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1. Auteurs et coordination

Ce document est issus du guide pratique d’aide à l’élaboration, l’exploitation 
et la gestion des récifs artificiels en Languedoc-Roussillon.

En cas d’utilisation de données et d’éléments de ce document,  
il doit être cité sous la forme suivante : 
Cépralmar, Région Languedoc-Roussillon - Guide pratique d’aide à l’élaboration,  
l’exploitation et la gestion des récifs artificiels en Languedoc-Roussillon : 
schéma de la procédure d’immersion des récifs artificels.
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Budget / coût prévisionnel des travaux
P. 123 > 124

Dimension des ouvrages
P. 101 > 119

Choix des modules
P. 101 > 119

Réunion 
de concertation 
entre les acteurs 
concernés

solution non adaptée 
Les récifs artificiels 
ne sont pas une solution adaptée.

Etablissement des 
dossiers de consultation 
des entreprises pour 
la maîtrise d’œuvre 
travaux et pour le suivi

Réception 
des travaux
par maître 
d’œuvre 
ou AMO

tRavaux

immeRsion
modules

dossieRs techniques

etudes préliminaires
Proposition d’une ou plusieurs  
solutions d’ensemble
Définition de la gestion et du suivi  
en fonction de l’objectif
Estimation des délais de réalisation
Compatibilité avec enveloppe financière  
prévue par le maître d’ouvrage
Vérification de la faisabilité de l’opération

etudes d’avant projet
Précision de la composition générale du projet
Précision du calendrier de réalisation
Estimation du coût prévisionnel des travaux
Arrêter les dimensions des ouvrages

etudes de projet
Choix technique des modules
Schéma d’aménagement des modules
Définition de l’enveloppe financière
Réalisation des dossiers administratifs

Phase PRéaLaBLe : étude d’oPPoRtunité

1 à 2 ans 10 à 12 Mois + 8 à 10 Mois 10 à 12 Mois

Phase PRojet : études avant-PRojet et PRojet Phase tRavaux Phase gestion/suivi

Réalisation 
de l’étude 
d’oppoRtunités

Choix de l’objectif
 Identification  
de la zone d’immersion
Identification des modules
Pré-budget
Etc.

Choix de l’objectif
P. 54 > 93

Financement
P. 125 > 128

Financement
P. 125 > 128

Dossiers administratifs
P. 138 > 155

Concession 
non attribuée
P. 136 > 137

Choix 
des entreprises 
de travaux
P. 98 > 100

Moyens humains
et compétences
P. 98

Travaux 
et moyens 
techniques
P. 100
P. 120 > 121

État zéro
P. 167 > 168

Annexe 9
P. 226 > 227

Suivi des récifs 
artificiels
P. 186 > 193

Réalisation des suivis
P. 186 > 193

Animation 
de la gestion
P. 177 > 185

Comité 
de gestion
P. 164

Renouvellement 
des concessions
P. 150 > 151

Renouvellement 
des concessions
P. 122

Bilan 
des immersions
P. 186 > 193

Prestataire pour suivis
P. 186 > 193

Boite à outils  
suivis standardisés

Boite à outils  
suivis standardisés Boite à outils  

suivis standardisés

Boite à outils  
suivis standardisés

Schéma d’aménagement  
des modules
P. 42 > 51

Dossiers administratifs
P. 132 > 155

Définition gestion et suivis
P. 158 > 198

Moyens humains
à mobiliser
P. 98 > 100

Création du comité 
de pilotage
P. 161 > 162

Création du comité 
scientifique
P. 161 > 162

Appui d’une
structure extérieure
P. 163 > 166

Diagnostic des besoins 
et des contraintes
P. 18 > 51

Réunions 
de concertation
P. 161 > 162

validation

annulation

Réunion :

Comité de pilotage

Comité scientifique

Identification  
de la zone d’immersion
P. 42 > 50

Identification des modules
P. 101 > 119

Pré-budget
P. 123 > 128

Demande 
au service 
instructeur 
de l’État

concession attribuée 
par ddtm, préfecture, 
préfecture maritime

Concession 
non attribuée

Validation  
par le comité 
de pilotage

Validation  
par le comité 
de pilotage

Validation 
par le maître 
d’ouvrage

Vote et 
validation 
par le maître 
d’ouvrage

Validations 
par le maître 
d’ouvrage

Validation 
par le maître 
d’ouvrage

Validation 
par le maître 
d’ouvrage

Validation 
par le maître 
d’ouvrage

idée et demande
par professionnels, 

plongeurs, communes, 
etc.

solution adaptée 
Les récifs artificiels 
comme solution adaptée.

PROCéDURE D’IMMERSION

choix 
du maîtRe 
d’ouvRage

diagnostic 
des besoins 
et des 
contRaintes

maîtRe 
d’ouvRage

non
assistance 
à maîtrise 
d’ouvrage

Appui possible d’une 
structure extérieure
Université, centre 
technique, etc.

désignation 
d’un assistant 
à maîtrise 
d’ouvrage

assistance 
à maîtrise 
d’ouvrage

(amo)

Lancement 
appel d’offres 
pour assistance 
à maîtrise 
d’ouvrage

Lancement 
appel d’offres 
pour maîtrise 
d’œuvre 
études

Pas de maîtrise 
d’œuvre études

Si pas de maître 
d’œuvre études

dossieRs administRatifs
Etude d’impact environnemental
Dossier loi sur l’eau
Evaluation incidences N 2000
Dossier de demande de concession
Enquêtes publiquesRecherche 

de financements 
pour les études

Recherche de 
financement pour 
phase travaux 
suivis et gestion

choix 
du maîtRe 
d’œuvRe 
pouR les 
études

choix des 
entRepRises
de tRavaux

Réalisation des suivis
par le maître d’ouvrage ou par délégation 

auprès d’une personne morale

mise en place de la gestion 
définie lors de la phase projet 

par le maître d’ouvrage ou par délégation 
auprès d’une personne morale

Réalisation d’un bilan
des immeRsions 
par le prestataire choisi  
dans le cadre d’un appel  
d’offre, par le maître 
d’ouvrage ou par  
délégation auprès  
d’une personne morale

demande de
Renouvellement 
de la concession
par le maître d’ouvrage

choix 
pRestataiRe 
état ZéRo 
avant immeRsion

maîtRe 
d’œuvRe 
études

constRuction
modules

Evolution 
du comité de pilotage 
et scientifique vers un 
comité de gestion

15 ans

au Bout
de 13 ans

au Bout
de 14 ans

Création d’un
comité de pilotage

Création d’un
comité scientifique

choix 
pRestataiRe 
pouR suivis

Lancement appel  
d’offres pour réalisation  
de l’état zéro (si délai  
trop long après État initial 
de l’environnement)

maîtRe 
d’œuvRe 
études suivi

maîtRe 
d’ouvRage

Catalogue de modules Catalogue
de modules

Annexe 5
P. 218 > 220

Annexe 5
P. 218 > 220
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