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DEMANDE DE DEVIS POUR LA REALISATION DE MESURES 

TOPOGRAPHIQUES ET BATHYMETRIQUES SUR LA RIVIERE ALLIER 

A LIMONS (63), ET LE DIMENSIONNEMENT D'UNE PROTECTION DE 

BERGE 

 

CAHIER DES CHARGES 
 

Contexte et objectifs 
 

Dans le cadre du contrat territorial du Val d'Allier, le CEN Auvergne porte des actions de gestion et 
restauration de sites érodables sur la rivière Allier. La restauration passe par la réalisation d'études de 

faisabilité de restauration de la dynamique latérale sur des sites actuellement protégés, pour évaluer les 

possibilités d'effacement de protection de berge. L'objet de l'étude est d'étudier le fonctionnement 

hydromorphologique de l'Allier au niveau du site, de diagnostiquer la protection de berge, les enjeux 
écologiques et socio-économiques du site, d'identifier au travers de la concertation la faisabilité socio-

économique de la restauration et, le cas échéant si tous ces éléments confirment la faisabilité, de définir les 

travaux, leur coût et leur contexte réglementaire pour évaluer l'efficience de la restauration de la dynamique 
latérale sur le site. Ces actions bénéficient du soutien financier de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, de la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l'Union européenne (FEDER Loire) et du Conseil départemental du Puy-

de-Dôme. 
 

En 2019, le CEN Auvergne a ainsi prévu de mener une étude de faisabilité de restauration sur le site de l'Ile 

des Bravards situé à Charnat/Limons dans le Puy-de-Dôme. Les protections de berge concernées sont en 

rive gauche un enrochement de 40 m et des protections ponctuelles en gravats, et un enrochement long de 
470 mètres en rive droite. Cette dernière protection se situe en amont de puits de captage qui ne doivent pas 

être mis en péril par l'érosion des berges. L'étude envisagera donc différents scénarios techniques et 

juridiques tels que le recul de la protection de berge au plus près des captages, ou son stockage pour une 
remise en place ultérieure. L'étude est réalisée par le CEN Auvergne. 

 

L'objet de la prestation est de réaliser des mesures topographiques sur les différentes protections de berge 
étudiées, d'établir des profils en travers de l'Allier au droit de la protection et des puits de captage, et en 

tranche optionnelle de définir et dimensionner la mise en place d'une nouvelle protection de berge. 

 

Localisation 
Vue de la protection de berge rive 
droite 
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Détail des prestations à réaliser 
 

Tranche ferme : mesures topographiques et bathymétriques 

 

Il s’agira de réaliser les mesures planimétriques et altimétriques suivantes :  

- Points GPS des limites amont et aval des différentes protections de berge 

- 5 profils topographiques au droit des protections (depuis la base de la protection sous le niveau 

d’étiage et sur une longueur de 10 mètres), avec relevé des limites basse et haute de la protection. 
3 profils sur la protection en rive droite dont un commun avec le profil en travers, 1 profil sur la 

protection en enrochements en rive gauche et 1 profil au niveau des protections en gravats en rive 

gauche.  

- Les caractéristiques dimensionnelles moyennes des blocs d'enrochements constituant la protection 

en rive droite et le volume global d'enrochements 

- Les volumes approximatifs de matériaux constituant les protections en rive gauche 

- Mesures bathymétriques ponctuelles sur les deux gravières en rive gauche et évaluation 

approximative de leur volume (et estimation pour la grande gravière de la différence d'altitude du 

fond par rapport à celui de la rivière) 

- 3 profils en travers du lit moyen de l'Allier afin d'avoir l'altitude du fond du lit, localisés selon la 

carte ci-dessous au droit du milieu de la protection en rive droite, en aval de cette dernière et au 

droit du puits de captage n°3 
 

Par rapport à ces quantités et localisations, l''entreprise pourra proposer dans son offre les ajustements qui 

lui semblent nécessaires ou toute autre suggestion. 
Le prestataire présentera ces éléments lors d'une réunion du comité local de suivi de l'étude de faisabilité.  

 

Les mesures seront réalisées en altitude NGF et selon le système de coordonnées RGF93 
Les mesures seront effectuées en condition d’étiage (débit =< 15 m3/s à la station de Vic-le-Comte) entre 

juin et août 2019. 

 

La rive droite au niveau de la protection de berge présente une très forte densité de végétation. 
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Tranche optionnelle : définition d'une protection de berge au droit des puits de captage 

 

Si la faisabilité d'effacement de la protection existante se confirme, une nouvelle protection au plus près des 
puits de captage pourra alors être envisagée pour éviter leur érosion. La tranche optionnelle consiste donc à 

définir et dimensionner une protection de berge à l'écart du lit actuel de l'Allier, dont l'objectif serait de 

protéger les puits le jour où la divagation restaurée de l'Allier arrivera à leur proximité immédiate. 

 
Il s'agira ainsi de définir :  

- la localisation optimale d'une nouvelle protection de berge pour assurer le maintien des puits de captage 

et de l'exploitation de la ressource en eau, tout en permettant la restauration de la dynamique latérale en 
amont des puits 

- les caractéristiques dimensionnelles de cette protection, avec notamment le profil type et les côtes NGF 

inférieures amont et aval 

- les matériaux nécessaires, dans la mesure du possible en réutilisant les enrochements de la protection 

existante 

- les modalités de mise en place de la protection et son coût prévisionnel 

- les éventuelles interactions de cette mise en place avec l'exploitation de la ressource en eau 

 
Pour cette tranche optionnelle, le maître d'ouvrage mettra à disposition du prestataire les éléments 

disponibles de l'étude de faisabilité avec notamment les prospectives d'évolution du lit de l'Allier après 

restauration. 
Le prestataire présentera ces éléments lors d'une réunion du comité local de suivi de l'étude de faisabilité.  

 

Cette tranche optionnelle sera confirmée ou pas par le maître d'ouvrage selon son coût en fonction de la 

programmation budgétaire du contrat territorial et du plan de financement possible avec le FEDER Loire et 
les autres partenaires financiers.  

 

 

Calendrier de réalisation 

 
La tranche ferme devra être achevée au 30 septembre 2019. 

La tranche optionnelle devra le cas échéant être achevée au 30 novembre 2019. 

 

 

Modalités de rendu 
 
Le rendu sera réalisé sous la forme numérique suivante :   

 

Tranche ferme 

- Un fichier excel brut des mesures réalisées (coordonnées X, Y, Z et indication des points singuliers (niveau 

d’eau, limites de la protection,…) 

- Les 4 transects représentés en profils topographiques (sous format excel) 

- Un fichier SIG des mesures réalisées 

- La date et les horaires de réalisation des mesures (pour corréler le débit correspondant de l’Allier) 

- Un rapport technique (format pdf) reprenant les éléments ci-dessus avec en complément les caractéristiques 

des enrochements de la rive droite, l'estimation et le mode de calcul du volume des matériaux des 

protections, le calcul du volume des gravières. 

 

Tranche optionnelle 

- Un rapport technique (format pdf) 

- Le fichier SIG de la localisation de la protection 

- Les profils en travers et en long côtés de la protection (format pdf) 
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Forme de mise en concurrence : 
 

Marché < 25 000 € HT → marché considéré comme de faible montant et dispensé des procédures 

imposées de publicité et de mise en concurrence. Procédure interne au CEN Auvergne :  publicité 

sur le site Internet du CEN Auvergne et demande de 3 devis 

 

 

Modalités de réponse 
 

Date limite de remise des propositions : 1 février 2019 à 16h00 

Durée de validité des prix : 150 jours à compter de la date limite de remise des offres 
 

Contenu de la réponse :  

- devis détaillé 

- note technique 
 
 

Modalités de sélection du candidat 
 

Le CEN Auvergne choisira la proposition la mieux-disante selon une note sur 20 évaluée sur la 

base des critères d’attribution suivants : 

- Valeur technique des prestations (méthodes et moyens proposés) (note sur 8) 

- Qualité et compétences du candidat (note sur 4) 

- Prix des prestations (note sur 8) 
 

 

Notification et paiement 
 

La tranche ferme et le cas échéant la tranche optionnelle seront notifiées par le maître d'ouvrage au 

candidat retenu dès la validation des financements correspondants prévue dans le 2nd trimestre 2019 

 
Modalités de paiement : virement à 60 jours fin de mois 
 

 

Pouvoir adjudicateur 

 
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

Moulin de la Croûte 

Rue Léon Versepuy 

63200 RIOM 

Tél : 04 73 63 18 27  

Courriel : julien.saillard@cen-auvergne.fr 

Adresse internet : www.cen-auvergne.fr 

Représentant légal : Eliane AUBERGER, Présidente 
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