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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 2. 

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 

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 : 

mailto:vincent.raymond@cen-rhonealpes.fr
mailto:cmonneret@dynamiquehydro.fr
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Nature Dénomination Approbation Titre 

CCTG Fascicule 35 
Décret 99-98 du 15 
février 1999 

Aménagements paysagers 

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 œuvre 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 

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 sont situés au sud 
du lac 4. Une superficie de 2000m² est prévue dans le cadre du lot 1. Pour le lot 2, les mêmes surfaces 
devront être utilisées pour la base de vie, le stockage des engins et du matériel, les mises en jauges. 

Art.-8.3- Lieux de dépôts provisoires 

Sans objet au regard des travaux de ce lot. 

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. 

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. 
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 
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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. 
Les installations ayant déjà faites dans le cadre du lot 1, l’entrepreneur devra dans la mesure du 
possible, ne rajouter que l’essentiel pour son installation en coopération avec l’entreprise en charge du 
lot 1, dans un souci d’économie. 

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 CNR 

Par convention en date du 4 décembre 2020, la CNR autorise le CENRA à procéder aux travaux sur le site 
des Iles du Rhône et sur la plateforme de stockage des matériaux grossiers (communes des Tourrettes). 

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. 
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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 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 : 

- Une suspension du chantier en cas de risque de submersion d’une partie de la zone de travaux 
(à partir de 3000m³/s environ 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. 

https://www.vigicrues.gouv.fr/
http://www.inforhone.fr/
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- Un retrait du chantier pour une cote sur site de 63,3 (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 débits à 
la station de Viviers et en informera le Maître d’œuvre. Pour des débits inférieurs au débit 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- IRappel 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. 

Art.-10.2- dentification des risques 

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

- le risque de dégradation des espèces et/ou des habitats naturels, 
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- 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.-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, …). Ainsi, au 
démarrage des travaux du lot 2, les balisages des emprises seront déjà réalisés. 

Art.-10.3.2- 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 et produits absorbants 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.-10.3.3- La prévention de la diffusion des plantes exotiques envahissantes 

Des plantes exotiques envahissantes (ambroisie, jussie, robinier, …) sont présentes sur le site des îles du 
Rhône. 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), 

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

zone de 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 21 sur 51 

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 

Un plan de récolement en fin de première phase des terrassements (cf. CCTP LOT 1) sera livré à 
l’entreprise. Ce plan de récolement sera détaillé de la manière suivante :  

- Les cotes principales de terrassement du chantier 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 7 : Cotes principales des terrassements à lever 

- De points sur les surfaces créées, 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 recouvrira 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 

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 habillé 

L’ensemble des données sera calé en Lambert 93 en planimétrie et rattachement NGF69 en altimétrie. 

Sur cette base, l’entreprise pourra reprendre et, le cas échéant, adapter les plans projet présentés en 
annexe 03. Il est ici question d’adapter si besoin certaines implantations de végétaux, mais pas de 
modifier les quantités envisagées. 
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Art.-11.2- 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 : 

- Les tâches d’implantation des ligneux, 
- Le centre d’implantation des enclos de roselière, 
- Les surfaces plantées d’hélophytes diversifiées, 
- Les surfaces bouturées (hormis celles des îlots concernés), 
- L’implantation des bouquets de plançons, 
- L’implantation des saules foncés. 

L’objectif est de valider/contrôler les cotes, les emplacements et leurs surfaces et les quantités. 

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. 

En fin de chantier, l’ensemble des piquets ou autres éléments utilisés) seront retirés par l’entreprise. 

Art.-11.3- Calendrier et phasage des travaux 

Le calendrier d’exécution et son phasage mérite une attention toute particulière, notamment puisqu’il 
se superpose avec une partie du lot 1 pour la fin des terrassements et remise en état. 

Concernant le calendrier, il est demandé de respecter les phases suivantes :  

- Plantation des hélophytes diversifiées : juillet 2022 
- Plantation des roselières : Août, septembre, octobre 2022 
- Plantation ligneux : fin novembre 2022 à janvier 2023 
- Encensement : janvier à mars 2022 pour le site des Tourrettes, novembre et décembre 2022 

pour le site des îles du Rhône. 

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

- Le piquetage des aménagements, 
- La réception des végétaux (hélophytes et ligneux) livrés par les fournisseurs sur le site des 

îles du Rhône, 
- Les circulations au sein des emprises du chantier en lien avec les besoins de mises en œuvre 

des différentes opérations : de ce point de vue, des réunions avec l’entreprise du lot 1 
seront organisées afin de caler les besoins définitifs, 

- La gestion et les modes d’approvisionnement entre les connexions, les casiers, etc…, 
- La gestion des hautes eaux éventuelles (hors crues), 

L’époque des plantations doit correspondre à la nature des plants et les plantations doivent être 
réalisées dans les meilleures conditions possibles pour leur reprise. Les plantations seront interrompues 
si le sol est rendu trop gelé ou autres. 

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 
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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. 
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Figure 8 – 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.-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, des implantations des 
végétaux etc… 

Pour information, l’entrepreneur du lot 1 sera ainsi en charge, tout au long du chantier, de la mise en 
œuvre de bornes altimétriques fixes et/ou mobiles permettant de 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. 

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

Art.-17.1.2- Installations base de vie et zone de stockage des végétaux 

Deux solutions peuvent être envisagées. La première consiste à maintenir en place les installations du 
lot 1 en lien avec le titulaire de ce marché ; la seconde consiste à réinstaller une 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 sera quoiqu’il en soit déjà débroussaillé. 
 
Il est demandé a minima 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 engins de chantier, 
- 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 zones de stockage et de mise en jauge des végétaux et les protections nécessaires, étant 
entendu que les casiers des lacs pourront également être utilisés par l’entreprise afin de 
stocker les conteneurs de roseaux et les hélophytes, 

- 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, mais une moins-value sur ce poste pourra être envisagée puisqu’un certain nombre 
d’installations seront déjà présentent dans le cadre du lot 1. 
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Art.-18- PISTES ET CIRCULATIONS 

Les pistes permettant d’accéder aux zones à végétaliser existeront déjà, car créées pour la réalisation du 
Lot 1. Ce même lot 1 comporte également le retrait des pistes (hors végétalisation). C’est pourquoi, il 
sera demandé à l’entreprise de faire part de ses besoins dans sa phase chantier :  

- Quelles pistes conserver pour le lot 2 ? 
- Quelles pistes peut-on remettre en état avant les prestations du lot 2 ? 
- Quels franchissements conserver sur les connexions ? 

En fonction de l’avancement du lot 2, les travaux de remise en état des pistes et derniers terrassements 
(lot 1) seront programmés et mis en œuvre à l’avancement des prestations du lot 2. 

Pour ce faire, un poste de réunion spécifique est prévu au BPU. Le titulaire du lot 2 prévoira 
effectivement un forfait couvrant a minima 4 réunions de chantier en cours des travaux de terrassement 
afin de préciser ses besoins et que le maître d’œuvre puisse les organiser. 

Enfin, l’utilisation de bateaux est une solution permettant de traiter plusieurs questions liées aux 
circulations. 
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CHAPITRE 4 – MISE EN ŒUVRE DES DIFFERENTS TYPES 
DE VEGETATION 

Art.-19- PROVENANCE DES VEGETAUX 

En 2020, le CEN Rhône-Alpes a passé deux marchés afin d’approvisionner le chantier en végétaux. Ces 
marchés comportent donc la production et la livraison sur le site du chantier des végétaux. Il ne 
comporte pas en revanche leur conditionnement et mise en jauge/stockage/protection sur site. Dès 
réception, l’entrepreneur sera responsable de la bonne conservation et du bon emploi des végétaux. 

Le premier marché a été passé avec la société Arbre Haie Forêt. Il se compose de la production et de la 
livraison de :  

- 2 220 conteneurs de roseaux, conteneurs en plastic de 15L, ces conteneurs sont consignés 
et devront donc être rendus à l’entreprise Arbre Haie Forêt (0,5€ HT/conteneur), 

- 2 520 plans d’hélophytes diversifiées. 

Le deuxième marché a été contracté avec le CEFA de Montélimar et permettra la production et la 
livraison de :  

- 8 990 boutures, 
- 2 000 baliveaux, 
- 2 250 plans forestiers, 
- 175 plançons de saules. 

Les autres végétaux devront ainsi être fournis par l’entreprise. Il s’agit des végétaux suivants :  

- 7 saules à foncer en berge, 
- Les semences. 

Les saules à foncer seront prélevés dans un environnement proche (rayon de 30 km). 

Les semences respecteront le plus possible les critères du label végétal local. 

Art.-20- STOCKAGE DES VEGETAUX SUR SITE 

L’entrepreneur devra prévoir une mise en jauge dès réception des végétaux si la mise en plantation 
n’est pas immédiate. Pour les végétaux ligneux, il est demandé les points suivants : 

- La mise en jauge est immédiate à la livraison (qui évitera les jours ventés), 
- la jauge devra mettre les végétaux à l’abri du vent, du soleil, du gel et de l’eau stagnante, 
- Elle présentera une profondeur en eau d’environ 0.5 m, 
- Le conditionnement des végétaux dans la jauge sera fait à la verticale, 
- Des éléments de protection (type grillage) seront mis en œuvre pour éviter toute dégradation des 

végétaux (dégâts et poussés des castors et du gibier). 

Pour les hélophytes diversifiées et les roseaux, il sera possible d’utiliser les casiers créés au sein des lacs. 
Des éléments de protection (type grillage) seront également mis en place, comme pour le stockage des 
ligneux. 

Dans tous les cas de figure, le stockage devra être limité dans le temps. C’est pourquoi, il est demandé 
lors de la réponse à l’appel d’offre, d’aborder ce point et ses besoins en termes de livraison. 
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Art.-21- SYNTHESE DES QUANTITES PAR UNITE DE CHANTIER 

Les éléments suivants permettent de synthétiser les différents types de végétalisation attendus, les 
quantités et leur localisation afin d’aider le candidat à proposer sa méthode de mise en œuvre. Le détail 
de chaque type de végétalisation est ensuite apporté dans les articles suivants. 

 Localisation Conditionnement Nombre 
Fourniture / 
Particularité 

Roseaux 
Roselières des casiers et 
des connexions 

En conteneurs de 
15L 

2 220 
2 220 livrés par Arbre 
Haie Forêt 
En enclos grillagé 

Hélophytes 
diversifiées 

Zone à carex des casiers En godet 9/9 2 520 
Livrés par Arbre Haie 
Forêt 

Boutures 

Boisements humides des 
casiers 
Boisements humides des 
connexions 
Ilots végétalisés 

Diamètre 3-4cm 
Hauteur 1 à 1,5m 

8 990 
8 990 livrés parle CEFA 
de Montélimar 

Baliveaux 

Boisements humides des 
casiers 
Boisements humides des 
connexions 

Plants à racines 
nues 100 à 120 cm 

1 997 
2 000 livrés parle CEFA 
de Montélimar 

Bouquets de 
plançons 

Boisements humides des 
casiers 
Ilots végétalisés 

Diam. 8/12cm 
Longueur 3-4m 

35 bouquets 
(soit 175 
plançons) 

175 plançons livrés par 
le CEFA de Montélimar 
Protection grillagée 

Saules foncés en 
berge 

Ilots végétalisés 
Cf. définition plus 
bas 

7 A fournir 

Plants forestiers Pistes à remettre en état 
Racines nues 
Hauteur 0.4m à 
0.6m 

2 250 
2 250 livrés parle CEFA 
de Montélimar 

Ensemencement 
Pistes créées, zone 
d’installation du chantier, 
stock CNR 

 - 15 250 m² A fournir 

Figure 9 : Synthèse des quantités des différents types de végétalisation 

Les tableaux suivants résument, par type de végétation et par espèces, les quantités à mettre en œuvre. 
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 Espèces 
Nombre à mettre 

en œuvre 
Nombre fournit Nombre à fournir 

Roseaux Phragmites australis 2220 2200 0 

Total roseaux  2220 2220 0 

Hélophytes diversifiées 

Carex acuta 250 250 0 

Carex pendula 375 375 0 

Sparganium erectum 375 375 0 

Phalaris arundinacea 250 250 0 

Lysimachia vulgaris 250 250 0 

Lythrum salicaria 270 270 0 

Mentha aquatica 375 375 0 

Iris pseudacorus 375 375 0 

Total hélophytes  2520 2520 0 

Boutures 

Salix alba 1882 1882 0 

Salix purpurea 2781 2781 0 

Salix triendra 941 941 0 

Salix vinnalis 941 941 0 

Populus alba 1630 1630 0 

Populus nigra 815 815 0 

Total boutures  8990 8990  

Baliveaux 

Alnus glutinosa 850 850 0 

Salix alba 450 450 0 

Populus alba 300 300 0 

Populus nigra 200 200 0 

Tilia platyphyllos 50 50 0 

Ulmus minor 50 50 0 

Acer pseudoplatanus 50 50 0 

Acer campestre 50 50 0 

Total baliveaux  2000 2000 0 

Plans forestiers 

Cornus sanguinea 371 371 0 

Ligustrum vulgare 371 371 0 

Crataegus monogina 372 372 0 

Euonymus europaus 372 372 0 

Sambucus nigra 382 382 0 

Viburnum lantana 382 382 0 

Total plants 
forestiers 

 2250 2250 0 

Plançons Salix Alba 175 175 0 

Total plançons  175 175  
Saules foncés en berge Salix Alba 7 0 7 

Total saules foncés  7 0 7 
Ensemencement A proposer 15 250m² 0 15 250m² 

Total 
ensemencement 

 15 250 m² 0 15 250m² 

Figure 10 : Synthèse des quantités des différents types de végétalisation et des espèces, nombre à fournir et nombre fournit 
sur le chantier 

Art.-22- HELOPHYTES DIVERSIFIEES – MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

Art.-22.1- Localisation 

Les hélophytes diversifiées sont plantés dans les 4 zones à Carex identifiées au sein des 4 casiers des 
lacs. Les cotes d’implantation de la zone à Carex sont situées entre 59,7m et 60,2m NGF. 
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Art.-22.2- Densité et caractéristiques 

Toute la superficie de la zone à Carex n’est pas plantée car il s’agit de ne planter que des tâches de 

différentes formes. Ces tâches :  

- Sont au nombre de 42, 

- Ont une superficie de 20m² chacune, 

- Sont plantées à raison de 3 unités/m² 

Le nombre d’hélophytes est de 2 520 unités. 

Art.-22.3- Modes d’exécution des plantations des hélophytes 

Les plants sont livrés en godets 9/9 sur le site des Iles du Rhône. Les travaux de plantations 
comprennent : 

- Le stockage provisoire des plants sur le chantier, au niveau des casiers des lacs, avant 

plantation, 

- L’amenée sur les zones de plantation, 

- La mise en place : 

o l'ouverture du trou, 

o la préparation du sujet avec immersion (si une mise à sec a été effectuée) des mottes 

quelques minutes avant pour une meilleure humidification des racines, 

o la plantation avec remblai soigneux du trou et plombage des matériaux sur le pourtour 

des plants par arrosage jusqu’à refus, 

o le recyclage exhaustif des godets post-plantation, 

o Possible taille de l’appareil aérien pour favoriser la reprise 

Art.-22.4- Les espèces concernées 

Les espèces livrées sont présentées dans le tableau ci-dessous :  

Espèces  Proportion Nombre livrées 

Laiche des marais Carex acuta 10% 250 

Laiche pendante Carex pendula 15% 375 

Rubanier d'eau Sparganium erectum 15% 375 

Baldingère faux-roseau Phalaris arundinacea 10% 250 

Lysimaque commune Lysimachia vulgaris 10% 250 

Salicaire commune Lythrum salicaria 10% 270 

Menthe aquatique Mentha aquatica 15% 375 

Iris des marais Iris pseudacorus 15% 375 

Figure 11 : Liste des espèces d’hélophytes livrées à mettre en œuvre 

Les méthodes (plantation, outillage, engins, phasage, circulation, détail des matériaux, etc.) 
préconisées sont présentées en détail dans la réponse à la consultation. 
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Art.-23- ROSEAUX – MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

Art.-23.1- Localisation 

Les roseaux sont plantés dans les roselières des casiers des 4 lacs et dans celles des 5 connexions. Dans 

les lacs, les cotes de plantation varient entre 59 et 60m NGF. On s’attachera cependant à planter le plus 

possible entre 59,5 et 60m NGF. Dans les connexions, les roselières varient entre 59 et 60m NGF 

(connexion 1 et 2) et sont calées à 59,5m NGF pour les autres. 

Art.-23.2- Densité et caractéristiques 

Toutes les superficies des différentes roselières ne sont pas plantées. On procèdera par tâches de 40m² 

dans les casiers et 10m² dans les connexions. Les tâches plantées représentent donc :  

- Un nombre de 96 (42 de 40m² et 54 de 10m²), 
- Une superficie de 2 220m², 
- Des densités de 1 conteneur/m² 

Le nombre de conteneurs de roseaux à planter est de 2 220 unités. 

 
Taille des tâches 

(m²) 
Nombre de 

tâches 
Nombre de conteneurs 

(=superficie plantée en m²) 
Cotes de plantations 

(m NGF) 

Lac 1 40 4 160 59-60 

Lac 2 40 9 360 59-60 

Lac 3 40 10 400 59-60 

Lac 4 40 19 760 59-60 

Con. 1 10 24 240 59.5-60 

Con. 2 10 6 60 59-60 

Con. 3 10 6 60 59.5 

Con. 4 10 10 100 59.5 

Con. 5 10 8 80 59.5 

TOTAUX  96 2 220  

Figure 12 : Synthèse éléments quantitatifs des plantations de roseaux 

Art.-23.3- Modes d’exécution des plantations 

Les plants sont livrés en conteneur plastic de 15L. Les travaux de plantations comprennent : 
- Le stockage provisoire des plants sur le chantier, au niveau des étangs (zone en eau), avant 

plantation,, 
- L’amenée sur les zones de plantation, 
- L’immersion préalable de quelques minutes si une mise à sec a été effectuée et ce afin de 

favoriser l’humidification des racines, 
- La mise en place : 

o l'ouverture du trou, 

o la préparation du sujet avec taille éventuelle de l’appareil aérien pour favoriser la 

reprise, 
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o la plantation et le remblai soigneux du trou et toute sujétion pour que la motte soit bien 

tenue (fixation des mottes à l’aide d’agrafes biodégradables si nécessaire) 

- Toutes les précautions sont prises pour éviter l’écrasement des rhizomes. 
- L’évacuation soignée des conteneurs consignés auprès du fournisseur. 

Art.-23.4- La mise en défens des tâches 

Afin de favoriser la reprise des roseaux, il est nécessaire de protéger les plants installés contre les 
éventuels abroutissements et dégâts causés par les animaux, et notamment les ragondins et les oiseaux 
(canards/cygnes). 

Il est demandé, pour la plupart des tâches (84 sur 96), une protection temporaire grillagée, 12 tâches ne 

seront ainsi pas protégées, afin d’établir un retour d’expérience. Ces protections autour de tâches de 40 

ou 10m² auront donc des périmètres de l’ordre de 30 et 18 ml en considérant une mise en retrait (de 

l’ordre de 0,5 m en tous sens) des grillages par rapport aux roseaux. Les quantités sont présentées dans 

le tableau ci-après. 

 
Taille des enclos (m²) Nombre de tâches Tâches sans enclos Périmètre d'enclos (ml) 

Lac 1 40 4 0 120 

Lac 2 40 9 1 240 

Lac 3 40 10 1 270 

Lac 4 40 19 4 450 

Con. 1 10 24 4 360 

Con. 2 10 6 0 108 

Con. 3 10 6 0 108 

Con. 4 10 10 1 162 

Con. 5 10 8 1 126 

Totaux 
 

96 12 1944 

Figure 13 : Synthèse du nombre de tâches, des enclos et des linéaires de protection 

Les caractéristiques des enclos devront permettre de respecter les objectifs suivants :  

- Bonne tenue dans le temps (ancrage des pieux suffisamment profond, au moins 1/3 de la taille 
des pieux), 

- Un pieu tous les 1,5 à 2m de linéaire de grillage, 
- Hauteur suffisante des pieux et des grillages pour absorber les variations de hauteur d’eau (soit 

environ 1 à 2m de hauteur, en fonction des altitudes des enclos : une cote de haut de grillage à 
61m NGF est demandée), 

- Plusieurs types de grillage peuvent être proposés (grillage à poule, maillage plus large), 
- Le bas des grillages se trouve légèrement sous le niveau du terrain, 
- Tension des grillages. 

Eu égard des objectifs écologiques du projet et du contexte environnementale dans lequel il se déroule, 
l’entreprise proposera une méthode de mise en défens évitant au maximum l’intégration et la quantité 
de déchets sur le site. 
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Art.-23.5- Les espèces concernées 

L’espèce unique utilisée pour les mottes de roseau est le roseau commun : phragmites australis. 

Les méthodes (plantation, outillage, engins, phasage, circulation, détail des matériaux, etc) 
préconisées sont présentées en détail dans la réponse à la consultation. 

Art.-24- BOUTURES – MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

Art.-24.1- Localisation 

Les boutures sont plantées en trois endroits différents : 

- Dans les boisements humides des casiers (lacs 1, 2 et 3) entre les cotes 59.7 et 61.3m NGF, 
- Dans les boisements humides des connexions entre les cotes 60 et 62m NGF, dont une partie 

repose sur un géotextile déjà installé (jusqu’à la cote 61m NGF), 
- Sur les îlots végétalisés à la cote 60m NGF. 

Art.-24.2- Densité et caractéristiques 

Sur les boisements humides des casiers, toutes les superficies ne sont pas plantées : on procédera par 

tâche de 80m². Les tâches plantées représentent :  

- Un nombre de 18 tâches, 
- Pour une superficie cumulée de 1 440 m², 
- Avec des densités de plantation de 2 unités/m². 

Le nombre de boutures ici est de 2 880 unités. 

Sur les boisements humides des connexions, on compte :  

- 10 zones à planter, 
- Pour une superficie cumulée de 2 635m², 
- Avec des densités de plantation de 2 unités/m² 

Le nombre de boutures ici est de 5 270 unités. 

Sur les îlots végétalisés :  

- Ils sont au nombre de 7, 
- Pour une superficie cumulée de 420m² 
- Avec des densités de plantation de 2 unités/m² 

Le nombre de boutures ici est de 840 unités. 
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Taille des tâches 

ou de la zone (m²) 
Nombre de tâches 

Nombre de 
boutures 

Cotes de plantations 
(m NGF) 

Lac 1 80 5 800 59.7 à 61.3 

Lac 2 80 7 1120 59.7 à 61.3 

Lac 3 80 6 960 59.7 à 61.3 

Lac 4 0 0 0  - 

Con. 1 697 Toute la superficie 1394 60-62 

Con. 2 564 Toute la superficie 1128 60-62 

Con. 3 323 Toute la superficie 646 60-62 

Con. 4 570 Toute la superficie 1140 60-62 

Con. 5 481 Toute la superficie 962 60-62 

Ilots 420 7 îlots 840 60 

Figure 14 : Synthèse éléments quantitatifs des plantations de boutures 

Art.-24.3- Modes d’exécution des plantations 

Les boutures sont livrées par fagot et mesurent 1 à 1,5m. Les travaux de bouturage comprennent :  

- La préparation des trous avec une pointe en métal d’un diamètre légèrement plus petit que 
celui des boutures, 

- L’enfoncement des boutures épointées dans les trous en laissant dépasser à l'air libre environ 
un quart de la longueur, en veillant à les tourner dans le bon sens (bourgeons dirigés vers le 
haut), 

- Le tassement afin d’assurer le contact bouture-substrat, 
- une fois enfoncée, l'extrémité de la bouture est recépée proprement (coupure nette) afin que le 

développement végétal soit le meilleur possible. En effet, les nouvelles branches de saules ne 
vont pas repartir dans les endroits où l'écorce a été abîmée ou écrasée lors de l'enfoncement 

Art.-24.4- Les espèces concernées 

Les espèces utilisées pour les boutures sont au nombre de 6 (4 saules et 2 de peupliers). Au sein des 
zones à bouturer, il faudra prendre soin :  

- De faire des sous-groupes resserrés par espèces 
- De positionner les boutures de peuplier noir sur les parties les plus hautes 

Espèces Nombre % 

Salix alba 1882 21 

Salix purpurea 2781 31 

Salix triendra 941 10 

Salix vinnalis 941 10 

Populus alba 1630 18 

Populus nigra 815 9 

TOTAUX 8990 100 
Figure 15 : Liste des espèces de boutures livrées à mettre en œuvre 
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Art.-25- BALIVEAUX – MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

Art.-25.1- Localisation 

Les baliveaux sont plantés dans deux types de secteur différents :  

- Dans les boisements humides des casiers (lacs 1, 2 et 3) entre les cotes 60,7 et 61.3m NGF, 
- Dans les boisements humides des connexions au-delà de la cote 62m NGF. 

Art.-25.2- Densité et caractéristiques 

Sur les boisements humides des casiers, toutes les superficies ne sont pas plantées : on procédera par 

tâche de 100m². Les tâches plantées représentent :  

- Un nombre de 15 tâches, 
- Pour une superficie cumulée de 1 500 m², 
- Avec des densités de plantation de 1 unité/m². 

Le nombre de baliveaux ici est de 1 500 unités. 

Sur les boisements humides des connexions, on compte :  

- 7 zones à planter, 
- Pour une superficie cumulée de 993 m², 
- Avec des densités de plantation de 0,5 unité/m² 

Le nombre de baliveaux ici est de 497 unités. 

 
Taille des tâches 

ou de la zone (m²) 
Nombre de tâches 

Nombre de 
baliveaux 

Cotes de plantations 
(m NGF) 

Lac 1 100 4 400 60,7 à 61.3 

Lac 2 100 6 600 60,7 à 61.3 

Lac 3 100 5 500 60,7 à 61.3 

Lac 4 0 0 0  - 

Con. 1 155 Toute la superficie 78 Au-delà de 62 

Con. 2 448 Toute la superficie 224 Au-delà de 62 

Con. 3 0 Toute la superficie 0 Au-delà de 62 

Con. 4 70 Toute la superficie 38 Au-delà de 62 

Con. 5 320 Toute la superficie 160 Au-delà de 62 

TOTAL   2000  
Figure 16 : Synthèse éléments quantitatifs des plantations de baliveaux 

Art.-25.3- Modes d’exécution des plantations 

Les plants sont livrés en racines nues sur le site de chantier. Les travaux comprennent :  

- L’amenée sur zone de plantation, 
- L’implantation des plants : 

o L’ouverture du trou, 
o La préparation du sujet par habillage éventuel et pralinage, 
o La plantation et le remblaiement du trou, son tassement 
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o Le plombage à l’eau 

Au sein des superficies plantées, on veillera à regrouper les mêmes espèces entre elles. Ainsi, une tâche 
de 100m² pourra être plantée d’une seule et même espèce voire de 3 différentes mais en respectant des 
regroupements par espèce au sein de la tâche. 

Art.-25.4- Les espèces concernées 

La liste des baliveaux compte 7 espèces présentées dans le tableau ci-après. En termes de répartition, 

une distinction est faite entre :  

- Les boisements humides des connexions sont plantés avec : Populus nigra, Tilia platyphyllos, 
Ulmus minor, Acer pseudoplatanus et alnus glutinosa à hauteur de 497 unités, 

- Les boisements humides des casiers sont plantés avec les autres espèces. 

Espèces Nombre total % 
Nombre sur boisements 
humides des connexions 

Nombre sur 
boisements 

humides des casiers 
Alnus glutinosa 850 43 100 750 

Salix alba 450 22 0 450 

Populus alba 300 15 0 300 

Populus nigra 200 10 200 0 

Tilia platyphyllos 50 2.5 50 0 

Ulmus minor 50 2.5 47 0 

Acer pseudoplatanus 50 2.5 50 0 

Acer campestre 50 2.5 50 0 

TOTAUX 2000 100 497 1500 

Figure 17 : Liste des espèces de baliveaux livrées à mettre en œuvre 

Art.-26- BOUQUETS DE PLANÇONS – MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

Art.-26.1- Localisation 

Les bouquets de plançons se retrouvent aléatoirement au sein du chantier :  

- Dans les boisements des casiers (lacs 1, 2 et 3) entre les cotes 60,7 et 61,3m NGF 
- Sur chaque îlot végétalisés à la cote 60m NGF 

Art.-26.2- Densité et caractéristiques 

Un bouquet représente un ensemble de 5 plançons. On les dispose de manière ponctuelle en les 

répartissant de la manière suivante :  

- 8 sur le boisement humide du casier du lac 1 
- 11 sur le boisement humide du casier du lac 2 
- 9 sur le boisement humide du casier du lac 3 
- 7 sur les îlots végétalisés 

Le nombre de bouquets est donc de 35, composés de 175 plançons. 
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Art.-26.3- Modes d’exécution des plantations 

Les plançons sont livrés sur le chantier. Un plançon mesure 3 à 4m avec un diamètre de 8 à 12cm. 

Les travaux comprennent les éléments suivants :  

- La mise en jauge avant plantation 
- L’amenée sur zone de plantation, 
- La réalisation des trous (sans tarière) sur 1,5m avec un espacement d’0.8m en tous sens, 
- Le positionnement des pieux dans les trous, 
- Le remblaiement, l’arrosage et le compactage des trous, 
- La coupe nette en biseau de la tête du pieu, 
- La mise en œuvre d’une protection temporaire anti-castor :  

o Grillage métallique de maille inférieur à 40mm, ou autre système de protection anti-
castor, 

o Soit en enclos autour des 5 pieux, soit autour de chaque pieu individuellement, 
o Hauteur de 1m minimum hors sol, 
o Une fixation au sol avec agrafe bois ou via enfouissement supérieur à 10 cm et une 

fixation en tête avec agrafe (si protection individuelle). 

On s’attachera, dans la mesure du possible à faire varier la hauteur des plançons du bouquet. 

Art.-26.4- Les espèces concernées 

Une seule espèce sera utilisée : salix alba. 

Art.-27- SAULES FONCES EN BERGE – MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

Art.-27.1- Localisation 

Les saules foncés en berge se trouvent sur les îlots végétalisés. 

Art.-27.2- Densité et caractéristiques 

On compte 1 saule foncé en berge sur chaque îlot végétalisé, soit 7 unités. 

Les saules foncés en berge sont installés en bord d’îlot, en cherchant à les incliner afin de donner une 

forme « naturelle », « ancienne », au sujet. 

Art.-27.3- Modes d’exécution des plantations 

Les saules doivent être fournis par l’entreprise. Il s’agit donc dans un premier temps soit de les prélever 
soit de trouver un fournisseur. En cas de prélèvement par l’entreprise, les végétaux seront issus d’un 
prélèvement direct dans le milieu naturel, dans un rayon de 30 km. Le maître d’œuvre et le maître 
d’ouvrage assisteront l’entrepreneur pour la définition des zones de prélèvements. 
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Les prélèvements se réalisent dans le milieu naturel, ce sont des espaces sensibles d’un point de vue 
environnemental. Toutes les précautions devront être prises afin de limiter l’impact des prélèvements. 
Après les prélèvements, une remise en état du site sera effectuée. 
 

Le principe est de prélever un saule avec son système racinaire, un diamètre à 1m du collet de l’ordre de 

15 à 25 cm, en conservant une longueur de tronc au-dessus du collet de l’ordre de 2 à 4m. Au-delà de 

cette longueur, on taille les branches, tout en conservant l’ensemble de celle situées en-dessous. Dans 

la mesure du possible, des sujets tordus, inclinés, sont à privilégier lors des repérages. 

Les travaux comprennent ainsi :  

- Le prélèvement, 
- L’habillage des racines et des branches, 
- L’amenée sur le site de plantation, 
- La plantation :  

o Ouverture de la fouille inclinée (0 à 1-1,5m), 
o Mise en place du sujet en laissant les branches conserver en surplomb au-dessus du 

niveau d’eau, 
o Le remblaiement de la fouille, l’arrosage et le compactage de la fouille 

Art.-27.4- Les espèces concernées 

On utilisera salix alba. 

Art.-28- PLANTS FORESTIERS – MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

Art.-28.1- Localisation 

Les plants forestiers prennent place sur les emprises des pistes créées à l’occasion du chantier. Elles sont 

préalablement remises en état par le prestataire du lot 1.  

Art.-28.2- Densité et caractéristiques 

Les emprises des pistes sont partagées en plusieurs zones. La moitié d’entre elles est plantée de plants 

forestiers soit 2 250 m², avec une densité de 1 unité/m², répartie en 25 tâches de superficies variables. 

Art.-28.3- Modes d’exécution des plantations 

Les plants forestiers sont livrés en racines nues sur le site de chantier (2250 unités). Les travaux 

comprennent :  

- Le stockage provisoire des plants forestiers sur le chantier, 
- L’amenée sur zone de plantation, 
- L’implantation des plants : 
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o L’ouverture du trou, 
o La préparation du sujet par immersion des mottes quelques minutes avant plantation 

pour une meilleure humidification des racines, habillage éventuel, 
o La plantation et la taille éventuel de l’appareil aérien pour favoriser la reprise, 
o Le plombage à l’eau des matériaux sur le pourtour des plants par arrosage jusqu’à refus. 

Au sein des tâches de plants forestiers, il est demandé de planter les espèces en les mélangeant par 
groupe de 5 unités de même espèce. 

Art.-28.4- Les espèces concernées 

6 espèces différentes sont implantées ici. Les 250 unités fournies par l’entrepreneur respecteront les 
proportions présentées dans le tableau ci-après. 

Espèces Nombre % 
Cornus sanguinea 371 16 

Ligustrum vulgare 371 16 

Crataegus monogina 372 17 

Euonymus europaus 372 17 

Sambucus nigra 382 17 

Viburnum lantana 382 17 

TOTAUX 2250 100 

Figure 18 : Liste des espèces de plants forestiers à mettre en œuvre 

Art.-29- ENCEMENSEMENTS – MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

Art.-29.1- Localisation 

L’ensemencement a pour but de recréer un couvert herbacé ou viendra compléter une protection déjà 
existante. 
Les encensements sont répartis sur trois types de zones :  

- Sur la moitié les emprises des pistes créées à l’occasion du chantier, 
- Sur la zone d’installations de chantier 
- Sur la zone d’emprunt du stock de matériaux grossier (commune des Tourrettes). 

Art.-29.2- Caractéristiques des encemencements 

Concernant les deux types de zones à ensemencer sur le site des Iles du Rhône, on compte :  

- Une zone d’installation de chantier de 2 000m², 
- 21 tâches représentant un total de 2 250m². 

Sur le site des Tourrettes, il s’agit d’une surface de l’ordre de 11 000m². La surface est simplement 
aplanie dans le cadre du lot 1. 
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Art.-29.3- Modes d’exécution des plantations 

Sur les zones d’ensemencement des Iles du Rhône, le terrain est préparé de la manière suivante dans le 
cadre du lot 1 :  

- Sur les pistes : décompactage aux griffes du godet, sans sillon, épandage de terre végétale, 
- Sur la zone d’installation de chantier : idem, mais sans terre végétale. 

Sur ces zones, les préconisations suivantes sont données :  

- Dosage à 150kg/ha, 
- Semis mécanique ou manuel, 
- Griffage léger de surface à la herse, 
- Pas d’engrais ni amendement, 
- Si possible, semer juste avant la pluie. 

Sur le site des Tourrettes, la surface est simplement aplanie dans le cadre du lot 1. Aucune terre 

végétale n’est étendue, il n’est pas demandé d’en apporter. Les préconisations suivantes sont données : 

- Dosage à 150 kg/ha, 
- Semis par hydroseeder avec des conditions météorologiques favorables, 
- Adjuvent : 200 kg de cellulose/ha, 
- Pas d’engrais ni amendement. 

Art.-29.4- Les espèces concernées 

A titre indicatif, des mélanges spécifiques sont proposés dans les tableaux ci-après. Les semences seront 
le plus possibles issues du Label Végétal Local et adaptées au contexte des milieux récepteurs. 
L’entrepreneur peut s’il le souhaite modifier ces compositions, de manière argumentée et avec l’accord 
du maître d’œuvre. 
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Espèces Variétés % Mel. 

Dactyle Ludac/RGT Veraly 

Lots d'espèces soumises à 
certification obligatoire, 

origine France: 45% 

Fétuque Elevée RGT Nuance/Aziza 

Ray Grass Anglais RGT Klaxon/Fandango 

Lotier corniculé Norton 

Tréfle violet Ravvi 

Sainfoin Sem. Commerciales 

Lots d'espèces issus de 
collectes ou de 

productions réalisées 
dans le quart Sud-est  

France: 55% 

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire 

Daucus carota Carotte sauvage 

Plantago coronopus Plantain à corne de cerf 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Sanguisorba minor Petite pimprenelle 

Saponaria vaccaria / hispanica Saponaire des vaches 

Bromus erectus, Onobrychis viciifolia, Salvia 
pratensis, Trifolium medium, Trifolium 
montanum, Plantago media, Plantago 

lanceolata, Centaurea jacea, Galium verum, 
Galium erectum,… 

Mélange collecté directement, Prairie 
mésophile 

  
100 

Figure 19 : Liste des espèces préconisées pour l’ensemencement des zones des Iles du Rhône (en gras : espèces produites 
selon le cahier des charges de la marque végétal local) 
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Espèces Variétés % Mel. 

Fétuque Ovine Blues 
Lots d'espèces soumises à certification 

obligatoire, origine France: 18% 
Lotier corniculé Norton 

Minette Celia 

Sainfoin Sem. Commerciales 

Lots d'espèces issus de collectes ou de 
productions réalisées dans le quart Sud-est 

France: 82% 

Achillea millefolium Achillée millefeuille 

Achillea odorata Achillée odorante 

Agrostemma githago Nielle des blés 

Anthemis arvensis Anthémis des champs 

Anthemis cota  triumfetti Anthemis de Trionfetti 

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire 

Bituminaria bituminosa (psoralea) Trèfle bitumineux 

Bromus erectus Brome érigé 

Echium vulgare Vipérine vulgaire 

Hypericum perforatum Millepertuis perforé 

Melica ciliata Mélique ciliée 

Melilotus officinalis/Trigonella Mélilot officinal 

Papaver rhoeas Coquelicot sauvage 

Plantago coronopus Plantain à corne de cerf 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Sanguisorba minor Petite pimprenelle 

Saponaria ocymoïdes Saponaire de Montpellier 

Saponaria vaccaria / hispanica Saponaire des vaches 

Securigera varia/Coronilla Coronille variée en cosse 

  
100 

Figure 20 : Liste des espèces préconisées pour l’ensemencement du site des Tourrettes (en gras : espèces produites selon le 
cahier des charges de la marque végétal local) 
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Art.-30- 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. 
 

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  

Périodes des travaux 

préparatoires 

3 
Validation d’une tâche 

plantée d’hélophytes 

diversifiées 

- VISA de validation de la méthode de 
plantation des hélophytes diversifiées 

Avant le démarrage des 

plantations des hélophytes 

4 
Validation d’un enclos planté 

de roseaux 

- VISA de validation de la méthode de 
plantation des roseaux et de la mise en 
œuvre des enclos 

Avant le démarrage des 

plantations des roseaux 

5 

Validation d’une tâche de 

mise en œuvre des boutures 

dans un casier et sur 20m² 

de talus de connexion 

- VISA de validation de la méthode de mise 
en œuvre et des associations d’espèces 

Avant le démarrage de 

plantation des boutures 

6 

Validation d’une tâche 

plantée de baliveaux au sein 

d’un casier et sur 20m² de 

talus de connexion 

- VISA de validation de la méthode de mise 
en œuvre et des associations d’espèces 

Avant le démarrage de 

plantation des baliveaux 

 
Validation d’un bouquet de 

plançons 
- VISA de validation de la méthode de mise 

en œuvre 

Avant la mise en œuvre des 

bouquets de plançons 

7 
Validation d’un saule foncé 

en berge 

- VISA de validation du prélèvement et de 
l’habillage et de la méthode de mise en 
œuvre 

Avant la mise en œuvre des 

saules foncés en berge 

8 
Validation de la mise en 

œuvre des plants forestiers 
- VISA de validation de la mise en œuvre sur 

une superficie de 100m² 

Avant la mise en œuvre des 

plants forestiers 

Figure 21 : Synthèse des points d’arrêts 
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Art.-31- RECEPTION DU CHANTIER 

Art.-31.1- Opérations préalables à la réception partielle 

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.-31.2- Réception 

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. 

Art.-31.3- Dossier de récolement 

Au moment de la réception des travaux un plan de récolement complet et précis est demandé. Pour ce 
faire, des données topographiques ainsi que des données quantitatives sont demandées à 
l’entrepreneur. L’objectif de ce travail est double puisqu’il permettra à la fois un contrôle définitif utile 
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pour les décomptes finaux mais également une base de données nécessaire aux suivis écologiques des 
opérations. 
Il est demandé l’utilisation d’un matériel de précision centimétrique afin de relever les éléments 
présentés dans le tableau suivant.  
 

 Localisation 
Informations 

topographiques 
Informations 
quantitatives 

Nombre de points 
topographiques 
approximatifs 

Tâches 
hélophytes 

Casiers 
Un point tous les 4ml 
autour de la tâche 

Densité de 
plantation 

190 

Tâches roseaux 
Casiers et 
connexions 

Un point à chaque coin 
de l’enclos 

Densité de 
plantation 

384 

Tâches boutures 
Casiers, îlots et 
connexions 

Un point tous les 5ml 
autour de la tâche 

Densité de 
plantation 

450 

Tâches 
baliveaux 

Casiers et 
connexions 

Un point tous les 5ml 
autour de la tâche 

Densité de 
plantation 

120 

Bouquets de 
plançons 

Casiers et îlots Un point au centre  35 

Saules foncés en 
berge 

Ilots Un point au centre  7 

Total    1186 
Figure 22 : Synthèse des éléments demandés au plan de récolement 

Ce travail sera rendu sous la forme suivante :  
- Nuage de points au format .xls avec les attributs : 

o identifiant point, identifiant autre ou identifiant tâche, 
o date, 
o X, 
o Y, 
o Z 

- Format Autocad 
- Couche SIG 

L’ensemble des données devra être calé en Lambert 93 en planimétrie et rattachement NGF69 en 
altimétrie pour une précision. Aucun autre système de projection de sera accepté. 

Art.-31.4- Garantie et entretien des fournitures végétales 

Art.-31.4.1- Rappel général 

A date de réception du chantier, débute la période de garantie de parfait achèvement. Ainsi, entre fin 
janvier 2023 et fin septembre 2023 (date du constat de reprise), l’entreprise réalise les travaux de 
parachèvement. A l’issu du constat de reprise, en fonction des résultats, l’entreprise réalise les travaux 
de confortement qui doivent ainsi être terminés fin janvier 2024. 

Art.-31.4.2- Travaux de parachèvement 

Cette prestation correspond à un entretien spécifique des végétaux (ligneux et surfaces engazonnées) 
sur une période allant de la réception au constat de reprise (janvier à septembre 2023). 

Pour les baliveaux, plants forestiers et boutures, l’entretien comprend :  

- la taille de formation des individus si nécessaire, 



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 49 sur 51 

- le désherbage mécanique ou manuel autour des baliveaux sur le haut des connexions deux 

fois dans l’année et autour des plants forestiers, 

- la surveillance des protections des plançons, 

- le remplacement des individus morts, endommagés ou dépérissant, 

- l’arrosage autant que nécessaire durant cette année d’entretien pour les boisements hauts. 

Pour les roseaux, il s’agit : 

- de s’assurer de la bonne tenue des protections et du remplacement ou de la réparation des 

enclos, 

- tout autre entretien apparemment nécessaire. 

Pour les zones ensemencées, la prestation comprend :  

- l’arrosage autant que nécessaire durant l’année d’entretien.  

Art.-31.4.3- Constats de reprise 

Dans ce marché, les prestations de plantation faisant partie du succès de l’aménagement, la garantie 
des végétaux est prévue dans un poste spécifique.  

Art.-31.4.3.a- Constat de couverture des ensemencements 

La réussite des ensemencements est considérée comme effective lorsque, à l´issue d'une saison 
favorable à l’engazonnement, le pourcentage de la surface des pelades par rapport à la surface totale 
des engazonnements et la surface unitaire de chaque pelade ne dépassent pas 

- 20% et 20 m² sur le site des îles du Rhône, 
- 30% et 40m² sur le site de la commune des Tourrettes.  

Le réensemencement et la réparation des parties mal semées seront effectués lorsque ces valeurs 
respectives seront dépassées.  

Sous réserve des exigences climatiques et (ou) de prescriptions différentes du CCTP, les semis de 
regarnissage sont réalisés au cours du mois de la saison favorable qui suit le constat (octobre 2023).  

Art.-31.4.3.b- Constats de reprise des végétaux.  

La garantie des plantations des végétaux s’étend sur une année complète de végétation. Le constat de 
reprise sera effectué fin septembre 2023.  

Le contrôle des plantations et le constat de reprise ont pour objet:  

- d´effectuer le décompte quantitatif des végétaux,  

- de décider des végétaux qui doivent être remplacés,  

- de vérifier la bonne tenue des protections.  

Ces contrôles ont pour but de s´assurer qu’au cours de la période de feuillaison et de floraison de la 
conformité :  

- de la qualité des végétaux (espèces, variétés),  

- du taux de reprise des plantations. Sont considérés comme végétaux non repris :  

o les végétaux morts, endommagés, dépérissants,  

o les végétaux fortement altérés, couronne rachitique, rameaux et charpentière 

dépérissants,  

o pour les arbres et baliveaux, lorsque plus du 1/3 des rameaux sont morts (totalité 

des bourgeons secs, l´absence de feuille n´est pas un critère suffisant).  
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- de l’état sanitaire des végétaux. Sont considérés comme en mauvais état sanitaire les 

végétaux possédant des symptômes d´attaque d´insectes, de champignons ou de tout autre 

agent pathogène connus dommageables pour l´espèce.  

- Pour les roseaux, l’approche est différente : 

o Au sein d’un enclos vigoureux (80% des mottes vivantes), les mottes mortes sont 

remplacées, 

o Au sein d’un enclos ou plus de 50% des mottes sont mortes, il n’y a pas de 

remplacement, 

o Au maximum, il est demandé de prévoir le remplacement d’environ 10% des 

conteneurs mis en œuvre, soit 220 conteneurs de roseaux. 

- Pour les hélophytes, il n’y a pas de constat de reprise. 

Art.-31.4.3.c- Exigences de réussite des plantations de végétaux et des techniques 
végétales.  

- Roselières : calé par un maximum de 220 conteneurs 15L à remplacer, 

- Baliveaux, plants forestiers et boutures : 80%, 

- Bouquets de plançons : 80%, 

- Saules foncés en berge : 80%. 

Art.-31.4.4- Travaux de parachèvement 

Dans la période suivante (septembre 2023 à janvier 2024), l’entrepreneur devra exécuter le 
remplacement des végétaux morts ou non conformes et reprendre les encensements. 

 

 

 

 

 

LU ET ACCEPTE 

A ……………………………………. 

Le …………………………… 

Signature du (ou des) Entrepreneur(s) 
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ANNEXES 

Art.-32- ANNEXE 01 - CONVENTION CENRA – CNR POUR OCCUPATION DES 

SITES 

Voir document 

Art.-33- ANNEXE 02 – RESULTATS DES DT EFFECTUEES SUR LE SITE DE 

CHATEAUNEUF-DU-RHONE 

Voir document 

Art.-34- ANNEXE 03 – PLANS ET COUPES DE PROJET 

Voir document 


