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Demande de devis pour
la pose d’un écran visuel 

sur l’ENS des marais des Ponts d’Ouve
TRA-2021-01

Anthony Hérouard I 02 33 716190       aherouard@parc-cotentin-bessin.fr

Fonction Animateur et gestionnaire de l’Espace Naturel Sensible des Marais des Ponts d’Ouve

Opération      : Pose d’un écran visuel

Travaux : Fourniture et pose d'un brise vue en brande de bruyère 

Périodes d’autorisation des travaux : entre le 20 septembre et le 1 octobre 2021

Secteurs, linéaires et années d’intervention : 

Secteur Linéaire total en mètre Année

Abords du plan d’eau principal

de l’ENS des Ponts d d’Ouve

4 sections :

 33 mètres, 15 mètres, 30
mètres, 12 mètres, soit un
total de 90 mètres sur un
même secteur ponctuée

d’arbustes

2021

(Cf.carte jointe en annexe)

Engagements particuliers : 

Démontage d’un brise vue obsolète (brandes, fils, poteaux) d’un linéaire de 105 m, avec
exportation  de  l’ensemble.Pour  le  démontage,  les  poteaux seront  coupés  à  la  base  (au
niveau du sol).

Un broyage de la végétation sera assuré par nos soins avant la pose du nouvel écran.

Fourniture et pose d'un nouveau brise-vue en brande de bruyère de 90 m de longueur totale,
2 m de hauteur avec enfoncement des poteaux par moyen mécanique sur sol tourbeux.

Pose d’une croix de Saint André pour les extrémités des différentes sections, de façon à
maintenir une traction maximale des fils. Les piquets de départ seront d’une section de 14
cm minimum et d’une longueur de 3m 50.

Ancrage des piquets intermédiaire ronds châtaigniers ou acacias, diamètre 12 à 14 cm en 3
m50, soit hors sol en 2 m.Les piquets seront disposés tous les 3 mètres maximum.

Fourniture de 4 fils lisses, diamètre 2,5 mm, tous les 50 cm de chaque côté de la brande.
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Les panneaux seront en brande de bruyère, d'une hauteur de 2 mètres et une densité PRO
de  3-4 mm. L’origine des panneaux doit être à l’échelle du territoire de l’union Européenne.

Un accès tracteur + remorque est possible à proximité du chantier.

Il  n’est  pas possible  de proposer  l’utilisation de matériels  et  techniques autres  que ceux
décrits dans la partie engagement.

Calendrier 

 Démarrage de la mission : le 20 septembre 

 Délai d’exécution : 10 jours

 Les travaux doivent être achevés impérativement pour le 1 octobre 2021 pour
une réouverture du site au public le week-end du 2 et 3/10.

Les travaux ne pourront pas être reportés (conditions météorologiques défavorables...).

Les conditions de participation et candidature

Le candidat adressera au Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin : 

- un devis détaillé faisant apparaître, le coût du démontage HT, le coût de la main
d’oeuvre HT,   le coût des fournitures (poteaux,  fils,…),  le  coût de la fourniture de
brande Pro 3/4, et le coût total.
- une proposition technique détaillant les moyens matériels et humains employés
- les références du prestataire pour des démarches comparables ou des attestations
permettant d’apprécier les capacités à faire du candidat.

Les critères d’analyse des offres

Le prestataire sera retenu selon les critères suivants :

1. le devis détaillant, les coûts des différentes opérations (Note sur 10 pondérée à 60%).

2. un mémoire technique précisant les moyens matériels et humains employés pour faire 
les travaux en milieux humides , l’expérience similaire (Note sur 10 pondérée à 40%).

Il n’est pas possible de proposer l’utilisation de matériels et techniques autres que ceux
décrit dans la partie « engagements particuliers ».

Une visite de chantier est possible, sur rendez-vous, à l'adresse suivante :
Maison du Parc, 3 Village Ponts d'Ouve, Saint Côme du Mont, 50500 CARENTAN LES
MARAIS.

La visite de chantier est obligatoirement sur RDV avec Monsieur Hérouard au : 06-80-33-
21-33.
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Les conditions de remises des offres

Modalités de remise des candidatures et des offres : 

Les offres seront transmises 

- par mail avant le 25 juin 2021, 17h00 avec une demande d’accusé de réception à:

aherouard@parc-cotentin-bessin.fr 

- ou par lettre cachetée, par envoi postal, en recommandé avec accusé de réception

Le cachet de la poste ne fait pas foi, la date limite est une  date de réception et non
d’envoi. L’enveloppe portera l’adresse et les mentions suivantes :

Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin
Maison du Parc

3, les Ponts d'Ouve -Saint Côme du Mont
 50500 CARENTAN LES MARAIS

Marché: TRA 2021-01
Entreprise X

à l’attention de Mr Hérouard

NE PAS OUVRIR

Les dossiers dont l’avis de réception sera délivré, après la date et l’heure limites fixées ci-
dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils
seront renvoyés à leurs auteurs.

ANNEXE : Carte de localisation du chantier de pose de la brande de bruyère sur les abords du
plan d’eau principal de l’ENS des Ponts d’Ouve

 3/2 

mailto:aherouard@parc-cotentin-bessin.fr
https://parc-cotentin-bessin.fr/


MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN 
UN PARC NATUREL RÉGIONAL EN TRANSITION                                

 4/2 

https://parc-cotentin-bessin.fr/

	Calendrier
	Les conditions de participation et candidature
	Les critères d’analyse des offres
	La visite de chantier est obligatoirement sur RDV avec Monsieur Hérouard au : 06-80-33-21-33.
	Les conditions de remises des offres


