
Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 

     

   

     

Contrat de rivière Gave de Pau amont (65) 

Réseau de suivi de la qualité des eaux  

 

CAHIER DES CHARGES – Campagne d’analyses des eaux 2018 

 
 

1- Identification de la collectivité Maître d’ouvrage :  

 

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG) 

4 Rue Michelet 

65100 LOURDES 

 

2- Objet du marché, description des prestations :  

 

2.1. Objet du marché : 

Dans le cadre du Contrat de Rivière Gave de Pau, en collaboration avec l’Agence de l’Eau Adour-

Garonne et le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, le PLVG porte un réseau de suivi de la 

qualité des eaux du bassin amont du Gave de Pau (65). 

 

Le présent Cahier des charges a pour objet de définir les conditions d’exécution des prestations faisant 

l'objet du marché. 

 

Le présent marché concerne la réalisation d'analyses d'eau et de bryophytes (mousses végétales 

aquatiques) en vue de la connaissance des cours d'eau du bassin du Gave de Pau Amont. 

 

Ces analyses ainsi que la saisie des données de terrain font l'objet du présent marché. 

 

Remarque : les prélèvements seront réalisés par les Services du Conseil Départemental des Hautes-

Pyrénées (CATER 65). Aussi, en 2018, les prestations correspondantes, dont le coût est pris en charge 

directement par le Conseil Départemental (basé à Tarbes), seront assurées par ces Services et ne font 

donc pas parti du présent marché.  

 

Lourdes, le 10 janvier 2018 
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 2.2. Description des prestations :  

 

La présente consultation porte sur la réalisation d'analyses d’eau, de bryophytes, de matières en 

suspension sur l’année 2018 sur des stations situées en rivières sur le bassin du Gave de Pau Amont 

(voir programme et fréquence en annexe).  

 

Remarque : le prestataire devra être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 et 

respecter les conditions d’analyses fixées dans l’arrêté du 27 oct. 2011 portant modalités 

d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau et des milieux 

aquatiques au titre du code de l’environnement. 

 

 

2.2.1. Prescriptions générales pour les PRELEVEMENTS 

 

Il est entendu que la CATER 65 s'engage à réaliser les prélèvements dans le respect des prescriptions 

des documents de référence suivants : 

 

• les normes "échantillonnage" NF EN 25667-parties 1 (guide général pour l'établissement des 

programmes d'échantillonnage) et 2 (guide général sur les techniques d'échantillonnage) et NF EN 

ISO 5667-3 (guide général pour la conservation et la manipulation des échantillons), 

• le "guide technique du prélèvement en rivière" (Agence de l'eau "Loire-Bretagne", janvier 1999) 

que l'organisme qui assure les prélèvements se doit de posséder, 

• "les bryophytes aquatiques comme outil de surveillance de la contamination des eaux courantes par 

les micropolluants métalliques" (étude inter agences N° 55, Agences de l'eau 1998) Uniquement 

pour les prélèvements de bryophytes 

 

 

2.2.2. Prescriptions générales pour les STATIONS 

 

L'emplacement des stations d'étude a été déterminé avec soin à partir entre autres de considérations 

liées à leur objectif. C'est pourquoi il est impératif d'opérer à l'endroit exact qui vous sera précisé au 

moment de la signature du marché. Toutefois, la localisation générale des stations est présentée ci-

après. 
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2.2.3. Prescriptions générales pour les MESURES ET OBSERVATIONS DE 
TERRAIN 

 

Les prélèvements et mesures in situ réalisés par la CATER seront accompagnés d'observations sur les 

conditions environnementales à renseigner sur le terrain (cf les modèles de fiches fournies par 

l’Agence de l’Eau). Les mesures seront effectuées dans le cours d'eau, ou à défaut dans un récipient de 

grande capacité. Les appareils de mesure devront être étalonnés et vérifiés chaque jour, avant le début 

de la tournée et de préférence, quand c'est possible, par un laboratoire agréé. 

 

Afin de déterminer le débit de la rivière lors du prélèvement, le préleveur lira une ou des échelles 

limnimétriques associées aux stations de mesure qualité, dont l'emplacement lui sera précisé. Un 

nettoyage préalable sera nécessaire le cas échéant avant lecture. 

 

2.2.4. Prescriptions générales pour le CONDITIONNEMENT ET ENVOI DES 
ECHANTILLONS 

 

Les flacons et glacières nécessaires au conditionnement des échantillons seront fournis par le(s) 

laboratoire(s) chargé(s) des analyses. Ils seront soit récupérés directement par le préleveur au 

laboratoire, soit livrés par transporteur. Le préleveur vérifiera leur conformité par rapport à la nature 

des prélèvements et analyses planifiés par l'Agence, et préviendra aussitôt le laboratoire en cas de 

problème. Le laboratoire pourra, pour certains types d'analyses (micropolluants) fournir un protocole 

spécifique d'échantillonnage, qui devra être respecté. 

 

Les analyses à réaliser sur les échantillons appartiennent à plusieurs "familles" de paramètres. Il peut 

en résulter des envois à plusieurs laboratoires pour une même station à une date donnée. 

 

Si le véhicule servant aux prélèvements n'est pas équipé d'un réfrigérateur, les flacons remplis seront 

rapidement stockés en glacières réfrigérées à l'aide d'accumulateurs de froid ou mieux de glace 

fondante en quantité suffisante pour assurer le maintien d’une température de 6°avec une tolérance de 

+ou- 4°C jusqu'à la livraison au laboratoire. 

 

Pour les échantillons d'eau, s'il y a possibilité de livraison des échantillons directement au laboratoire 

(solution à privilégier) celle-ci interviendra dans un délai maximal de 24 heures après le prélèvement ; 

en cas de remise à un  transporteur, celle-ci devra s'effectuer le jour du prélèvement. 

 

Toute anomalie concernant les mesures de terrain (appareil en panne, mesures à l'évidence erronées…) 

sera signalée au laboratoire qui pourra alors prendre les dispositions appropriées. 

 

Une copie des fiches de terrain sera adressée au(x) laboratoire(s), les originaux seront conservés par le 

préleveur. Le prestataire devra saisir les données environnement et physique de terrain dans leur 

base de données pour être ensuite transmises à l’Agence de l’Eau.  

 

2.2.5. Prescriptions générales pour les ANALYSES 

 

A partir de la programmation annuelle établie par le PLVG, en collaboration avec l’Agence de l’Eau 

Adour-Garonne et le Conseil Général des Hautes-Pyrénées (cf annexe), le laboratoire devra réaliser les 

analyses sur les échantillons (eau, macro invertébrés, diatomées, matières en suspension, bryophytes) 

prélevés dans le milieu naturel.  
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Le prestataire devra avoir obtenu l’agrément COFRAC pour toute la durée de la prestation 

(Ministères de la Santé, de l’Ecologie et du Développement Durable et de l’Agriculture et de la 

Pêche) pour toutes les analyses à réaliser (les associations ou sous-traitance ne seront pas 

admises). Le candidat devra faire état de ses références dans des prestations similaires ainsi que 

des moyens qu’il compte employer pour la prestation demandée. 

 

Le prestataire devra également être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 et respecter 

les conditions d’analyses fixées dans l’arrêté du 27 oct. 2011 portant modalités d’agrément des 

laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre 

du code de l’environnement. 

 

 

Les analyses sur bryophytes seront effectuées conformément aux préconisations du Cahier Technique 

N°55 : étude inter agences “Les bryophytes aquatiques comme outil de surveillance de la 

contamination des eaux courantes par les micropolluants métalliques”, disponible au Service 

Documentation de l’Agence de l’eau. A noter que ce document prévoit expressément que les analyses 

sont à faire en double, sur 2 sous-échantillons. 

 

 

Exceptionnellement des analyses complémentaires pourront être demandées au titulaire, aux 

conditions habituelles du laboratoire. Ces demandes feront l’objet d’une lettre de commande 

particulière. 

 

 

* FLACONNAGE et ENCEINTES ISOLANTES 

Les flacons nécessaires au conditionnement des échantillons seront fournis par le titulaire en charge 

des analyses, qui les mettra à la disposition de l’Organisme chargé des prélèvements, le cas échéant, au 

plus tard dans le courant de la semaine précédant celle des prélèvements. 

 

La nature et la contenance des flacons devront être adaptées aux types d’analyses programmés pour 

l’échantillon et ils devront comporter, en tant que de besoin, le ou les conservateurs chimiques 

nécessaires. 

Les flacons seront munis par le titulaire d'une étiquette portant le code Agence de l'échantillon, le type 

d'analyse concerné et éventuellement la mention du conservateur chimique présent dans le flacon, et 

disposant d'un emplacement permettant à l'agent préleveur d'indiquer la date et l’heure du prélèvement. 

 

Le laboratoire fournira également les enceintes isolantes (glacières) nécessaires au transport des 

échantillons, celles-ci devront présenter des qualités suffisantes de robustesse et d’isolation thermique 

pour assurer une bonne conservation des échantillons. 

 

 

* TRANSPORT DES ECHANTILLONS et RECEPTION PAR LE LABORATOIRE 

Les frais inhérents au transport des flacons vides vers l’Organisme préleveur, le cas échéant et au 

retour des échantillons vers le laboratoire, par le mode le plus approprié à assurer la bonne 

conservation de ceux-ci, sont partie intégrante du coût de la prestation.  

 

Le(s) candidat(s) est/sont donc invité(s) à en tenir compte pour l’établissement de sa/leur 

proposition. 

 

Le laboratoire proposera une stratégie d'acheminement des échantillons d'eau (éventuellement lot par 

lot), propre à garantir l'arrivée des flacons au laboratoire moins de 24 heures après la fin de la journée 
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de prélèvements, pour les analyses relatives aux listes A et B. Ces modalités constitueront partie 

intégrante de l'offre. 

Le contrôle de la conformité des échantillons sera effectué par le laboratoire d’analyses lors de leur 

enregistrement. En particulier, la température des échantillons sera contrôlée, soit par mesure dans un 

flacon spécial prévu à cet effet, soit par tout autre système mis en place d’un commun accord par le 

laboratoire et l’Organisme qui assure les prélèvements d'eau. 

 

 

* REMISE DES RESULTATS  

Les résultats des analyses seront obligatoirement exprimés sous le format d’échange EDI LABO (DAI, 

XML) prévu par le protocole de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. Ils pourront être obtenus auprès 

de M. Frédéric SIBIEN- Tél. 05 61 36 36 05 ou de Mme SAUT– Tél : 05.61.36.37.92. Pour cela, le 

laboratoire se rapprochera de l’Agence de l’Eau qui leur communiquera les DAI à compléter. 

   

 

 

2.2.6. Lot 1 : Support EAU et BRYOPHYTES 

 

 

* PRELEVEMENTS EAU : 

La station et le site ayant été reconnus auparavant, le préleveur (CATER 65) observera et notera sur la 

fiche de terrain, les conditions qui caractérisent le cours d'eau et son environnement au moment du 

prélèvement. 

 

Cette phase d'observation est très importante pour la suite des opérations et peut être déterminante sur 

les résultats issus des analyses. Il est donc conseillé de renseigner cette fiche avant de procéder à la 

prise d'échantillon. 

 

La technique et le matériel de prélèvement seront adaptés aux conditions du site (niveau de l'eau, 

possibilités d'accès). Le préleveur respectera le protocole prévu, pour chaque site.  Le prélèvement 

sera effectué dans la veine d'eau principale, de préférence loin des berges et des obstacles présents 

dans le lit, à une profondeur d'environ 30 cm sous la surface et à environ 50 cm au-dessus du fond, 

sinon à mi-profondeur, en évitant de prélever les eaux de surface et de remettre en suspension les 

dépôts du fond. 

 

Le préleveur s'assurera de la propreté des matériels de prélèvement (seau, bidon…). Ils feront l'objet de 

3 rinçages préalables avec l'eau de la rivière. Après homogénéisation de l'échantillon, le flaconnage 

sera rempli lentement en évitant le barbotage et l'emprisonnement d'air à la fermeture, soit en versant, 

soit à l'aide d'un petit récipient à long manche ("louche"), mais en aucun cas en plongeant le flacon 

dans le seau avec la main. 

 

Le repérage des flacons, en principe pré-étiquetés par le laboratoire, sera fait à l'aide d'une étiquette 

stable et ineffaçable portant au minimum les indications permettant d'identifier sans ambiguïté 

l'échantillon : 

• l'identification de la station (code à 6 chiffres, y compris les 0) 

(Exemple 001500 et non 1500, confusion possible avec 015 000…) 

• les dates et heure du prélèvement  

• le nom de l'Organisme préleveur 
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* PRELEVEMENTS BRYOPHYTES : 

L'échantillon de mousses sera prélevé en période de basses eaux stabilisées par la CATER 65. Un 

schéma de situation localisera avec précision les emplacements de prélèvement. 

 

La technique de prélèvement et le conditionnement des échantillons devront se conformer en tous 

points aux prescriptions du document déjà cité : "Les bryophytes aquatiques comme outil de 

surveillance de la contamination des eaux courantes par les micropolluants métalliques" (étude inter 

agences N° 55, Agences de l'eau 1998) et de l’arrêté du 27 oct 2011. 

 

La pochette en papier contenant l'échantillon et destinée au laboratoire qui réalisera des analyses, 

portera au minimum les informations suivantes : la mention AEAG (pour Agence de l'Eau Adour-

Garonne), le code à 6 chiffres de la station, la date et l'heure du prélèvement, le nom de l'Organisme 

préleveur.  

 

 

3- Délai d’exécution :  

La présente consultation porte sur l’année 2018 et sur des stations situées en rivières sur le bassin du 

Gave de Pau Amont. Les dates de prélèvements sont fixées par le PLVG et communiquées au plus tôt 

au prestataire. 

 

 

5- Durée de validité des offres :  

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

 

6- Renseignements techniques et administratifs :  

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG) 

4 Rue Michelet, 65100 LOURDES 

tél. : 05.62.42.64.98  Fax : 05.62.42.63.59  Contact : Mme SAZATORNIL 

 

 

 

7- Remise des offres :  

Les offres devront être adressées en 1 exemplaire à : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de 

Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG), 4, rue Michelet, 65100 LOURDES. La transmission des 

offres par courrier électronique n'est pas autorisée. 

 

Elles devront préciser les éléments suivants : présentation, références et moyens du candidat, 

cahier des charges signé et proposition tarifaire…  

 

Remarques : Le planning prévisionnel ci-après est donné à titre indicatif. Le planning définitif sera 

fourni par l’Agence de l’Eau avant les 1ères analyses prévues la semaine 7 à 9. Aussi, l’offre 

comportera un tableau des prix unitaires qui sera appliqué pour d’éventuelles analyses supplémentaires 

qui seraient demandées au prestataire aux conditions habituelles du laboratoire. 

 

8- Date limite de remise des offres :  

Les offres devront être remises sur place (1) contre récépissé ou envoyées par pli recommandé avec 

A.R. avant le 25 janvier 2018 à 18 H.  

(1) : bureaux ouverts de 9H à 12H et de 14H à 18H du lundi au vendredi. 
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9- Engagement du titulaire :  

Le titulaire s’engage : 

- à accepter les termes de la consultation sans réserve ni amendement. 

- à effectuer la totalité des prestations du présent marché. 

- à exécuter les analyses dans le respect des exigences à satisfaire pour obtenir l’agrément du 

Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, Pour cela, a partir de 2013, le 

prestataire devra être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 et respecter les 

conditions d’analyses fixées dans l’arrêté du 27 oct. 2011 portant modalités d’agrément des 

laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre 

du code de l’environnement. 

- à réaliser les analyses faisant l’objet du présent marché dès réception des échantillons, à saisir 

les données de terrain, à indiquer les dates de prélèvement et de réception des échantillons ainsi 

que les dates de début et de fin des analyses sur le bordereau de transcription des résultats. 

- à conserver les échantillons sous réfrigération à 4° C pendant les 15 jours qui suivent l’envoi 

des résultats pour pouvoir reprendre éventuellement l’analyse à titre de vérification. 

- à émettre des réserves, concernant les échantillons dont l’identification, le conditionnement, ou 

les conditions de conservation et d’acheminement, ne seraient pas en conformité avec les 

exigences de son système d’assurance qualité et à en informer le PLVG. 

- à transmettre les résultats au PLVG dans un délai de 2 mois maximum suivant la date des 

prélèvements sous format papier. 

- à saisir les résultats sous le format d’échange EDI LABO et à déposer sur la plateforme SQE 

dans un délai de 2 mois maximum suivant la date des prélèvements. 



   9 

Station: Site: E-M: Eau Milieu

Cours d'eau: X: Tournée: Echantillon:

centre: Y: Semaine: Réseau:

Date:

Heure: Durée:

Prélèvement / Seuil: Inconnu En amont En aval Absence Entre 2 seuils  Sur un seuil

A l'intérieur du point de prél. Plusieurs seuils à l'intérieur du point de prel.

Type de prélèvement Inconnu De la rive A pied dans le lit du cours d'eau D'un pont D'une embarcation

Aspect des bords Propres Sales

Hydrocarbures Oui Non

Mousses (détergents) Oui Non

Feuilles Oui Non

Boues surnageantes Oui Non

Autres corps Oui Non

Coloration apparente de l'eau Incolore Légèrement colorée Très colorée

Limpidité Limpide Légèrement trouble Trouble

Odeur Sans Légère Forte

Importance Ombrage Absente Faible importante

Conditions météo Soleil Couvert Humide Pluie Orage   Neige Gel

Quantité d'eau filtrée (chloro) ml

Situation hydrologique apparente Inconnu Pas d'eau Trous d'eau, flaques basses eaus Moyennes eaux

Hautes eaux Crue débordante

Température de l'air _ _ _ _ _ _ °C

Température de l'eau _ _ _ _ _ _ °C

pH _ _ _ _ _ _ u pH

Conductivité 25 °C _ _ _ _ _ _ µS/cm

O2 dissous _ _ _ _ _ _ mg/l

Saturation O2 _ _ _ _ _ _ %

Annexe 12 : fiche "terrain" de prélèvement en cours d'eau
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Contrat de Rivière Gave de Pau janv-18Jan 2017/PLVG

Semaines prévisionnelles AEAG : 4 - 8 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 34 - 38 - 42 - 46 - 50

Semaines prévisionnelles PLVG :      7          15                   30   34           43   48   52

station n° 218 560 218550 218 525 218 520 218 500 218460 218 250 217 900 217 820 217 600 Ponctuelle

Semaine

amont de 

Barèges 

(Bastan)

aval de 

Barèges 

(Bastan)

aval de Luz 

(Bastan)

aval STEP Luz 

(Gave de Pau 

amont conf 

Bastan)

Pont de la 

Reine (Gave 

de Pau)

aval STEP 

Villelongue 

(Gave de Pau ) 

Pont de 

Pierrefitte 

(Gave de 

Cauterets)

Ruisseau du 

Gabarret 

(impact 

pisciculture)

aval STEP 

Marsous 

(Gave d'Azun) 

Aval Gave 

d'Azun (en 

amont 

pisciculture)

Ruis St 

Pastous

Fréquence 0 4 6 4 0 4 4 4 4 Prél Eau Clas+Bact Bact + MES
Bact/MES/D

BO/NH4
Met

S7 Clas+Bact Clas+Bact Bact + MES Clas+Bact Clas+Bact Clas+Bact Clas+Bact 7 6 1

S15 Clas+Bact 1 1

S30 Clas+Bact Clas+Bact Bact + MES Clas+Bact Clas+Bact Clas+Bact Clas+Bact 7 6 1

S34 Clas+Bact Clas+Bact Bact + MES Clas+Bact Clas+Bact Clas+Bact Clas+Bact 7 6 1

S43 Clas+Bact 1 1 0

S48 Met 0 0 0 1

S52 ou S1 Clas+Bact Clas+Bact Bact + MES Clas+Bact Clas+Bact Clas+Bact Clas+Bact 7 6 1

station n° 218 000 217 400 217 310 217 300 217 170 217 140 217 160 217 149 216 230 216 210 216 150 Ponctuelle

Localisation Préchac
Pont de Tilhos 

(Gave de Pau)
Aval Bergons

Barrage de 

Vidalos (Gave 

de Pau)

aval Juncalas 

(ruisseau le 

Louey) 

Ruis Des 

Graves

Pont de 

Lugagnan 

(Neez)

Amont 

Lourdes     

(Gave de Pau)

Peyrouse 

(Gave de Pau)

Pont de 

Rieulhès 

(Gave de Pau)

Pont des 

Grottes (Gave 

de Pau)

St Pé

Ruisseau 

Grottes

Fréquence 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 3 Prél Eau Clas+Bact Bact + MES
Bact/MES/D

BO/NH4
Met

S7 Bact + MES Bact + MES Clas+Bact Clas+Bact Clas+Bact Clas+Bact Bact + MES Bact + MES Bact + MES Bact + MES 10 4 6

S15 Bact + MES Bact + MES Bact + MES Bact + MES
Bact +MES

DBO5/NH4+
5 0 4 1

S30 Bact + MES Bact + MES Clas+Bact Clas+Bact Clas+Bact Clas+Bact Bact + MES Bact + MES Bact + MES Bact + MES
Bact +MES

DBO5/NH4+
11 4 6 1

S34 Bact + MES Bact + MES Clas+Bact Clas+Bact Clas+Bact Clas+Bact Bact + MES Bact + MES Bact + MES Bact + MES
Bact +MES

DBO5/NH4+
11 4 6 1

S43 Bact + MES Bact + MES Bact + MES Bact + MES 4 0 4

S48 Met 0 0 0 1

S52 ou S1 Bact + MES Bact + MES Clas+Bact Clas+Bact Clas+Bact Clas+Bact Bact + MES Bact + MES Bact + MES Bact + MES 10 4 6 0

Légende Clas = contrôle des paramètres classiques (DBO5, NH4+, NO2-, NO3-, PO43-, P total, MES, NTK, COD) 81 42 36 3 2

Bact = contrôle des paramètres bactériologiques (Echerichia coli, Entérocoques)

Met = métaux sur bryophytes

Suivi de la qualité des eaux du Gave de Pau et de ses affluents - Programme 2018

Planning prévisionnel des analyses

 


