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Présentation de la consultation
Le présent cahier des clauses techniques particulières, regroupe 2 lots, détaillés comme suit :
N° DU
LOT
1

TRANCHE
Ferme
Ferme

2

Optionnelle
Optionnelle

NOM DE L’ETUDE
Etude complémentaire du fonctionnement hydrologique du
marais du Vernay et scénarios de restauration
Etude des bassins versants hydrogéologiques des lacs de
Chailloux et Chavoley
Analyses physico-chimiques des arrivées sur le lac de Chailloux
Analyses physico-chimiques des arrivées sur le lac de Chavoley

REFERENT
AU CEN
Lydie RENARD

Antony GARCIA

Renseignements
Lydie RENARD
CEN Rhône-Alpes – Antenne de l’Ain
Château de Messimy
01800 CHARNOZ-SUR-AIN
LD : 04 70 34 38 36
Secrétariat : 04 74 34 98 60
lydie.renard@cen-rhonealpes.fr
et
Antony GARCIA
CEN Rhône-Alpes – Antenne de l’Ain
Château de Messimy
01800 CHARNOZ-SUR-AIN
LD : 04 70 34 38 34
Secrétariat : 04 74 34 98 60
antony.garcia@cen-rhonealpes.fr
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Lot 1 : étude complémentaire du fonctionnement hydrologique du
marais du Vernay et scénarios de restauration (Lhuis, Ain)
Situation géographique
Carte de localisation :

Le marais du Vernay se trouve au sud-est du département de l’Ain, dans le secteur géographique du Bas Bugey. Il
se situe à une altitude d’environ 430 mètres sur la commune de Lhuis, au niveau du hameau de Millieu, à environ
1,5 km au nord-ouest du village. Il fait partie d’une zone humide plus large composée à la fois du lac de Millieu et
du marais du Vernay.
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Contexte et description sommaire du site
Photo aérienne et carte de l’hydrographie

Le lac de Millieu et le marais du Vernay formaient autrefois une seule zone humide dont l’exutoire était situé au
nord, à l’extrémité du marais.
Au moyen-âge un exutoire a été creusé spécifiquement pour le lac de Millieu, en direction de Lhuis, afin
d’alimenter des moulins. Plus tard, la création d’un chemin a déconnecté définitivement le marais du lac, d’un
point de vue hydrologique.
Aujourd’hui, on peut considérer qu’il s’agit de deux zones humides distinctes, alimentées par des bassins versants
différents. Concernant la connexion au réseau hydrographique, le lac est alimenté par deux cours d’eau tandis que
le marais ne possède pas d’arrivée d’eau superficielle par cours d’eau : seule une petite source est présente au sudest du site.
Le lac de Millieu était autrefois utilisé comme zone d’élevage piscicole traditionnel avec un système de fossés
toujours visible aujourd’hui et le marais du Vernay était régulièrement fauché et le produit de fauche utilisé en
vannerie. L’attachement à ce site, et notamment à l’activité piscicole passée, est localement très fort, même si
celle-ci n’est plus pratiquée.

Finalité et problématique

Le marais du Vernay est composé de divers habitats patrimoniaux de zones humides : prairies humides, roselières,
cladiaies et cariçaies. On observe également sur le site une faune et une flore remarquables avec la présence
d’espèces protégées telles que la laîche paradoxale ou encore la rainette verte.
Ce marais n’est plus entretenu et montre aujourd’hui des signes de dégradations. Il est traversé dans toute sa
longueur par un drain central et des plans d’eau ont été creusés à proximité de l’exutoire, au nord du marais. Un
captage d’eau potable est également présent sur le site depuis 1987.
Ces aménagements ont perturbé le fonctionnement hydraulique du marais, ce qui se traduit par le
développement de ligneux et notamment de saules et de bourdaines.
Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes est gestionnaire de la zone humide du lac de Millieu et du
marais du Vernay depuis 2012. Un plan de gestion a été réalisé et mis en œuvre entre 2013 et 2018. Plusieurs
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actions de réouverture de la végétation ont été menées sur le marais du Vernay, notamment de l’arrachage
mécanique de ligneux et du broyage d’entretien.
Un premier diagnostic du fonctionnement hydrologique du marais du Vernay a été effectué en 2013/2014
(BURGEAP, 2014). Cette étude confirme que « le fonctionnement hydrologique du marais est fragile » et
qu’« une meilleure alimentation en eau permettrait de maintenir les niveaux d’eau au cœur du marais » tout au long
de l’année.
Aucune restauration hydrologique n’a cependant été mise en œuvre sur le marais, suite à ce diagnostic, faute
d’éléments suffisamment précis pour engager des actions. Deux pistes d’interventions ont été évoquées, qui
permettraient d’améliorer de façon significative le caractère hydrique du marais du Vernay :
reconnecter le marais au réseau hydrographique et rétablir son alimentation par le ruisseau du Ponton ;
adapter les pompages d’eau dans la zone de captage AEP.
Dans le cadre de la révision du plan de gestion pour la période 2020/2029, le CEN Rhône-Alpes souhaite
entreprendre la restauration du fonctionnement hydrologique du marais du Vernay.
Afin de mener à bien ce projet, le CEN Rhône-Alpes besoin d’une analyse complémentaire qui définira les
différents scénarios de restauration possibles du marais du Vernay et les modalités à mettre en œuvre pour
y parvenir.

Description de la prestation attendue
Objet de la prestation
Sur la base du diagnostic hydrologique établi en 2014, qui a déjà permis de qualifier le fonctionnement
hydrologique du marais du Vernay et de pointer les dysfonctionnements en cause dans la dégradation du site
(cf. Rapport d’étude – BURGEAP – 04/06/2014), le prestataire devra proposer des solutions opérationnelles pour
la restauration du marais du Vernay.
Des données complémentaires seront collectées sur le terrain afin d’affiner le diagnostic et d’évaluer la faisabilité
d’actions concrètes et durables pour maintenir les niveaux d’eau dans le marais.
Contenu de la commande et résultats attendus
1) Évaluation de l’état initial
Le prestataire analysera l’ensemble des données disponibles et déterminera les données complémentaires à
acquérir pour préciser notamment l’impact du drain central dans l’assèchement du marais, ainsi que le rôle
du captage AEP.
Le prestataire mettra également en évidence tout autre élément qui pourrait avoir une influence sur la
modification du fonctionnement de la zone humide et, de fait, sur la dégradation des habitats naturels
(dynamique d’embroussaillement).
2) Les données disponibles
 Données issues des investigations réalisées sur le marais en 2013/2014 :
 levées topographiques ;
 mesures de débit ;
 relevés des niveaux d’eau ;
 mesures piézométriques ;
 sondages pédologiques.
 Données LIDAR
3) Les données complémentaires
Tout élément nécessaire à l’amélioration du diagnostic et au calibrage des actions de restauration envisageables :
débitmétrie sur le drain central, topographie fine du site, sondages pédologiques complémentaires, etc.
4) Actions de restauration
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Une fois les données indispensables compilées et analysées, le prestataire proposera au CEN Rhône-Alpes
plusieurs solutions concrètes pour restaurer le marais du Vernay, en tenant compte des usages en place sur
le site (étangs, captage AEP).

Plusieurs pistes sont à envisager (individuellement ou de façon complémentaire) pour résoudre les
dysfonctionnements et améliorer la qualité des milieux naturels, notamment :
 Le comblement du drain central du marais ;
 La reconnexion du marais au réseau hydrographique de surface (Lac de Millieu ou ruisseau du Ponton) ;
 L’adaptation du fonctionnement du captage d’eau potable ;
 …
Pour chacune de ces solutions, un scénario précis sera établi sous la forme d’une fiche action. Celle-ci devra
comporter :
 La localisation précise de l’intervention ;
 Les modalités techniques de mise en œuvre ;
 Le chiffrage prévisionnel avec identification de coûts unitaires et des quantités ;
 Les mesures de gestion à prendre pour garantir l’efficacité de l’action sur le long terme ;
 Les suivis à mettre en place pour évaluer l’efficacité de l’action.
Enfin, le prestataire établira une hiérarchisation/priorisation des actions proposées pour orienter le choix du CEN
Rhône-Alpes et programmer les actions dans le temps.
Réunions et échanges durant la mission
Au cours de la réalisation de l’étude, il sera au minimum prévu une réunion de prise en main du dossier avec le
maître d’ouvrage : échanges et visite sur le terrain et une réunion finale de restitution pour la présentation des
résultats et des mesures proposées. Cette dernière se fera en présence des acteurs locaux.
Les réunions auront lieu en salle et/ou sur le terrain. Le prestataire devra faire parvenir au minimum 1 semaine
avant la réunion, les différents éléments qui seront présentés.
Des échanges bilatéraux seront également prévus tout au long du projet, se concrétisant par des échanges
téléphoniques, des courriers électroniques et, si nécessaire des rencontres en salle ou sur le terrain.
Données disponibles
Le CEN Rhône-Alpes mettra à disposition du prestataire retenu, l’ensemble des données qu’il possède : données
piézométriques, topographiques et pédologiques, rapports d’études, LIDAR, documents de gestion, etc.
Format des données et modalités du rendu
L’ensemble des données, y compris les données brutes et photos, recueillies dans le cadre de l’étude,
seront transmises au CEN Rhône-Alpes.
Le rendu se fera sous la forme informatique (cd gravé, lien de téléchargement ou clé USB) comprenant :
 le rapport complet au format Word et au format pdf ;
 les schémas, tableaux, figures, photos et autres illustrations seront aussi fournis de manière séparées, au
format informatique adapté (Excel, jpeg, pdf, etc.) ;
 les tables SIG de géo-localisation des mesures et de toutes les données brutes réalisées durant l’étude.
L’ensemble des données géographiques seront fournies au format SHAPE (.shp), en projection Lambert 93 (EPSG :
2154). Le système d’unité de cartographie est le mètre.
Les cartes mise en page devront contenir l’ensemble des éléments suivants :
 titre
 légende
6

 échelle
 nord
 source et date des données
 logo du CEN
Avant de remettre au maître d’ouvrage les versions définitives de ces documents, le prestataire veillera à lui faire
passer des versions intermédiaires pour validation. Le rendu définitif (c’est-à-dire l’ensemble des documents
définis ci-dessus) intégrant l’ensemble des remarques formulées par le maître d’ouvrage devra intervenir dans les
délais d’exécution définis.
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Lot 2 : étude des lacs de Chailloux et Chavoley (bassins versants et
analyses physico-chimiques)
Présentation succincte du lot 2
Le lot 2 concerne d’une part, l’étude des bassins versants hydrogéologiques des lacs de Chailloux et Chavoley et
d’autre part, l’analyses physico-chimiques des arrivées sur ces deux hydrosystèmes.
Le lot est composé de trois tranches, une tranche ferme et deux tranches optionnelles :
 Tranche ferme : « étude des bassins versants hydrogéologiques des deux lacs »
 Tranche optionnelle 1 : « analyses physico-chimiques des arrivées sur le lac de Chailloux »
 Tranche optionnelle 2 : « analyses physico-chimiques des arrivées sur le lac de Chavoley »
Le cahier des charges technique est présenté ci-après.

Contexte et localisation des zones d’études
Situations géographiques
Les lacs de Chailloux et Chavoley se situent respectivement sur les communes de Contrevoz et Ceyzérieu, au sudest du département de l’Ain, dans le secteur géographique du Bugey méridional. Ils sont distant de moins de
15km l’un de l’autre, soit environ 20min de voiture.
Carte de localisation du lac
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Contexte et description sommaire des sites
Le lac de Chailloux
L’entité naturel en gestion par le CEN est d’environ 6,3ha, et constituée d’un lac (environ 1,3 ha) et de sa zone
humide associée (5ha). Le lac présente une largeur maximale d’environ 140m, pour 230m de long et sa
profondeur maximale a été estimée 12,8 mètres.
Cf. annexe 1 carte de la bathymétrie des deux lac
Le lac fait partie du site Natura 2000 milieux remarquables du Bas-Bugey, est classé en ZNIEFF, répertorié dans
l’inventaire des tourbières de Rhône-Alpes (2000) et intégré à l’inventaire des zones humides du département de
l’Ain (2013).
Le CEN est gestionnaire du lac depuis 2002, date de rédaction du premier plan de gestion, en partenariat avec les
propriétaires et acteurs locaux. Les premières actions se sont portées sur la préservation du patrimoine naturel et
ont visé à restaurer la végétation de la tourbière. Par la suite plusieurs études ont été menées pour mieux
comprendre le fonctionnement pédologique et hydrologique du site :
·
·
·
·
·
·
·

Etude de la pédologie de la tourbière entre 2008 et 2009 (CENRA) ;
Premières études de la physico-chimie du lac en 2008 et 2009 (CENRA) ;
Etude du fonctionnement hydrologique de la tourbière et du lac, 2009 et 2010 (BURGEAP) ;
Diagnose du lac en 2012 (CENRA) ;
Etude et diagnostic piscicole du lac de Chailloux en 2014 (TELEOS) ;
Indice biologique lacustre (IBL, CENRA et Université de Besançon) et seconde diagnose du lac en 2016
(CARRTEL) ;
Analyse de l’évolution du lac à travers les sédiments (« top-bottom »), 2016 (Chrono-Environnement) ;

Ces études ont permis de mettre en évidence un bassin versant topographique fermé d’environ 80ha. Toutefois,
des connexions avec le réseau karstique laissent penser que le bassin versant hydrogéologique est plus important,
environ 268 ha, connecté notamment avec le marais de Montbreyzieu.
Cf. annexe 2 carte du bassin versant du lac de Chailloux
Les analyses du lac et notamment les diagnoses de 2012 et 2016, ont montré que le lac présente un niveau
trophique méso-eutrophe à eutrophe, avec un fort déficit en oxygène de la zone profonde et une
accumulation importante de matière organique dans les sédiments. L’analyse paléolimnologique « topbottom », permettant de mettre en évidence l’évolution de l’hydrosystème entre un état de référence (daté à
environ 1900) et aujourd’hui, à partir de l’analyse des archives sédimentaires, montre qu’à la période de référence,
le lac présentait déjà des signes de perturbation, telle que la désoxygénation de la zone profonde. Ces analyses
tendent donc à dire que le lac de Chailloux est un lac naturellement sénescent.
Photographie
Chailloux

aérienne

(IGN, 2015) du lac de
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Le lac de Chavoley
Le site d’environ 20,65ha, est constituée du lac (environ 13,4ha) et de sa zone humide associée (7,25ha). Le lac
présente une largeur maximale d’environ 350m, pour 500m de long et sa profondeur maximale a été relevée à
14,5 mètres.
Cf. annexe 1 carte de la bathymétrie des deux lac
Le lac est classé en ZNIEFF et intégré à l’inventaire des zones humides du département de l’Ain (2013).
Le CEN est gestionnaire du lac depuis 2004, date de rédaction du premier plan de gestion, en partenariat avec les
propriétaires et acteurs locaux. Des actions de gestion ont également été entreprises pour préserver le
patrimoine naturel. Le lac a également fait l’objet de plusieurs études pour mieux comprendre son
fonctionnement et son état écologique :
·
·
·
·
·

Analyses ponctuelles de la physico-chimie des eaux entre 2003 et 2008 (CENRA) ;
Diagnose du lac en 2012 (CENRA) ;
Etude du fonctionnement du lac de Chavoley, 2014 et 2015 (AMETEN et GEODEFIS) ;
Indice biologique lacustre (IBL, CENRA et Université de Besançon) et seconde diagnose du lac en 2016
(CARRTEL) ;
Analyse de l’évolution du lac à travers les sédiments (« top-bottom »), 2016 (Chrono-Environnement) ;

Ces études ont permis de mettre en évidence un bassin versant topographique fermé d’environ 87ha. Toutefois,
au moins deux sources alimentant le lac sont identifiées, pouvant indiquer un bassin versant hydrogéologique
plus important. Celui-ci n’a toutefois été que peu étudié.
Cf. annexe 2 carte du bassin versant du lac de Chailloux
Les analyses du lac récentes de 2012 et 2016 montrent que le fonctionnement et l’état écologique du lac est
très mauvais et perturbé. Le lac présente un trophique eutrophe, avec un fort déficit en oxygène de la zone
profonde toute l’année et un mauvais transfert dans le réseau trophique. L’approche paléolimnologique « topbottom », montre que l’état actuel n’est pas référentiel et qu’il résulte d’une eutrophisation accélérée au cours
du dernier siècle. Le suivi physico-chimique suggère la persistance d’apports de nutriments en provenance du
bassin-versant.
En complément, une analyses paléolimnologique plus complète, pour préciser ce premier diagnostic est donc
envisagée en 2019.
Photographie aérienne (IGN, 2015) du lac de Chavoley
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Finalité et problématique
La finalité du CENRA est de préserver au mieux les ressources hydrologique et biologique des lacs de Chailloux et
Chavoley, ainsi que les différentes fonctions qui leurs sont associées : réservoir d’eau, soutien d’étiage, réservoir
biologique… Cela passe par une meilleure connaissance du fonctionnement des sites, mais aussi des relations
avec leur environnement.
Ces deux lacs présentent des niveaux trophiques élevés, où tout apports supplémentaires, voire pollutions,
pourraient engendrer de gros déséquilibres écologiques.
Le CEN souhaite donc comprendre plus finement les relations entre les lacs et leur bassin versant, et d’identifier la
nature des intrants qui parviennent aux lacs, afin de proposer des mesures de gestion pour limiter leur
enrichissement.
Les questions scientifiques à éclaircir sont les suivantes :
·
·
·

Quel sont, dans l’état des connaissances actuelles, les bassins versants hydrogéologiques des lacs ?
Quels sont les activités, usages, aménagements ou autres, observés sur ces bassins versant ? et quels
sont leurs impacts, en terme de rejets ?
Quelles sont les sources d’apports (phosphore et azote notamment) sur les lacs ? Quelles en sont leur
importance et conséquences sur les milieux lacustres ?

Dans ce sens, et en plus des études déjà menées, le CENRA prévoit sur 2019 :
·
·

l’installation d’enregistreurs de température et d’oxygène sur le lac de Chavoley ;
la réalisation d’une étude paléolimnologique sur le lac de Chavoley (CARRTEL), afin de mieux
comprendre la trajectoire du lac, des processus hérités et d’identifier les causes de l’état trophique actuel
(récent ou ancien) ;

Description des prestations attendues pour le lot 2
Tranche ferme : étude des bassins versants hydrogéologiques des de Chailloux et Chavoley
Objet de la prestation
Il s’agit pour cette étude de :
· Identifier ou du moins estimer les bassins versants hydrogéologiques des deux lacs ;
· Réaliser un diagnostic des activités présentes sur ces bassins versants ;
· Evaluer les risques par rapport aux deux lacs ;
· Définir des préconisations de gestion ;
Contenu de la commande et résultats attendus
5) Etude des bassins versants
L’objectif ici est de mettre en évidence les bassins versants hydrogéologiques de chaque lac, dans la mesures des
connaissances présentes (données CEN, cartes géologiques…) et des recherches faites par le prestataire
(bibliographie, traçages anciens….). Pour des raisons de coût, la prestation ne prendra vraisemblablement pas en
compte des traçages (fluorescéine ou autre). Les prestataires peuvent toutefois, s’ils le souhaitent, l’indiquer en
option.
6) Diagnostic des activités des bassins versants
Le prestataire aura pour mission de réaliser un diagnostic, le plus complet possible, de l’occupation du sol et des
activités présentes sur les bassins versants préalablement identifiés. Ce diagnostic doit intégrer les types
d’activités et leur mode de gestion, par acteurs (agriculture, entretien des routes ou chemins de fer, entretien des
communes, STEP, eaux pluviales…) afin d’évaluer chaque risque pour les lacs, en terme de rejets ou pollutions (en
phosphore et azote notamment). Les résultats seront ensuite corrélés aux analyses physico-chimiques.
Une carte des ruissellements sur chaque bassin versant sera aussi produite, et permettra d’identifier les zones de
prélèvements pour les analyses d’eau.
7) Evaluation des risques
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Le prestataire devra, pour chaque activité ou usage recensés, évaluer son risque pour le lac. Une grille d’évaluation
devra être proposée. Elle sera ensuite discutée et validée avec le CEN.
8) Proposition de mesures correctives
A la suite du diagnostic et de son évaluation, le prestataire devra proposer différentes mesures de gestion pour
limiter, voire supprimer les causes de rejets ou pollutions des lacs, qui auront été identifiées.
Pour chaque option et/ou mesure proposée, le prestataire détaillera a minima :
a) la proposition technique et sa faisabilité règlementaire ;
b) les effets attendus ;
c) le coût estimatif de l’action.
Pour chaque mesure les contraintes administratives devront être précisées (loi sur l’eau, Natura 2000, espèces
protégées,…)

Tranche optionnelle 1 : analyse physico-chimique des arrivées d’eau sur le lac de Chailloux
Tranche optionnelle 2 : analyse physico-chimique des arrivées d’eau sur le lac de Chavoley
Le contenu des deux tranches optionnelles est similaire et présenté ci-après. Les prestataires pourront dans leur
offre technique, s’ils le souhaitent regrouper le détail des deux tranches. Ils devront toutefois dans leur offre
financière clairement les différencier.
Objet de la prestation
Le laboratoire CARRTEL et le CEN, travaillent en partenariat depuis plusieurs années sur l’étude des
fonctionnements et états écologiques des lacs du Bugey. En 2019, le laboratoire CARRTEL portera une étude
paléolimnologique sur le lac de Chavoley. Dans ce cadre là, il est possible que les analyses (tout ou partie) des
arrivées d’eaux de chaque lac, soit également portée par le laboratoire CARRTEL.
Toutefois, dans le cas contraire, le prestataire aura pour missions de mettre en œuvre le suivi physico-chimique
des arrivées d’eaux sur les lacs.
Contenu de la commande et résultats attendus
Pour chaque lac, le prestataires devra proposer au CEN un plan d’échantillonnage comprenant la localisation des
mesures, leur nombre et leur période. Le prestataire devra également proposer la liste des paramètres qu’il
compte étudier, pour répondre à la problématique énoncée. Tous ces éléments devront être détaillés dans la
proposition technique.
Ils seront par la suite partagés avec les partenaires du CEN et éventuellement son conseil scientifique, avant d’être
validés.
Le prestataire devra ensuite réaliser les prélèvements et les faire analyser par un laboratoire. Les conditions de
prélèvements devront être détaillés dans l’offre technique, ainsi que le laboratoire d’analyses. Le CEN sera vigilant
au protocole employé.
Enfin le prestataire aura en charge l’interprétation des résultats obtenus et la réponse à la problématique.

Réunions et échanges durant la mission
Au cours de la réalisation de l’étude, il sera au minimum prévu :
· une réunion de prise en main du dossier avec le maître d’ouvrage : échanges et si besoin visite sur le
terrain ;
· une réunion finale de restitution (éventuellement à destination des acteurs locaux et en lien avec le
comité de pilotage du site), pour la présentation des résultats et des mesures proposées.
Les réunions auront lieu en salle et/ou sur le terrain. Le prestataire devra faire parvenir au minimum 1 semaine
avant la réunion, les différents éléments qui seront présentés.
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Des échanges bilatéraux seront également prévus tout au long du projet, se concrétisant par des échanges
téléphoniques, des courriers électroniques et, si nécessaire des rencontres en salle ou sur le terrain.

Synthèse des missions et répartition des rôles
Missions
Réunions

Tranche ferme

Détail
Démarrage
Restitution
Identification des bassins versants et de leurs
composantes
Description des usages et activités
Evaluation des rejets et leurs impacts
Proposition de mesures de gestion
Définition du plan d’échantillonnage et des
paramètres à étudier

Tranche
optionnelle 1 et 2

Prélèvements des échantillons
Analyses des paramètres
Interprétation des données

Responsable
Prestataire et CEN
Prestataire et CEN
Prestataire
Prestataire
Prestataire
Prestataire
Prestataire avec
validation CEN et ses
partenaire
Prestataires
Prestataire ou
laboratoire
Prestataire

Etude paléolimnologique de Chavoley
Autres

Pose d’enregistreurs température et oxygène à
Chavoley

CARRTEL
CEN

Délais
Juillet 2019
Février 2020
Juillet 2019Février 2020
Janvier 2020
Juillet 2019
Juillet 2019 Février 2020
Février 2020
Juillet 2019 juin 2020
Juin/Juillet
2019

Données et rendu
Données disponibles
Le CENRA mettra à disposition du prestataire retenu, l’ensemble des données disponibles dont il dispose :
données SIG, LIDAR, rapports d’études, données d’analyses d’eau des lacs, documents de gestion…
Format des données et modalités du rendu
L’ensemble des données, y compris les données brutes et photos, recueillies dans le cadre de l’étude,
seront transmises au CENRA.
Le rendu se fera sous la forme informatique (cd gravé, lien de téléchargement ou clé USB…) comprenant :
· le rapport d’étude complet, au format Word et au format pdf ;
· les schémas, tableaux, figures, photos et autres illustrations seront aussi fournis de manière séparées, au
format informatique adapté (Excel, jpeg, pdf, …) ;
· les tables SIG de géo-localisation des mesures et de toutes les données brutes réalisées durant l’étude.
L’ensemble des données géographiques seront fournies au format SHAPE (.SHP), en projection Lambert 93 (EPSG :
2154). Le système d’unité de cartographie est le mètre.
Les cartes mise en page devront contenir l’ensemble des éléments suivants :
- Titre
- Légende
- Echelle
- Nord
- Source et date des données
- Logo du CEN
Avant de remettre au maître d’ouvrage les versions définitives de ces documents, le prestataire veillera à lui faire
passer des versions intermédiaires pour validation. Le rendu définitif (ensemble des documents définis ci-dessus)
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intégrant l’ensemble des remarques formulées par le maître d’ouvrage devra intervenir dans les délais d’exécution
définis.
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Annexes

Annexe 1 : Cartes de la bathymétrie des lacs de Chailloux (TELEOS, 2014)
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Cartes de la bathymétrie des lacs de Chavoley (AMETEN, 2015)
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Annexe 2 : Cartes du bassin versant du lac de Chailloux (BURGEAP, 2011)
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Annexe 2 : Cartes du bassin versant du lac de Chavoley (AMETEN, 2015)
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CONSULTATION DES ENTREPRISES
Lacs de Millieu, Chavoley et Chailloux
Etudes hydrologique, de bassin versant et analyses
physico-chimiques
Communes de Lhuis, Ceyzérieu et Contrevoz – (01)
-------------------------------

Cahier des clauses techniques Particulières

Programme réalisé avec le soutien de
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