulin d’Obrechies provoque aujourd’hui un 

obstacle à la continuité écologique. Malgré l’absence 

des vannes, la structure de l’ouvrage engendre des 

embâcles pouvant provoquer une hauteur de chute de 

plus de 50cm.  

                                                                                                                   Vue du moulin, photo non datée 
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Localisation des ouvrages, des limites de la zone topographiée et des photographies 

OH du moulin d’Obrechies 
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Vue de l’ouvrage en février 2018 

 
Vue de l’ouvrage en février 2018 

 
Vue de l’ouvrage en février 2018 

 
Vue de l’ouvrage en février 2018 

 
Vue de l’ouvrage en février 2018 

 
Vue de l’ouvrage en octobre 2016 

Les mesures et côtes caractéristiques de l’ouvrage sont les suivantes : 

- Côte radier du vannage = 140,53 m NGF  
- Intrados du vannage = 142,76 m NGF 
- Extrados du vannage = 142,88 m NGF 
- Longueur du radier = 38 m 
- Largeur de canal bétonné = de 5 à 6 m 
- Largeur des ouvertures entre les jambages = 3* 0,77 m 
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Vue n°1 – Février 2018 

 
Vue n°2 – Février 2018 

 
Vue n°3 – Février 2018 

 
Vue n°4 – Février 2018 

 
Vue n°5 – Février 2018 

 
Vue n°6 – Février 2018 

1 2 

3 4 

5 6 



 

 

D.C.E. - Restauration écologique de la Solre à Obrechies (59) - C.C.T.P. 

 
11/34 

 
Vue n°7 – Février 2018 

 
Vue n°8 – Février 2018 

 
Vue n°9 – Février 2018 

 
Vue n°10 – Février 2018 

 
Vue n°11 – Février 2018 

 
Vue n°12 – Février 2018 
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Vue n°13 – Février 2018 

 
Vue n°14 – Février 2018 
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Vue n°17 – Février 2018 

 
Vue n°18 – Février 2018 
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Vue n°19 – Février 2018 

 
Vue n°20 – Février 2018 

 

2.1.2.  Résumé de l’opération 

 L’opération a pour objectif de rétablir la libre circulation piscicole et sédimentaire sur la Solre 

à Obrechies. Cette continuité écologique étant à l’heure actuelle non assurée par la présence d’un 

ouvrage sur le site d’étude, présenté précédemment.  

Suite à l’organisation de deux Comités de Pilotage et en concertation avec l’ensemble des acteurs du 

projet, le choix de l’effacement de l’ouvrage et de la renaturation de la rivière sur 82 ml a été retenu.  

L’action majeure du projet consiste à démolir entièrement l’ouvrage ainsi que le canal bétonné, y 

compris les berges. Un reprofilage du cours d’eau sur 82ml permettra d’obtenir une pente hydraulique 

de 0.73% permettant de rendre le site entièrement franchissable pour les espèces piscicoles de la Solre.  

La fosse de dissipation située à l’aval de la section canalisée sera remblayée à l’aide des matériaux 

issus de la démolition de l’ouvrage ainsi qu’à l’aide d’une granulométrie grossière.  

Des techniques végétales permettront de stabiliser les berges et d’améliorer l’aspect paysager du site.  

Ces travaux seront accompagnés d’une recharge granulométrique sur la partie amont du site de 

manière à reconstituer des faciès d’écoulement favorables à la reproduction des espèces repères de la 

Solre.  

 

Les modalités techniques de l’ensemble des actions évoquées ci-dessus seront précisées par la suite.  

3. Planning général 

 Ce projet est soumis à un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques. Le dossier de déclaration sera transmis à l’administration avant la fin d’année 2018.  

À titre indicatif, les travaux en lit mineur seront réalisés dans la période la moins perturbatrice, c'est à 

dire hors période de reproduction de la truite fario et hors période d’inondation : de Juillet à fin 

Octobre.  

Les travaux prendront en compte la période de nidification des oiseaux, par conséquent les travaux 

d’abattage ne seront réalisés qu’à partir de juillet.  

La date des travaux et plus précisément la démolition de l’ouvrage sera adaptée à la nidification et à 

l’autonomie des juvéniles des chiroptères.  

Ci-dessous la chronologie et la période d’intervention à respecter des travaux : 

 

1. Préparation de site et création des accès (début Juillet) 

2. Création de la dérivation temporaire (début Juillet) 

3. Mise hors d’eau du tronçon de la Solre travaillé + pêche sauvetage (début Juillet) 

19 20 
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4. Démolition des ouvrages et remblai de la fosse avec les déblais (mi Juillet) 

5. Retalutage des berges et pré-terrassement du fond de lit (mi Juillet)  

6. Mise en place de la granulométrie grossière (mi Juillet)  

7. Aménagement des berges par techniques végétales (géotextile coco + ensemencement) (Fin 

Juillet) 

8. Mise en eau du tracé de la Solre renaturé, rebouchage de la dérivation temporaire, remise en 

état des terrains et ensemencement des terrains remaniés par un mélange de ray-grass (fin 

Juillet) 

9. Plantation des boutures de saules, arbres et arbustes (début Novembre à fin Mars) 

4. Obligations/Responsabilités de l’entrepreneur 

4.1. Généralités 

L’entreprise assure l’entière responsabilité des travaux qu’il exécute. 

En outre et dès la remise de son offre, l’entrepreneur fera toutes remarques nécessaires concernant les 

exigences des prestations imposées par les réglementations, les normes, les règles de l’art, les services 

concessionnaires et les administrations qui ne figureraient pas sur les documents constituant le présent 

dossier. 

L’entreprise désirant soumissionner doit effectuer la visite du site avec ou sans le maître d’ouvrage, 

afin d’apprécier les contraintes du présent marché. Un certificat de visite obligatoire doit être d’ailleurs 

déposé lors de la remise de l’offre de la part de l’entreprise.  

L’entrepreneur est tenu, avant tout commencement de travaux, de faire les démarches 

nécessaires pour obtenir les autorisations indispensables au démarrage du chantier et à 

l’exécution de celui-ci ; en particulier auprès des services de police, services ou organismes 

compétents, exploitants de réseaux, personnes privées, locataires ou propriétaires des parcelles 

concernées.  

L’entrepreneur demeure responsable des dégradations éventuelles causées tant sur le site, sur les 

propriétés voisines, que sur la voie publique. 

Il reste entendu que l’entrepreneur sera responsable civilement de tous les accidents corporels ou 

matériels du fait des travaux. 

L’entrepreneur est tenu de se renseigner auprès des divers services techniques sur l’itinéraire à 

emprunter par les engins. 

L’entrepreneur aura réalisé ; avant l’arrivée sur site des engins de chantier, un lavage 

minutieux et à minima des chenilles et godets, afin d’éliminer toute trace éventuelle de plante 

invasive (Renouée du Japon, Balsamine de l’Himalaya tout particulièrement) présente 

potentiellement sur les chantiers précédents, afin d’éviter une éventuelle introduction. 

L’entreprise veillera également à entretenir en bon état les chaussées et procédera, chaque fois 

qu’il sera nécessaire à leur nettoiement. 

Les dégâts pouvant être occasionnés, soit aux constructions voisines, soit aux ouvrages publics, 

devront être réparés par l’entreprise à ses frais. Un constat d’huissier sera réalisé avant et après 

son intervention. 

Elle devra inclure dans son forfait tous les travaux de protection réclamés par les différents services 

techniques ainsi que toutes les sujétions de coordination avec les services concessionnaires (Eau, EDF, 

GDF, France Télécom, …) et celles dues aux mesures d’hygiène et de sécurité du chantier 

conformément au code du travail. 
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4.2. Plan d’Assurance Qualité (PAQ) 

L’entreprise est tenue de joindre au programme d’exécution un PAQ, établi pour l’ensemble 

des travaux et contrôles dont elle a la charge. 

Ce PAQ définit notamment : 

- Les noms et affectations des différents responsables : responsable des travaux, conducteur des 

travaux, chef de chantier, responsable de la sécurité et responsable qualité. 

- La nature et la provenance des produits, matériels et matériaux utilisés, faisant notamment état 

du degré de conformité éventuel du matériel par rapport aux normes les plus récentes 

prescrites en matière de respect de l’environnement. 

- Les moyens humains, matériels et techniques spécifiques aux travaux et les contrôles prescrits 

justifiant le respect des réglementations en vigueur (Code du Travail, Code de la Route, Code 

de l’Environnement…). 

- Les moyens humains, matériels et techniques nécessaires au respect des prescriptions 

spécifiques liées à la protection de l’environnement et décrits ci-après : 

o Bacs de rétention mobile pour les engins de chantier, ainsi que pour les 

consommables, 

o Produits absorbants, 

o Moyens de nettoyage mobile des engins susceptibles de déposer des matériaux pollués 

hors des zones prévues à cet effet, placés en sortie de dépôt. 

o Moyens de nettoyage des voiries,  

4.3. Risques particuliers 

4.3.1. Engins de guerre 

L’attention de l’entreprise est attirée sur la nécessité de prendre toute précaution avant et lors 

des travaux de préparation du sol, de terrassement et de plantation. En cas de découverte d’engins de 

guerre, le chantier devra cesser et l’entrepreneur devra en informer sans délai le Service Départemental 

de la Protection Civile à la Préfecture du département qui assurera l’enlèvement des engins non 

explosés. 

4.3.2. Sauvetage 

Avant le commencement des travaux, l’entrepreneur est tenu d’habiliter son personnel, de 

l’informer sur les conditions de sécurité à respecter et de prendre et de faire appliquer les mesures 

correspondantes. 

D’autre part, les consignes et mesures de sécurité, autorisation de travail, dispositifs de prévention des 

accidents et instructions diverses prévues par la réglementation en vigueur et les prescriptions 

spéciales du distributeur d’énergie électrique doivent être observées rigoureusement dans tous les cas. 

5. Objet du présent marché 

Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de restauration écologique de la rivière 

Solre sur la commune d’Obrechies (59). Ces travaux, menés par la Fédération de Pêche du Nord, ont 

pour objectif d’assurer la libre circulation piscicole et sédimentaire, de limiter le risque d’inondation 

du site par l’effacement d’un obstacle à l’écoulement, de constituer une végétation rivulaire de qualité 

et de reconstituer des habitats et des zones de reproduction favorables aux espèces piscicoles présentes 

sur la Solre. Ces objectifs comprennent les éléments et étapes suivants : 

1) Travaux préliminaires 

- Constat d’huissier, 

 

- Obtention des autorisations nécessaires et organisation des différentes réunions préalables, 
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- Fourniture, installation et signalisation du chantier, 

 

- Création des accès chantier, 

 

- Travaux forestiers, 

 

- Piquetage et nivellement,  

 

- Batardage et mise en œuvre de la dérivation temporaire,  

 

- Opération de pompage. 

 

2) Travaux de rétablissement de la continuité écologique 

- Démolition des ouvrages (vannage, bajoyer, canal bétonné, passerelle amont), 

 

- Concassage des matériaux et leur dépôt dans la fosse de dissipation, 

 

- Evacuation des matériaux métalliques. 

 

- Terrassement général du futur lit mineur sur 82ml,  

 

- Evacuation et traitement des déblais,  

 

- Fourniture et mise en œuvre de 350 tonnes de granulométrie grossière sur les 82ml renaturé et 

sur une hauteur de 30cm,  

 

- Fourniture et mise en œuvre de géotextile coco biodégradable de densité ≥ 740g/m²,  

 

- Fourniture et mise en œuvre de 100 tonnes de granulométrie en amont de l’aménagement,  

 

- Fourniture et mise en œuvre d'ensemencement d'herbacées - mélange spécial berge sur la zone 

renaturée,  

 

- Fourniture et mise en œuvre d'ensemencement de ray-grass sur les zones remaniées par les 

engins,  

 

- Fourniture et mise en œuvre d'un grillage soudé en rouleau en remplacement des résineux,  

- Fourniture et mise en œuvre d'une haie bocagère constituée de 180 plants,  

- Fourniture et mise en œuvre de 200 boutures de saules, 

- Fourniture et mise en œuvre de 30 plants d'aulnes. 

6. Préparation du chantier 

L’entrepreneur est tenu de fournir, avant le commencement des travaux, les précisions et engagements 

suivants : 

➢ Déclaration d’Intention de Travaux (D.I.C.T.) et l'organisation des rendez-vous avec les 

exploitants si nécessaire, 

➢ L’organisation d’une réunion au-préalable des travaux avec les propriétaires riverains,  
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7. Etat des lieux 

L’entrepreneur est réputé, par le fait même de sa consultation, avoir pris connaissance de 

l’emplacement et de la nature des travaux, des conditions générales, locales et particulières, au 

stockage des matériaux, aux disponibilités en accès, en eau, en énergie électrique et de toutes 

conditions physiques relatives au lieu de travaux, à la topographie et à la nature du terrain (tant au 

niveau du sol que du sous-sol), aux caractéristiques de l’équipement et des installations nécessaires au 

début et pendant l’exécution des travaux et tous les autres éléments pour lesquels des informations 

peuvent être raisonnablement obtenues et qui pourraient en quelque manière influer sur les travaux et 

les prix de ceux-ci. En plus d’une parfaite connaissance du terrain réservé au projet, l’entrepreneur 

devra se soucier des propriétés voisines, privées ou publiques, et ne leur causer aucun préjudice qu’il 

ne puisse dédommager. Les frais de remise en état feront partie intégrante du montant des prestations, 

et ce, sans plus-value.  

8. Démarche auprès des administrations 

Avant tout commencement de travaux, et quand il travaillera à proximité d’ouvrages privés ou 

publics, ou quand il devra se raccorder aux dits ouvrages, l’entrepreneur sera tenu d’obtenir auprès des 

concessionnaires ou propriétaires, toute autorisation nécessaire, et devra se conformer aux directives 

qui lui seront données à ce sujet, et ce, sans plus-value. En aucun cas l’entreprise pourra prétendre à 

des plus-values dues à la présence de canalisations existantes ou de réseaux divers. De plus, elle sera 

tenue responsable de tous les dégâts occasionnés sur ces derniers. 

9.  Connaissance du projet et des lieux 

L’entrepreneur et les sous-traitants éventuels devront prendre toutes mesures de sécurité utiles 

pour la protection de leur chantier, afin d’éviter les accidents à leur personnel et aux personnes qui 

pourraient être amenées à circuler sur le chantier. Les travaux éventuels sur les voies exploitées ou à 

leurs abords ne seront entrepris qu’après accord des tiers intéressés et en respectant les consignes qui 

seront édictées par ceux-ci.  

Avant d’établir sa soumission l’entrepreneur est réputé avoir reconnu le chantier où seront implantés 

les ouvrages, il ne pourra prétendre à des plus-values du fait de la méconnaissance des lieux ou autres 

sujétions.  

Ainsi, l’entrepreneur et ses sous-traitants éventuels reconnaissent : 

- Avoir pris connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux. 

- Avoir contrôlé toutes les indications des dits plans et documents, s’être assuré qu’elles sont exactes, 

suffisantes et concordantes, s’être entouré de tout renseignement complémentaire éventuel. 

- Avoir procédé à une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaite connaissance de toutes les 

conditions physiques et toutes sujétions relatives aux lieux de travaux (couches superficielles, 

obstacles, etc.) à l’exécution des travaux à pied d’œuvre, ainsi qu’à l’organisation et au 

fonctionnement du chantier, décharges publiques ou privées). 

- Avoir pris toutes les dispositions utiles pour assurer, à ses frais, la continuité de service aux 

activités riveraines et présentes sur le site et avoir tenu compte dans ses prix de toutes sujétions que 

les réseaux, notamment, pourront lui occasionner. 

 

En particulier :  

L’entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de viabilité des voies ouvertes à la 

circulation et empruntées par ses engins, ceux-ci conformes aux prescriptions du Code de la Route. Il 

aura à sa charge tous les nettoyages et ébouages. 
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L’entrepreneur sera totalement responsable des dégâts ou désordres qui peuvent survenir aux 

réseaux divers, aux bâtiments ou aux tiers, du fait de ces transports. 

10. Données disponibles 

Lors de la réalisation de la phase « AVP » du projet, le bureau d’études AQUATEC a été 

missionné pour réaliser les études topographiques et bathymétriques. Les résultats seront transmis à 

l’entrepreneur. 

11. Plan d’intervention en cas de pollution accidentelle 

 Dans l’éventualité d’une pollution accidentelle, type hydrocarbure, qui serait le fait d’une 

malveillance ou d’un renversement de fûts, les mesures de protection devront être les suivantes : 

 

1- Eviter la contamination des eaux superficielles : blocage par barrage (levée de terre dans un 

premier temps), 

 

2- Prévenir les services compétents, 

 

3- Récupérer avant infiltration tout ce qui n’est pas encore déversé, pomper en surface, limiter la 

surface d’infiltration du produit,  

 

4- Excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration avant que le produit ne 

parvienne à la nappe et les confiner : mise en œuvre de matériel banal de terrassement (pelles 

mécaniques), réalisation sur les berges d’aires étanchées (au moyen d’un film imperméable 

type polyane) sur lesquelles les terres souilles seront provisoirement déposées. Les terres 

souillées seront ensuite évacuées vers un centre de traitement spécialisé. 

12.  Exécution des travaux 

Tous les ouvrages prévus et décrits seront exécutés suivant les alignements, formes et 

dimensions prévus sur les plans et les entrepreneurs devront respecter les dispositions précisées sur le 

C.C.T.P. 

L’entrepreneur devra s’assurer sur place, avant toutes mise en œuvre, de la possibilité de suivre les 

côtes et indications diverses. En cas de doute, il devra en référer au maître d’ouvrage pour provoquer 

tous les renseignements complémentaires sur ce qui semble incomplet. 

Faute de se conformer à ces prescriptions, l’entrepreneur sera tenu pour seul responsable de toutes les 

erreurs relevées en cours d’exécution, ainsi que les conséquences de toute nature. Les réalisations non 

conformes seront, si nécessaire, refaites aux frais de l’entrepreneur. Ce dernier devra assurer en cas de 

coupure ou incidents lors des travaux, l’énergie, les fluides, le téléphone, des occupants actuels. 

13. Constat 

L’entreprise sera tenue responsable de toutes dégradations survenues sur les structures 

existantes lors de l’exécution des travaux. Pour ce faire, un constat d’huissier sera à réaliser et ce, à la 

charge de l’entreprise. 
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14. Nettoyage du chantier 

 Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’entrepreneur devra débarrasser le chantier et 

ses abords de tout matériel, matériaux, débris et détritus divers et les maintenir en parfait état de 

propreté. Ces dépôts devront être exportés vers un centre agréé.  

L’entrepreneur devra également remettre en parfait état les emplacements occupés par des dépôts de 

matériel et de matériaux. Ces terrains devront être nivelés et recevoir éventuellement des matériaux 

d’apport. Ces travaux sont entièrement à la charge de l’entrepreneur. 

15.  Plans de récolement 

 L’entrepreneur s’engage à fournir à ses frais, au maître d’ouvrage, les plans de récolement (3 

exemplaires papier et informatique). Le plan de recollement sera réalisé par un géomètre agréé et sera 

définit en coordonnées LAMBERT 93 rattaché au système IGN 69. 

16.  Réception des travaux 

 A la fin des travaux, il sera procédé à la réception de ceux-ci. Cette réception sera effectuée en 

présence des propriétaires et du maître d’ouvrage. La date de réception sera le départ des garanties 

contractuelles. 

17.  Prescriptions particulières 

Le maître d’ouvrage peut arrêter, en tout ou partie, les travaux en cours si leur exécution ne lui paraît 

pas conforme aux stipulations du marché et aux règles de l’art ou si la qualité des matériaux employés 

lui paraît insuffisante. 
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B. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX 

1.  Fourniture des matériaux et matériels 

 L’entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des matériaux au moyen d’attestations 

signées par le responsable de la carrière ou de l’usine, ou à défaut, par un certificat d’origine et toute 

autre preuve authentique. 

Indépendamment des conditions matérielles imposées ci-dessus, les matériaux devront satisfaire aux 

prescriptions générales édictées à la fois par les normes françaises régulièrement homologuées. 

Les transports et manœuvres seront faits de manière à ne pas dégrader la voie publique ni les 

installations existantes. Dans le cas où des dégradations seraient commises, elles devront être réparées 

par les soins et aux frais de l’entrepreneur dans un délai qui sera fixé par le maître d’œuvre. 

La réception des matériaux n’empêche pas le maître d’ouvrage de rebuter les matériaux qui, lors de 

l’emploi et jusqu’à l’expiration du délai de garantie, se révèleraient défectueux et ne rempliraient pas 

les conditions prescrites. 

Les matériaux refusés seront isolés et marqués, s’il y a lieu, et sauf autorisation, évacués hors du 

chantier dans un délai de 8 jours. En cas d’inexécution par l’entrepreneur, il sera procédé contre lui 

comme il est dit aux mesures coercitives. 

Les marques des matériels et matériaux cités dans le présent Cahier des Charges sont donnés pour 

définir avec précision, le type et la qualité de la prestation demandée.  

L’entrepreneur est libre de prévoir des produits équivalents en qualité, caractéristiques et 

performances, étant entendu qu’en dernier ressort, il appartient au maître d’œuvre de se prononcer sur 

l’équivalence prétendue. 

2. Dérivation temporaire 

2.1. Géotextile synthétique 

Après le terrassement de la dérivation temporaire, un géotextile synthétique sera posé de 

manière à limiter le transport de matières provenant de la dérivation temporaire. Le géotextile 

synthétique aura une densité égale à 300 g/m² et sera de 4 m de largeur.  

3. Recharge granulométrique 

          450 tonnes de granulats seront fournies par l’entrepreneur. 350 tonnes serviront à renaturer la 

section travaillée et 100 tonnes serviront à reformer des faciès d’écoulement favorables aux espèces 

piscicoles cibles à l’amont de l’ouvrage.   

Les caractéristiques et proportions ci-après devront être respectées : 

Caractéristiques de l'apport granulométrique. 

Usage Masse (tonnes) Calibre 
Roulés / Non 

roulés 

Proportion du 

volume total 

Formation section 

renaturée 
350 

20/40mm Non 20% 

80/120mm  Non 30% 

90/180mm Non 30% 

Blocs 10 à 70kg Non 20% 

Formation faciès 

d’écoulements 

amont 

100 

4/10mm Oui 20% 

10/20mm Oui 40% 

20/40mm Non 40% 
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4. Techniques végétales 

4.1. Géotextile coco biodégradable 

 Un géotextile coco biodégradable, 100% naturel, d’une masse surfacique supérieure à 740g/m² 

et d’une largeur de 3m, sera fourni et mis en place sur les deux berges de la section renaturée, pour une 

surface totale de 500m². Il sera fixé à l’aide d’agrafes de type fer à béton recourbés de diamètre de 

6mm et d’une longueur totale de 60cm à raison de 4 pièces/m². 

4.2. Ensemencement herbacées, mélange spécial berge 

    Un ensemencement herbacé avec un mélange spécifique sera réalisé sur les berges de la section 

renaturée. 

L’entrepreneur soumet à l’acceptation du maître d’œuvre une ou des propositions pondérales de 

mélanges qu’il envisage d’utiliser, dans les 20 jours qui suivent la notification du marché. Ce mélange 

sera composé d’espèces locales et devra être du type « spécial berge ». Il est utilisé en priorité des 

espèces à croissance lente et à développement réduit, mais couvrant entièrement le sol. 

L’ensemencement est destiné entre autres à stabiliser les matériaux terreux de couverture de la berge et 

des zones décapées et à leur conférer un aspect naturel. 

Pour chaque espèce, la graine sera pure, correspondant bien au genre, espèce ou variété demandés : 

bien constituée dans toutes les parties, d'une bonne faculté germinative, d'une couleur homogène et 

non atteinte de maladie parasitaire ou cryptogamique. 

Les semences sont stockées avant leur utilisation dans un local sec, à l’abri des parasites. 

L’entrepreneur proposera les mélanges au maître d’ouvrage avec toutes les explications à l’appui, ainsi 

que les doses.  

L’entrepreneur restera seul responsable des mélanges qu’il aura proposés. 

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que l’ensemencement se fera sur une zone humide, 

et qu’en conséquence, l’utilisation d’engrais ou de produits de traitement est proscrite. 

Un roulage est réalisé après épandage des graines. Il appartient à l’entrepreneur de proposer au maître 

d’ouvrage les modifications qui lui paraîtraient souhaitables si les conditions d’emploi se révèlent 

défavorables. 

Les périodes optimales de semis sont : le printemps et l’automne. Les travaux de semis sont réalisés le plus 

tôt possible après les travaux de terrassement pour éviter le ruissellement et l’érosion de la digue. 

Cependant les travaux ne pourront pas être réalisés en période de gel, par vents violents, ni lorsque le 

support est détrempé par la pluie ou le dégel. 

On peut semer de fin Mars à fin Juin et de fin Août à mi-Novembre pour le nord de la France. Ces dates 

sont adaptées en fonction des conditions climatiques, et en accord avec le maître d’œuvre. 

4.3. Ensemencement ray grass 

Un ensemencement de ray grass sera réalisé sur les zones travaillées et impactées par les 

engins. L’ensemencement en ray grass ne sera pas réalisé sur les zones ensemencer par un mélange 

spécial berge.  

Les semences sont stockées avant leur utilisation dans un local sec, à l’abri des parasites. 

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que l’ensemencement se fera sur une zone humide, 

et qu’en conséquence, l’utilisation d’engrais ou de produits de traitement est proscrite. 

Les périodes optimales de semis sont : le printemps et l’automne. Les travaux de semis sont réalisés le 

plus tôt possible après les travaux de terrassement pour éviter le ruissellement et l’érosion de la digue. 

Cependant les travaux ne pourront pas être réalisés en période de gel, par vents violents, ni lorsque le 

support est détrempé par la pluie ou le dégel. 

On peut semer de fin Mars à fin Juin et de fin Août à mi-Novembre pour le nord de la France. Ces 

dates sont adaptées en fonction des conditions climatiques, et en accord avec le maître d’œuvre. 
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4.4. Plantation haie bocagère 

Les plants proviennent de pépinières choisies par l’entrepreneur. Dans les 20 jours qui suivent la 

notification du marché, l’entrepreneur fait connaître au maître d’ouvrage pour acceptation, la ou les 

pépinières qu’il choisit pour la fourniture.  

En l’absence de norme, les plants doivent être de qualité loyale et marchande, c'est-à-dire : les 

végétaux auront été élevés en pleine terre. Ils ne montreront aucun signe de dessèchement, de lésion 

ou d’anomalie quelconque. La ramure sera régulière, bien fournie, le système radiculaire en parfait 

état. Les plants seront indemnes de maladies et de parasites pouvant nuire à leur végétation. Leurs 

racines doivent former un système suffisamment bien divisé, extrait sans blessure et proportionné à la 

couronne. Elles devront présenter un chevelu suffisant à la réception des plantes et avant la plantation.  

Dès leur arrivée sur le chantier, les arbres sont mis en jauge. Le stockage sur chantier n'excèdera pas 

trois jours.  

Un tuteur par plant et adapté à la dimension des plants, sera enfoncé de 30cm dans le sol. La plante 

sera fixée au tuteur à l’aide de colliers spécifiques à l’opération. 

Pour lutter contre la faune herbivore (chevreuil, lapin, lièvre, rat musqué) chaque plant sera 

individuellement protégé au moyen d’une gaine grillagée à mailles mixtes (de dimension 2,5x2,5 cm 

couplé à du 3x3mm et de grammage 180g/mL). La protection sera de 60cm de haut et de 14cm de 

diamètre sera mise en place.  

Les manchons de plastique seront agrafés trois fois à distance régulière en partant de la base (une 

agrafe en bas, une au centre de la protection et une en haut) sur le tuteur, enfoncé de 30cm dans le sol. 

Les agrafes utilisées seront en acier galvanisé et mesureront 8mm. L’agrafe du bas fixera la protection 

de sorte que celle-ci ne puisse être retroussée par le bas. 

 

Les essences utilisées seront les suivantes (arbustes hauteur 60/90cm en racines nues) : 

- Acer campestre (Erable champêtre) 

- Carpinus betulus (Charme) 

- Cornus sanguinea (Cornouiller sanguin) 

- Crataegus monogyna (Aubépine monogyme) ou Prunus spinosa (Prunellier) 

- Euonymus europaeus (Fusain d’Europe) 

- Ligustrum vulgare (Troène) 

- Quercus robur (Chêne pédonculé) 

 

Dans le cas où le maitre d’ouvrage n’obtient pas de dérogation à l’arrêté préfectoral interdisant 

la plantation d’Aubépine monogyme, cette dernière essence sera remplacée par du prunellier. 

Dans tous les cas, l’entrepreneur ne fournira pas d’aubépine à défaut de dérogation. 

 

L'ouverture des trous de plantation se fera dans les règles de l'art, les plantations seront réalisées 

durant la période de repos végétatif soit de début novembre à fin mars tout en évitant les périodes de 

fortes gelées. Les plantations seront interrompues obligatoirement en cas de gel ou de pluies 

abondantes. 

4.5. Boutures de saules 

Le matériel vivant est prélevé durant la période de repos de la végétation, c'est-à-dire entre 

novembre et mars, et de manière à ce que sa mise en place puisse s'effectuer rapidement (2 à 4 jours) 

après le prélèvement.  

L'utilisation de matériaux morts ou malades non susceptibles d'une reprise saine est absolument 

proscrite.  

Selon les besoins et localisation du chantier de nombreuses espèces de saules sont adaptées. Les saules 

indigènes comprennent diverses espèces spontanées qui peuvent être triées en espèces à moyen ou 

grand développement. 

Espèces à développement moyen : Salix viminalis (osier des vanniers), Salix aurita (saule à 

oreillettes), Salix eleagnos ou incana (saule drapé), Salix purpurea (saule pourpre) Salix cinerea (saule 

cendré), Salix triandra (saule à trois étamines). 
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Espèces à fort développement : Salix alba (saule blanc), Salix fragilis (saule fragile). 

Les aménagements comporteront plusieurs espèces de saules (2 à 4 espèces), ceci de manière à éviter 

les formations monospécifiques. 

Les boutures épointées auront une longueur « utile » minimale de 70cm et un diamètre variant de 20 à 

40mm.  

4.6. Plantation d’aulnes 

Les plants, constituées exclusivement d’aulnes (hauteur 8/10cm en racines nues), 

proviennent de pépinières choisies par l’entrepreneur. Dans les 20 jours qui suivent la notification du 

marché, l’entrepreneur fait connaître au maître d’ouvrage pour acceptation, la ou les pépinières qu’il 

choisit pour la fourniture.  

En l’absence de norme, les plants doivent être de qualité loyale et marchande, c'est-à-dire : les 

végétaux auront été élevés en pleine terre. Ils ne montreront aucun signe de dessèchement, de lésion 

ou d’anomalie quelconque. La ramure sera régulière, bien fournie, le système radiculaire en parfait 

état. Les plants seront indemnes de maladies et de parasites pouvant nuire à leur végétation. Leurs 

racines doivent former un système suffisamment bien divisé, extrait sans blessure et proportionné à la 

couronne. Elles devront présenter un chevelu suffisant à la réception des plantes et avant la plantation.  

Dès leur arrivée sur le chantier, les arbres sont mis en jauge. Le stockage sur chantier n'excèdera pas 

trois jours.  

Un tuteur par plant et adapté à la dimension des plants, sera enfoncé de 30cm dans le sol. La plante 

sera fixée au tuteur à l’aide de colliers spécifiques à l’opération. 

Pour lutter contre la faune herbivore (chevreuil, lapin, lièvre, rat musqué) chaque plant sera 

individuellement protégé au moyen d’une gaine grillagée à mailles mixtes (de dimension 2,5x2,5 cm 

couplé à du 3x3mm et de grammage 180g/mL). La protection sera de 60cm de haut et de 14cm de 

diamètre sera mise en place.  

Les manchons de plastique seront agrafés trois fois à distance régulière en partant de la base (une 

agrafe en bas, une au centre de la protection et une en haut) sur le tuteur, enfoncé de 30cm dans le sol. 

Les agrafes utilisées seront en acier galvanisé et mesureront 8mm. L’agrafe du bas fixera la protection 

de sorte que celle-ci ne puisse être retroussée par le bas. 

 

L'ouverture des trous de plantation se fera dans les règles de l'art, les plantations seront réalisées 

durant la période de repos végétatif soit de début novembre à fin mars tout en évitant les périodes de 

fortes gelées. Les plantations seront interrompues obligatoirement en cas de gel ou de pluies 

abondantes. 

5. Clôture 

La clôture sera constituée d’un grillage soudé en rouleau d’une hauteur d’1.5m et sur une longueur 

totale de 45m. La matière du grillage sera de l’acier galvanisé plastifié. Les mailles seront de 

dimensions 100mm x 50mm.  
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C. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

1. Généralités 

- L’entrepreneur sera soumis au planning général de l’ensemble des travaux qui sera défini 

préalablement au démarrage du chantier avec le maitre d’ouvrage. 

- Quel que soit l’ordre d’exécution des travaux, ils répondront aux descriptions suivantes. 

- L’entreprise doit organiser le déroulement de son chantier en essayant de réduire au maximum la 

gêne des riverains et des usagers. 

- L’entreprise devra respecter scrupuleusement les plans d’exécutions et le présent C.C.T.P. pour 

réaliser les aménagements. Aucune erreur ne sera admise et l’entrepreneur aura à sa charge tous les 

frais occasionnés par la correction des aménagements.  

2. Données et documents remis à l’entrepreneur 

Le maître d’ouvrage met à disposition de l’entrepreneur des plans des prestations à exécuter en 

format de type PDF.  

Les différents plans, analyses et documents techniques transmis dans le dossier de consultation sont 

fournis à titre indicatif. L’entrepreneur est chargé de vérifier l’exactitude de ces informations et ne 

pourra donc élever aucune réclamation si des côtes, analyses ou autres informations ne 

correspondaient pas à la réalité. 

L’entrepreneur prendra à sa charge les relevés et les analyses complémentaires qu’il jugera nécessaires 

pour l’atteinte des objectifs visés par le présent CCTP. 

Il a obligation de vérifier, avant toute exécution, que les documents fournis ne contiennent pas 

d’erreurs, omissions ou contradictions, normalement décelables. S’il en détecte une ou plusieurs, il 

doit la ou les signaler par écrit au maître d’ouvrage. 

L’entrepreneur devra établir les plans d’exécution sur ces bases et les mettre à jour régulièrement (type 

PDF.).   

3.  Documents à établir par l’entrepreneur 

3.1. En début de travaux 

Le maitre d’ouvrage réalisera la Déclaration de Travaux (DT), l’entreprise réalisera elle la 

Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux (DICT) et se chargera de l’organisation des 

éventuelles réunions avec les exploitants.  

Un rapport d’état des lieux sera à faire réaliser par un huissier. Ce rapport sera agrémenté de 

nombreuses photos. Ce constat permettra de dresser un état des lieux afin : 

- d’éviter toute contestation ultérieure sur l’état des lieux avant et après les travaux 

- d’attirer l’attention des parties sur les aléas possibles en cours de chantier 

- d’avertir les voisins des nuisances éventuelles 

Des constats d’huissier seront effectués avant et après les travaux. 

3.2. En fin de travaux 

 Après l’exécution des travaux l’entrepreneur fournira, le dossier de récolement des ouvrages 

exécutés et travaux réalisés, regroupant l’ensemble des éléments relatifs au chantier réalisé. 
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Le plan de récolement sera établi par un géomètre expert. Le plan de récolement reprend l’ensemble 

des aménagements exécutés, tous les emplacements, etc. Il sera fourni en trois exemplaires dont une 

version informatique.  

4. Installations et signalisation de chantier 

4.1. Installation de chantier 

 L’entreprise soumettra au maître d’ouvrage son projet d’installation de chantier pour toute la 

durée du chantier.  

4.2. Signalisation de chantier et de déviation 

 La signalisation de chantier sera conforme au livre I – 8ème partie de la signalisation routière : 

- Fourniture, installation, maintenance des signalisations temporaires de chantier et de déviation, 

l’adaptation en fonction de l’évolution du chantier, panneaux d’information et de raison sociale de 

l’entreprise, clôtures provisoires, barrières et autres matériels permettant la circulation et 

l’exécution du chantier en toute sécurité. 

- Le nettoyage complet et constant des chaussées et trottoirs aux abords du chantier et sur le parcours 

emprunté par les véhicules de chantier en cas de salissures des voiries. 

- L’entrepreneur devra le repliement de ses installations en fin de travaux. 

- L’entrepreneur sera tenu de remettre les lieux en état et à ses frais au cas où son intervention 

endommagerait des terrains privés ou publics. 

- L’abandon des produits provenant de ces opérations est strictement interdit. 

- Toute l’organisation sera soumise, au préalable, aux services municipaux et au maître d’ouvrage. 

5.  Implantation, piquetage et plans d’exécution et de détails 

 L'entrepreneur aura à charge, les implantations et le piquetage des travaux et en particulier de la 

nouvelle géométrie du tracé renaturé. Les nivellements devront être réalisés à partir des points de 

référence du plan topographique. 

L’entrepreneur aura implicitement à sa charge toutes les prestations complémentaires nécessaires telles 

que les compléments de piquetage, piquetages spéciaux, etc. 

L’entrepreneur sera tenu de veiller à la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de les 

remplacer en cas de besoin, pendant toute la durée nécessaire. 

6. Panneau d’information 

 L’entreprise a, à sa charge, la fourniture et l’installation d’un panneau de chantier en couleur 

d’environ 1m20 x 0m75, dont la composition sera définie et fournie en fichier informatique par le 

maître d’ouvrage. Ce panneau comportera les logos, noms et coordonnées du maître d’ouvrage, du 

maître d’œuvre, des différentes entreprises, et des organismes financeurs, ainsi que l’identité de 

l’opération et les montants des travaux et des subventions. 
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7. Travaux préliminaires 

7.1. Sondages 

 Préalablement à l’exécution des travaux, l’entreprise devra réaliser des sondages pour repérer 

la position exacte des éventuels réseaux existants, afin de valider le projet 

7.2. Nettoyage de terrain 

 Préalablement à l’exécution des travaux, l’entreprise devra procéder au dégagement des 

emprises. Ces travaux peuvent consister au débroussaillage, arrachage d’arbustes pour les besoins des 

travaux ou encore le ramassage et l’évacuation de tous détritus trouvés sur le site (ferraillage, piquets de 

clôture, etc.).  

7.3. Retrait et valorisation 

L’entrepreneur devra s’assurer d’être en conformité avec la législation concernant le brulage des 

déchets ou matériaux divers.  

Les travaux pourront générer et entraîner la découverte de détritus, épaves, ou objets divers, lors des 

travaux de préparation et de terrassement du sol (objets métalliques, tôles présentes sur le site). Ces 

matériaux divers seront enlevés pendant les opérations, transportés et mis en déchetterie ou décharge 

agréée au frais de l’entreprise. 

En outre, l’entrepreneur ne pourra, en aucune façon, prétendre à indemnité au cas où le matériel de 

travaux publics serait endommagé par les dits objets. 

7.4.  Abatage et débitage d’arbres de haut jet 

 Les arbres à traiter seront préalablement marqués par l’entrepreneur en présence du maître 

d’ouvrage. Les sujets seront à disposition de l’entrepreneur. 

 

7.5. Dérivation temporaire 

Une dérivation temporaire sera à créer de façon à réaliser les travaux à sec. La petite passerelle 

présente en aval du petit ru en rive gauche sera déplacée et remise en place après rebouchage de la 

dérivation temporaire. 

La dérivation temporaire présentera les caractéristiques suivantes : 

- Longueur : 108 m 

- Largeur au plein bord : 4,5 à 5 m 

- Largeur à la base du trapèze : 1,5 m 

- Pente des berges : 1H/1V 

- Profondeur moyenne du fond par rapport au terrain naturel : 1,5 à 1,9 m 

- Altitude du fond de la dérivation au niveau de l’extrémité amont : 140.5 m NGF 

- Altitude du fond de la dérivation au niveau de l’extrémité aval : 139.7 m NGF 

- Pente du fond du lit : 0,74 % 

 

- Le fond du lit sera recouvert d’un géotextile synthétique (d=300 g/m² et 4 m de largeur) qui sera à 

agrafer dans le fond et les berges. Celui-ci permettra de limiter le départ des matières en suspension 

(MES). Il n’est pas prévu de mise en place de grave sur le géotextile hormis des blocs ponctuels si les 

agrafes ne sont pas suffisantes. 

- Niveau d’eau sur l’extrémité amont de la dérivation : 140,8 m NGF quand Q=0,35 m3/s 

(correspondant au débit moyen mensuel de août/septembre) 

- Niveau d’eau sur l’extrémité aval de la dérivation : 140,00 m NGF quand Q=0,35 m3/s 

(correspondant au débit moyen mensuel de août/septembre) 
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- Les déblais seront disposés en rive gauche sur toute la longueur de la dérivation. Les déblais ne 

feront pas obstacle au bon écoulement des eaux en cas de crue. 

Les batardeaux amont et aval seront réalisés au moyen de big-bag et de géomembrane pour les rendre 

étanche. 

Un pompage de la section travaillé sera réalisé à partir de la fosse de dissipation.  

8. Travaux de démolition 

L’ensemble des ouvrages en béton (vannage, bajoyers, radier et murs du canal, passerelle en amont 

hors d’usage) seront démontés et le béton sera concassé pour être ensuite mis en place dans la fosse. 

Une attention particulière sera apportée à l’enfouissement profond du dessus des murs avec la 

présence de verre. Les éléments métalliques seront démontés et évacués du site. 

9. Aménagement du fond du lit et des berges 

Les caractéristiques du tracé aménagé de la Solre seront les suivantes : 

- Longueur : 82 m 

- Pente moyenne du fond du lit = 0,73 % 

- Largeur moyenne à la base du trapèze : de 5 m à 5,5 m 

- Largeur au plein bord : 11 m au niveau du canal bétonné 

- Pente des berges : varie de 3H/2V à 2H/1V 

- Hauteur des berges : de 1,5 m à 2,1 m 

- Fond de lit avec un profil en V au centre (double pendage latéral de 16%) 

- Hauteur d’eau au QMNA5 (Q= 0,22 m3/s) : 27 cm au plus profond au PT n°2 

- Hauteur d’eau au module (Q= 0,87 m3/s) : 45 cm au plus profond au PT n°2 

 

  

 

Vue d’un tronçon de rivière restaurée 

présentant une pente hydraulique proche de 0,73% 

Vue en étiage d’un profil en V présentant le 

même pendage latéral 

 

La rive droite du canal bétonné sera talutée (pente de berge entre 2H/1V et 3H/2V). Les déblais (terre 

acide) seront mis en place au-dessus du béton concassé dans la fosse de dissipation actuelle. 

La berge en rive gauche sera également retalutée avec une pente comprise entre 2H/1V et 3H/2V. Ces 

déblais provenant de la rive gauche recouvriront les déblais de la rive droite (cf. profil en travers 

n°2) car les déblais de la rive droite sont acides du fait de la présence des conifères. 

Les deux berges talutées sur l’ensemble du linéaire seront protégées avec du géotextile coco (largeur = 

3 m). Les berges seront ensuite végétalisées avec des ensemencements d’herbacées (mélange spécial 

berge), des boutures de saules et des plants d’aulnes. Le grillage en rive droite bordant le canal 

bétonné sera démonté et non remplacé. 

Un apport de granulométrie grossière sera réalisé sur 30 cm d’épaisseur sur 82 m environ. 
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Profil en travers1 situé à l'amont 

 

 

Profil en travers 2 à l'aval 
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10.  Aménagement de la berge en rive droite en aval du seuil 

Un grillage soudé en rouleau d’une hauteur d’1,5m sur une longueur de 4m sera mis en place côté 

rivière à 50cm du haut de berge. 

Des arbustes à racines nues (de 60 à 90cm de hauteur) seront introduits devant le grillage (donc côté 

pelouse) tous les 50cm sur deux rangées séparées de 75cm en répartissant les espèces. Les espèces 

proposées sont les suivantes : 

- Acer campestre (Erable champêtre) 

- Carpinus betulus (Charme) 

- Cornus sanguinea (Cornouiller sanguin) 

- Crataegus monogyna (Aubépine monogyme) ou Prunus spinosa (Prunellier) 

- Euonymus europaeus (Fusain d’Europe) 

- Ligustrum vulgare (Troène) 

- Quercus robur (Chêne pédonculé) 

 

Dans le cas où le maitre d’ouvrage n’obtient pas de dérogation à l’arrêté préfectoral interdisant 

la plantation d’Aubépine monogyme, cette dernière essence sera remplacée par du prunellier. 

Dans tous les cas, l’entrepreneur ne fournira pas d’aubépine à défaut de dérogation. 

10.1.  Précautions à prendre entre l’arrachage et la plantation 

 Dans l'intervalle compris entre l'arrachage et la plantation et en particulier pendant le transport 

(en camion bâché pour les végétaux à racines nues), les végétaux sont protégés de manière à éviter 

meurtrissures, dessèchement, excès d'eau et atteintes par le gel. 

Si la plantation n'intervient pas immédiatement après la livraison, l'entrepreneur est tenu de prendre les 

mesures adaptées pour éviter le dessèchement (mise en jauge, bâchage, pralinage, arrosage, produits 

anti transpirants, etc.) ainsi que l'excès d'eau et le gel. 

10.2. Ouvertures des trous de plantation 

 Les dimensions des trous de plantation sont adaptées à celles du système racinaire et devront 

être supérieurs de 1/3 à celles-ci. 

10.3. Epoque de plantation  

 La plantation est interdite lorsque le sol est gelé, de même lorsque la terre est recouverte de 

neige ou saturée d'eau. 

La plantation des végétaux ligneux en racines nues s'effectue entre la mi-novembre et la mi-mars. 

Si l'entrepreneur estime que l'époque de plantation prescrite par le marché ne convient pas aux 

végétaux à mettre en place, il doit faire, par écrit, des réserves auprès du maître d'ouvrage et formuler 

ses propositions de calendrier de plantation. 

10.4. Préparation des végétaux 

 Aucune taille de formation ne doit être effectuée à la plantation. Si une taille à la plantation est 

nécessaire, elle comprend au minimum un habillage des parties souterraines et éventuellement 

aériennes visant à équilibrer les parties aériennes et souterraines. 

Cette taille est fonction de l'espèce, de la période de plantation, du conditionnement, et en concordance 

avec les tailles de formation à venir et la conduite antérieure en pépinière. Les résidus de taille sont 

évacués. 

Ces travaux doivent êtres réalisés avec des outils tranchants et désinfectés pour éviter tout risque de 

transmission d'agents pathogènes. 

Le chevelu des racines, à conserver au maximum, est traité par pralinage. 
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10.5. Tuteurage 

 Ils sont enfoncés dans la fosse de plantation avant la mise en place du végétal. Leur fiche est 

d'au moins 0,30m par rapport au fond de la fosse. Le tuteur sera placé contre les vents dominants. 

10.6. Mise en place des végétaux  

 Une botte de terre végétale, exempte de pierres ou de matériaux impropres à la végétation et 

sur laquelle on fait reposer le système racinaire, est mise en place dans le fond du trou de plantation. 

Le collet est placé au niveau du fond de la cuvette à aménager pour l'ouvrage. 

Le système racinaire ne doit être ni déplacé ni comprimé. 

Le trou de plantation est comblé ensuite de terre végétale fine. Le tassement de la terre doit être 

exécuté avec soin de manière à ne pas laisser de poches d'air et à ne pas blesser les racines, ni 

déséquilibrer le plant, qui doit rester droit. 

10.7. Colliers 

 Les colliers ceinturent le tronc et sont disposés de façon à donner une fixation efficace, sans 

occasionner de meurtrissures à l'arbre. Les colliers doivent être vérifiés après quelques semaines de 

plantation pour tenir compte des mouvements de sol. Le nombre de colliers sera de 2 par arbre. 

10.8. Protection individuelle 

Pour lutter contre la faune herbivore (chevreuil, lapin, lièvre, rat musqué) chaque plant sera 

individuellement protégé au moyen d’une gaine grillagée à mailles mixtes (de dimension 2,5x2,5 cm 

couplé à du 3x3mm et de grammage 180g/mL). La protection sera de 60cm de haut et de 14cm de 

diamètre sera mise en place.  

10.9. Cuvettes d'arrosage 

 La terre est disposée au pied de la plante en aménageant autour de celle-ci une cuvette de 

forme torique et non sphérique. 

Après la formation de la cuvette, l'entrepreneur effectue un premier arrosage qui fait partie de 

l'opération de plantation. 

11.  Suivi de reprise et maintien des végétaux 

 La garantie de reprise pour l’ensemble des végétaux est de deux ans à compter du Constat de 

reprise des végétaux. Ce constat a lieu au mois de septembre suivant la plantation. Un état des 

végétaux non repris sera alors dressé. Le maître d’ouvrage préviendra l’entreprise de la date de visite 

au minimum 30 jours avant la visite. Le remplacement des végétaux non repris aura lieu pendant la 

période de plantation adéquate à l’essence. Les végétaux seront fournis dans le même conditionnement 

que les sujets de base, mais leur taille sera augmentée d’une valeur marchande par année.  
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Dressé par le Maître d’ouvrage 

A Le Quesnoy, le 03 décembre 2018 

 

 

 

 

 

 

Lu et accepté par l’entrepreneur, 

A……………………..,le …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D.C.E. - Restauration écologique de la Solre à Obrechies (59) - C.C.T.P. 

 
34/34 

Plans du projet 


