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1. Contexte et objet du marché 
 

La plaine alluviale du Rhône fournit de nombreux services aux acteurs et populations locales, dans divers 

domaines, tels que la production d’électricité, le tourisme, l’accès à des ressources, la navigation, les paysages 

et les richesses naturelles…Toutefois, les différents aménagements du fleuve et les pressions anthropiques ont 

entrainé et génèrent des dégradations sur les milieux naturels, et plus particulièrement sur les fonctionnalités 

des zones humides alluviales.  

Le fleuve Rhône de Montélimar, s’étirant sur 6 communes sur les Départements d’Ardèche et de Drôme, n’a 

pas été épargné par ces dégradations, et les zones humides encore présentes de manière relictuelle le long du 

fleuve sont en grande majorité des espaces dont le fonctionnement est dégradé, sous pression des activités 

anthropiques, et dans des états de conservation altérés.  

Pour autant, les acteurs locaux et les partenaires se mobilisent depuis quelques années autour de ce fleuve, 

dans un objectif commun de développement durable de ce territoire, dans les différentes composantes 

économiques, sociales et environnementales…signe d’une dynamique collective pour retrouver un « nouveau » 

visage du fleuve, véritable atout pour le territoire. 

Sur le fleuve Rhône de Montélimar, le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, en partenariat avec les 

acteurs locaux et en complémentarité des dynamiques actuelles, porte une opération de préservation et de 

restauration du fonctionnement de zones humides inféodées au fleuve Rhône, ciblant deux espaces de milieux 

alluviaux d’une surface d’environ 40 ha :  

- les bords du Rhône sur le secteur des iles du Rhône (commune de Châteauneuf-du-Rhône) ; 

- le lac du Meyrol (dit également lac des pêcheurs) et sa confluence avec le Rhône (commune de 

Montélimar).  

Ces deux espaces ont, comme une majorité des milieux alluviaux du fleuve Rhône, profondément été modifiés : 

faible inondabilité et connexion avec le fleuve, faible marnage, faible capacité érosive, atterrissement des 

pièces en eau, colonisation par les espèces invasives…  

Les différentes pressions s’exerçant sur  ces zones humides impactent ainsi leur fonctionnement et ont 

entrainé (et entrainent encore) une forte dégradation. Elles ne permettent pas en outre l’expression des 

usages qui pourrait être développée autour de ces espaces, notamment en ce qui concerne les loisirs « pêche » 

ou découvertes pédagogiques de l’environnement.  

Les espaces ciblés correspondent ainsi aux sites à enjeux des zones humides de l’axe Rhône. Par ailleurs, si les 

lacs laissés par les gravières sont très nombreux autour du Rhône dans la basse vallée et autour de Montélimar 

en général, les zones humides connectées au fleuve sont rares. 
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Le présent marché porte sur une mission partielle de maîtrise d’œuvre de l’opération de restauration éco-

hydro-morphologique des secteurs de zones humides sur la plaine alluviale de Montélimar, sous maitrise 

d’ouvrage du Cen Rhône-Alpes. Les missions de maîtrise d’œuvre ont pour objectifs :  

- dans une première phase d’identifier, analyser, proposer et chiffrer les solutions techniques 
envisageables pour le projet ainsi que réaliser les dossiers relatifs à l’obtention des autorisations 
administratives et d’apporter au maître d’ouvrage l’assistance au contrat de travaux  
(TRANCHE FERME : AVP, PRO, MC - dossiers réglementaires et ACT (1

ère
 partie)) ;  

- dans une deuxième phase optionnelle, dite de « réalisation », de mettre en œuvre le projet et de 
suivre les travaux dans le respect des réglementations en vigueur (TRANCHE OPTIONNELLE : ACT (2

ème
  

partie), VISA, DET, OPC et AOR).  

 

Cette opération bénéficie d’un appui financier de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et du POI FEDER 

(fonds européen) dans le cadre des projets Zones Humides du Plan Rhône-Saône. 
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2. Rappel des enjeux et objectifs liés à l’opération de restauration 
 

L’énoncé des enjeux et objectifs ci-dessous a pour objet de permettre aux candidats de cerner les missions et 

d’aider à la compréhension du dossier.  

Sur l’axe Rhône, il n’est plus à démontrer que les zones humides sont des espaces majoritairement relictuels, 

dont la plupart ont un fonctionnement dégradé. 

Sur la portion de fleuve Rhône de Montélimar, ce constat est réel puisque les zones humides sont, de manière 

globale, peu étendues, au fonctionnement altéré du fait des forts aménagements passés du fleuve et soumises 

aux fortes pressions anthropiques de la vallée (infrastructures, pression urbaine, agriculture intensive, 

développement d’usages marginaux, indésirables et anarchiques, cabanisation, installation des gens du 

voyage…). Elles sont également considérées comme des zones « orphelines » de projets de préservation et de 

gestion adaptés.  

Elles constituent ainsi des zones à forts enjeux sur ce territoire du fleuve Rhône de Montélimar, puisque 

correspondant : 

- à des infrastructures aux nombreux patrimoines (naturels, culturels…), 

- à des zones humides remplissant des fonctions importantes pour le territoire (hydraulique, 

biochimique…), 

- à des espaces réappropriés par la population locale et les touristes, ayant un fort potentiel 

d’attractivité, 

- soumis à des perturbations d’ordre hydraulique notamment au regard des aménagements passés du 

fleuve Rhône, 

- soumis à de fortes pressions induisant une accentuation de la dégradation de leur fonctionnement, 

- et dont le territoire a une responsabilité à préserver dans la logique globale d’un « nouveau » visage 

du fleuve. 

 
Sur les secteurs de zones humides visées par ce présent projet, en l’occurrence les iles du Rhône et le lac du 
Meyrol, des réflexions, des études et des actions (à différents niveaux de précision et d’opérationnalité) ont 
déjà été menés. 
 
Une étude autour du fleuve Rhône de Montélimar a été réalisée avec les collectivités locales autour de 
l’émergence d’un projet de territoire pour la réappropriation sociale du fleuve – Vieux Rhône de Montélimar 
(datant de 2012). Cette étude met en évidence les enjeux prioritaires liés aux annexes fluviales et pointent 
notamment le ruisseau du Meyrol et le lac des pêcheurs (ou lac de Meyrol) ainsi que la pointe sud de l’ile  avec 
ses étangs (nommé « iles du Rhône » dans ce projet) comme espaces devant bénéficier d’opérations de 
restauration. 
 
Concernant le secteur des iles du Rhône, un plan de gestion dans le cadre de l’ex-projet Micronat a été réalisé 
en 2008 mais n’abordant que très peu la dimension « hydraulique ». Ainsi, les objectifs de gestion hydraulique 
n’ont pas été développés dans ce plan de gestion. Ensuite, un plan d’actions opérationnelles, porté par la 
commune de Chateauneuf-du-Rhône, a été élaboré et finalisé en avril 2017. Une étude niveau avant projet a 
été conduite dans ce cadre, visant à produire une réflexion sur le volet d’amélioration du fonctionnement 
hydraulique, en lien avec la restauration écologique des plans d’eau et l’activité de pêche du site. Les bureaux 



 

 

CCTP – MOE Restauration zones humides fleuve Rhône de Montélimar 8 

 

d’études Latitude Biodiversité et Dynamique-Hydro ont ainsi réalisé un diagnostic et des préconisations pour 
cet espace. 
De plus, le lac le plus en aval des 4 lacs ciblés par le projet fait l’objet d’un projet halieutique par la fédération 
de pêche de la Drôme (lac de pêche à la carpe) et devra en conséquent être pris en compte dans la réflexion 
développée de restauration. 
 
Concernant le secteur du lac de Meyrol et le ruisseau du même nom, les collectivités locales et les acteurs de la 
pêche souhaitent depuis quelques années restaurer ces milieux pour retrouver des zones humides 
fonctionnelles et favoriser les usages en présence. Proche de ce complexe de milieux humides, la base de 
loisirs, sur le site de Montmeillan, fait l’objet d’un projet global de revalorisation et d’aménagements. Dans le 
projet porté par l’agglomération de Montélimar, le souhait de connecter la revalorisation de cette base de 
loisirs aux milieux périphériques du Rhône est inscrit. La base de loisirs sera réaménagée, pour en faire un site 
remarquable tant au niveau éducatif, sportif, ludique qu'environnemental. L’ambition affichée est d’organiser 
cette base de loisirs comme un équipement dans un projet plus global d’aménagement du secteur du fleuve 
Rhône de Montélimar. Les actions de restauration des zones humides concernant le lac et le ruisseau du 
Meyrol ne sont pas prévues dans le cadre du projet « base de loisirs » porté par l’agglomération de 
Montélimar. Ainsi, le projet engagé et porté par le Conservatoire vient en totale complémentarité de la 
dynamique actuelle sur ce secteur. 
 
D’un point de vue de l’état initial des zones humides visées par le présent projet, les données actuelles 
permettent de cerner les principaux dysfonctionnements de ces zones humides. 
  
Le diagnostic établi au niveau des iles du Rhône pointe les profondes modifications hydrologiques et 
sédimentaires subies par le secteur au regard des divers aménagements, avec :  

- Faible inondabilité, due au comblement du secteur des Îles par les sédiments fins depuis la mise en 

service des aménagements de navigation. Des faibles connexions superficielles entre le Rhône et les 

hydrosystèmes des Îles, et donc faible renouvellement de leurs eaux ;  

- Morphologie très peu active, avec faible marnage (variations du niveau d’eau) : la cote au droit des îles 

étant dépendante de l’aménagement de Donzère-Mondragon ;  

- Connexions souterraines variables entre la nappe phréatique et les lacs, mais souvent faibles du fait 

d’un colmatage a priori fort pour les lacs anciens ; 

- Capacité érosive extrêmement faible : dans le remous de l’aménagement de Donzère-Mondragon, le 

Rhône est profond, la vitesse de l’écoulement est faible.  

 
Au niveau du lac du Meyrol, aucun diagnostic récent (à notre connaissance) ne permet de bien cerner les 
modifications de cet espace. Toutefois, il est fort probable que des matériaux stockés à proximité pour les 
activités de carriers ont été vraisemblablement déplacés au sein du lac par la crue de 2003 au sein de la zone 
humide et entassés en partie sur ce site. Le comblement partiel de cette zone humide a contribué à son 
atterrissement et certainement à l’accélération du phénomène d’envahissement par la jussie. 
 
Concernant les sites « iles du Rhône » et « lac du Meyrol », ces anciennes gravières en eau et milieux alluviaux 
périphériques ont ainsi tendance à l’atterrissement, un colmatage des fonds par les sédiments fins. Ce 
colmatage coupe les liens entre les eaux de nappe et celles des étangs. Il contribue à l’augmentation du temps 
de séjour de l’eau dans les étangs, à son réchauffement en été, et à la prolifération de l’espèce végétale 
invasive : la jussie. Les gravières sont également des milieux où la hauteur de berges est importante et ne 
permet pas l’expression de la diversité des milieux (on passe directement du milieu terrestre en berge au 
milieu aquatique, sans transition par un milieu humide ou aquatique peu profond).  
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Les zones humides sont donc très contraintes (niveaux d’eau, érodabilité), avec une inondabilité sur la quasi-
totalité du secteur (mais à des fréquences rares comme pour les étangs de l’ile du Rhône) et subissent une 
tendance à la sédimentation. Ces milieux sont en voie d’eutrophisation et asphyxiés par la jussie : une 
évolution vers un fonctionnement de zones humides connectées au Rhône, leur renaturation et reconquête 
face à l'envahissement par la jussie apporteraient une véritable plus-value fonctionnelle, écologique et 
paysagère. 

 
La restauration fonctionnelle de ces zones humides doit prendre en compte : 

- L’utilisation des capacités des sites à se régénérer (amélioration des liaisons avec le Rhône, les cours 

d’eau connexes, la nappe…),  

- La diversification des milieux naturels et des habitats, 

- L’augmentation des capacités d’accueil de la faune et de la flore typiques des zones humides, 

- La lutte contre les invasives (la jussie principalement) par une meilleure résilience des zones humides,  

- La lutte contre l’eutrophisation, 

- Le respect du fonctionnement hydraulique des sites (prise en compte du  PPRi et des risques 

d’inondation, maintien de la capacité d’expansion des crues…), 

- Les usages présents ou en devenir (pêche, base de loisirs à proximité, Via Rhona…), 

- Les contraintes liées à l’exploitation du fleuve Rhône par la Compagnie nationale du Rhône,  

- Le contexte territorial et la complémentarité/articulation des projets en émergence et en cours sur 

ce territoire. 

 

Ainsi, les objectifs globaux recherchés via la restauration fonctionnelle des zones humides ciblées sont : 

- La reconnexion de zones humides au fleuve Rhône et flux d’eau connexes (cours d’eau, 
ruissellement, etc.), en permettant ainsi une meilleure circulation d’eau et une meilleure dynamique 
des flux au sein de ces espaces, afin d’améliorer l’état du cours d’eau  au sens du SDAGE et de 
redonner leurs fonctions au zones humides (soutien d’étiage, expansion des crues, filtration…), 

- La diversification des milieux favorables à la biodiversité (faune, flore, mosaïque d’habitats naturels 
et donc éco-paysages) et aux autres fonctionnalités des zones humides, en permettant ainsi une 
meilleure structure physique du milieu, 

- L’élimination progressive des espèces invasives (et principalement la Jussie), en améliorant la 
résilience des zones humides, 

- L’amélioration des espaces naturels comme support d’usages et de développement local, en visant 
des milieux plus attractifs (par exemple non détériorés par les espèces invasives ou non atterris) 
permettant la gestion d’usages adaptés (pêche, découverte de l’environnement, cadre de vie et 
paysage…). 

 

Cette opération est également l’occasion pour les acteurs locaux de : 

- poursuivre la dynamique de projets le long du fleuve Rhône de Montélimar par la co-construction de 
l’opération envisagée, et donc le renforcement des échanges, des relations partenariales, des 
interactions et synergies multi-acteurs qui en résultent,  

- renforcer la sensibilisation des élus, acteurs et grand public, autour des enjeux « zones humides » du 
territoire et renforcer l’appropriation locale autour de l’opération envisagée, et plus largement de la 
dynamique territoriale autour du fleuve Rhône. 
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Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes s’attachera à ce que cette opération de restauration de zones 
humides s’articule pleinement dans la dynamique globale des projets locaux de préservation et de valorisation 
du fleuve Rhône de Montélimar portée par l’ensemble des acteurs locaux. Elle viendra donc en totale 
complémentarité avec les autres projets et permettra une mobilisation des acteurs autour de ces 
problématiques de restauration fonctionnelle. Elle aura ainsi un effet « levier » pour d’autres actions de ce type 
et permettra d’être une opération « vitrine » sur le territoire, en lien avec la dynamique globale en cours 
d’émergence. 

3. Etudes et données disponibles 
 

Les données disponibles, en possession des acteurs locaux, seront transmises au maître d’œuvre au début de la 

mission. Certaines données seront à rechercher et à capitaliser par le maître d’œuvre, avec l’appui du 

Conservatoire. 

Des audits ciblés avec divers organismes producteurs et détenteurs de données et d’acquis seront menés.  

 

Liste non exhaustive des données disponibles : 

- Etudes/données dans le cadre du programme de réhabilitation du vieux-Rhône de Montélimar porté 
par la CNR, dont étude hydraulique et réactivation des marges alluviales sur le site des Iles du Rhône, 
étude d’impacts pour la réhabilitation écologique des lônes du Vieux-Rhône de Montélimar de 2012 

- Données d’analyse des sédiments (étude Iles du Rhône de 2017, travaux de restauration de la lône des 
îles par la CNR de 2010, étude des sédiments par Morillon-Corbol, années 1990…), note d’analyse des 
sédiments sur les iles du Rhône, en 2017 

- Plan de gestion des Iles du Rhône, avril 2017, avec plan d’actions opérationnelles (Latitude 
biodiversité, Dynamique Hydro, Connivence, JM Aufauvre). Dont fiche action « Renaturation des 4 
gravières Nord du Domaine Public Fluvial » 

- Etudes et rapports établis dans le cadre du projet de territoire pour la réappropriation sociale du 
fleuve – Vieux Rhône de Montélimar (2012) 

- Diagnostic de l’environnement physique, écologique et socio-économique du territoire « iles du 
Rhône », FRAPNA 2005-2008 

- Diagnostic accueil du public du territoire « iles du Rhône », FRAPNA 2005-2008 
- Objectifs de gestion et programme d’actions du territoire « iles du Rhône », FRAPNA 2008 
- Rapports concernant l’appui à la concertation dans le cadre du projet Micronat (piloté par la CNR – 

2008/2009), 
- Les connections hydrauliques sur les iles du Rhône – propositions, FRAPNA 2005 
- Cartes « niveaux d’immersion/ émersion des terrains » - 3 scénarios de crues, FRAPNA 
- Plans topographiques (CNR, carriers) – échelle 1/2000 
- Etudes et documents d’objectifs du site Natura 2000 « Milieux alluviaux du Rhône aval », AAIP, 1999-

2004, mise à jour en 2007, 
- Données capitalisées dans le cadre du projet Rhomeo (observatoire des zones humides sur le bassin 

Rhône-Méditerranée : faune/flore), dont le fleuve Rhône de Montélimar constitue un site test, 
- Données piscicoles et halieutiques, de la Fédération départementale de pêche (notamment dans le 

cadre du Plan Départemental de Protection du milieu aquatique et de Gestion des ressources), de 
l’AAPPMA La Gaule Montilienne, de l’association MRM et données cynégétiques (ACCA, fédération 
départementale de chasse), données naturalistes de l’association de l’Ile de la Platière dans le cadre 
de ses notes d’information sur l’état des zones humides et des enjeux biodiversité sur le secteur 
(2014), 

- Projet « Pêche » - AAPPMA la Gaule Montilienne, 2012 et Projets d’action et de gestion du site « Les 
Îles du Rhône » par les chasseurs, 2012, 
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- Charte pour la Propriété ASPAS de Châteauneuf-du-Rhône, 2012 et en cours, 
- Etudes/données liées au projet de réhabilitation de la base de loisirs de Montmélian (Commune de 

Montélimar et Agglomération de Montélimar), 
- SCAN 25, ortho photoplan, 
- fond topographique LIDAR plan Rhône. 
 

NB : La CNR a longuement travaillé sur ce secteur du fleuve Rhône de Montélimar dans le cadre d’un projet de 
réhabilitation et a mené diverses opérations de restauration sur les marges alluviales et les lônes. Proche des 
secteurs à l’étude, des opérations ont été menées en 2015 : la restauration des marges alluviales au niveau des 
casiers de Montélimar Sud (à proximité immédiate du lac du Meyrol) et la restauration de la lône des Iles aval 
(la restauration de la lône des Iles amont ayant été abandonnée) (à proximité immédiate du chapelet des 
étangs des Iles du Rhône). Ainsi, plusieurs données (hydrologiques, topographiques, écologiques…) ont été 
produites dans ce projet et devront être récupérées. Des données provenant des exploitants carriers (Cemex-
Lafarge) se trouvant à proximité dans le cadre de leur activité sont également à récupérer. 

4. Contenu de la mission 
 

La présente consultation porte sur la réalisation d’une mission partielle de maîtrise d’œuvre pour la 

restauration éco-hydro-morphologique portant sur les zones humides ciblées du fleuve Rhône de Montélimar. 

La mission comprend les « éléments normalisés » suivants :  

- En tranche ferme : études d’avant-projet (AVP), études Projet (PRO), réalisation des dossiers 

réglementaires (MC) nécessaires à l'autorisation des travaux et une première partie de la mission 

d’assistance à la passation des contrats de travaux (ACT). Une demande de cadrage préalable auprès 

des services de l'Etat est en cours afin de connaitre précisément les autorisations qu'il sera nécessaire 

d'obtenir et les dossiers à fournir pour l'instruction de ceux-ci. Au regard du projet, il s’agira 

vraisemblablement d’une autorisation environnementale selon la nouvelle procédure unique mise en 

place par le ministère de l’environnement, avec demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau, 

dont Étude d'impact, demande de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats 

protégés, demande d’autorisation de défrichement. 

 

- En tranche optionnelle : les missions relatives à la phase travaux, et comprenant la deuxième partie 

(finalisation) de la mission d’assistance à la passation des contrats de travaux (ACT), les visas des 

études d’exécution réalisées par l’entreprise (VISA), la direction de l’exécution des travaux (DET), 

l’ordonnancement, la coordination et le pilotage des chantiers (OPC), l’assistance lors des 

opérations de réception (AOR). 

Le contenu de ces éléments de maîtrise d’œuvre est défini selon la loi MOP et décrets en vigueur, ainsi que les 

précisions apportées par le maître d’ouvrage dans ces documents de DCE. 

A préciser que le secteur des iles du Rhône bénéficie d’un plan de gestion (finalisé en avril 2017) comportant 
une étude niveau avant projet sur le volet d’amélioration du fonctionnement hydraulique en lien avec la 
restauration écologique des plans d’eau. Concernant le secteur du lac de Meyrol et le ruisseau du même nom, 
aucune étude approfondie n’a été réalisée dans ces domaines hydromorphologique et hydraulique. 
 
Ainsi des disparités dans l’état d’avancement des réflexions entre le secteur Iles du Rhône (bénéficiant 
d’éléments de conception de projets niveau AVP) et le secteur lac du Meyrol (ne bénéficiant d’aucun élément 
de conception de projets) devront être prises en compte dans le développement de ces études préalables. 
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L’offre de prix du candidat devra tenir compte du fait : 

- qu’une partie du travail de conception du projet sur le secteur des Iles du Rhône (phase AVP) a déjà 
été réalisée,  

- et que la connaissance du secteur du fleuve Rhône de Montélimar incluant les 2 secteurs d’études est 
forte, notamment par la Compagnie nationale du Rhône au regard des multiples investigations qu’ils 
ont mené (et donc des données à récupérer dans le cadre de cette présente étude) lors de la 
conception et la mise en œuvre d’actions de réhabilitation du fleuve (marges alluviales, lônes) dont les 
plus récentes ont été engagées en 2015 en périphérie des secteurs d’étude. 

 
Le candidat devra proposer dans son offre une réponse aux missions attendues de maîtrise d’œuvre, tout en se 
référant au présent CCTP. 
 
NB : des travaux d’arrachage de la jussie (préalable aux travaux de restauration) sur les sites sont programmés 
pour une réalisation avant fin 2020 dans le cadre du présent projet. 
 

4.1. Périmètre de l’opération 

Comme informé dans les paragraphes précédents, le projet se déroule au niveau du fleuve Rhône de 
Montélimar, ciblant deux espaces de milieux alluviaux d’une surface d’environ 40 ha :  

- Le chapelet de 4 étangs en bordure du Rhône sur le secteur des iles du Rhône (commune de 
Châteauneuf-du-Rhône) ; 

- Le lac du Meyrol et sa confluence avec le Rhône (commune de Montélimar).  
 
L’étude pourra être menée sur un périmètre plus large que les 2 sites ciblés sensu stricto afin d’avoir une 
compréhension de la fonctionnalité des sites la plus complète. Notamment, le ruisseau du Meyrol fera l’objet 
d’une attention particulière en ce qui concerne le lac du Meyrol. 
 
N.B. : Ces 2 sites sont bien accessibles par les routes et pistes. 

 

4.2. Dispositions communes à plusieurs éléments de mission 

Après avoir pris connaissance des données existantes, il appartiendra au maître d’œuvre de les vérifier, de les 
préciser et de les compléter par des investigations nécessaires pour la conception du projet. 
 
Il est attendu du maître d’œuvre un diagnostic hydraulique et morphologique, couplé à la réalisation de levés 
topographiques complémentaires et d’analyses géotechniques, un diagnostic écologique et paysager ainsi 
qu’une analyse administrative et réglementaire avec analyse des impacts du projet et réalisation des dossiers 
réglementaires, pour alimenter la conception du projet de restauration et le rendre opérationnel. Il s’agira 
ensuite, et en fonction des financements obtenus par le maître d’ouvrage, de passer dans la phase de 
réalisation, et de mettre en œuvre le projet retenu par le maître d’ouvrage et de suivre les travaux dans le 
respect des réglementations en vigueur. 
 
Dans le cas où des investigations supplémentaires non comprises dans le présent cahier des charges et dans le 
mémoire technique du maître d’œuvre sont jugées nécessaires et indispensables pour la réalisation de sa 
mission, le maître d’œuvre aura à justifier toutes ces investigations complémentaires auprès du maître 
d’ouvrage. Le besoin devra être soigneusement décrit, dimensionné et justifié dans une note remise au maître 
d’ouvrage. Le maître d’œuvre les définira en détail sous la forme de cahier des charges et devis estimatifs 
correspondants. Ces pièces serviront au maître d'ouvrage à recruter les prestataires à qui seront confiées ces 
investigations dans le cadre de commandes indépendantes au présent marché. Le maître d’œuvre assurera la 
mission d’assistance au maître d’ouvrage pour le suivi de ces investigations complémentaires puis 
l'interprétation et l’exploitation des données ainsi collectées. Certaines de ces acquisitions pourront se révéler 
nécessaires lors de la phase PRO de la mission. Le maître d’ouvrage procédera à la consultation le moment 
venu. 
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Les objectifs globaux du projet de restauration, les données générales et les différentes contraintes sont 
décrites dans le présent dossier et ont pour objet de permettre aux candidats de cerner la philosophie du 
projet, les difficultés de la mission et d’aider à la compréhension du dossier. Ces éléments n’ont pas de 
caractère exhaustif et ne doivent être considérés en aucun cas comme les seules données à prendre en 
compte. Le maître d’œuvre aura à collecter auprès des principaux acteurs, institutions, gestionnaires,… toutes 
les données et informations qui seraient nécessaires pour la conception et la réalisation du projet. 
 

Les différentes données produites par le maître d’œuvre durant le déroulement de la mission (dont les 

photographies) devront être disponibles et fournies au maître d’ouvrage. Elles viendront notamment alimenter 

les outils de communication qui seront développés par le Conservatoire au regard de ce projet et du souhait 

d’une sensibilisation des acteurs locaux et d’une appropriation du projet. Il n’est pas attendu du maître 

d’œuvre la conception de ces outils de communication mais il pourra fournir un avis/conseil le cas échéant. 

 
Il est attendu de la part du maître d’œuvre une intégration forte des contraintes environnementales, des 
usages en présence sur les secteurs ciblés pour la restauration (notamment l’activité pêche et chasse sur les 
secteurs, l’activité de loisirs de nature sur le lac du Meyrol à proximité de la base de loisirs de Montélimar) et 
des contraintes d’exploitation de la CNR (les secteurs ciblés relevant du DPF concédé par la CNR) dans 
l'ensemble de la prestation. Sur ce dernier point, le maître d’œuvre respectera les conditions précisées par la 
CNR dans l’accord d’autorisation pérenne CEN Rhône-Alpes/CNR pour la réalisation des études (quant à l’accès 
au domaine concédé à la CNR, aux particularités du site, risques hydrauliques, etc.). 
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4.3. Présentation de la tranche ferme 

4.3.1. Etudes d’avant-projet (AVP) 

Le Conservatoire a défini dans le chapitre 2 du présent dossier les principaux enjeux et objectifs liés à 

l’opération de restauration souhaitée permettant au maître d’œuvre d’apprécier la direction souhaitée pour le 

projet. 

Pour plus de clarté dans le CCTP, il n’est pas rappelé à chaque besoin/mission le niveau de disparités dans les 
éléments à disposition entre les deux sites ciblés, et donc les niveaux d’investigation à mener par le maitre 
d’œuvre. En ce qui concerne le secteur des Iles du Rhône, il est attendu une relecture critique, une mise à jour 
et les ajustements/compléments nécessaires vis-à-vis des données et éléments de projet déjà fixés depuis 2017 
dans le plan de gestion pour les Iles du Rhône. Ainsi, le maitre d’œuvre se basera sur les résultats des études 
d’avant projet mis à disposition pour ce secteur Iles du Rhône.  
 
Des études bibliographiques/documentaires, des audits ciblés et des études et reconnaissances 
complémentaires seront menés afin de définir et développer le projet de restauration des zones humides 
ciblées. 
 
La phase d’études d’avant-projet permettra au maitre d’œuvre de présenter in fine un document technique de 
présentation des travaux comprenant au minimum les éléments suivants : 
 

- description du projet de restauration des zones humides et de ses principales caractéristiques ; 
- description des solutions techniques, positionnement et définition des principes de dimensionnement 

et des critères de conception retenus ; 
- pré-dimensionnement hydraulique, test de la fonctionnalité et de l’impact des aménagements et des 

travaux (avec simulations du fonctionnement hydraulique des sites pour différentes occurrences de 
crues, etc.) ; 

- élaboration d'un plan des aménagements et travaux (plan de situation, schémas de principe, vues 
schématiques en plan et en coupes, etc..) ; 

- analyse et description des gains escomptables, de la fonctionnalité de la solution proposée, de sa 
réponse aux objectifs, de ses impacts, des contraintes de gestion et d'entretien ; 

- synthèse multicritères des avantages et inconvénients des travaux projetés (efficacité sur la continuité 
et impacts sur les habitats pour les espèces emblématiques du milieu, efficacité sur les flux liquides et 
solides, efficacité pour la restauration physique, compatibilité hydraulique, contraintes d’entretien, 
évaluation économique…) ; 

- évaluation globale et exhaustive des coûts prévisionnels des travaux/aménagements et des mesures 
d'accompagnement éventuelles, en détaillant les principaux postes de dépenses ; 

- calendrier et phasage prévisionnel des travaux (décomposition en tranches, durée de réalisation, 
périodes d’exécution des travaux devant tenir compte des contraintes hydrauliques et écologiques, 
délais des procédures administratives et réglementaires…). 

 
De manière non exhaustive, les études d’avant-projet devront : 

- apporter/confirmer (et affiner pour le cas des Iles du Rhône dont un AVP est déjà établi) des éléments 
de faisabilité pour la restauration des zones humides à développer, des éléments d’analyse 
comparative pour établir le choix de restauration des zones humides ciblées ; 

- affiner les calculs et simulations hydrauliques (à l’état initial et à l’état projeté, pour plusieurs 
occurrences de crues) nécessaires au dimensionnement (calage du niveau des travaux, côtes 
altimétriques, volumes terrassés et leurs répartitions spatiales…) ainsi qu’à l’analyse de la 
fonctionnalité et des impacts des aménagements. Les travaux de restauration et aménagements à 
réaliser dans ce projet ne devront pas modifier les risques hydrauliques, aggraver les inondations sur 
les zones à enjeux et les écoulements en condition d’étiage ; 

- mener les analyses physico-chimiques des sédiments (en complémentarité des analyses déjà menées 
sur ces secteurs) permettant d’identifier d’éventuelles pollutions qui représenteraient un frein et 
proposer les ajustements nécessaires ;  
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- retenir une implantation topographique des principaux travaux/aménagements et des volumes des 
différentes unités d’œuvre (comme déblais/remblais avec localisation précise sur cartographie, 
abattage, terrassement, aménagements paysagers…) ;  

- vérifier la compatibilité du projet de restauration avec les contraintes du programme et du site ainsi 
qu'avec les différentes réglementations ; 

- décrire et argumenter la capacité de l'avant-projet à répondre aux objectifs fixés ; 
- caractériser et décrire les impacts hydrauliques, hydromorphologiques et hydrogéologiques du projet, 

ainsi que ses impacts écologiques, y compris en phase travaux, les mesures d'accompagnement et/ou 
compensatoires prévues ; 

- définir, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation ; 
- signaler les aléas de réalisation normalement prévisibles et préciser la durée de cette réalisation ; 
- permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d'en 

arrêter définitivement le programme ainsi que certains choix d'aménagement en fonction des coûts 
d'investissement et d’entretien, d'en fixer les phases de réalisation et de déterminer les moyens 
nécessaires, notamment financiers ;  

- établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie 
d'aménagement et nature de travaux, et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte-tenu des 
bases d'estimation utilisées ; 

- définir l'entretien qui sera à réaliser et estimer son coût. 
 

La validation des études d’avant-projet est conditionnée à la prise en compte des remarques et la validation du 
comité de pilotage ainsi qu’à l’avis des services de l’État sur la partie traitant des impacts hydrauliques et 
écologiques. 
 

 
4.3.2. Études Projet (PRO) 

Les études de projet sont fondées sur les études d'avant-projet approuvées par le maître d'ouvrage, en 
concertation avec les acteurs locaux, ainsi que sur les prescriptions de celui-ci découlant des retours des 
services de l’Etat sur le volet réglementaire. 
 
Les études de projet devront : 

- préciser la solution d'ensemble au niveau de chacun des aménagements qu'elle implique ; 
- confirmer les choix techniques et préciser la nature et la qualité des travaux et les conditions de leur 

mise en œuvre ; 
- fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différents accès, 

ouvrages, travaux et aménagements de la solution d'ensemble ainsi que leurs implantations 
topographiques, en vue de leur exécution ; 

- vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la stabilité et la résistance des ouvrages et 
aménagements est assurée dans les conditions auxquelles ils pourront être soumis ; 

- décrire les incidences précises des travaux sur l’ensemble du secteur pour les paramètres hydraulique, 
hydrologique et morphologique, et biologique et géotechnique et sur les usages en intégrant les 
marges de sécurité prises dans le dimensionnement, les possibilités d'aménagements futurs, etc. ; 

- coordonner les informations et contraintes nécessaires à l'organisation spatiale de l’ensemble des 
aménagements ; 

- préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant aux 
besoins de l'exploitation ; 

- proposer une intégration paysagère des aménagements avec éventuels éléments de végétalisation 
(plantation d’arbres, arbustes, boutures, ensemencement, plantation de phragmitaie, radeaux 
végétalisés…) ; 

- définir les modalités d’évaluation de l’opération et ainsi préciser les protocoles de suivis de l’évolution 
des zones humides et d’évaluation de l’efficacité de l’action vis-à-vis des objectifs visés (dispositifs, 
indicateurs, méthodes…) ;  
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- décrire précisément les contraintes de sécurité en phase travaux à respecter par les entreprises et 
décrire les conditions du chantier ; 

- établir un coût précis des travaux décomposés en éléments techniquement homogènes ; 
- permettre au maître d'ouvrage d'arrêter le coût global de la solution d'ensemble ou, le cas échéant, de 

chaque tranche de réalisation, et d'arrêter les coûts d'entretien ; 
- permettre au maître d'ouvrage de fixer le  déroulement précis du chantier et les conditions dans 

lesquelles il peut se dérouler (période, débit…) et ainsi fixer l'échéancier d'exécution et arrêter, s'il y a 
lieu, le partage en lots. 

 
 
Le maître d’œuvre devra rédiger l’ensemble des éléments relatifs à l’organisation et la réalisation des travaux 
tels que le Plan Général d’Environnement (PGE), le cadre du Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Élimination 
des Déchets de chantier (SOSED) où les espèces invasives problématiques et devant faire l’objet de traitement 
seront intégrées à ce schéma, la mission coordination SPS (Sécurité et Protection de la Santé), etc.  
 
La validation des études de projet est conditionnée : 

- à la remise des mémoires de réponses aux questions et observations formulées par les services 
instructeurs des dossiers réglementaires ainsi que par le commissaire enquêteur ; 

- à la réalisation des éventuelles modifications, ajustements du projet et/ou à l’apport de précisions sur 
celui-ci, rendu(s) nécessaire(s) au vu du déroulement et des conclusions des procédures 
réglementaires. 

 

4.3.3. Dossiers réglementaires (MC) et procédures administratives 

 
Compte tenu des échéances réglementaires et des engagements du maître d’ouvrage vis-à-vis des différents 
partenaires institutionnels, la mission d’élaboration des dossiers réglementaires devra être engagée dés que 
possible par le titulaire. Les données nécessaires pour constituer ces dossiers seront issues dès le démarrage de 
la mission (phase AVP) et se poursuivront lors de la phase PRO. Le maître d’œuvre sera chargé de rédiger 
l’ensemble des pièces constitutives des procédures réglementaires relatives aux autorisations administratives 
des travaux. 
 
Le maitre d’œuvre mènera ainsi les investigations nécessaires afin d'évaluer les incidences des aménagements 
projetés, dont : 

- l’évaluation des impacts des travaux (chantier et post-travaux) couvrant les aspects « milieux 
naturels », « loi sur l’eau », « défrichement », « terrassement »…, 

- l’évaluation des impacts sur les espèces protégées selon la « nomenclature dérogation espèces 
protégées », 

- l’évaluation des impacts des travaux en matière d'hydraulique. 
 

Le maitre d’œuvre devra rédiger le dossier prévu par la procédure d’autorisation environnementale unique en 

répondant aux exigences réglementaires sur son contenu et en suivant les lignes directrices nationales définies 

par le ministère de l’écologie. Il sera également force de proposition quant aux protocoles de suivis des impacts 

des travaux. 

La prise en compte de l’évaluation des incidences du projet le plus en amont possible permettra d’orienter vers 

des solutions d’aménagement les plus efficaces et les moins impactantes, et permettra d’anticiper le volet 

réglementaire lié à ce type de dossier.  

Les échanges en amont avec les services de l’Etat et les échanges réguliers prévus durant la mission entre le 

maitre d’ouvrage, les services de l’Etat et le maître d’œuvre, au regard des éléments de diagnostics qui seront 

fournis, permettront de préciser le cadrage sur ce volet réglementaire et d’avancer de manière continue et 

dans une démarche itérative sur ces demandes d’autorisations réglementaires.  
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Il semble donc judicieux de débuter les analyses pour les dossiers réglementaires (compilation des données 

bibliographiques, audits ciblés, pré-diagnostic environnemental) en phase AVP tout en échangeant avec les 

services de l’Etat, puis de mener les études complémentaires nécessaires et attendues lorsque les principes du 

projet sont arrêtés, afin de compléter et finaliser les dossiers réglementaires au regard du cadrage des services 

de l’Etat (éventuel dossier étude d’impact, dossier loi sur l’eau, dossier dérogation espèces protégées, etc.). 

Dans ces dossiers réglementaires, le maître d’œuvre devra fournir les précisions concernant le gain escompté 
du projet vis-à-vis de l’état écologique et hydrologique du secteur et sa durabilité, détaillant la démarche 
d'évaluation, ainsi que l'ensemble des réponses apportées en matière de suivis. Ces dossiers réglementaires 
devront être jugés complets et recevables par les services instructeurs. La validation de ces derniers est 
conditionnée : à la remise du récépissé de dépôt de l'autorisation unique et à la délivrance des autorisations. 
 
 
Au niveau de l’instruction administrative, il est attendu du maitre d’œuvre, outre la production des dossiers 
réglementaires, une assistance au maître d’ouvrage au cours de l’instruction du projet par les services de l’État 
dans le cadre des différentes procédures réglementaires auxquelles celui-ci sera soumis : 

- présentation éventuelle du projet au cours d’une réunion de travail ; 
- élaboration d’un mémoire de réponse aux différentes questions et observations formulées ; 
- prise en compte des modifications ou des précisions à apporter au projet. 

 
Un appui pour la constitution, la rédaction et le dépôt des éventuels Déclarations de Projet de travaux auprès 
des gestionnaires de réseaux, autorisations de voirie, ou de tout autre dossier ou formulaire nécessaire au 
démarrage des travaux, sera apporté par le maître d’œuvre.  
 
Au niveau de l’enquête publique, le maître d’œuvre apportera une assistance au maître d’ouvrage par : 

- présentation éventuelle du projet au cours d’une réunion publique ; 
- préparation d’un diaporama de présentation synthétique, vulgarisé, pédagogique et illustré ; 
- rédaction d'un mémoire de réponses au Commissaire Enquêteur. 

 

4.3.4. Assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) – 1ère partie de la mission 

Dans la tranche ferme, cet élément de mission comprend : 

 
- La définition du mode de dévolution des marchés (marchés séparés ou marché unique, 

fractionnement, allotissement…) ; 
- La définition du mode de passation des marchés le plus approprié en fonction des contraintes du Code 

des marchés publics (CMP) et du maître d’ouvrage (planification…) ; 
- La réalisation de l’ensemble des pièces techniques et administratives du(es) dossier(s) de consultation 

des entreprises (DCE), y compris toutes les annexes, notes et plans associés ; 
o Acte d’Engagement (AE), 
o Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 
o Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), 

o Bordereau des Prix Unitaires (BPU), 

o Détail Quantitatif Estimatif (DQE). 

- La rédaction des projets d'Avis d'Appel Public à la Concurrence (AAPC) et de Règlement de 
Consultation (RC). 
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4.4. Présentation de la tranche optionnelle 

4.4.1. Assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) – 2ème partie de la mission 

Dans cette tranche conditionnelle, et sur la base des DCE élaborés pour la phase travaux (1
ère

 partie de la 

mission ACT), le maitre d’œuvre apporte les éléments de mission suivants: 

- L’assistance pour le lancement de la consultation de la phase « travaux » et la sélection des candidats 
(analyse des pièces administratives) ; 

- En cas de demande de renseignements complémentaires, l’assistance à la délivrance de 
renseignements ; 

- L'assistance à la passation des contrats (analyse des offres et rédaction d’un rapport de 
dépouillement) et la préparation à la passation des marchés. 

 
La phase « analyse des réponses » comportera : 

- L’analyse des dossiers de candidature et l’établissement d’une grille de décision permettant en 
particulier la sélection des candidats admis à présenter une offre en cas d’appel d’offre restreint ; 

- L'analyse des offres ; 
- La rédaction d’un rapport de dépouillement précisant les critères de jugement des offres, les 

conditions de la consultation, les éléments de prix qui apparaissent comme anormalement bas et les 
motifs de cette qualification, les résultats de l’analyse des offres sur les aspects techniques et 
économiques, l’(es) entreprise(s) proposée(s) au maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux ; 

- La nature des mises au point nécessaires. 
 
Si la consultation est déclarée infructueuse pour les motifs indiqués au CCAP, le maître d'œuvre proposera et 
constituera un dossier de consultation modifié, dans le délai prévu au CCAP. 

 

4.4.2. Les visas des études d’exécution réalisées par l’entreprise (VISA) 

Dès la notification des marchés de travaux, le maître d’œuvre établit un récapitulatif des documents à produire 
au titre des études d’exécution et soumis à son visa. Cet état précise la nature du document et la date limite de 
production par l(es) entreprise(s). Au fur et à mesure de la production des documents, le Maître d'œuvre 
vérifie leur conformité au projet et délivre son visa. 

 
Le maître d’œuvre contrôlera et visera les notes de calculs, les études et plans d’exécution des entreprises de 
travaux,  les plans et documents relatifs aux installations de chantier, les plans et documents relatifs aux 
ouvrages et installations provisoires en phase chantier et tout autre document relatif à l’exécution des travaux. 
Il vérifiera avant le début des travaux que les DICT ont bien été obtenues. Il lui reviendra d’obtenir auprès des 
entreprises ces éléments. 
Par ailleurs il s’assurera, en concertation avec le Coordonnateur SPS, que le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et 
le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) fournis par l(es) entreprise(s) sont conformes 
aux spécifications et contraintes imposées par les travaux à réaliser. 

 

4.4.3. Direction de l’exécution des travaux (DET) 

Au titre de la mission « direction de l'exécution des travaux », le maître d'œuvre assume toutes les tâches 
techniques et administratives mises à sa charge par les textes réglementaires en vigueur. 
 
Le maître d’oeuvre s’assure au quotidien que l’exécution des travaux est conforme aux prescriptions du 

marché. Il rend compte au maître d’Ouvrage de l’avancement du chantier. 
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Le maître d’oeuvre est chargé, sauf avis contraire par écrit du maître d’ouvrage, d’émettre les ordres de service 

à destination de l’entreprise (ou des entreprises le cas échéant). Une copie de chaque ordre de service doit être 

simultanément remise au Maître d’Ouvrage. 

Cependant en aucun cas le maître d’oeuvre ne peut notifier sans accord écrit du maître d’ouvrage, des ordres 

de services relatifs à la suspension ou des prolongations de délais et des reprises de chantiers. 

Le maître d’oeuvre organise et dirige les diverses réunions de chantier. Dans son offre, le candidat proposera le 

nombre de réunion de chantier qu’il lui semble nécessaire pour assurer le suivi du chantier. A noter que la 

périodicité des réunions de chantier doit être, à minima, hebdomadaire. 

De plus, il est attendu que le prestataire soit régulièrement présent sur place pour suivre le chantier (cette 

présence sera cohérente avec la durée du chantier). 

Le maître d’oeuvre assure la gestion financière du marché de travaux (ou des marchés de travaux le cas 

échéant) durant la phase chantier. Il transmet au Maître d’Ouvrage un bilan financier de l’opération. 

Le maître d’oeuvre vérifie les projets de décompte de l’entreprise (ou des entreprises) et établit les acomptes 

ainsi que le décompte général. 

Le maître d’oeuvre assiste le Maître d’Ouvrage en cas de litige sur l’exécution ou le règlement des travaux. 

Au titre de la sécurité, la mise en place de la réglementation en vigueur devra être contrôlée par le maître 
d'œuvre. Il s’attachera en particulier au respect des procès verbaux d’autorisation dressés par les services 
préfectoraux, départementaux ou communaux (autorisation Loi sur l’eau, autorisation de voierie, ….). En 
particulier, une parfaite coordination sera nécessaire entre le Maître d’oeuvre et le Coordonnateur SPS, et ce 
dès la phase conception et jusqu’à réalisation du projet. 
 
 

4.4.4. Ordonnancement, coordination et pilotage des chantiers (OPC) 

Cette phase a pour objet : 

- d’harmoniser dans le temps et dans l’espace les actions des différents intervenants de la phase  

« travaux » ; 

- de mettre en application les diverses mesures d’organisation arrêtées au titre de l’ordonnancement et 

de la coordination durant l’exécution des travaux jusqu’à la levée des réserves. 

Le maître d’oeuvre met donc en place un projet de calendrier général des travaux et des opérations pendant la 

phase travaux. Ce calendrier sera revu en cas de changements dans le déroulement des travaux. A chaque 

modification, le maître d’oeuvre fera passer au Maître d’Ouvrage le calendrier dument modifié. 

4.4.5. Assistance lors des opérations de réception (AOR) 

Cette phase a pour objet : 

- d’organiser les opérations préalables à la réception des travaux ; 

- de faire les propositions de réception avec ou sans réserves (ou de ne pas réceptionner) ; 

- de suivre les réserves formulées lors de la réception jusqu’à leur levée ; 

- d’examiner les désordres signalés par le Maître d’Ouvrage ; 

- proposer ou prendre les mesures qui s’imposent en conséquence ; 

- de surveiller les travaux exécutés durant le délai de garantie contractuelle (garantie de parfait 

achèvement) ; 
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- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation. 

Dans cette phase, le maître d’oeuvre assiste donc le Maître d’Ouvrage dans les diverses tâches ou formalités 

administratives de fin de chantier. 

 

4.5. Rendus attendus 

Il est attendu des rendus provisoires, puis définitifs concernant les missions souhaitées dans ce CCTP. 

Le maître d’œuvre produira et fournira autant de notes techniques, plans, schémas, graphiques, photographies 

qu’il jugera nécessaire pour la bonne compréhension du projet. 

Pour les missions AVP et PRO, un rendu provisoire sera demandé comprenant les mémoires techniques, ses 

notes techniques associés et ses annexes, ainsi que les plans, profils et coupes des aménagements associés. 

Une note de présentation synthétique, vulgarisée et pédagogique de l'avant-projet et du projet sera également 

rendue. Le rendu provisoire sera remis en format informatique (word, pdf autorisant la recherche plein texte) 

au maître d'ouvrage qui se chargera de la diffusion de ces fichiers aux membres du comité de pilotage ainsi que 

de la reprographie éventuelle. 

Le rendu définitif pour ces missions AVP et PRO incorporera les rapports et documents intermédiaires listés 
pour le rendu provisoire, corrigés en fonction des demandes du maître d’ouvrage et du comité de pilotage, et 
sera édité et remis au maître d’ouvrage en 3 exemplaires. Une version informatique du dossier final et des 
données référentes sera également fournie. Ces données correspondront à l’ensemble des fichiers constitutifs, 
les textes, figures et toutes les données réunies pour l’étude et dans des versions réutilisables. 
 
Concernant les dossiers réglementaires, leur nombre et format sera convenu avec les services de l’Etat. 

 
Pour les éléments de mission ACT, le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) fera l’objet d’un rendu 
provisoire, puis d’un rendu définitif après avis favorable du maître d’ouvrage. Le rendu provisoire et le rendu 
définitif seront remis en format informatique (word, excel, pdf autorisant la recherche plein texte et 
imprimable en l’état).  
 
Tous les rapports seront fournis par le maître d’œuvre en un ou plusieurs exemplaires papier selon les cas et en 
version numérique. La totalité des données brutes créées et utilisées (en spécifiant les sources) sera remise au 
maître d’ouvrage. 
 
Pour les éléments de mission VISA, DET, OPC, AOR, les rapports d’exécutions des missions. 
 
Format des données 

 
Les rapports et autres documents seront fournis pour une compatibilité avec le logiciel MicrosoftOffice (Word, 
Excel, PowerPoint…). 
Les données géospatialisées seront fournies compatibles pour le logiciel QGiS (.qgs) avec des tables 
attributaires renseignées et complètes, ainsi que les fiches de métadonnées. Le système de projection à utiliser 
est RGF93. Pour les données topographiques et hydrauliques, des plans et profils en travers (format Autocad 
(.dwg)), modèles hydrauliques et données ayant servi à la modélisation, etc., seront fournis au format 
informatique et papier ainsi que l’ensemble des fichiers sources. Les indicateurs (suivis, évaluation) seront 
fournis sous forme de tableurs. La fourniture des données écologiques se fera par la saisie sur un outil en ligne 
du Conservatoire (SICEN). 
Les illustrations seront fournies au format .JPEG ou .TIFF (avec une taille et une résolution de qualité pour leur 
exploitation dans des documents de communication). 
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5. Déroulement de la mission et gouvernance 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes est le maître d’ouvrage de cette opération. Cette opération 

sera menée en associant l’ensemble des acteurs locaux et partenaires agissant sur le fleuve Rhône de 

Montélimar, à travers un comité de pilotage (et en fonction des besoins un groupe technique), mobilisés tout 

au long du déroulement de l’opération afin de s’assurer de la validation technique et de l’acceptation socio-

économique du projet.  

Le pilotage des études et des travaux sera assuré par le personnel technique du Cen Rhône-Alpes, qui sera 

l’interlocuteur permanent du maître d’œuvre. 

Le Comité de pilotage (COPIL), mobilisé afin de décider et valider les étapes du projet, sera entre autre 

composé de l’Agence de l’Eau, Région Auvergne Rhône-Alpes, Département de la Drôme, Direction 

Départementale des Territoires Drôme et DREAL Auvergne Rhône-Alpes – Axe Rhône, DIRECTTE, Agence 

Française pour la Biodiversité, Communauté d’Agglomération de Montélimar, Communes de Montélimar et de 

Chateauneuf-du-Rhône, Syndicat de rivière du Roubion-Jabron, Commune Le Pouzin (opérateur Natura 2000 

« Milieux alluviaux du Rhône aval »), Compagnie nationale du Rhône, Voie Navigable de France, Fédération de 

pêche de la Drôme et Fédération de Chasse de la Drôme, Ligue pour la Protection des Oiseaux, ASPAS, 

Association des Iles du Rhône et autres représentants des principaux organismes socio-professionnels 

représentatifs. 

Le groupe technique  sera mobilisé en fonction des besoins du projet afin de proposer des solutions techniques 

concertées et argumentées sur la base du travail du maître d’œuvre. Il pourra être composé de certains 

membres du COPIL et d’autres acteurs locaux en fonction de leurs compétences.  

Des points d’étapes seront régulièrement mis en place afin de cadrer l’opération. Le calendrier prévisionnel des 
réunions prévues avec cette instance COPIL pourra évoluer en fonction des besoins. Le maître d’ouvrage 
pourra réunir cette instance et le groupe de travail à tout autre moment utile au bon déroulement de 
l’opération. Les différents points d’étapes prévisionnels : 

- Lancement des études de maîtrise d’œuvre (présentation des objectifs, de la méthodologie et du 
planning, clarification des attentes, prise en compte de données, réflexion sur la 
communication/sensibilisation à développer) ; 

- Présentation des résultats des études d’avant projet (données-investigations, consultation sur les 
scénarios, choix des solutions…) ; 

- Présentation du dossier définitif d’avant projet (programme de travaux, volet réglementaire, etc.) ; 
- Présentation des résultats en cours de la mission PRO afin de faire le point sur l’avancée du projet et 

d'intégrer d’éventuelles observations des partenaires ; 
- Présentation de la mise en œuvre opérationnelle du projet (caractéristiques des travaux, calendrier, 

aspects techniques, coûts, durée chantier…). 
 

Certaines de ces réunions pourront être couplées avec une visite de terrain.  

NB : Le prestataire est libre de proposer dans sa note méthodologique le nombre de réunions supplémentaires 
qu’il juge pertinent. 

Egalement, le maitre d’œuvre sera mobilisé lors d’éventuels échanges (réunion, terrain) à d’autres réunions ou 
rencontres locales (à la demande du maître d’ouvrage) et sur les aspects réglementaires et pour la coordination 
du montage de ces dossiers réglementaires. Une réunion concernant le volet réglementaire afin de préciser les 
attentes des services instructeurs sera organisée en début de projet. 
 

Des échanges bilatéraux réguliers (mail, téléphone, réunion de travail) entre le maître d’ouvrage et le maître 
d’œuvre permettront d’avancer sereinement dans la conception du projet. Les rencontres seront groupées (au 
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maximum) avec les réunions d’instances pour plus de facilité organisationnelle. Leur nombre n’est pas limité 
dans la période des délais contractuels du marché, elles ne feront pas l’objet de rémunération spécifique. Lors 
de la phase ACT, a minima la préparation du DCE entreprise et la préparation de l’attribution des marchés de 
travaux feront l’objet de réunions de travail avec le maitre d’ouvrage. 

 
Concernant la tenue de chaque réunion et les comptes-rendus afférents, le maître d’œuvre élabore avec le 
Conservatoire les différentes réunions et fourni les documents supports de présentation (pour traiter de l’ordre 
du jour) 2 semaines avant la date de réunions. Ces documents sont adaptés à la forme et au public concerné 
(diaporama, plan papier, présentation technique, présentation vulgarisée pour le public…). 
Les projets de comptes-rendus des réunions seront rédigés par le maître d’œuvre afin de consigner les 
éléments des échanges et apporter les réponses aux différentes observations formulées lors des réunions, puis 
soumis pour avis/ajouts/modifications (aller-retour avec le maître d’œuvre) au maître d’ouvrage, avant envoi 
définitif par le maître d’ouvrage aux membres des instances. 
 
Lors de la phase de chantier, des réunions auront lieu chaque semaine à minima. La rédaction de l’ensemble 
des comptes rendus de réunion est à la charge du prestataire. Ils devront être validés par le maître d’ouvrage 
avant diffusion. 
 
 
Modalités d’intervention sur le terrain  
 
Le maître d’ouvrage et le maitre d’œuvre définiront les conditions d’interventions sur le terrain, en accord avec 
le chargé d’exploitation de la CNR. Le maître d’ouvrage pourra occasionnellement être amené à participer aux 
interventions de terrain. Le prestataire se conformera aux indications du maître d’ouvrage concernant les 
précautions à prendre compte-tenu des contraintes liées à l’exploitation du fleuve par la CNR et des risques 
hydrauliques, et donc des conditions d’interventions qui en découlent. Les procédures étant définies par 
convention avec la CNR, le prestataire, et l’ensemble des entreprises intervenantes sur les secteurs d’études et 
de travaux, s’engageront à respecter les termes des conventions passées entre le maitre d’ouvrage et la CNR 
(et tout autre organisme de droit). Au regard des contraintes mentionnées dans les conventions avec la CNR, 
une attestation d'assurance (couvert au titre de leur responsabilité civile) de chaque prestataire intervenant sur 
le dossier sera requise. 

 

6. Délai d’exécution et calendrier prévisionnel 
 
Cette opération s’intègre dans les délais du Plan Rhône. Par conséquence, la phase travaux doit être engagée 
courant 2021. La durée prévisionnelle de la tranche ferme est donc estimée à 18 mois. 
 
Concernant cette tranche ferme, les phases AVP, PRO, MC, ACT (1

ère
 partie) doivent être réalisées afin de tenir 

compte des délais d’autorisation (enquête publique, instruction dossiers réglementaires…) et ce, dans le 
respect du délai de lancement des travaux courant 2021.  
 
Le Conservatoire doit également obtenir les éléments précis de chiffrage des travaux dans le dernier semestre 
de 2020 pour préparer la demande de financement dans le cadre du POI FEDER (fonds européen) - Zones 
Humides du Plan Rhône-Saône. 

Le prestataire présentera un calendrier prévisionnel du déroulement de l’étude faisant apparaitre le rendu des 

différentes phases, et tenant compte des délais de validation de chaque étape. 

Le calendrier que le candidat fournira en appui de son offre sera rendu contractuel et servira de base au 
contrôle du respect des délais par phase. 
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7. Communication 

 
Toute communication publique est le fait du maître d’ouvrage. Lorsque le maître d’œuvre est saisi d’une 
quelconque demande de communication de données ou d’information, il en informe le maître d’ouvrage et 
s’enquiert de la suite à donner. Aucun document provisoire, non validé par le maître d’ouvrage, n’est 
communiqué à des tiers. Tout document fourni, matériel ou immatériel, est revêtu du logotype du 
Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes ainsi que des logos des partenaires financeurs. A ce titre, des 
obligations d’information et de communication sont édictés par les services européens, le présent projet 
bénéficiant de fond européen FEDER. Le maître d’ouvrage informera le maître d’œuvre de ces obligations. 
 
Les documents et rapports définitifs (expressément validés par le maître d’ouvrage) seront revêtus des 
logotypes nécessaires, selon une charte graphique communiquée par le maître d’ouvrage. 

 

A rappeler que les différentes données produites par le maître d’œuvre durant le déroulement de la mission 

(dont les photographies) viendront alimenter les outils de communication qui seront développés par le 

Conservatoire au regard de ce projet. 

 

8. Profils et compétences de l’équipe de maîtrise d’œuvre 
 
Il est attendu de l’équipe de maîtrise d’œuvre des spécialistes dans la restauration éco-hydromorphologique 
des zones humides et milieux aquatiques et dans le montage des dossiers administratifs et réglementaires liés 
à ces opérations. 
 
Les compétences attendues correspondent à : 
- Zones humides, milieux aquatiques et génie écologique 
- Hydraulique 
- Géotechnique 
- Géomètre/topographe 
- Naturalistes, écologues 
- Montage de dossiers réglementaires et dossiers des marchés de travaux 

 
 


