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CAHIER DES CHARGES 
 

 

 

Site 
APPB Etang de mai 

(Commune de Tullins) 

Objet 
Dépollution – élimination de déchets dangereux par une filière de 
traitement agréée. 

  

Appel d'offre réf. JMConsult 17-03 
Date limite de 

réponse 

15/06/2017 
 

Date : 02/05/2017 
Choix de 

l'entreprise 

26/06/2017 
 

Dossier suivi 

par : 
Jérôme MOATTI (Technicien travaux)   

Pièces jointes : - Plan d'accès au site 
- Plan de localisation des travaux 
- Plans et schéma techniques 

Maître d'ouvrage : 
 
Soutien financier : 

 
 

 

CEN Isère 

 
 
 

Présentation générale 
 

Le Conservatoire des espaces naturels de l’Isère (CEN Isère) est gestionnaire de 1200ha 
d’espaces naturels située en zone humide principalement.  Le site naturel de l’Etang de mai, 
protégé réglementairement par un arrêté de protection de biotope se situe dans la moyenne 
vallée de l’Isère, entre le plateau de Chambaran (au Nord-Ouest) et le massif du Vercors (au 
Sud-Est). Il est localisé sur la commune de Tullins, à environ 30 km de Grenoble. Ce site est 
actuellement géré par le CEN Isère depuis son acquisition en 1991. Il fait partie des sites issus 
de mesures compensatoires à la construction du barrage hydroélectrique de Saint-Egrève. 

Le CEN Isère souhaite dépolluer  ce site anciennement équipé d’une quantité importante de 
déchets toxiques (Piquets en pin traité Cuivre Chrome Arsenic et pieux traités à la Créosote). 
 
La prise en compte de l’éco-bilan est prépondérante dans toutes les actions entreprises par le 
CEN Isère c’est pourquoi le prestataire sera vigilant à proposer des solutions techniques de 
prise en charge de ces déchets la plus neutre possible vis-à-vis de l’environnement respectant 
les normes environnementales et les réglementations nationales et européennes en vigueur à 
ce jour.  
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Objet 

 

Prise en charge de déchets dangereux et élimination dans une filière agréée. 
 

Descriptif des travaux 

 

Nature des travaux à réaliser : 
 

1/ Mise à disposition d’une benne amplirolle pour chargement des matériaux. 
 
Une benne d’une capacité adaptée au volume et à la masse de déchets à transporter sera 
déposée quelques jours sur chantier pour permettre le chargement des déchets. La benne doit 
permettre un chargement manuel facile (benne basse, ouverture arrière,…) 
 
 
2/ Enlèvement des déchets sur site (lieu de dépose) 
 

 Caractéristique des déchets à prendre en charge : 

 

263 piquets de 2m Ø8cm traité autoclave CCA Ø10cm  

9 pieux de 1m Ø15/20cm traités à la Créosote 
Volume approximatif : 3m³ 
Masse approximative : 2,2 tonnes 
 
3/ Elimination des déchets dans une filière de traitement agréée : 
 
Le prestataire proposera une filière habilitée à prendre en charge et éliminer les bois traités 
(CCA, créosote,…) classé dangereux.  
 
Il devra obligatoirement fournir les agréments du transporteur et de l’entreprise chargée de 
l’élimination des déchets. 
 
Le prestataire remettra au maître d’ouvrage les bordereaux de suivi de déchets nécessaire à la 
traçabilité du transport et de la réception des déchets par l’entreprise destinataire chargée de 
leur élimination. 

Conditions d'exécution 

 

• Organisation 
La maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre sont assurées par Le CEN Isère, gestionnaire 

du site. 

 

• Contraintes d'accès : Chemin carrossable de 3 m de largeur en concassé calcaire. Véhicule 
camion 19Tonnes possible. 
 

• Période de réalisation des travaux :   01 juillet au 01 octobre 2017. 
 
Le prestataire préviendra le maître d'œuvre (CEN Isère) une semaine minimum avant le 

début des travaux. 
Contenu de la réponse à la consultation 
 
Pour être prise en compte la réponse devra impérativement contenir : 

 un devis détaillé indiquant pour chaque poste décrit plus haut le prix unitaire et le prix total, 
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 le nom de la personne qui sera responsable dans l'entreprise du suivi de ce chantier, 

 les coordonnées et le nom d'une personne responsable pour chacune des éventuelles 
entreprises sous-traitantes, 

 un planning prévisionnel de réalisation, 

 le présent cahier des charges approuvé et signé. 

 la copie de l’arrêté préfectoral d’autorisation de transport de déchets toxiques dangereux. 

 la copie de l’arrêté préfectoral d’autorisation des installations chargées d’éliminer les déchets 
toxiques dangereux. 

Le devis sera libellé à l’attention de : 

CEN Isère,  Maison Borel, 2 rue des mails, 38120 SAINT-EGREVE 

Critère de choix du prestataire 

 
 Le prix : 50% 

 La prise en compte de l’environnement : 50% 

Déroulement 

 
Le CEN Isère assurera le suivi du chantier :  

 
Jérôme MOATTI (technicien travaux)  07.83.97.93.51 
 

Seront organisées : 
 une réunion d'ouverture de chantier où seront évoqués les objectifs des travaux, 

l'organisation du chantier et les détails techniques, 
 une réunion de réception de chantier. 

Paiement 

 
Le règlement de la facture sera effectué 60 jours à partir de la date de sa réception au siège du 
CEN Isère.  
 

Clauses diverses 

 
Le CEN Isère se réserve le droit de résilier sa commande en cours de chantier si les 

travaux réalisés ne correspondent pas à la commande ou si les règles de sécurité précisées 
plus haut ne sont pas respectées. Dans ce cas, les travaux déjà réalisés seront payés sur la 
base des prix définis dans le devis. 
 
 

Nom : 
Fonction : 
Structure : 

Bon pour accord 
du cahier des charges 
 
Cachet et signature 
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