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1. Préambule 

Dans le cadre du présent cahier des charges deux études seront citées comme suit : 

- La pré-étude : étude réalisée entre 2015 et 2016 par le bureau GREN qui établit un état 0 (pour 

certains aspects physiques du Rhône uniquement) et un protocole pour le suivi de la mise en 

œuvre et l’efficacité des mesures. Cette étude se basait sur la planification cantonale 

d’assainissement de la force hydraulique de 2014 établie par le canton de Genève.   

- L’étude : étude réalisée par le consortium de bureaux Aquavision-BiolConseil qui définit les 

objectifs à atteindre et l’état projeté après assainissement via un modèle hydraulique et 

biologique. Cette étude s’est déroulée entre 2017 et 2018 et a été officiellement validée par les 

autorités fédérales en 2020. 

Abréviations : 

- OCEAU : Office cantonal de l’eai 

- OFEV : Office fédéral de l’environnement 

- ME : mesures d’exploitation ; 

- PS : protocoles de suivis ; 

- P : paramètres biologiques. 

2. Contexte  

En 2016, SIG a proposé d’analyser les effets des éclusées sur le milieu aquatique du Rhône dans le 
cadre d’une pré-étude, dont la démarche a été validée le 7 juin 2016 par les autorités cantonales. Le 
bureau GREN a produit la pré-étude sur « l’assainissement des éclusées - l’état de référence et 
monitoring des mesures d’exploitation (2016) ». Cette étude définit un protocole de suivi permettant 
d’établir un état de référence avant le lancement de l’étude d’assainissement des éclusées.  

Le 27 janvier 2017, le canton de Genève transmettait à SIG sa décision d’assainissement des éclusées 
liée au système des barrages Seujet-Verbois. Le barrage de Chancy-Pougny ne fait pas l’objet d’une 
décision d’assainissement des éclusées car il est entièrement dépendant de l’exploitation des deux 
barrages situés à l’amont mais le tronçon lotique en aval de ce barrage subit également les éclusées 
puisqu’il turbine au fil de l’eau le débit du Rhône.  

Le consortium de bureau AQUAVISION-Biol-Conseil a établi l’étude de l’assainissement des éclusées. 
Cette étude permet, selon l’aide à l’exécution de l’Office Fédéral de l’Environnement (OFEV), d’analyser 
les déficits et les causes, de formuler les objectifs, et enfin de sélection des mesures d’assainissement 
(mesures d’exploitation et constructives) de manière à diminuer l’atteinte grave des éclusées sur le 
Rhône. 

La version définitive de l’étude a été validée par le canton de Genève (OCEAU) et par l’OFEV en octobre 
2020. Cette version propose des mesures d’assainissement (composant le scénario 3) « moins 
ambitieux » que ceux proposés dans la première version (et constituant le scénario 2). Ces mesures 
ont été fixées en coordination avec le bureau d’assistance à maîtrise d’ouvrage de l’OFEV (IUB 
Engineering AG), puis validés par cet office et l’OCEAU.  

Sur la base de ce nouveau document, l’OCEAU propose de faire une mise en œuvre par étapes des 
scénarii. En effet, il est stipulé que le scénario 3 sera mis en œuvre et suivi pendant une durée de 3 
(premier bilan) et de 5 ans (deuxième bilan). A l’issue des résultats du deuxième bilan, les autorités 
compétentes décideront s’il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures d’exploitation 
supplémentaires (scénario 2). Le suivi se poursuivra encore 5 ans en vue d’un troisième bilan final 
couvrant les 10 années de de suivi.  

Une demande de remboursement des coûts de l’assainissement des éclusées via les mesures 
d’exploitation est en cours d’instruction auprès de l’OFEV.  

En plus des mesures d’exploitation, des mesures constructives sont également proposés, composant 
respectivement les scénarios 3b et 2b. 
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Le volet de l’étude traitant de la mise en œuvre et du suivi de l’efficacité des mesures constructives ne 
font pas l’objet du présent appel d’offre. Toutefois, le mandataire intègrera les résultats des suivis des 
éventuelles mesures constructives ayant été mises en place durant la décennie. 

2.1 Ouvrages hydroélectriques du Rhône genevois 

Pour rappel, trois ouvrages hydroélectriques sont concernés par l’étude d’assainissement des 

éclusées : 

 

Ouvrage du Seujet 

Le barrage du Seujet construit en 1995 sert à réguler le niveau du lac Léman en vertu de la convention 
signée en 1984 par les cantons de Genève, Vaud et Valais. Il permet également de réguler les débits 
du Rhône en vue d’optimiser la production du barrage de Verbois. 

La production auxiliaire locale du Seujet (3 groupes bulbe) n’est pas à l’origine de la modulation des 
débits du Rhône qui existait déjà avant la mise en service de ces groupes de production en 1995. La 
production est même péjorée par les débits de pointe engendrés par l’exploitation de Verbois qui 
diminuent la chute au Seujet. Cette production participe passivement à la modulation des débits en aval, 
mais n’a pas d’influence sur celle-ci en ce sens que les débits maximaux journaliers dépassent parfois 
le débit d’équipement alors que le débit journalier moyen lui est inférieur. L’installation ne provoque pas 
d’éclusée au sens de la LEaux. 

Ouvrage de Verbois 

Le barrage de Verbois construit en 1944 est un barrage au fil de l’eau équipé de 4 turbines Kaplan. La 
modulation du débit du Rhône au barrage du Seujet permet à l’usine de Verbois de produire de l’énergie 
pendant les heures de forte consommation et de diminuer la production pendant les heures de faible 
consommation.  

Système Verbois-Seujet  

Le système mixte Verbois-Seujet est à l’origine des éclusées constatées sur le Rhône. Le calcul 
du ratio entre le débit plancher et le débit plafond démontre une exploitation présentant des variations 
saisonnières, hebdomadaires et surtout quotidiennes très marquées, bien supérieures au ratio limite de 
1,5 / 1. Le système provoque des éclusées au sens de la LEaux. 

Ouvrage de Chancy-Pougny  

L’exploitation de cet ouvrage est effectuée strictement au fil de l’eau. Situé en aval du système de 
modulation Verbois-Seujet, l’ouvrage de Chancy-Pougny bénéficie passivement du régime de débits 
modulés. La société des forces motrices de Chancy-Pougny (SFMCP), exploitante, n’a cependant 
aucun droit légal à faire valoir sur la gestion du système amont. Son contrat de reprise d’énergie ne 
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spécifie pas de variation horaire des tarifs ni de prime de puissance : son chiffre d’affaires annuel dépend 
uniquement du volume annuel turbiné, indépendamment de la demande horaire. Pour ces raisons, elle 
est considérée comme indépendante du système mixte Verbois-Seujet. L’installation ne provoque pas 
d’éclusée au sens de la LEaux.  

Bien que le barrage de Chancy-Pougny ne provoque pas lui-même des éclusées sur son tronçon aval, 
un marnage représentatif est constaté jusqu’au niveau de la zone alluviale d’importance nationale de 
Vers-Vaux. Le barrage de Chancy-Pougny ne fera pas l’objet d’une décision d’assainissement des 
éclusées au regard de la LEaux, mais son périmètre de concession a été étudié dans le cadre de la 
pré-étude et de l’étude.  

3. Etude Aquavision-BiolConseil : 

3.1 Périmètre d’étude 

L’étude de l’assainissement des éclusées analyse le Rhône genevois scindé en 7 tronçons. Le tronçon 
3 a été volontairement coupé en deux parties qui différencient l’amont de l’embouchure de l’Allondon et 
l’aval de cette embouchure. 

Les tronçons lotiques T2, T5, T5 Allondon et T7 feront l’objet d’un suivi en priorité. Les tronçons 
lenthiques, moins soumis aux impacts des éclusées, ne seront pas traités dans l’étude relative au 
présent appel d’offres. 

2.1. Méthodologie de suivi : 

L’étude propose deux scénarii d’assainissement des éclusées. Celui qui a été retenu, dans un premier 
temps par l’OFEV est le scénario 3. 

Les indicateurs retenus qui ont permis d’analyser les mesures d’exploitation théoriques sont les 
suivants : 

• P2 échouage des poissons, truites juvéniles 

• P2 échouage des poissons, ombres juvéniles 

• P2 échouage des poissons, ombres et truites alevins 

• P2 échouage des poissons, gardons 

• P3 frayères 

• P6 habitabilité, truites alevins 
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• P6 habitabilité, truites juvéniles 

• P6 habitabilité, truites adultes 

• P6 habitabilité, ombres alevins 

• P6 habitabilité, ombres juvéniles 

• P6 habitabilité, ombres adultes 

• P6 habitabilité, barbeaux juvéniles 

• P6 habitabilité, barbeaux adultes 

• B5 habitabilité du macrozoobenthos  

• Facteurs limitants 

Les mesures d’exploitation retenues dans le scénario 3 sont les suivantes : 

• ME2 lissage des paliers ; 

• ME4b augmentation du débit plancher hivernal de 50 m3/s à 80 m3/s ; 

• ME6 accompagnement des crues d’Arve ; 

• ME8 limitation du ratio Débit éclusée / Débit plancher à 1.49. 

Le scénario 2 quant à lui pourrait être appliqué si les suivis de mise en œuvre et d’efficacité des mesures 
montrent que le scénario 3 ne suffit pas à diminuer l’atteinte grave engendrée par les éclusées. La 
méthodologie de suivi ne diffère pas entre les deux scénarii. En effet, le scénario 2, plus ambitieux, 
propose : 

• La ME1qui consiste en l’abandon de la double modulation (mesure d’assainissement non 
prévue dans le scénario 3) ; 

• La ME4 qui consiste en l’augmentation du débit plancher à 50 m3/s à 100 m3/s (en lieu et place 
de la ME4b) ; 

• La ME7 qui consiste à exploiter le système Seujet-Verbois en ruban hebdomadaire de mars à 
mai (en lieu et place de la ME8). 

Ces trois mesures ne nécessitent pas la mise en œuvre de nouveaux protocoles de suivis ; elles seront 
traitées à l’identique des PS_ME4b et PS_ME8.  

En particulier le PS_ME1 qui consiste en des relevés des surfaces de frayères et éventuellement de 
vérifier le développement du frais par la mise en place de boîtes à éclosion est repris dans le PS_ME4b 
et ME8, en effet ce protocole est pertinent pour évaluer ces mesures. Il sera donc évalué dans le présent 
cahier des charges.  

Le passage hypothétique au scénario 2 n’entraîne pas de modification ou d’adaptation du suivi offert 
par le soumissionnaire. 

Une proposition de méthodologie de suivis a été établie par le groupement Aquavision-Biol-Conseil. Elle 
se base en partie sur le protocole établi par le bureau GREN et propose des suivis supplémentaires. Le 
programme de suivi (PS) selon les indicateurs retenus (P2, P3, P6, B5) pour l’assainissement des 
éclusées est résumé dans le tableau ci-dessous. 
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Le programme de suivi se décompose en deux types : 

- Suivi des caractéristiques physiques.  

Il consiste tout d’abord en l’archivage des données hydrauliques récoltées au niveau des 
stations de mesures SIG, l’analyse de ces données et la production d’un bilan annuel permettant 
de contrôler la mise en œuvre des mesures d’exploitation. L’étape prévoit en parallèle 
d’effectuer des mesures sur le terrain, sur des sites ciblés : mesures de vitesses de diminution 
du niveau de l’eau, mesures des surfaces mises à sec. 

- Suivi des caractéristiques biologiques 

Cette phase consiste au suivi de différentes caractéristiques biologiques, telles que l’évaluation 
du nombre de poissons échoués, l’évaluation de la structure des populations piscicoles et de 
macrozoobenthos. 

Ce planning montre les actions annuelles qui incombent à SIG (cellule verte D2).  

L’évaluation de la mise en œuvre des mesures d’exploitations par des mesure in situ s’étale sur la 
durées complète de suivi (10 ans).  

L’évaluation des effets des mesures d’exploitation se concentrent sur les années 3, 5 et 10. Un effort 
d’agrégation des données, de restitution des résultats et les rapports sont prévu à chaque fois à n+1 de 
l’année de suivi.  

2.2.1. Suivi des caractéristiques physiques : 

L’indicateur D2, consistant au suivi de la mise en œuvre de mesures, est effectué par SIG. Il s’agit 
principalement de transmettre au canton les données compilées durant une année.  

- ME2 lissage des paliers : analyse et transmission des données compilées par l’exploitant. 

- ME4b augmentation du débit plancher de 50 à 80 m3/s : vérification par SIG que le nouveau 
débit plancher est mis en œuvre. 

- ME6 mesure morphogène (accompagnement des crues d’Arve) : SIG dans son bilan annuel 
transmettra au SECOE les données compilées par l’exploitant, effectuera un bilan sur les crues 
de l’année analysée, avec explication de la mise en œuvre de ces mesures d’accompagnement 
selon les négociations entreprises avec la CNR.  

- ME8 exploitation au ratio limité 1.49 : SIG dans son bilan annuel transmettra au SECOE les 
données compilées par l’exploitant sur la période de mars à mai.  

Cette évaluation n’est donc pas à traiter dans le présent mandat. 

  

Indicateurs T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Séances

PS_ME2 proportion des surfaces mises à sec

PS_ME2_bis_Vitesse de diminution du niveauu de 

l'eau

Facteur limitant / substrat berges

Facteur limitant / substrat du talweg

PS_ME4-6-8_Pêhes électriques surfaces de frayères et 

développement du frai et colmatage et courbe granulo

PS_ME4 nombres de poissons échoués

PS_ME6 Structure du peuplement de macrozoobenthos 

riverain et biomasse + suivi du colmatage + courbe 

granulo + suivi frayère

Séances de restitution des résultats OFEV + OCEAU

Agrégaton des données de suivis

Rapports

Scénario 3

Suivi mise en 

œuvre des 

mesures 

d'exploitation

Restitution + 

Administration

D2 lissage des pailliers - Analyse des données 

enregistrées / effectué par SIG

Evaluation des 

effets des mesures 

des mesures 

d'exploitation

ANNEE 11ANNEE 7 ANNEE 8 ANNEE 9 ANNEE 10ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 ANNEE 5 ANNEE 6
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PS_ME2 : proportion des surfaces mises à sec  

L’état 0 du bureau GREN montre une forte diminution du niveau d’eau lors des éclusées dans les 
secteurs lotiques, notamment en aval du barrage de Chancy-Pougny. Le protocole de suivi de la mesure 
ME_4 d’augmentation du débit plancher hivernal doit permettre d’attester de la diminution de la 
proportion des surfaces mises à sec.  

• Le bureau GREN a établi un protocole de relevé et défini un état zéro pour les tronçons T5 et 
T7. Cet état 0 ne considère pas le tronçon T5 Allondon développé dans l’étude. 

• Les relevés GREN d’établissement de l’état 0 considèrent un débit d’éclusée de 445 m3/s, débit 
retenu dans l’étude (éclusée hivernale).  

• L’étude GREN établit l’état 0 basé sur un débit plancher hivernal de 90 m3/s au barrage de 
Verbois, alors que le débit minimal attendu à cette période (sans assainissement) est de 65 
m3/s. La période de prélèvement n’a pas pu couvrir un débit minimal de 65 m3/s pour des raisons 
météorologiques. 

• Les mesures d’assainissement (scénario 3) proposent une augmentation du débit plancher 
hivernal de 30 m3/s ce qui passera le débit minimum hivernal à 80 m3/s aval Seujet et de 95 
m3/s aval Verbois (y compris débit Arve). Ce débit augmenté équivaut d à l’état mesuré par 
GREN) 

• L’étude définit un état 0 sous la forme d’un modèle hydraulique.  

• L’étude ne propose pas d’ajouter le tronçon 2 dans le protocole de suivi. 

Le cahier des charges propose de reprendre le protocole de suivi établi par le bureau GREN.  

Dans son offre, le soumissionnaire analysera et critiquera l’établissement de l’état 0 ; il devra définir si 
l’état 0 établi par le modèle de l’étude suffit. Si nécessaire, il proposera une mise à jour de l’état 0 et les 
moyens à mette en œuvre, de préférence en hiver, option à chiffrer « PS_ME2 nouvel état 0 » dans 
l’annexe « chiffrage suivi ».  

Si des limitations de débits devaient être demandées, alors SIG devrait obtenir une dérogation à 
l’assainissement des éclusées pour redéfinir un état 0 pour le protocole de suivi PS_ME2, approuvée 
par le canton.  

Le soumissionnaire/prestataire : 

Définira si le tronçon T2 ou si d’autres sites tel que la zone alluviale de Vers-Vaux doivent être intégrés 
au suivi, option à chiffrer « PS_ME2 ajout tronçons supplémentaires » dans l’annexe « chiffrage 
suivi ». 

• Relèvera les bancs de graviers du tronçons T5 Allondon et définira le plan de vol du drone 
pour ce nouveau tronçon.  

• Définira le type d’appareil (drone ou équipement jugé équivalent) qui sera utilisé pour les 
relevés, 

• S’assurera de la compatibilité des résultats avec ceux établis pour l’état 0 (étude GREN, 
2016) ; 

• Définira les facteurs limitant l’exécution des relevés par vol de drone et propose des mesures 
pour y pallier ; 

• Définira le format de rendu des résultats en collaboration avec SIG et le canton ; 

• Obtiendra toutes les autorisations nécessaires pour effectuer les vols à l’aide de drone ou 
équipement jugé équivalent ; 

• Corrélera les résultats du PS_ME2 avec les résultats du PS_ME4. 
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PS_ME2 bis : vitesse de diminution du niveau d’eau : 

L’objectif de ce protocole de suivi est de relever in situ la vitesse de diminution du niveau d’eau sur des 
stations prédéfinies. Il permettra de s’assurer de la mise en œuvre de la mesure 2 qui concerne le 
lissage des paliers.  

• Le bureau GREN a établi des stations de mesures pour la définition de l’état 0 de la vitesse de 
diminution du niveau d’eau (lissage des paliers), pour les tronçons T5, T5 Allondon et T7. 

− Rive droite 600 m en aval du barrage de Verbois (tronçon T5) ; 

− Embouchure de l’Allondon (tronçon T5) ; 

− Embouchure de la Laire (tronçon T7) ; 

− Rive gauche en amont de Vers-Vaux au lieu-dit les « Pierres Plates » (tronçon T7). 

• La période de relevé se déroule de mars à mai. 

L’état 0 de la vitesse de diminution du niveau d’eau a été mesuré pour la situation actuelle (réduction 

de 50 m3/s toutes les 20 minutes) le 16 février 2016 pour un débit qui a passé de 450 m3/s à environ 

130 m3/s. 

Les tests effectués par GREN ont été réalisés avec un système d’abaissement par « escaliers », 

Constituant l’état 0 sans assainissement. Des mesures effectuées selon le même protocole avec la mise 

en œuvre du lissage des paliers permettra de constater les bénéfices de la mesure pour les biocénoses.  

• L’étude n’apporte pas d’adaptation au protocole GREN. 

• Le cahier des charges propose de reprendre le protocole de suivi établit par le bureau GREN 
en des conditions avec le lissage actuel des paliers.  

Le soumissionnaire/prestataire : 

• Ne modifiera pas les stations définies à l’état 0 ; 

• Organisera son planning de relevés sur la base des programmes de débits transmis par SIG ; 

• Corrélera les résultats avec les résultats du PS_ME4. 

Suivi du facteur limitant le colmatage du lit du Rhône 

Le suivi de ce paramètre permettra d’analyser les effets, de l’accompagnement des crues d’Arve (ME_6) 
et les effets de l’exploitation en ruban hebdomadaire (ME_8). En effet, ces mesures permettront de 
diminuer les effets du colmatage des bancs de graviers du lit du Rhône. La crue de juin 2021 a permis 
de décolmater une partie des bancs de graviers sur le tronçon T7. Ce constat a été effectué lors d’une 
visite de la zone alluviale de Vers-Vaux par SIG.  

Le suivi du colmatage des berges et du talweg est proposé dans l’étude d’assainissement des éclusées.  

Colmatage des berges : 

La méthode de suivi proposée par le consortium Aquavision-BiolConseil est visuelle et par drone durant 
la fin de l’été/automne lors de débits faibles. 

Les secteurs d’étude proposés sont : 

• T5 bancs de graviers aval Verbois ; 

• T5 Teppes de Verbois ; 

• T6 amont du pont de la Plaine et amont du méandre d’Epeisses ; 

• T7 amont de la Laire ; 

• T7 aval de la Laire ; 

• T7 ruisseau du Longet. 
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Colmatage du talweg : 

La méthode de suivi proposée par le consortium Aquavision-BiolConseil consiste en des observations 
visuelles du substrat sur le thalweg par des plongeurs. Détection du colmatage visuelle, y.c. zones de 
dépôts sédimentaires importants.  

Les secteurs de relevés sont l’entièreté des tronçons T5 et T7. 

Le soumissionnaire : 

• Analysera et validera la méthodologie des suivis du facteur limitant berges et talweg,  

• Proposera le cas échéant une adaptation de ces suivis option à chiffrer « facteur limitant 
adaptation de la méthode » dans l’annexe « chiffrage suivi »; 

• Analysera si le suivi du colmatage des berges ne peut pas être mutualisé avec d’autre protocole 
de suivi tel que le PS_ME6 par exemple ; 

• Si les suivis par plongées (colmatage talweg) s’avèrent pertinents SIG s’occupera de mandater, 
une société de plongée. 

• Analysera et synthétisera les résultats obtenus par les plongeurs (colmatage talweg mandaté 
par SIG)  

2.2.2. Suivi des caractéristiques biologiques : 

Pour rappel la pré-étude analyse deux espèces cibles à savoir l’ombre et la truite. L’étude du 
groupement Aquavision- BiolConseil, quant à elle rajoute le gardon et le barbeau en fonction des 
indicateurs P, validé par l’OFEV. La méthodologie du soumissionnaire doit prendre en compte les 
espèces et les stades définis dans l’étude. Ces paramètres ne peuvent pas être modifiés puisque 
validés par les autorités compétentes.  

PS_ME4b nombre de poissons échoués 

• Le bureau GREN a établi un protocole de relevé de tous les stades des espèces cibles sur une 
période de la fin de l’été au début de l’automne. Le comptage s’effectue visuellement sur les 
berges sur deux stations : 

− T5 rive droite, 600 mètres en aval de Verbois ; 

− T7 rive gauche en amont de Vers-Vaux à « Pierre plate ».  

• Le consortium Aquavision-BiolConseil propose quant à lui deux périodes de relevés : 

− Espèces cibles (salmonidae), alevins et juvéniles, relevés au printemps-été ; 

− Espèces cibles (cyprinidae), relevés en automne. 

• L’OCEAU-SLRP quant à lui propose d’effectuer un relevé pour tous les genres et tous les stades 
au même moment, pour garantir l’efficacité du relevé de l’échouage des poissons.  

Le soumissionnaire : 

• Analysera et critiquera les différentes propositions de suivi ; 

• Définira une ou des périodes de relevés permettant de rendre le suivi visuel le plus efficient 
possible ; 

• Validera les stations de relevés et proposera le cas échéant d’autres stations, option à chiffrer 
« PS_ME4 ajout nouvelles stations » dans l’annexe « chiffrage suivi ». 

• Proposera le cas échéant une autre méthode de suivi selon les standards actuels, option à 
chiffrer « PS_ME4 adaptation de la méthode » dans l’annexe « chiffrage suivi ». 
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PS_ME4b, PS_ME8 structure du peuplement piscicole riverain et présence de juvéniles 

L’objectif de ce protocole de suivi est de définir la biomasse piscicole et la répartition des stades de 
chaque espèce cible sur des stations de relevés par pêches électriques et/ou par la mise en place de 
boîte d’éclosion. D’autres suivis menés par les autorités étatiques et SIG dont les résultats pourront 
servir à la définition de l’efficacité des mesures d’assainissement.  

• L’établissement de l’état 0 de l’étude GREN se base sur des pêches électriques dans les 
secteurs suivants : 

− T5 rive droite 500 mètres en aval de Verbois ; 

− T5 embouchure de l’Allondon ; 

− T7 Chancy, « les Tortues », rive gauche amont et aval de Vers-Vaux. 

• L’étude du consortium Aquavision-BiolConseil, propose d’ajouter le tronçon T2 ; 

• Suite aux pêches électriques établies dans le cadre de l’abaissement de la retenue de Verbois, 
SIG propose d’ajouter l’aménagement de Sous-Cayla (soumis aux éclusées) dans le PS_ME4 
et ME8 sur le tronçon T2. En effet, un nombre important de juvéniles a été retrouvé dans cet 
aménagement durant les opérations de gestion sédimentaire. Les rapports relatifs aux 
opérations de gestion sédimentaire sont disponibles sur https://ww2.sig-ge.ch/page/liste-de-
documents. 

• L’étude préconise en plus des pêches électriques de réaliser des pêches au filet avec relevés 
des conditions d’habitats dans les tronçons lotiques, plutôt que de réaliser de nouvelles pêches. 
L’OCEAU suit les retenues de Verbois et Chany-Pougny par des pêches au filet, les résultats 
de ce suivi réalisé par sont disponibles sur https://www.ge.ch/document/1268/annexe/2. 

• L’étude préconise de comparer les résultats du PS_ME4 et ME8 aux résultats du suivi par 
échosondage dans le cadre d’un projet INTERREG (CNR, SIG, SFMCP, HEPIA), or ce suivi ne 
s’effectue que sur les tronçons lenthiques du Rhône. Le rapport final sera transmis au 
soumissionnaire sur demande.  

• L’OCEAU préconise de maintenir les suivis par comptage vidéo en continu les années 3, 5 et 

10. Les données récoltées permettront d’attester d’une augmentation des passages dans les 

passes à poissons des barrages de Verbois et de Chancy-Pougny. Les résultats seront transmis 

au soumissionnaire, car ce volet ne fait pas l’objet du présent cahier des charges.  

• Il est proposé d’ajouter au PS_ME4b et ME_8, des relevés des surfaces de frayères et de 
développement du frai dans le cadre du protocole de suivi du peuplement piscicole. 
Normalement ce dernier est préconisé dans le suivi de la mesure ME_1 abandon de la double 
modulation (non incluse dans le scénario 3), mais il donnera des informations supplémentaires 
sur l’effet des mesures d’assainissement sur la structure du peuplement piscicole et de la 
présence des juvéniles.  

Le soumissionnaire : 

• Analysera la proposition du protocole de suivi et définira le cas échéant des adaptations de la 
méthode et de prélèvement selon les standards actuels, option à chiffrer « PS_ME4-8 
adaptation de la méthode » dans l’annexe « chiffrage suivi ». 

• En fonction de son analyse du protocole, il déterminera si l’état initial est suffisant pour comparer 
la structure du peuplement piscicole riverain et présence de juvéniles avant et après 
assainissement des éclusées. Il définira si une analyse bibliographique des études existantes 
est nécessaire. Il définira également si des relevés in situ pour consolider l’état 0 sont à projeter, 
option à chiffrer « PS_ME4-8 redéfinition de l’état 0 » dans l’annexe « chiffrage suivi ». 

 

  

https://ww2.sig-ge.ch/page/liste-de-documents
https://ww2.sig-ge.ch/page/liste-de-documents
https://www.ge.ch/document/1268/annexe/2
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PS_ME6 structure du peuplement de macrozoobenthos riverain et biomasse 

• Le protocole de suivi du bureau GREN propose de prélèvements hivernaux selon IBCH dans 
des gammes de débits faibles sur huit placettes. Un contrôle du colmatage sur ces 
emplacement est préconisé par le groupement Aquavision-BiolConseil. 

• Les stations définies dans le protocole sont : 

− Tronçon T5 rive droite à 600 mètres en aval du barrage de Verbois 

− Tronçon T7 rive gauche en amont de Vers-Vaux au lieu-dit « Pierre Plates » 

• L’étude propose de reprendre la méthodologie GREN selon standard IBCH. 

• Le SECOE a procédé à son relevé qui a lieu tous les six ans sur le Rhône en 2020. Les résultats 
de cette étude pourraient représenter l’état 0 récent pour l’indicateur macrozoobenthos.  

Le soumissionnaire : 

• Analysera la proposition du protocole de suivi et définira le cas échéant des adaptations de la 
méthode de suivi et de prélèvement selon les standards actuels, option à chiffrer « PS_ME6 
redéfinition de l’état 0 » dans l’annexe « chiffrage suivi ». 

• En fonction de son analyse du protocole, il déterminera si l’état initial est suffisant pour comparer 
la structure du peuplement de macrozoobenthos riverain et biomasse avant et après 
assainissement, option à chiffrer « PS_ME6 redéfinition de l’état 0 » dans l’annexe « chiffrage 
suivi ». 

 

4. Objectifs du mandat 

L’objectif de ce mandat est d’établir la méthodologie, un planning, d’effectuer des suivi in situ et d’établir 

des rapports pour les suivis de la mise en œuvre et de l’efficacité des mesures d’exploitation de 

l’assainissement des éclusées. Une méthodologie dite « méthodologie de base » est proposée dans le 

présent cahier des charges et s’appuie sur les études existantes en annexe du présent document.  

Le soumissionnaire devra dans un premier temps analyser et critiquer la méthodologie de base 

proposée et le cas échéant faire des propositions d’adaptations et/ou de modification des protocoles de 

suivis.  

La méthodologie proposée sera validée par SIG, l’OCEAU, raison pour laquelle le délai d’adjudication 

prendra plus de temps que la normale (jusqu’à une année après le dépôt de la soumission).  

Un planning de suivi est proposé dans le présent cahier des charges. Il se base sur les pré-étude et 

étude et suit le planning décisionnel de l’OCEAU.  

• Suivi du scénario 3 pendant 5 ans (1ère étape) ; 

• Bilan 1ère étape validation et adaptation du suivi après 2 ans ; 

• Bilan 1ère étape validation et/ou adaptation du suivi après 5 ans ; 

• Suivi du scénario 3 ou 2 pendant 5 ans (2ème étape) ; 

• Bilan 2ème étape validation et adaptation du suivi après 2 ans ; 

• Bilan 2ème étape validation et/ou adaptation du suivi après 5 ans ; 

• Bilan troisième étape (finale) et recommandations. 

Ce planning est à intégrer dans les réflexions et l’offre du soumissionnaire. Ce dernier ne peut pas être 

modifié puisque validé par les autorités fédérales et cantonales.  
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5. Contenu de l’offre 

Il est attendu du soumissionnaire qu’il établisse une analyse et un chiffrage de la méthodologie proposée 
dans le présent cahier des charges. Les données de bases, telles que le planning général, les espèces 
cibles et les stades de développement ne peuvent pas être modifiés. Les adaptations de la 
méthodologie doivent être présentées et chiffrées (en jaune dans le tableau de chiffrage). 

Le soumissionnaire  

- Analysera et critiquera la méthodologie présentée dans le cahier des 
charges.  

- Définira les adaptations de certains volets de la méthodologie du cahier 
des charges 

- Définira la méthodologie de terrain de chaque suivi ; 

- Présentera et décora le matériel nécessaire à chaque suivi ; 

- S’assurera que le format ses résultats de terrain soient compatibles avec 
les données des états initiaux ; 

Méthodologie de base : Le soumissionnaire chiffrera la méthodologie de base telle que présentée dans 
le cahier des charges ; 

Adaptations de la méthodologie de base (options) : le soumissionnaire chiffrera les options à la 
méthodologie de base qui lui paraissent nécessaires. 

Le soumissionnaire établira un planning d’actions qui comprendra les périodes de suivi, les séances 
avec le maître de l’ouvrage et l’OCEAU ainsi que les temps alloués à l’agrégation et l’analyse des 
données et la rédaction des rapports. 

5.1 Pilotage : 

Le mandataire prévoira et indiquera dans le planning les séances avec SIG et l’OCEAU, au minimum : 

• Séance de démarrage (1 séance) ; 

• Séances trimestrielles années 3, 5, 10 (12 séances) 

• Séance trimestrielles années 4 ;6 ;11 (12 séances) 

• Séance de restitution années 3, 5, 10. (3 séances) 

Le mandataire prévoira dans le planning des séances avec l’OFEV et l’OCEAU : 

• Trois séances par année de suivi (3, 5, 10) 

Le mandataire inclura dans son offre les autres séances qu’il juge nécessaires à la bonne réalisation 
du projet. 

 

5.2 Organisation du soumissionnaire : 

Le suivi de la mise en œuvre et de l’efficacité des mesures d’exploitation de l’assainissement des 
éclusées nécessite des connaissances spécifiques relatives aux groupes faunistiques cibles à savoir la 
faune piscicole et la faune benthique. Le soumissionnaire doit disposer de compétences et de trois 
références récentes de moins de 5 ans dans le domaine de l’écologie appliquée. Une bonne 
compréhension des enjeux relatifs à l’assainissement de la force hydraulique serait un plus. Une 
expérience sur un cours d’eau semblable au Rhône serait un atout.   

La sous-traitance sera notamment admise pour les activités suivantes : 

- Les analyses en laboratoire ; 

- Pilotage de drone ; 

- Pilotage d’une embarcation ; 

- Toute autres activités de support nécessaires à la bonne réalisation du mandat. 

Les prestations sous-traitées pourront être acceptées pour autant qu’elles soient annoncées par le 
soumissionnaire.  
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5.3 Planning prévisionnel  

 Dépôt de la soumission SIMAP 25 novembre 2022   

 Délai pour poser des questions sur SIMAP 16 janvier 2023 

 Rendu de l’offre/soumission  13 février 2023 

 En cas d’adjudication la contractualisation sera conditionnée à l’obtention de toutes les 
autorisations cantonales et fédérales 

 Début des prestations à l’automne suivant l’obtention des autorisations cantonales et 
fédérales.  

 

5.4 Chiffrage de l’offre 

Le soumissionnaire mentionnera : 

- Le prix de l’heure par intervenant et par livrable (annexe « chiffrage suivi »), 

- Le nombre d’heures allouées par intervenant et par livrable (annexe « chiffrage suivi »), 

L’offre devra tenir compte des séances de coordination nécessaires avec SIG, le canton et la 

Confédération ainsi que l’élaboration de présentations et la tenue de procès-verbaux. 

Le prix de la prestation comprend tous les frais accessoires nécessaires à la réalisation des suivis, 

notamment (ou y compris) : 

- Frais de déplacement ; 

- Frais de reproduction. 

Le coût des analyses et du matériel sera chiffré de manière séparée. 

Le soumissionnaire inclura dans son offre les autres frais nécessaires à la bonne réalisation du projet. 

Le soumissionnaire ne doit pas chiffrer : 

- Le suivi des mesures constructives ; 

- Le suivi par échosondage ; 

- Le suivi au filet ; 

- Le suivi par vidéo en continu dans les passes à poissons. 

Les trois derniers points sont en cours et pilotés par le canton et/ou SIG. 

 

6. Rémunération du mandataire 

6.1 Honoraires 

La rémunération se fait sur la base du tarif temps plafonné. Le mandataire aura déterminé dans son 
offre son estimation d’heures nécessaires (si besoin en qualifiant son estimation). La rémunération se 
fait sur la base des heures réellement utilisées mais au maximum du montant plafonné soumissionné. 

Des blocs de prestations peuvent être proposés par le soumissionnaire, mais le nombre d’heures alloué 
doit être mentionné dans le bloc.  

6.2 Frais d’analyse 

Les analyses en laboratoires seront traitées en tant que frais sur la base des factures du laboratoire.  

A titre informatif un prix des analyses devra être indiqué dans l’offre mais ne fera pas partie du prix 
soumissionné.  

6.3 Prestations supplémentaires 

Le mandataire exécutera l’ensemble des prestations ordinaires ainsi que les prestations 
complémentaires qu'il aura identifiées et chiffrées dans son offre dans le respect intégral des montants 
soumissionnés. 

Au cas où SIG introduirait des éléments ou des demandes spécifiques par la suite qui ne pouvaient pas 
raisonnablement être prévus dans l’offre, le mandataire proposera un avenant à SIG. Ce dernier devra 
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être discuté avec SIG et accepté avant l’exécution des tâches spécifiques. Aucune indemnité ne sera 
payée au mandataire pour des prestations supplémentaires sans l'accord de SIG. 

6.4 Assurance qualité coordination interdisciplinaire 

En vue d’assurer la qualité des prestations exécutées, le mandataire adjudicataire devra mettre en place 
son propre système d’assurance qualité en ce qui concerne ses prestations et celles des autres 
mandataires ou entreprises dont il aura la responsabilité. 

 

7. Documents de référence 

- Module d’aide à l’exécution, Assainissement des éclusée, OFEV 2017 : 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/publications/publications-eaux/schwall-

sunk-massnahmen.html 

- Financement des mesures requises, OFEV 2016 : 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/publications/publications-

eaux/assainissement-ecologique-des-centrales-hydrauliques-existantes.html 

- Planification cantonale, assainissement des éclusées, Etat de Genève 2014 ; Eau - 

Planification stratégique cantonale | ge.ch 

8. Documents mis à disposition du mandataire 

- Pré-étude, assainissement des éclusées, état de référence et monitoring de (quelques) 

mesures d’exploitation, GREN 2016 ; Liste de documents | SIG (sig-ge.ch) (tels que lister les 

études nécessaires dans le cadre de ce mandat) 

- Etude, assainissement des éclusées, Aquavision-BiolConseil 2018 ; Liste de documents | SIG 

(sig-ge.ch) (tels que lister les études nécessaires dans le cadre de ce mandat) 

- Résumé Monitoring Rhône, IBCH, SECOE 2020 ; sur le site du canton 

- Suivi piscicole dans le cadre des opérations de gestion sédimentaire sur les barrages de 

Verbois et de Chancy, Hydrosphère 2020 ; (mettre que c’est sur le site) Liste de documents | 

SIG (sig-ge.ch) (tels que lister les études nécessaires dans le cadre de ce mandat) 

  

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/publications/publications-eaux/schwall-sunk-massnahmen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/publications/publications-eaux/schwall-sunk-massnahmen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/publications/publications-eaux/assainissement-ecologique-des-centrales-hydrauliques-existantes.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/publications/publications-eaux/assainissement-ecologique-des-centrales-hydrauliques-existantes.html
https://www.ge.ch/document/eau-planification-strategique-cantonale
https://www.ge.ch/document/eau-planification-strategique-cantonale
https://ww2.sig-ge.ch/page/liste-de-documents
https://ww2.sig-ge.ch/page/liste-de-documents
https://ww2.sig-ge.ch/page/liste-de-documents
https://ww2.sig-ge.ch/page/liste-de-documents
https://ww2.sig-ge.ch/page/liste-de-documents
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CAHIER DES CHARGES COMMERCIAL 
 

L’Entreprise tient compte, dans le prix offert/soumissionné, des conditions suivantes : 

1 Etendue du marché 

Le marché est valable pour toute la durée du mandat dès la signature du contrat. 

L’offre remise par le soumissionnaire est valable pour toute la durée du marché. 

Le soumissionnaire a l’obligation d’informer SIG des potentielles prestations et/ou obligations, normes, 

etc. non mentionnées dans le présent cahier des charges et comprises et/ou non comprises dans le(s) 

prix annuel(s) forfaitaire(s) (hors TVA) mais ayant un lien direct avec le présent marché.  

2 Normes 

L’Entreprise s’engage à respecter, lors de l’exécution du marché, les normes en vigueur et le cahier des 

charges technique. 

3 Conditions générales 

Les conditions générales de SIG : « Conditions générales du contrat de mandat (hors informatique et 

construction) _SIG_Version octobre 2020 » sont intégrées au contrat et sont seules applicables. Les 

conditions générales du fournisseur ne font pas partie du contrat/marché. 

4 Contrat 

Un contrat SIG sera passé avec le mandataire retenu pour 1 an dès la signature du contrat. Il sera 
reconductible tacitement 10 fois une année supplémentaire (maximum 11 ans au total) avec un préavis 
de résiliation de 3 mois.  

5 Facturation  

La facturation se fait directement à SIG.  

Les factures sont honorées dans les 60 jours qui suivent leur réception. Celles qui le sont dans les 30 
jours sont soumises à un escompte de 2 %. 

La TVA est facturée séparément. 

Dans la mesure d’une demande d’acompte anticipé faite par le fournisseur, ce dernier devra fournir, par 
l’intermédiaire de son établissement financier/bancaire, un document, de garantie de restitution 
d’acompte (Advance Payment Guarantee) assurant SIG, qui aura accepté de verser un acompte à la 
commande, de son remboursement en cas de non-respect des obligations du vendeur. 

6 Prix 

Les prix proposés sont fermes, non révisables et plafonnés. Ceci pour toute la durée du marché. 

Le(s) prix net(s) offert(s) hors TVA, s’entendent en francs suisses.  

Tous les frais liés à l’exécution du mandat sont inclus dans le prix. Les frais en sus ne sont pas acceptés 

(y compris les frais de déplacement, repas, etc…), a l’exception des suivis par plongées (colmatage 

talweg) si nécessaires, ainsi que les frais mentionnés au point 5.4 Chiffrage de l’offre du cahier des 

charges technique. 

La société retenue/adjudicataire doit tenir compte du fait que SIG n’acceptera aucune revendication 

sous prétexte de sous-évaluation ou omission de prestations.  
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7 Litige, for et droit applicable  

Le contrat ainsi que toutes les commandes de SIG, quelle que soit leur forme, sont soumis uniquement 

au droit suisse. 

En cas de litige relatif à l’existence, la validité, l’interprétation et/ou l’exécution du contrat ou des 

commandes, les parties devront agir devant les tribunaux ordinaires, le for exclusif étant à Genève, sous 

réserve de recours auprès du Tribunal fédéral suisse. 
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ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE 
 

 

 

L’entreprise/soumissionnaire, par sa signature, atteste qu’elle a pris 

connaissance du cahier des charges technique et commercial, des 

annexes, ainsi que des conditions générales de SIG et qu’elle les accepte. 

 

 

Nom, Prénom* : ________________________________________ 

 

Signature* : ________________________________________ 

 

 

Nom, Prénom* : ________________________________________ 

 

Signature* : ________________________________________ 

 

 

Lieu et date :  _______________________________________ 

 

 

Timbre de L’Entreprise :  

 

 

*selon le registre du commerce 

 


