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Préambule : 
 
La présente mission débutera à partir du dossier de demande d’autorisation environnementale 
déposé en avril 2019. Elle se poursuivra ensuite en tenant compte des éventuelles 
prescriptions de l’autorité environnementale attendues fin 2019. 

Article 1 : Conditions d’exécution des études 
 

Les études devront être conformes aux stipulations de l’accord-cadre. 
Le délai de livraison commence à courir à compter de la date de notification de chaque bon 

de commande. 
 
Le pouvoir adjudicateur mettra à la disposition du titulaire les documents en sa possession 

nécessaires à la réalisation des études et facilitera en tant que de besoin l’obtention auprès des 
autres organismes compétents des informations et renseignements dont le titulaire pourra 
avoir besoin. 

 
Contenu détaillé des missions 

Les missions sont réparties comme suit : 
 
Phase conception 
- Analyse et compilation des engagements formels pris par le maître d'ouvrage figurant dans 
le dossier de demande d’autorisation environnementale dans un premier temps puis des 
prescriptions de l’autorité environnementale ; 
- Ouverture d'un registre journal de la coordination; 
- Rédaction de la notice de respect de l’environnement (NRE) et sa mise à jour; 
- Assistance et analyse environnementale en phase conception; 
- Élaboration du planning des tâches et actions à mener; 
- Assistance à l'établissement des contrats de travaux routiers et ouvrage d'art; 
- Rédaction d'un CCTP environnemental; la rédaction des cadres du Schéma d’Organisation et 
de Gestion des Déchets et du Schéma Organisationnel du Plan de Respect de 
l’Environnement ; l'élaboration du cadre d'analyse des offres des entreprises sur le volet 
environnemental et la définition du mode d’analyse des offres, leur notation sur leurs 
composantes SOPRE. 
 
Phase réalisation 
- Aide à l’analyse des offres sur le volet environnemental; 
- Information et sensibilisation des personnes intervenant sur le chantier aux contraintes 
écologiques; 
- Contrôle environnemental extérieur du chantier 
- Suivi écologique pendant l’année suivant la mise en service d’un ou plusieurs tronçons du 
contournement. 
 
Périmètre d'intervention du coordonnateur 
- L'ensemble des emprises du projet 
- La rivière "le Moulon" ainsi que l’ensemble des cours d’eau concernés par le projet 
· Les routes départementales n°944 – 58  
· Toutes les zones, hors emprises, de compensations environnementales. 
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Le projet de contournement est segmenté en 3 tronçons fonctionnels (RD 2076/944, RD 
944/RD58, RD 58/940) qui pourront être réalisés de manière simultanée ou pas selon la 
décision du maitre d’ouvrage. 

 
Autorité du coordonnateur 
Le coordonnateur doit informer le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sans délai, et par 
tous les moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures 
de coordination qu’il a définies ainsi que les obligations réglementaires en matière de 
protection de l'environnement. 
En cas de désordre du chantier, menaçant le milieu récepteur, le coordonnateur propose les  
mesures nécessaires pour supprimer le désordre.  
 
Moyens donnés au coordonnateur 
Le pouvoir adjudicateur mettra à la disposition du titulaire les documents en sa possession 
nécessaires à la réalisation des études et facilitera en tant que de besoin l’obtention auprès des 
autres organismes compétents des informations et renseignements dont le titulaire pourra 
avoir besoin. Il privilégiera une transmission au format PDF. 
Les documents ci-après seront mis à la disposition du titulaire au démarrage de la mission : 
- le dossier de demande d’autorisation environnementale et ses annexes, au démarrage de la 
mission, 
- l’autorisation environnementale, dans un second temps. 
 
Le coordonnateur a libre accès : 
- au chantier en respectant les principes de sécurité ; 
- au bureau de chantier et au matériel mis à disposition du maître d’œuvre le cas échéant 

 
Obligations du Coordonnateur 
Si le coordonnateur formule des observations, il les transmet au maître d'ouvrage avec 
information aux intervenants concernés. 
Le titulaire devra participer à toute réunion provoquée par le maître d'ouvrage ou le maître 
d'œuvre par délégation du maître d'ouvrage. 
Le coordonnateur est tenu d’assister au minimum à une réunion de chantier toutes les deux 
semaines et toute autre réunion de phasage ou d’exploitation liée au chantier. 
Le coordonateur est tenu à une visite au moment de la réunion de chantier hebdomadaire à 
laquelle il assiste et au minimum à deux visites mensuelles d'inspection de chantier 
supplémentaires, soit au minimum 4 visites par mois. La fréquence des visites pourra être 
revue sur demande du maitre d'ouvrage. 
Toute visite sur chantier, prévue ou inopinée, doit faire l’objet d’une consignation au registre 
journal. Les visites non consignées ne pourront faire l’objet d’une rémunération. 

 
Adresse d’exécution : 
 
L’exécution des prestations aura lieu : 
Sur l’emprise du projet ou sur des parcelles nécessaires à la compensation 
environnementale. 
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Article 2 : Clauses techniques 

2.1 - Analyse et compilation des engagements formels du maître d'ouvrage 
Le titulaire, présentera sous la forme d'une note, une liste exhaustive des engagements pris par 
le maître d'ouvrage dans les documents listés ci-dessous. Il analysera ces engagements et 
dressera une liste des actions à mener pour les respecter. 
Ces documents sont dans l’ordre de priorité croissante : 
- le dossier de demande d’autorisation environnementale et ses annexes, 
- l’autorisation environnementale et ses prescriptions. 
 
L’analyse portera entre autres (liste non exhaustive) sur : 
- le risque de destruction de milieux abritant des espèces animales ou végétales rares ou 
protégées ; 
- le risque d’atteinte à l’intégrité des territoires des espèces animales (coupure des 
cheminements, suppression du lieu d’alimentation, etc.…) ; 
- la destruction de sites de reproduction ; 
- la possibilité de mise en valeur de ces écosystèmes ; 
- la mise en évidence des «points durs » des milieux naturels. 
 

Rédaction d'une charte de bonne conduite environnementale 
Le titulaire rédigera une charte de bonne conduite environnementale du projet, afin qu'elle soit 
intégrée par l’ensemble des intervenants du projet que ce soit en phase étude ou en phase 
travaux. Elle se voudra claire et didactique. Elle pourra être communiquée à tous les 
intervenants du projet. Elle pourra être régulièrement complétée et mise à jour. 
 

2.2 – Élaboration des plans de gestion 
 
Sur la base de la demande d’autorisation environnementale et de l’ensemble des remarques 
émises par les autorités, le titulaire établira les différents plans de gestion pour la préservation 
et le suivi de la faune et flore 

 2.3 - Ouverture d'un registre journal de la coordination 
Sur la base de celui du coordonnateur Sécurité Protection Santé, un registre journal de 
chantier sera ouvert dès la notification du marché et sera transmis au maître d'ouvrage pour 
validation. 
Le titulaire y reportera, au fur et mesure du déroulement de l'opération, les observations ou 
notifications qu’il juge nécessaires de faire au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre. 
Ces observations / notifications peuvent concerner l'intégration dans les choix techniques et la 
planification, des dispositions de prévention environnementale relatives à la construction. 
Les événements sont enregistrés au fur et à mesure du déroulement de l'opération. Le 
coordonnateur consignera, fera viser par les intervenants concernés et enregistrera leurs 
réponses éventuelles. 
 
Seront enregistrés : 
· Les comptes-rendus de réunions, 
· Les avis émis sur les documents transmis aux maitres d'œuvre 
· Les comptes-rendus des visites avec ou sans les entreprises ; 
· Les comptes-rendus des visites inopinées ; 
· Les consignes générales à transmettre ; 
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· Les observations particulières transmises à chaque entreprise intervenant sur le chantier 
(sous-traitant compris). 
· Les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaires de faire au maître d'œuvre, ou à 
tout autre intervenant sur le chantier. 
Ces informations sont, si nécessaire, précisées au moment de l'intervention sur le chantier et 
tenues à jour. 
Le coordonnateur présentera le registre journal, sur demande : 
· au maître de l'ouvrage ; 
· au maître d'œuvre ; 
A la réception de sa prestation, le coordonnateur remettra l'original du registre journal au 
Maître d’Ouvrage. 

2.4 - Notice de Respect de l'environnement (NRE) 
 
– Rédaction de la NRE et de sa mise à jour 
La NRE à vocation de porter à la connaissance des entreprises la stratégie de développement 
durable définie pour l'opération. Pour s'aider dans sa rédaction, le titulaire s'appuiera sur le 
chapitre 1 du document "Recueil des bonnes pratiques pour la prise en compte du 
développement durable dans les opérations d'infrastructures routières". Elle sera intégrée aux 
règlements de consultation des différents marchés de travaux à contractualiser avec des 
entreprises, elle pourra être adaptée en fonction du marché à passer. 
 
Elle rappellera notamment : 

· La réglementation environnementale applicable; 
· Les principaux enjeux environnementaux de l'opération; 
· L'eau et des milieux aquatiques; 
· Les risques naturels et technologiques; 
· La pollution des sols et la conservation de terres végétales; 
· Le milieu naturel terrestre et aquatique (protection de la faune et de la flore); 
· Le paysage 
· L’insertion paysagère et traitement architectural des ouvrages d'arts  
· L’insertion du chantier dans le paysage 
· Le patrimoine archéologique 
· Le milieu agricole et les milieux urbanisés 
· La gestion des déchets 
· Les Installations classées pour l'environnement 
· La qualité de l'air 
· Le bruit et les vibrations 
· Les matériaux et ressources naturelles 
· L'énergie et les Gaz à Effet de Serre (GES) 
· Le volet social du chantier 

 
La NRE étant rédigée avant la réception de l'arrêté préfectoral Loi sur l'eau/CNPN, le titulaire 
la mettra à jour en fonction des éléments et observations formulés par les services 
instructeurs. 

2.5 - Assistance et analyse environnementale en phase conception 
Le coordonnateur, après réception des dossiers de projet, remettra au maître d'ouvrage un 
rapport d'analyse critique et de synthèse décrivant les actions à intégrer pour respecter ses 
engagements. 
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Il devra assister le maitre d'œuvre lors des études de conception détaillées pour que soient 
intégrées les mesures de réduction et de compensation d'impact dès l’élaboration du dossier 
projet. Il produira les documents graphiques à intégrer aux dossiers projet. 

2.6 - Planning des tâches et actions 
Le coordonnateur élaborera un planning intégrant les interactions entre les contraintes 
identifiées, le cycle biologique et les phases de travaux. Il fera figurer également les points 
critiques et point d'arrêt ainsi les points de contrôle à prévoir. En collaboration avec le maitre 
d’œuvre, il intégrera le planning général de l'opération. 

2.7 - Assistance à l'établissement des contrats de travaux 
 
- Rédaction d'un CCTP "environnemental" (CCEP) 
Pour chaque dossier de consultation des entreprises (DCE), le coordonnateur proposera un 
Cahier des Clauses Environnementales Particulières nommé CCEP, dans lequel l'ensemble 
des éléments de la NRE seront détaillés en y intégrant le planning des tâches et actions. 
 
Le CCEP devra traiter des moyens à mettre en œuvre pour pallier toute pollution en phase 
chantier, telles que : 
- Les pollutions par les Matières En Suspension (MES) liées aux mouvements de terre et 
décapage des sols; 
- Les pollutions par hydrocarbures liées aux installations de chantier, au ravitaillement des 
engins et à la mise en œuvre d’enrobés ; 
- Les pollutions liées aux forages, aux bétons et huiles de décoffrage ; 
- Les pollutions liées à l’utilisation de produits de traitement des sols ou d'explosifs ; 
- Les pollutions de type organique, liées aux bases de vie. 
Il devra également définir les mesures de remise en état des sites altérés à la fin du chantier. 
 
- Rédaction du cadre du SOGED 
Le titulaire proposera au maître d'ouvrage, pour validation, un cadre de SOGED à intégrer aux 
dossiers de consultation. Il proposera également un bordereau type de suivi des déchets. 
 
Il traitera à minima : 
· L'identification et la quantification des déchets qui seront produits au cours du chantier; 
· Les méthodes de réalisation, de déconstruction ou de stockage employées pour limiter le 
mélange des matériaux et ainsi faciliter le réemploi; 
· Le plan de réemploi des matériaux in-situ ainsi que les modalités de prise en compte des 
excédentaires et des ultimes; 
· Les modes de tri sur le chantier des différents déchets et la mise en place de dispositifs de 
récupération des déchets non réutilisables (bennes, stockage....); 
· Les modes de transport, les lieux d'évacuation; 
· Les centres de stockage et/ou de regroupement, les unités de recyclage vers lesquels sont 
acheminés les déchets en fonction de leur typologie; 
· La dénomination et la qualification des éventuels prestataires extérieurs sollicités pour le 
transport ou la prise en charge ultime des déchets; 
· Les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant les 
travaux ; 
· Les modes et la fréquence de présentation des rapports au maitre d’œuvre; 
· La structure de la documentation qui sera constituée à l'occasion de ce suivi, (des modèles 
de bordereaux de suivi seront fournis); 
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· Les moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer la bonne gestion des déchets; 
· Les actions de sensibilisation, d'information et de formation qui seront à mener 
régulièrement à l'intention de l'ensemble des intervenants sur le chantier, dont les sous-
traitants. 
 
- Rédaction du cadre du SOPRE 
Le titulaire proposera un cadre de SOPRE (Schéma Organisationnel du Plan de Respect de 
l’Environnement) destiné aux entreprises répondant aux appels d'offre. 
 
Le SOPRE comportera notamment les éléments suivants : 
· La politique environnementale de l’entreprise; 
· Le système de management environnemental de l’entreprise (l’organisation, les moyens 
humains, l’organigramme du chantier, le correspondant environnement avec son niveau 
hiérarchique, son profil, les moyens matériels à sa disposition, la part du temps de travail 
prévue pour répondre aux exigences et spécifications environnementales contractuelles…) 
· Les dispositions que l’entrepreneur mettra en place pour satisfaire aux exigences et 
spécifications contractuelles, en particulier celles de la NRE et du CCEP. 
 
- Élaboration du cadre d'analyse des offres sur le volet environnemental 
Le titulaire proposera le cadre d'analyse du SOPRE, du SOGED ainsi que la définition des 
critères de jugement et la méthode d'analyse des offres des entreprises. 

2.8 - Analyse des offres des entreprises 
Le coordonnateur procédera à l'analyse des offres des entreprises sur le volet 
environnemental. Il rédigera un rapport à destination du maître d'ouvrage en émettant un avis 
sur : 
- les qualifications relatives à l'environnement des entreprises candidates; 
- sur la notice environnementale demandée aux entreprises; 
- le SOPRE 
Il proposera également au maître d'ouvrage l'attribution des notes aux offres des entreprises. 

2.9 - Information et sensibilisation des intervenants 
Les cibles de ces actions d’information / sensibilisation sont les maîtres d’œuvre, les 
responsables de chantier des entreprises et le personnel de chantier. 
Ces actions impliqueront : 
La participation aux réunions pilotées par le maître d’œuvre dans le cadre des périodes de 
préparation de chantier avec la présentation aux entrepreneurs de la localisation des milieux 
naturels sensibles, de la localisation des habitats et des espèces protégés (existants ou 
reconstitués dans le cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoires); 
 
La présentation des cartographies précises (1/5000° voire 1/1000°) de la localisation des 
espèces protégées et des habitats associés (données issues du dossier de demande de 
dérogation d'autorisation d'intervention sur espèces protégées des espèces : dossier CNPN) 
accompagnées des périmètres de protection associés (délimitation des parcelles d'intérêt 
écologique) ; 
La participation à l'élaboration du calendrier d'exécution des travaux en vérifiant la prise en 
compte, dans la mesure du possible et suivant les prescriptions de l'arrêté des cycles 
biologiques des espèces concernées, réalisation et remise d'un livret de présentation des 
précautions environnementales préalablement indiquées dans le cahier des clauses 
environnementales; 
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La présentation à l'ensemble du personnel intervenant sur chantier de l'évolution des enjeux 
environnementaux en fonction de l'avancement de travaux. 
Le titulaire remplira un tableau de bord reprenant l'ensemble des actions de formation / 
sensibilisation qu'il a menées ainsi que le nombre et la qualité des personnes ayant suivi ces 
actions. Ce tableau de bord sera mis à jour, intégré au registre-journal et transmis chaque 
trimestre au maître d'ouvrage. 

2.10 - Contrôle environnemental extérieur du chantier 
Le titulaire assurera pour le compte du maitre d'ouvrage la coordination environnementale du 
chantier. 
Cette mission comprendra : 
- La formulation d'avis sur les documents d'exécution des entreprises à l'attention du maitre 
d'œuvre; 
- L'assistance au maître d’œuvre au cours du chantier ; 
 
Le titulaire sera appelé à émettre un avis sur les documents suivants : 
-Le plan de respect de l'environnement (PRE) ; 
- Le Schéma d'Organisation et de Gestion et d'Élimination des Déchets (SOGED) ; 
 
Pour tout document d'exécution, susceptible d'avoir un impact négatif sur l'environnement, 
réalisé par les entreprises, de manière non exhaustive, le titulaire sera amené à formuler un 
avis sur : 
- plan d'assainissement provisoire et définitif; 
- plan des clôtures; 
- la circulation et le stationnement des engins de chantier; 
- la délimitation des zones d'emprunt et de dépôts provisoires et définitifs des matériaux; 
- les modalités de remise en état du site après la réalisation des travaux; 
- la délimitation et la signalisation de protection des milieux naturels sensibles (zones 
humides...); 
- les procédés d'exécution lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir un impact négatif sur 
l'environnement (comme par exemple méthode de fondation des ouvrages, exécution des 
terrassements, modalités de dérivation provisoire de ruisseau et de reconstitution des berges et 
du lit mineur, etc.); 
- mise en œuvre de dispositifs constructifs destinés aux chiroptères. 
Ces avis seront transmis en parallèle au maître d'ouvrage et au maître d’œuvre. 
 
Assistance au maître d’œuvre au cours du chantier 
Le titulaire aura à sa charge pendant toute la durée du chantier : 
- L'identification des zones sensibles par secteurs fonctionnels. 
- La vérification sur site, préalablement à la destruction des habitats par les entreprises de 
travaux, de l'absence d'espèces protégées dans les gîtes potentiels identifiés sur le terrain. 
Dans le cas contraire, le titulaire du présent marché aura en charge la définition des modalités 
de leur déplacement et la mise en œuvre de celles-ci, en référence notamment aux dispositions 
prises dans le dossier de demande dérogation et/ou dans l'arrêté préfectoral correspondant. 
- La tenue à jour du registre journal de coordination; 
- La surveillance du respect, par les entreprises et leurs sous-traitants éventuels, des 
engagements pris par le maître d'ouvrage dans le cadre des dossiers d'étude d'impact, de 
demande de dérogation au titre des espèces protégées et loi sur l'eau; 
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- La surveillance du respect par les entreprises et leurs sous-traitants éventuels du cadre 
réglementaire applicable mais également des engagements pris dans les PRE et des 
prescriptions du CCEP (cahier de clauses environnementales particulières) 
- La surveillance de la qualité du milieu récepteur, en particulier le bon fonctionnement de 
l'assainissement provisoire de chantier afin de pallier à toute pollution. 
- La rédaction de constats d'atteinte à l'environnement en cas de pollution, 
- La rédaction d'avis sur les modalités d'évacuation des déchets non identifiés préalablement 
au démarrage des travaux, les propositions, le cas échéant, de mesures additionnelles et/ou 
correctives ; 
Cette veille prendra la forme de visites de chantier systématiques et/ou inopinées. 
 
La fréquence des visites pourra évoluer en fonction du chantier. 
Chaque visite fera l'objet d'un compte-rendu dans les 48 heures et sera transmis au maître 
d'ouvrage et au maître d’œuvre. 
 
Ce compte-rendu précisera notamment : 
La vérification de la mise en œuvre effective des engagements du maître d'ouvrage et des 
engagements pris par les entreprises dans leur PRE; 
Les écarts ou anomalies constatés; 
Les propositions de solutions correctives pour réduire et si possible supprimer ces écarts; 
Un reportage photographique illustrant les observations de terrain, avec localisation; 
Une évaluation des effets réels, prévus ou non, positifs ou négatifs des ouvrages sur 
l’environnement; 
Les propositions de dispositions complémentaires éventuelles destinées à résorber les impacts 
non maîtrisés. 
En cas d'écarts entre les engagements pris et ceux réellement mis en œuvre sur le chantier par 
les entreprises, d'anomalies constatées ou lors d'une pollution accidentelle, une information 
immédiate du maître d'ouvrage sera réalisée, le rapport devra être adressé au maître d'ouvrage 
dans les 24h du constat. 
Une attention particulière sera portée suite à des événements météorologiques particuliers 
comme une pluie intense susceptible de remettre en cause le bon fonctionnement de 
l'assainissement provisoire (en particulier lors des phases de décapage et de terrassement). 

2.11 – Études environnementales diverses 
Des études environnementales complémentaires relatives à l’opération, non prévues dans les 
articles précédents, pourront être confiées au titulaire de l’accord cadre. 
Elles seront définies conjointement pour leur contenu et leur durée. 
Il sera alors fait application du prix A001-08. 

 
 


