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ARTICLE 1 –Objet, étendue et caractéristiques de la consultation 

a. Objet de la consultation 

La présente consultation concerne la réalisation d’un appui d’expertise piscicole (tranche ferme) et d’une 

pêche de sauvetage (tranche optionnelle) lors des travaux de restauration hydro-éco-morphologique des 

zones humides du Vieux Rhône de Montélimar – Secteur des Iles du Rhône, Châteauneuf-du-Rhône (26).  

Le secteur des « Îles du Rhône » (commune de Châteauneuf du Rhône, Drôme), correspond à des vestiges 

d’anciennes gravières, comme il en existe beaucoup en bordure du Rhône. Les travaux consistent 

notamment à connecter 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 et la flore des zones humides et 
aquatiques. 
 
Les travaux se résument donc principalement à des opérations de terrassement (déblais et remblais) et de 
végétalisation (plantation d’hélophytes, boutures, plançons et baliveaux de ligneux). 
 

Ce projet de restauration porté par le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes (CENRA). 

Lieu(x) d'exécution : 
Le site de projet est situé sur la commune de Châteauneuf du Rhône (26780 CHATEAUNEUF DU RHONE, 
Drôme - 26) au nord-ouest de la ville. Les quatre lacs concernés se trouvent sur la zone nommée "îles du 
Rhône" qui s'étend entre le canal CNR et le vieux Rhône de Montélimar, sur le domaine public concédé à la 
Compagnie Nationale du Rhône. 
 



 

 

 

 

b. Extrait des éléments techniques du projet de restauration 

 

La réalisation des cordons en remblais s’opère de la manière suivante : 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. 



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 

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. 

La réalisation des connexions en déblais s’opère de la manière suivante : 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. 

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. 

La réalisation en remblais des roselières et boisements humides dans les casiers des lacs s’opère de la 

manière suivante : 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). 



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.  

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 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

c. Intervenants 

La maîtrise d’ouvrage est : 
 
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS RHÔNE-ALPES (CEN RA). 
2 rue des Vallières - La Maison Forte 
69390 VOURLES 
Téléphone : 04 72 31 84 50 - Télécopie : 04 72 31 84 59 
Adresse Internet (URL) :www.cen-rhonealpes.fr 
 

Représentant de l'organisme acheteur : M CHETAILLE Jean-Yves, Président 
 
Le CEN RA est accompagné d’un maitre d’œuvre (Dynamique Hydro) pour la réalisation du projet de 
restauration des zones humides. 
 

La maîtrise d'œuvre est assurée par : 
DYNAMIQUE HYDRO 
16 rue Masaryk 
69009 LYON 
Tél. : 04.78.83.68.89 
Elle est représentée par : M MONNERET Charles 

d. Mode de passation 

La procédure de passation utilisée est : marché à procédure adaptée. 

e. Décomposition de la consultation 

Pas d’allotissement.  
La consultation comporte : 

- Une tranche ferme : appui d’expertise piscicole lors de la réalisation des travaux de 
terrassement. 

- Une tranche conditionnelle : pêche de sauvetage lors de la réalisation des travaux de 
terrassement. 

f. Réalisation de prestations similaires 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en 
application des Articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux 
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. 
 
 

http://www.cen-rhonealpes.fr/


ARTICLE 2 – Caractéristiques de la prestation  

a. Tranche ferme – appui d’expertise piscicole 

Cette tranche ferme correspond à l’appui d’un expert piscicole au maître d’ouvrage et maître d’œuvre, lors 

de la réalisation des travaux de terrassement. Ces travaux de terrassements commencent du 18 octobre 

2021 au 17 décembre 2021 (des aléas de chantiers pourraient conduire à une modification de ce 

calendrier).  

L’expert piscicole interviendra par le biais d’analyses de terrain, durant la phase chantier de terrassements, 

afin de déterminer ou non la nécessité d’enclencher une pêche de sauvetage au regard du déroulement des 

terrassements et des risques encourus sur la faune piscicole. Les terrassements considérés à risque pour la 

faune piscicole correspondent à la phase de remblaiement des casiers, durant la période prévisionnelle du 

22 novembre au 17 décembre 2021.  

L’expert piscicole devra croiser son analyse avec les éléments prioritaires suivants : 

-  sensibilité des espèces présentes, 

- capacité de fuite des individus au regard des précautions prises lors du chantier : mise en œuvre 

progressive des cordons, cadencement des travaux, maintien sur chaque cordon, le temps du 

remblaiement du casier d’une échappatoire aux poissons (point bas sur le cordon ou busage sous le 

cordon, 

- dégradation éventuelle de la qualité de l’eau (baisse de la teneur en oxygène, diffusion de matières 

en suspension) malgré les précautions prises (barrage anti MES, suivi qualité eaux…). 

Il est prévu : 

- 1 passage durant la création des cordons (du 18 octobre au 19 nombre 2021) et, 

- 4 passages a minima durant la phase de remblaiement des casiers (un passage par étang) (du 22 

novembre au 17 décembre 2021). 

Ces passages seront accompagnés du maître d’ouvrage et/ou maître d’œuvre (assurant la coordination 

environnementale). Les dates de passages sur terrain de l’expert piscicole seront déterminés au regard du 

déroulement du chantier et seront précisés par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. La réactivité de 

l’expert piscicole afin d’intervenir en temps voulu sur le terrain est un point clé de réussite de la mission. 

Toutes les mesures de précaution sont prises afin de limiter les effets sur la faune piscicole durant la phase 

chantier et donc d’éviter un risque de mortalité. Cependant, cet appui d’expertise piscicole permet 

d’assurer une vigilance accrue durant les travaux de terrassement (remblaiement casiers) et d’anticiper une 

pêche de sauvetage, si nécessaire, afin d’éviter toute mortalité piscicole. 

La décision d’intervenir via une pêche de sauvetage sera prise d’un commun accord entre l’expert piscicole, 

le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et les services de l’Etat, la fédération de pêche de la Drôme. 

b. Tranche optionnelle – pêche de sauvetage 

Cette tranche optionnelle correspond à la mise en place d’une pêche de sauvetage suite à la décision 

d’intervenir. C’est une mesure d’urgence, qui doit être réalisée directement après la prise de décision, dans 

les plus brefs délais. 



Cette pêche de sauvegarde localisée doit ainsi pouvoir être rapidement engagée, notamment pour extraire 

les poissons qui se retrouveraient piégés dans la zone close derrière les cordons réalisés. Les poissons 

sauvés seraient remis dans la zone hors casier, au sein de l’étang. 

La rapidité et la réactivité d’interventions est une clé de la réussite, afin d’éviter tout risque de mortalité et 

de ne pas contraindre le calendrier d’exécution du chantier. 

Le prestataire, dans son devis, détaillera, une pêche de sauvetage, qui pourra être répliquée pour chaque 

étang. 

En complément de la pêche de sauvetage, les données recueillies par le prestataire pourront faire l’objet 

d’une analyse, et une caractérisation synthétique de l'état du peuplement piscicole des étangs pourra être 

proposée. 

 

ARTICLE 2 - Conditions de la consultation 

c. Durée de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. Le 

titulaire s’engage à accepter les contraintes liées à cette période et ne pourra se prévaloir en aucune façon 

et sous quelque motif que ce soit d’un droit à indemnité.  

d. Formes juridiques du groupement 

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un 

groupement conjoint avec mandataire solidaire.  

L’offre ainsi présentée n’est valable toutefois que si la décision d’attribution intervient dans un délai de 90 

jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation. 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats 

individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs 

groupements. 

e. Sous - traitance 

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-
traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la 
sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du 
titulaire. Le ou les sous-traitants devront répondre aux mêmes exigences que le titulaire. 

f. Variantes  

Variantes interdites.  
 



ARTICLE 3 - Conditions relatives au marché 

a. Durée du marché ou délai d'exécution 

Le CEN RA prévoit de notifier le marché la semaine 41 (du 11 au 15 octobre). 
 
Concernant la durée du marché, elle se base sur la durée des travaux de terrassements : du 18 octobre 
2021 au 17 décembre 2021. Des aléas de chantiers pourraient conduire à une modification de ce calendrier 
et la durée du marché serait donc révisée. 
 
Au cours de la réalisation des missions, le maître d’ouvrage se réserve le droit de réviser ce calendrier 
d’exécution puis de le notifier au titulaire par ordre de service en fonction des aléas constatés dans la 
conduite globale du chantier de restauration.  

b. Modalités essentielles de financement et de paiement 

Une avance forfaitaire non-obligatoire équivalente à 10% du montant du marché peut être octroyée. 

Des acomptes sont possibles, si au moins 30% de la prestation est réalisée jusqu'à 80% de la prestation 
totale. Le titulaire du marché devra faire apparaitre clairement sa demande d’avance forfaitaire et 
d’acompte. Le solde de la prestation se fera après réception et vérification par le maître d’ouvrage de la 
bonne exécution de ladite prestation. 

Seules les prestations ayant fait l'objet d'une réception conforme pourront donner lieu à facturation. 
 
Le règlement s’effectuera sur présentation d’une facture en €uros indiquant a minima la référence du 
marché,  le nom et l’adresse du titulaire, le numéro de son code bancaire ou postal, le montant HT et TTC 
en €, la date et tous les éléments de détermination de ces sommes. 
 
L’adresse de facturation est CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS RHÔNE-ALPES 
La maison forte – 2, rue des Vallières - 69 390 VOURLES.  
 
Les factures seront envoyées à l’adresse mail suivante : comptabilite@cen-rhonealpes.fr 
 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s)en exécution des présentes missions seront 
payées dans un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date de réception des factures ou des 
demandes de paiement équivalentes. 

c. Connaissance des lieux et documents 

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance du site concerné par le projet et la nature du projet et des 
travaux. 
 
Le titulaire ne pourra se prévaloir, dans l'exercice de sa mission, d'une quelconque ignorance des textes, 
des lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires de tous les textes administratifs européens, nationaux ou 
locaux et, d'une manière générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour 
l'exécution du présent marché.  
 
Le titulaire ne pourra se prévaloir de la méconnaissance d'aucun élément d'information dont il n'aurait pas 
fait la demande, pour obtenir réparation ou dédommagement de tout préjudice causé par ce manque 
d'information. 

mailto:comptabilite@cen-rhonealpes.fr


d. Application des pénalités 

 Pénalités pour retard 
 
Par dérogation à l’article 14.1 du C.C.A.G.-P.I., si les délais d’exécution fixés par les pièces contractuelles ne 
sont pas respectés, il sera fait application d’une pénalité forfaitaire de 50 € HT par jour de retard, sans mise 
en demeure préalable. De même, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités ne dépassant pas 1 000 € HT 
sur l’ensemble du marché. 
 

 Pénalités pour absence aux réunions de travail 
 
En cas d’absence aux réunions de travail définies dans les pièces du contrat, il sera fait application d’une 
pénalité forfaitaire de 50€ HT par absence, sans mise en demeure préalable. 
 

ARTICLE 4 - Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation est constitué du présent règlement de consultation et présent cahier des 
charges. 
 
Au stade de l’attribution du marché, le candidat signera un bon de commande que le CEN RA lui procurera,  
et qui l’engagera à se conformer aux clauses du présent cahier des charges et à respecter le prix proposé 
dans son offre. 
 
Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement par simple demande ou sur le site 
internet du CEN RA : https://www.cen-rhonealpes.fr/consultation-des-entreprises/ 
 

ARTICLE 5 –Présentation des candidatures et des offres 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 

Il est demandé un devis détaillé, précisant de manière synthétique les modes d’interventions pour la 
tranche ferme et la tranche optionnelle, avec décomposition du prix global et forfaitaire et références du 
candidat sur ce type de missions. 
Il est demandé de bien précisé dans l’offre les moyens mis en œuvre pour répondre à la réactivité 
souhaitée pour la mise en œuvre éventuelle de pêche de sauvetage. 
 
 

ARTICLE 6–Sélection des candidatures et jugement des offres 

https://www.cen-rhonealpes.fr/consultation-des-entreprises/


 

ARTICLE 7 - Conditions d’envoi des offres 

La transmission des documents se fera par voie électronique à l’adresse  

suivante : vincent.raymond@cen-rhonealpes.fr 
 

Il sera rappelé pour objet du mail : 923IDRH_Mission suivi piscicole_Iles du Rhône (Drôme) 

Il sera noté précisément l’interlocuteur (nom, prénom, coordonnées téléphoniques, mail et adresse) lors de 

l’envoi de l’offre. 

 
Les formats électroniques dans lesquels les documents sont transmis sont les suivants : 

- Compatible Word 2010 ou inférieur (*.doc) et Excel 2010 ou inférieur (*.xls) 
- Compatible Acrobat Reader 9 
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