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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES ET 
FONCTIONNEMENT 

Art.-1- PRESCRIPTIONS GENERALES 

Les présentes spécifications sont générales et applicables à tous les travaux. Les différentes descriptions 
et exigences s’appliquent à toute partie de travaux où elles sont applicables, même s’il n’y est pas fait 
référence. 

L’opérateur économique sera responsable du comportement des ouvrages provisoires et définitifs 
pendant et après les phases de construction et ce jusqu’à la fin de la période de garantie. Il devra 
prévoir tous les dispositifs, accessoires et toutes les modalités d’exécution nécessaires pour limiter les 
sollicitations afin que la stabilité des structures ne soit pas compromise et que les contraintes et 
déformations restent admissibles. 

L’opérateur économique est réputé s’être rendu sur les lieux et avoir pris connaissance de toutes 
sujétions dues au site et à son environnement. 

Art.-2- DECOMPOSITION EN TRANCHES ET LOTS 

Art.-2.1- Lots 

L’ensemble des travaux fera l’objet de 2 lots distincts. 

Lot 1 – Travaux préparatoires et terrassements 

Lot 2 – Travaux de végétalisation 

Le présent CCTP est l’objet du LOT 1. 

Art.-2.2- Tranches 

Le présent marché est établit en une seule tranche ferme. 

Art.-3- MAITRE D’OUVRAGE 

Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 

Maison Forte - 2, rue des Vallières 

69390 Vourles 

Tél : 04 72 31 84 50 

Représenté par M CHETAILLE Jean-Yves, Président  

Courrier électronique : secretariat@cen-rhonealpes.fr 
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L’antenne géographique du Conservatoire qui mène le projet est : 

Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 

Antenne Drôme-Ardèche 

8, Allée du Château 

07200 Vogüé 

Tel : 04 75 36 30 59 

Le chargé de projet en charge du projet est M. Vincent RAYMOND 

Courrier électronique : vincent.raymond@cen-rhonealpes.fr 

Art.-4- MAITRE D’ŒUVRE 

Société DYNAMIQUE HYDRO 

16 rue Masaryk  

69009 LYON 

Tél: 04 78 83 68 89 

Représentée par M. Charles MONNERET 

Courrier électronique : cmonneret@dynamiquehydro.fr 

Art.-5- COORDONNATEUR SPS 

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau 3 sera assurée par un 
coordonnateur désigné ultérieurement par le maître d’ouvrage. 

Art.-6- NORMES ET REGLEMENTS 

Les présentes spécifications font référence à des normes, codes ou recommandations préparées par 
différents organismes et notamment ceux dont la dénomination, l'adresse et le signe qui les désignent 
dans ces spécifications sont indiqués ci-après : 

- ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (AFNOR)  
Tour Europe - Cedex 7 
92080 PARIS La Défense (France)  
Normes Françaises (NF et UTE) 
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION (ISO) 
1 rue de Varembé 
Case Postale 56 CH1211 
GENEVE 20 (Suisse) 

- Cahier des Clauses Techniques Générales à jour et, éventuellement, Cahier des Prescriptions 
Communes encore applicables 

- Documents Techniques Unifiés 

mailto:vincent.raymond@cen-rhonealpes.fr
mailto:cmonneret@dynamiquehydro.fr
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Les documents émis par ces organisations pourront aussi servir de référence en l'absence de 
spécifications détaillées précises dans le Contrat. 
L’entreprise devra se conformer aux prescriptions des textes suivants : 

Nature Dénomination Approbation Titre 

CCTG Fascicule 2 
Arrêté du 03/01/2003 
annexé à l’arrêté du 
30/05/2012 

Terrassements généraux 

Art.-7- OBJET DES TRAVAUX 

Art.-7.1- Localisation  

Le secteur des « Îles du Rhône » couvre l’extrémité sud de la plaine alluviale de Montélimar, comprise 
entre le canal de dérivation CNR à l’est et le tronçon court-circuité du Rhône (dit Vieux-Rhône de 
Montélimar) à l’ouest. La zone est composée de plusieurs plans d’eau de différentes tailles, tous issus de 
l’extraction de granulats (anciennes gravières), et de milieux terrestres typiques des zones alluviales 
(forêts alluviales, prairies, …). 

Le projet de restauration porté par le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes (CENRA) cible plus 
particulièrement le chapelet de quatre étangs en bordure du Rhône, sur la partie nord-ouest des « Îles 
du Rhône ». La zone d’étude élargie couvre une superficie de l’ordre de 14 ha, dont 4,6 ha de plans 
d’eau. Les quatre plans d’eau sont désignés, du nord au sud, comme Lac 1, Lac 2, Lac 3 et Lac 4. 

L’ensemble du projet de restauration des Îles du Rhône est localisé sur la commune de Châteauneuf-du-
Rhone dans la Drôme (26). D’après le plan cadastral, une partie du projet se situe dans l’emprise du 
Domaine public fluvial (DPF), le reste du projet concerne les parcelles ZT0048 et ZS0007, qui font partie 
du domaine concédé à Compagnie Nationale du Rhône dans le cadre de la Concession Rhône. Les 
parcelles mitoyennes appartiennent à la commune de Châteauneuf-du-Rhone (ZS0011) et à 
l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) (ZS0019, ZT 0070 et ZT0071). Une 
autorisation d’occupation temporaire est signée avec la CNR et une autorisation de passage est signée 
avec l’ASPAS. 
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Figure 1 – Localisation du site 
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Figure 2 – Implantation du projet 
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Art.-7.2- Objectif et description du projet 

La restauration fonctionnelle et écologique des zones humides du secteur des Îles du Rhône cherche à 
répondre aux objectifs suivants : 

- La reconnexion au fleuve Rhône et aux flux d’eau pour une meilleure circulation d’eau et une 
dynamique des flux au sein de ces espaces ; 

- La diversification des milieux favorables à la biodiversité à travers une meilleure structure 
physique du milieu ; 

- L’élimination progressive des espèces invasives et principalement de la jussie, en améliorant la 
résilience des zones humides ; 

- L’intégration des espaces naturels comme support d’usages et de développement local, en 
visant des milieux plus attractifs (pêche, découverte de l’environnement, cadre de vie et 
paysage). 

Les travaux vont porter sur la connexion des 4 lacs entre eux et avec le Vieux-Rhône de Montélimar : 

- d’une part pour favoriser les flux d’eau et nutriments nécessaires au développement de la 
biodiversité ; 

- d’autre part pour créer des zones refuges et d’intérêt pour la faune aquatique. 

 

Les berges feront aussi l’objet de modifications. Aujourd’hui abruptes, elles sont peu accueillantes pour 
la faune et la flore ; des travaux de reprofilage des berges et de végétalisation sont donc envisagés pour 
laisser place à des roselières et des boisements humides. Préalablement, des cordons de matériaux 
grossiers seront mis en œuvre afin de créer les casiers qui accueilleront ces reprofilages. 

En définitive, 5 connexions seront créées : une connexion amont entre le Vieux-Rhône et le lac 1, trois 
connexions entre les 4 lacs et une connexion aval entre le lac 4 et le Vieux-Rhône (cf. ci-après : schémas 
de principe en plan et en coupe). Les nouveaux habitats aquatiques et humides créés seront 
décomposés en : 

- 13 îlots à substrat grossier, végétalisés ou non, pour une superficie totale de 780 m², 
- 43 patchs écologiques (maintien de bois mort ancré dans le sol), 
- 1,1 ha de roselières, 
- 0,93 ha de boisements humides, 
- 0,3 ha de zone à carex, en transition entre les roselières et les boisements humides, 
- 0,3 ha de zones toujours en eau au niveau des connexions, 
- 0,1 ha de zones de hauts fonds entre les îlots (cordons arasés). 

Art.-7.3- Consistance des travaux 

Les travaux se résument donc principalement aux opérations suivantes :  

- Les études préparatoires (lot 1 et 2), 
- Les installations de chantier (lot 1et 2), 
- Les opérations de dévégétalisation (lot 1), 
- La création de pistes d’accès provisoires (lot 1), 
- Une opération de traitement de la jussie (retrait, stockage/égouttage et injection en fond de 

casier) – (lot 1), 
- Les terrassements en déblais-remblais, depuis un site extérieur, de matériaux grossiers (lot 1), 
- Les terrassements en déblais-remblais sur site (lot 1), 
- La mise en œuvre de géotextiles biodégradable (lot 1) et de broyats sur certains talus, 
- La mise en œuvre de patchs écologiques (lot 1), 
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- Des opérations de végétalisation : plantation d’hélophytes, boutures, plançons et baliveaux de 
ligneux, encensement (lot 2), 

- Des opérations de remise en état des sites et le retrait des pistes (lot 1). 

La particularité des travaux des lots 1 et 2 impliquent la réalisation de certaines opérations du lot 1 en 
deux phases. Ainsi, en phase 2, les opérations du lot 1 restantes seront les suivantes :  

- Fin des terrassements par :  
o Ouverture des bouchons (lien avec le Vieux-Rhône), 
o Fin des mises en forme des connexions 
o Mise en place du dernier cordon en matériaux grossiers (lac 4) en adaptant son 

positionnement en fonction des volumes à intégrer (deux points précédents) 
o Mise en œuvre des dernies volumes pour finaliser le dernier casier 
o Fin de la mise en oeuvre des géotextiles 
o Mise en place des derniers patchs écologiques 
o Protection des hauts de talus non traités jusqu’à lors 
o Remise en état des pistes et de la zone d’installation de chantier 
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Figure 3 – Schéma de principe en plan 
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Figure 4 – Schéma de principe en coupe : lacs, cordon avec ou sans îlot  
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Art.-7.4- Connaissance des lieux et du projet 

La visite du site est très fortement conseillée : des photos du site viendront illustrer la réponse du 
candidat. Il est rappelé que l’entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement à la remise de son 
prix, d’une connaissance insuffisante des sites, accès, tracés, terrains et sous-sols d’implantation des 
ouvrages, non plus que tous les éléments locaux susceptibles d’interférer dans l’exécution des travaux 
tels que nature des sols, moyens d’accès, voies de passage pour les véhicules, conditions climatiques et 
conditions d’exécution. 
Du fait du dépôt de sa soumission, l’entrepreneur est réputé : 

- Avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et sujétions relatives 
aux différents sites des travaux, à l’organisation du chantier et aux conditions d’accès et de 
liaison entre sites 

- Avoir pleine connaissance du projet et de tous les documents du dossier d’appel d’offre 
- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être 

parfaitement rendu compte de leur nature, de leur importance, de leurs particularités, de leur 
situation et des conditions d’accès au site des travaux. 

- Avoir contrôlé toutes les informations figurants sur les documents du dossier d’appel d’offres et 
s’être assuré qu’elles étaient exactes, concordantes, complémentaires et suffisantes pour sa 
pleine information. 

Aucune réclamation, liée d’une façon quelconque à la méconnaissance ou à une connaissance 
imparfaite des éléments susvisés, ne sera admise de la part de l’Entrepreneur. 

Art.-8- ACCES / CIRCULATION / INSTALLATIONS DE CHANTIER 

Art.-8.1- Accès aux zones de chantier 

L’accès se fait soit depuis la D237 au nord-est, avant de rejoindre la piste existante qui longe « La 
Camuse » (en rouge sur la carte) et la piste longeant les 4 lacs faisant l’objet de la restauration, soit 
depuis la route des îles au sud-ouest. La piste, longue de 1,6 km, nécessitera sans doute quelques légers 
aménagements (taille de la végétation, trous à reprendre, croisement à prévoir). 
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Figure 5 – Localisation du site des travaux et accès (commune de Châteauneuf du Rhône) 

Concernant le stock de matériaux grossiers (mis à disposition par la CNR) utilisé pour réaliser les 
cordons, celui-ci se trouve sur la commune des Tourrettes à 23 km du site des Iles du Rhône (dont 1km 
de piste en rouge et 600m de piste au droit des lacs, en vert), au droit de la sortie de l’autoroute A7. 
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Figure 6 – Localisation du site de stockage des matériaux grossiers (commune des Tourrettes)  

Art.-8.2- Emplacements mis à la disposition de l’entreprise  

Les emplacements mis à disposition de l’entreprise pour les installations de chantier (cf. figure 3) sont 
situés au sud du lac 4. Une superficie de 2000m² est prévue et devra faire l’objet d’un débroussaillage 
préalable. Cette surface sera utilisée pour la base de vie, le stockage des engins et du matériel, mais 
également le stockage temporaire de la jussie (cf. partie dédiée). La recherche d’une superficie moindre 
sera un plus pour limiter l’emprise sur les milieux naturels et donc la « qualité environnementale » 
globale du projet. 

Art.-8.3- Lieux de dépôts provisoires 

Seules les quantités de matériaux susceptibles d’être utilisées pour les travaux pourront être stockées 
provisoirement dans l’emprise du chantier. Ces emplacements pourront se trouver à l’ouest de la piste 
qui longe les 4 lacs et sur les emprises de terrassement. Systématiquement, ils seront validés avec le 
maître d’œuvre.  

Art.-8.4- Lieux de décharge 

Aucune décharge ne sera tolérée, les surplus de matériaux et les déchets produits et/ou retrouvés 
devront être évacués vers des installations de retraitement adaptées et validées par le maître d’œuvre. 
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Art.-8.5- Protection du chantier et remise en état des lieux 

L’entrepreneur devra clore son chantier de manière efficace, à l’appréciation du maître d’œuvre. Dans 
son mémoire explicatif, l’ouverture du site pour les activités de pêche pourra être proposée. Ce point 
est réservé à l’appréciation de l’entrepreneur. 
L’entrepreneur sera responsable, jusqu'à l’expiration des opérations de réception, du maintien en bon 
état de service des voies, réseaux, clôtures et installations de toute nature, publiques ou privées, situées 
soit dans l’emprise du chantier, soit dans sa périphérie, ou bien constituant des voies de circulation, 
accès ou équipements utilisés dans le cadre de l’exécution des travaux. 
Il devra, de ce fait, procéder, à ses frais, à tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage 
nécessaires. 

Art.-8.6- Alimentation des installations de chantier 

L’entrepreneur se chargera des approvisionnements en eau du chantier, des raccordements, 
abonnements et redevance éventuelles des réseaux EDF, télécommunications, nécessaires aux travaux. 

Art.-8.7- Signalétique 

L’entrepreneur sera en charge de l’ensemble des éléments nécessaires à la signalisation du chantier et 
des circulations afférentes. 

Art.-9- SECURITE ET OCCUPATION DU SITE 

Art.-9.1- Rappels des usages 

Pour information, le secteur est assez fréquenté en semaine et le week-end. Il s’agit essentiellement des 
usages suivants :  

- Pêche sur les lacs 2 et 3 (surtout le lac 3), 
- Activités observation et contrôle de l’ASPAS 
- Chasse 
- Promeneurs, joggeurs 
- Vélos 

L'Entrepreneur doit ainsi assurer à ses frais la sécurité du chantier et de ses installations vis-à-vis des 
tiers. Les dispositions d’interdictions d’accès et le ou les plans de circulation au sein chantier doivent 
également être mises en œuvre et fournis. 

Art.-9.2- Respect des termes de la convention passée entre le maître d’ouvrage et 

la Compagnie Nationale du Rhône 

Par convention en date du 4 décembre 2020, la CNR autorise le CENRA à procéder aux travaux sur le site 
des Iles du Rhône (commune de Châteauneuf-du-Rhône) et sur la plateforme de stockage des matériaux 
grossiers (commune des Tourrettes). 
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Par conséquent, l’entreprise devra se conformer aux demandes qui y sont stipulées (DICT, autorisation 
d’accès, lien avec les Services de la CNR, …). Les termes de cette convention sont présentés dans 
l’annexe 01. 

Art.-9.3- Réseaux 

Conformément à l’article R-554-25 du code de l’environnement, l’exécutant des travaux devra réaliser 
les D.I.C.T. préalablement au commencement des travaux. L’entrepreneur devra respecter les consignes 
transmises par les gestionnaires d’ouvrages d’art et de réseau à la suite de ses D.I.C.T. 

L'entrepreneur est tenu de rechercher et de positionner toutes les canalisations ou réseaux existants 
dans l'emprise du chantier. Il prendra toutes les dispositions nécessaires pour qu'aucun dommage ne 
soit causé aux installations existantes (aériennes ou enterrées). L'entrepreneur prendra toutes les 
mesures de soutien de canalisations ou réseaux existants sur quelque longueur qu'elles puissent 
s'étendre si l'emplacement des ouvrages projetés l'impose. 

L’entrepreneur prendra à charge les sondages, repérages, piquetages, protection ou démontage des 
réseaux existants s’ils peuvent être mis hors circuit. 

Les DT ont été réalisées en septembre 2020 sur le site des îles du Rhône (Châteauneuf-du-Rhone), mais 
pas sur le site d’emprunt des matériaux grossiers (Les Tourrettes). Les récépissés de DT sont donnés en 
annexe 02. 

Seul un réseau aérien est présent : ligne haute-tension 225 kV « Boudeyre-Châteauneuf du Rhône ». 

Art.-9.4- Conditions climatiques – Intempéries 

Les conditions d’arrêt des travaux en cas d’intempéries sont décrites à l’article 5.2 du CCAP. 

Art.-9.5- Contraintes hydrauliques et risque de montée des eaux 

Le site d’intervention est situé en zone inondable, et cartographié à ce titre en zone Rr (aléa fort) au 
PPRI de la commune de Châteauneuf du Rhône. Deux types de contraintes hydrauliques sont identifiés : 
les crues d’origine naturelles, les montées d’eau liées au fonctionnement des ouvrages CNR (barrage de 
Rochemaure). 

Art.-9.5.1- Le suivi hydrologique 

L’entreprise aura la charge de réaliser ce suivi en désignant tout d’abord une personne qui en aura la 
charge. Ce suivi sera basé sur :  

- les prévisions météorologiques quotidiennes délivrées par Météo France, 
- la consultation du site internet Vigicrues (https://www.vigicrues.gouv.fr) et du site 

www.inforhone.fr. La station limnimétrique de référence est celle de Viviers (Ardèche, 07), 
- le respect des conditions d’alerte et d’information en relation avec les manœuvres du 

barrage de Rochemaure seront définies dans le cadre de la convention du CENRA avec la 
CNR, 

- consigner quotidiennement l’ensemble de ces informations au journal de chantier. 

Art.-9.5.2- Débits de référence et fonctionnement en cas de montée des eaux 

En cas de montée des eaux significatives deux situations peuvent se présenter : 

https://www.vigicrues.gouv.fr/
http://www.inforhone.fr/
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- Une suspension du chantier en cas de risque de submersion d’une partie de la zone de travaux 
(à partir de 3000m³/s à Viviers, débit pour lequel le lac amont peut-être mise en eau par 
surverse) avec journées comptées en intempéries pour raisons de hautes eaux si aucune autre 
opération n’est possible sur la zone de chantier. 

- Un retrait du chantier (dont le protocole sera fourni) pour un débit égal à Q7 environ (c’est-à-
dire au niveau de la cote de la zone d’installation de chantier, 63,3m) permettant de replier les 
engins, les matériaux et les bungalows hors zone inondable afin d’éviter tout risque de 
pollution. Néanmoins, au regard de la particularité du site (nombreux lac, cotes des accès non 
connues), une décision plus précoce pourrait être prise par la maître d’ouvrage et le maître 
d’œuvre en fonction de la situation donnée. 

Les frais d’immobilisation de chantier pour intempéries sont compris dans les frais de fonctionnement 
du chantier. 

L’entreprise a la possibilité de mettre en place, à sa charge, des dispositions complémentaires de 
protection provisoire. 

Art.-9.5.3- Mesures de prévention 

L’entreprise, tenue de s’informer quotidiennement des conditions hydrométéorologiques afin de 
disposer de délais suffisants pour l’évacuation du matériel, rédigera un plan d’intervention en cas de 
crue. Celui-ci doit être prévu par le titulaire dans le Plan Particulier de Sécurité  et de Protection de la 
Santé (PPSPS). 

Dans tous les cas, suite à une crue, une capacité d’intervention rapide de jour comme de nuit devra être 
garantie, afin d’assurer le repliement du chantier. 

Art.-9.5.4- Dégâts occasionnés par les crues 

Après chaque dégât de crue sur les aménagements, l’entrepreneur devra vérifier les valeurs de cote à la 
station de Viviers et en informera le Maître d’œuvre. Pour des cotes inférieures à la cote de référence 
de crue (cf.Art.-9.5.2-), l’entrepreneur devra, sur demande du maître d’œuvre, engager la réfection des 
ouvrages à sa charge. En cas de débit supérieur, seul le Maître d’œuvre peut décider ou non de 
l’engagement des réfections, après constatation et après accord avec le Maître d’Ouvrage. 

Art.-10- PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 

Art.-10.1-  Rappel général 

Eu égard aux objectifs écologiques du projet et du contexte environnemental dans lequel il se déroule, 
les entreprises devront prendre toutes dispositions pour assurer le respect des différents règlements ou 
arrêtés en vigueur concernant la protection de l’environnement sous tous ses aspects : contexte 
environnemental du site, bruit, eau, déchets, riverains. 
Ainsi, une grande importance sera apportée sur les dispositions prises pour le respect de 
l'environnement tant sur le site qu'en ce qui concerne les transports. 
Il s'agit en particulier du respect du milieu naturel en limitant les interventions de dévégétalisation et de 
terrassement aux stricts besoins du projet, du respect des riverains et infrastructures existantes par la 
limitation du délai d’interventions sur site et des nuisances de bruit et de pollution, ainsi que par la 
limitation des perturbations sur les terrains avoisinants et les infrastructures existantes. 
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Art.-10.2- Identification des risques 

Les principales contraintes environnementales et/ou risques identifiés sont les suivants :  

- le risque de dégradation des espèces et/ou des habitats naturels. A ce sujet, aucun abattage 
d’arbres ni arbuste ne sera permis sans l’accord du Maître d’œuvre, si toutefois cela se 
produisait, il sera remplacé aux frais de l’Entrepreneur. Lorsque le terrassement sera exécuté à 
proximité d’arbres ou arbustes et ne devant pas faire l’objet de dessouchage, l’Entrepreneur 
prendra les mesures nécessaires pour limiter la destruction du système racinaire, 

- la diffusion de matières en suspension et la qualité de l’eau lors des terrassements, 
- le risque de pollution accidentelle, 
- le risque de dissémination de la jussie, 
- le risque de diffusion des espèces exotiques envahissantes. 

Le risque lié aux inondations est traité dans l’article précédent (art.9-5). 

Art.-10.3- Les implications nécessaires 

Art.-10.3.1- Les reconnaissances en amont des travaux. 

Sur les emprises de chantier, les écologues du CENRA (ou prestataires mandatés) mèneront des 
investigations afin de s’assurer de l’absence d’enjeu écologique ponctuel (terriers de castor, arbres à 
cavités, …). Ainsi, une vérification de l’absence d’occupation des anciens terriers de castors identifiés 
dans le cadre des inventaires naturalistes sera entreprise avant le début des travaux, en lien avec la 
DREAL et l’OFB. En cas de présence avérée, le CENRA apportera les solutions techniques nécessaires. Par 
ailleurs, avant les travaux de dévégétalisation, l’absence d’arbres à cavité sera confirmée. En cas de 
présence d’arbres-gîtes des précautions spécifiques nécessaires seront mise en œuvre lors de l’abattage 
(cf. détail dans l’encadré ci-après). 

Procédure d’abattage d’arbres-gîtes à chiroptères : 

Les arbres à cavités identifiés préalablement aux travaux de déboisement feront l’objet d’une procédure 
d’abattage spécifique. Ils seront abattus entiers et mis au sol lentement, retenus par des câbles, de 
manière à orienter les cavités vers le haut, dans la mesure du possible. Les arbres abattus seront 
maintenus au sol, intacts, pendant 24 à 48 h afin de permettre aux chauves-souris éventuellement 
présentes de s’envoler. Au bout de ce délai, l’absence de chauves-souris sera contrôlée par le CENRA et 
l’arbre pourra être évacué. 

Art.-10.3.2- La diffusion de MES et qualité de l’eau lors des terrassements 

Art.-10.3.2.a- Un protocole de suivi 

Un protocole test de suivi opérationnel sera mis en place lors de la mise en œuvre du premier cordon et 
lors des terrassements aquatiques de la première connexion, afin de s’assurer de l’absence de 
dégradation significative de la qualité de l’eau. 

Dans le cadre du protocole test, la température de l’eau, la turbidité, le pH et l’oxygène dissous seront 
mesurés. Les valeurs seuils à respecter sont définies par les limites de la classe de qualité « bonne » de 
la grille SEQ-Eau version 2 : 

- Turbidité < 35 NTU, 
- pH compris entre 6 et 9, 
- Oxygène dissous > 6 mg/l, 
- Taux de saturation en oxygène > 70 %. 
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En fonction des valeurs mesurées, la cadence des travaux de terrassement en eau sera adaptée. Pour 
l’ouverture de la première connexion, une « jupe » de protection sera mise en œuvre afin de limiter la 
diffusion de MES. 

Les résultats des suivis du protocole test (premier cordon et première connexion) seront transmis aux 
services en charge de la police de l’eau de la DREA et à l’OFB par le maître d’œuvre et permettront 
d’adapter les modalités techniques de réalisation des terrassements en eau et d’établir un protocole de 
suivi opérationnel pour la suite du chantier, qui sera soumis à validation de la DREAL et de l’OFB. Cette 
validation doit permettre si possible de ne pas effectuer des mesures en continu sur toute la durée du 
chantier. 

Dans le détail, le protocole de suivi est le suivant :  

- Les services en charge de la police de l’eau de la DREAL et de l’OFB sont avertis 15 jours avant la 

réalisation des premiers terrassements en eau, 

- Réalisation de l’état « 0 ». Quelques jours avant les terrassements, l’entreprise implante 3 

sondes permettant de réaliser un profil du lac (implantation pendant 2 jours). Ces trois sondes 

sont positionnées entre la berge et l’emplacement du cordon, 

- Lors des terrassements, les sondes sont implantées afin de réaliser les mêmes types de profil. 

Chaque jour, elles sont déplacées afin de suivre l’avancée des terrassements du cordon, 

- Les sondes relèvent les informations toutes les heures, 

- Si les seuils définis sont dépassés sur les trois sondes, deux contrôles complémentaires au 

centre du lac, en amont et en aval sont effectués 

- Si les seuils définis sont ici aussi dépassés sur les deux contrôles complémentaires, la cadence 

des travaux est revue à la baisse. Ils ne reprennent pas temps que l’une des 3 sondes de profil 

ne présente pas de valeurs inférieures aux seuils définis, 

- Un suivi visuel est également fait concernant la turbidité, 

- Dans le cas de dépassements des seuils sur l’ensemble du lac : arrêt des travaux et mise en 

œuvre d’un barrage anti-MES permettant d’être au plus près des terrassements afin de contenir 

au maximum le flux. 

 

Etat 0 – Localisation des sondes pour réaliser 
le profil initial 
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Méthode du suivi – Implantation des sondes 
sur la partie nord du lac au droit des 
premiers terrassements du cordon. 

Déplacement des sondes au droit de 
l’avancée du cordon.  

 

Contrôles amont/aval si seuils dépassés - En 
cas de dépassement des seuils, mesures des 
valeurs pour confirmation/infirmation de ces 
derniers dans les zones amont et aval.  

 

Si seuil dépassés à chaque point de mesure 
– Mise en place d’un barrage anti-MES au 
droit des terrassements et attente d’un 
retour sous les seuils définis au droit des 
trois sondes de profil 

 

 

Avancée des 
terrassements du 
cordon 

Barrage anti-MES au droit 
des terrassements 
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Art.-10.3.2.b- Les mesures de réduction des impacts sur le milieu aquatique 

Afin de limiter l’impact des terrassements en eau sur le milieu aquatique, les mesures suivantes sont 
mises en œuvre :  

- Pour la réalisation des cordons, la mise en œuvre des matériaux grossiers est progressive afin de 
limiter les départs de matières en suspension (MES). Le remblaiement des casiers créés est 
réalisé en retrait des cordons préalablement réalisés, 

- Un lien hydraulique permanent est maintenu entre les casiers et les lacs afin de permettre aux 
poissons éventuellement piégés dans les casiers de rejoindre les lacs. Ils pourront prendre la 
forme soit d’un busage temporaire (retiré en fin de terrassement du casier), soitd’un point bas 
topographique, 

- Lors de la réalisation des connexions, le maintien de bouchons en amont et en aval des 
connexions est assuré afin d’éviter la diffusion de matières en suspension. En particulier, les 
terrassements au sein des plans d’eau et la mise en communication des lacs entre eux sont 
réalisés avant les connexions au Vieux Rhône afin de limiter les courants et la diffusion de 
matières en suspension. 

Art.-10.3.3- Le risque de pollution accidentelle 

Différentes mesures seront mises en œuvre par l’entreprise au cours du chantier afin d’éviter la 
survenue de pollutions accidentelles des eaux de surface : 

- Les engins et matériels de chantier seront régulièrement vérifiés et entretenus de manière à 

prévenir des fuites ou dysfonctionnements, 

- L’entretien et l’approvisionnement en lubrifiant et en carburant des engins et matériels de 

chantier se fera sur rétention étanche au niveau de la zone d’installation de chantier, à distance 

de l’eau, 

- Le stockage de produits nocifs pour l’environnement (huiles, carburant, lubrifiants, …) sera 

limité au maximum de chantier et se fera sur rétention étanche au niveau de la zone 

d’installation de chantier, à distance de l’eau, 

- Des kits antipollution, produits absorbants et barrages flottants seront disponibles en 

permanence sur le chantier, au plus près des postes de travail. 

En cas de survenue d’un incident, les entreprises titulaires du marché préviendront immédiatement le 
maître d’ouvrage et le maître d’œuvre et un traitement de la pollution sera pratiqué au plus tôt. La 
DREAL et l’OFB seront avertis dans les meilleurs délais par le maître d’ouvrage. Une enquête sera 
ensuite menée pour déterminer les causes et les moyens de prévention complémentaires à mettre en 
œuvre. 

Les abords du chantier et des installations de chantier seront tenus parfaitement propres (pas de papier, 
détritus, ferrailles, bidons…). Les déchets seront stockés provisoirement dans des bennes régulièrement 
vidées. Tous les déchets (ordures, béton, produits de découpe, chutes, gravats, métaux…) seront 
régulièrement évacués hors du site conformément à la réglementation en vigueur. Ils pourront être 
stockés provisoirement dans des sacs fermés ou dans une benne avant leur évacuation vers un centre 
de traitement. 

Art.-10.3.4- Le traitement de la jussie 

La jussie, espèce invasive, est implantée sur tous les lacs avec de grandes disparités.  
Avant de commencer les terrassements, il sera nécessaire de retirer la Jussie sur les emprises 
aquatiques amont et aval des connexions, puis de la mettre en dépôt avant réutilisation au sein des 
casiers qui seront remblayés. 

Un protocole particulier est décrit dans les prescriptions techniques. 
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Art.-10.3.5- La prévention de la diffusion des plantes exotiques envahissantes 

Outre les mesures ciblant la Jussie, plusieurs mesures de prévention de la diffusion des plantes 
exotiques envahissantes seront appliquées en phase travaux : 

- Sensibilisation des entreprises titulaires des marchés par le maître d’œuvre vis-à-vis de la 

problématique « espèces exotiques » (végétales et animales), 

- Inventaire de l’ambroisie dans l’emprise du chantier, préalable au démarrage des travaux, 

- Arrachage systématique des plants d’ambroisie et traitement des rémanents selon la filière 
adaptée, suite à l’inventaire préalable aux travaux et en cas de détection ultérieure sur toute la 
durée du chantier. Deux types de traitement seront mis en œuvre : l’arrachage manuel en cas 
de densité faible et, en cas de forte de densité, la fauche selon les modalités définies dans 
l’arrêté préfectoral et le plan d’actions ambroisie Drôme 2019. 

- Contrôle visuel et nettoyage des engins et des matériels de chantier à l’arrivée et au départ de la 

zone de travaux, en particulier des camions transportant les sédiments grossiers mis à 

disposition par CNR. 

Art.-10.4- Références réglementaires 

- Le projet est soumis à déclaration loi sur l’eau en vertu du code l’environnement. 
L’entrepreneur sera tenu de respecter les prescriptions de l’Arrêté Préfectoral en cours de 
rédaction et dont les demandes relatives aux travaux sont prises en compte dans ce CCTP. 

- Les travaux envisagés sont soumis aux prescriptions de l’arrêté du 30 septembre 2014. Il s’agit 
de l’arrêté « fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, 
travaux et activités intervenant dans le lit mineur d’un cours d’eau sur les frayères, les zones de 
croissance et les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou 
intervenant dans le lit majeur d’un cours d’eau sur les frayères à brochet. ». L’entrepreneur sera 
tenu de respecter les prescriptions de l’arrêté, dont une copie lui sera remise. 

Art.-10.5- La rédaction du PAE 

Sur la base des éléments de cet article, et sur tout autre élément qu’elle jugera nécessaire, l’entreprise 
rédigera son PAE en phase EXE. 
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CHAPITRE 2 – PERIODE DE PREPARATION DU CHANTIER 

Art.-11- ETUDES D’EXECUTION 

Art.-11.1- Base topographique et bathymétrique 

Les volumes de terrassement ont été calculés sur la base : 

- des levés LIDAR de la CNR (en date de 2017), pour les déblais des connexions, présentant un 
MNT très dense, 

- de données bathymétriques des lacs levées par Dynamique Hydro en 2019 et 2020 afin de 
calculer les remblais dans les lacs (casiers et cordons). Ces données, moins denses que les levés 
lidar, ont permis de réaliser les MNT du fond (MNT toit des fines et MNT toit des graviers), 
Ces données bathymétriques représentent le toit des fines (qui recouvrent largement les 
graviers) et le toit des graviers. Les calculs des volumes de matériaux grossiers à remblayer 
(cordons) nécessitaient en effet de connaître le fond « dur », des lacs. Elles présentent une 
densité de l’ordre de une mesure tous les 275m² (164 mesures sur 4,5 ha environ), étant 
entendu qu’une mesure représente (au même point) une altitude du toit des fines et une 
altitude du toit des graviers. 
NB = sur les lacs 2 et 3, une bathymétrie du toit des fines par échosondeur a également été faite 
et permet de valider la bathymétrie « simplifiée réalisée ensuite. 

- Une base topographique du stock de matériaux grossiers de la CNR existe également. Elle a été 
réalisée par Dynamique Hydro en 2020. Elle est composée de 18 profils en travers (304 points). 
De plus, un état de la cubature entreposée par la CNR a également été réalisé en tenant compte 
du terrain naturel initial. Le stock disponible est de 20 626 m³. 

- Il est par ailleurs entendu que les foisonnements ne sont pas considérés dans l’ensemble des 
calculs réalisés. 

C’est sur ces bases techniques, livrées par le maître d’œuvre, que seront réalisés : 

- l’ensemble des calculs de volumes de déblais et remblais au stade des études de préparation du 
chantier, 

- l’ensemble des décomptes finaux. 

Art.-11.2- Plans et profil en travers – Confirmation des volumes à traiter 

Il est demandé à l’entreprise de reprendre les plans et les profils en travers fournis par le maître 
d’œuvre afin de recalculer les volumes de remblais et de déblais. L’objectif est de confirmer les 
quantités puis de dérouler l’ensemble du chantier. Pour ce faire, au-delà des bases topographiques 
présentées, l’entreprise bénéficiera :  

- D’un plan masse côté, 
- De 5 coupes en travers cotées pour les connexions, 
- De 4 coupes en travers cotées pour les casiers et lacs (comprenant donc les cordons). 

Pour information, les hypothèses utilisées pour réaliser les calculs sont les suivantes :  

- Les cordons en remblais : 
o descendent jusqu’au toit des graviers, 
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o Leur fruit est de 2H/1V. Il est demandé de considérer, si possible un talus plus franc de 
3H/2V afin de réduire les volumes nécessaires, 

o La largeur en tête est de 4m, afin de permettre les circulations d’engins. 
- Les remblais des lacs :  

o Sont calculés sur les altitudes du toit des fines, 
o Le volume des fines est ainsi censé se maintenir dans les lacs, 
o Le volume représenté par la jussie à réinjecter en fond de casier n’étant pas connu, il 

n’est pas pris en compte dans les calculs. 

L’entreprise soumettra un bilan des quantités de déblais et remblais par unité de chantier (les casiers, 
les connexions, les cordons). Le détail sera également fourni via la livraison des fichiers utilisés et crées 
sur Autocad. Il sera notamment demandé les MNT et les nuages de points renseignés a minima avec les 
champs :  

- X 
- Y 
- Z 
- Nature (connexion, roselière, etc…) 

Art.-11.3- Les plans de piquetage 

L’entrepreneur procédera au piquetage des aménagements. Les piquets devront être installés de façon 
à pouvoir résister aux intempéries. Les frais de fourniture, d’installation, de réparation ou de 
remplacement des piquets sont à la charge de l’entreprise. Les piquetages donneront lieu à des points 
d’arrêt du chantier pour validation par le maître d’œuvre.  

Les éléments suivants feront l’objet d’un piquetage : 

- L’emprise des superficies à dévégétaliser, comprenant la zone d’installation de chantier, les 
pistes et les emprises des terrassements. En bas de berges des lacs, les piquets devront être 
bien visibles depuis une embarcation, 

- Les surfaces de jussie à retirer, 
- Les axes des cordons en remblais grossiers. Sur ce point, le piquetage pourra être remplacé 

par la mise en œuvre de bouées ou tout autre moyen permettant d’en valider 
l’emplacement au préalable. Si aucun moyen satisfaisant n’est proposé, une validation à 
l’avancement devra être faite très scrupuleusement, 

- L’axe des connexions, les entrées en terre des talus des connexions, 
- La mise en défens de la petite roselière existant au nord du lac 1, 
- La mise en défens d’éventuels enjeux écologiques localisés par les écologues du CENRA en 

préalable des travaux. 

Il est rappelé à l’entrepreneur que le retrait de tous les piquets au cours du chantier est à sa charge. 

Le titulaire établira un plan de piquetage général qui sera visé par le maître d’œuvre. Ce plan sera 
rendu sous format autocad et SIG. 

Art.-11.4- Calendrier et phasage des travaux 

Le calendrier d’exécution et son phasage mérite une attention toute particulière.  

A minima, les points suivants devront être traités dans cette phase, mais il est attendu, dès la réponse à 
l’appel d’offre, le phasage des différents postes des travaux :  



CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS RHONE-ALPES 
Travaux de restauration hydro-éco-morphologique des zones humides du Vieux Rhône de Montélimar – Secteur des Iles du Rhône 

Pièce n°4 – C.C.T.P.  Page 27 sur 54 

- Les circulations au sein des emprises du chantier en lien avec les besoins de mises en œuvre 
des différentes opérations (remblais des cordons, déblais des connexions, etc…), 

- La gestion des transferts de matériaux entre les connexions et les remblais des casiers, 
- La gestion des hautes eaux éventuelles (hors crues), 
- Les moyens permettant de garantir la circulation pour les travaux de végétalisation du lot 2 

et pour la dernière étape des terrassements et de remise en état des pistes, 
- La possibilité d’ajustement en fin de chantier du dernier cordon du lac 4 afin de garantir les 

équilibres déblais-remblais en utilisant notamment les volumes issus de derniers 
terrassements, 

- La planification du retrait de la jussie afin de s’assurer du bon « nettoyage » avant les 
interventions de terrassement, 

- L’ouverture des « bouchons » amont et aval au droit des connexions avec le Vieux Rhône. 

Le calendrier d’exécution détaillé sera établi par le titulaire. Il devra se conformer à la période 
d’exécution contractuelle du marché. 

L’entreprise tiendra compte de l’enchaînement chronologique des différentes phases du chantier pour 
établir la programmation des travaux. A noter que le délai fixé pour la réalisation des travaux tient 
compte des contraintes et enjeux locaux, notamment des enjeux écologiques et des contraintes 
hydrologiques.  

Le calendrier d’exécution devra être détaillé par opération de travaux. Il sera établi en collaboration 
avec le maître d’œuvre et pourra faire l’objet de plusieurs allers/retours intermédiaires avant émission 
du VISA définitif.  

Il est rappelé qu’au stade de l’offre, l’entreprise doit fournir un calendrier prévisionnel en lien avec ses 
propositions techniques de mises en œuvre des différents types de travaux. 

Pour information, voici le calendrier prévisionnel des travaux. Il tient compte d’un certain nombre de 
contraintes :  

- Les sensibilités écologiques (dévégétalisation pas avant le 1er septembre, retrait de la jussie 
en septembre, terrassements de septembre à mars), 

- Le respect des plantations des différentes formations végétales du lot 2 
- La nécessité administrative pour le maître d’ouvrage de terminer les travaux à fin 2022, 
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Figure 7 – Calendrier prévisionnel des travaux des lots 1 et 2 (RP = réception partielle, RF = réception finale). 

Débr. = débroussaillage zone installation de chantier / Dév. = dévégétalisation des emprises / Platef. = création plateforme de stockage jussie / Fauc. = retrait de la jussie / Stock = 
encensement du site des Tourrettes 
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Art.-11.5- Traitement de la jussie 

En considérant les objectifs de cette mission, présentés précédemment, l’entreprise devra à ce stade, 
présenter un protocole de traitement et de réinjection des volumes de jussie sur la base des 
prescriptions techniques proposées. 

Dans son offre technique, des propositions détaillées sont attendues (engins, stockage, etc..). 

Art.-12- BORNES DE REPERE 

Dans la durée du chantier, l’utilisation de calages altimétriques sera nécessaire. Il s’agit en effet de 
pouvoir rapidement relever des altitudes de lignes d’eau, de terrassements etc…L’entrepreneur prévoira 
ainsi, tout au long du chantier la mise en œuvre de bornes altimétriques fixe et/ou mobiles permettant 
le recalage simplifié de certaines cotes. L’ensemble des altitudes étant donné en NGF69. Il en assurera la 
stabilité et la précision tout au long des travaux, en considérant d’éventuelles demandes du maître 
d’œuvre nécessaire pour la préparation de points d’arrêt et ou de contrôle. 

Art.-13- PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (PPSPS) 

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour 
son application, en particulier le décret n°94-1159 du 26 décembre 1994. 
L’entrepreneur sera tenu de respecter les dispositions permettant d’assurer sur le chantier l’hygiène et 
la sécurité et de suivre les prescriptions du plan général de coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé (PGCSPS) établi par le coordonnateur de sécurité. 
Il prendra toutes les mesures et toutes les dispositions nécessaires de manière à assurer la sécurité et 
les conditions d’accès des utilisateurs des propriétés jouxtant la zone des travaux. 

Art.-14- REDACTION D’UN PLAN D’ASSURANCE DE LA QUALITE (PAQ) 

Un plan d'assurance de la qualité définit, selon des procédures écrites, l'ensemble des dispositions 
préétablies systématiques que l'entreprise a l'intention de mettre en œuvre et qui sont destinées à 
donner confiance dans l'obtention de la qualité requise. 

Le PAQ s’appliquera à la totalité des ouvrages relevant du présent marché. 

Le PAQ, établi par l’entrepreneur, et visé par le maître d’œuvre sera rendu contractuel. 

Par conséquent, le titulaire du marché sera responsable de la qualité des produits qu’il fabriquera et 
mettra en œuvre. Il devra en conséquence, respecter le PAQ qu’il aura proposé et qui aura été approuvé 
par le maître d’œuvre après mise au point et notification. 

Les fiches de contrôle externe devront obligatoirement indiquer les spécifications du marché disposées 
de manière à vérifier rapidement la conformité des produits. 
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Art.-15-  REDACTION D’UN PLAN ASSURANCE ENVIRONNEMENTAL (PAE) 

Les travaux concernés par le présent marché doivent être exécutés à proximité d’un fleuve et dans des 
lacs, en milieu naturel. Ainsi, la prise en compte de l’environnement constitue une contrainte forte du 
projet, d’autant que l’objectif des travaux est une restauration écologique. Le titulaire présentera un 
PAE dans lequel il indiquera les moyens dont il dispose et les mesures qu’il compte mettre en œuvre 
pour répondre aux préoccupations environnementales.  

Ce mémoire devra tenir compte : 

- des prescriptions de l’arrêté loi sur l’eau (dont une copie sera remise à l’entrepreneur), 
- des prescriptions de l’arrêté du 30 septembre 2014, 
- de l’ensemble des risques identifiés et présentés dans l’Art.-10-. 

L’attention de l’entreprise est attirée sur la nécessité d’anticiper tout dysfonctionnement pouvant 
conduire à une pollution ou à une dégradation des habitats naturels terrestres et aquatiques, de la 
faune et de la flore. 

Art.-16- DICT 

Les récépissés des DT sont annexés au présent cahier des charges (annexe 02). Sur cette base le titulaire, 
exécutera à ses frais les DICT. Il fournira une copie des récépissés au maître d’œuvre pour VISA.  
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CHAPITRE 3 – TRAVAUX PREPARATOIRES 
 

Art.-17- INSTALLATION DE CHANTIER 

Art.-17.1.1- Desserte du chantier et signalisation routière 

L'entrepreneur devra, après avoir pris contact avec les services de voiries concernés par les travaux, 
organiser la circulation aux abords du chantier de manière à limiter la gêne occasionnée.  
L’entrepreneur est tenu de mettre en œuvre, sous le contrôle des services de voiries, toute la 
signalisation nécessaire. La prestation comprend la pose et la maintenance de la signalisation de 
proximité de part et d'autre des intersections avec la voirie locale et sa maintenance, conformément aux 
normes en vigueur. L’entreprise prendra toutes les mesures pour protéger les personnes et les biens 
pendant toute la durée des travaux. 
La signalisation des déviations éventuelles sera à la charge de l’entrepreneur. 
Un constat d’huissier de l’état des pistes permettant d’accéder au site de travaux sera réalisé aux frais 
du titulaire pendant la période de préparation. 
Les voiries proches du chantier seront maintenues propres. Dès la fin des interventions, l’entreprise 
devra rétablir l’état des différents chemins, clôtures existantes, etc… et en fonction des modalités 
précisées par les propriétaires et usagers locaux. 

L’attention est attirée sur la fréquentation régulière du site par des promeneurs, chasseurs, pêcheurs, … 

Art.-17.1.2- Installations base de vie 

La zone d’installation de chantier se situe au sud de l’emprise du chantier, à proximité immédiate des 4 
lacs. Elle couvre une superficie de 2 000m² et est située sous une ligne haute tension. Ce point est 
important puisqu’il entraînera éventuellement la sécurisation de l’installation électrique et des liens 
avec RTE. Ce site est régulièrement entretenu par RTE, il s’agira donc d’un simple débroussaillage 
préalable pour l’installation de la zone de chantier. 
 
Il est demandé que soient présents sur le chantier : 

- un bungalow de chantier pour le personnel et un autre pour les réunions de chantier en cas 
d’intempéries, 

- des poubelles destinées à accueillir les déchets courants, 
- des WC chimiques pour le personnel, 
- un poste d’approvisionnement en carburant des engins avec bâche étanche permettant 

d’éviter les fuites de matières polluantes, 
- Une zone de stationnement pour les véhicules légers, 
- Une zone de stationnement pour les engins de chantier, 
- Une zone séparée de stockage temporaire de la jussie, 
- la mise en place de clôtures de chantier. L'entrepreneur procédera à la mise en œuvre de 

clôture de protection afin d'éviter tout accident pendant le chantier autour de l'emprise du 
chantier et des zones de stockage, principalement dans les zones accessibles au public. Et 
plus généralement tout dispositif de nature à garantir la sécurité du personnel, du matériel 
et des usagers (barrières HERAS, panneau d’interdiction au public, …), 

- les dispositifs d’alimentation en eau et/ou énergie du chantier. 
Les installations de chantier et amenée des engins sont comprises dans les frais de préparation de 
chantier. 
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Art.-18- DEBOISEMENT ET DEBROUSSAILLAGE 

Le déboisement et le débroussaillage s’appliquent sur les zones suivantes :  

- Installations de chantier 2 000m² en débroussaillage (secteur déjà entretenu par RTE) 
- Connexions   8 076m² en déboisement et débroussaillage 
- Pistes à créer   4 500m² en déboisement et débroussaillage 

Il est ainsi demandé à l’entreprise de : 

- Broyer les arbres et arbustes jusqu’à un diamètre de 10 cm (à 1m du sol) 
- Tronçonner et broyer les arbres 
- Procéder au dessouchage et au broyage des souches 

Seront conservés et utilisés sur site :  

- Les troncs-souches (cf. ci-après), 
- Quelques fagots de branchages disséminés de part et d’autres des pistes remises en état, 
- Quelques souches et fûts pour barrer les entrées des pistes remises en état, 
- Les broyats étendu sur site, notamment sur les talus des connexions. 

En prévision de la mise en œuvre des patchs écologiques (les troncs-souches), il sera nécessaire de 
conserver des arbres de 25 cm de diamètre (à 1m du sol) en les préparant de la manière suivante :  

- Conservation d’une partie du système racinaire, de la souche, et de 3m de fût, 
- L’ensemble des branches et rémanent étant broyés et évacués au même titre que les autres 

arbres, 
- Ces éléments (86 unités) sont stockés à proximité des lacs où ils seront implantés plus tard : 

o 18 à proximité du lac 1, 
o 22 à proximité du lac 2, 
o 22 à proximité du lac 3, 
o 24 à proximité du lac 4, 
o Les emplacements définitifs de stockage temporaire seront définis pendant les travaux 

en fonction de l’organisation générale de l’entreprise, 
- Un comptage préalable sera réalisé afin de savoir de quel nombre exact de troncs-souches de ce 

type, on pourra disposer. 

Une implantation de toutes les surfaces déboisées et débroussaillées est faite avant le début des 
travaux de même qu’un récolement dès leur fin. 

Les méthodes (engins, phasage, circulation, …) préconisées sont présentées en détail dans la réponse 
à la consultation. 
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Figure 8 – Cartographie des débroussaillages et déboisements en m². 
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Art.-19- REALISATION DES PISTES 

Cet article concerne :  

- La réalisation des pistes inexistantes à ce jour  
- l’ensemble des modalités particulières de circulations (rampes, busages, autres) 
- L’aménagement de la piste existante 
- L’entretien et les reprises tout au long du chantier 
- Le retrait des pistes créées en fin de chantier 

Les pistes et rampes d’accès provisoires seront limitées au strict nécessaire. La recherche d’une 
efficacité de déplacement pour le chantier, et donc le minimum de pistes et accès provisoires sera un 
plus pour limiter l’emprise sur les milieux naturels et donc la « qualité environnementale » globale du 
projet. De plus, les modalités de création de pistes seront recherchées afin de limiter leur impact sur 
l’environnement et les sols. 

Art.-19.1- Pistes à créer et modalités de circulation 

Après dévégétalisation (article précédent) et retrait et mise en dépôt provisoire de la terra végétale, les 
pistes doivent être créées car les matériaux du secteur sont, la plupart du temps, sablo-limoneux. Leur 
portance de saurait être suffisante pour les opérations de terrassement envisagées. 

D’une largeur de 6m (voire moins si possible afin de limiter les impacts sur le milieu naturel), elles 
représentent au total un linéaire de 716m cumulés sur l’ensemble du projet. Les pistes seront ainsi 
traitées par :  

- Réalisation du fond de forme, 
- Pose d’un géotextile 
- Apport de tout venant et/ou de matériaux grossiers issus du stock CNR 

Art.-19.2- Les modalités particulières de circulation 

Des rampes et ou accès particuliers sont également à envisager en fonction de la topographie des 
berges, c’est pourquoi, un poste est prévu dans le BPU (« accès particuliers »). Dans sa réponse, 
l’entrepreneur les détaillera en fonction de l’organisation générale qu’il propose. 

Art.-19.3- Aménagement de la piste existante 

D’une longueur de 1,6 km (1km jusqu’au lac 4 et 1.6km jusqu’au lac 1, cf. figure 5), la piste existante 
nécessitera quelques interventions afin de permettre la circulation des engins de chantier. En fonction 
des besoins de l’entreprise, il conviendra de combler certains trous ou ornières, tailler quelques 
branches, élargir des courbes, prévoir des croisements. 

Parce qu’il se sera rendu sur site, l’entrepreneur pourra chiffrer ce poste dans sa réponse. 

Art.-19.4- La reprise des pistes tout au long du chantier 

En fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques, des conditions météorologiques, de la portance 
des terrains etc…, il est probable que certaines portions de pistes nécessitent, au cours du chantier, des 
reprises. Un post dédié est prévu dans le BPU et dans le DQE. 
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Art.-19.5- Le retrait des pistes et des modalités particulières de circulation en fin de 

chantier 

Parce qu’elles seront nécessaires à la réalisation des aménagements du lot 2 (végétalisation), ces 
installations seront retirées plus tard, à l’issu et pendant la phase de végétalisation.  

Ce poste se traduira par : 

- le retrait des éléments de création des pistes, rampes etc… (retrait du tout-venant, du 
géotextile, etc), 

- le décompactage des emprises aux dents du godet sur 30cm, sans créer de sillons 
- la remise en forme des terrains pour retrouver, si nécessaire, des formes plus naturelles (et 

selon les modalités concertées avec les propriétaires et acteurs locaux), 
- la mise en œuvre de la terre végétale non tassée préalablement stockée, 
- la condamnation des entrées de pistes qui auront été créées pour le chantier (au niveau des 

embranchements avec les pistes existantes), une fois l’opération de végétalisation terminée, par 
mise en place de troncs, souches et branches issus de la dévégétalisation. 

Art.-20- TRAITEMENT DE LA JUSSIE ET RETOUR D’EXPERIENCE 

La Jussie est implantée sur tous les lacs avec de fortes disparités : elle est très présente sur les lacs 1 et 
4, mais uniquement sur une partie des bordures sur les lacs 2 et 3. Avant de commencer les 
terrassements, il sera nécessaire de retirer la Jussie au niveau des emprises aquatiques amont et aval 
des connexions (surface cumulée de 2 200m², cf. figure 8). 

Avant le retrait de la jussie, les surfaces exactes seront recalculées sur site (évolution dans le temps des 
superficies). Puis, un arrachage mécanique sera réalisé avant une finition par arrachage manuel si 
nécessaire. Les volumes arrachés seront ensuite mis en dépôt sur une plateforme bâchée, ceinte d’un 
merlon de 0.5m de hauteur, et dont les écoulements par trop-plein seront filtrés afin de ne pas 
disséminer les graines et les rhizomes (trop-plein, regards à prévoir et pente afin de maximiser les 
écoulements en évitant de créer une « piscine »). 

Cette plate-forme de stockage de la jussie sera située dans la zone d’installation de chantier. Une fois 
égouttés, les résidus seront disposés au fond des casiers et recouverts par les déblais issus des 
connexions. Cette disposition pourra se faire en fond d’un ou plusieurs casiers. Idéalement, il faudra 
attendre le plus possible pour que les volumes retirés s’égouttent suffisamment. 

La méthode ou les méthodes de traitement et de « réinjection en fond » des volumes de jussie seront 
proposées dans la réponse de l’entreprise. A ce stade, quelques préconisations peuvent être faites :  

- Laisser réessuyer un maximum les volumes extraits, 
- Avoir une plateforme permettant de bien évacuer les eaux de ressuyage, 
- Réinjecter dans les zones les plus profondes des casiers, 
- Remblayer immédiatement après injection avec a minima 1m de matériaux 
- Tester deux méthodes d’injections :  

o Une sans « emballage », 
o Une avec « emballage » géotextile biodégradable déroulé avant chargement du camion 

et repliée ensuite sur le dessus du chargement avec couture simple. 

Cette gestion expérimentale de la Jussie doit permettre un retour d’expérience afin de mieux évaluer les 
volumes de Jussie en rapport avec la densité apparente des massifs et la surface traitée, les temps 
d’égouttage, les tonnages de résidus « secs » et les modalités de mise en œuvre pratiques. 
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Ce retour d’expérience permettra d’affiner l’évaluation du coût du traitement de la Jussie et d’améliorer 
les techniques de mise en œuvre, dans l’optique d’une application éventuelle à plus grande échelle sur 
le site du lac du Meyrol, autre zone humide du Vieux-Rhône de Montélimar faisant l’objet de projets de 
restauration écologique. 

C’est pourquoi, il sera demandé à l’entreprise de relever les éléments suivants :  

- Superficie traitée pour le retrait mesurée avec précision, 
- Volume retiré (mécaniquement et manuellement), 
- Type d’engin et nombre d’heure d’utilisation, 
- Nombre de journée homme sur les différentes phases et les différents postes, 
- Suivi du volume « restant » chaque semaine ou quinzaine, 
- Conversion du volume initial et des volumes restants en tonnage, 
- Difficultés rencontrées et pistes d’amélioration. 
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Figure 9 – Zones de jussie à traiter et superficies correspondantes en m². 
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CHAPITRE 4 – DIMENSIONNEMENT DES 
AMENAGEMENTS 

 

Art.-21- TOLERANCE ET CONTROLE DES DIMENSIONS ET DES COTES 

L’ensemble des terrassements demande un réglage fin dans les 3 dimensions. C’est pourquoi, ils devront 
être réalisés en respectant un certain nombre de règles de tolérance. 

Concernant les remblais dans les lacs (casiers et cordons) :  

- La tolérance altitudinale est de +/- 10cm 
- Cet écart altitudinal ne doit pas être constaté sur une longueur supérieure à 10m le long de la 

courbe de niveau projet 
- Entre deux courbes de niveau projet, les terrassements doivent proposer des pentes régulières 
- Afin de respecter les équilibres des volumes en jeu, les implantations en plan doivent également 

respecter un écart de +/- 30cm. Des décalages seront sans doute possibles sans remettre en 
cause l’objectif écologique du projet, néanmoins, ces derniers ne devront pas remettre en cause 
les bilans de terrassement. De ce point de vue, l’emplacement des cordons est essentiel afin de 
ne pas réduire ou agrandir le volume nécessaire à remblayer dans chaque casier. 

Concernant les déblais des connexions :  

- Les tolérances altitudinales sont de : 
o +/- 10cm pour les fonds en eau 
o +/- 10cm pour les replats des zones de roselières présents sur les connexions 3, 4 et 5. 

- Cet écart altitudinal ne doit pas être constaté sur une longueur supérieure à 10m le long de la 
courbe de niveau projet 

- Entre deux courbes de niveau projet, les terrassements doivent proposer des pentes régulières 
- Afin de respecter les équilibres des volumes en jeu, les implantations en plan doivent également 

respecter un écart de +/- 30cm. Des décalages seront sans doute possibles sans remettre en 
cause l’objectif écologique du projet, néanmoins, ces derniers ne devront pas remettre en cause 
les bilans de terrassement. 

- En haut des talus, les tolérances sont plus relâchées puisque l’objectif sera de les raccorder le 
plus naturellement possible au terrain naturel. 

L’entreprise proposera dans sa réponse une méthodologie appropriée de contrôle à l’avancement. Des 
points d’arrêt seront imposés également. Les contrôles des cotes et des implantations nécessitent :  

- Que les engins de terrassement soient équipés du matériel de contrôle adapté (GPS), 
- Que les bornes topographiques soient facilement accessibles et utilisables avec du matériel 

simple de topographie, 
- Que des contrôles soient faits régulièrement le long des courbes de niveau projet à l’aide d’un 

DGPS de précision centimétrique, 
- Que l’entrepreneur adresse de manière hebdomadaire les données de contrôle (nuage de points 

renseignés en X, Y, Z intégrable sous SIG). 

Des contrôles seront également opérés régulièrement par le maître d’œuvre. 

Les courbes de niveau projet à lever sont présentées dans les plans de projet en annexe 03. D’autres 
seront également nécessaires pour contrôler la régularité des pentes et l’emprise en fond de cordons. 
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D’un point de vue pratique, il conviendra pour réaliser les contrôles, de laisser disponible un bateau 
(embarcation légère : 2 à 3 occupants). 

Art.-22- SYNTHESE DES QUANTITES ET LOCALISATION DES TERRASSEMENTS 

Les éléments suivants permettent de synthétiser les volumes en jeu et leur localisation afin d’aider le 
candidat à proposer sa méthode d’avancement des terrassements. A noter que les volumes de terre 
végétale sont intégrés ici (on parle donc de volumes « pleins »). Le détail des quantités de terre végétale 
est donné plus bas dans un article dédié.  

Les terrassements se feront sous quatre formes : 

- Mise en œuvre en remblais de 4 cordons en matériaux grossiers afin de délimiter des casiers au 

sein de chaque plan d’eau (mis à disposition par la CNR au niveau du stock situé sur la commune 

des Tourrettes), 

- Ouverture en déblais, selon des profils en travers étagés, de 5 connexions avec le Vieux-Rhône 

de Montélimar et entre les quatre plans d’eau, stockage provisoire de la terre végétale, 

- Remblaiement des 4 casiers avec les déblais issus de l’ouverture des connexions, en respectant 

un étagement à deux niveaux (roselières : 59 à 60 m NGF / boisements humides : 60 à 60,7m 

puis 60,7 à 61,3 m NGF), 

- Arasement partiel à la cote 59 m NGF des cordons pour créer les échanges d’eau entre les 

roselières et les lacs, tout en maintenant 13 îlots de 15 m x 4 m à la cote 60 m NGF. 

Localisation 
Volumes de déblais 

(m³) 
Volumes de remblais 

(m³) 
Origine des 
matériaux 

Nature des 
matériaux 

Cordon Lac 1 - 2 639 

Apports extérieurs 
(matériaux grossiers 
mis à disposition par 

la CNR) 

Sédiments grossiers 
(sables, graviers, 
cailloux, pierres, 

galets) 

Cordon Lac 2 - 5 570 

Cordon Lac 3 - 6 755 

Cordon Lac 4 - 2 619 

Sous-total Cordons - 17 583 

Connexion 1 4 328 - 

Matériaux en place 
(déblais) 

Sédiments fins 
(sables fins en 

majorité) + résidus de 
jussie 

Connexion 2 6 360 - 

Connexion 3 2 178 - 

Connexion 4 3 932 - 

Connexion 5 4 895 - 

Sous-total Connexions 21 693  

Casier Lac 1 - 2 601 

Déblais issus des 
connexions 1 à 5 

Sédiments fins 
(sables fins en 

majorité) + résidus de 
jussie 

Casier Lac 2 - 6 909 

Casier Lac 3 - 6 893 

Casier Lac 4 - 4 976 

Sous-total Casiers  21 379 

TOTAL 21 693 38 962 - - 

Figure 10 – Synthèse des terrassements par unité de chantier 

A ce stade, le bilan des terrassements sur site fait apparaître un solde positif de l’ordre de 300m³. Ce 
volume est représenté par de la terre végétale qui sera mise en œuvre sur les talus des connexions. 
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Figure 11 – Synthèse des terrassements par unité de chantier (déblais en orange, remblais en vert, unité = m3) 
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Art.-23- REALISATION DES CORDONS EN REMBLAIS 

Mis en œuvre sur les 4 lacs, les cordons permettent de créer des casiers au sein desquels seront ensuite 
remblayés les matériaux issus de l’ouverture des connexions. Ils sont réalisés avec des matériaux 
grossiers mis à disposition par la CNR et permettront le déplacement des engins du chantier. 

Le volume total de ces remblais est estimé à environ 18 000 m³. Les fruits sont considérés à 2/1 et le 
fond sur lequel il repose est celui des graviers des lacs. Leur largeur en tête est de 4 m et la cote retenue 
est de 60 m NGF, permettant d’être hors d’eau une grande partie de l’année. 

À l’issu des travaux, la tête des cordons sera partiellement rabattue à la cote 59 m NGF, en maintenant 
13 tronçons de 15 m de long à la cote 60 m NGF, qui formeront 13 îlots. Une partie des îlots sera 
végétalisée et l’autre laissée à nu. 

Cordons Volumes (m³) Longueur (ml) Nombre d’îlots maintenus 

Lac 1 2 639 100 3 

Lac 2 5 570 150 4 

Lac 3 6 755 125 4 

Lac 4 2 619 73 2 

TOTAL 17 583 448 13 

Figure 12 : Caractéristiques principales des cordons 

L’altitude de base prise en compte pour calculer les volumes de matériaux est celle du toit des graviers. 
Le fruit des talus des cordons pourra sans doute être modifié afin de limiter le volume nécessaire : il est 
attendu une réponse sur ce point dans la proposition technique (cf. annexe 04 : Analyse 
granulométriques et classification GTR). 

Le site d’emprunt des matériaux (stock de la commune des Tourrettes) doit également être visité 
préalablement à la réponse à l’appel d’offre. 

NB : dès la fin des travaux sur le site des Tourrettes, l’entrepreneur procèdera à la remise en état du 
terrain afin de permettre les opérations de revégétélisation. Il conviendra ainsi de décompacter le sol 
sur 0,3m tout en évitant de laisser des sillons. 

Art.-24- REALISATION DES CONNEXIONS EN DEBLAIS 

Elles sont au nombre de 5 et permettent de relier le Rhône aux lacs et les lacs entre eux. Ces connexions 
auront différentes formes en fonction de la topographie qu’elles rencontrent (les niveaux du fond des 
lacs, les niveaux des merlons). 

- Connexion 1 : thalweg calé à la cote 59 m NGF, pente de 10/1 jusqu’à la cote 60 m NGF puis 
berges à 2/1 pour rejoindre le niveau du TN actuel (62 à 64 m NGF). 

- Connexion 2 : chenal de 4 m de large avec un fond calé à la cote 57,5 m NGF, puis berges à 2/1 
jusqu’au TN actuel (64 m NGF environ). Créer un replat pour les autres connexions aurait 
produit un volume de déblais trop important et concouru à déséquilibrer le bilan des 
terrassements. 

- Connexions 3, 4 et 5 (identiques) : chenal de 4 m de large avec un fond calé à la cote 57,5 m 
NGF, berges à 1,5/1 jusqu’à la cote 59,5 m NGF, puis banquettes de 4 m de large de part et 
d’autre du chenal à la cote 59,5 m NGF et talus à 2/1 pour retrouver le niveau du TN. 

Une distinction sera faite entre déblais « à sec » et déblais « en eau », la cote de 60 m NGF est retenue 
pour marquer cette différence qui aura un impact sur les conditions de terrassements, les déblais en eau 
étant plus compliqués et plus contraignants à réaliser. 
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Volumes de déblais 

totaux (m³) 
Dont volumes de 

déblais en eau (m³) 
Longueur (ml) Cote de fond 

Connexion 1 4 328 957 109 59 

Connexion 2 6 360 1 776 91 57.5 

Connexion 3 2 178 977 61 57.5 

Connexion 4 3 932 1 388 72 57.5 

Connexion 5 4 895 1 116 59 57.5 

TOTAL 21 693 6 173 392 - 

Figure 13 : Caractéristiques principales des connexions 

Les déblais issus de l’ouverture des connexions seront réemployés pour le remblaiement des casiers en 
bordure des lacs. La terre végétale sera stockée au début des terrassements et utilisée pour recouvrir les 
pistes restaurées et les talus des connexions avant les opérations de végétalisation. 

Les méthodes (engins, phasage, circulation, …) préconisées sont présentées en détail dans la réponse 
à la consultation. 

Art.-25- REALISATION EN REMBLAIS DES ROSELIERES ET BOISEMENTS HUMIDES 

DANS LES CASIERS DES LACS 

Les casiers formés par les cordons en matériaux grossiers mis en place dans les quatre lacs seront 
remblayés avec les matériaux issus de l’ouverture des cinq connexions et des résidus des opérations 
d’arrachage de la jussie (préalablement déposés en fond de casier). Les remblais seront mis en forme de 
manière à distinguer deux niveaux : 

- Un niveau « bas », favorable au développement de roselières, 

- Un niveau « haut », favorable au développement des boisements humides. 

Les roselières ont leur point bas au droit des cordons, calé à 59 m NGF. Elles remontent en formant un 
glacis peu pentu jusqu’à la cote 60 m NGF. Ainsi, les fruits sont variables selon la configuration des 
casiers, de l’ordre de 20/1 à 6/1. 

Les boisements humides sont au-dessus des roselières. Ils s’en écartent tout d’abord par un ressaut à 
4/1 environ (de 60 à 60,7 m NGF) puis forment un deuxième glacis se raccordant au TN existant à la cote 
61,3 m NGF (soit 30/1 à 13/1 selon leur largeur). 

NB : les zones à Carex considérées dans les opérations de végétalisation constituent des zones de 
transition qui s’intercalent entre les roselières et les boisements humides. Elles ne nécessitent pas de 
terrassements spécifiques. 

Les volumes de déblais de chaque connexion ne correspondent pas directement aux volumes de 
remblais nécessaires au comblement du casier le plus proche. Ainsi, il sera nécessaire d’ajuster au mieux 
les transferts de matériaux entre les connexions et les casiers des lacs.  
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Casiers Volumes de remblais (m³) Surfaces « roselières » (m²) 
Surfaces « boisements 

humides » (m²) 

Lac 1 2 601 682 1 666 

Lac 2 6 909 1 871 2 190 

Lac 3 6 893 1 998 1 892 

Lac 4 4 976 3 865 - 

TOTAL 21 379 8 416 5 749 

Figure 14 : Caractéristiques principales des casiers 

Les méthodes (engins, phasage, circulation, …) préconisées sont présentées en détail dans la réponse 
à la consultation. 

Art.-26- SYNTHESE DES COTES DE TERRASSEMENT 

Le tableau ci-dessous résume les différentes cotes de terrassements par unité de chantier. Il permettra 
une lecture efficace des plans de projet. 

 
Hauts des cordons 

(en mNGF) 
Bas des codons 

(en mNGF) 
Fruits 

Cordons des lacs 
1, 2, 3 et 4 

60 (îlots) ou 59 
(arasement) 

Cote des graviers variable 
2H/1V 

(voire 3H/2V si possible afin de 
limiter les volumes d’emprunt) 

 

 Fond, en mNGF Replat 
Haut de 
berge 

Fruit 
Largeur chenal 

en fond (à 
isocote), en m 

Connexion 1 59 aucun 

TN 

10H/1V jusqu’à 60 
2H/1V 

0 

Connexion 2 57.5 aucun 2H/1V 4 

Connexion 3 57.5 
59.5 sur 4m de 

large 
1,5H/1V jusqu’à 59.5 

2H/1V 

4 

Connexion 4 57.5 4 

Connexion 5 57.5 4 

 

 
Roselière (en mNGF) Boisements humides (en mNGF) 

Bas glacis Haut glacis Bas ressaut Haut ressaut Haut glacis 

Casiers lacs 1, 2 
et 3 

59 60 60 60.7 61.3 

Casier lac 4 59 60 aucun 
Figure 15 : Synthèse des cotes de terrassement projet 

Art.-27- PRECONISATIONS DE MISE EN OEUVRE 

Art.-27.1- Equipement des engins de terrassement 

Afin de réaliser les terrassements au plus près des cotes demandées et des localisations en plan, les 
conducteurs d’engins devront être équipés par une assistance leur permettant de maîtriser le 
nivellement et l’implantation à l’avancement (GPS). 
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Art.-27.2- Pompage 

L’utilisation de pompage au sein des casiers pourra être envisagée en fonction des niveaux d’eau des 
lacs qui fluctuent selon les saisons. Plus les cotes de terrassement seront basses, plus cela pourra 
s’avérer nécessaire. L’objectif est également de pouvoir compacter les matériaux afin d’éviter les 
modifications de cote dans les premiers temps par tassement naturel. 

Les rejets devront alors être organisés afin de respecter les seuils de qualité d’eau. Pour ce faire, il 
pourra être proposé plusieurs solutions :  

- Rejet au sein du casier aval 
- Rejet au sein d’un sous-casier 
- Rejet au droit dans le lac si un dispositif permettant de pomper de l’eau « claire » (par exemple 

par la création d’un sous-casier pour le pompage) 

Art.-27.3- Barrage anti-MES 

Lors de la mise en œuvre des cordons et en fonction des résultats du suivi de qualité d’eau, un barrage 
anti-MES d’une hauteur adaptée devra être mise en œuvre. Ce dispositif pourrait également être utile 
en cas de pompage afin de limiter les diffusions de MES dans le secteur de rejet. Cette prestation sera 
rémunérée en fonction du nombre de lac ou elle aura été utilisée, après validation du maître d’œuvre. 

Art.-28- UTILISATION DE LA TERRE VEGETALE 

Les sondages réalisés montrent que les épaisseurs sont en général assez faibles. On retiendra une valeur 
de 0,15m. Ainsi, sur toutes les superficies de déboisement (pistes et connexion), la terre végétale sera 
stockée provisoirement :  

- Celle recouvrant les emprises des pistes sera réutilisée lors de la remise en état des pistes, 
- Celle des connexions sera utilisée :  

o En recouvrement des roselières des lacs (897m³), 
o En recouvrement des talus des boisements humides des connexions (sous les 

géotextiles et sur une partie des surfaces restantes, 314m³). 

Sites 
Volumes de terre 

végétale 
Réutilisation 

Superficies traitées et épaisseur 
moyenne de TV 

Pistes à créer 675 m³ 
Entièrement utilisés pour la remise 
en état des pistes 

4 500m² / 0,15m 

Surface des 
connexions 

1211 m³ 

897m³ sur les roselières des casiers 
(environ 0,1m) 

8 416m² / 0,1m (environ) 

314m³ sur les talus des boisements 
humides des connexions :  

- 200m³ sous les géotextiles 
(0,15m) 

- 114m³ sur les parties plus 
hautes des talus 

Talus avec géotextile : 1335 m² / 
0,15m 

Talus nu : 760m² / 0,15m 

Figure 16 : Utilisation de la terre végétale 

Les méthodes (engins, phasage, circulation, dépôts provisoires…) préconisées sont présentées en 
détail dans la réponse à la consultation. 
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Art.-29- MISE EN OEUVRE DES GEOTEXTILES BIODEGRADABLES 

Les géotextiles sont utilisés pour couvrir les talus des connexions entre les altitudes 60 et 61m. Cela 
représente une superficie de 1335m². 

Il est demandé d’utiliser :  

- Géotextile coco tissé 740g/m² H2M5 

- Géotextile aiguilleté (non tissé) 1000 g/m² 

Au préalable, le sol sera préparé. La surface sera nivelée, légèrement compactée, et devra être stable. Le 

treillis sera mis en œuvre en bandes successives parallèles au sens d'écoulement des eaux en 

commençant par le pied de berge. Le recouvrement des lés se fait de haut en bas et dans le sens du 

courant. Les recouvrements seront d'au moins 30 cm latéralement et 40 cm longitudinalement. Les lés 

parallèles seront cousus entre eux par une ficelle de coco. 

Les bandes seront fixées à raison de 2 agrafes (ou cavaliers) au moins par m², avec un renforcement de 
la fixation au droit des zones de recouvrement. Des agrafes en bois (échalas bois appointés, 80cm de 
longueur) sont demandées. Les extrémités des géotextiles seront ancrées dans le sol sur une profondeur 
de 0.4m. Sur le bas des géotextiles des connexions 1 et 5, un renfort par mise en œuvre de pieux sera 
réalisé (pieux d’1,25m, battus d’1m, diamètre 6-8cm, à raison d’un pieu par mètre, liés au fil de fer et 
crampillons). 

La mise en place des géotextiles biodégradables sera comptabilisée contradictoirement à la surface 
recouverte et mise en place. 

Les méthodes (engins, phasage, circulation, …) préconisées sont présentées en détail dans la réponse 
à la consultation. 

Art.-30- PROTECTION DES HAUTS DE TALUS 

Lors des opérations de dévégétalisation, tous mes broyats seront conservés. A l’issue des terrassements, 
une partie des volumes sera étalée sur les parties hautes des talus qui ne sont pas recouvertes de 
géotextile et ce afin de limiter l’érosion avant qu’ils ne soient végétalisés. 

Les volumes envisagés sont de l’ordre de 150m³ puisqu’il est envisagé une couche de 0,05m à 0.1m sur 
2000m² de superficie. L’entrepreneur devra donc prévoir de conserver a minima un stock de cet ordre 
(le reste des broyats étant régalés sur différents secteurs du chantier en accord avec le maître d’œuvre). 

Art.-31- IMPLANTATION DES PATCHS ECOLOGIQUES 

Cette étape est rattachée au lot 1 afin de profiter des engins disponibles et d’un maximum d’accès. 

Les patchs écologiques sont formés de deux troncs d’arbres, issus des déboisements, avec leurs 
systèmes racinaires partiellement conservés (dimension approximative : 3m de long + souche, diamètre 
25 cm ou plus à un mètre du sol). 

Ils sont mis en œuvre de la manière suivante :  

- Le premier est posé à plat sur le sol, 
- Le second est foncé dans le sol, tronc vers le bas, de sorte que son système racinaire vient à 

plaquer le premier tronc au sol (cloutage), 
- Ils sont disposés :  

o Dans les roselières des casiers et des connexions 
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o Dans les boisements humides des casiers 

Les méthodes (engins, phasage, matériaux, …) préconisées sont présentées en détail dans la réponse à 
la consultation. 

Unités Nombre de patchs Nombres d’arbres préparés 

Casier 1 : boisement humide + roselière 6 12 

Casier 2 : boisement humide + roselière 10 20 

Casier 3 : boisement humide + roselière 10 20 

Casier 4 : boisement humide + roselière 10 20 

Connexion 1 roselière 3 6 

Connexion 2 roselière 1 2 

Connexion 3 roselière 1 2 

Connexion 4 roselière 1 2 

Connexion 5 roselière 1 2 

Total 43 86 

Figure 17 : Synthèse et répartition des patchs écologiques 

Le nombre exact des patchs mis en place dépendra aussi de la disponibilité des arbres au sein des 
emprises de dévégétalisation. Le nombre de 43 patchs est un maximum. 

Art.-32- FIN DES TERRASSEMENTS DANS UN DEUXIEME TEMPS 

Après une réception partielle concernant les plus gros travaux de terrassements, une deuxième phase 
est prévue en accompagnement des travaux de végétalisation (qui font l’objet du lot 2). 

Art.-32.1- Fin des mises en forme des connexions et ouverture des bouchons 

Les travaux de végétalisation, objets du lot 2, interviennent essentiellement après les travaux de 
terrassement. Mais il sera nécessaire de garantir les accès à l’ensemble des zones à végétaliser (les 
connexions sont susceptibles de couper ces accès). De même, l’ouverture des bouchons avec le Vieux-
Rhône nécessite des accès pour les engins. 

Les travaux de végétalisation ne pouvant se faire uniquement par embarcation flottante, quelques 
solutions, combinées on non, semblent envisageables pour maintenir les accès et/ou permettre les 
derniers terrassements :  

- Utilisation de pelle long bras 
- Maintien d’un passage sur les connexions (soit une zone non terrassée, soit un remblai en 

matériaux grossiers retiré ensuite) 
- Maintien d’un passage sur les connexions 1 et 5 et déplacements sur les hauts des 

boisements humides des casiers pour accéder aux zones de travail. 

Ces derniers travaux sur les connexions s’accompagnent donc : 

- de terrassement pour terminer la mise en œuvre du dernier casier,  
- de la mise en œuvre de la fin des géotextiles biodégradables 
- de la protection par broyats des hauts de talus 

Il est souhaité que les bouchons (extrémités des connexions 1 et 5 coté Vieux-Rhône) soient retirés au 
mois d’octobre, c’est-à-dire vers la fin du chantier. La limite Est des bouchons sera calée sur le haut de 
berge actuelle et les terrassements s’arrêteront à la cote 61,5m. Les matériaux retirés viendront 
compléter les remblais de la roselière du lac 4. 
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L’ouverture des bouchons permettra également la pose de la fin des géotextiles et les derniers réglages 
de terrassement, puis, la fin de la végétalisation. 

La date du mois d’octobre, voire fin septembre est retenue car :  

- Les eaux du Vieux-Rhône sont souvent au plus bas, ce qui limite les problèmes de flux d’eau 
lors des terrassements, 

- Cela permet de terminer les travaux de mise en œuvre des roselières en état le moins 
possible en eau, 

- Cela laisse du temps pour terminer ce lot qui doit : 
o utiliser ces volumes pour être achever les terrassements des casiers, 
o terminer la mise en œuvre des géotextiles, 
o Finir l’ensemble des terrassements et remise en état. 

Les volumes retirés ont utilisés pour terminer le dernier casier. 

Les méthodes (engins, phasage, circulation, …) préconisées sont présentées en détail dans la réponse 
à la consultation. 

Art.-32.1- Fin du dernier cordon 

La fin du dernier cordon sera à ce stade mise en œuvre en adaptant son positionnement final en 
fonction des derniers volumes de déblais issus des derniers terrassements présentés au point 
précédent. 

Art.-32.2- Retrait des pistes et remise en état 

Une fois les travaux de terrassement terminés dans leur deuxième phase, et les approvisionnements des 
matériaux utiles à la végétalisation des pistes (lien à faire avec le prestataire du lot 2), l’entrepreneur 
prendra soin de retirer tous éléments utilisés pour réaliser les pistes (tout-venant, géotextile, etc…). 

Ce travail comprend ensuite le décompactage des emprises des pistes aux dents du godet sur 30cm, puis 
la mise en œuvre de la terre végétale, non compactée et préalablement stockée sur une épaisseur de 
l’ordre de 0,15m (675m³). 

Il est possible que dans le phasage, les pistes reliant les casiers et les connexions (c’est-à-dire les pistes 
situées à l’ouest des lacs et qui comptent le moins de superficies) puissent être remises en état avant les 
autres linéaires de pistes. 

Les méthodes (engins, phasage, circulation, …) préconisées sont présentées en détail dans la réponse 
à la consultation. 

Art.-33- SUIVI ET POINTS D’ARRET 

Les points d’arrêt permettront de valider, à l’avancement, la conformité des résultats avec les attentes 
décrites dans le présent CCTP. Les validations seront faites par le maître d’œuvre en présence de 
l’entreprise. 

En cas de refus par le maître d’œuvre de lever le point d’arrêt, celui-ci décrira les manquements de 
l’entreprise et cette dernière devra reprendre tout ou partie de la prestation en cause à ses frais. 

En cours de travaux, d’autres points d’arrêt seront éventuellement définis par le maître d’œuvre. 
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Point 
d’arrêt 

Elément concerné Validation Date d'établissement 

1 Dossier administratif d’EXE 

- VISA de validation des documents 

- OS de démarrage de la période d’exécution 
des travaux  

Période de préparation 

2 
Piquetage et plans de 

piquetage 

- VISA de validation des plans de piquetage 
autorisant le démarrage des travaux de 
dévégétalisation et de retrait de la jussie 

Périodes des travaux 

préparatoires 

3 
Piquetage et plans de 

piquetage et/ou méthode 

spécifique 

- VISA de validation des plans de piquetage 
et/ou de la méthode spécifique autorisant 
le démarrage des terrassements en 
remblais des cordons 

Avant le démarrage des 

remblais de matériaux 

grossiers 

4 
Contrôle des cotes et des 

volumes de chaque cordon 

- Relevés topographiques de contrôle (sur le 
cordon et sur le stock « CNR ») 

- PV de validation des cotes et des volumes 

Après terrassement de chaque 

cordon 

5 
Piquetage et plans de 

piquetage 

- VISA de validation des plans de piquetage 
autorisant le démarrage des terrassements 
en déblais des connexions 

Avant le démarrage des déblais 

des connexions 

6 
Contrôle des cotes et des 

volumes de chaque 

connexion 

- Relevés topographiques de contrôle 

- PV de validation des cotes et des volumes 

Après terrassement de chaque 

connexion 

7 
Contrôle des cotes et des 

volumes de chaque casier 

- Relevés topographiques de contrôle 

- PV de validation des cotes et des volumes 

Après terrassement de chaque 

casier 

8 
Mise en œuvre d’un patch 

écologique 
- Validation de la forme et de la mise en 

œuvre 

Après implantation du premier 

patch (y/c, préparation des 

troncs à racines) 

Figure 18 : Synthèse des points d’arrêts 

Art.-34- RECEPTION DU CHANTIER 

La réception du chantier sera organisée en deux temps (cf. CCAP) puisque le lot 1 nécessite d’intervenir 
après et pendant le lot 2 (végétalisation) afin de retirer les pistes, finir les terrassements des connexions 
et ouvrir les bouchons. 

Art.-34.1- Opérations préalables à la réception partielle 

Les travaux à réaliser jusqu’à la réception partielle comportent l’ensemble des éléments visés dans ce 
CCTP à l’exception :  

- Du retrait et du décompactage de tout ou partie des pistes, 

- De la fin des terrassements des connexions dans l’éventualité de conservation de système de 
franchissement, 
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- De l’ouverture des bouchons proche du Vieux Rhône et du réglage des terrassements comme 
prévu dans les plans de projet, 

- De la fin des remblaiements issus de ces derniers terrassements, 

- De la mise en œuvre de la fin des géotextiles et des protections de hauts de talus, 

- Du positionnement des derniers patchs écologiques, 

- De la remise en état des lieux. 

NB : le repli des installations de chantier nécessaires au stockage temporaire de la jussie doivent à ce 
stade être fait. En revanche, en fonction de son organisation et du calendrier prévisionnel, 
l’entrepreneur décidera de replier ou non les autres installations de chantier. 

Dès la fin de ces travaux, l'entrepreneur avisera le maître d'ouvrage, par écrit, de la date à laquelle il 
estime que les travaux seront achevés. 

Dans un délai de (20) vingt jours à compter de cette date, le maître d'œuvre procèdera après 
convocation de l'entrepreneur aux opérations préalables à la réception. 

Le maître de l'ouvrage, avisé par le maître d'œuvre, pourra y assister ou s'y faire représenter. 

Les opérations préalables à la réception comporteront : 
- la reconnaissance des ouvrages exécutés, 
- la constatation des résultats des épreuves, contrôles et essais effectués et récapitulés dans un 

état global, fournis par l'entrepreneur, 
- la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations de détails prévues au marché, 
- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons, 
- la constatation de la remise effective des documents d'entretien et/ou de maintenance, et des 

plans d’ouvrages exécutés. 

Ces opérations feront l'objet d'un procès-verbal dressé sur le champ par le maître d'œuvre et signé par 
lui et par l'entrepreneur. 

Dans un délai de (5) cinq jours ouvrables suivant la date du procès-verbal, le maître d'œuvre fera 
connaître à l'entrepreneur s'il a ou non proposé au maître d'ouvrage de prononcer la réception des 
ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il aura proposée de retenir ainsi 
que les réserves dont il aura éventuellement proposé d'assortir la réception. 

Si le maître d'ouvrage prononce la réception, il fixera la date retenue pour l'achèvement des travaux. La 
réception prendra effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. La réception des ouvrages ne 
pourra être prononcée que si les dossiers des ouvrages exécutés sont remis en totalité au maître 
d'ouvrage. 

Art.-34.2- Réception partielle 

Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception partielle et des propositions du maître 
d'œuvre, le maître d'ouvrage décidera si cette réception est prononcée ou non. 

La réception pourra être éventuellement prononcée sous réserve que l'entrepreneur remédie à 
certaines imperfections constatées ou achève certaines prestations mineures prévues au marché et 
encore non exécutées. 

L'entrepreneur sera alors tenu d'exécuter lesdits travaux dans le délai fixé par le maître d'ouvrage. 

Dans tous les cas, la réception ne pourra être prononcée que sous réserve des résultats obtenus 
pendant l'année de garantie de parfait achèvement. 
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Art.-34.3- Dossier de récolement pour la réception partielle 

Au moment de cette réception partielle des travaux un plan de récolement complet et précis est 
demandé. Pour ce faire, deux plans topographiques de la zone de travaux sont demandés à 
l’entrepreneur. Tous le levés doivent être fait avec un matériel de précision centimétrique. 

Art.-34.3.1- Plan topographique de la zone d’emprunt des matériaux grossiers 

La base topographique existante sera reprise afin de lever, sur les mêmes points :  
- Les mêmes points aux mêmes endroits (environ 300 points) 
- Essentiellement répartis sur 18 profils en travers, (plus quelques points de densification) 

Ces documents seront rendus sous les formes suivantes :  
- Nuage de points avec les attributs identifiant, date, X, Y et Z 
- Format Autocad 

Art.-34.3.2- Plan topographique de la zone de chantier des Iles du Rhône 

Ce plan de récolement sera détaillé de la manière suivante :  

- Les cotes principales de terrassement du chantier seront levées tous les 5m et à chaque fois 
qu’une rupture de pente intervient. Une densification sera faite sur les éléments nécessitant 
plus de précision. Il s’agit des cotes suivantes :  

Cotes projet 
(m NGF) 

Eléments représentés 

57,5 Fond des connexions 2, 3, 4 et 5 

59 
Ilots arasés 
Fond de la connexion 1 
Bas des roselières des casiers 

59,5 Roselières des connexions 3, 4, 5 

60 

Haut des îlots 
Bas des boisements humides de la connexion 1 
Haut des roselières des casiers 
Bas des géotextiles dans les connexions 

60,7 Ressaut des boisements humides des casiers 

61,3 Haut des boisements humides des casiers 

Figure 19 : Cotes principales des terrassements à lever 

- De points sur les surfaces créés, à raison des densités suivantes :  
o Un profil en travers tous les 10m sur les casiers (perpendiculaire à la largeur des 

casiers), étant entendu que chaque profil doit recouvrir le cordon jusqu’à son pied de 
berge côté lac (soit 45 à 50 PT) 

o Un profil en travers tous les 5ml sur les connexions (soit 80 à 90 PT) 
- Des points de la cote haute des linéaires de géotextile 
- De points particuliers : courbes, retombées des berges, niveaux d’eau en plusieurs points, 

patchs écologiques et hauts de talus des connexions à raison d’une densité adaptée aux 
variations rencontrées sur le terrain 

Les rendus habillés sous autocad seront également réalisés. 

Ces documents seront rendus sous les formes suivantes :  
- Nuage de points avec les attributs identifiant point, identifiant autre ou identifiant PT, date, X, Y 

et Z et  
- Format Autocad 
- Format papier du plan 
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L’ensemble des données devra être calé en Lambert 93 en planimétrie et rattachement NGF69 en 
altimétrie). Aucun autre système de projection de sera accepté. 

Tous les documents doivent être complets et indélébiles, établis d'une façon parfaitement lisible. Les 
plans et dessins doivent être entièrement cotés et dressés à une échelle suffisante pour une parfaite 
compréhension ; ils doivent porter toutes les indications permettant une identification rapide et sûre de 
leur objet. 
 

Art.-34.4- Opérations préalables à la réception finale 

Dès la fin de ces travaux de phase 02 des terrassements, l'entrepreneur avisera le maître d'ouvrage, par 
écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux seront achevés. 

Dans un délai de (20) vingt jours à compter de cette date, le maître d'œuvre procèdera après 
convocation de l'entrepreneur aux opérations préalables à la réception. 

Le maître de l'ouvrage, avisé par le maître d'œuvre, pourra y assister ou s'y faire représenter. 

Les opérations préalables à la réception comporteront : 
- la reconnaissance des ouvrages exécutés, 
- la constatation des résultats des épreuves, contrôles et essais effectués et récapitulés dans un 

état global, fournis par l'entrepreneur, 
- la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations de détails prévues au marché, 
- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons, 
- la constatation de la remise effective des documents d'entretien et/ou de maintenance, et des 

plans d’ouvrages exécutés. 

Ces opérations feront l'objet d'un procès-verbal dressé sur le champ par le maître d'œuvre et signé par 
lui et par l'entrepreneur. 

Dans un délai de (5) cinq jours ouvrables suivant la date du procès-verbal, le maître d'œuvre fera 
connaître à l'entrepreneur s'il a ou non proposé au maître d'ouvrage de prononcer la réception des 
ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il aura proposée de retenir ainsi 
que les réserves dont il aura éventuellement proposé d'assortir la réception. 

Si le maître d'ouvrage prononce la réception, il fixera la date retenue pour l'achèvement des travaux. La 
réception prendra effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. La réception des ouvrages ne 
pourra être prononcée que si les dossiers des ouvrages exécutés sont remis en totalité au maître 
d'ouvrage. 

Art.-34.5- Réception finale 

Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception finale et des propositions du maître 
d'œuvre, le maître d'ouvrage décidera si cette réception est prononcée ou non. 

La réception pourra être éventuellement prononcée sous réserve que l'entrepreneur remédie à 
certaines imperfections constatées ou achève certaines prestations mineures prévues au marché et 
encore non exécutées. 

L'entrepreneur sera alors tenu d'exécuter lesdits travaux dans le délai fixé par le maître d'ouvrage. 

Dans tous les cas, la réception ne pourra être prononcée que sous réserve des résultats obtenus 
pendant l'année de garantie de parfait achèvement. 



CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS RHONE-ALPES 
Travaux de restauration hydro-éco-morphologique des zones humides du Vieux Rhône de Montélimar – Secteur des Iles du Rhône 

Pièce n°4 – C.C.T.P.  Page 52 sur 54 

Art.-34.6- Dossier de récolement pour la réception finale 

Il ne concerne que le secteur des Iles du Rhône. 

Les demandes sont exactement identiques à celles de la réception partielle, mais elles ne concernent 
que les zones retouchées dans la dernière phase des terrassements. 

 

 

 

 

 

 

 

LU ET ACCEPTE 

A ……………………………………. 

Le …………………………… 

Signature du (ou des) Entrepreneur(s) 
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ANNEXES  
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Art.-35- ANNEXE 01 - CONVENTION CENRA – CNR POUR OCCUPATION DES 

SITES ET EMPRUNT DES MATERIAUX GROSSIERS 

Voir document 

Art.-36- ANNEXE 02 – RESULTATS DES DT EFFECTUEES SUR LE SITE DE 

CHATEAUNEUF-DU-RHONE 

Voir document 

Art.-37- ANNEXE 03 – PLANS ET COUPES DE PROJET 

Voir document 

Art.-38- ANNEXE 04 – ANALYSE GRANULOMETRIQUE DES SEDIMENTS SUR LE 

STOCK DES TOURRETTES ET CLASSIFICATION GTR 

Voir document 


