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1 OBJET DE LA PRESENTE NOTICE 

La présente notice fait partie intégrante du Dossier de Consultation des Entreprises et 
constitue à ce titre un document contractuel. Elle devra être acceptée sans réserve et visée par 
l’entreprise candidate lors de la présentation de son offre. 

Cette notice vise à présenter les enjeux environnementaux identifiés sur le site de construction 
du réservoir du Tescou, puis à détailler les prescriptions générales et particulières dont 
l’application sera exigée des entreprises en période de chantier.  

 

2 PRESENTATION SYNTHETIQUE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

2.1 Enjeux liés aux milieux naturels et aux espèces animales sauvages sur le site de 
Sivens 

Les études environnementales réalisées au cours de l’élaboration du projet de réservoir du 
Tescou ont fait ressortir l’existence d’enjeux conséquents sur le site de Sivens, en relation 
avec :  

• L’existence d’une zone humide occupant le fond de vallée du Tescou, constituée de 
prairies et de boisements humides actuellement devenus rares dans le département 
du Tarn ;  

• La présence d’un grand nombre (94) d’espèces animales, dont les « spécimens » et / 
ou les « habitats » sont protégés par la réglementation nationale. Ces espèces sont 
associées aux milieux aquatiques (Tescou et ruisseaux affluents) ainsi qu’aux milieux 
terrestres (prairies et boisements, humides ou non) représentés sur le site. La liste de 
ces espèces figure à l’arrêté du 16/10/2013 joint en Annexe.  

La réalisation du projet a été autorisée par les arrêtés préfectoraux référencés ci-dessous :  

• Arrêté interdépartemental du 03/10/2013 (Préfectures du Tarn et du Tarn-et-
Garonne) portant autorisation au titre des articles L21-1 à L214-6 du Code de 
l’Environnement, et déclarant d’intérêt général le projet de réalisation de la retenue 
de Sivens ; ce même arrêté porte les prescriptions relatives à la sécurité de la retenue ; 

• Arrêté 81-2013-06 du 16/10/2013 (Préfecture du Tarn), relatif à une autorisation de 
capture, enlèvement, destruction, perturbation intentionnelle d’individus, ainsi que de 
destruction, altération, dégradation d’aires de repos et de reproduction d’espèces 
animales protégées dans le cadre de la réalisation de la retenue de Sivens.  

• Arrêté 81-2014-01 du 12/02/2014 (Préfecture du Tarn) modifiant l’arrêté précédent 

Ces deux arrêtés comportent des prescriptions relatives aux mesures qui devront être mises en 
œuvre afin d’éviter, de réduire ou de compenser les impacts du projet sur les milieux naturels 
et les espèces associées. Les services en charge de la Police de l’Eau et de l’environnement 
assureront le contrôle réglementaire du respect de ces dispositions.  
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Le texte intégral des trois arrêtés est joint en Annexe à la présente notice. L’ensemble des 
prescriptions particulières qui y sont inscrites peuvent se rattacher aux 6 grands enjeux 
énumérés au tableau ci-dessous.  

 

Tableau 1 : Enjeux environnementaux accompagnant le chantier 

Enjeux environnementaux Commentaire 

A 
Eviter toute destruction des milieux naturels en 
dehors de l’emprise strictement nécessaire à la 
réalisation du projet 

 

B 
Eviter la destruction des spécimens des différentes 
espèces protégées présentes sur le site 

Des opérations de sauvetage seront réalisées en 
préalable au chantier, par des entreprises spécialisées, 
hors cadre du présent marché ; elles pourront être 
renouvelées en cours de chantier, sur prescription du 
Chargé de suivi environnemental. 

C 
Limiter les perturbations occasionnées à ces 
espèces 

 

D 
Assurer la prévention des risques de pollution lors 
de la réalisation des travaux 

 

E 
Eviter la diffusion (import ou export) d’espèces 
végétales exotiques envahissantes 

 

F 
Assurer la reconstitution de milieux favorables à 
certaines des espèces protégées actuellement 
présentes sur le site 

Ces reconstitutions seront réalisées par des entreprises 
spécialisées, hors cadre du présent marché, mais en 
partie en concomitance avec les travaux. Les milieux 
reconstitués constitueront des « zones protégées » dont 
l’entreprise adjudicataire du présent marché devra 
assurer la protection.  

 

2.2 Suivi environnemental par le Maître d’Ouvrage 

Conformément à la prescription « MA-1 » de l’arrêté du 16/10/2013, le maître d’ouvrage 
s’assurera le concours d’un « Chargé de Suivi Environnemental », chargé de superviser et 
coordonner l’application de l’ensemble des prescriptions des arrêtés autorisant l’opération 
(travaux inclus au présent marché, et travaux faisant l’objet de marchés séparés).  

Les entreprises candidates au présent marché devront cependant s’organiser pour assurer le 
respect des enjeux et la bonne application des prescriptions qui les concernent. Elles seront 
responsables de cette application devant les services de l’Etat (Police de l’Eau et de 
l’Environnement).  
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3 PRESCRIPTIONS GENERALES 

3.1 Organisation pour la gestion environnementale 

3.1.1 Documents cadres : SOPAE et PAE 

Lors de la remise de leur offre, les entreprises candidates à la réalisation du chantier 
présenteront un Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Environnement (SOPAE). Ce 
document décrira aussi précisément que possible les dispositions qui seront mises en œuvre 
en vue de la préservation des enjeux environnementaux et précisera également le mode de 
gestion interne des cas de non-conformité.  

Dans le cas où la candidature serait présentée par un groupement d’entreprises, l’entreprise 
mandataire indiquera les modalités qu’elle se propose d’appliquer afin de faire assurer le 
respect des prescriptions environnementales par l’ensemble des membres du groupement.  

La qualité du SOPAE (organisation, thèmes traités, pertinence et niveaux d’engagement) fera 
partie des critères de jugement des offres.  

Lors de la phase d’attribution du marché, le SOPAE présenté par l’entreprise retenue devra 
être décliné en PAE (Plan d’Assurance Environnement) ; au cours de la phase préparatoire, le 
maître d’ouvrage se réserve le droit d’exiger la modification des dispositions du projet de PAE, 
jusqu’à validation définitive avant la phase d’installation du chantier. 

3.1.2 Responsable Environnement de l’Entreprise 

L’entreprise candidate désignera un Responsable Environnement, et justifiera que cette 
personne a suivi une formation lui permettant d’exercer cette fonction. L’entreprise candidate 
présentera les modalités permettant, en cas d’indisponibilité de la personne désignée, 
d’assurer son remplacement immédiat par une personne de compétence et niveau 
hiérarchique équivalent ou supérieur.  

Le Responsable Environnement de l’Entreprise devra avoir autorité sur le personnel de 
l’entreprise (Chefs de Chantier, compagnons), pour tout ce qui concerne la prévention des 
risques environnementaux.  

Les missions attendues de la part du Responsable Environnement de l’Entreprise sont les 
suivantes :  

• Elaboration du PAE, incluant les dispositions de prévention des risques 
environnementaux, la gestion des déchets, et les procédures à appliquer en cas 
d’incident ou d’accident ; 

• Participation à une visite conjointe du site avec le Chargé de Suivi Environnemental 
désigné par le maître d’ouvrage, en préalable au début des travaux ;  

• Conception des équipements nécessaires à la prévention des pollutions et au 
traitement des rejets ;   

• Contrôle de l’application du PAE ; à cet effet :  
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o le Responsable Environnement de l’Entreprise devra effectuer, selon une 
périodicité à préciser dans l’offre, des visites d’inspection sur le site. Chacune de 
ces visites donnera lieu à un compte rendu qui sera intégré au Registre 
Environnemental (cf. ci-dessous) et transmis sans délai au maître d’ouvrage ; 

o Le Responsable Environnement de l’Entreprise devra également se rendre 
disponible, sur convocation du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre, ou du Chargé 
de Suivi Environnemental, pour les visites supplémentaires jugées nécessaires (cas 
de dysfonctionnement constaté par ces derniers, ou en prévision de phases plus 
sensibles du point de vue des risques environnementaux).  

• Information du Chargé de Suivi Environnemental désigné par le Maître d’Ouvrage,  

• Transmission des éléments nécessaires à l’élaboration du « Bilan de Chantier », lors 
d’une réunion avec le Chargé de Suivi Environnemental désigné par le Maître 
d’Ouvrage.  

Pour mémoire, le « Bilan de Chantier » consiste en un document ayant pour objectif de 
capitaliser l’expérience acquise et de pouvoir ultérieurement améliorer l’organisation 
et les actions mises en œuvre. Il répertoriera notamment les incidents ou accidents 
intervenus durant le chantier, ainsi que le traitement des non conformités constatées.  

3.1.3 Registre Environnemental de Chantier 

Un registre environnemental, conservé à l’intérieur de la base de vie, sera tenu à jour par 
l’entreprise tout au long de la période de chantier. Sur demande de leur part, il devra être 
présenté aux représentants du Maître d’Ouvrage, du Maître d’œuvre, du Chargé de Suivi 
Environnemental désigné par le Maître d’Ouvrage, et le cas échéant des représentants des 
services en charge de la Police de l’Eau et de l’Environnement.  

Il devra contenir les éléments suivants : 

• Noms, coordonnées téléphoniques et courriel des personnes impliquées (Responsable 
Environnement de l’Entreprise, Maître d’ouvrage, Maître d’œuvre, Chargé de Suivi 
Environnemental désigné par le maître d’ouvrage, Services de la Police de l’Eau, 
ONEMA et ONCFS, SDIS) ;  

• Un exemplaire de chacun des arrêtés préfectoraux autorisant les travaux ;  

• Un exemplaire de la présente notice ;  

• Un exemplaire du PAE validé par le maître d’ouvrage ;  

• Les bordereaux de suivi des déchets de chantier (Déchets Inertes, Déchets Industriels 
Banals, Déchets Dangereux, Bois, Métal, Emballages...) ;  

• Les fiches de suivi des engins de chantier (cf. ci-après) ; 

• Les fiches produits et justificatifs environnementaux (dont les Fiches de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire) des produits utilisés sur le chantier.  
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3.2 Equipements de la base de vie 

3.2.1 Eau et déchets de la base de vie :  

La base de vie (cf. Plan des installations de chantier) devra être équipée de moyens de collecte 
et de traitement des eaux usées domestiques adaptés aux flux attendus. Les produits issus de 
ce dispositif d’assainissement devront être stockés dans les conditions réglementaires, jusqu’à 
leur enlèvement par une entreprise spécialisée.  

Les déchets produits sur la base de vie devront être collectés séparément des déchets de 
chantier et triés conformément aux conditions en vigueur localement. L’entreprise assurera 
l’évacuation de ces déchets vers un centre de traitement adapté.  

3.2.2 Parking destiné au personnel 

Un parking empierré, d’une capacité suffisante pour accueillir les véhicules du personnel 
affecté au chantier, ainsi que des représentants du maître d’ouvrage devra être aménagé à 
proximité de la base de vie.  

3.3 Equipements spécifiques au chantier 

3.3.1 Aires destinées aux engins de chantier 

Il s’agit des aires : de stationnement, d’approvisionnement en carburant, de maintenance et de 
lavage. Elles seront clairement signalées sur le site.  

L’aire de stationnement devra avoir une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble des 
engins de chantier, y compris au plus fort de l’activité. Les engins y seront remisés chaque soir. 

Aucun stockage de carburant ne sera admis sur le site. L’approvisionnement des engins en 
carburant sera réalisé par camion-citerne, exclusivement sur l’aire dédiée à cet usage. Celle-ci 
devra présenter une superficie suffisante pour accueillir le camion-citerne et l’engin à 
approvisionner. L’accès à cette aire devra être laissé libre en permanence.  

Les opérations de maintenance des engins, dès lors qu’elles présentent un risque de pollution 
(interventions sur les moteurs ou les circuits hydrauliques), devront exclusivement être 
réalisées sur l’aire de maintenance, dont l’accès devra être laissé libre en permanence.  

L’aire de lavage sera exclusivement réservée au nettoyage extérieur des engins de chantier. 

La surface de ces aires sera étanchéifiée par un apport de matériaux, et aménagée en pente de 
façon à drainer d’éventuels déversements de fluides vers des fossés de ceinture reliés à un bac 
étanche de traitement des eaux, assurant la récupération des particules fines et des 
hydrocarbures. Les fines et les hydrocarbures récupérés seront ensuite évacués vers des 
installations de traitement adaptées.  

 Texte de référence : Arrêté du 16/10/2013, Annexe 3, mesure ME-4 
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3.3.2 Bac de rinçage des goulottes de toupies et des pompes à béton 

Les bétons nécessaires à la construction de l’ouvrage (évacuateur de crues et coursier, bassin à 
dissipation d’énergie, enrobage de la conduite de restitution) seront acheminés « prêts à 
l’emploi » en toupies et mis en œuvre hors d’eau (notamment pour l’enrobage de la conduite 
de restitution, ce qui impliquera la réalisation d’une dérivation provisoire du cours d'eau).  

Le rinçage des toupies de béton devra systématiquement être effectué sur les installations du 
fournisseur, et en aucun cas sur site.  

Seuls pourront être effectués sur site le rinçage des goulottes de toupies et des pompes à 
béton. Un bac de décantation devra être aménagé à cet effet. Les produits décantés devront 
être périodiquement évacués en tant que déchets.  

 Textes de référence : Arrêté du 16/10/2013, Annexe 3, mesure ME-4 et Arrêté du 
03/10/2013, Article 36 

3.3.3 Aire de préparation de la paroi moulée, zones d’emprunts 

La plate-forme de préparation de la paroi moulée, ainsi que chacune des zones d’emprunts 
seront ceinturées par des fossés qui collecteront les eaux de drainage et de ruissellement vers 
des bassins de décantation. Un dispositif filtrant (filtre à paille) sera mis en place en sortie de 
ces bassins, avant leur exutoire vers le Tescou.  

Les bassins de décantation seront régulièrement vidangés, et les dispositifs filtrants renouvelés 
autant que de besoin pour éviter toute pollution du Tescou par apport de matières en 
suspension. 

 Textes de référence : Arrêté du 16/10/2013, Annexe 3, mesure ME-4 et Arrêté du 
03/10/2013, Article 36 

3.4 Engins de chantier 

3.4.1 Dispositions générales 

Les entreprises ont pour obligation de travailler avec du matériel de chantier et des engins de 
terrassement en bon état, conformes à la réglementation les concernant, à savoir : 

• L’arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l’environnement des 
matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments, pour les matériels 
conformes aux dispositions les concernant de cet arrêté, et ce quelle que soit leur date 
de première mise sur le marché ou de première mise en service (arrêté du 21 janvier 
2004 relatif au régime des émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à 
l’extérieur des bâtiments), 

• Les arrêtés des 11 avril 1972, 7 novembre 1977, 3 juillet 1979, 17 juin 1987 et 12 mai 
1997 pour les matériels non conformes aux dispositions les concernant de l’arrêté du 
18 mars 2002, notamment les matériels mis sur le marché avant le 3 mai 2002. 
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Chacun des engins devra être équipé d’un kit anti-pollution en état de fonctionnement. Les 
circuits hydrauliques devront faire l’objet de vérifications régulières, qui seront reportées sur 
la fiche de suivi.  

 Texte de référence : Arrêté du 03/10/2013, Article 36 

3.4.2 Fiche de suivi des engins 

Chaque engin travaillant sur le site devra être répertorié par une fiche de suivi individuelle. 
Cette fiche mentionnera :  

• Les éléments d’identification (marque, type et n° de parc),  

• La date d’arrivée, et la date de départ,  

• La provenance de l’engin lors de son arrivée, et sa destination après son départ,  

• Les éléments de constat de l’état de l’engin lors de son arrivée et lors de son départ, 
en particulier vis-à-vis d’éventuels débris végétaux (prévention de la diffusion 
d’espèces végétales envahissantes) ; ces constats devront être appuyés par une 
photographie de l’engin, de préférence sur le porte char.  

• Les dates de vérification des circuits hydrauliques, 

• Le répertoire de chacun des incidents / accidents ayant affecté l’engin au cours de son 
séjour sur le site, avec mention le cas échéant des conséquences environnementales.  

3.5 Déchets de chantier 

L’entreprise attributaire du présent marché est responsable de la gestion des déchets relevant 
de son activité, ainsi que de celle de ses sous-traitants.  

Il est rappelé l’interdiction absolue de déverser tout produit ou déchet dans les eaux 
superficielles, ainsi que l’interdiction de tout brûlage, enfouissement ou camouflage de 
déchets.   

Les déchets de chantier devront être quotidiennement collectés, triés et déposés dans des 
conteneurs adaptés à la catégorie de ces déchets, selon l’annexe à l’article R541-8 du Code de 
l’Environnement (déchets inertes, déchets non dangereux et non inertes, déchets dangereux).  

Les conteneurs à déchets devront être périodiquement évacués vers des centres de traitement 
agréés  

Un bordereau de suivi des déchets (Cerfa n° 12571*01) sera émis pour chaque conteneur à 
déchets évacué du chantier. Ces bordereaux seront consignés dans le Registre Environnement 
du chantier.  

En fin de chantier : 

• Une inspection générale du chantier portera sur la vérification de l’absence de tout 
déchet sur site.  

• le Responsable Environnement de l’Entreprise dressera un bilan spécifique des déchets 
produits et de leur gestion, qui sera inclus au bilan environnemental.  
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 Textes de référence : Arrêté du 16/10/2013, Annexe 3, mesure MR-4 et Arrêté du 
03/10/2013, Article 36 

3.6 Remise en état du site en fin de chantier 

En fin de chantier, l’entreprise assurera :  

• la reprise et l’évacuation, vers les centres de traitement adéquats, des produits des 
polluants retenus par les différents dispositifs de rétention,  

• l’enlèvement de ces dispositifs de rétention des polluants 

• le comblement des fosses et bassins de décantation ; sauf indication contraire donnée 
par le Chargé de suivi Environnemental, les fossés de ceinture des zones d’emprunts et 
des aires destinées aux engins seront également comblés.  

• le décompactage, la végétalisation et l’ensemencement des aires destinées aux engins. 

 Textes de référence : Arrêté du 16/10/2013, Annexe 3, mesure MR-4 et Arrêté du 
03/10/2013, Article 36 

4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

4.1 Information de l’entreprise sur les enjeux environnementaux 

Lors de la phase préparatoire, le Chargé de Suivi Environnemental organisera une demi-
journée d’information générale sur les enjeux environnementaux du site ; le responsable 
Environnement de l’Entreprise, et les chefs de chantier devront participer à cette séance.  

Le cas échéant, à l’approche de phases plus sensibles vis-à-vis des risques environnementaux 
(dérivation du cours d’eau, etc.), le Chargé de Suivi Environnemental pourra organiser une 
réunion spécifique d’information sur les risques environnementaux et les moyens de 
prévention. Le chef de chantier, et le personnel impliqué dans l’opération devront alors 
participer à cette réunion.  

 Texte de référence : Arrêté du 16/10/2013, Annexe 3, mesure ME-5 

4.2 Respect des emprises 

La délimitation des emprises strictement nécessaires au chantier (zones d’emprunts, aires de 
circulation, base de vie…) est à la charge de l’entreprise, qui devra implanter un balisage sur le 
terrain lors de la phase d’installation.  

Aucun aménagement, stationnement, circulation ou dépôt ne pourra être effectué en dehors 
de ces emprises sans l’accord préalable du Chargé de Suivi Environnemental désigné par le 
Maître d’Ouvrage.  

De plus, l’entreprise devra assurer dès le début de la phase d’installation la délimitation, par 
piquetage et panneaux de rappel, des zones particulières, ci-après désignées « zones 
protégées », qui sont localisées sur la Figure 1. Cette délimitation sera effectuée sous la 
supervision du Chargé de Suivi Environnemental désigné par le Maître d’Ouvrage. 
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Ces zones devront impérativement être préservées jusqu’à ce que les opérations de 
sauvegarde les concernant aient pu être menées à bien. 

 Texte de référence : Arrêté du 16/10/2013, Annexe 3, mesure ME-3 
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Figure 1 : Zones protégées à baliser et préserver 
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4.3 Préparation des terrains 

Lors de la phase d’installation du chantier, en préalable au décapage de la terre végétale, les 
surfaces de prairies et de landes situées sous l'emprise de la digue et des zones d'emprunt, 
devront être fauchées. Les prescriptions particulières concernant cette fauche sont les 
suivantes :  

• réalisation aux heures chaudes de la journée (entre 11 et 17h00), pour limiter le risque 
de destruction de la faune, 

• interdiction de procéder à l’aide d’un « rotavator » : la fauche devra être effectuée à 
l’aide d’une barre de coupe réglée à 10 cm ; 

• fauche à effectuer lentement, en progressant du centre vers la périphérie des 
parcelles, pour permettre à la faune de fuir sur les côtés. 

 Texte de référence : Arrêté du 16/10/2013, Annexe 3, mesure MR-3 

Pour mémoire, les déboisements nécessaires auront été réalisés en préalable aux opérations 
visées par le présent marché. Il est cependant rappelé aux entreprises en charge des travaux 
postérieurs au déboisement :  

• l’interdiction de dessouchage en bordure du Tescou,  

 Textes de référence : Arrêté du 16/10/2013, Annexe 3, mesure MR-3 et Arrêté du 
03/10/2013, Article 36 

• l’obligation de conserver les « hibernaculums » (abris à reptiles constitués de dépôts 
de bois) qui auront été mis en place lors du chantier de déboisement et devront être 
signalées en tant que « zones protégées ».   

 Texte de référence : Arrêté du 16/10/2013, Annexe 3, mesure MR-1. 

4.4 Limitation de la diffusion d’espèces végétales exotiques envahissantes 

4.4.1 Contrôle des engins 

Lors de l’inspection des engins de chantier, à leur arrivée comme au départ du site, les 
éventuels débris végétaux présents sur les châssis, les chenilles etc. devront être collectés et 
déposés dans un conteneur dédié.  

Ce conteneur sera ensuite évacué vers un centre de compostage agréé.  

 Texte de référence : Arrêté du 16/10/2013, Annexe 3, mesure ME-6 

4.4.2 Contrôle des emprises 

Les aires de chantier, ainsi que les zones de mises en dépôt de la terre végétale, seront 
périodiquement inspectées par le Chargé de Suivi Environnemental désigné par le Maître 
d’Ouvrage, en vue de faire l’état de la végétation qui pourrait s’y développer.  

SS_NF-108
Highlight
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En cas de constat de présence d’espèces végétales exotiques envahissantes (cf. la liste des 
espèces végétales exotiques « envahissantes » ou « à surveiller » annexée au Plan Régional 
d’Actions validé par la DREAL), ces dernières devront être détruites par l’entreprise, avant 
d’avoir atteint le stade de floraison.  

Cette destruction ne devra pas être effectuée à l’aide de désherbants : les dépôts de terre 
végétale devront être conçus de façon à permettre une intervention par désherbage 
thermique, ou fauche, ou débroussaillage mécanique ou manuel.  

 Texte de référence : Arrêté du 16/10/2013, Annexe 3, mesure ME-6 

4.5 Création d’un seuil filtrant provisoire 

Pour la durée des travaux, un seuil filtrant provisoire sera disposé dans le lit du Tescou, en aval 
de la conduite.  

 Texte de référence : Arrêté du 03/10/2013, Article 36 

4.6 Fourniture d’une barrière pour la piste forestière 

La future piste forestière à créer sur le versant rive droite sera réservée aux engins 
d’exploitation forestière et aux véhicules des propriétaires des parcelles. L’entreprise 
attributaire assurera la fourniture et la pose d’une barrière à l’entrée de cette piste.  

 Texte de référence : Arrêté du 16/10/2013, Annexe 5, mesure MA-5 

4.7 Aménagements particuliers 

4.7.1 Fossé de la piste forestière 

Le fossé bordant l’amont de la piste forestière à créer en rive gauche devra être rendu 
irrégulier de façon à y ménager une dizaine d’ornières (10 m de long par 20 cm de 
profondeur) ;  ces ornières sont destinées à assurer la connexion entre les mares forestières à 
créer sur le versant, et à constituer un milieu de reproduction pour les amphibiens.  

 Textes de référence : Arrêté du 16/10/2013, Annexe 4, mesure MC-5 et Arrêté du 
03/10/2013, article 38 

4.7.2 Mares forestières 

Des mares forestières (3 au total) devront être créées par l’entreprise sur le versant rive 
gauche de la vallée du Tescou, au niveau des talwegs existants.  

Elles devront correspondre aux principes suivants : superficies variées (entre 20 et 40 m2) ; 
alimentation par les eaux de ruissellement du versant ; berges irrégulières et en pente douce 
sur au moins une partie du pourtour.  

Le Chargé de Suivi Environnemental désigné par le maître d’ouvrage fournira à l’entreprise un 
schéma de principe, et assurera la supervision de la réalisation de ces mares.  

Textes de référence : Arrêté du 16/10/2013, Annexe 4, mesure MC-5 
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4.7.3 Bassins d’infiltration 

L’entreprise devra assurer la réalisation de 2 bassins d’infiltration à localiser en aval de la 
digue, de part et d’autre du Tescou. Ces bassins auront une superficie d’environ 1500 m2, pour 
une profondeur de l’ordre de 2 m. Leur fond devra être étanchéifié, et surmonté d’une couche 
de granulats. Le dispositif d’alimentation de ces bassins à partir de la retenue, ainsi que les 
dispositifs de contrôle des débits et niveaux sont à réaliser par l’entreprise.  

Le Chargé de Suivi Environnemental désigné par le maître d’ouvrage fournira à l’entreprise un 
schéma de principe, et assurera la supervision de la réalisation de ces bassins. Le profilage fin 
des berges et la végétalisation des bassins ne sont pas inclus dans le présent marché.  

Textes de référence : Arrêté du 16/10/2013, Annexe 3, mesure MR-7 

5 PENALITES 

Le non-respect des prescriptions environnementales, générales ou particulières, pourra 
donner lieu à des pénalités infligées par le maître d’ouvrage, indépendamment des suites 
réglementaires ou juridiques en cas de procès-verbal dressé par les services en charge de la 
Police de l’eau et de l’environnement.  

Le (ou les) Responsable Environnement de l’Entreprise, lors de ses visites de suivi, le Chargé de 
Suivi Environnemental désigné par le maître d’ouvrage, ou toute autre personne désignée par 
le maître d’ouvrage sont habilités à constater les manquements aux prescriptions 
environnementales générales ou particulières citées précédemment. 

En cas de litiges entre entreprises, concernant l’application des prescriptions 
environnementales, le Chargé de Suivi Environnemental désigné par le maître d’ouvrage est 
désigné comme conciliateur ; sa décision est considérée comme définitive. 

Les non-conformités constatées seront notifiées à l’entreprise mandataire du groupement et à 
l’entreprise concernée, et seront consignées dans le Registre Environnemental.  

Sur la base du rapport correspondant, le maître d’ouvrage prendra alors la décision 
d’appliquer des pénalités aux entreprises concernées, conformément aux montants indiqués 
au tableau ci-dessous. 

 

Tableau 2 : Montants et mode d’application des pénalités 

Manquement Montant de la pénalité Modalités d’application 

Dépôt sauvage ou enfouissement de déchets  500 € HT 
Par infraction constatée et par jour 
calendaire jusqu’à la reprise des dépôts 

Brûlis de chantier 500 € HT Par infraction constatée 
Non fourniture des conteneurs nécessaires à la 
collecte des déchets 

500 € HT 
Par jour calendaire entre le constat et 
la fourniture des conteneurs  

Non utilisation des aires de maintenance ou 
d’approvisionnement en carburant 

1 500 € HT Par infraction constatée 

Défaut d’entretien des dispositifs anti-pollution 
(aires de parcage, de maintenance, bacs de 
décantation, filtres sur fossés…) 

500 € HT 
Par jour calendaire entre le constat et 
la remise en état 
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Manquement Montant de la pénalité Modalités d’application 

Non nettoyage du chantier 

Les frais de nettoyage par 
un prestataire extérieur 

seront facturés à 
l’entreprise 

Par infraction constatée 

Non respect du balisage des aires strictement 
nécessaires au chantier (aménagement, 
circulation d’engins, stationnement ou dépôt en 
dehors des aires délimitées à l’origine, sans 
l’accord du Chargé de Suivi Environnemental) 

1 500 € HT Par infraction constatée 

Destruction anticipée des zones protégées 5 000 € HT Par infraction constatée 

Non tenue à jour du Registre Environnemental 150 € HT 
Par jour calendaire entre le constat et 
la remise à jour du registre 
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6 ANNEXES 

Arrêté interdépartemental du 03/10/2013, portant autorisation au titre des articles L214-1 à 
L214-6 du code de l’environnement et déclarant d’intérêt général le projet de réalisation de la 
retenue de Sivens, portant prescriptions relatives à la sécurité de la retenue de Sivens. 

 

Arrêté n° 81.2013-06 du 16/10/2013 relatif à une autorisation de capture, enlèvement, 
destruction, perturbation intentionnelle d’individus, ainsi que de destruction, altération, 
dégradation d’aires de repos et de reproduction d’espèces animales protégées dans le cadre 
de la réalisation de la retenue de Sivens à Lisle-sur-Tarn (81).  

 

Arrêté n° 81.2014-01 du 12/02/2014 modifiant l’Arrêté n° 81.2013-06 du 16/10/2013 
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