
 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
(C.C.T.P) 

 

Marché Public 

PERSONNE CONTRACTANTE :  SYNDICAT MIXTE Eden 62 
 2 Rue Claude, 62240 Desvres  

Tél : 03 21 32 13 74 

OBJET DU MARCHE :

PRELEVEMENTS ET ANALYSES (EAUX, SEDIMENTS ET SOLS) 

1/11



Marché 2018-2019

Marché Public

PRELEVEMENTS ET ANALYSES (EAUX, SEDIMENTS ET SOLS) 

SOMMAIRE DU C.C.T.P 

Article 1 : Objet........................................................................................................................... 3

Article 2 : Lots ............................................................................................................................ 4

Article 3 : Prélèvements et analyses ......................................................................................... 8

Article 4 : Synthèse ................................................................................................................. 10

Article 5 : Présentation des résultats  ...................................................................................... 10

Article 6: Délais d'exécution .................................................................................................... 10

Article 7: Traitement des données  .......................................................................................... 11
 

2/11



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
( 2 0 1 8 – 19 ) 

Article 1 : Objet 

Le syndicat  mixte  Eden 62 est  compétent  pour  la réalisation de travaux d'entretien et  de
restauration des espaces naturels. 

Ce marché concerne des prestations de  prélèvements et d’analyses d'eaux douces, de
sédiments et de sols pour 3 lots différents. Chaque lot comprend une tranche ferme et une
tranche conditionnelle.

Les travaux qui feront suite aux analyses sont les suivants : 
– curage d'un cours  d'eau et  de 2  mares atterris  en site classé,  zone humide,  zone

Natura 2000 et soumis à la loi littorale puis dépôt des boues sur le site ;
– curage  de  14  plans  d'eau  atterris  en  zone  humide,  zone  Natura  2000,  zone  de

protection éloignée d'un captage et soumis à un APB, puis dépôt des boues en dehors
de la zone Natura 2000 pour partie quand cela est possible, et régalage du reste autour
des plans d'eau en zone humide et Natura 2000 ;

– creusement de plans d'eau ou étrépage en RNN, zone humide, zone Natura 2000 et
soumise à loi littorale, puis régalage des produits sous forme de digues aux abords du
plan d'eau pour les isoler de la vue du public.

Afin de monter les dossiers réglementaires nécessaires à ces travaux, nous devons répondre
à deux rubriques de la loi sur l'eau qui sont : 

– la rubrique 2.1.4.0 qui concerne les épandages d'effluents ou de boues ;
– la rubrique 3.2.1.0 qui concerne l'entretien de cours d'eau ou de canaux.

Les analyses devront donc s'intéresser à la DBO5, l'azote total, le sélénium et le paramètre S1
(tranche  ferme).  Si  jamais  la  teneur  des  sédiments  extraits  est  supérieure  au  niveau  de
référence S1, il pourra également y avoir des analyses sur le paramètre H14 pour mesurer
l'écotoxicité des sédiments (tranche conditionnelle). 

Une visite de terrain obligatoire sera programmée le 20 novembre 2018 pour visualiser les
lieux de prélèvement et le temps à passer pour les réaliser.

Les prélèvements devront être fait avant le 28 février 2019  pour ne pas déranger l'avifaune.

Le délai de réalisation des prélèvements et des analyses ne devra pas excéder 4 mois.

Voici le périmètre d’intervention d'Eden 62 où les prélèvements pourront être demandés : 
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Article 2 : Lots

Le marché est  scindé en 3 lots.  Chaque lot  comprend une tranche ferme et  une tranche
conditionnelle : 

◦ Lot 1 : prélèvements et analyses d'eau et de sédiments dans un cours d'eau et de 2
mares sur le Grand Site des deux Caps, Baie de Wissant à Tardinghen ;

◦ Lot  2 :  prélèvements  et  analyses  d'eau  et  de  sédiments  dans  14  plans  d'eau
quasiment tous atterris dans le Marais de Guînes ;

◦ Lot 3 : prélèvements et analyses d'eau et de sol sur plusieurs plans d'eau sur la
Réserve Naturelle Nationale du Platier d'Oye à Oye-Plage.

Certains  sites  sont  difficiles  d'accès et  demanderont  plus  de temps  de  prospection  et  de
réalisation des prélèvements. L'accès se fera uniquement à pieds sur les sites. 
Les prélèvements doivent être réalisés entre janvier et février maximum pour ne pas perturber
le milieu et particulièrement la faune.
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Lot 1 :  prélèvements et analyses d'eau et de sédiments dans un cours d'eau (Ruisseau du
Phare) et de 2 mares sur le Grand Site des deux Caps, Baie de Wissant à Tardinghen

▪ Tranche ferme : 3 prélèvement 
• DBO5 et azote total 
• Paramètre S1 + sélénium 

▪ Tranche conditionnelle : réutilisation des prélèvements de la tranche ferme
• Paramètre H14 

Voici le plan de localisation du site des prélèvements et analyses du lot 1 :
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Lot 2 : prélèvements et analyses d'eau et de sédiments dans 14 plans d'eau quasiment tous
atterris dans le Marais de Guînes 

▪ Tranche ferme : au moins 14 prélèvements (selon nécessité) 
• DBO5 et azote total
• Paramètre S1 + sélénium

▪ Tranche  conditionnelle : réutilisation  des  14  prélèvements  (ou  plus)  de  la
tranche ferme
• Paramètre H14 

Voici le plan de localisation du site des prélèvements et analyses du lot 2 :
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Lot 3 : prélèvements et analyses d'eau et de sol sur plusieurs plans d'eau sur la Réserve
Naturelle Nationale du Platier d'Oye à Oye-Plage

▪ Tranche ferme : au moins 7 prélèvements
• DBO5 et azote total
• Paramètre S1 + sélénium 

▪ Tranche conditionnelle : réutilisation des 7 prélèvements de la tranche ferme
• Paramètre H14 

Voici le plan de localisation du site des prélèvements et analyses du lot 3 :
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Article 3 : Prélèvements et analyses

La  localisation  plus  précise  des  prélèvements  par  lot  sera  remise  après  acceptation  du
marché. 

Une notice technique explicite et simple devra être rédigée pour détailler les méthodes de
prélèvements et les analyses à réaliser.

3.1 Prélèvements 

Notons que certaines mesures seront  à  réaliser  in situ lors  du prélèvement  (température,
oxygène dissous et saturation O2 dissous, pH et conductivité). 

- Échantillonnage

Chaque échantillon à analyser sera composé de 3 prélèvements élémentaires distants chacun
d’1 mètre (si possible) en partant du centre du plan d'eau / cours d'eau vers les bords / rives
droit(e) et gauche. Il doit y avoir 1 échantillon par plan d'eau ou un échantillon par hectare
lorsque le plan d'eau est supérieur à un hectare. Un seul échantillon suffit pour le cours d'eau.

Les prélèvements élémentaires ainsi  réalisés seront mélangés et  constitueront  une masse
homogène correspondant à 1 échantillon homogène à analyser. Dans la mesure du possible, il
est préférable de procéder à un sous-échantillonnage des prélèvements élémentaires afin de
ne pas échantillonner le sédiment en contact avec l’outil préleveur. 

L’échantillon  est  homogénéisé,  de  préférence  au  laboratoire,  afin  d’obtenir  une  bonne
homogénéisation et de minimiser les risques de contamination.
 

- Prélèvement

Le prestataire s’assurera de mettre en place un protocole de prélèvement permettant de limiter
les contaminations extérieures. 

Pour le cours d'eau, selon le contexte du site, le prélèvement pourra être réalisé à partir du
haut de berge, ou encore en descendant dans le lit du cours d’eau (qui est quasiment atterrit)
en  veillant  à  perturber  le  moins  possible  le  milieu  (sans  remettre  en  suspension  les
sédiments). Pour les plans d'eau, il est possible de faire les prélèvements en cuissardes ou
waders, ou bien en barque si nécessaire (mise à disposition par Eden 62).

Les prélèvements devront se faire avec le matériel approprié aux points les plus susceptibles
d'accumuler des sédiments.

Les prélèvements ne doivent pas être réalisés en cas de crue ou juste après une crue pour les
cours d’eau, ni lors de la montée en charge pour les plans d'eau. Il faudra donc éviter les
prélèvements lors / après de fortes pluies ou intempéries.

Les commandes seront groupées par lot. C'est pourquoi, sur le bordereau de prix, le coût pour
les prélèvements pourra varier selon le nombre. 

Notons que les quantité prélevées devront être suffisantes pour pouvoir les utiliser à posteriori
(dans un délai d’un mois environ) pour les analyses du paramètre H14 si nécessaire. 
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- Flaconnage

Le prestataire devra proposer le flaconnage adapté aux analyses à réaliser sur l’échantillon.
Les volumes seront à adapter en fonction des besoins des analyses.

- Transport 

Le transport des échantillons au laboratoire devra être effectué dans les meilleurs conditions
et en répondant aux différentes normes. 

3.2 Analyses 

Les analyses sont à réaliser le plus rapidement possible dès réception au laboratoire. 
Les  échantillons  seront  conservés  1  mois  après  la  fourniture  des  résultats  pour
d’éventuelles analyses complémentaires. 

3.2.1 Qualité du laboratoire

Le laboratoire procédant aux analyses devra être conforme à la norme NF EN ISO CEI 17025
concernant  les  «  prescriptions  générales  concernant  la  compétence  des  laboratoire
d’étalonnage et d’essais ». 

3.2.2 Analyses
 

Certaines mesures seront à réaliser in situ : température, oxygène dissous et saturation O2

dissous, pH, conductivité. 
Les analyses seront réalisées au laboratoire selon les normes en vigueur.

Le but de ces analyses est de révéler les caractéristiques des prélèvements (sédiments, eau
ou sol) selon les critères demandés par la réglementation en ce qui concerne nos travaux, à
savoir :

• la DBO5 ;

• l'azote total ;

• la  norme  de  référence  S1  précisée  dans  l'arrêté  du  9  août  2006  et  son  arrêté
complémentaire du 8 février 2013 ; 

• la sélénium ; 

• le caractère dangereux des sédiments : critère H14 (mesure de l'écotoxicité).

Les échantillons  seront  préparés selon les normes en vigueur  à propos de ces différents
critères. 
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Article 4 : Synthèse

Article 5 : Présentation des résultats

Les résultats seront présentés sous forme de tableau avec le paramètre analysé, la norme
utilisée, la limite de détection, le résultat avec l’unité appropriée. 

Pour les HAP et les PCB la somme des résultats individuels devra être clairement indiquée
dans le tableau. Il devra aussi être indiqué les paramètres « HAP totaux» et « PCB totaux ». 

Pour  la  fraction  soluble  sur  éluât,  selon  la  méthode analytique  employée il  devra  être
clairement indiqué dans le tableau le ratio L/S. 

Les résultats devront être fournis avec le cachet du laboratoire certifiant de leur exactitude,
sous format informatique (de base). Ces résultats pourront aussi être envoyés sous format
papier si les procédures de certification du laboratoire ne s’y opposent pas. 

Le  prestataire  devra  également  fournir  en  annexe  des  résultats,  la  date,  l’heure  et  les
conditions  météorologiques  lors  du  prélèvement.  Si  des  conditions  particulières  lors  du
prélèvement sont observées, influençant le jugement de la représentativité du prélèvement
(cours  d’eau  à  sec,  pollution  observée,  cours  d’eau  en  crue  …),  des  précisions  pourront
apparaître comme « remarques particulières » également en annexe du résultat. 

Article 6   : Délais d’exécution

Après le prélèvement, les échantillons devront être analysés dans les meilleurs délais. 

Le  maître  d’ouvrage  fournira  un  plan  de  localisation,  par  lot,  plus  précis  des  zones  de
prélèvements, suite à la visite de terrain.

Le prestataire s’engage à réaliser les prélèvements sur le terrain avant fin février puis les
analyses dans un délai de 4 semaines (20 jours ouvrés) à compter de la réception du plan de
localisation précis (le cachet de la poste faisant foi + délai de 2 jours ouvrables) excepté pour
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Lieu
quantité de prélèvements 3 14 7

Analyses tranche ferme
DBO5 x x x

Azote total  x x x
Sélénium   x x x

paramètre S1 x x x
Analyses tranche conditionnelle

caractère H14 x x x

Lot 1 : cours d'eau Lot 2 : plans d'eau Lot 3 : zone humide
Tardinghen Guînes Oye-Plage



le critère H14.
Pour le critère H14, le temps nécessaire pour le protocole est plus long. C’est pourquoi, le
délai pour ces analyses sera de 8 semaines à compter de la réception du plan de localisation
précis (le cachet de la poste faisant foi + délai de 2 jours ouvrables).

Si les échantillons ne peuvent être analysés dès leur réception, le laboratoire devra procéder à
leur stockage dans des conditions optimales de conservation. 
L’offre technique devra préciser la durée minimale de conservation des échantillons prélevés
(eaux douces, sols, sédiments et s’il y a lieu pour les différents protocoles d’analyses). 

Le délai de réalisation des prélèvements et des analyses ne devra cependant pas excéder 4
mois.

Article 7   : Traitement des données

Le traitement des données  devra reprendre les résultats d’analyses fournis par le laboratoire
et les présenter selon les seuils / normes en fonction des dépassements observées et des
tolérances réglementaires. 

Présentation des résultats du traitement des données 
Les résultats du traitement des données devront apparaître dans le tableau approprié selon
l'analyse réalisée.

Pour les analyses selon la norme de référence S1, les résultats devront apparaître dans un
tableau comparant les résultats aux valeurs réglementaires de l'arrêté du 9 août 2006 et son
arrêté complémentaire du 8 février 2013. A titre d’exemple, un tableau de présentation des
résultats est proposé ci-dessous : 
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