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1 GENERALITES
1.1 Contexte
Les travaux sont exécutés pour le compte du Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du
Bassin du Loir en Eure-et-Loir (SMAR Loir 28).
Le SMAR Loir 28 est doté de la compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention
des Inondations). A ce titre, il peut intervenir sur 95 communes, situées dans le sud du département
d’Eure-et-Loir (28), dans le cadre du programme d’actions du contrat territorial du Loir amont 20202022.
Localisation du département de l’Eure et
Loir (28)

Département de l’Eure et Loir (28)

Le présent CCTP a pour objet de fixer les conditions particulières des travaux d’aménagements
d’abreuvoirs du Lot n°2 de l’accord cadre n°2019-01. Ce lot est un accord-cadre mono-attributaire
exécuté à bons de commande. Sa durée est d’un an reconductible 3 fois (2020-2023). Son montant
maximum est de 65 000 € HT. A titre indicatif, la répartition des aménagements à réaliser est la
suivante (répartition et quantités non contractuelles).
Nombre prévisionnel
de site à aménager

2020

2021

2022

2023

19

7

1

10

Les aménagements d’abreuvoirs prévus sur l’ensemble du territoire d’intervention du syndicat
sont réalisés sous la forme d’une campagne de travaux annuelle.
Les premiers travaux sont prévus en 2020 entre les mois de septembre et novembre, en fonction
des débits d’étiage.
Le titulaire du marché peut être amené à intervenir sur l’ensemble du territoire du syndicat (cf. carte
ci-après) : pour une même année, les secteurs d’intervention ne sont pas forcément d’un seul tenant.
Les sites à restaurer seront validés préalablement par le SMAR Loir 28 et ses partenaires, en fonction
du programme d’actions prévu dans le contrat territorial 2020-2022 et des disponibilités financières.
Une visite de terrain peut être organisée sur demande du candidat afin qu’il apprécie la nature des
prestations à réaliser et le gabarit des différents cours d’eau du bassin versant.
La maitrise d’œuvre des travaux est assurée par les services techniques du SMAR Loir 28.
2019-01 SMAR Loir 28
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Territoire d’intervention du SMAR Loir 28
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1.2 Objet des travaux
Le présent accord-cadre concerne l’aménagement d’abreuvoirs de deux types :
- la mise en place de pompe à museau dans les secteurs où le bétail ne peut pas accéder
aisément à la rivière.
-

2

des abreuvoirs « classiques » : abreuvoir constitué d’une descente empierrée, d’une barre de
seuils et de lisses en bois.

MODALITES GENERALES D’EXECUTION

2.1 Rôle du titulaire
Le titulaire de l’accord-cadre réalise l'ensemble des prestations, fournitures, transports et travaux
nécessaires, selon les modalités du présent CCTP et du Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires
(2019-01-BPUF-LOT2).

2.2 Reconnaissance des lieux des travaux
A la remise de son offre, le titulaire sera réputé avoir pris connaissance de l’accord-cadre, de ses
particularités et de sa configuration. Les éventuelles difficultés techniques pressenties par rapport à
la réalisation des ouvrages et de leur pérennité devront être signalées avant le commencement du
chantier.
La reconnaissance des travaux à réaliser se fera sur site avec le SMAR Loir 28, avant le démarrage
de chaque campagne annuelle, en présence du conducteur de travaux désigné par le titulaire.

2.3 Période d’exécution des travaux
Les périodes d’exécution des travaux sont choisies afin de garantir la pérennité des aménagements,
de limiter l’impact des travaux sur l’environnement et les milieux aquatiques ainsi que dans le
respect des périodes fixées par l’arrêté préfectoral autorisant les travaux qui sont les suivantes :
-

du 1er avril au 15 octobre sur les cours d’eau de 1ère catégorie piscicole,

-

du 1er avril au 30 avril et du 15 juillet au 30 novembre sur les rivières de 2ème catégorie
piscicole.

Toutefois, il est préférable de mettre en place les abreuvoirs à l’étiage afin de bien les caler par
rapport à la lame d’eau c’est-à-dire entre juillet et octobre en fonction des conditions hydrologiques
et de sol.

2.4 Relation avec le maître d’ouvrage / maître d’œuvre
Le SMAR Loir 28 est à la fois maître d’ouvrage et maître d’œuvre des travaux. Le titulaire lui
communique au préalable, toute demande de modification ou d’extension des travaux.
Pour les aspects pratiques quotidiens, le titulaire devra se tenir en étroites relations avec le
SMAR Loir 28 et/ou le propriétaire et/ou l’exploitant de la parcelle concernée par l’aménagement,
afin de recueillir sur place tous les renseignements dont il pourrait avoir besoin pour la bonne
avancée des travaux.

2.5 Relation avec les propriétaires riverains
Le SMAR Loir 28 informe préalablement les propriétaires et/ou locataires des travaux prévus. Une
convention est établie avec chacun d’eux afin d’encadrer les conditions d’accès au site et de dresser
l’état des lieux des parcelles.
2019-01 SMAR Loir 28

Page 6 sur 13

2019-01-DCE-CCTP-LOT2
« Restauration du Loir et de ses affluents en Eure-et-Loir (28) – Abreuvoirs»

Les travaux se situent majoritairement en secteur privé. Le titulaire devra donc prendre toutes les
précautions nécessaires à une bonne entente avec les propriétaires et/ou locataires riverains. Il
prendra un soin particulier à anticiper ses interventions et à prévenir le syndicat afin qu’il en informe
les propriétaires et/ou locataires. Il s’interdira toute action créant des dommages même temporaires
du type : destruction de clôture ou de bornage, création d’ornières, etc.
Tous les dommages générés par le titulaire seront immédiatement réparés à sa charge complète
(terrain, passerelle, garde-corps, canalisations et conduites, bornes, sortie de drainage, etc.) .
Le titulaire n’acceptera aucun travail supplémentaire ou traitement particulier demandé par un
propriétaire riverain, sans accord préalable écrit du SMAR Loir 28. Tout travail supplémentaire au
volume initial n’ayant pas fait l’objet d’un accord écrit préalable et d’un bon de commande resteront
à la charge du titulaire ou du propriétaire lui-même. En aucun cas, ils ne seront rémunérés dans le
cadre du présent accord-cadre.
Pour permettre l’accès au cours d’eau, les opérations de dépose et repose à l’état identique des
clôtures ou barrières éventuelles seront réalisées par le titulaire, à sa charge, après accord du
propriétaire. Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter leur
endommagement.

2.6 Circulation / emprunts de voies publiques et privées
Les travaux seront conduits de manière à n'apporter que le minimum de gêne aux services publics,
aux particuliers et à la circulation. Les frais de réparations des chemins empruntés par le titulaire et
qu’il aurait endommagés sont à sa charge. Ce dernier devra, par ailleurs, s’efforcer par tous les
moyens d’y occasionner le moins de dommages possibles et se munira de toutes les autorisations
voulues des intéressés en ce qui concerne les voies publiques et privées éventuellement empruntées.
Le titulaire veillera à laisser les voies publiques et privées dans leur état de propreté initial : dans le
cas où des dépôts de boues seraient constatés, le titulaire sera dans l’obligation de procéder à leur
nettoiement.
En cas de besoin, la mise en place d’une signalisation routière adaptée pour les besoins du chantier
est à la charge du titulaire.

2.7 Propreté, remise en état des lieux
Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter les dégradations. Il remettra le site
en parfait état après les travaux, particulièrement le site utilisé pour le stockage des graves.
Au terme des travaux, les portions de berges éventuellement endommagées par le titulaire seront
correctement retalutées, à sa charge, de manière à assurer leur bonne tenue et la continuité du
profil en long et en travers du cours d’eau.
Quel que soit le site d'intervention, toute trace de passage des engins (notamment les ornières)
devra être soigneusement effacée et le terrain correctement remis en état. Le titulaire est tenu de
veiller à la conservation des bornes de limites de propriété. Les bornes qui seraient arrachées ou
recouvertes du fait des travaux, seront rétablies par un géomètre aux frais du titulaire.
L'ensemble des frais concernant la parfaite remise en état des lieux doit être prévue par le titulaire.

2.8 Mesures anti-pollution
Le titulaire prendra toutes les précautions pour empêcher la diffusion de matières en suspension
vers l'aval des zones de chantier.
Le titulaire prendra toutes les précautions utiles pour éviter des déversements polluants en rivière ou
dans la nappe alluviale. Pour cela, il respectera les modalités précisées dans l’arrêté préfectoral
autorisant les présents travaux (remis au titulaire lors de la 1ère campagne annuelle), à savoir :
2019-01 SMAR Loir 28
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-

Les aires de stationnement et d’entretien des engins de chantier seront éloignées du lit des
cours d’eau.
En cas de besoin, les lieux de stockage des hydrocarbures sont définis préalablement au
commencement des travaux et situés à plus de 20 mètres des cours d’eau et zones humides.
Le remplissage des engins d’hydrocarbures ne peut se faire qu’en présence de bacs de
rétention.
Aucune vidange n’est autorisée sur le site.

Sur le chantier, le titulaire est également tenu :
- D’effectuer le contrôle des engins avant l’entrée sur le site. Les contrôles sont conformes à la
réglementation en vigueur. Les engins doivent être en bon état de marche et ne présenter
aucune fuite.
- De stocker les substances polluantes hors de la zone inondable et à plus de 20 mètres du lit
du cours d’eau et des zones humides.
- De ne pas apporter de matériaux sauf ceux strictement nécessaires aux travaux.
- De disposer de produits absorbants (type terre de diatomée) ou de kit antipollution.
En cas de pollution constatée, de son propre chef, le titulaire ou les agents présents sur le chantier,
sont tenus d’informer immédiatement le SMAR Loir 28, la police de l’eau, les pompiers, la ou les
mairies.
Si des mesures de résorption de la pollution et d’évacuation des polluants sont prises, le titulaire
devra les respecter. En cas de responsabilité avérée, les coûts liés à la pollution et de remise en état
du site seront pris en charge par le titulaire dans leur totalité.

2.9 Qualité des matériaux
En aucun cas le titulaire ne pourra utiliser des traverses SNCF ou des poteaux EDF pour servir de lisse
ou de bastaing. Il précisera dans son offre, la nature et la qualité des matériaux qu’il souhaite
mettre en œuvre.
Pour les empierrements, des granulats de bonne qualité de taille 0-70 mm seront utilisés. Avant la
réalisation des travaux et la livraison des matériaux, un échantillon sera remis au maître d’ouvrage
afin de valider leur taille et qualité. Ils seront dépourvus de tout matériaux potentiellement polluants
de type machefer, fibro-ciments et déchets du bâtiment. Le candidat précisera dans son offre la
nature et la qualité des graves qu’il souhaite mettre en œuvre.

3

MODE D’EXECUTION TECHNIQUE DES TRAVAUX

Les travaux d’aménagements d’abreuvoirs ont pour objectif de limiter le piétinement du bétail dans
le cours d’eau. Le choix du type d’abreuvoir à mettre en place sera fait conjointement entre les
services techniques du syndicat en fonction des caractéristiques physiques locales (pente, largeur,
hauteur de berge, etc.), les exploitants agricoles et le titulaire du marché.
Le nombre d’abreuvoirs à réaliser par le titulaire de l’accord-cadre est défini annuellement. Il fait
l’objet d’un ordre de service qui précise également l’implantation des différents sites. En
complément, les travaux font l’objet d’un bon de commande complété d’une carte localisant les sites
à aménager, les accès et les lieux de stockage du matériel en tant que de besoin.
Le SMAR Loir 28 établit les conventions avec les propriétaires et/ou exploitants agricoles afin
d’obtenir les autorisations nécessaires pour la mise en œuvre des travaux.
Les travaux sont rémunérés conformément au bordereau des prix de l’accord cadre en fonction des
quantités réellement mises en œuvre. L’aménagement de passage à gué pour les animaux ou d’un
2019-01 SMAR Loir 28

Page 8 sur 13

2019-01-DCE-CCTP-LOT2
« Restauration du Loir et de ses affluents en Eure-et-Loir (28) – Abreuvoirs»

abreuvoir double consiste en la création de deux abreuvoirs respectivement en vis-à-vis ou cote à
cote. Cette prestation est rémunérée en comptabilisant la mise en place de deux abreuvoirs
classiques.
La clôture de l’intégralité de la parcelle reste à la charge du propriétaire et/ou exploitant agricole
concerné. Le titulaire devra uniquement procédé à la clôture de l’abreuvoir qu’il a créé et de la
portion de parcelle concernée par l’aménagement de la pompe à museau.
Le candidat proposera dans son offre des exemples de réalisation pour chaque type d’abreuvoir à
l’aide d’illustrations photographiques. Il précisera également le nombre de réalisations qu’il a fait
jusqu’à ce jour et pour quel maître d’ouvrage.

3.1 Pompe de prairie
La pompe de prairie ou pompe à nez, pompe à museau, est conçue de façon à ce que l'animal, en
cherchant à s'abreuver, actionne automatiquement le dispositif qui assure mécaniquement
l'alimentation en eau de l'abreuvoir. La prise d’eau se fait par une crépine plongée dans un point
d’eau.

4
4

3

1

2

6
5

3

5
2

6
Vue en coupe

Légende
1. Zone d'accès aménagée (empierrée)
2. Fixation : fixation sur support en bois de charpente ou socle en béton
3. Pompe automatique boulonnée sur le socle en bois ou socle en béton
4. Clôture de protection (à charge du propriétaire)
5. Piquet de maintien
6. Crépine
La prestation consiste en :
- la livraison et la fourniture de la pompe et des accessoires nécessaires à son bon
fonctionnement,
- l’implantation de la pompe au sein de la parcelle,
- l’aménagement des abords de la pompe.
Le titulaire précisera dans son offre le type de pompe qu’il fournit ainsi que son débit. Elle doit
permettre l’alimentation d’un animal adulte. La pompe devra être facilement démontable afin
d’assurer son entretien et de pouvoir la mettre à l’abri des crues en période hivernale. Le tuyau
devra être protégé par la clôture.
2 types de support peuvent être envisagés pour fixer la pompe : soit un socle béton sur lequel la
pompe est fixée par boulonnage, soit un socle en bois sur lequel la pompe est fixée par 4 tiges
filetées.
La prise d’eau se fait par une crépine plongée dans le cours d’eau. Elle est installée dans un secteur
suffisamment profond, pour garantir son immersion même dans des conditions d'étiage sévère, et
2019-01 SMAR Loir 28
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pour éviter son enfouissement sous les matériaux charriés par le lit du cours d'eau. A titre indicatif,
elle peut être installée à mi-hauteur dans la lame d’eau. Pour cela, il est possible de recourir à un
maintien du tuyau en sommet de berge ou si nécessaire à l'aide d'un piquet enfoncé dans le lit du
cours d'eau. Dans ce dernier cas, il devra être aussi près que possible de la berge pour éviter qu'il ne
génère des embâcles et nécessite alors un entretien plus fréquent.
La crépine sera équipée d’un clapet anti-retour. L’alimentation en eau de la pompe se fait avec un
tuyau rigide type eau potable.
La zone de piétinement aux abords de la pompe sera stabilisée par empierrement avec des granulats
de bonne qualité de taille 0-70 mm sur une surface d’environ 8 m2. Un géotextile de type bidim d’une
densité de 125g/m2 sera mis en œuvre préalablement.
Le candidat proposera dans son offre le matériel qu’il envisage de mettre en œuvre pour la
réalisation des travaux, le type de pompe qu’il fournit ainsi que les caractéristiques du tuyau
d’alimentation de la pompe (diamètre).

3.2 Abreuvoirs « classiques » (descentes empierrées)
Le choix du site d’implantation du point d’abreuvement, indispensable à son bon fonctionnement,
sera déterminé conjointement par l’exploitant et/ou par le propriétaire et le titulaire, en
collaboration avec le technicien de rivières et conformément aux préconisations présentées cidessous. L’abreuvoir sera implanté sur une zone de radier. Afin de garantir une lame d’eau
constante, le titulaire pourra être amené à resserrer localement le lit du cours d’eau par la mise en
place supplémentaire de graves ou d’épis réalisés avec les matériaux trouvés sur place ou une lisse.

Vue de face de l’abreuvoir à descente empierré
Légende :
4,20

6
1,20
0,50
0,45

1

6.

5
2
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1,40

4

1.
2.
3.
4.
5.

7.
8.
9.

Niveau optimal de l'eau au débit moyen
Niveau de l'eau à l'étiage
Excavation dans le talus de berge
Madrier de bois (Φ~150 mm)
Madrier de bois double de pied ou
demi-piquet de chêne de charpente
(10 15 cm); fixation boulon 14/350
Lisse de façade (Φ 10 cm); fixation
boulon 12/240
Lisse de retour
Géotextile synthétique type "bidim"
Remblai de cailloux (tout venant
0-70 mm : 3 à 10 tonnes)

10. Fil barbelé avec raidisseurs
11. Profondeur d'eau 25 cm minimum
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Vue en coupe de l’abreuvoir à descente empierrée
3 à5m
1,5

à3

m

1,20 m

7

10
3

1

9
8

11 2
4

Vue du dessus de l’abreuvoir à descente empierrée
4,20 m

1,5
à

3m

7
5
6
3
3à5

7

9

m

Illustrations photographiques d’abreuvoirs mis en place selon le plan type ci-dessus :

Vue de derrière d’un abreuvoir aménagé

2019-01 SMAR Loir 28

Vue de côté d’un abreuvoir aménagé
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Prescriptions techniques
-

Le plus souvent, les abreuvoirs aménagés sont mis en place sur des sites où la descente des
animaux est déjà bien marquée. Les décaissements sont donc limités. Cependant, lorsqu’il
est nécessaire de déblayer, le volume extrait sera utilisé pour remblayer les abreuvoirs
sauvages présents sur les parcelles ou régaler et égaliser sur place.

-

Les poteaux permettant de délimiter l’abreuvoir (4) sont en chêne, châtaignier ou acacia
d’une dimension minimum de 150 150 mm. D’une longueur minimum de 2,50 mètres, ils
sont enfoncés à la pelle mécanique afin d’assurer un ancrage suffisant dans le sol.

-

1 bastaing de pied ou encore appelé « barre de seuil » de longueur minimum de 4,5 m
garantit l’assise de l’abreuvoir. Il présente une épaisseur avoisinant 10 à 15 cm et une largeur
de 15 à 20 cm. Il doit être correctement aligné avec le profil de berge.

-

2 lisses de façade de section 100
100 mm d’environ 4 m sont fixées aux poteaux pour
éviter la divagation des animaux dans le cours d’eau. La lisse du bas ou « barre de garrot »
devra être fixée à environ 75 à 80 cm de hauteur par rapport à la barre de seuil afin de
garantir un passage de tête suffisant dans la diagonale.

-

2 lisses de retour (une pour chaque côté) de taille 60 120 mm. En complément des lisses
de retour, un ou deux fils barbelés seront mis en œuvre pour éviter la divagation des
animaux. Pour les parcelles occupées par des chevaux, le titulaire mettra en place des fils
lisses galvanisés.

-

Un géotextile de type bidim d’une densité de 125g/m2 sera mis en place sur la partie
terrassée de la descente avant la mise en place de l’empierrement. Il tenu par le bastaing
servant de barre de seuil à l’abreuvoir.

-

La descente et particulièrement sa partie basse sera empierrée sur une épaisseur minimum
de 10-20 cm avec des granulats de taille 0-70 mm. La descente devra être suffisamment
compactée afin d’éviter la migration des granulats dans le lit mineur du cours d’eau au cours
de la première saison d’utilisation.

-

Dans le cas de l’aménagement d’un abreuvoir double, un renfort sera implanté au centre de
l’abreuvoir à l’aide d’un poteau supplémentaire de 150
150 mm relié avec des lisses de
100 100 mm de part et d’autre du poteau.

Renfort pour abreuvoir double

2019-01 SMAR Loir 28
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Les lisses et diverses pièces de bois utilisées ne devront en aucun cas avoir fait l’objet de traitements
chimiques susceptibles de dégrader la qualité de l’eau. L’emploi de la traverse de chemin de fer par
exemple (traitée à la créosote) est à proscrire.
En fonction de la hauteur des berges, deux options seront distinguées par le titulaire (voir B.P.U)
- hauteur moyenne de berges inférieure à 1m : la pente de la descente sera dans ce cas
inférieure à 15%, avec un encaissement des granulats sur l’ensemble de la descente, sur une
épaisseur minimum de 10 cm.
- hauteur moyenne de berges supérieure à 1m : la pente de la descente équivaudra à 15%,
avec une couverture des granulats sur 50% au moins de la descente, sur une épaisseur
minimum de 10 cm.
Le candidat proposera dans son offre le matériel qu’il envisage de mettre en œuvre pour la
réalisation des travaux, le type de graves et les engins affectés au chantier.

3.3 Passage à gué pour le franchissement des animaux
Les abreuvoirs sauvages servent aussi parfois de gué (passage) entre deux prairies ; les détériorations
engendrées par la divagation du bétail dans le lit du cours d’eau sont plus importantes encore qu’au
niveau d’un simple abreuvoir sauvage. Pour éviter cela, il est possible de créer un passage à gué
aménagé de façon à réduire la perturbation.
Cet ouvrage est constitué de deux abreuvoirs « classiques » placés face-à-face, chacun sur une rive
du cours d’eau.
Les caractéristiques techniques sont identiques à celles présentées dans le paragraphe précédent. La
seule différence concerne les lisses pleines (cf. légende 6 des schémas page précédente) qui sont
dans ce cas de figure amovibles ou avec une poignée à ressort (cf. schéma ci-dessous, n°6’). Lors du
passage des animaux, l’exploitant veillera à fermer l’accès au cours d’eau entre les deux abreuvoirs
par une clôture de son choix (cf. schéma ci-dessous, n°12).

Passage à gué

Légende
6 : lisses pleines amovibles (Φ 10 cm), ou fil de ronce fermé par des poignées à ressort.
12 : clôture amovible (barbelé, fil galvanisé, etc.).
13 : abreuvoir classique.
Le passage à gué ne doit être utilisé que dans le cas où les parcelles sont isolées et que la mise en
place de passerelle ne convient pas. Le prix d’un tel aménagement correspondra au coût de deux
abreuvoirs « classiques » (avec option 1 ou 2).
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