
Cahier des Charges Travaux 
« Restauration et entretien de la ripisylve » 

 
Journée technique d’information et d’échanges 

Le 10 février 2004 à Châteauneuf du Rhône (26) 
 

 

Public visé : Réseaux des techniciens de rivière et chargés de mission gestion des milieux aquatiques 
des services de l’Etat, des collectivités territoriales, des associations. 
 
Objectifs : Permettre aux personnes en charge de l'élaboration des cahiers des charges de travaux 
d’entretien et de restauration de la ripisylve d'échanger leurs expériences en la matière et 
bénéficier des conseils d’un bureau d'études maître d'œuvre. 
 

PROGRAMME 
 
 

9 : 00 Accueil des participants 
 

9 : 30 Matinée : Acquérir la méthodologie : les bons conseils pour rédiger le cahier des charges 
Ludovic GRONVOLD - Bureau d’études GREN 

• Quels types de cahier des charges en fonction des enjeux (plan de gestion avec 
objectifs sectorisés, actions ponctuelles avec objectifs précis…) ? Quels types de 
marché utiliser en fonction des travaux ? 

• Conception d’un cahier des charges type : aspects techniques (descriptif, plans, 
échelles de travail pertinentes…), aspects financiers (Bordereau Prix Unitaires). 

• Modalités de consultation des entreprises (consultation sur des zones tests et BPU, 
autre…), méthode d’analyse et de choix des offres. 

 

12 : 00 Déjeuner 
 

14 : 00 Après midi : Partages et retours d’expériences 
Philippe JASSERAND – Technicien de rivière au SIVU de Lange et de l'Oignin (01) 

Présentation de la problématique sur le bassin versant, avantages et inconvénients 
du marché à bons de commande, premiers retours sur les travaux. 

 

Eric FAZI – Directeur du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez (84) 
Contexte ayant conduit au choix de la méthodologie employée : le cas des marchés à 
bons de commande dans le cadre d’une DIG, … 

 

16 : 30 Echanges - Débats 
 

17 : 30 Clôture de la journée 
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