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1. Contexte du marché 

 

 

La réglementation de la qualité des eaux de baignade en France est basée sur la Directive 

Européenne n°2006/7/CE sur la qualité des eaux de baignade à destination de l’ensemble des 

Etats de l’Union Européenne à l’échéance 20151. Elle fixe le cadre réglementaire aux Etats 

membres en matière d’évaluation et de surveillance sanitaire des eaux de baignade, avec pour 

double objectif de réduire et prévenir la pollution des eaux de baignade mais également

d'informer les utilisateurs sur le degré de pollution des sites. 

 

La mise en œuvre de cette nouvelle Directive a introduit la notion de « profil de vulnérabilité 

d’eau de baignade », diagnostic environnemental de l’eau de baignade destiné à évaluer les risques 

de pollutions. L’introduction de la notion de « profil de vulnérabilité » implique également le 

principe de gestion active des baignades et de fermeture préventive, grâce à une bonne 

connaissance des sources et des flux de pollution microbiologique et de l’influence des conditions 

climatiques et courantologiques. 

 

En France, la qualité de l'eau des sites de baignade est contrôlée par les services de l'Etat. Ce 

contrôle sanitaire est mis en œuvre par les Agences Régionales de santé (ARS) présentent sur

chaque département. Durant la saison estivale, des prélèvements sont effectués régulièrement sur 

chaque site fréquenté par des baigneurs. Ces analyses portent sur deux volets : un volet physico-

chimique et un volet bactériologique. Elles sont communiquées aux mairies qui doivent les 

afficher sur les lieux de baignade. 

 

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. 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 

Développement de Serre-Ponçon 

(S.M.A.D.E.S.E.P.2) afin 

d’accompagner et harmoniser le 

développement économique des 

rives du lac. 
Plage de Trémouilles – commune de Chorges (05) 
 

L’été le lac devient une destination touristique incontournable du département en plus de l’offre 

montagne. Aussi, les communes riveraines ont souhaité aménager des zones de baignade 

                                                           
1 Cette réglementation, bien que sanitaire, est considérée par la Commission Européenne comme environnementale. La 
directive 2006/7/CE fixe comme objectif d’atteindre à la fin de la saison 2015 une qualité d’eau au moins suffisante pour 
l’ensemble des eaux de baignade. En fonction des résultats des analyses effectuées sur une période de 4 ans et selon une 
méthode de calcul statistique, les eaux de baignade seront classées selon leur qualité : insuffisante, suffisante, bonne ou 
excellente. 
2 Pour plus de renseignements : site internet du SMADESEP : www.smadesep.com 
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publique pour diversifier l’offre touristique estivale : on dénombre aujourd’hui 17 sites de 

baignade le long de ces berges. Le suivi régulier de la qualité des eaux devient désormais une 

préoccupation grandissante pour les collectivités riveraines. En effet, ce suivi permet de connaître 

les impacts de divers rejets éventuels situés à l’amont des sites qui influenceraient la qualité de 

l'eau du site de baignade. Les connaissances ainsi acquises peuvent fournir une aide à la décision 

aux collectivités locales afin d’améliorer la maîtrise des causes des pollutions engendrées. 

Pour cette raison, et dans le cadre de l’application de la Directive Baignade au droit français, les 

élus de Serre-Ponçon ont souhaité s’engager en 2010 dans une étude d’élaboration des profils de 

vulnérabilité des eaux de baignades sur le pourtour de la retenue hydroélectrique. Le rendu de ce 

diagnostic a été effectué en 2013. Il a permis d’inventorier les sources de pollution potentielles 

des bassin-versant direct de chaque plage, d’en caractériser un seuil de criticité, puis de décliner 

les mesures de gestion active destinées à y réduire les risques de pollution. 

 

 

 

 

2. Objet de la consultation 

 

 

La qualité des eaux de baignade est influencée par différents paramètres qu’il convient d’identifier 
et de surveiller. Connaitre la qualité des eaux de baignade en eau douce est un moyen pour 
prévenir tout risque pour la santé des baigneurs. 
 
Les diagnostics et analyses issus de l’étude d’élaboration des profils de vulnérabilité des eaux de 

baignade précitée ont pointé sur certaines plages des risques relatifs aux lessivages de sols par 

suite d’épisodes orageux estivaux, voire même des dysfonctionnements d’équipements 

épuratoires lors de surverses, toujours par suite d’épisodes pluvieux. 

 

De fait, les préconisations de gestion de certaines plages intègrent la nécessiter de surveiller les 

hauteurs et intensités de précipitations en temps réel, afin de permettre au gestionnaire de la 

baignade de réagir le plus rapidement possible à une potentielle dégradation de la qualité des eaux 

lacustre. La mise en œuvre de pluviomètres sur les plages publiques de la retenue de Serre-

Ponçon s’inscrit bien dans cette chaîne de surveillance stratégique permettant d’anticiper tout 

risque de pollution lié à un phénomène météorologique brutal. 

 

L’objet du présent marché est donc d’équiper les baignades publiques sensibles au paramètre 

« précipitations » par des  pluviomètres électroniques, afin d’assurer une surveillance active des 

eaux de baignade, mais également de fournir au gestionnaire des données en temps réels en 

fonction des évènements climatiques qui surviennent localement (et soudainement) en période 

estivale. 

 

Le présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) précise les modalités techniques 

choisies par le S.M.A.D.E.S.E.P. pour l’implantation et le fonctionnement de ces stations de 

mesure dans le cadre de la mise en place d’un observatoire environnemental sur Serre-Ponçon. 
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3. Localisation géographique et caractéristiques physiques 

 

 

La zone d’implantation des pluviomètres se trouve dans le département des Hautes-Alpes (05), en 

région PACA, sur le secteur de la retenue de Serre-Ponçon. 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. 

 

Le régime local est très dépendant de cette topographie locale et les orages estivaux sont souvent 

très localisés et violents. Il est donc important de prendre en compte cette donnée dans le choix 

des lieux d’implantation des pluviomètres et le nombre d’appareils à mettre en place. 

 

 

 

 

 

 



6 

 

4. Contenu du marché 

 

 

4.1 Définition du nombre de pluviomètres à installer 

 

Compte tenu des phénomènes météorologiques et des enjeux en matière de qualité des eaux de 

baignade exposés dans les paragraphes précédents, le S.M.A.D.E.S.E.P. a estimé devoir équiper 

quatre secteurs de baignade afin de répondre aux attentes des collectivités locales en matière de 

suivi de la qualité des eaux (Cf. Annexe 2 : carte des secteurs à équiper). 

Le prestataire fournira donc au S.M.A.D.E.S.E.P. quatre (4) stations d’acquisitions automatiques 

et autonomes qui assureront un suivi précis et en temps réel des zones de baignade sur le lac de 

Serre-Ponçon. Chacune comprenant un pluviomètre électronique couplé un capteur 

météorologique.  

 

Il est convenu dans le présent marché, que le prestataire effectuera une première visite sur site en 

présence des techniciens du S.M.A.D.E.S.E.P. afin de définir ensemble le choix de l’implantation 

des pluviomètres. Ce choix tiendra compte des possibilités de support existants et des contraintes 

de terrain ainsi que des phénomènes météorologiques locaux. Cette visite in situ permettra au 

prestataire de visualiser les secteurs à équiper, de prendre connaissance des contraintes techniques 

existantes et de fournir la meilleure offre d’un point de vue technique.  

 

 

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 une option technique qui se déclinent comme suit : 

 

� Offre de base, comprenant : 

 Fourniture  de quatre stations d’acquisition (pluviomètres automatique de type « à auget 

basculeur »), quatre capteurs météorologiques et transfert de données par GPRS. 

 

� Variante, comprenant : 

 Fourniture  de quatre stations d’acquisition (pluviomètres automatique de technologie 

différente ex : « à impact »), quatre capteurs météorologiques et transfert de données par GPRS. 

 

 

 

4.3 Caractéristiques des stations d’acquisitions 

 

Le prestataire devra fournir au S.M.A.D.E.S.E.P. une description détaillée précisant les 

principales caractéristiques de fonctionnement des stations pluviométriques. D’ores et déjà, les 

appareils doivent impérativement répondre aux exigences de fonctionnement exposées ci-après. 
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• Capteurs météorologiques : 

Les quatre pluviomètres seront équipés obligatoirement d’un capteur météorologique permettant 

de mesurer et d’enregistrer au-delà des précipitations liquides les paramètres suivants : 

 - température 

 - vitesse et direction du vent 

 - pression atmosphérique 

 - humidité relative 

Le candidat fournira en annexe l’ensemble des caractéristiques techniques des appareillages 

permettant de juger de leur précision. 

 

 

• Implantation des dispositifs : 

Pour les quatre sites pré-identifiés, les dispositifs de mesure seront installés sur (pour le 

pluviomètre) et à l’intérieur des postes de secours et de surveillance des baignades existants (pour 

le boitier de stockage et la centrale d’acquisition). Bénéficiant déjà du raccordement au réseau 

électrique (avec un abonnement déjà assumé 

financièrement par le Syndicat Mixte), l’installation 

dans ces postes de secours doit permettre une 

installation puis un fonctionnement facilité pour le 

gestionnaire (tant en termes de vandalisme, que de 

coût de fonctionnement). 

 

 
 

Poste de secours de Chanterenne (commune des Crots) 

 

 

• Autonomie : 

Il est prévu par le Syndicat Mixte de raccorder les pluviomètres au réseau électrique. Malgré cela, 

en raison des épisodes météorologiques violents, les pluviomètres devront être équipés avec une 

batterie qui permette un fonctionnement en cas de coupure électrique. Par ailleurs, compte tenu 

de la rigueur du climat, on recherchera à isoler au mieux les batteries dans un souci de 

performance. 

 

• Conception des boitiers : 

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 verrouillé, bien qu’installés à l’intérieur des postes de secours, pour palier à une 

dégradation accidentelle éventuelle. 

La partie extérieure du pluviomètre doit pouvoir se démonter rapidement et aisément pour faire 

face à tout risque de vandalisme et de dégradation éventuel. 
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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 

réglé et modifié 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 

La transmission des données sera automatique et devra pouvoir se faire en fonction du contexte 

météorologique. 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 pluviomètres devra permettre de dresser rapidement des 

bilans et autres graphiques de hauteur de précipitation, mais aussi de croiser ces données 

météorologiques avec d’autres données de qualité des eaux de baignade (paramètres physico-

chimiques, microbiologiques et climatiques). 

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. 

 

 

4.4 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. fournira à celui-ci une assistance pour chaque site 

d’implantation.  

 

Le prestataire retenu assurera une formation des personnels techniques en charge des 

pluviomètres, 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 des appareils. 

En parallèle, il assurera la mise en service et contrôlera in situ le bon fonctionnement de chaque 

appareil (enregistrement et transfert des données, vérification des alertes …). 
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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 pour fonctionner dès la saison 

estivale 2015. 

 

Le prestataire fournira au S.M.A.D.E.S.E.P. l'ensemble des documents techniques des 

appareillages. 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 
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• Annexe n°2 : Secteurs à équiper de pluviomètres 
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