










MARCHE DE RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT

Portant sur le confortement du trait de côte par des méthodes douces et sur     la  
surveillance son évolution

Entre

la Commune de Trébeurden, dont la mairie est située 7 rue des Plages 22560 Trébeurden ,
représentée par Madame Bénédicte BOIRON, Maire

d’une part,

et

Le  Centre  d’études  et  d’expertise  sur  les  risques,  l’environnement,  la  mobilité  et
l’aménagement (Cerema), établissement public administratif de l’État, dont le siège se situe
Cité  des  Mobilités  -  25,  avenue  François  Mitterrand -  CS 92 803  -  F-69674  Bron Cedex,
représenté par M. Jean-Christophe Villemaud, directeur de la direction territoriale Ouest ,
MAN, 9 rue Viviani, BP 46223, 44262 Nantes cedex 2, ci après dénommé « Cerema » ;

d’autre part,

désignés individuellement comme « la Partie » et collectivement comme « les Parties ».

Vu le titre IX de la loi 2013-43 du 28 mai 2013 portant création du Cerema ;
Vu l’article L. 2512-5 2° du code de la commande publique ;
Vu le décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Cerema ;

Il est convenu ce qui suit :
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Préambule

Présentation du partenaire

La commune de Trébeurden se situe au nord-ouest du département des Côtes-d’Armor et
est rattachée à la communauté d’agglomération de Lannion-Trégor-Communauté.

Des dernières statistiques démographiques, fixées en 2009 et publiées en 2012, il ressort
que la mairie de Trébeurden administre une population de 3869 habitants.

La  commune  présente  une  vocation  touristique  affirmée  à  l’échelle  du  Trégor  liée
notamment à sa grande diversité de paysages. 

Cette diversité paysagère du territoire de Trébeurden allie une façade littorale exceptionnelle
constituée  de  falaises,  plages,  dunes  et  marais  rétro-littoraux  avec  un  plateau  agricole
bocager. Trébeurden connaît également un étalement urbain important, en étoile autour de
l’agglomération. Une part importante du territoire communal présente une grande valeur
environnementale et fait à ce titre l’objet de protections spécifiques : littoral en Natura 2000,
sites du conservatoire du littoral, espaces remarquables au sens de la loi Littoral et 2 sites
classés.

En matière de risques naturels,  la Commune de Trébeurden est confrontée au risque de
submersion marine en portion littorale et est également concernée par un risque d’érosion
marine principalement sur des secteurs de falaises.

La collectivité a, dans son projet d’aménagement et de développement durables, défini ses
objectifs sous forme d’orientations qui contribueront à enrayer le déclin de la biodiversité, à
mettre en valeur le paysage emblématique de la commune, à améliorer le cadre de vie, à
reconquérir la qualité de l’eau et à prendre en compte les risques naturels.

Ainsi face aux risques de submersion marine et d’érosion des falaises, le PLU vise aussi bien
en  termes  de  développement  de  l’urbanisation  qu’en  matière  réglementaire  à  ne  pas
aggraver ces risques de manière à assurer la sécurité des personnes et des biens.

Présentation du Cerema

Le  Cerema  est  un  établissement  public  à  caractère  administratif  (EPA),  sous  la  tutelle
conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de la Cohésion
des territoires. Il développe des relations étroites avec les collectivités territoriales qui sont
présentes dans ses instances de gouvernance.

L’article 44 de la loi n°2013-431 du 28 mai 2013, définit les missions du Cerema.

Les articles 2 et 3 du décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 précisent que dans le cadre
de ses missions définies par la loi, le Cerema est notamment chargé de :
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 Contribuer, en lien étroit avec les collectivités territoriales,  à la connaissance et à
l’observation  des  territoires  et  des  espaces  maritimes  ainsi  qu’à  la  réflexion
prospective sur les enjeux et les risques auxquels ceux-ci sont exposés ;

 Traduire les besoins locaux émergents et complexes en thématiques de recherche, en
réflexions  méthodologiques  et  en  sujets  de  développement  technologique  et
d’innovation ;

 Assurer la capitalisation, la diffusion et la promotion des travaux et études liés à ses
activités,  des  connaissances  scientifiques  et  techniques,  des  méthodologies,  des
normes et des règles de l’art, en particulier par le biais de formations, de publications
d’ouvrages et d’informations.

Le Cerema intervient notamment dans les domaines de l’aménagement, de l’habitat, de la
ville et des bâtiments durables, des transports et de leurs infrastructures, de la mobilité, de
la sécurité routière, de l’environnement, de la prévention des risques, de la mer, de l’énergie
et du climat.

Le Cerema a vocation à s’associer aux démarches et projets des collectivités territoriales, afin
de  tester  et  expérimenter  des  dispositifs  innovants  afin  de  faire  évoluer  les  référentiels
techniques et réglementaires, capitaliser et partager le retour d’expérience pour l’ensemble
des collectivités et consolider les méthodes au niveau national.

Présentation du projet

La gestion intégrée du trait de côte constitue un axe majeur de développement durable des
territoires littoraux, en lien avec le dérèglement climatique et la hausse du niveau moyen
des mers. Les sollicitations nombreuses et régulières des collectivités territoriales sur  les
problématiques  d’érosion  côtière  rendent  nécessaires  de  proposer  des  solutions  pour
réduire le risque lié aux instabilités du trait de côte.

Pour réduire le risque, lorsque notamment les protections environnementales, urbanistiques
et  patrimoniales  réglementaires  le  permettent  et  en  présence  d’enjeux  dont  la  défense
parait  nécessaire  à  court  ou  moyen  termes,  il  est  classiquement  proposé  des  solutions
orientées  vers  une  fixation  du  trait  de  côte  par  des  méthodes  dites  ‘’dures’’,  tels  que
l’enrochement, la mise en place de tirants d’ancrage sur des éléments de falaise instables,
voire d’ouvrages de génie-civil.

Suite à la réunion en mairie et à la visite sur le site de Lann-Kerellec, le 18 mai 2021 entre
des  représentants  de  la  Commune  de  Trébeurden,  de  la  DDTM  des  Côtes-d’Armor
(gestionnaire  du  domaine  public  maritime)  et  du  Cerema,  il  a  été  demandé au  Cerema
d’étudier et de proposer le confortement de la falaise par des méthodes dites ‘’douces’’,
adaptées aux réglementations qui s’appliquent sur le site (espaces remarquables au sens de
la loi Littoral, zone Natura 2000…).
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Dans ce cadre, la presqu’île de Lann-kerellec, soumise à l’érosion du trait de côte, constitue
un  site  expérimental  pour  tester  des  techniques  douces  dans  l’optique  de  pouvoir  les
étendre  sur  des  sites  aux  contextes  environnementaux  (physiques  et  réglementaires)
similaires sur  le territoire de la Commune. Les techniques et méthodologies revêtent un
caractère innovant et n’implique donc pas d’obtenir une obligation de résultat quant à l’arrêt
du recul trait de côte sur le site de Lann-Kerellec.

La Commune de Trébeurden a demandé au Cerema de l’assister dans les différentes phases
de la démarche de confortement et de surveillance du trait de côte.

Le Cerema est directement investi sur la problématique du recul du trait de côte auprès
d’autres  territoires  ou  de  services  de  l’État.  Ce  positionnement  permet  d’envisager  des
« passerelles » entre territoires et entre le local et le national, afin de favoriser le partage
d’expériences ainsi que l’évolution des pratiques.

4



Article 1 : objet du marché

Le présent marché fixe les droits et obligations des Parties ainsi que les termes et conditions
applicables.

Il porte sur des activités de recherche et développement encadrées par des marchés passés
au sens de l’article L. 2512-5 2° du Code de la commande publique mentionné ci-après.

Article L. 2512-5 du Code de la commande publique
Sont soumis aux mêmes règles, les marchés publics suivants :
2°  Les services relatifs à la recherche et développement pour lesquels l'acheteur n'acquiert pas la propriété exclusive des
résultats ou ne finance pas entièrement la prestation. La recherche et développement regroupe l'ensemble des activités
relevant  de  la  recherche  fondamentale,  de  la  recherche  appliquée  et  du  développement  expérimental,  y  compris  la
réalisation de démonstrateurs technologiques et à l'exception de la réalisation et de la qualification de prototypes de pré
production, de l'outillage et de l'ingénierie industrielle, de la conception industrielle et de la fabrication. Les démonstrateurs
technologiques  sont  les  dispositifs  visant  à  démontrer  les  performances  d'un  nouveau  concept  ou  d'une  nouvelle
technologie dans un environnement pertinent ou représentatif.

Le présent marché vaut acte d’engagement, signé par les personnes habilitées à engager les
parties. Les dispositions du CCAG Prestations Intellectuelles, s’appliquent au présent marché.

Il vise à répondre aux objectifs suivants du commanditaire :
• objectif n°1  :  diminuer  la  vitesse  du  recul  du  trait  de  côte  dans  le  respect  des

réglementations  de protections  environnementales,  urbanistiques ,  domaniales  et
patrimoniales ; 

• objectif  n°2 :  assurer  un  suivi  de  l’évolution  du  trait  de  côte  sur  2  années  pour
estimer la pertinence des dispositifs mis en place et leur caractère de reproductibilité
sur des sites similaires.

Les productions et livrables issus du présent marché ont vocation à enrichir et à compléter
les travaux méthodologiques et expérimentaux produits par le Cerema. Ils sont capitalisés au
sein  de  la  communauté  scientifique et  technique  nationale  et  diffusés  à  l’ensemble  des
maîtres d’ouvrages, partenaires et bénéficiaires de l’établissement.

Article 2 : programme du marché

Les activités relatives au présent marché sont structurées en un programme présenté en
annexe

Article 3 : obligations respectives des Parties

Le commanditaire garantit, pour la mise en œuvre du présent marché, l’accès du Cerema aux
informations et données directement et nécessairement utiles à la réalisation du programme
défini à l’article 2.
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Le Cerema s’engage à fournir les travaux et livrables prévus à l’article 2.

En outre, les Parties s’engagent, tant pendant la durée de la convention cadre que pendant
une période de deux ans suivant son expiration ou sa résiliation, quelle qu’en soit la cause, à
tenir comme confidentielles toutes les informations désignées comme telles par les Parties
sous réserve que cette confidentialité ne soit pas contraire aux règles de diffusion inhérentes
à  l’article  1  de la  présente convention.  Ces  informations sont  précisées,  en tant  que  de
besoin,  par  les  Parties.  Les  Parties  s’engagent  à  faire  respecter  cette  obligation  de
confidentialité par l’ensemble de leurs agents et salariés et, le cas échéant, par leurs autres
partenaires.

Article 4 : échéancier de réalisation du programme 

Les  périodes  prévisionnelles  de  réalisation par  phase  à  compter  de  la  notification de  la
convention et sous réserve de la fourniture des données détaillées prévues en annexe sont
les suivantes :

Prestations Cerema

Phases Périodes prévisionnelles de
réalisation

Phase 1 –  tranche ferme
. Étude diachronique :
évolution du trait de côte par comparaison de clichés 
multi-dates

. Reconnaissances géophysique et géotechnique
réalisation de 2 profils selon la méthode de résistivité 
électrique et de 2 sondages à la tarière pour caractériser la
nature des sols en place et déterminer le toit rocheux

. propositions de confortement  
synthèse des techniques de confortement et de 
surveillance actuelles  (pieux, grillages, solutions de 
végétalisation, assainissement etc.) applicables au site

. Rapport d’étape

Juin 2022 à décembre 2022
(6 mois)

Phase 2 – tranche conditionnelle
. Instrumentation :
mise en place du dispositif de surveillance

. Suivi :
suivi de l’évolution de l’aléa à partir de 4 visites annuelles 
la 1ere année et de 3 visites la 2nde année

décembre 2022 à décembre 2024
(24 mois) –  cette phase démarre

à la notification de
l’affermissement de la tranche

 . Rapport de synthèse Février 2024 à avril 2024 (3 mois)
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Un point d’arrêt sera fait à l’issue de la phase 1. Il aura pour objet d’étudier l’opportunité de
réaliser l’instrumentation et de préciser qui contractualisera avec les fournisseurs pour la
mise  en  œuvre  sur  le  terrain  des  techniques  de  confortement  et  de  surveillance :  des
associations  de  riverains,  la  Commune  de  Trébeurden  ou  l’EPCI  de  Lannion-Trégor-
Communauté, autorité en charge de la GEMAPI
En  fonction du  coût  des  expérimentations  proposées,  il  devra  être  décidé  si  l’étude  est
poursuivie et sous quelles modalités (porteur, co-financement...)
Ne sont pas comprises  dans la prestation du Cerema : 

•  la mise au point et la rédaction du cahier des charges nécessaire à la parfaite mise en
œuvre des dispositifs de confortement ;

• la  réalisation  des  travaux  de  confortement  dont  le  coût  reste  à  la  charge  des
propriétaires riverains et éventuellement de la Commune et de l’EPCI.

La phase 1 constitue une tranche ferme à réaliser  pour décembre 2022. La phase 2 est
conditionnelle et en conséquence pourra être affermie.

Article 5 : propriété intellectuelle

Article 5.1 - propriété des connaissances antérieures

Pour les activités encadrées par le présent marché, chacune des Parties conserve la pleine et
entière propriété de ses connaissances antérieures.

Cela  concerne  toutes  les  informations  et  connaissances  techniques  ou  scientifiques  de
quelque nature que ce soit, et notamment le savoir-faire, les secrets de fabrique, les secrets
commerciaux, les données, les bases de données, codes source, logiciels, les dossiers, plans,
schémas, dessins, formules ou tout autre type d’informations et connaissances, sur quelque
support et sous quelque forme que ce soient, brevetables ou non, ou brevetées ou non, et
plus généralement protégées ou non ou « protégeables » ou non,  au titre  d’un droit  de
propriété  intellectuelle,  et  appartenant  à  une Partie ou détenues par  elle,  avant  la  date
d’effet de chaque marché ou convention spécifiques ou développées ou acquises par elle
postérieurement  à  la  date  d’effet  des  dits  marché  ou  convention  spécifiques  mais
indépendamment de l’exécution de ceux-ci.

Article 5.2 – propriété des résultats

L’option A de l’article 25 du « Régime des droits de propriété intellectuelle » du cahier des
clauses administratives générales (NOR : ECEM0912503A) applicables aux marchés publics
de prestations intellectuelles s’applique au présent marché. À ce titre, le Cerema concède au
pouvoir adjudicateur certains droits de propriété intellectuelle à titre non exclusif sur les
résultats.

Article 5.3 – diffusion et valorisation

Dans le cadre du présent marché, les résultats peuvent être diffusés ou valorisés par chaque
Partie en fonction des droits  de  propriété qui  lui  sont octroyés (voir  article 5.2) et sous
réserve de l’accord de l’autre Partie.
En cas de diffusion ou valorisation des résultats, chaque Partie veille à citer l’autre Partie
dans sa communication. Par principe, les résultats n’ont pas vocation à faire l’objet d’une
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exploitation commerciale. Cependant, si  une opportunité d’exploitation survient, alors les
Parties se concertent pour en définir les meilleures modalités.

Article 6 : volet financier

Article 6-1     : répartition de la prise en charge financière  

La prestation du Cerema est quantifiée dans le détail estimatif défini à en annexe financière
et valorisée en euros hors taxes (€ HT).

La répartition du montant de la prestation est la suivante :
• pour la tranche ferme

La part de la Commune est de  de 10 479,00 €HT soit 12 574,80€ TTC.
Le Cerema autofinance sa prestation à hauteur des 30 % restants soit 4 491,00 €HT 
et 5 389,20 € TTC ;

• pour la tranche conditionnelle
La part de la Commune est de 12 355,00 €HT soit 14 826,00 € TTC.
Le Cerema autofinance sa prestation à hauteur des 30 % restants soit 5 295,00 €HT  
et 6 354,00 € TTC ;

Article 6-2     : modalités de règlement  

A l’issue de chaque étape ou phase indiquées dans le planning (voir article 3 ci-dessus), ou
au moins une fois par an, le Cerema édite un bilan de ses dépenses relatives aux prestations,
conformément au détail estimatif. Le pouvoir adjudicateur effectue le versement du montant
des factures correspondantes (en TTC ),  dans un délai  de 30 jours,  au crédit  du compte
ouvert au nom de « Cerema Ouest » dont les références sont précisées ci-après :

 code banque : 10 071 ;
 code guichet : 69 000 ;
 n° compte : 00 001 004 887 ;
 clé RIB : 50
 domiciliation : TPLYON ;

Un IBAN est joint au présent marché.

Article 7 : entrée en vigueur et durée
Le présent marché entre en vigueur à compter de sa signature par la dernière des deux
parties. Le délai d’exécution est de 33 mois.
Il peut être prorogé sur une nouvelle période si cette prorogation fait l’objet d’un accord
préalable et signé des Parties avant sa date d’échéance.
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Article 8 : modifications des clauses du marché

D’un commun accord, le contenu et la durée de chaque phase ou étape peuvent être ajustés
en  fonction  de  l’évolution  du  besoin  du  pouvoir  adjudicateur  et  des  plannings  réels
d’exécution des phases. Ces ajustements font l’objet d’un avenant au présent marché.

Article 9 : résiliation

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits
dans le présent marché, celui-ci pourra être résilié de plein droit par l’une ou l’autre des
parties à l’expiration d’un délai  d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
Un décompte de résiliation sera dans ce cas établi d’un commun accord par les deux Parties.

Article 10 : règlement des litiges

Les  Parties  s’efforcent  de  régler  à  l’amiable  tout  différents  relatif  à  l’interprétation ou à
l’exécution du présent  marché.  Elles  disposent  d’un  délai  de  trois  mois à  compter  de la
réception du premier courrier de l’une des Parties faisant part de son désaccord à l’autre
Partie,  pour  aboutir  à  une  solution amiable.  En  cas  de  désaccord  persistant,  les  parties
portent le litige devant le tribunal administratif compétent.

Fait en deux exemplaires originaux.

A Trébeurden, le 

Pour la Commune de Trébeurden,
le maire

Bénédicte Boiron

A Nantes, le 

Pour le Cerema,

le directeur de la direction
territoriale Ouest

Jean-Christophe Villemaud
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Annexe technique

LES DIFFÉRENTES PHASES DE L’ÉTUDE

La présente étude s’articule autour de deux phases : l’une visant à diagnostiquer la falaise et
proposer  des  techniques  de  confortement,  l’autre  permettant  d’assurer  un  suivi  de
l’évolution du trait de côtes suite à la mise en œuvre des dispositifs de confortement qui
auront été retenus.

La section de littoral objet de l’étude figure sur la photo aérienne ci-dessous :

Phase 1     :   

 une étude diachronique (comparaison de clichés aéroportés entre 1947 et post 2010)
du site sera réalisée pour apporter de la précision au niveau de la vitesse de recul du
trait de côte du site et mieux qualifier et quantifier l’aléa érosion ;  en amont sera
réalisée une étude bibliographique du site.

 Reconnaissance terrain par méthode géophysique et sondage à la tarière pour mettre
en évidence la nature des sols et déterminer la position du toit rocheux

 Sur  la base des  investigations menées et  dans  le  respect  des  réglementations de
protections  environnementales,  urbanistique,  domaniales  et  patrimoniales,
propositions de techniques de confortement visant à limiter l’aléa érosion, qu’il soit
d’origine maritime ou continentale.
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Le premier volet de cette partie du projet concerne les techniques de confortement
du trait de côte.
Elles seront listées dans un premier temps et les techniques à retenir dans le cadre
du projet seront identifiées puis testées. 
Différentes techniques sont envisageables : pieux, grillage et végétalisation,…

Des critères de choix des méthodes retenues seront proposés : 

• réversibilité,  pertinence  par  rapport  aux  particularités  du  site  (vitesse  de
recul, géologie, enjeux patrimoniaux, etc.) ;

• adéquation avec les réglementations avec au préalable une consultation des
opérateurs  et  institutions  en  charge  du  respect  des  réglementations  en
vigueur sur le site.

Le second volet concerne les techniques de surveillance. 

Elles seront listées et testées selon leur pertinence par rapport aux particularités  
du  site.  Différentes  techniques  sont  envisageables :  relevé  par  scan3D,  profils  
DGPS, instrumentation par capteur sur blocs, mise en place de fibre optique, …
Leur mise en place, leur fréquence d’utilisation, de relevé, etc. sont à définir dans 
un protocole de surveillance qui sera proposé avant les tests sur site.

Les techniques de surveillance et de confortement ne sont pas à disposition du  
Cerema, mais celui-ci se rapprochera de fournisseurs pour permettre leur utilisation
et la réalisation des tests sur site.
Des notions de coûts pour les techniques de confortement et de surveillance seront
proposées notamment sur la base des retours des fournisseurs.

 Un protocole d’application pour les techniques de confortement et de surveillance
avec  la  prise  de  contacts  avec  les  fournisseurs,  une  proposition  de  point  à
instrumenter  (en  confortement  et  en  surveillance  )  et  un  chiffrage  des  travaux
d’expérimentation
Des  solutions  préventives  (mise  en  défense,  gestion  des  eaux,  gestion  de  la
végétation,  …)  permettant  d’optimiser  l’effet  des  expérimentations  seront,  aussi,
proposées pour le site.

 Un rapport d’étape

Point  d’arrêt :  en  fonction  du  coût  des  expérimentations  proposées,  sera  décidée  la
poursuite ou non de l’étude. Les modalités de financement de cette dernière seront alors
discutées  (porteur, co-financement,…)
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Phase 2     :   

 Instrumentation du site : confortement et surveillance 

• mise en place : réalisation des confortement par les prestataires retenus
par les gestionnaires accompagnés par le Cerema pour le suivi des travaux

• l’instrumentation nécessaire au suivi pourra être réalisée par le Cerema
pour  des  méthodes  de  surveillance  classique  (extensomètres,  jauges,
photogrammétrie…) ou par des fournisseurs qui seront à retenir pour des
méthodes telle que la fibre optique notamment

• Suivi, impact sur l’évolution du trait de côte (accentuation, diminution) et
sur les enjeux patrimoniaux et environnementaux des confortements.

 Rédaction d’un rapport de synthèse

La phase 1 constitue une tranche ferme et la phase 2 une tranche conditionnelle qui pourra
être affermie sur décision de la Commune de Trébeurden.

A l’issue de ce projet, selon les résultats obtenus, la partie du site de Lann Kerellec ayant
servi de test devrait être traitée. 

Les livrables pourront faire l’objet d’une production spécifique complémentaire liée aux
propositions  de  communication  sur  l’étude  (par  exemple  réalisation  de  plaquettes
d’information pour diffusion auprès des collectivités territoriales). Cette production, si elle
est décidée par les parties et le gestionnaire du DPM, fera l’objet, le cas échéant, d’une
commande spécifique au Cerema, hors de la présente convention.

CONCOURS DEMANDÉ AU CLIENT

La  Commune  de  Trébeurden  mettra  à  disposition  du  Cerema  les  études  et  données
nécessaires à la réalisation de l’étude.

Elle prend en charge :

-  la rédaction des relevés de décision des réunions de lancement des études et de points
d’étape ;
- les échanges avec les propriétaires riverains et les institutions dont les champs de compé-
tences impactent le site de Lann Kerellec (DDTM, ABF, EPCI…) ;
- la contractualisation avec les fournisseurs et leurs rémunérations ;
- les autorisations d’intervention et de mise en place des diverses techniques sur site et no-
tamment sur les parcelles privées.

MONTANT DE LA PRESTATION

La décomposition détaillée du prix par phase et par nature de la ressource mobilisée est la
suivante :
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Annexe financière

Le financement de l’étude se répartit de la façon suivante :
Phase / Mission Montant (HT) Prise en charge

Techniques de surveillance et
de confortement

14 970,00 €
Cerema :  4 491,00 €

Commune de Trébeurden : 10 479,00 €

Instrumentation et suivi 17 650,00 €
Cerema :  5 295,00 €

Commune de Trébeurden :  12 355,00 €
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TRANCHE FERME

 Phase 1 . Techniques de surveillance et de confortement

Réunion de lancement 0,5 600,00 €

Directeur d'étude 0,5 600 €

Etude diachronique 4

Chargé d'étude 4 650,00 €

 Reconnaissances terrain 8

Assistant d'étude
4

540,00 €

Réalisation de 2 sondages à la tarière et exploitation Assistant d'étude
4

540,00 €

Proposition de confortements 7

Directeur d'étude 2

Chargé d'étude 5 650,00 €

Rapport d'étape et réunion présentation

Directeur d'étude 1,5

TOTAL € H.T - tranche ferme

TRANCHE CONDITIONNELLE
 Phase 2 . Instrumentation et suivi

Instrumentation 6

Définition du dispositif de surveillance Directeur d'étude 1

Chargé d'étude 5 650,00 €

Surveillance 9

Directeur d'étude 2

Chargé d'étude 7 650,00 €

 Rapport et réunion de présentation 7,5
Directeur d'étude 2,5

Chargé d'étude 5 650,00 €

TOTAL € H.T - tranche conditionnelle

TOTAL € H.T

1 200,00 €

2 600,00 €

2 600,00 €

4 320,00 €
Réalisation de 2 profils par la méthode de résistivité 
électrique et exploitation

2 160,00 €

2 160,00 €

5 650,00 €
Examen de solutions de confortement et définition de la 
stratégie de surveillance 1 200,00 € 2 400,00 €

3 250,00 €

1 800,00 €

1 200,00 € 1 800,00 €

14 970,00 €

4 450,00 €

1 200,00 € 1 200,00 €

Définition du dispositif de surveillance et instrumentation 
sur le site

3 250,00 €

6 950,00 €

. Mise en place

. Suivi =
4 visites (3 mois - 1ère année)
3 visites (4 mois - 2ème année)

1 200,00 € 2 400,00 €

4 550,00 €

6 250,00 €

Synthèse des données
Traitement

1 200,00 € 3 000,00 €

3 250,00 €

17 650,00 €

32 620,00 €
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