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1. Contexte du marché

Dans les Hautes-Alpes, le lac de Serre-Ponçon est l'un des plus grands lacs artificiels d’Europe.
Construit dans les années 50, sa vocation initiale était d’associer les besoins en irrigation de la
Provence avec la production d’électricité. Il représente un volume d’eau de 1,2 milliards de m3 et
possède environ 90 kilomètres de rives.
E.D.F. est concessionnaire, en application du
décret du 26 septembre 1961, des
installations hydroélectriques de SerrePonçon et notamment de la retenue
artificielle.
Conscients que ce grand aménagement
structurant modifiait radicalement l’image du
département, les élus riverains ont créé en
1997 le Syndicat Mixte d’Aménagement et de
Ph.1 - Activités nautiques sur Serre-Ponçon

Développement de Serre-Ponçon (S.M.A.D.E.S.E.P.1) afin d’accompagner et harmoniser le
développement économique des rives du lac. En effet, l’été le lac devient une destination
touristique incontournable du département en plus de l’offre montagne.
E.D.F., par voie de convention, met les berges et la retenue à la disposition du Syndicat et octroie
les conditions d’établissement des Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public
hydroélectrique.
Le lac est sujet à un marnage important (plus de 30m) durant sa période d’exploitation annuelle. Il
atteint ou approche sa côte maximale au 1er juillet de chaque année pour répondre à la demande
touristique. Lors de sa période hivernale, le lac se vide progressivement et la queue de retenue se
retrouve asséchée. La principale rivière la Durance possède un régime nival tumultueux qui, lors
de chaque fonte nivale, dépose en queue de retenue des épaisseurs successives de limons qui
s’assèchent dès lors que le niveau du lac est inférieur de 6 mètres à la côte d’exploitation et qui se
soulèvent avec les brises de vallée. Ces phénomènes conjoints donnent naissance à de véritables
nuages de poussières (appelés « vents de sable » ou « vents de nite ») préférentiellement sur une
zone de 25 hectares, causant de fortes nuisances pour les riverains.
Cette question des « vents de sable » constitue une problématique très sérieuse qui appelle à des
solutions malheureusement encore inconnues à ce jour. Ce phénomène sévit durant trois à quatre
mois par an, plus particulièrement de février à mai.
De nombreuses solutions ont été testées (travaux de curage des limons, plantation de végétaux,
brumisation …) avec plus ou moins de succès.
Les Communes impactées sont essentiellement celles de Crots, Baratier et dans une moindre
mesure Embrun.
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Pour plus de renseignements : site internet du SMADESEP : www.smadesep.com
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2. Objet de la consultation

L’objet du présent marché est de mieux connaître le phénomène des « vents de sable » par la mise
en place d’un appareillage automatisé de mesures dans le cadre d’un protocole scientifique afin
d’y apporter une réponse adaptée.
Afin de caractériser finement la relation entre les brises de vallée et la formation de ces poussières
dans l'air, le S.M.A.D.E.S.E.P. souhaite s'équiper d'une métrologie in situ, lui permettant de
mesurer à la fois la quantité de limons soulevés (granulométrie et concentration) et les
caractéristiques du vent (force et direction).
Le présent cahier des charges précise les modalités techniques choisies par le S.M.A.D.E.S.E.P.
pour l’implantation et le fonctionnement d’un spectromètre analyseur de poussière couplé à une
station météorologique automatique. Ce dispositif étant appelé à évoluer et être compléter
rapidement par d’autres analyseurs de poussière.

Ph.2 - Embrun vu depuis la digue de Crots

Ph.3 - Queue de retenue asséchée – 2nd plan digue des Crots

Ph.4 - Vents de sable sévissant – en arrière-plan le sommet du Morgon au-dessus de Savines-Le-Lac
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3. Localisation géographique et caractéristiques physiques

La zone d’implantation du capteur de poussière se trouve dans le département des Hautes-Alpes
(05), en région PACA, sur le secteur de la retenue de Serre-Ponçon sur la station de pompage de
Crots, propriété d’E.D.F. Cela correspond en partie à ce que l’on appelle plus communément
« les Alpes du Sud » (Cf. annexe 1 : carte de localisation).
Département alpin, les Hautes-Alpes bénéficient
d’un climat montagnard sous influence
méditerranéenne importante couplé à une
continentalité significative. Il se caractérise par une
faible humidité, des températures plutôt élevées
compte tenu de l'altitude et un ensoleillement
important.
Dans l'ensemble des Alpes du Sud, l'origine des
précipitations est méditerranéenne. Le cumul
annuel de précipitations sur la zone d’implantation
oscille entre 700 et 800mm environ.
Le nombre de jours de précipitations par an, compris entre 65 et 100, est caractéristique du climat
méditerranéen. Les précipitations tombent généralement en peu de temps à l'occasion d'orages ou
d'épisodes pluvieux qui déversent plusieurs dizaines de millimètres au plus en deux ou trois jours.
Les cumuls sont donc très variables d’un lieu à l’autre et d’une année à l’autre. Localement, on
observe des nuances en termes de précipitations. En aval du pont de Savines-Le-Lac, la vallée de
la Durance est plus ouverte et orientée vers le sud-ouest ; le relief y est plus doux et l’influence
méditerranéenne marquée. En amont du pont (soit au Nord et à l’Est de la route nationale), les
reliefs plus importants influencent les précipitations différemment.
La Durance, avant la mise en place des différents équipements hydrauliques, était connue pour
être la rivière la plus tumultueuse de France. En amont de Serre-Ponçon elle présente un régime
nival dû à un bassin versant d’altitude relativement important. Les débits entrants dans le lac à
Embrun sont conséquents lors des périodes de fonte des neiges. En terme de transport solide, la
Durance draine énormément de matériaux plus au moins grossiers (limons et sables) qui se
déposent en queue de retenue. Ce dépôt est estimé, à 90 000 m3 de sédiments par an (valeur
moyenne), dès lors que la Durance aura recouvré l’intégralité de son profil d’équilibre
longitudinal. Pour les besoins de l’exploitation, E.D.F. fait fluctuer le niveau d’eau de la retenue
de manière très importante ; ce battement s’appelle le marnage. En hiver, le lac est relativement
bas par rapport à sa côte de remplissage. De ce fait, la queue de retenue se trouve pendant
quelques mois complètement asséchée (Cf. Ph.2 & 3 page précédente). Les limons déposés
chaque année par la Durance sèchent et s’envolent en fonction des vents locaux. Cela génère
d’importants vents de sable (ou de nite) impactant les riverains (Cf. Ph.4 page précédente).
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4. Contenu du marché

Le prestataire devra fournir au S.M.A.D.E.S.E.P. une station d’acquisition automatique qui
enregistre les particules fines dans l’air en extérieur couplée avec une station météorologique qui
mesure et enregistre la direction et la force des brises de vallées. Ce dispositif se complètera
éventuellement par d’autres enregistreurs de poussière.
Compte tenu des phénomènes météorologiques (vents de sable) et des enjeux croissants (zones
urbanisées), le S.M.A.D.E.S.E.P. a estimé devoir connaitre d’un point de vue scientifique le type
de poussière soulevé dans l’air (granulométrie) et leur concentration dans l’atmosphère.
Parallèlement à cette action spécifique du syndicat mixte, E.D.F. va s’efforcer de lutter contre les
vents de sable en arrosant la zone pour éviter l’envol des limons. En corrélation avec les
informations météorologiques sur le vent, les données ainsi récoltées permettront de mieux
connaitre les seuils à partir desquels les limons s’envolent et de lutter plus efficacement pour les
maintenir au sol.
4.1 Caractéristiques de la station d’acquisition

L’analyseur de particules atmosphériques devra enregistrer en simultané et en continu les PM10,
PM2.5 et PM1. L’appareil doit enregistrer les PM et la granulométrie par pas de temps défini,
environ quatre mesures par heure et cela durant toute l’année.
En parallèle et couplé à l’appareil, une station météorologique enregistrera les paramètres
suivants : température, humidité relative, pression atmosphérique, force et direction du vent.
Le prestataire devra fournir au S.M.A.D.E.S.E.P. une description détaillée précisant les
principales caractéristiques de fonctionnement de l’appareillage. D’ores et déjà, les appareils
(capteur analyseur de poussière et station météorologique) doivent impérativement répondre aux
exigences de fonctionnement exposées dans le cahier des charges.

• Implantation du dispositif :
L’appareillage sera installé en toiture d’un bâtiment
appartenant à EDF. Il s’agit de la station de pompage des
Crots le long de la digue. EDF fournira l’électricité en
toiture.

⊳ Ph.5 - Digue de Crots et station de pompage EDF
(Bâtiment à droite de la digue)
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• Evolution de l’appareillage :
Afin de quantifier au mieux l’impact des vents de sable sur la queue de retenue, et compte tenu
des enjeux d’aménagement grandissants sur ce secteur, le S.M.A.D.E.S.E.P. a prévu d’installer
prochainement d’autres capteurs de poussière complémentaires. Pour le candidat retenu, il faut
donc prévoir que ce premier équipement représente la solution technique la plus complète. Les
autres appareils seront plus simples et devront à minima enregistrer et quantifier les mêmes
paramètres atmosphériques (concentration et granulométrie) excepté les données
météorologiques. Il n’est pas exclu pour simplifier les coûts d’acquisition que ces autres appareils
ne transmettent pas les données automatiquement mais les enregistrent et les stockent dans une
carte mémoire interne. Dans ce cas, le technicien devra venir régulièrement relever les données
directement sur site.
4.2 Offres à produire par les candidats

Compte tenu des enjeux et des coûts à mobiliser, le candidat fournira si possible une offre de
base et des options qui se déclinent comme suit :
Offre de base, comprenant :
Acquisition et installation d’un spectromètre analyseur de poussière couplé à une station
météorologique automatique. L’ensemble transmettra les données par système GPRS.
A l’offre de base s’ajoute pour les candidats les options suivantes :
Option 1, comprenant :
Acquisition et installation d’un second spectromètre analyseur de poussière mais
dépourvu de station météorologie. L’ensemble des appareils transmettant les données par
technologie GPRS. Spécifier le prix unitaire et le prix pour les deux appareils.
Option 2, comprenant :
Acquisition et installation de deux spectromètres analyseurs de poussière dépourvus de
station météorologie. Ces deux appareils supplémentaires ne transmettent pas la donnée
par GPRS. Spécifier le prix unitaire et le prix pour deux appareils.
Option 3, comprenant :
Acquisition et installation de deux spectromètres analyseurs de poussière dépourvus de
station météorologie mais avec transmission des données par GPRS pour tous les
appareils. Spécifier le prix unitaire et le prix pour deux appareils.

• Conception des boitiers :
Malgré l’implantation des appareils en toiture, par mesure de précaution et compte tenu du
caractère saisonnier du fonctionnement des plages, les pluviomètres devront pouvoir présenter
une conception robuste et durable dans le temps. L’ensemble des éléments électroniques de
précision devra donc impérativement se trouver dans un caisson verrouillés pour palier à une
dégradation accidentelle éventuelle.
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• Acquisition et sécurisation de la donnée :
Les données récoltées devront être stockées et sécurisées sur un disque ou une carte mémoire de
très bonne qualité pour résister aux écarts importants de température. L’acquisition des données
devra en outre se faire en continu pour répondre aux attentes du commanditaire. La
configuration des fréquences, c’est-à-dire le pas de temps d’enregistrement, devra pouvoir être
réglée et modifiée par la suite par le S.M.A.D.E.S.E.P. La donnée devra être stockée dans un
système d’informations accessible via une plateforme web sécurisée.
• Transmission des données, alertes et seuils (en fonction des options) :
La transmission des données sera automatique. Les informations enregistrées seront adressées au
S.M.A.D.E.S.E.P. à l’aide d’un modem de « type GPRS ». La configuration des fréquences
d’acquisition et de transmission des données sera définie conjointement entre les deux parties. Le
S.M.A.D.E.S.E.P. souhaite pouvoir recevoir en temps réels des alertes (dépassement des seuils
programmés …).
• Système d’exploitation :
Le système d’exploitation fourni avec les capteurs devra permettre de dresser rapidement des
bilans et autres graphiques de concentration atmosphérique, granulométrie, mais aussi de croiser
ces résultats avec les données météorologiques et climatiques afin d’estimer en fonction des
conditions les départs de poussière dans l’atmosphère et définir et programmer ensuite pour le
gestionnaire des seuils d’alerte.
La valorisation et l’utilisation de la donnée reste en effet le maillon essentiel sur l’échelle
décisionnaire. Une attention particulière sera apportée par le S.M.A.D.E.S.E.P. sur la rapidité à
produire des bilans et sur la simplicité de l’interface à utiliser.
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4.3 Installation et mise en service
En relation avec le commanditaire, le prestataire retenu assurera la pose de l’ensemble de
l’appareillage. Le S.M.A.D.E.S.E.P. ainsi que E.D.F. fournira à celui-ci une assistance pour
l’implantation sur site.
Le prestataire retenu assurera une formation des personnels techniques en charge de
l’équipement, à la fois sur les aspects de collecte et de traitement de la donnée (utilisation de
l’interface informatique), mais aussi le cas échéant en terme de maintenance de l’appareil.
En parallèle, il assurera la mise en service et contrôlera in situ le bon fonctionnement de
l’appareillage (enregistrement et transfert des données, vérification des alertes …) pour assurer un
démarrage efficace de l’installation.

5. Délai de réalisation & réception du marché
Le S.M.A.D.E.S.E.P., Maître d'Ouvrage de la présente commande, sera chargé du suivi
administratif et technique du marché.
Le maitre d’ouvrage accompagnera le prestataire pour lui fournir une aide à l’implantation des
appareils (accès aux sites, raccordements aux réseaux …).
Le dispositif doit être opérationnel à l’échéance du printemps 2015.
Le prestataire fournira au S.M.A.D.E.S.E.P. l'ensemble des documents techniques de
l’appareillage. Il s’engage auprès du S.M.A.D.E.S.E.P. à respecter les délais de réalisation indiqués
ci-dessus.
Une réunion de réception des dispositifs sera prévue sur site.
Le paiement du solde interviendra une fois la mise en service effective des appareils et la
formation des agents effectuée.
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Annexes

• Annexe n°1 : Carte de localisation générale

© IGN 2012 – www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Secteur correspondant à l’étude
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• Annexe n°2 : Zone impactée par les vents de sable

© IGN 2012 – www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Secteur impacté par les poussières atmosphériques
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• Annexe n°3 : Localisation prévisionnelle de la station
automatique

Ph. aérienne de la queue de retenue asséchée – On visualise bien le lit actuel de la Durance et le plan d’eau d’Embrun à droite

Lieu d’implantation prévisionnel de l’analyseur de particules atmosphériques

Ph.5 - Embrun vu depuis la digue de Crots
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