
LA MAITRISE D’OEUVRE : SUIVI DE CHANTIER _ Journée technique d’information et d’échanges
12 Avril 2019 à Givors (69)

     M. Victor Bovy ; Mme Emilie Darne ;          
M. Kilpéric Louche

1967 1987 2007 2017

Maîtrise d’œuvre et conduction de chantier en régie : 
avantages et inconvénients

Retour d’expérience sur le projet du « LIGNON RETROUVÉ »
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Ordre du jour :

- Le film du chantier « le Lignon retrouvé »
- Le rappel du contexte (problématiques,  commande,   
  objectifs, genèse du projet)
- Le phasage du chantier
- La genèse du projet
- Les étapes administratives préalables...

- Les conductions et les suivis de chantiers
• « en régie externe » : prestataire retenu AOP
• « en régie interne » : équipe rivière + mise à disposition 
   de pelle avec chauffeur (sur devis)

- Les avantages et les inconvénients de la MOE en régie 
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RAPPEL DU CONTEXTE : 

Études :
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RAPPEL DU CONTEXTE : commande de la mairie

Enjeux du projet « le Lignon retrouvé »  :
- répondre des objectifs sécuritaires et environnementaux
- conserver les usages existants (pêche, promenade, etc.)
- créer un espace récréatif et pédagogique à vocation écotouristique
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✔ Stopper les phénomènes d'érosion (sécurité de la digue)  
✔ Redonner un espace de liberté au Lignon (lit historique)
✔ Réduire l'eutrophisation (développement algal)
✔ Limiter le risque de crue (débordement et rétention)
✔ Améliorer le soutien d'étiage (restauration de zone humide)
✔ Recréer des habitats riches et diversifiés (faune/ flore)
✔ Garantir la libre circulation des poissons (réglementaire)
✔ Replanter les berges le long du cours d'eau (ombre, °C eau)
✔ Créer un espace de promenade, récréatif et pédagogique 
(garder les usages et la dynamique touristique du site)

RAPPEL DU CONTEXTE : objectifs
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PHASAGE DU CHANTIER 

 Portage MOA & MOE en régie :

- Phase 0 : préparation de chantier (CT ; MOE interne) 

- Phase 1 : restauration hydromorpho. (CT ; MOE externe)

- Phase 2 : renaturation des habitats (Natura 2000 ; MOE interne)

- Phase 3 : valorisation écotouristique (MOA. commune ; AMO ?)
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LA GENÈSE DU PROJET 
2013 2014 2015

2ème trim 3ème trim 4ème trim 2ème trim 3ème trim 4ème trim 2ème trim 3ème trim 4ème trim 

consultation population recherche financement

1er trim 1er trim 1er trim

Etapes 
préparatoires 

au projet

élections 
municipales

Travail de thèse de V.Bovy 
(HEPIA)

Réajustement 
chiffrage SICALA

+ projet éco-
touristique

Reprise du projet par 
K.Louche

Présentation aux 
nouveaux élus

Réunions 
publiques   

animées  par 
K.Louche (25 
sept/15 nov)

Ateliers 
organisés par 

la mairie

Validation du 
projet 

délibération 
conseil 

municipal

Présentation et 
accord des 
financeurs

Intégration 
de la mise en 

œuvre du 
projet au 

CTHL

pêche et 
vidange plan 
d'eau

2016 2017

2ème trim 3ème trim 4ème trim 2ème trim 3ème trim 4ème trim 

remise en eau lit historique

Instruction des autorisations environnementales

ressuyage des boues

1er trim 1er trim

Réalisation du 
projet

enquête 
publique

arrêté pref. 
Autorisation

Montage 
dossier loi sur 

l'eau

Aménagement berges GV, 
ensemencement prairie 

naturelle
Aménagement 
génie végétal

Montage 
dossier Natura 

2000

Installation 
chantier (piste, 

abattage)

Terrassement
(arasement digues,  
remodelage site...)
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- 2 réunions publiques de présentation l'étude, projet et scénario retenu
 le 25 septembre & le 11 novembre 2014   

Plus d'une quarantaine de présentations du projet à ce jour … !

2018 2019

2ème trim 3ème trim 4ème trim 2ème trim 3ème trim 4ème trim 1er trim 1er trim

Points du 
projet  qui 
restent à 

développer

réception 
chantier 

démarche participative 
valorisation éco-touristique

Plantations 
arbres et 
arbustes

Réunion 
publique 

(Mairie/ Sicala)

Plantations 
baliveaux

Entretien 
(contrat N2000)

Entretien 
(contrat N2000)

 Animation 
grand public 28 

juillet

aménagements  
touristiques

matérialisation 
chemins

LA GENÈSE DU PROJET 
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 LES ÉTAPES « ADMINISTRATIVES » PRÉALABLES

Le(s) chiffrage(s) prévisionnel(s) du chantier 2013-2016…
Calcul du RAC… & délibération de la commune & conventionnement ! 
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- Coût total du projet = 308 000€ TTC

- Un budget prévisionnel respecté pour la préparation du chantier (sans RAC)

- Une économie importante sur la phase de restauration du Lignon

- Reste à charge maximum pour la commune = 24 875 € TTC

 

 

Budget Préparation de chantier
Restauration du Lignon 

(CTHL)
Restauration des habitats 

(Natura2000)

Prévisionnel 21 700 € 200 000 €
145 000€

(dont 25 000€ d'entretien sur 5 ans)

Réel 20 071,48 € 142 940,64 €
122 000€ actuellement

(dont 25 000€ d'entretien sur 5 ans)

Phases

 LES ÉTAPES « ADMINISTRATIVES » PRÉALABLES

Le(s) montage(s) financier(s) et plan(s) de financement(s)...
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 LES ÉTAPES « ADMINISTRATIVES » PRÉALABLES

Présentation du projet aux finançeurs & accord de principe (08-10/2015)  ; 
Inscription du projet : avenant au bilan à mi-parcours du CT (11/2015) ;
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 LES ÉTAPES « ADMINISTRATIVES » PRÉALABLES

Vidange du plan d’eau, notice technique évaluation des incidences Natura 
2000 12/2015… « affinage technique et financier » du projet...

Vidange du plan d’eau (nov 2015) et 
ressuyage des boues (2016)
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 LES ÉTAPES « ADMINISTRATIVES » PRÉALABLES

Dossier d’ALE + Notice incidence Natura 2000 (01/2016, dépôts 5 fev. 2016) ; 
Notes complémentaires : 22/03  DREAL-ONEMA  &  14/04  Q? chiffrage DDT
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 LES ÉTAPES « ADMINISTRATIVES » PRÉALABLES

Enquête & réunions publiques, annonces légales, rapport du commissaire 
enquêteur.
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 LES ÉTAPES « ADMINISTRATIVES » PRÉALABLES

Récépissé d’autorisation et prescription des services de l’État DDT/ONEMA
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 LES ÉTAPES « ADMINISTRATIVES » PRÉALABLES

Demande de subvention CT (03/2016) & Natura 2000 (07-09/2016)
& demandes de devis complémentaires 05/2016...
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 LES ÉTAPES « ADMINISTRATIVES » PRÉALABLES

Marché public Phase 1 : CCTP, DPGF ! (06/2016)
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 LES ÉTAPES « ADMINISTRATIVES » PRÉALABLES

Marché public Phase 1 : CCTP, DPGF ! (06/2016)
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 LES ÉTAPES « ADMINISTRATIVES » PRÉALABLES

Analyse des offres, commission, attribution du marché (8-10/2016)
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 LES ÉTAPES « ADMINISTRATIVES » PRÉALABLES

DT/DICT, installation de chantier ; complément topo & constat d’huissier 
(10/2016 au 02/2017) :
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 CONDUCTION & SUIVI DE CHANTIER (« en régie externe »)

Entreprise retenue suite au marché public.
Lancement et conduction de chantier de la phase 1  (16 mars au 22 mai 2017)  
Comptes rendus de chantier hebdomadaires :
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 CONDUCTION & SUIVI DE CHANTIER (« en régie externe »)

Situation sur l’avancement du chantier :
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 CONDUCTION & SUIVI DE CHANTIER (« en régie externe »)

« La gestion » des  surprises du chantier ...  :
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  CONDUCTION & SUIVI DE CHANTIER (« en régie externe »)

« La gestion » des  surprises du chantier : négociation & système D...
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  CONDUCTION & SUIVI DE CHANTIER (« en régie externe »)

Avenant au chantier :
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CONDUCTION & SUIVI DE CHANTIER (« en régie externe »)
LA PHASE 1 : restauration hydromorpho.

Suppression des digues et remodelage du site pour restaurer le 
Lignon dans son lit historique (printemps 2017)

- 700 ml de Lignon renaturé
- 11 500 m³ de déblais / remblais 

- 3 200 m³ de vases curés et remobilisés
- 900 m3 de blocs pour les aménagements 

- 900 m² pour les 3 mares principales (100/300/500) 
- + 5 petites mares < 20m²

Remise en eau du lit historique
(mai 2017)



  CONDUCTION & SUIVI DE CHANTIER (« en régie externe »)

Plan de recollement :
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CONDUCTION & SUIVI DE CHANTIER (en régie interne)

Mise à disposition de pelle avec chauffeur (sur devis si < 30 000 € TTC)
LA PHASE 2 :  aménagement en génie végétal, ensemencement, plantations 
& renaturation des habitats (du 19/06/17 au 22 11/19) 
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CONDUCTION & SUIVI DE CHANTIER (en régie interne)

Fiche chantier : 
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Stabilisation par techniques de 
génie végétal (été et automne 2017)
 fascines de saules (350 m) / fascines 
d'hélophytes (495 m) / géotextile coco 

(2100 ml) / couches de branches à rejets

Plantations et bouturages 
(automne 2017 – hiver 2018)

 2 700 boutures
47 ml de haies

3 600 plants forestiers / 90 baliveaux 

2,5 ha ensemencés par 
épandage de de foin vert

(juillet 2017)

CONDUCTION & SUIVI DE CHANTIER (en régie interne)

LA PHASE 2 :  aménagement en génie végétal, ensemencement, 
plantations & renaturation des habitats :  -  « Que du bonheur ! »
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Photo. ZH_Fay_MR_SICALA

Restauration de plus d’un hectare de zone humide 

CONDUCTION & SUIVI DE CHANTIER (en régie interne)

LA PHASE 2 :  aménagement en génie végétal, ensemencement, 
plantations & renaturation des habitats



AVANTAGES & INCONVÉNIENTS DE LA MOE EN RÉGIE

- Selon le degrés ou le niveau de compétence (ou d’inconscience)
- Positionnement & relation avec les services de l’État

- Maîtrise projet / chantier
- Flexibilité / Adaptabilité
- Économie / Coûts
- Proximité & Légitimité / EPCI

- Rapidité / Efficacité
- Médiation & Négociation (Prop./ Ent./ Collectivités)

- Insertion / Formation
- Relations humaines 
- Valorisation / Savoirs faire

- Affichage comptable  (fonctionnement / investissement)
- Visibilité des actions et communication

 

- Étapes administratives (70 à 90%) 
- Logistique & organisation de chantier
- Nourrir les équipes (« le PAC »)
- Responsabilités 

- Sécurité & prévention sur les chantiers
- Gestion des imprévus (tech./ avenants)
- Temps de présence / Suivi chantier 

 

+ -
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Pour en savoir plus :

- Le film du chantier à retrouver sur Youtube ou Viméo 
&
- L'opus sur la technique d’ensemencement sur Youtube : 

« implantation d'une prairie naturelle » 

MERCI DE VOTRE ATTENTION !
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