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Contexte et objectifs de l’étude 

Sur le fleuve Rhône de Montélimar, le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, en partenariat avec 

les acteurs locaux, porte une opération de préservation et de restauration du fonctionnement de zones 

humides inféodées au fleuve Rhône, ciblant deux espaces de milieux alluviaux :  

- le site des lacs des iles du Rhône (14 ha, commune de Châteauneuf-du-Rhône) ; 

- le site du lac du Meyrol (26 ha, commune de Montélimar). 

 

Au stade actuel de la définition des projets de restauration des zones humides, des analyses de sédiments 

(en eau et hors d’eau) sont nécessaires afin de valider la faisabilité réglementaire et environnementale 

des scénarios envisagés. 

 

Le présent marché porte ainsi sur la réalisation des analyses de sédiments dans le cadre de l’opération de 

restauration éco-hydro-morphologique des secteurs de zones humides sur la plaine alluviale de 

Montélimar, sous maitrise d’ouvrage du Cen Rhône-Alpes. 

 

Cette opération bénéficie d’un appui financier de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et du POI 

FEDER (fonds européen) dans le cadre des projets Zones Humides du Plan Rhône-Saône. 



 



 

 



 



1. Présentation des scénarios retenus 

Cette partie présente les types d’interventions envisagées sur chacun des sites. Sur chaque site, une 

bathymétrie est disponible. Ces lacs sont des anciens sites de prélèvement d’alluvions. 

1.1. Sur le lac du Meyrol 

Ce site est le plus complexe. Le lac est recouvert en partie par la jussie et son colmatage par les sédiments 

est important.  

Le projet consiste ainsi à : 

- Conserver les zones de roselières existantes et/ou présentant des enjeux écologiques forts (en 

gris), 

- Créer, par apports de matériaux grossiers, des zones de hauts fonds (roselières) et exondées 

(boisements humides), qui seraient ensuite recouvertes par des fines issues des curages réalisés 

(0,2m environ) 

- Curer les fines présentes sur les zones prévues en « eaux profondes » (en bleu et en rose). Les 

produits de ces curages seraient pour partie exportés (vers le Vieux Rhône, le canal ou le lac de la 

base de loisirs de Montmeillan), et pour partie traités sur place en recouvrement des zones de 

roselières et boisements humides. 

La carte ci-après présente par grands types d’intervention, les volumes en jeu, la profondeur d’eau, les 

épaisseurs de fines, et le niveau du toit des galets. 



 

Source : orthophoto CNR 2017 

Zone en eau profonde 
Hauteur d’eau  0,37m 
Epaisseurs de fines  2,21m 
Niveau des galets  -1.84m 
Superficie  0.95ha 
Volume à curer  17 500 m3 

Zone en eau profonde 
Hauteur d’eau  1,16m 
Epaisseurs de fines  1m 
Niveau des galets  -2,16m 
Superficie  2,28ha 
Volume à curer  28 500 m3 

VOLUMES TOTAUX DES FINES 
Curage total   46 000 m3 
Utilisation sur site   4 000 m3 
Export vers Rhône ou autre  42 000m3 



1.2. Sur les Iles du Rhône 

Sur ce site, le projet ne prévoit pas de curage des lacs mais propose les mêmes types d’interventions : 

- Créer, par apports de matériaux grossiers, des cordons formant des casiers, 

- Créer en déblais des zones de connexions entre les lacs et avec le Rhône, 

- Remblayer ainsi les casiers afin de créer des roselières et des boisements humides, recouverts 

ensuite par des fines (0,2m environ : terre végétale issue des déblais des connexions). 

Les figures ci-après présentent par grands types d’intervention, les volumes et les superficies en jeu, les 

altitudes hautes et basses des zones déblayées. 
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Caractéristiques des déblais 
Connexion A / Rhône – lac 1 
Surface   0,233 ha 
Volume total  6500m3 
Altitude min-max PT 57-62,1mNGF 

Connexion B / lac 1 à 2 
Surface   0,22 ha 
Volume total  8100m3 
Altitude min-max PT 57-64mNGF 

Connexion C / lac 2 à 3 
Surface   0,11 ha 
Volume total  2840 m3 
Altitude min-max PT mNGF 

Connexion D / lac 3 à 4 
Surface   0,156 ha 
Volume total  4630 m3 
Altitude min-max PT 57-62.15mNGF 

Connexion lac E / 4 à Rhône 
Surface   0,146 ha 
Volume total  5200 m3 
Altitude min-max PT 57-63.8mNGF 

 
Terre végétale sur pistes d’accès temporaire 
Surface   0,35 ha 
Volume total  700 m3 

Con.A 

Con.B 

Con.C 

Con.D 

Con.E 



Présentation des formes des connexions (altitudes NGF69) 

 

 

 

 



2. Définition des besoins 

Dans sa réponse, le prestataire s’attachera à définir un plan de sondage en expliquant sa stratégie 

d’échantillonnage, les références bibliographiques sur lesquelles il se base, les modes de prélèvements et 

les moyens mis en œuvre. Pour ce faire, le prestataire s’inspirera entre autre du protocole dit « CNR » (cf. 

guide de recommandations relatives aux travaux et opérations impliquant des sédiments aquatiques 

potentiellement contaminés), téléchargeable sur le site Internet suivant https://rhone-

mediterranee.eaufrance.fr/sites/sierm/files/content/2018-09/Recommandations-sediments-V2-0d_doc-

principal.pdf. (ou disponible auprès du maître d’ouvrage). Ce plan de sondage sera validé par le maître 

d’ouvrage avant réalisation des analyses de terrain. 

2.1. Sur le lac du Meyrol 

Les analyses demandées sont les suivantes :  

- Analyses physico-chimiques suivant la réglementation en vigueur : HAP, PCB, ETM, … ; 

- Analyses éco-toxicologiques (si besoin) et physico-chimiques en vue, entre autres, de déterminer 

leur valeur agronomique ; 

- Granulométrie ; 

- Autres analyses jugées nécessaires par le prestataire. 

Un rapport d’analyse sera produit permettant :  

- De placer le site dans son contexte géographique et historique vis-à-vis des pollutions 

envisageables et des données existantes ; 

- De juger de la qualité des sédiments et de leurs caractéristiques granulométriques ; 

- De déterminer la faisabilité des travaux :  

o Remise à l’eau (Rhône, vieux Rhône, lac de la base de loisirs), 

o Utilisation pour création de roselières et de boisements humides (hauts fonds et zones 

exondées), 

- De cartographier si possible la répartition des pollutions en plan et en travers ; 

- D’amener des pistes de réflexion concernant la gestion de tout ou partie des matériaux. 

Les données SIG présentant les résultats des analyses seront fournies. 

2.2. Sur les Iles du Rhône 

Concernant le site des Iles du Rhône, le prestataire veillera à ne pas surreprésenter certains horizons de 

terrassements en utilisant les profils en travers proposés plus haut et la table SIG fournie une fois le titulaire 

retenu. 

Les analyses demandées sont les suivantes :  

- Analyses physico-chimiques suivant la réglementation en vigueur : HAP, PCB, ETM, … ; 

- Analyses éco-toxicologiques (si besoin) et physico-chimiques en vue, entre autres, de déterminer 

leur valeur agronomique ; 

- Granulométrie ; 

- Autres analyses jugées nécessaires par le prestataire. 

https://rhone-mediterranee.eaufrance.fr/sites/sierm/files/content/2018-09/Recommandations-sediments-V2-0d_doc-principal.pdf
https://rhone-mediterranee.eaufrance.fr/sites/sierm/files/content/2018-09/Recommandations-sediments-V2-0d_doc-principal.pdf
https://rhone-mediterranee.eaufrance.fr/sites/sierm/files/content/2018-09/Recommandations-sediments-V2-0d_doc-principal.pdf


 

Un rapport d’analyse sera produit permettant :  

- De placer le site dans son contexte géographique et historique vis-à-vis des pollutions 

envisageables et des données existantes ; 

- De juger de la qualité des sédiments et de leurs caractéristiques granulométriques ; 

- De déterminer la faisabilité des travaux :  

o Utilisation pour création de roselières et de boisements humides (hauts fonds et zone 

exondées) ; 

- De cartographier si possible la répartition des pollutions en plan et en travers ; 

- D’amener des pistes de réflexion concernant la gestion de tout ou partie des matériaux ; 

- De juger si possible de la hauteur du toit des graviers. 

Les données SIG présentant les résultats des analyses seront fournies. 

 

 

 

 

 



3. Données existantes 

3.1. Sur le lac du Meyrol 

Données topographiques et bathymétriques : LIDAR 2017 / Bathymétrie 2019 (format SIG). Cf. annexes 

Données sédiments : cf. annexes 

3.2. Sur les Iles du Rhône 

Données topographiques et bathymétriques : LIDAR 2017 / Bathymétrie 2019 (format SIG). Cf. annexes 

Données sédiments : cf. annexes. NB : dans cette note, les lacs 7, 8, 9 et 10 correspondent aux lacs 1, 2, 3 et 

4 respectivement. 



4. Conditions de réalisation de la mission et renseignements 

divers 

4.1. Animation 

Au cours de l’étude, il est attendu une réunion de travail en commun avec le CEN Rhône-Alpes et 

Dynamique Hydro. Tout au long de l’étude, le prestataire qui engagera le même interlocuteur devra prévoir 

dans son offre des temps d’échanges téléphoniques. Des échanges bilatéraux sont attendus. 

4.2. Délais et pénalités de retard 

La durée de l’étude est fixée à trois mois maximum à compter de sa notification. Une attention sera portée 

au calendrier de réalisation de la mission, à son respect et sa durée. 

En cas de retard dans la remise des documents d’études de la mission, le prestataire encourt une pénalité 

de retard fixée forfaitairement à 50 € par jour calendaire de retard. Les pénalités et retenues sont 

encourues sur simple constatation du maître d’ouvrage, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure 

préalable. Les pénalités sont cumulables. Si le prestataire n’a pas transmis au maitre d’ouvrage les 

documents ou effectué les vérifications dans les délais prescrits, le maitre d’ouvrage peut le mettre en 

demeure de le faire dans un délai qu’il fixe.  

4.3. Sécurité 

Le prestataire prendra attache avec le CEN Rhône-Alpes et la CNR afin d’établir un protocole d’intervention 

sur site comprenant les éléments d’analyse des risques et de sécurité demandés par la CNR et Dynamique 

Hydro. Au regard des contraintes mentionnées dans les conventions avec la CNR, une attestation 

d'assurance (couvert au titre de leur responsabilité civile) du prestataire intervenant sera requise. 

4.4. Format des données 

Les rapports et autres documents seront fournis pour une compatibilité avec le logiciel MicrosoftOffice 
(Word, Excel, …). 

Les données géospatialisées seront fournies compatibles pour le logiciel QGiS (.qgs) avec des tables 
attributaires renseignées et complètes, ainsi que les fiches de métadonnées. Le système de projection à 
utiliser est RGF93.  

Les illustrations seront fournies au format .JPEG ou .TIFF (avec une taille et une résolution de qualité pour 

leur exploitation dans des documents de présentation). 

4.5. Communication 

Toute communication publique est le fait du maître d’ouvrage. Lorsque le prestataire est saisi d’une 
quelconque demande de communication de données ou d’information, il en informe le maître d’ouvrage et 
s’enquiert de la suite à donner. Aucun document provisoire, non validé par le maître d’ouvrage, n’est 
communiqué à des tiers. Tout document fourni, matériel ou immatériel, est revêtu du logotype du 
Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes ainsi que des logos des partenaires financeurs. A ce titre, des 



obligations d’information et de communication sont édictés par les services européens, le présent projet 
bénéficiant de fond européen FEDER.  

Les documents et rapports définitifs (expressément validés par le maître d’ouvrage) seront revêtus des 
logotypes nécessaires, selon une charte graphique communiquée par le maître d’ouvrage. 

4.6. Analyse des offres 

L’analyse des offres se basera sur les critères suivants : 

- Valeur technique jugée au travers de la note méthodologique : 50 points 

- Prix de la prestation : 35 points 

- Délai de réalisation de la mission : 15 points 

4.7. Remise des offres 

Les offres devront être conformes aux prescriptions du présent cahier des charges. 

Elles seront remises, avant le 18 mars 2020 à 15h, sous format électronique par courriel :  

à vincent.raymond@cen-rhonealpes.fr 

copie à cmonneret@dynamiquehydro.fr 

4.8. Renseignements en cours de consultations 

Renseignements administratifs et techniques - maîtrise d’ouvrage :  

Vincent Raymond 

CEN Rhône-Alpes 

8, Allée du Château - 07200 Vogüé 

04.75.36.38.30 

vincent.raymond@cen-rhonealpes.fr 

 

Renseignements techniques - maîtrise d’oeuvre :  

Charles Monneret 

Dynamique Hydro 

16, rue Masaryk - 69009 Lyon 

04.78.83.68.89 – 06.65.01.84.91 

cmonneret@dynamiquehydro.fr 

mailto:vincent.raymond@cen-rhonealpes.fr
mailto:cmonneret@dynamiquehydro.fr


5. Prix et modalités de règlement 

5.1. Prix de la prestation 

Dans sa réponse, le prestataire précisera le montant de la prestation selon le modèle de tableau suivant : 

 

 Prix € HT Qté Unité 
Coût 

unitaire 
Total Observations éventuelles 

Analyse des données 

existantes, validation 

du plan de sondage 

et stratégie 

d’échantillonnage 

     

Préparation mission 

de terrain 

prélèvements 

     

Analyses en 

laboratoire agrée 

     

Analyse des 

résultats, rapport et 

préconisations 

     

Animation mission, 

réunion, échanges 

téléphonique 

     

TOTAL MISSION      

 

5.2. Modalités de règlement 

Le paiement se fera par virement ou chèque. 

Le titulaire remettra une demande de paiement datée, précisant les sommes auxquelles il prétend du fait 

de l’exécution de la prestation et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes.  

Les sommes dues en exécution de la présente prestation sont payées dans un délai de 60 jours. 



6. Annexes 

6.1. Types des données bathymétriques disponibles sur chaque lac 

 

 



 
  



6.2. Informations connues sur les sites 

6.2.1. Iles du Rhône : extrait d’une étude menée en 2017 

  



















 
  



6.2.2. Lac du Meyrol : études liés à l’activité des carrières et aux restaurations du 

Vieux Rhône de Montélimar 

 









 

 

 


