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1. Objet de la consultation 

 
La présente consultation portant sur la réserve naturelle du Bout-du-Lac, située à Doussard (74), a 

pour objet : 

- une opération de restauration morphologique de milieux humides (lot 1),  

- la création d’une piste d’accès (lot 2), 

- la réalisation de sondages et diagnostic de pollution (lot 3). 

 

Cette consultation s’inscrit dans un projet global démarré en 2020 par une première phase de 

restauration de deux zones de marais (bouchage de drains, étrépage de placettes en faveur de la 

végétation pionnière), cofinancée par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC) et des 

fonds privés. 

 

La présente consultation concerne donc une deuxième phase de restauration sur deux autres 

secteurs de la réserve naturelle. Les travaux visent à réinstaurer des fonctions hydrologiques et 

écologiques fonctionnelles, par la restauration morphologique de berges (lot 1) et une phase 

préalable (lots 2 et 3) à l’enlèvement de remblais.  

 

Cette deuxième phase est cofinancée par l’AERMC ainsi que par le programme franco-italien Alcotra 

dans le cadre du projet GEBIODIV (voir détails ci-dessous en point 2.).  

 

Le marché se compose de trois lots, tels que détaillés à l’article 3. 

 

 

La remise des offres est fixée au jeudi 05/08/2021 à 12h00.  

 

 

 

2. Présentation du contexte 

 

Contexte écologique 
La réserve naturelle du Bout du lac d’Annecy est située en Haute-Savoie, intégralement sur la 

commune de Doussard (voir carte de localisation Annexe 8.1).  

Les limites du périmètre englobent essentiellement des zones humides et leurs zones tampons : 

marais, roselières, forêts alluviales, qui constituent ainsi les enjeux écologiques majeur du site. 

 

Le bassin versant des cours d’eau et des écoulements diffus qui alimentaient historiquement la 

réserve naturelle du Bout du lac d’Annecy est sujet à un assèchement progressif, dû à la conjugaison 

de facteurs climatiques et anthropiques. Parmi ceux-ci, on notera en particulier l’artificialisation des 

sols et le développement d’infrastructures de transport, qui entraînent le captage des eaux de pluie 

et des ruissellements de surface et leur redirection vers des systèmes de traitement plutôt que 

l’alimentation naturelle du système. Les évènements climatiques extrêmes et sécheresses à 

répétition accentuent le phénomène, et des changements notables de la végétation sont observés 

par le gestionnaire de la réserve naturelle sur des milieux pourtant emblématiques.  

 

Un large secteur de roselières en bordure du lac (« secteur Glières ») a fait l’objet dans les années 

1960 de travaux de remblaiement de marais et du lac sur une épaisseur de 1,50 m à 2 m. Des 

quantités importantes de matériaux (plusieurs dizaines de milliers de m3 au total) ont été déposés 

sur ce secteurs, faisant disparaitre des prairies humides à fort intérêt floristique et des secteurs de 
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roselières lacustres et terrestres. Il s'agit essentiellement de gravats inertes, avec un risque de 

trouver ponctuellement des petites quantités de métal issues de dépôts sauvages.  

 

En 1984, une mare a été creusée dans la réserve naturelle pour diversifier les habitats présents et 

créer un point d’eau libre permanent. Malheureusement, cette mare n’a actuellement que peu 

d’intérêt écologique puisqu’elle présente des berges abruptes et les talus plus secs qui l’environnent 

(terres issues de l’excavation) sont colonisés par le solidage, au détriment de la roselière. 

 

Contexte administratif : 
Le site d’intervention est classé en réserve naturelle nationale depuis 1974, et est aussi intégré au 

site Natura 2000 de la directive « Habitats, faune, flore » FR 8201720 Cluse du lac d’Annecy, dont il 

constitue exactement la sous-entité « Marais du Bout du Lac ». 

 

Les opérations de restauration s’inscrivent dans un projet plus vaste, mené sur 3 années 

consécutives. La première phase de travaux a fait l’objet en 2020 d’une subvention de l’Agence de 

l’eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC). Dans la continuité de cette première phase, l’AERMC 

maintient son soutien. 

 

Le plan intégré thématique (PITEM) Biodiv’ALP est porté par la Région Sud-PACA et financé par le 

programme franco-italien Alcotra sur la période 2019-2023. Il vise à endiguer l’érosion des 

écosystèmes et des espèces protégées et à renforcer l’attractivité du territoire transfrontalier à 

travers cinq « projets simples » dont le projet simple n°3 GEBIODIV (n°5217). 

 

Dans le cadre du projet simple n°5217 GEBIODIV « Gérer les réservoirs de biodiversité en articulant 

les modes de gestion des espaces protégés alpins », Asters-CEN 74 est en charge de la mise en œuvre 

en Haute-Savoie de deux chantiers de restauration de sites dégradés, réalisés dans le cadre de 

l’action 4.3 « Sperimentazione di metodi di riqualificazione delle aree considerate degradate / 

Expérimentation de méthodes de requalification des aires considérées comme dégradées ».  

Ce projet permettra de compléter le plan de financement des travaux 2021-2022. 

 

Pour plus d’information :  

https://www.maregionsud.fr/la-region-en-action/amenagement-et-developpement-

durable/biodivalp-la-biodiversite-sans-frontiere   

 

Dans ce cadre, Asters-CEN74 lance la présente consultation pour réaliser une opération de 

restauration sur la réserve naturelle nationale du Bout-du-lac (voir détails des prestations 

demandées ci-dessous). 

 

 

3. Prestations attendues 

 

Le marché est composé de 3 lots, le 1er sur le secteur de la mare et les 2 autres lots sur le secteur de 

Glières, voir localisation en annexe 8.2. 

 

• Lot n°1 : Secteur de la mare - restauration morphologique de la mare 

• Lot n°2 : Secteur de Glières - création d’une piste d’accès 

• Lot n°3 : Secteur de Glières - réalisation de sondages et d’un diagnostic de pollution des sols 

 

Les candidats peuvent répondre à un ou plusieurs lots. 
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Pour chaque lot auquel il souhaite répondre, le candidat proposera la formule et les moyens 

techniques les plus appropriés au regard du descriptif et des besoins.  

 

 

3.1. Détails des prestations attendues et caractéristiques techniques  

 

Secteur de la mare 
 

 Lot n°1 : Restauration morphologique de la mare 

 

Les berges de la mare, actuellement abruptes et recouvertes de végétation sèche (déconnectée de la 

roselière environnante), seront reprofilées par moitié en septembre 2021 puis en septembre 2022. 

Les travaux seront effectués en 2 ans pour permettre la recolonisation naturelle de la faune et la 

flore de la mare depuis les zones intactes vers les parties perturbées par le chantier. 

 

La restauration morphologique comprend deux opérations principales : retirer les talus qui entourent 

la mare et adoucir les berges de la mare en agrandissant légèrement sa superficie. La superficie 

actuelle de la mare est de 834 m², pour une profondeur moyenne de 1m50. Le volume de talus à 

retirer est d’environ 2 500 m3 répartis sur 2 600 m², auxquels s’ajoutent l’adoucissement des berges, 

qui représente l’extraction d’un volume d’environ 700 m3 et le dessouchage d’une dizaine d’arbres 

maximum, de taille petite à moyenne. 

Le produit des travaux (terres végétales) sera étalé sur un pré situé à proximité immédiate de la 

mare, de l’autre côté d’un cheminement piétonnier en bois amovible (100 m de distance). 

Les secteurs de déblais et de régalage des terres sont représentés sur l’annexe 8.3. 

 

Prévoir un broyage de la végétation (roselière et solidage) avant le début des travaux (surface 

environ 3 000 m²). Les résidus végétaux seront évacués en filière adaptée.  

 

Le chantier sera interdit au public.  

L’accès à la zone de chantier se fera par le chemin d’accès principal (stabilisé carrossable) puis par 

une piste agricole, déjà aménagés. Un passage à travers le platelage en bois a été prévu pour les 

travaux : il sera nécessaire de retirer la partie amovible du platelage avant les travaux puis la 

remettre à la fin des travaux (simple levage, pas de démontage, poids estimé à environ 500 kg). 

L’ensemble de ces accès et le platelage devront être remis en état en cas de dégradation (contrôle en 

fin de chantier). 

 

Les engins utilisés devront être adaptés pour travailler en zone de marais (sol humide peu portant). 

Le prestataire fournira la documentation technique des engins pressentis ainsi que des références de 

travaux en milieux sensibles, pour attester de sa bonne compréhension de la problématique de 

chantier en zone humide. Une météo sèche sera privilégiée pour effectuer les travaux.  

 

Des indications plus précises d’extraction et/ou de terrassement suivant les secteurs autour de la 

mare seront données au cours d’une visite avec le gestionnaire de la réserve naturelle avant le 

démarrage du chantier, et un piquetage sera effectué pour identifier les zones de régalage des 

déblais.  
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Secteur de Glières 
 

 Lot n°2 : création d’une piste d’accès 

 

Il est nécessaire de créer une piste d’accès de 70 mètres de longueur à travers la parcelle 

cadastrale 1217 pour permettre la circulation ultérieure d’engins de chantier (pelleteuse mécanique 

et camion).  

 

Les travaux comprennent : 

 le débroussaillage et l’abattage de petits arbres 

13 arbres ∅ 8 à 15 cm 

6 arbres ∅16 à 25 cm 

6 arbres ∅ 26 à 40 cm 

Dépôt des bois et rémanents sur place ou évacuation pour bois de chauffage ; Retrait des souches 

gênantes à la pelle mécanique (notamment celles localisées dans le remblais qui sera évacué dans un 

marché ultérieur). 

 

 un busage temporaire du fossé le long de la RD 909a ; prévoir le remblais temporaire localisé 

sur ce fossé (<1,5 mètre de largeur et 0,5 mètre de profondeur) afin de pouvoir accéder à la 

piste. 

 

Les sols étant suffisamment portants (remblais), aucun apport de matériaux ou terrassement n’est à 

prévoir en dehors du secteur du fossé. 

Des indications précises de positionnement de la piste d’accès seront données au cours d’une visite 

avec le gestionnaire de la réserve naturelle avant le démarrage du chantier (piquetage).  

 

 

 

Figure 1 : Accrus boisés à broyer pour création de la piste d'accès © L. Camus-Ginger, Asters CEN 74 

 

 Lot n°3 : réalisation de sondages géotechniques et étude de pollution 

 

Des points de sondage à la pelle mécanique permettront de s’assurer de la teneur des remblais sur 

les secteurs envisagés pour la restauration. Un minimum de 5 points / fosses de sondages sera 

réalisé ; des échantillons seront prélevés pour analyse en laboratoire des polluants. 
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Le rapport d’étude abordera la description et l’analyse du contexte géotechnique, les préconisations 

pour la gestion des terrassements et la mise en décharge des terres excavées. Il inclura le plan 

d’implantation des sondages, les coupes des fouilles, les procès verbaux d’identification en 

laboratoire et les résultats des analyses ISDI. 

Les éventuels secteurs où des matériaux polluants seraient trouvés pourront ainsi être évités ou 

traités de manière adéquate ultérieurement. 

 

 

3.2. Planning et échéances 

 

Le marché prévoit comme périodes d’exécution :  

 

 Lot n°1 : restauration du secteur de la mare en 2 périodes : 01-30/09/2021 puis 01-

30/09/2022 

 

 Lot n°2 : création de la piste d’accès entre le 01/09/2021 et le 15/09/2021 avec visite de 

début de chantier préalable à fixer au mois d’août 2021 en accord avec le maître d’ouvrage 

 

 Lot n°3 : réalisation des sondages entre le 15/09/2021 et le 30/09/2021 avec rendu du 

rapport au 15/10/2021 

 

En cas de réponses sur plusieurs lots, l'entreprise pourra préciser dans son mémoire technique un 

calendrier d'exécution des différents lots.  

 

Les prestations réalisées en 2021 devront être facturées au plus tard le 31/12/2021. Les prestations 

réalisées en 2022 pour le lot n°1 devront être facturées au plus tard le 31/10/2022. 

 

 

4. Conditions d’intervention 

 

4.1. Conditions d’intervention en Réserve naturelle nationale 

 

• Conditions d’accès : 

 

L’accès aux véhicules à moteur à l’intérieur de la réserve naturelle est strictement limité aux 

nécessités de chantiers. L’ensemble des travaux décrit dans le présent appel d’offres a fait l’objet 

d’une autorisation d’activité en réserve naturelle auprès des services de l’Etat (arrêté préfectoral 

DDT-2021-0486, cf annexe 8.5). Les accès seront repérés au cours de réunions de chantier ; toute 

circulation en dehors des zones autorisées est interdite. Les dispositifs d’amenée à pied d’œuvre des 

hommes et du matériel sont à la charge du prestataire et doivent donc être inclus dans son offre. 

En dehors des dérogations prévues dans l’arrêté préfectoral, les entreprises chargées des travaux 

devront se conformer en tous points à la réglementation de la réserve naturelle (cf annexe 8.6). En 

particulier, il est précisé que l'accès dans la réserve naturelle est interdit entre 21h et 7h du matin, et 

interdit aux chiens, même tenus en laisse. L’usage du feu est également prohibé (y compris 

interdiction de fumer). 

 

L’entreprise chargée des travaux devra apposer sur les pare-brise des véhicules l’autorisation de 

travaux au titre de la réserve naturelle. 
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• Précaution obligatoires pour tous les chantiers : 

 

 Huile moteur biodégradable 

 Plein des engins sur une aire étanche (bac ou bâche étanche) 

 Trousse d’urgence anti-pollution avec matériaux absorbant disponibles et prêts à l’emploi sur 

site 

 Engins propres et nettoyés avant d’arriver sur site (notamment les pneus ou chaînes) pour 

éviter la propagation d’espèce végétales invasives.  

 

4.2. Visite préalable / connaissance du site 

 

Pour l'exécution des travaux et préalablement à la remise des offres, l'entrepreneur est réputé avoir 

procédé à une visite complète et détaillée des lieux et s'être pleinement rendu compte de toutes les 

contraintes que comportent les travaux et des conditions dans lesquelles ils doivent être exécutés 

(site classé Réserve Naturelle Nationale).  

 

Ainsi toutes les sujétions résultant des travaux telles que les possibilités d'accès, la topographie des 

lieux, la nature des travaux à réaliser, les conditions d'organisation et du fonctionnement du 

chantier, les intempéries, l'altitude, la période pendant laquelle ils doivent être exécutés, sont 

comprises dans les prix du marché et ne pourront donner lieu à aucune plus-value ou versement 

d'indemnité. 

 

 

Une visite sur place sera organisée le 08/07/2021 à 9h30 et le 19/07/2021 à 9h30. Les candidats 

potentiels souhaitant se rendre à la visite devront confirmer leur présence par téléphone auprès de 

M. Rémy PERIN  (06 01 44 34 11) au plus tard le 06/07/2021 à 17h00 ou le 15/07/2021 à 17h00. 

 

Le titulaire ne pourra pas se prévaloir d’une méconnaissance des lieux et des conditions pour 

modifier son offre de prix.  

 

 

5. Consistance des travaux 

 

5.1. Travaux compris dans le marché 

 

L’entreprise est réputée avoir à sa charge, au titre du présent marché, la préparation et 

l’exécution des prestations prévues dans son ou ses lots ; les fournitures, transports et main d’oeuvre 

ainsi que tous les travaux nécessaires à la réalisation complète des prestations objet du marché. 

 

A titre indicatif, ces tâches comprennent sans que la liste puisse être considérée comme 

exhaustive : 

• L’organisation, l'hygiène et la sécurité du chantier ; 

• Les installations de chantier, leur maintenance et leur repli ; 

• L’obtention des droits de stationnement (aire de stockage), de passage ; 

• La fourniture, le transport et le stockage de tout le matériel nécessaire ; 

• La mise en place et l’entretien de la signalisation provisoire de chantier ; 

• La mise en place et l’entretien des protections provisoires ; 

• Les travaux de préparation à pied d'oeuvre ; 
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• Le respect et l’éventuelle remise en état des pistes et aires d’accès aux postes de travail et de 

stockage des matériels et matériaux ; 

• Le transport de tout le nécessaire à pied d'oeuvre ; 

• Le nettoyage du chantier et la remise en état des lieux à la fin des travaux. 

 

5.2.  Sécurité du chantier et des tiers 

 

Il appartient à l'entrepreneur de rappeler à son personnel toutes les règles générales et particulières 

de sécurité, législatives et réglementaires. Il devra plus particulièrement donner les instructions 

nécessaires et prendre toutes les dispositions concernant les risques vis-à-vis des usagers des routes 

communales et sentiers. 

 

Les précautions de balisage, mise en sécurité et limitation d’accès au chantier devront être validées 

préalablement avec le maître d’ouvrage. 

 

5.3. Limitation des nuisances 

 

• Pollutions accidentelles : respect du décret N° 77-254 du 8 mars 1997, relatif à la 

réglementation des déversements des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles et 

souterraines. 

• Entraves aux usagers du domaine public - Dommages aux tiers : l’entrepreneur sera 

responsable des dommages causés aux tiers du fait de sa malveillance, sans préjuger des 

conséquences de droit pour non-respect des règlements de police. 

• Dégâts éventuels - Remise en état des lieux : tous les dégâts occasionnés par l’Entrepreneur 

aux équipements et sentiers existants sur le site seront réparés par les soins et aux frais de 

l’Entrepreneur. 

 

 

6. Réception des travaux 

 

6.1. Remise en état du terrain 

 

Aucun matériau, gravats ou déchet ne devra être abandonné sur les lieux de chantier. A l’issue du 

chantier, tous les déchets devront être sortis de la réserve naturelle et évacués en déchetterie. 

 

Les dégradations éventuellement occasionnées pendant le chantier devront être réparées avant la 

fin du chantier.  

 

A défaut d'avoir satisfait à ces dispositions dans un délai maximum de quinze jours à compter de 

l'achèvement des travaux, les travaux correspondants seront confiés à des tiers aux frais, risques et 

périls de l'entreprise.  

 

6.2. Réception des travaux 

 

Lors de la réception des travaux, l'entreprise devra répondre des différents travaux réalisés pour le 

(ou les) lot(s) qui le concerne(nt). 
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Les périodes d’exécution sont mentionnées au point 3.2. En répondant au présent marché, les 

candidats s’engagent à en respecter les délais.  

 

 

7. Modalités administratives 

 

7.1. Date de réception des offres 

 

Sous peine de ne pouvoir être retenues, les offres doivent parvenir à l’attention du Directeur au plus 

tard : 

 

Le jeudi 05/08/2021 à 12h00 

 

7.2. Modalités de réception 

 

Les offres devront être remises par voie électronique à adresser à : lise.camus-ginger@cen-haute-

savoie.org avec copie à chloe.weeger@cen-haute-savoie.org et ayant pour objet « Réponse Appel 

d’offres Projet GEBIODIV n°5217 – Action 4.3 – Restauration RNN Bout-du-lac 2021-2022 ». 

 

L’offre est à remettre en un seul exemplaire et rédigée en français. Elle comprendra 

obligatoirement : 

  Le présent cahier des charges paraphé à chaque page et signé sur la dernière page avec date, 

nom et cachet de l’entreprise, 

 Une note technique démontrant la bonne compréhension de la demande, précisant la façon 

dont le candidat envisage de décliner concrètement le présent cahier des charges, sa 

méthodologie de travail dans son ensemble, son organisation (si sous-traitance), les modalités 

pratiques de réalisation, les échéanciers, matériels utilisés,… et toute information utile, 

  Un devis détaillé impérativement selon le modèle joint en page 12, 

  Une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle, 

  Des références de productions similaires réalisées ou des exemples d’illustrations. 

 

NB : Certaines prestations pourront être sous-traitées par le titulaire du marché. Le(s) sous-traitant(s) 

devra (devront) être obligatoirement déclarés et acceptés par écrit par Asters - Conservatoire 

d’espaces naturels de Haute-Savoie. 

 

7.3. Jugement des offres 

 

L’ouverture des plis, l’attribution des lots puis la notification d’attribution des lots auront lieu suite à 

la remise des offres fixée au plus tard le jeudi 5 août 2021 à 12h00.  

 

Les critères de choix de l’offre la mieux-disante sont : 

 Critère 1 : La pertinence et qualité technique (note sur 20) 

 Critère 2 : Le prix (note sur 20) 
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 Critère 3 : La démarche éco-responsable et les références d’interventions en milieux sensibles 

(note sur 10) 

 

7.4. Le délai d’exécution 

 

Les périodes d’exécution sont mentionnées au point 3.2.  

 

7.5. Prix du marché 

 
Les prix annoncés seront fermes et définitifs. 

 

7.6. Facturation 

 

La facture sera établie en euros et devra impérativement porter la mention « Projet GEBIODIV 

n°5217 – Action 4.3 – Restauration RNN Bout-du-lac 2021-2022 », sans quoi elle ne pourra être 

réglée. 

 

Pour rappel, les prestations réalisées en 2021 devront être facturées au plus tard le 31/12/2021. Les 

prestations réalisées en 2022 pour le lot n°1 devront être facturées au plus tard le 31/10/2022. La 

réception des travaux devra donc être planifiée en conséquence. 

 

7.7. Paiement 

 
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la facture. Le paiement sera 

effectué par virement. 

 

7.8. Renseignements complémentaires 

 

Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire, les candidats peuvent 

s’adresser à : 

 

Pour le volet technique : 

Lise CAMUS-GINGER, Conservatrice des réserves naturelles du Roc de Chère, du Bout du lac d'Annecy 

et du Delta de la Dranse 

lise.camus-ginger@cen-haute-savoie.org 

Tél. 06 34 01 36 84 

 

Pour le volet administratif et financier : 

Chloé WEEGER ; chargé de mission « Programmes européens et d’envergures » 

chloe.weeger@cen-haute-savoie.org 

Tél. 04.50.66.91.98 

 

Pour rappel une visite d’information aux candidats sur site est prévue avant clôture des offres (cf. 

 point 4.2). 
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PITEM BIODIV’ALP – Projet GEBIODIV n°5217 
Action 4.3 : Expérimentation restauration sites dégradés 

 

Travaux de restauration morphologique de milieux humides dans la 

Réserve naturelle du Bout-du-Lac, Doussard (74) 
 

 

Devis détaillé 
REFERENCE : Projet GEBIODIV n°5217 – Action 4.3 – Restauration RNN Bout-du-lac 2021-

2022 

 
Réponse au(x) lot(s) suivant(s) :  Cocher le ou les lot(s) concerné(s) par votre offre 

□ Lot n°1 : Secteur de la mare - restauration morphologique de la mare 

□ Lot n°2 : Secteur de Glières - création d’une piste d’accès 

□ Lot n°3 : Secteur de Glières - réalisation de sondages et d’un diagnostic de pollution des 

sols 

 

Nom du candidat : 

 

 

Coordonnées postales : 

 

 

 

Téléphone : 

 

Email : 

 

 

Lot n°1 : Secteur de la mare - 

restauration morphologique 
Unité Quantité Coût unitaire Prix HT 

Tranche 2021 

Préparation et repli du 

chantier (piquetage, 

platelage)  

forfait 1     

Visite de démarrage 

 
forfait 1     

Broyage et évacuation des 

végétaux  
m² 3 000     

Remodelage de la mare 

(déblais, régalage, finitions) 
m3 1 250     
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Lot n°1 : Secteur de la mare - 

restauration morphologique  
Unité Quantité Coût unitaire Prix HT 

Tranche 2022 

Préparation et repli du 

chantier (piquetage, 

platelage)  

forfait 1     

Visite de démarrage 

 
forfait 1     

Remodelage de la mare 

(déblais, régalage, finitions) 
m3 1 250     

Coût total HT         

TVA 
   

  

Coût total  TTC          

 

 

 
    

Lot n°2 : Secteur de Glières - 

création d’une piste d’accès 
Unité Quantité Coût unitaire Prix HT 

Visite de démarrage et 

piquetage 
forfait 1     

Débroussaillage et abattage 

de petits arbres : 

- 13 arbres Ø 8 à 15 cm 

- 6 arbres Ø 16 à 25 cm 

- 6 arbres Ø 26 à 40 cm 

forfait 1     

Busage et remblais 

temporaires du fossé 

permettant la circulation 

d'engins 

forfait 1     

Coût total HT         

TVA 
   

  

Coût total  TTC          

 

 

 
    

Lot n°3 : Secteur de Glières - 

réalisation de sondages et 

d’un diagnostic de pollution 

des sols 

Unité Quantité Coût unitaire Prix HT 

Réalisation de points de 

sondage 

1 point de 

sondage 
5     

Prix unitaire de l'analyse des 

polluants (test isdi) 

prix unitaire 

par point de 

prélèvement 

5     

Rapport d'expertise 

 
forfait 1     
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Coût total HT         

TVA 
   

  

Coût total  TTC          

Tranche optionnelle : 

sondage(s) supplémentaire(s) 

avec analyse des polluants  

prix unitaire 1     

 

 
Fait en un seul original, 

 

 

Visa du prestataire :  

Nom, qualité, signature et cachet 

 

 

 

 

 

Le 

A 

 

Visa du directeur : 

 

A Pringy, le 

 

 

 

 

Le Directeur 

Christian SCHWOEHRER 

 

 

Opération financée avec le soutien de :  
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8. Annexes 

8.1.  Localisation de la réserve naturelle 
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8.2. Localisation des deux secteurs de la mare et de Glières 
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8.3. Détails du secteur de la mare 
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8.4. Détails du secteur de Glières 
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8.5. Arrêté préfectoral encadrant les travaux de restauration hydrologiques au 

sein de la réserve naturelle du Bout du lac d’Annecy 
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8.6. Décret de création de la réserve naturelle du Bout du lac d’Annecy 

 

 
 

  


