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1. GENERALITES
1.1. Objet de la demande de devis
Le présent appel d’offres a pour objet la réalisation de travaux de restauration de sentier,
d’effacement des sentes parallèles ainsi que de canalisation de la fréquentation sur l’itinéraire à
destination du Col du Bonhomme (GR5) depuis Plan Jovet dans la Réserve naturelle nationale des
Contamines Montjoie.
La remise des offres est fixées au mercredi 20 mai à 14h. L’analyse des offres et la notification
des entreprises se fera dans un délais de 10 jours ouvrés.

1.2. Présentation du maître d’ouvrage
Asters, Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Savoie (CEN 74) est la structure gestionnaire des
9 réserves naturelles nationales de Haute-Savoie. L’Etat lui a délégué les différentes missions de
protection, gestion, connaissance et partage de ces espaces protégés.
La Réserve naturelle nationale (RNN) des Contamines-Montjoie, située sur la commune des
Contamines-Montjoie, est un lieu d’importance pour la conservation des milieux et de la biodiversité
gérée par le CEN74. La présente demande de devis concerne la restauration d’un sentier sur ce
territoire.

1.3. Contexte de l’opération
Le présent appel d’offres a pour objet la réalisation de travaux de restauration de sentier,
d’effacement des sentes parallèles ainsi que de canalisation de la fréquentation sur l’itinéraire à
destination du Col du Bonhomme (GR5) depuis Plan Jovet dans la Réserve naturelle nationale des
Contamines Montjoie.
Réserve montagnarde la plus haute de France et seul espace protégé du Massif du Mont-Blanc, elle
s’étend de 1 100 mètres à quasiment 3 900 mètres d’altitude. L’impact de la pression humaine est
considérable du fait d’une fréquentation très importante.
Le sentier traverse des milieux d’intérêt communautaires majeurs, avec la présence d’espèces
protégées, notamment le Carex microglochin et le Jonc arctique. L’érosion et la dégradation du sentier,
dûs à la fréquentation et aux conditions auxquelles il est exposé, conduisent les randonneurs à sortir
de ce dernier et à dégrader les milieux naturels environnants. Ces travaux de restauration du sentier
ainsi que de canalisation de la fréquentation visent donc à préserver ces milieux et espèces tout en
permettant une circulation aisée des randonneurs sur le sentier.
L’action s’inscrit dans l’objectif à long-terme du Plan de Gestion 2015-2024 de la réserve naturelle : «
Organiser la fréquentation dans un objectif de conservation des milieux d'intérêt et des espèces, tout
en valorisant l'espace protégé » et spécifiquement l’action TE8 « Entretenir le balisage, les
infrastructures, les pistes et les sentiers ».
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1.4. Particularités et contraintes du site, réglementation
1.4.1. Localisation

Commune :
ContaminesMontjoie
Parcelles :
Communales / D 252-262-251249-313
Protection du site :
- Réserve Naturelle Nationale
des Contamines-Montjoie
- Site
Natura
2000FR820201698
« Contamines-Montjoie- Miage Tré la Tête »
- Site classé du Massif du MontBlanc
Localisation de la zone de
travaux :
- Entre le lieu-dit Plan Jovet et le
Col du Bonhomme.
- 1.9 km linéaire sur 400 m de
dénivelé
(de 1930m à 2330 m)

- Classification sentier : GR5
emprunté par le circuit du Tour
du Mont blanc, du Tour du
Beaufortain et de la Grande
Traversée des Alpes

1.4.2. Contraintes topographiques et climatiques
La portion de sentier à restaurer représente 1,9 km linéaire, qui d’étend de 1930 m à 2330 m d’altitude.
L’ensemble des travaux sont donc à réaliser sur un site d’altitude, sur un versant relativement pentu et
au cœur de la Réserve naturelle nationale des Contamines Montjoie. Une piste carrossable, accessible
uniquement en véhicule 4X4 permet d'accéder au départ du sentier, au lieu-dit Plan Jovet.
Les contraintes climatiques sur site peuvent être importantes (neige, gel, averses orageuses) et ont
contribué à l’érosion de ce sentier, en plus de la fréquentation croissante sur cette portion du GR5.
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1.4.4. Contraintes réglementaires
Les travaux seront conduits en Réserve naturelle nationale, en Site classé du Massif du MontBlanc et en site Natura 2000 2000-FR820201698 « Contamines-Montjoie- Miage - Tré la Tête ». Une
vigilance forte à l’environnement est donc nécessaire de la part de l’entreprise candidate.
Les travaux sont encadrés par une autorisation préfectorale qui sera remise et détaillée à l’entreprise
retenue. Les prescriptions de l’autorisations doivent être impérativement suivies par le prestataire.
Elles sont reprises dans le présent document.
L’entreprise chargée des travaux devra prévenir le garde-technicien de la réserve naturelle une
semaine avant le début des travaux et apposer sur le véhicule, de manière visible, l’autorisation de
travaux au titre de la réserve naturelle. Les dates d’intervention sur site devront être validées en amont
avec le maître d’ouvrage.
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2. NATURE DE LA PRESTATION ET CLAUSES TECHNIQUES
2.1. Préambule
Il est précisé que les plans émis par le Maître d’ouvrage en annexe sont destinés à être
utilisés par des personnes expérimentées dans leur métier et que, par conséquent, plans et
CCP ne prétendent pas décrire et représenter en détails tous les matériels faisant l’objet de
la consultation, mais seulement à définir les limites de l’enveloppe de ce qui sera exigé par
le Maître d’ouvrage.

2.2. Nature des travaux
Les travaux consistent à assainir le sentier avec le recreusement des renvois d'eau et/ou le
refaçonnage des caniveaux en pierre existants, ainsi qu’à la reprise du profil et l’effacement des sentes
parallèles.
L’itinéraire à traiter a été découpé en sections permettant de définir des natures similaires de travaux
à réaliser (Cf détail des sections ci-après).
Il n’a pas été établi de plans détaillés des ouvrages étant entendu que le candidat est réputé pouvoir
proposer des techniques alternatives si elles s’avèrent plus adaptées que celles identifiées à ce stade
par le maître d’ouvrage ; ce prévisionnel de travaux sera détaillé sur site lors de la visite préalable à
l'exécution des travaux avec l'entreprise retenue. La conception et l’exécution des ouvrages est du
ressort de l’entreprise candidate.
Assainir le sentier avec la mise en place de renvoi d'eau et/ou caniveau en pierre et reprise du profil
Recreuser les renvois d’eau existants et refaçonner les empierrés afin de faciliter l’évacuation de l’eau.
Retravailler à certains endroits le profil du chemin pour faciliter l'écoulement des eaux et afin d’éviter
l'eau stagnante.
Afin de mieux appréhender le type d’ouvrage attendu tout au long de l’itinéraire, voici un descriptif
technique des opérations :
Renvois d’eau :
Il s’agit de constituer un passage à gué en travers du sentier où
se produit l’écoulement. Le passage doit être matérialisé par
une large section concave avec une pente transversale
suffisante, afin de rejeter les eaux de ruissellement en dehors
de l’assiette du sentier.
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La marche / revers d’eau est un dispositif d’évacuation des eaux de ruissellement tout en permettant
le franchissement de dénivellation. Le parement vertical constituant l’ouvrage présente une
dénivellation de la hauteur d’une marche (20 à 25 cm suivant les cas). L’émergence du revers d’eau,
situé sur le seuil amont de la marche, est d’environ 10 cm.
Photo et schéma issu du Manuel pédagogique et technique de restauration des sentiers,

produit par le Parc National du Mercantour et le Parco naturale delle Alpi Marittime
Caniveaux :
Ces ouvrages sont à créer pour canaliser et évacuer l’eau le long
ou en travers du sentier. A la différence du revers d’eau, le
caniveau ou la rigole, constitués en pierres ou simplement en
terre, ne dépassent pas de la surface du sol.

Photo et schéma issu du Manuel pédagogique et technique de restauration des sentiers,
produit par le Parc National du Mercantour et le Parco naturale delle Alpi Marittime
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En complément de ces ouvrages, lorsque des sections du sentier sont creusées par l’érosion (eaux de
ruissellements, piétinements, éboulements…), il faudra reprendre le profil du sentier en comblant et
stabilisant les portions traitées. Il s’agit de rattraper le niveau altimétrique d’origine pour des raisons
de sécurité et de confort d’usage, mais aussi d’améliorer l’aspect des portions.
Effacer les traces de sentes parallèles :
L’effacement d’une trace indésirable concerne :
- les endroits où le paysage est défiguré,
- les endroits où le milieu naturel est fragilisé.
La suppression d’itinéraires concerne toutes les sections de sentier présentant des traces de raccourcis
indésirables.
Ce type de mise en œuvre doit dissuader les randonneurs d’emprunter les raccourcis ou les anciennes
traces. En complément de l’effacement des traces, l’opération consiste à disposer en travers de la trace
à obstruer, des obstacles constitués de matériaux naturels issus du site. Selon une disposition la plus
naturelle possible, les matériaux les plus couramment utilisés sont les blocs de pierres. Ils seront
positionnés en muret en travers du profil de la trace de façon à obstruer le passage.
Sur les zones concernées, le sol devra être gratté et décompacté.
Les terrassements à réaliser devront strictement respecter les largeurs actuelles du sentier (pas de surlargeurs, pas de sous-largeurs non plus...). Ils seront réalisés soit à la main, soit à la mini pelle (équipée
de chenilles en caoutchouc) de largeur inférieure à celle du sentier.
Les matériaux provenant des déblais ne seront pas déposés de part et d’autre du sentier. Ils seront
régalés en remblai sur la plate-forme elle-même au fur et à mesure de leur extraction. Ils seront
bloqués côté aval au moyen de blocs de pierres extraits lors du terrassement ou existants à proximité
du sentier ou provenant du site de prélèvement désigné, ces blocs seront soigneusement assis et calés
sur la plateforme. S’il se trouve (sur place ou à proximité) plus de blocs que nécessaires pour le calage
de la plateforme, ceux-ci seront utilisés à l’avancement du chantier.

Exemples de multiplication de traces et impact sur le milieu,
Source : CEN74
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Détail des sections :
Dans les cartographies ci-jointes, ne pas prendre en compte la légende propre aux poteaux en
bois dépendantes d’un autre chantier et non concernés par ce cahier technique.
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Exemple de renvoi d’eau à recreuser
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Photo : Exemple de traces secondaires à effacer

12/24

13/24

Photos : zones fortement érodées sous le col du bonhomme avec multiplication de sentes parallèles
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2.3. Conditions d’exécution des travaux
2.3.1. Modalités d’intervention sur le site
Conditions d’accès :
L’ensemble de ces travaux sont à réaliser sur un site partiellement accessible aux véhicules à
moteur. Une piste carrossable, accessible uniquement en véhicule 4X4 permet d'accéder au départ du
sentier, au lieu-dit Plan Jovet. L'accès au reste de la zone de travaux par le personnel doit se faire à
pied. L'acheminement de la pelle araignée et du matériel de chantier sur site doit être envisagé par
l'entrepreneur par héliportage.
Durant la période des travaux, l’équipe chantier séjournera au maximum dans les refuges
environnants et se rendra sur la zone de chantier à pied. Néanmoins l’utilisation d’un véhicule 4x4 sera
possible entre le lieu-dit Notre Dame de la Gorge et Plan Jovet. Le maître d’ouvrage suggère que cette
circulation ne soit pas quotidienne mais dédiée à l’accès au site en début et fin de semaine ou pour
des besoins logistiques.
Type d’engin de chantier :
Ces travaux seront réalisés à l’aide d’une pelle araignée ou de tout autre engin équivalent permettant
à la fois l’évolution dans ce contexte topographique et la limitation de l’impact sur les milieux naturels,
notamment les sols. Le candidat doit expliciter dans son offre le matériel qu’il compte utiliser et ses
spécifications techniques.
La pelle devra être acheminée par héliportage et travaillera du point le plus haut vers le point le plus
bas.. Elle se déplacera sur le chemin existant, sentes à refermer ou zones déjà dégradées. La période
d’intervention sera à partir de mi-aout, hors pic de fréquentation et en fin de cycle de végétation.
La pelle araignée ne circulera pas sur des zones à enjeux définies par Asters-Cen74 et présentées lors
de la réunion de pré-chantier.
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Phasage des travaux :
Les travaux devront se dérouler de l’amont vers l’aval, de la portion 5 vers la portion 1.

-

Mesures réglementaires d’évitement et de réduction des impacts du chantier :
Le prestataire retenu sera tenu de s’organiser pour respecter les mesures suivantes :
La pelle araignée devra être acheminée par hélicoptère dans un couloir aérien défini par le
gestionnaire pour éviter toute nuisance potentielle à la faune.
L’engin sera nettoyé avant acheminement sur site, pour éviter l’introduction potentielle
d’espèce exotiques envahissantes dans la réserve naturelle ;
Le carburant et l’huile moteur devront être stockés dans des conteneurs hermétiques et
étanches ;
3 zones sensibles matérialisées par des exclos, protégeant des espèces protéger sont à éviter
impérativement.
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Cartographie des exclos à éviter impérativement

-

-

Il sera demandé à l’entreprise de sensibiliser son équipe pour éviter de dégrader les parties non
encore abîmées et de faire usage, toutes les fois que nécessaires, d'un outil adapté au besoin.
Ainsi, tous les éléments naturels appelés à être déplacés ou remodelés devront être
soigneusement manipulés. Dans la mesure du possible, les blocs de pierre remodelés seront réagencés la face patinée (lichens) vue, de façon à ce qu’ils soient très rapidement intégrés dans
l’environnement immédiat.
Lors du chantier, il sera fait usage uniquement de matériaux du site ou des zones de
prélèvement (pas d’apport extérieur, pas de mortier, ni de liant). En complément des matériaux
existants sur le sentier et abords de l’itinéraire, deux zones de prélèvement, une à l’amont une
à l’aval sont clairement identifiées ci-dessous. Ces zones seront présentées au prestataire
retenu lors de la visite de pré-chantier.
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2.3.2. Installation de chantier
Une visite pré installation sera organisée avec Asters-CEN74 au plus tard 15 jours avant le début
des travaux. Les précautions de balisage et de limitation d’accès au chantier devront être validées
préalablement avec le maître d’ouvrage. Cette visite de pré-chantier fera l’objet d’un compte-rendu.

2.3.3. Hygiène et sécurité sur le chantier
Il appartient à l'entrepreneur de rappeler à son personnel toutes les règles générales et
particulières de sécurité. Il devra plus particulièrement donner les instructions nécessaires et prendre
toutes les dispositions concernant les risques vis-à-vis des usagers des routes communales et sentiers.
Les précautions de mise en sécurité du chantier devront être validées préalablement avec le maître
d’ouvrage, lors de la visite pré-installation.

2.3.4. Fin de chantier
Aucun matériau, gravat ou déchet ne devra être abandonné sur les lieux de chantier. A l’issue du
chantier, tous les déchets devront être sortis de la réserve naturelle et évacués en filière adaptée.
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Les dégradations éventuellement occasionnées pendant le chantier devront être réparées avant la fin
du chantier.
A défaut d'avoir satisfait à ces dispositions dans un délai maximum de quinze jours à compter de
l'achèvement des travaux (ou le cas échéant dans le délai qui aura été fixé par le maître d’ouvrage),
les travaux correspondants seront confiés à des tiers aux frais, risques et périls de l'entrepreneur. Les
dépenses correspondantes seront déduites des sommes restant dues à l’entreprise.

2.3.5. Réception des travaux
Une visite de fin de travaux et de réception de chantier sera organisée à l’issue des travaux. Lors de
la réception des travaux, l'entrepreneur devra répondre des différents travaux réalisés, cette réception
devant se faire en présence du responsable de chantier de l’entreprise ainsi que du technicien chargé
du suivi des travaux au sein du CEN74. Cette réception de chantier fera l’objet d’un PV de réception
des travaux.
Pour rappel, la prestation devra être entièrement finalisée, réceptionnée et facturée pour le 30
octobre 2020 au plus tard. La réception des travaux devra donc être planifiée en conséquence.

2.3.6. Suivi de chantier
Une réunion hebdomadaire de suivi de chantier avec Asters-CEN74 sera organisée durant la
période des travaux. Chacune de ces visites fera l’objet d’un compte-rendu.

2.3.7. Arrêt des travaux
L’arrêt momentané du chantier ne pourra se faire qu’après concertation avec le maître d’ouvrage.
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2.4. Période et délais d’exécution
L'entreprise détaillera précisément dans son mémoire technique le calendrier d’exécution des
travaux.
Afin d’éviter la haute période de fréquentation estivale, de laisser à la végétation le temps de faire son
cycle et d’assurer une fin de travaux la plus précoce possible sous peine de prendre des risques par
rapport aux risques d’enneigement, les travaux pourront débuter à partir du 24/08/2020.
La prestation complète devra être intégralement finalisée, réceptionnée et facturée pour le 30
octobre 2020 au plus tard.

3. CLAUSES ADMINISTRATIVES
3.1. Pouvoir adjudicateur
Cette opération de restauration de sentier est portée par Asters, Conservatoire d’espaces naturels
de Haute-Savoie. Asters - CEN74 est représentée par son Président, Thierry Lejeune, et son Directeur,
Christian Schwoehrer.

3.2. Type de procédure
La demande de devis est composée d’un unique lot. Pour répondre à cette dernière, le candidat
proposera la formule et les moyens techniques les plus appropriés au regard du descriptif et des
besoins.
Le candidat pourra apporter des variantes d’un point de vue technique, qu’il devra alors détailler et
argumenter dans son offre.
Les prix annoncés seront fermes et définitifs, ce document paraphé, signé et contenant l’offre du
candidat valant acte d’engagement.
En cas de litige, les parties se référeront aux clauses du CCAG Travaux pour résoudre la situation.

3.3. Remise des offres
Les offres doivent être envoyées au plus tard le :
Le mercredi 20 mai 2020 à 14h00
Les offres parvenues après ce délais ne seront pas étudiées.
Le délai de validité des offres est fixé à 150 jours à compter de la date limite de remise des offres.
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3.4. Présentation des offres
Les offres devront être remises uniquement par voie dématérialisée, adressées à : contact@cenhaute-savoie.org et ayant pour objet « Réponse AO travaux de restauration du sentier du Col du
Bonhomme».
L’offre est à remettre en un seul exemplaire et rédigée en français. Elle comprendra
obligatoirement :
- Le présent cahier des charges paraphé à chaque page et signé sur la dernière page avec date,
nom et cachet de l’entreprise, valant acte d’engagement ;
- Une note technique synthétique démontrant la bonne compréhension de la demande,
précisant la façon dont le candidat envisage de décliner concrètement le présent cahier des
charges, sa méthodologie de travail dans son ensemble, son organisation, les modalités
pratiques de réalisation, les échéanciers, les outils, engins et matériaux utilisés,… et toute
information utile.
- Un devis détaillé, selon le modèle de DPGF présenté en annexe
- Une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle,
- Des références de travaux similaires réalisées et des exemples d’illustrations,
- Des pièces justifiant la régularité fiscale et sociale de l’entreprise

3.5. Critères d’analyse des offres
Il sera retenu l’offre la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères pondérés suivants :
- Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique : 30% ;
- Références du candidat : 10% ;
- Prix des prestations : 60%.

3.6. Modalités de notification des offres
L’analyse des offres et la notification des entreprises se fera dans un délais de 10 jours ouvrés suivant
la date limite de réception des offres.

3.7. Engagement des parties
- Le CEN74 s’engage à :
o

fournir tous les éléments nécessaires au prestataire retenu pour la bonne exécution de la
mission.
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o
o

Le suivi du chantier sera assuré par le garde-technicien de la réserve naturelle des
Contamines-Montjoie.
Obtenir et fournir les autorisations environnementales réglementaires nécessaire à la
bonne exécution du chantier (au titre du site classé, de Natura2000 et de la réserve
naturelle).

- Le prestataire s’engage à :
o

Désigner un interlocuteur unique pour suivre ce chantier sur toute sa durée.

o

Il transmettra au CEN74 son attestation d’assurance qui le couvrira, ainsi que tout
dommage occasionné aux tiers ou aux milieux naturels, lors du chantier.

o

Pour l'exécution des travaux, l'entrepreneur est réputé avoir procédé à une visite
complète et détaillée des lieux et s'être pleinement rendu compte de toutes les
contraintes que comportent les travaux et des conditions dans lesquelles ils doivent être
exécutés. Ainsi, toutes les sujétions résultant des travaux telles que les possibilités d'accès,
la topographie des lieux, la nature des travaux à réaliser, les conditions d'organisation et
du fonctionnement du chantier, les intempéries, l'altitude, la période pendant laquelle ils
doivent être exécutés, sont comprises dans les prix du marché et ne pourront donner lieu
à aucune plus-value ou versement d'indemnité.

o

Le candidat doit indiquer la nature et les durées de garantie incluse dans l’offre.

o

Il devra s’engager à être présent lors d’une visite de pré-chantier et à être présent ou
représenté lors des rendez-vous de chantier hebdomadaires qui seront fixés, en plus de la
visite de réception du chantier.

o

Les travaux réalisés par l'entrepreneur au titre de la présente demande de devis feront
l'objet d'un délai de garantie de 1 an minimum à compter de la date de parfait
achèvement. Pendant ce délai, l'entrepreneur sera responsable des travaux. Toutefois, il
ne sera pas tenu responsable des modifications occasionnées par des éléments
indépendants de son intervention, tels des aléas climatiques extraordinaires.

3.8. Modalités de paiement
Le règlement se fera après réception et parfait achèvement de la prestation, sur présentation d’une
facture détaillée, datée et comportant la référence des travaux ; en 1 exemplaire sur papier à en-tête
à envoyer à l’adresse postale du maître d’ouvrage suivante :
Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie
A l’attention de Mme DORO
Référence : RNCM : CEN74_travaux_Col_du_Bonhomme_2020
84 route du Viéran
74370 Pringy
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Les factures seront réglées par le maître d’ouvrage par virement bancaire dans un délais de 45 jours
fin de mois suivant la date de réception de la facture détaillée. La facture sera établie en euros.

3.9. Renseignements complémentaires
Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire, les candidats peuvent
s’adresser à :
Pour le volet technique :
Geoffrey GARCEL, garde-technicien de la Réserve naturelle nationale des Contamines-Montjoie
geoffrey.garcel@cen-haute-savoie.org
06.17.54.39.38
Pour le volet administratif et financier :
Maïlys Cochard, conservatrice de la Réserve naturelle nationale des Contamines-Montjoie
mailys.cochard@cen-haute-savoie.org
06.23.43.72.83

4. ANNEXES
Décomposition des prix globaux et forfaitaires (DPGF) à renvoyer complétée avec l’offre.

23/24

Fait en un seul original,
Visa du prestataire :
Nom, qualité, signature et cachet

Le,
A,
Montant TTC de l’offre (en chiffre et en toutes lettres) :

Visa du directeur :
A Pringy, le
Le Directeur

Christian SCHWOEHRER

Projet financé avec le soutien du Conseil Départemental de Haute-Savoie et de l’Etat – DREAL
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