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Contexte
La gestion des cours d’eau du bassin de la Drouette est assurée par le Syndicat Mixte des Trois Rivières
(SM3R), créé par arrêté préfectoral le 12 avril 1990. Il intervient sur le bassin versant de la Drouette (trois
rivières principales : la Drouette, la Guéville et la Guesle) dans une démarche de mise en valeur et de
préservation du patrimoine naturel. La Drouette est un affluent de l’Eure (Eure-et-Loir) et prend sa source
dans les Yvelines. Les cours d’eau du bassin versant ne sont pas classés liste 2.

Carte du bassin versant de la Drouette

Dans le cadre de ses missions, le SM3R a réalisé en 2017-2018 le Programme Pluriannuel de Restauration et
d’Entretien (P.P.R.E) des cours d’eau et principales zones humides du bassin versant de la Drouette.
Ce P.P.R.E permet d’avoir une parfaite connaissance de la rivière, de ses ouvrages associés, de définir et de
planifier les travaux d’entretien et de restauration à réaliser. Ils définissent également les études qui seraient
à mener dans un objectif d’amélioration des fonctionnalités des milieux naturels humides et aquatiques, de
restauration des continuités écologiques et de l’hydro-morphologie et donc d’atteindre le bon état écologique
des masses d’eau fixé par réglementation (DCE).

Objet de la consultation
L’objectif de ce marché est d’avoir un outil à disposition qui permette de lancer rapidement des études de
faisabilité et de maîtrise d’œuvre sans avoir à réaliser des consultations à chaque nouvelle problématique
rencontrée.
L’objectif est également d’avoir un bureau d’études qui puisse avoir une vision globale de la rivière au niveau
du territoire et une cohérence dans les études à mener.
Les éléments de missions seront définis à chaque bon de commande en relation avec le titulaire du marché et
selon la problématique rencontrée. Les études pourront concerner une commune ou un secteur défini, un ou
plusieurs ouvrages (vannages, seuils, ponts…), un linéaire de berge…
Dans une optique d’efficacité opérationnelle, il pourra être demandé au titulaire du marché de solliciter
conjointement plusieurs de ses chargés d’études, afin de mener simultanément différentes études de faisabilité
et de maîtrise d’œuvre au regard des opportunités d’interventions (volonté des propriétaires riverains, enjeux
sociaux…) et du degré de faisabilité des opérations sur le territoire.
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Cadre général des études
L’action du SM3R, dans le cadre de la mise en œuvre de son P.P.R.E, s’inscrit dans une démarche volontaire
au niveau de la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux humides et aquatiques.
L’étude réalisée pour la définition du P.P.R.E a permis de faire un état des lieux et un diagnostic des rivières
et des principales zones humides du bassin versant. Ont notamment été identifiés les ouvrages hydrauliques
problématiques et limitant l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau.
Au stade du P.P.R.E, des orientations d’aménagements ont été proposées sur ces ouvrages et linéaires de
cours d’eau (effacement total ou partiel et aménagement d’ouvrages, restauration de l’hydro-morphologie,
renaturation de cours d’eau, reconnexion de zones humides avec le cours d’eau…), sous réserve d’études
complémentaires et de l’accord des propriétaires. En effet, ce P.P.R.E est bien basé sur le volontariat des
propriétaires riverains. De ce fait, la priorisation des actions du programme d’actions (notamment pour la
réalisation des études complémentaires) a intégré le critère opportunité d’intervention.
La mise en place de ce marché doit alors permettre de répondre au besoin en études de faisabilité qui émergent
des opportunités d’intervention et du travail de sensibilisation et de communication du SM3R, afin d’aboutir
sur des travaux concrets. En fonction des résultats d’études de faisabilité, ce marché permettra également de
lancer les missions de maîtrise d’œuvre (loi MOP) pour la réalisation des travaux.
Le titulaire du marché pourra ainsi se voir confier une mission de maîtrise d’œuvre suite à des études de
faisabilité réalisées antérieurement. De même, suite à une étude de faisabilité, si les travaux ne nécessitent
pas une compétence ou des moyens importants, le SM3R pourra en en assurer directement la maîtrise
d’œuvre.
Le SM3R met également en place un marché de prestations de service (à bons de commande) concernant
l’entretien et la restauration des espaces naturels (rivières, zones humides), ce qui pourra permettre de faire
réaliser certaines prestations sans être obligé de lancer une consultation ou un appel d’offres.
Chaque élément d’étude (rapport, plans, descriptifs, photos…) devra être fourni sur support informatique.

Définition des missions d’étude
4.1 Recensement des données
Cet élément de mission comprendra la réunion avec le Maître d’ouvrage sur la problématique rencontrée et
les éléments à prendre en compte. Cette réunion permettra d’établir la commande des éléments de mission à
envisager.
Il sera également prévu au moins une visite de terrain, le recensement et la prise de connaissance des données
connues (Intervenants, PPRE, plans, étude antérieure, usages, pratiques de fonctionnement).
Le titulaire devra émettre un rapport de prise en compte énumérant l’objet de l’étude, les éléments de missions
à réaliser avec le chiffrage selon le marché, la liste des données répertoriée, rapport établi en relation avec le
Maître d’ouvrage.
Cet élément de mission est rémunéré au forfait.

4.2 Recherche historique, patrimoniale et sociologique
Cet élément de mission est une recherche d’éléments historiques et patrimoniaux concernant le secteur de
rivières et les ouvrages définis lors de la première réunion.
L’objectif est de bien connaître l’histoire et le patrimoine du secteur concerné, les usages antérieurs et
présents, les évolutions de la rivière et des ouvrages. La recherche de photos anciennes pourra venir compléter
la prise de connaissance. Il sera décrit les pratiques liées à la rivière (qui a la gestion des vannages, existe-til des activités liées à la rivière, comment fonctionne la répartition ou l’alimentation des bras de rivière…). De
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même, il sera inventorié les propriétaires des ouvrages, moulins et parcelles concernées par le secteur
d’études.
Le titulaire du marché devra rencontrer la mairie (Maire et/ou adjoints), le ou les propriétaires de moulins,
l’association ou les associations ayant un intérêt avec la rivière (association de pêche, association de défense
du patrimoine…), les riverains qui peuvent être concernés par la problématique. En fonction de la situation il
pourra être opportun de rencontrer la DDT ou l’AFB, voire la Fédération départementale de pêche.
L’objectif est de prendre en compte l’ensemble des acteurs, de bien sentir le contexte local afin d’apporter les
meilleurs éléments de réponse. Il existe souvent des conflits ou des incompréhensions, des positions de
principe qu’il faut arriver à interpréter.
Un intervenant extérieur, avec un regard neutre, peut souvent aider à l’interprétation et à faire évoluer des
positions.
La prise en compte sociologique, du vécu des habitants, usagers, élus, est un enjeu important dans la réussite
des projets. Il devra être expliqué les usages, les positions et les attentes de chacun d’entre eux ou groupe
d’usagers.
Cette recherche sera présentée dans un rapport mentionnant les données répertoriées (histoire, patrimoine),
les rendez-vous ou les rencontres qui ont eu lieu, les noms et coordonnées des personnes rencontrées. Il
devra être expliqué le plus clairement possible et sans parti pris la situation locale.
L’objectif est d’associer les usagers à la mise en œuvre et à la réussite des projets.
Le maître d’ouvrage pourra s’associer à certains rendez-vous ou réunions.
Cet élément de mission sera rémunéré au forfait.

4.3 Diagnostic paysager
Cet élément de mission concerne un diagnostic du paysage sur le secteur étudié. Il prend en compte les
éléments naturels environnants (bois, champs, prairies, haies bocagères, sentiers, mares, rivière, ruisseau…)
et également le patrimoine bâti, traversée de cœur de village ou hameau, présence de lavoirs, moulins,
châteaux, fermes, et tous les éléments qui seraient à préserver et à mettre en valeur.
L’objectif est d’avoir cette connaissance paysagère pour une prise en compte dans les travaux de restauration
de la rivière. Les aménagements doivent s’intégrer dans l’identité paysagère locale et venir conforter sa qualité.
Outre le descriptif des éléments du paysage rencontré, il sera donné également une appréciation de l’état de
ces patrimoines naturels et bâtis.
Le diagnostic sera présenté sous forme d’un rapport descriptif comprenant des photos et un ou des plans de
localisation, assorti d’une synthèse (au choix sous forme de tableaux, graphiques, schémas…).
Cet élément de mission sera rémunéré au forfait.

4.4 Diagnostic des ouvrages et de leurs impacts
Cet élément de mission devra permettre la description précise d’un ouvrage (vannage, seuil, déversoir,
passerelle, pont). Il comprendra la description technique des éléments constituant l’ouvrage, leurs
dimensionnements, les matériaux utilisés. Il sera décrit le fonctionnement de l’ouvrage, son rôle et son utilité.
Un état des lieux détaillé des différents éléments sera réalisé, en les décrivant, en précisant l’état dans lesquels
ils se trouvent, leur dégradation avancée ou non, leur dysfonctionnement éventuel. Un relevé photographique
complètera la présentation ainsi qu’un plan schématique de l’ouvrage.
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Cet élément de mission devra également permettre de définir l’impact d’un ouvrage sur le fonctionnement de
la rivière en amont en en aval. Il sera notamment analysé l’incidence sur les niveaux d’eau et jusqu’où l’ouvrage
a une influence. Dans le cadre d’un vannage, les incidences seront vérifiées selon les différents
positionnements des vannes.
Il sera également précisé les incidences sur la répartition de l’écoulement de l’eau lorsqu’il existe des bras de
rivière ou des bras de contournement.
Il sera relevé l’incidence de l’ouvrage sur le lit de la rivière, creusement, envasement, dépôt de sédiment.
Il sera défini si l’ouvrage permet le passage des sédiments et le passage piscicole, total, partiel ou nul. Dans
le cadre d’un vannage, cette définition sera détaillée en fonction du niveau d’ouverture des vannes.
Il sera précisé si l’ouvrage a une incidence sur l’existence des éventuelles zones humides situées dans la zone
d’étude, si les zones humides sont dépendantes ou non de la présence de ces ouvrages.
Dans le cas d’une étude globale sur un secteur géographique qui comporterait plusieurs ouvrages, le titulaire
du marché pourra se voir confier la définition de l’impact de plusieurs ouvrages, avec notamment la relation
de fonctionnement entre eux.
Dans les secteurs à enjeux, avec par exemple la présence de bâtiments, d’infrastructures, d’ouvrages d’art,
de réseaux publics (assainissement, eau potable, gaz…), il sera précisé les incidences possibles. Si cela s’avère
nécessaire, une analyse géotechnique sera réalisée. Cette analyse vise à spécifier les caractéristiques
géotechniques des sols situés aux environs des ouvrages. L’analyse comprendra, si nécessaire, des
prélèvements de sol (afin de tester la résistance de ces matériaux…) et l’analyse structurelle des ouvrages
(études des fondations, des matériaux, de l’implantation…).
Les données recueillies dans le cadre de la réalisation du P.P.R.E sur le ou les ouvrages en question seront
fournies au titulaire et pourront servir de base de travail.
Ce diagnostic sera présenté sous forme d’un rapport qui pourra comprendre des plans de localisation ou des
schémas d’explication. L’utilisation de diagrammes de diagnostic ou de tout autre support visuel est demandée.
Cet élément de mission sera rémunéré forfaitairement à l’ouvrage, décomposé par typologie d’ouvrage (voir
BPU).

4.5 Diagnostic morphologique
Cet élément de mission permettra de décrire l’état morphologique du lit de la rivière. Il comprendra la
description du profil de la rivière, les dimensionnements (largeur, profondeur), la description et l’état du fond
de rivière, des berges, s’il existe de l’envasement, des atterrissements, de la végétation subaquatique, des
dégradations et par quoi elles sont provoquées. Il sera pris en compte le recensement et l’analyse des rejets
existants (eaux pluviales voire eaux usées), des dérivations ou pompages qui auraient pu être réalisés
(arrosage des jardins, alimentation de bassin…). Concernant les berges, le descriptif de leur état prendra en
compte également les maintiens de berges réalisés localement au fil du temps (tôles, béton, pierres, rondins
de bois…).
Le but est d’analyser l’état morphologique global de la portion de rivière concernée, d’en comprendre son
fonctionnement et ses éventuels dysfonctionnements, les usages qui en sont faits.
Les données recueillies dans le cadre de la réalisation du P.P.R.E sur les tronçons de cours d’eau en question
seront fournies au titulaire et pourront servir de base de travail.
Le diagnostic sera présenté sous forme de rapport avec photographies et croquis si nécessaire, assorti d’une
synthèse (au choix sous forme de tableaux, graphiques, schémas…).
Cet élément de mission sera rémunéré au forfait par tronçon de 100 mètres linéaires de rivière.
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4.6 Diagnostic de la ripisylve
Cet élément de mission devra permettre de connaître la ripisylve de la rivière. Il sera décrit la typologie de
ripisylve rencontrée, les différentes espèces d’arbres ou d’arbustes, leur quantité et l’état général de la
végétation des bords des berges. Il sera mentionné l’état sanitaire des arbres, notamment s’ils sont atteints
de maladie (phytophtora de l’aulne par exemple) ou s’il s’agit d’espèces indésirables ou invasives (renouée…).
Dans le cadre des peupliers, il sera mentionné s’ils sont bons à exploiter ou la date où ils pourront l’être.
Les données recueillies dans le cadre de la réalisation du P.P.R.E sur les tronçons de cours d’eau en question
seront fournies au titulaire et pourront servir de base de travail.
Le diagnostic sera présenté sous forme de rapport avec photographie et schéma ou plan de localisation, assorti
d’une synthèse (au choix sous forme de tableaux, graphiques, schémas…).
Cet élément de mission sera rémunéré au forfait par tronçon de 200 mètres linéaires de berges.

4.7 Modélisation hydraulique 1D et/ou 2D
Cet élément de mission devra permettre de définir le fonctionnement hydraulique de la rivière sur un secteur
donné et pour 4 classes de débits types (étiage, plein bord, crues…) à partir des données connues, relevés de
la station de Saint-Martin-de-Nigelles et études antérieures… Dans le cadre où la rivière se divise en deux voire
plusieurs bras de rivière, il sera pris en compte la répartition des débits sur chaque bras de rivière et comment
cette répartition s’effectue selon les différents niveaux d’eau tout le long de l’année.
De même lorsqu’il existe un vannage, il sera pris en compte la répartition de l’écoulement de l’eau sur les
différents passages existants du vannage (déversoir, vannes, roue ou endroit où se situait la roue…).
La modélisation intégrera les vitesses d’écoulement et les débits, les capacités de répartition de l’eau, les
points critiques de débordement ou d’assèchement.
Des simulations de fonctionnement seront réalisées en fonction des différents niveaux d’eau possibles et des
différentes possibilités de manœuvre des ouvrages (vannes ouvertes, partiellement ouvertes, fermées…).
Cette modélisation hydraulique devra être confortée par des relevés et essais sur sites, notamment avec la
manœuvre des vannages. Elle sera également confortée par des informations prises auprès de la Commune,
des utilisateurs, des riverains…
L’objectif est d’avoir une parfaite connaissance du fonctionnement de la rivière afin de maîtriser les incidences
des mesures (sur les crues, sur les zones humides, sur les ouvrages…) qui seront prises (restauration,
modification ou suppression d’ouvrage, redimensionnement de la rivière…).
La modélisation hydraulique sera livrée sous forme d’un rapport détaillé pouvant comprendre des photos, des
plans ou schémas, des tableaux ou courbes expliquant le fonctionnement hydraulique de la rivière. Une fois
créé, le modèle hydraulique devra servir pour toutes les phases d’étude de faisabilité, jusqu’aux stades AvantProjet et Projet de maîtrise d’œuvre.
Cet élément de mission sera rémunéré au forfait, selon la décomposition exposée au BPU.

4.8 Elaboration de scénarii d’aménagements
En fonction des études de diagnostic qui auront été réalisées, cet élément de mission doit permettre d’établir,
au cas par cas, des scénarii d’aménagements type programme avec esquisse, selon 3 niveaux d’ambition au
regard de la restauration du milieu (continuité écologique, hydro-morphologie…).


1 scénario maximaliste et le plus ambitieux : restauration optimale avec effacement total de l’ouvrage
qui se trouve techniquement effaçable, pour les ouvrages dont le caractère non structurant et
l’absence d’intérêt général a été démontré.
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1 scénario médian : restauration non optimale avec effacement partiel de l’ouvrage avec prise en
compte des usages existants, des contraintes et attentes des riverains et communes, du patrimoine
historique (monument classé, volonté des élus locaux, …) pour les ouvrages dont le caractère non
structurant et l’absence d’intérêt général a été démontré (abaissement ou modification de l’ouvrage,
bras de contournement, seuil de répartition des débits avec le bief…).



1 scénario minimaliste : maintien de l’ouvrage et aménagement/équipement de celui-ci en cas de
démonstration du caractère structurant de ce dernier ou en cas d’impossibilité technique d’effacement
de ce dernier du fait d’une fonction d’intérêt général par exemple.

Un ouvrage est considéré structurant lorsqu’il présente une fonction d’intérêt général, une fonction de lutte
contre les inondations, une fonction de production majeur d’hydroélectricité, permet le maintien d’une zone
humide remarquable…
Un ouvrage est considéré non structurant s’il n’a pas d’autre usage que privé, s’il constitue un patrimoine
classé au titre des monuments historiques ou si son effacement ne porte pas atteinte aux biens et aux
personnes.
Les scénarios devront décrire les grandes lignes des travaux à réaliser sur la rivière, les ouvrages, les berges,
la ripisylve... dans le linéaire d’influence de l’ouvrage ainsi que les mesures connexes éventuelles qui
s’avèreraient nécessaires (clôtures, abreuvoirs, restauration de zone humide, frayère, etc). Il pourra s’agir de
réfection, de modification ou de suppression d’ouvrages, de travaux sur les berges ou sur la ripisylve, sur le
lit de la rivière…
Les aménagements envisagés (scénarios) seront au préalable abordés avec la maîtrise d’ouvrage et soumis à
l’avis du comité technique (COTECH) a minima.
Il sera prévu une description des aménagements envisagés avec un descriptif sommaire des travaux à réaliser
ainsi que des plans de principes des aménagements à envisager. Le rapport sera argumenté avec des photos
et des schémas des travaux envisagés. Le rapport devra impérativement comporter un tableau de synthèse
des propositions d’aménagement listant de manière comparative les avantages et inconvénients, usages,
enjeux, faisabilité technique de l’effacement, gain écologique attendu, acceptabilité sociale, efficience de
l’aménagement.
Il sera également compris dans cet élément de mission la définition de l’enveloppe budgétaire pour chaque
scénario proposé. Le titulaire devra établir une estimation de chaque scénario d’aménagement envisagé, avec
une décomposition des coûts poste par poste. Cette enveloppe budgétaire devra permettre à la maîtrise
d’ouvrage de se positionner sur la poursuite des études et sur la validation du programme des travaux. La
définition de cette enveloppe budgétaire servira de base à la poursuite des études et au calcul des missions
de maîtrise d’œuvre
Cet élément de mission sera rémunéré au forfait, un forfait par ouvrage ou site hydraulique.

4.9 Elaboration d’un dossier loi sur l’eau
Le bureau d’études sera sollicité pour établir les dossiers loi sur l’eau correspondant aux projets (régime
déclaration, autorisation ou autorisation temporaire). Cet élément de mission comprendra, en plus de la simple
rédaction, l’interprétation de la loi vis-à-vis du projet afin de définir la procédure à mettre en œuvre. Cet
élément de mission comprendra également le suivi de la procédure, notamment avec les services de la DDT,
les corrections ou compléments au dossier qui pourraient être demandées, la relation éventuelle avec le
commissaire enquêteur lors des dossiers soumis à enquête publique.
Dans le cas d’un dossier soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, le bureau d’études devra constituer
un dossier d’Autorisation Environnementale Unique (AEU) en vigueur depuis le 1 er mars 2017.
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Cet élément de mission sera rémunéré au forfait, un prix forfaitaire pour un dossier loi sur l’eau soumis à
autorisation, un prix forfaitaire pour un dossier loi sur l’eau soumis à déclaration ou autorisation temporaire.

4.10

Elaboration d’un dossier DIG

Le bureau d’études sera sollicité pour établir les dossiers de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) correspondant
aux projets. Cet élément de mission comprendra, en plus de la simple rédaction, l’interprétation de la loi visà-vis du projet afin de définir la procédure à mettre en œuvre. Cet élément de mission comprendra également
le suivi de la procédure, notamment avec les services de la DDT, les corrections ou compléments au dossier
qui pourraient être demandés, la relation éventuelle avec le commissaire enquêteur lors des dossiers soumis
à enquête publique.
L’attention du candidat est attirée sur le fait que, dans le cas particulier d’un dossier loi sur l’eau faisant l’objet
d’une AEU et d’une DIG, il est prévu par le législateur une procédure d’enquête publique conjointe. Ce point
devra être pris en considération par le bureau d’études lors de la remise de son offre.
Cet élément de mission sera rémunéré au forfait, un prix forfaitaire pour un dossier DIG.

4.11

Photomontage des aménagements au stade AVP

Au stade de la définition des aménagements sous forme d’avant-projet, il pourra être demandé au titulaire du
marché de réaliser une présentation de l’état futur du/des site(s) concerné(s) à l’aide d’une série de montages
photographiques. Ceci dans le but de permettre une meilleure compréhension, et donc la meilleure acceptation
possible, des aménagements paysagers envisagés.
Les mises en situation temporelles suivantes seront demandées :




Etiage avec présence de la végétation foliée (été)
Module avec présence de la végétation foliée (printemps ou automne)
Plein bord avec absence de la végétation foliée (hiver)

Cet élément de mission sera rémunéré au forfait, par site hydraulique à aménager. Le photomontage devra
présenter systématiquement les 3 scénarii (minimaliste, médian et maximaliste) pour appréhender au mieux
les diverses solutions envisagées.

4.12

Constat et évolution de l’état de la rivière

Dans le cadre d’une opération (projet et travaux), il pourra être demandé au titulaire du marché de réaliser
un constat de la rivière à l’aide d’indicateurs biologiques. Ce constat permettra de caractériser l’évolution de
la rivière et de vérifier si les objectifs sont atteints concernant l’évolution des berges, du lit, la répartition
éventuelle entre bras principal et bras secondaire, le fonctionnement d’un ouvrage et son incidence sur le
milieu naturel...
Le suivi des indicateurs biologiques se déroulera sur différentes stations aux environs du site hydraulique
considéré. Chaque station sera définie en concertation avec le maître d’ouvrage, et les indicateurs suivants
devront être recherchés sur chaque station :
- Suivi des macro-invertébrés benthique par une méthode normalisée compatible DCE (IBG DCE…),
- Suivi des algues unicellulaires bio indicatrices par l’Indice Biologique Diatomées (IBD).
Ces indicateurs feront l’objet d’un rapport qui décrira l’état des différents indicateurs, et leur évolution s’il s’agit
d’un suivi après travaux. L’évolution des différents compartiments de la rivière (berge, lit…) pourra également
être demandé et les points positifs et négatifs, ainsi que les éventuelles modifications à apporter aux
aménagements effectués pourront de ce fait être abordés. Ce rapport sera alimenté de photos.
Ce constat pourra être déclenché au stade initial, avant travaux, puis un an après travaux voire plus, et
éventuellement plusieurs fois si nécessaire, suivant la volonté du maitre d’ouvrage.
Cet élément de mission sera rémunéré au forfait, par station de suivi.
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Définition des missions de maîtrise d’œuvre
Si la nature des aménagements proposés et validés par le SM3R le nécessite (appréciation du SM3R), la mission
de maîtrise d’œuvre pourra être confiée au titulaire.
Les éléments de mission de maîtrise d’œuvre seront conformes à la loi MOP.

5.1 Etude d’avant-projet (AVP)
Cet élément de mission a pour objet :
- De prendre en compte les remarques du maître d’ouvrage et des partenaires associés sur le dossier
de scénario d’aménagement.
- De vérifier le respect des différentes règlementations
- Déterminer le dimensionnement et les caractéristiques principales du projet
- Arrêter en plans, coupes et façades les caractéristiques du projet
- Définir les principes constructifs ou d’aménagement
- Définir les matériaux
- Justifier les solutions techniques retenues
- Permettre au maître d’ouvrage d’arrêter définitivement le projet et certains choix
- Etablir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés le cas
échéant
Le dossier d’avant-projet comprendra les plans, le descriptif des travaux avec une décomposition par lot le cas
échéant, une estimation définitive du coût prévisionnel des travaux et tout document permettant une parfaite
connaissance du projet (schémas, document photographique, insertion dans le site…).
Cet élément de mission sera au pourcentage par rapport au coût prévisionnel des travaux.

5.2 Etude de projet (PRO)
Cet élément de mission a pour objet :
- De prendre en compte les remarques du maître d’ouvrage et des partenaires associés sur le dossier
d’avant-projet.
- Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments des aménagements,
la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre.
- Déterminer l’implantation et l’encombrement de tous les éléments de structures, d’aménagements de
surface ainsi que tous les éléments techniques.
- Coordonner les contraintes et informations nécessaire à l’organisation spatiale des ouvrages.
- Décrire les aménagements (CCTP) et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du
projet.
- Etablir un devis quantitatif et estimatif prévisionnel des travaux par corps d’état.
- Etablir un planning prévisionnel des travaux.
- Définir si des options ou variantes peuvent être proposées.
Le dossier d’avant-projet comprendra les plans, le descriptif des travaux avec une décomposition par lot le cas
échéant, une estimation et tout document permettant une parfaite connaissance du projet (schémas,
document photographique, insertion dans le site…).
Cet élément de mission sera rémunéré au pourcentage par rapport au coût prévisionnel des travaux.
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5.3 Etablissement de Dossier de Consultation des entreprises (DCE)
Le titulaire du marché devra établir le dossier de consultation des entreprises sur la base du dossier PRO. Le
titulaire devra fournir toutes les pièces techniques du DCE (plans, CCTP, BPU et DQE…) ainsi que les pièces
administratives nécessaires (acte d’engagement, CCAP, règlement de la consultation…). La cohérence des
pièces administratives avec les pièces techniques devra être assurée et contrôlée par le maître d’œuvre : il
sera notamment abordé les problématiques de délais, de pénalités, des contraintes météorologiques, des
critères d’analyse des offres. Le titulaire du marché devra s’assurer de la cohérence globale du DCE et s’il est
complet afin que les entreprises puissent répondre à la consultation.
Cet élément de mission sera rémunéré au pourcentage par rapport au coût prévisionnel des travaux.

5.4 Analyse d’offres (ACT)
Après la consultation des entreprises et la remise des offres, le titulaire du marché devra réaliser l’analyse des
offres. L’analyse portera sur les critères techniques et financiers défini dans le règlement de la consultation.
Selon le type de procédure de marchés, une phase de négociation pourra être envisagée.
A l’issue de la première analyse, le titulaire du marché devra proposer les questions à poser dans le cadre de
la négociation. Après les réponses de la négociation, le titulaire du marché devra analyser les réponses des
candidats et compléter le rapport d’analyse.
Le titulaire devra travailler en relation avec le maître d’ouvrage. Il ne devra pas intervenir en direct auprès des
entreprises pendant la phase analyse des offres et négociations.
Cet élément de mission sera rémunéré au pourcentage par rapport au coût prévisionnel des travaux.

5.5 Visa des documents d’exécution des entreprises (VISA)
Après notification du ou des marchés, débutera la période de préparation de chantier.
Le titulaire veillera à organiser le chantier, à solliciter auprès des entreprises les documents d’exécution, le
plan d’installation de chantier, les fiches techniques et/ou échantillons des matériaux, les plans de prévention
ou PPSPS.
Le maître d’œuvre aura pour mission de contrôler et de viser les documents d’exécution des entreprises, afin
de s’assurer qu’ils sont bien en concordance avec le projet d’aménagement et les marchés signés. Il devra
réaliser en présence des entreprises et des propriétaires riverains un état des lieux avant travaux,
éventuellement avec un constat d’huissier quand cela aura été demandé dans le CCTP.
Cet élément de mission sera rémunéré au pourcentage par rapport au coût prévisionnel des travaux.

5.6 Direction de l’exécution des travaux (DET)
Le titulaire du marché devra assurer la direction de l’exécution des travaux. Il devra s’assurer que les
entreprises réalisent les travaux conformément au projet (CCTP et plans). Il vérifiera que les matériaux utilisés
soient conformes aux fiches techniques qui auront été validées auparavant, que les travaux soient conformes
aux documents d’exécution. Le suivi de chantier se fera en organisant des rendez-vous de chantier avec les
différents partenaires (maître d’œuvre, entreprises, coordinateur sécurité, maître d’ouvrage, éventuellement
contrôleur technique…) et toutes les visites nécessaires au bon déroulement. Il réalisera des comptes rendus
de chantier qui seront diffusés à tous les acteurs sous 48 heures après la réunion de chantier. Le maître
d’œuvre aura la responsabilité de la bonne exécution des travaux. Il aura également pour mission de vérifier
les décomptes des entreprises selon l’avancement des travaux avant transmission au maître d’ouvrage. Dans
le cadre de modification de la consistance des travaux (imprévus techniques, omission dans le CCTP,

Page 11 sur 12

SM3R

Marché de prestations intellectuelles – Cahier des Clauses Techniques Particulières
« Marché d’études de faisabilité et de maîtrise d’œuvre sur la rivière et ses ouvrages associés »

CCTP

adaptation mineure du projet), il devra informer le maître d’ouvrage et préparer avec les entreprises les
propositions d’avenants aux marchés.
Cet élément de mission sera rémunéré au pourcentage par rapport au coût prévisionnel des travaux.

5.7 Organisation, pilotage et coordination des travaux (OPC)
Le titulaire du marché devra assurer l’organisation, le pilotage et la coordination des travaux. Il devra assurer
l’organisation générale du chantier, s’assurer que toutes les démarches concernant l’hygiène et la sécurité sont
assurées (installations de chantier, respect du PGC...). Il devra piloter et coordonner les travaux des entreprises
dans le respect du planning et du délai global des travaux. Il devra notamment assurer le bon enchaînement
des tâches de chacune des entreprises en anticipant sur le planning prévisionnel.
Lorsque les travaux concerneront des propriétés privées, le maître d’œuvre devra également s’assurer du
respect des accords avec le propriétaire et associer ce dernier au suivi des travaux. Il devra également s’assurer
du respect des prescriptions des autorisations obtenues (dossier loi sur l’eau, déclaration préalable…).
Un compte rendu de chantier sera réalisé chaque semaine et diffusé sous 48 heures aux différents acteurs.
Ce compte rendu pourra être commun avec celui de la direction des travaux mais les deux volets seront
clairement définis et séparés dans le compte rendu.
Dans le cas de manquement des entreprises, absence aux rendez-vous, retard sur le chantier, le maître
d’œuvre devra relancer les entreprises et mettre en œuvre l’application des pénalités qui auront été définies
dans le marché. Dans le cas d’intempérie, il aura pour mission de comptabiliser les jours à prendre en compte
selon ce qui aura été défini au marché.
Cet élément de mission sera rémunéré au pourcentage par rapport au coût prévisionnel des travaux.

5.8 Assistance à la réception des travaux (AOR)
Le maître d’œuvre devra s’assurer de la parfaite finition des travaux et organiser la réception des travaux. Il
contrôlera la fin de chantier, le repliement des installations et le nettoyage ou remise en état de la zone de
chantier. Il organisera avec chacune des entreprises et le maître d’ouvrage les opérations de réception, notera
les réserves éventuelles et constituera les procès-verbaux de réception.
Il devra s’assurer de la remise des dossiers de récolement et vérifier leur contenu avant remise au maître
d’ouvrage.
Le maître d’œuvre aura également le suivi des levées des réserves et de l’année de parfait achèvement. Il
devra contrôler les décomptes généraux des entreprises et solder les marchés en relation avec le maître
d’ouvrage.
Cet élément de mission sera rémunéré au pourcentage par rapport au coût prévisionnel des travaux.
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