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PREAMBULE 
 

Cette proposition est rédigée dans le cadre d’une consultation de BOUYGUES Immobilier. 

Elle a trait à : 

 

- Suivi de la mesure compensatoire zones humides 

 

du  projet immobilier « Les Hauts de Gravigny » à Longjumeau (91). 

 

 

1 SUIVI DE LA MESURE COMPENSATOIRE ZONE HUMIDE 

THEMA Environnement réalisera, pour les années N0, N+1, N+3, N+5, un diagnostic de site 

permettant d’attester des fonctionnalités de la mesure compensatoire zones humides : 

alimentation en eau, mise en eau, végétation… 

 

Le suivi comportera un suivi des populations d’amphibiens par l’échantillonnage des adultes 

et des larves (voire des pontes) grâce aux techniques couplées de détections visuelles, 

auditives et de pêche permettant un échantillonnage représentatif des différentes espèces 

de la zone humide compensatoire. 

 

Le contrôle des opérations de réalisation des mesures compensatoires fera l’objet d’un 

rapport de synthèse, dans lequel seront compilés les résultats de chaque suivi. Seront ainsi 

précisés ou rappelés dans ces rapports annuels : 
 

• Le contexte dans lequel s’inscrit le suivi, 

• La méthodologie de suivi, 

• Les résultats du suivi, 

• Une note permettra de dresser une comparaison et une analyse des résultats avec 

les suivis de l’année ou des années précédentes. 

• Une conclusion sur la fonctionnalité globale de l’écosystème recréé, 

• D’éventuelles préconisations d’ajustement technique pour optimiser l’efficacité des 

mesures mises en œuvre. 
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MOYENS EN PERSONNEL 

L’effort à consentir porte sur le temps imparti aux investigations de terrain, afin d’en avoir une 

connaissance la plus précise possible. 

 

Les intervenants envisagés dans le cadre de cette étude sont les suivants : 
 

Maxime THOMAS, chargé d’études, 
 

Camille PENNEL, SIGiste. 

 

 

2 MODALITES D’ORGANISATION DE LA MISSION 

2.1 DELAIS DE REALISATION DE L’ETUDE 

Les délais de réalisation de la mission sont de : 
 

- N0 : fin de chantier 

- N+1 : fin de printemps année N+1 

- N+3 : printemps année N+3 

- N+5 : printemps année N+5 

 

Ils partent à dater de la réception de l’ordre de service écrit (notification du marché). Les 

délais d’examen des documents provisoires sont neutralisés, s’il y a lieu. 

 

2.2 REUNIONS 

Sans objet.  

 

2.3 DOCUMENTS REMIS 

Une fois validés, les documents seront remis :  
 

• en un exemplaire papier, relié et en couleur et un exemplaire reproductible, 

• sur support informatique (WORD 2003, EXCEL 2003). Les éléments cartographiques 

(logiciel de dessin CORELDRAW 9 et Map Info) seront remis sous forme de planches 

de format A4 et/ou A3 (exportées au format JPEG ou PDF afin d’être facilement 

reproductibles). 

 

Un exemplaire numérique du dossier sera remis sous format PDF (Acrobat Reader). Ce fichier 

numérique protégé sera considéré comme l’exemplaire définitif produit par THEMA 

Environnement. 

 

Les documents produits resteront la propriété du Maître d'Ouvrage et ne pourront être utilisés 

à quelques fins que ce soit par THEMA Environnement sauf après autorisation du Maître 

d'Ouvrage. 
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3 ELEMENTS FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 

3.1 COUTS DES PRESTATIONS 

La prestation, telle que définie précédemment, s’établit comme suit : 
 

Chef de projet Chargé d'études Dessin / Secrétariat

Prix par jours en euros HT 650 550 450

Temps 

passé (j)
Coût 

Temps 

passé (j)
Coût 

Temps 

passé (j)
Coût 

Diagnostic de terrain + Rapport (N0) 0,5 325,00 € 2,0 1 100,00 € 0,5 225,00 € 1 650,00 €

Diagnostic de terrain + Rapport (N+1) 0,5 325,00 € 2,0 1 100,00 € 0,5 225,00 € 1 650,00 €

Diagnostic de terrain + Rapport (N+2) 0,5 325,00 € 2,0 1 100,00 € 0,5 225,00 € 1 650,00 €

Diagnostic de terrain + Rapport (N+3) 0,5 325,00 € 2,0 1 100,00 € 0,5 225,00 € 1 650,00 €

TOTAL GENERAL (€HT) 2,0 1 300,00 € 8,0 4 400,00 € 2,0 900,00 € 6 600,00 €

Suivi de la mesure compensatoire

TOTAL 

GENERAL 

EN € HT

 
 

3.2 MODALITES DE REGLEMENT 

Le règlement s’effectuera par paiement à 45 jours sur présentation de factures : 
 

• Soit par virement au compte ouvert au nom de : 
 

THEMA Environnement 

1 Mail de la Papoterie 

37170 CHAMBRAY-LES-TOURS 

 Caisse d’Epargne Loire-Centre, 

6  Place du 11 novembre 37170 Chambray-lès-Tours 

Clé établissement 14505, code guichet 00002, numéro de 

compte 08100615496, clé 10. 
 

• Soit par chèque. 

 

3.3 VALIDITE DE L’OFFRE 

Forfaitaire 3 mois à dater de sa remise. Passé, ce délai THEMA Environnement se réserve le 

droit d’en revoir les termes. 

 

 Fait à Chambray-lès-Tours le 02/10/2020 
  

 D. IGLESIAS 

 


