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CONTEXTE ET OBJET DE LA MISSION 

 

 

1. OBJET DE LA CONSULTATION 

Dans le cadre du projet éolien du Blayais basé sur les communes de : 

• Anglade, Saint-Androny, Etauliers, Braud-et-Saint-Louis, Saint-Ciers-sour-Gironde en Gironde 
(33) : 

• Saint-Bonnet-sur-Gironde, Saint-Sorlin-de-Conac, Saint-Thomas-de-Conac, Saint-Dizant-du-Gua 
en Charente-Maritime (17) 

la société EDF EN France, filiale de EDF Energies Nouvelles, société détenue à 100% par le groupe 
EDF, souhaite faire appel à un prestataire qualifié en écologie afin de réaliser les inventaires écologiques 
dans l’objectif de rédiger, in fine, l’état initial de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien (cf. 
Carte de la Zone d’Implantation Potentielle - ZIP en annexe).  

Les inventaires de terrain devront démarrer dès que possible (début printemps 2018) et se dérouleront 
sur un cycle biologique complet.  

Les études écologiques comprendront l’étude de l’ensemble de la faune et de la flore (avifaune, 
chiroptères, mammifères terrestres, reptiles, amphibiens, insectes, flore et habitats - et faune piscicole le 
cas échéant). 

EDF EN France attend une proposition méthodologique et financière  détaillée concernant la 
réalisation des inventaires écologiques. Le prestataire se placera d’ores déjà dans l’optique de la 
rédaction de l’état initial de l’étude d’impact. Ainsi, la proposition comportera les parties suivantes :   

- Phase 1  : Analyse de la bibliographie et inventaires de terrain 

- Phase 2  : Rédaction du rapport 

- Option 1 : Cadrage préalable du volet naturel de l’étude d’impact (VNEI) 
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2. ATTENTES PARTICULIÈRES D’EDF EN FRANCE 

2.1. QUALITÉ ET CONTENU DU DOSSIER 

EDF EN France sera très attentif à la qualité de la rédaction et de la présentation de l’ensemble du  
rapport. Il s’agit d’établir un dossier intelligible, qui soit l’aboutissement de l’ensemble des expertises 
menées. Le recours à des synthèses , à la cartographie et à l'utilisation de tableaux seront des moyens 
de le rendre aisément compréhensible. 

Des exemples seront utilement joints au devis. 

Le contenu de ce volet répondra aux exigences du R.122-5 du Code de l’environnement et s’efforcera 
d’atteindre un niveau d’analyse suffisant pour pouvoir, le cas échéant et en fonction des impacts 
résiduels, répondre in fine aux exigences d’un dossier de demande de dérogation au titre du L.411-1 du 
Code de l’Environnement et d’un dossier d’évaluation d’incidences approfondi sur les sites Natura 2000. 

L’étude écologique, notamment sa méthodologie, sera proportionnée aux impacts prévisibles du projet et 
s’appuiera notamment sur les guides existants au niveau national et local : 

- Guide d’aide à la définition des mesures ERC (Janvier 2018, CGDD) ; 

- Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, Actualisation 2016 - Ministère 
de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer ; 

- Guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs 
éoliens terrestres (Mars 2014) ; 

- Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les 
milieux naturels (Octobre 2013, MEED) ; 

- Guide méthodologique pour les inventaires faunistiques des espèces métropolitaines 
« terrestres », MNHN, 2011. 

- Etc.  

Dans son devis, le candidat présentera ses référenc es issues de ses retours d’expérience sur des 
inventaires ou des suivis de parcs éoliens et/ou su r d’autres types d’infrastructures (routiers, 
etc.). C’est un critère de sélection majeur pour la  présente prestation. 

 

2.2. ASSISTANCE ET CONSEILS 

Au cours de sa mission, le candidat assurera un rôle d’assistance et de conseil auprès d’EDF EN France. 
Le candidat retenu s’impliquera pleinement dans ce rôle : 

- Information régulière d’EDF EN France sur l’avancement des études ; 

- Communication sur les points d’attention mis en exergue au cours de l’étude : enjeux 
significatifs à communiquer à EDF EN France au fur et à mesure des études, 
réglementations en vigueur et leurs éventuelles évolutions en cours d’étude ; 

- Conseil sur les éventuelles démarches complémentaires à entreprendre au vu du contexte 
local et des caractéristiques du projet : réalisation d’études complémentaires, rencontres 
d’acteurs locaux, etc. 
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EDF EN va mener, dans le cadre de la conception du projet, une démarche itérative entre les études 
techniques d’implantation, accès, raccordement, les études environnementales et la concertation. 

Cette prestation s’intègre complètement dans cette démarche et il est attendu du prestataire un rôle de 
conseil d’EDF EN dans la conception du projet en rapport avec les résultats des inventaires terrain 
menés.  

Le prestataire sera amené également à participer à l’atelier biodiversité (deux ½ journées) mis en place 
par EDF EN et préparer, éventuellement, une présentation.  

 

2.3. ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

Dans le cadre de sa Politique environnementale, le Groupe EDF Energies Nouvelles sollicite la 
contribution du candidat retenu dans cette démarche de performance environnementale. Au cours de sa 
mission, le prestataire s’engage sur les points suivants :  

- Respect de l’environnement lors des passages sur site ;  

- Rédaction exemplaire du dossier dans le respect de la réglementation en vigueur, des guides 
existants et des attentes des services instructeurs ; 

- Assistance et conseil auprès d’EDF EN France ; 

  

2.4. POLITIQUE SANTÉ SÉCURITÉ 

En tant qu’entreprise socialement responsable, EDF Energies Nouvelles s’est dotée d’une politique 
Santé-Sécurité concernant ses salariés ainsi que ses prestataires et sous-traitants (cf. Annexe). 
L’ambition du groupe est celle du « zéro accident » et du « zéro impact sur la santé ».  
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PHASE 1 – ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE ET 

INVENTAIRES DE TERRAIN 

DESCRIPTIF : 

Généralités :  

Réalisés dans le respect du principe de proportionnalité  (Article R.122-5 du Code de l’environnement), 
les inventaires de terrain devront être par ailleurs échelonnés sur un cycle biologique complet  
permettant d’étudier l’ensemble des taxons : avifaune, mammifères, reptiles, amphibiens, entomofaune 
ainsi que les habitats naturels et la flore (et faune piscicole, le cas échéant). 

Les inventaires s’adapteront à une démarche itérati ve sur 2 années (2018-2019) :  

- 2018 : Compte tenu de la taille importante de la zone d’étude (200 km²) et des premiers principaux 
enjeux déjà recensés dans le cadre des pré diagnostics, les inventaires se focaliseront notamment 
sur : 

• Avifaune : inventaires visant l’exhaustivité sur les parcelles agricoles1, analyse des 
déplacements et fonctionnalités sur toute la zone. 

• Chiroptères :  

o recensement exhaustif de tous les gîtes sur toute la zone sauf pour gîtes arboricoles 
(approche par potentialité de présence). 

o échantillonnage par écoute au sol sur tous les habitats. 

• Autres faunes : recensement exhaustif des espèces protégées et/ou patrimoniale sur les 
parcelles agricoles et leurs abords. 

• Flore : recensement exhaustif de la flore protégée et/ou patrimoniales sur les parcelles 
agricoles et leurs abords. 

• Habitats : caractérisation des habitats sur l’ensemble de la zone et premiers sondages 
pédologiques.  

- 2019 : inventaires détaillés sur toutes les emprises et dans l’objectif d’évaluer précisément les 
impacts (pas l’objet du présent marché).  

Pour cela, les inventaires de terrain de 2018 doivent permettre de comprendre les fonctionnalités de 
l’ensemble des taxons à étudier sur l’ensemble de leur cycle biologique, et surtout pour les espèces les 
plus patrimoniales potentiellement impactées par le projet : identification et caractérisation des zones de 
nidification, des zones de chasse, des zones préférentielles de fréquentation, etc. Une attention 
particulière sera portée sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire ayant 
justifié la désignation des sites Natura 2000 conce rnés . 

Dans son devis, le candidat : 

- Proposera et justifiera les aires d’études  susceptibles d’être impactées par le projet2 éolien pour 
chacun des groupes taxonomiques. Celles-ci pourront être adaptées en cours d’étude. L’aire 

                                                           
1 Culture céréalière et zone d’élevage extensif. 
2
 Projet : ensemble du programme de travaux : éoliennes, accès, raccordement et tout autre infrastructure liée au projet éolien. 
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d’étude éloignée concernant les chiroptères devra o bligatoirement s’étendre jusqu’à au 
moins 30 km.  

- Pour chacune des zones d’étude, il détaillera les méthodologies d’inventaire, les outils  utilisés, 
leur protocole  d’installation et leur modalité d’utilisation. 

- Fournira un calendrier prévisionnel des sorties d’inventaire, en précisant pour chaque taxon la 
période du cycle biologique correspondante. Ce calendrier sera à adapter le cas échéant selon la 
date de démarrage de la mission (date envisagée : 1er avril 2018). 

Dans la mesure du possible, la mutualisation des sorties sera recherchée, sans que cela n’affecte la 
qualité des études pour chacun des taxons. Dans ce cas, les qualifications de l’observateur seront 
justifiées pour les groupes ayant fait l’objet de sorties mutualisées. 

Tout protocole basé sur l’extrapolation de méthodes standardisées reconnues (IPA, etc.) sera évité.  

Analyse bibliographique :  

Toutes données d’entrée pouvant apporter une plus-value aux inventaires de terrain sera à rechercher. 
Le prestataire, dans sa proposition technique, pourra lister les sources de données d’entrée qu’il pense 
recueillir et les structures à contacter.  

EDF EN, par la concertation déjà menée, pourra venir compléter ce recensement des données d’entrée. 

Méthodologies d’inventaire attendues :  

Les méthodologies proposées s’appuieront notamment sur le Guide méthodologique pour les inventaires 
faunistiques des espèces métropolitaines « terrestres » (MNHN, 2011) et les doctrines régionales des 
DREAL lorsqu’elles existent. 
 
Périodes d’inventaire : 

Le calendrier du Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens publié en 2016 par le 
MEDDE servira de référence pour fixer les dates des sorties d’inventaire, mais devra être adapté le cas 
échéant aux conditions environnementales locales. 
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Flore et habitats naturels : 

- Utilisation obligatoire des nomenclatures suivantes : CORINE Biotope (objectif jusqu’à 2 chiffres 
exemples : 11.21 ; EUNIS, Natura 2000. 

- Recensement exhaustif (et géolocalisation) de la flore protégée et/ou patrimoniale sur les 
parcelles agricoles et leurs abords. 

- La zone d’étude est identifiée, au niveau bibliographique, comme une vaste zone humide. Selon 
la note technique du 27 juin 2017, il s’agit d’une donnée informative qui doit être complétée par 
des protocoles précisés par la législation (arrêté du 24 juin 2008 modifié et la circulaire de 2010).  

L’étude consistera en l’identification des fonctionnalités (partiellement détruites par la culture 
céréalière, majoritaire sur le site). Pour se faire et tout en respectant le cadre réglementaire, le 
prestataire devra se rapprocher du SMIDDEST qui a notamment réalisé un travail 
méthodologique avec l’école Agro-Bordeaux et les cartes des sols de zones humides et sols 
particuliers. L’analyse de la fonctionnalité de ces zones humides éventuelles est attendue.  

Cette analyse concernera, à ce stade, les parcelles agricoles et leurs abords.  

- Description précise de la représentativité de l’habitat dans le territoire biogéographique, de son 
état de conservation actuel et prévisible, de sa dynamique ainsi que de son intérêt patrimonial et 
fonctionnel (actuel et tendances à termes). 

 
Avifaune : 

Des protocoles spécifiques seront prévus et adaptés pour les quatre phases du cycle biologique des 
espèces aviaires : migration pré et post nuptiale, reproduction, hivernage.  
 
Le prestataire s’attachera notamment à bien distinguer le statut et le comportement des espèces. Par 
exemple, certaines espèces ne peuvent être présentes qu’en hiver alors que d’autres présentes à la 
même période sont sédentaires et présentes tout au long de l’année. 
 
Outre un inventaire poussé des espèces présentes au cours de l’année et l’identification des 
habitats (reproduction, repos, stationnements, alimentation, transit… ) utilisés par ces espèces aux 
différentes périodes de leur cycle de vie, l’étude devra mettre particulièrement l’accent sur certains 
phénomènes locaux mal connus :  

- Identification des habitats d’espèces sur toutes les périodes ; 

- Étude des flux (localisation, orientation, effectifs, altitude, stationnement…) en période migratoire, 
nidification, hivernage et notamment :  

o Étude des déplacements et transits journaliers : 

� les échanges en période hivernale entre l’estuaire et les reposoirs diurnes des 
anatidés (réserves de chasse, réserve ornithologique de la centrale), et les 
marais (zones de gagnage nocturne) ; 

� les échanges entre l’estuaire, sur lequel ils se nourrissent en journée, et les 
reposoirs nocturnes à l’intérieur des terres pour les laridés ; 

� les échanges en période de reproduction entre Terres d’Oiseaux (reproduction 
des passereaux paludicoles ou de la Cigogne blanche) et les marais qui 
constituent un lieu d’alimentation 

� études de l’influence de l’activité de chasse sur les espèces aviaires ; 
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La pression d’inventaire  proposée dans le devis devra être justifiée ainsi que les périodes. 

EDF EN envisage 60 jours de terrain à répartir dans l’année, sachant que 2 ZPS sont situées dans la 
zone d’étude et que l’estuaire de la Gironde et le marais font partie d’une vaste zone migratoire. 

Les préconisations ci-dessous s’entendent par le nombre minimum de jours à respecter : 

 

 
Nombre de jours 

minimum 
préconisés 

Commentaires 

Passereaux nicheurs  5 
Pourra être revue à la hausse en fonction de la 
diversité des habitats et de la patrimonialité des 
espèces potentiellement présentes. 

Rapaces nicheurs 
diurnes et nocturnes  10 

Devront s’étaler de la période d’installation des 
couples, pour la plupart de fin-mars à fin avril (parades 
nuptiales, etc.), d’élevage des jeunes courant Mai-Juin 
(alimentation, etc.) et d’envol des jeunes en juillet. 

Pour chaque phase 
migratoire  15 Etre très précis sur les altitudes/axes/zones 

préférentielles de haltes, etc.  

Période hivernale 
(décembre/Janvier)  15 

Avec une attention particulière sur les espèces 
chassables également 

Grâce aux observations, dont les conditions devront être impérativement détaillées (nom de l’espèce et 
nombre d’individus observés, date, heure, visibilité, nom des observateurs, lieux des observations, 
direction et force du vent, si possible l'âge et le sexe de l’espèce, le comportement de l’espèce…), les 
descriptions spécifiquement attendues sont, notamment, pour chaque espèce observée  : matérialisation 
sur carte de chacune des trajectoires, des zones de « prise d’ascendance » éventuelles récurrentes, des 
comportements, des habitats d’espèces (zone de reproduction, d’alimentation, etc.) ; estimation des 
hauteurs de vols et de leur variation, etc.  

La technique de la repasse pourra au besoin être utilisée pour identifier les nicheurs nocturnes .  

Concernant les passereaux nicheurs , les protocoles seront basés sur des points d’écoute (IPA) et des 
transects (IKA). Le nombre et la répartition de ces points et transects doivent être proportionnés et 
équilibrés afin de dresser un diagnostic représentatif de l’utilisation du site et de ses abords par les 
espèces aviaires. 
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Dans son devis , le candidat proposera une estimation du nombre de point et leur localisation envisagée. 
Les critères retenus pour l’évaluation du statut de reproduction seront les suivants (Atlas des oiseaux 
nicheurs de France métropolitaine, 2009) :  

 

 

Pour les oiseaux migrateurs , les descriptions spécifiquement attendues sont notamment : 

- Le nombre d’espèces migratrices, une estimation du nombre d’individus et de leur hauteur de vol, 
les comportements migratoires (utilisation d’ascendances thermiques par les rapaces et grands 
voiliers, etc.) ; 

- Matérialisation sur carte des voies et micro-voies de passage, des zones de haltes, etc.  
 

En complément des observations visuelles, EDF EN envisage l’utilisation d’outils technologiques tels que 
les radars et/ou la vidéo.  

Le prestataire pourra, dans sa proposition technique, proposer à EDF EN les technologies qui lui 
paraissent la plus pertinente sur ce site.  
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Chiroptères : 

Cette étude doit comporter : 

- une recherche des gîtes au niveau de la ZIP  ;  

- des inventaires acoustiques au sol (actif et passif ) sur les trois saisons (printemps, été, 
automne) . En fonction de l’aire d’implantation, ces écoutes (points d’écoute et/ou les transects) 
doivent être réparties sur l’ensemble de la ZIP et des différents types de milieux. En parallèle, 
des détecteurs automatiques doivent être mis en œuvre sur l’ensemble de la nuit afin de 
connaître les modalités d’exploitation en fonction des saisons. 

- une étude des corridors  (haie notamment) devra être menée afin de caractériser les niveaux 
d’activité par espèce à différente distance (jusqu’à 200 m). 

 

Les méthodes d’inventaire seront donc élaborées afin de couvrir l’ensemble du cycle biologique « actif » 
des chiroptères : périodes printanière, estivale et automnale. Des points d’écoute peuvent être proposés 
en période hivernale si le prestataire le juge nécessaire.  

Les études en altitude (passif sur mât de mesure) s eront menées dans un second temps et feront 
l’objet d’une autre prestation.   

Compte tenu de la zone d’étude très vaste, le prestataire devra proposer un dispositif adapté : une 
méthode par échantillonnage sera proposée.  
 
La pression d’inventaire proposée dans le devis devra être justifiée, sachant qu’il est attendu uniquement 
l’écoute active/passive au sol dans le cadre de cette prestation : EDF EN envisage 15 nuits d’écoute (5 
par saison).  
 
L’échantillon de visites au sol est surtout utilisé pour apprécier les fonctionnalités des habitats pour les 
espèces et l’évolution inter saisonnière de leur exploitation.  
 
Au même titre que pour les autres taxons, la mise en exergue des relations entre les caractéristiques des 
habitats et les modalités d’utilisation de ceux-ci (chasse, transit, etc.) ainsi que les abondances des 
différentes espèces de chauves-souris est attendue.  
 
Autres faunes : 

Concernant les autres taxons (mammifères, reptiles, amphibiens, entomofaune, faune piscicole), la 
pression d’inventaire et les outils utilisés (plaque à reptile, transects, etc.) devront être adaptés aux 
risques d’impacts potentiels d’un parc éolien et aux habitats et espèces patrimoniales potentiellement 
présentes. 

Une analyse précise des sites de reproduction et de repos ainsi que, dans la mesure du possible une 
analyse des habitats terrestres est attendue.  

Un recensement exhaustif des espèces protégées et ou patrimoniale doit être effectué sur les parcelles 
agricoles et leurs abords 

EDF EN attire l’attention du prestataire sur la présence potentielle du Vison d’Europe.  

 

LIVRABLE : 

- Actualisation du calendrier prévisionnel des inventaires pour chaque taxon étudié (à fournir en 
début de mission ) ; 
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- Comptes-rendus par saison  d’inventaire  des inventaires (sous forme de note) permettant de 
cerner et localiser les principaux enjeux/risques écologiques pouvant conditionner l’implantation 
du projet. 

Le prestataire alertera immédiatement EDF EN France en cas de détection d’une espèce 
particulièrement sensible ou à fort enjeu, ou de tout évènement susceptible d’impacter le déroulement ou 
la faisabilité du projet. 

 

 

PHASE 2 - REDACTION DU RAPPORT 
 

DESCRIPTIF : 

Le rapport à rédiger servira de base pour répondre, dans un second temps, au  3° du II du R122-5 du CE 
précise : 

- « une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée 
« scénario de référence » […] 

- « ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre 
du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence 
peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ».  

Le diagnostic doit fournir des données suffisantes pour identifier, évaluer, spatialiser et, dans un 
second temps (pas l’objet du présent marché), hiéra rchiser précisément les enjeux actuels locaux  
pour l’ensemble des taxons et des habitats/flore inventoriés. 

Il devra aussi donner un aperçu de l’évolution naturelle de cet environnement durant la durée 
d’exploitation prévue du projet.  

Les aires d’étude  devront être précisément justifiées, au même titre que les raisons qui ont conduit à 
leur évolution éventuelles au cours de l’étude, pour chacun des taxons étudiés. Celles-ci sont 
généralement définies par l’incidence potentiel ayant les répercussions notables les plus lointaines. 3 à 4 
aires d’études seront à étudier, avec la terminologie suivante :  

- Zone d’implantation potentielle  (ZIP) ; 

- Aire d’étude immédiate  (quelques centaines de mètres) ; 

- Aire d’étude rapprochée  (généralement 6 à 10 km) ; 

- Aire d’étude éloignée  (jusqu’à 30 km).  

Le travail d’expertise du prestataire est ici grandement sollicité. Il est très important de fournir des 
conclusions nettes et suffisamment étayées et argumentées. Le diagnostic écologique doit être factuel et 
se baser sur les espèces et habitats naturels réellement contactés lors des inventaires. 

Pour chaque espèce ou groupe d’espèces, le prestataire veillera à décrire le plus précisément possible : 

- la fonctionnalité de l’espèce sur le site (nicheur ou non, alimentation, repos, transit, répartition 
sur le site, abondance, etc.) ; 

- la patrimonialité  (statut de protection, état de conservation actuel et prévisible de la population 
locale, etc.). 
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Les méthodologies permettant de définir ces 2 critères devront être précisées dans la proposition 
technique du prestataire.  

Tout particulièrement pour les espèces présentant des enjeux importants, il est attendu une rédaction 
étayée et soignée qui précisera, outre la retranscription des observations de terrain :  

- La biologie et l’écologie de l’espèce, afin de comprendre l’importance de l’écosystème local pour 
ces espèces ; 

- Une analyse de l’état de conservation actuel et prévisible de la population locale des espèces en 
présence ; 

- Une réflexion sur la présence d’habitats favorables à ces espèces dans des périmètres proches 
et éloignés au projet, afin de préciser si les espèces pourront trouver aisément des milieux 
favorables à proximité.  

D’une manière générale, cette réflexion est à mener, de manière proportionnée aux enjeux, pour 
l’ensemble des espèces et milieux naturels.   

Un tableau  complété par une représentation cartographique  viendra synthétiser l’analyse des enjeux 
par espèce et en fonction du cycle biologique de ce lle-ci.   

 

LIVRABLE : 

Un rapport complet détaillant l’ensemble des observations faites, l’analyse des fonctionnalités et de la 
patrimonialité, par espèce. L’ensemble des données brutes sera annexé au rapport. 

Le recours aux cartographies, schémas, croquis, illustrations, tableaux sera privilégié pour favoriser la 
compréhension rapide et la lisibilité du document. 

Un résumé de l’étude complète (5 pages environ hors cartographie) est attendu.  

Le devis  précisera les cartographies qui seront produites.  
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OPTION 1 - CADRAGE PREALABLE DU VOLET 

NATUREL DE L’ETUDE D’IMPACT 

DESCRIPTIF : 

Le cadrage préalable de l’étude d’impact n’est pas systématique. Ses modalités d’application et ses 
limites sont définies par l’article R. 122-4 du code de l’environnement. Le but du cadrage préalable est de 
préciser le contenu de l’étude d’impact, le degré de précision des thématiques à étudier et, le cas 
échéant, des études spécialisées qui devront être menées par le maître d’ouvrage ou sous sa 
responsabilité. 

Afin d’accompagner EDF EN France dans cette démarche, le prestataire rédigera un dossier de cadrage 
préalable sur le volet écologique en exposant (conformément à l’article R.122-4 du Code de 
l’environnement) : 

- « les principaux enjeux environnementaux ; 

- ses principaux impacts ; 

- quand le projet s’insère dans le cadre d’un programme de travaux, ses liens fonctionnels avec 
d’autres travaux, ouvrages ou aménagements. ». 

 

LIVRABLE : 

Rapport de cadrage préalable sur le volet naturel de l’étude d’impact (entre 15 et 30 pages environ).  
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CLAUSES ADMINISTRATIVES 

 

1. ECHÉANCIER DE REMISE DES LIVRABLES 

Le candidat complètera le tableau figurant en annexe relatif aux dates de remise des livrables et fournira 
un planning opérationnel de la mission.  

 

2. DÉCOMPOSITION DE PRIX ET BPU 

En plus du BPU détaillé du candidat précisant notamment l’affectation du nombre de jours consacrés à la 
recherche bibliographique, la rédaction, la cartographie, le terrain, etc., ce dernier complètera celui 
présenté en annexe. 

 

3. CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE LA MISSION 

Résultats et droits d’auteur : Les données brutes et analysées relatives au projet sont la propriété 
exclusive d’EDF EN France. Elles restent confidentielles sauf autorisation explicite d’EDF EN France. 

L’ensemble des données brutes récoltées dans le cadre de cette étude et les couches SIG sera transmis 
à EDF EN France sous format numérique d’origine et exploitable par le maître d’ouvrage. 

Organisation des sorties : Le prestataire préviendra son interlocuteur EDF EN France quelques jours 
avant chaque sortie d’inventaire.  

 

4. REMISE DU DEVIS 

Date limite de remise de la proposition : 9 mars 2018 

Démarrage souhaité du terrain : 1er avril 2018 

Adresse de remise de la proposition : Le devis sera à établir au nom de EDF EN France et à adresser 
à : 

M. Antoine HANTZ 
EDF EN France 

antoine.hantz@edf-en.com  
 

Copie à : Mathieu.Cellier@edf-en.com 
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5. MODALITÉS DE PAIEMENT 

Les pièces contractuelles du marché sont le présent cahier des charges, ainsi que la proposition du 
prestataire. En cas d’éventuelle contradiction entre les stipulations de ces 2 documents, le cahier des 
charges établi par EDF EN France prévaut.  

Lorsque la proposition soumise pour validation à EDF EN France est jugée acceptable car conforme à 
son cahier des charges client et aux accords établis avec le prestataire, EDF EN France appose son 
« Bon pour accord » sur le devis et le signe. Ceci vaut acceptation par EDF EN France de l’offre de 
service proposée et confirmation de lancement de la mission auprès du prestataire. 

Le prestataire sera payé selon les modalités suivantes : paiement à 45 jours à la date d’émission de la 
facture, la limite de paiement intervenant à la fin du mois en cours duquel expire ces 45 jours, par 
virement SEPA sur le compte bancaire du Prestataire, sous réserve de la bonne livraison du livrable 
correspond aux attendus précisés dans le présent cahier des charges et au devis du prestataire.  

Le règlement sera échelonné de la façon suivante : 

- 20% au démarrage de la phase 1 ; 

- 20% à la remise de chaque compte-rendu saisonnier et validé par EDF EN France 

- Le solde à la remise du livrable finalisé correspondant et validé par EDF EN France.  

Nous laissons la possibilité au prestataire de proposer un échéancier différent avec règlement à 
l’avancement pour certaines phases, sous réserve d’acceptation par EDF EN France.  

EDF EN France se réserve le droit de clôturer la mission à tout moment et de facturer la prestation au 
prorata des livrables fournis à EDF EN France.  

 

6. MODALITÉS DE SÉLECTION DU PRESTATAIRE 

Les références du prestataire, la qualification, les qualités intrinsèques et l’expérience des intervenants 
que le prestataire compte mobiliser pour mener à bien la mission seront attentivement analysées.  

Les personnes désignées dans la proposition comme faisant partie de l’équipe qui effectuera la mission, 
devront l’être réellement ou, à défaut, le devis devra le préciser. 

Les critères de sélection du prestataire sont donc la qualité de la méthodologie et des intervenants, le 
planning prévisionnel des remises des livrables, le prix. 
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A Béziers 

Le  

 

En 2 exemplaires 

 

Pour EDF EN France 

(nom, qualité, tampon, signature) 

 

Pour (le prestataire) 

(date, nom, qualité, tampon, signature) 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : CARTE DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE 
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ANNEXE 2 : PREMIERES ZONES D’EXCLUSION RECENSEES 
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ANNEXE 3 : ECHÉANCIER DE REMISE DES LIVRABLES  

Phases Intitulé de la mission Date de remise du livrable 

Phase 1 Inventaire de terrain 

CR saisonniers  
Juin 2018 

Septembre 2018 
Décembre 2018 

Phase 2 Rédaction du rapport Avril 2019 

Option 1 Cadrage préalable du volet naturel de 
l’étude d’impact Juin 2018 
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ANNEXE 4 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 

 

Phases Intitulé de la mission Total jour Total €HT Total €TTC 

Phase 1 

Analyse bibliographique    

Inventaire de terrain  

Avifaune  
Nicheurs diurnes    

Nicheurs nocturnes    
Migration pré-nuptiale    

Migration post-nuptiale    
Hivernants/sédentaires    

Chiroptère (matériel, suivi/analyse données, mainte nance)  

Ecoutes au sol Printemps    
Ecoutes au sol Eté    

Ecoutes au sol Automne    
Ecoute distance corridor (haies…)    

Recherche de gîte    

    

 
   

Mammifères (hors chiroptères)     
Reptiles     

Amphibiens     

Entomofaune    

Faune piscicole    

Flore et habitats     

Phase 2 Rédaction du rapport  

Option 1 Cadrage préalable du volet naturel de l’étude d’imp act    

TOTAL     

Coût d’une réunion dans les locaux d’EDF EN ou sur le Blayais/Bordeaux. 
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ANNEXE 5 : POLITIQUE SANTE SECURITE DU GROUPE EDF 

ENERGIES NOUVELLES 
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