
Etude préalable à la réhabilitation écologique et paysagère du site de l’ancien lac de 

l’Ecureuil situé sur la commune de SAINT-RAPHAEL (83700) 

 

1 
 

Février 2020 

  

 

  

Etude préalable à la réhabilitation 
écologique et paysagère du site de 
l’ancien lac de l’Ecureuil situé sur la 

commune de SAINT-RAPHAEL (83700) 

 

 
C.C.P. Cahier Des Clauses 

Particulières valant acte 
d’engagement 

Pouvoir adjudicateur 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA PROTECTION DU 
MASSIF DE L’ESTEREL - S.I.P.M.E. 

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES 

 



Etude préalable à la réhabilitation écologique et paysagère du site de l’ancien lac de 

l’Ecureuil situé sur la commune de SAINT-RAPHAEL (83700) 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE C : 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

(C.C.T.P.) 



Etude préalable à la réhabilitation écologique et paysagère du site de l’ancien lac de 

l’Ecureuil situé sur la commune de SAINT-RAPHAEL (83700) 

 

3 
 

PARTIE C – CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 

PARTICULIERES (C.C.T.P.) 

 

TABLE DES MATIERES 

1. - PRESENTATION DU PROJET………………………………………….………..46 

1.1 - Le porteur du projet…………………………………………………………………..…46 

1.2 - Historique du site de l’ancien lac de l’Ecureuil et contexte de l’étude ……………….47 

1.3 - Ambitions et enjeux du projet …………………………………………………..……...49 

           Enjeux liés à la Charte Forestière de Territoire Grand Estérel (CFTGE)………50 

           Enjeux liés au projet d’Opération Grand Site de l’Estérel (OGS Estérel)………50 

           Enjeux liés au site Natura 2000 Estérel………………………………………..…56 

           Enjeux liés aux stratégies régionales pour la biodiversité en  

          Provence-Alpes-Côte d’Azur………………………………………..…………….57 

        Stratégie globale pour la biodiversité 2011/2021…………………………….…57 

        Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)………………………...57 

        Trames Verte et Bleue (TVB) du projet de Schéma de Cohérence Territoriale   

       (SCOT)…………………………………………………………………………..58 

 

2. - LA ZONE D’ETUDE………….…………………………………….…….………..60 

2.1 - Sa localisation…….…………………………………………………………………..…60 

2.2 - Son bassin versant……………………………………………………. ………………..64 

2.3 - Sa géologie………………….. …………………………………………………..……...64 

2.4 - Son cadre réglementaire………………………………………………………………..64 

 

3. - OBJECTIFS ET CONTENUS DE LA MISSION……………….…….…………..68 

3.1 - Etablir un diagnostic - Tranche ferme……………………………………………..….68 

3.2 - Propose des scénarios de réhabilitation écologique et paysagère - Tranche ferme ....74 

3.3 - Affiner les scénarios en termes technique et opérationnel - Tranche optionnelle…....76 

 

 

        4  -  PHASAGE DE LA MISSION……………………………………………………..80 

                    4.1 - Composition de la tranche ferme…………………………………………………..81 

                         Phase 1 « DIAGNOSTIC »…………………………………..…………...…………..81 

                        Phase 2 « SCENARIOS PRELIMINAIRES »………………………………………82 

                   4.2 - Composition de la tranche optionnelle…...……………………………………..….82 

                         Tranche optionnelle 1 - TO1…………………………………………………………83 

                         Tranche optionnelle 2 - TO2…………………………………………………………83 

                         Tranche optionnelle 3 - TO3………………………………………………………...84 

                         Tranche optionnelle 4 - TO4………………………………………………………..84 

                    4.3 - Composition des instances décisionnaires………..………....………………..….85 

 



Etude préalable à la réhabilitation écologique et paysagère du site de l’ancien lac de 

l’Ecureuil situé sur la commune de SAINT-RAPHAEL (83700) 

 

4 
 

5    - LIVRABLES ATTENDUS………….……………...……………………………….87 

       5.1 - Tranche ferme………………………………………….…………………………...87 

                  Phase 1 « DIGANOSTIC »…………………………..………………..………....87                                                                                       

                   Préambule…………………………………………………….………..………...87                                                                 

                   Volet « Hydrologie, Hydrogéologie et Hydromorphologie »……..……..…….88 

                   Volet « Ecologie »………………………………………………...……..……….88 

                   Volet « Paysage »……………………………………………………………..….89 

                   Phase 2 « SCENARIOS PRELIMINAIRES »……………………………….…89 

                   Conclusion……………………………………………………………………….89 

         5.2 -  Tranche optionnelle………………………………………………………………90  

                    Tranche optionnelle 1 - TO1..............................................................................90 

                     Phase 1 « APS »……..………………….………….………………………….90 

                     Phase 2 « APD »………...…………………………...…...….…………...…….90   

                    Tranche optionnelle 2 - TO2…………………………………………….……...91 

                      Phase 1 « APS »……..………………………………………………………….91 

                      Phase 2 « APD »………………………….…………………………………….92   

                     Tranche optionnelle 3 - TO3…………………………………………..……….93 

                       Phase 1 « APS »……………………………………..…………………..…..…93 

                       Phase 2 « APD »…………………………………..……………………..…….93 

                     Tranche optionnelle 4 – TO4…………………………………………..……….94 

                        Phase 1 « APS »…………..………………………..……………………...…..94 

                        Phase 2 « APD »………..………………………..………………...........…….94 

 

6    - MODALITES DE REALISATION………………………………………………...95 

         6.1 - Modalités générales………………………………….…………………………....95 

         6.2 - Rendus…….………………………………………………………………………96 

         6.3 - Calendrier prévisionnel………….………………………………………….…….96 

         6.4 - Renseignements complémentaires……………………………………………....96 

                      

              7     - BIBLIOGRAPHIE ET DOCUMENT JOINTS…………………………………...97 

 

8      -    COMPETENCES DEMANDEES………………………………………….............98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etude préalable à la réhabilitation écologique et paysagère du site de l’ancien lac de 

l’Ecureuil situé sur la commune de SAINT-RAPHAEL (83700) 

 

5 
 

PREAMBULE 

 

Le lac de l’Ecureuil, autrefois implanté au cœur de la forêt domaniale de l’Estérel, constituait 

un point d’intérêt touristique majeur pour ce massif forestier de la Provence cristalline. Cette 

ancienne retenue d’eau artificielle offrait un décor bucolique qui faisait la fierté de la région et 

de ses habitants. Ce milieu humide, en zone méditerranéenne est situé en zone Natura 2000, 

et au cœur du Site Classé de l’Estérel Oriental. Il était riche d’une grande biodiversité reconnue 

dans divers inventaires naturalistes (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique - ZNIEFF). Elle participait à la mosaïque des milieux si particulière de l’Estérel. En 

2009, le barrage fut ouvert pour des raisons de sécurité, alors que la digue présentait des 

signes de faiblesse.  

La vidange brutale du lac a eu des impacts négatifs sur les habitats remarquables liés à la 

présence de l’eau sur le site notamment dans le vallon du Mal Infernet situé en aval. Cette 

ouverture a également généré un paysage de désolation à l’endroit de l’ancien lac. 

Reconquérir cet espace au potentiel exceptionnel est une priorité pour les gestionnaires des 

espaces naturels de l’Estérel. 

 

1 - PRESENTATION DU PROJET  

 

1.1 LE PORTEUR DU PROJET 

Créé en 1987, le Syndicat Intercommunal pour la Protection du Massif de l’Estérel (S.I.P.M.E.) 

a pour objet toute action en vue de la protection du massif forestier, soit plus particulièrement :  

• la protection, la valorisation de la forêt et l’amélioration sylvicole ; 

• la prévention et la prévision des incendies (actions en matière de débroussaillement, 

création de coupures de combustibles, chemins forestiers, points d’eau,…) sur le 

massif de l’Estérel ; 

• la prévention et la lutte contre toutes les formes d’agression de ce milieu forestier et de 

ses dépendances ; 

• la préservation des paysages, du patrimoine naturel et du petit patrimoine culturel et 

architectural ainsi que les équipements et activités qui leur sont associés ;  

• la valorisation de ces espaces auprès de la population, des visiteurs et de l’ensemble 

des partenaires présents sur cet espace ; 

• l’éducation et l’information auprès de l’ensemble des usagers, des populations et des 

publics scolaires et universitaires ; 

• la mise en œuvre d’études, de recherches et d’expérimentations permettant 

d’améliorer la connaissance et la gestion de ces espaces ; 

• la mise en œuvre à l’échelle du massif forestier d’une politique de concertation et de 

coordination entre les divers acteurs intervenants sur le massif forestier et son 

interface terre-mer ; 
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• la mise en place et la gestion de tout équipement permettant l’atteinte de l’ensemble 

de ces objectifs.  

 

En 2019, il se compose des communes suivantes : Bagnols-en-Forêt, Les Adrets-de-l’Estérel, 

Fréjus, Puget-sur-Argens, Saint-Raphaël, Théoule-sur-Mer et Roquebrune-sur-Argens. 

Il convient de préciser que le Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale 

(SDCI) du Var du 29 Mars 2016 ne prévoit pas la dissolution du S.I.P.M.E., ni aujourd’hui, ni 

d’ici 2020. En outre, l’interdépartementalité du syndicat, avec l’adhésion de communes du Var 

et des Alpes-Maritimes, va renforcer sa position à l’avenir.  

Depuis 2015, il porte la Charte Forestière de Territoire Grand Estérel (CFTGE), entrée en 

application en 2016. Depuis le 1er octobre 2018, il est également porteur d’une Démarche 

Grand Site de France dans l’Estérel, aussi appelée Opération Grand Site (OGS) de l’Estérel, 

suite à l’accord officiel du ministre de la Transition Ecologique et Solidaire.  

 

1.2 HISTORIQUE DU SITE DE L’ANCIEN LAC DE L’ECUREUIL ET CONTEXTE 

DE L'ETUDE  

Le lac de l'Ecureuil a été construit en 1969 sous la maîtrise d'œuvre de l’Office National des 

Forêts (ONF) assisté par la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF). 

Doté d’un barrage s'élevant à douze mètres de haut, la capacité de stockage pouvait atteindre 

90 000 m3. Dès son remplissage, la structure a présenté des fuites traversantes dans le corps 

du barrage. Au fil du temps, ces fuites se sont renforcées, menaçant la stabilité de l'ouvrage. 

                    

                 Construction du barrage                                               Lac de l’Ecureuil en eau 

Dès le début de l’année 2007, la Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture 

(DDEA) a donc attiré l'attention de l'ONF sur le caractère potentiellement dangereux de 

l'ouvrage en période de crue. Puis début 2009, suite à une expertise réalisée par le Pôle 

d’Appui Technique pour les OUvrages Hydrauliques (PATOUH), le Préfet du Var a mis en 

demeure l'ONF, « de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la 

sécurité des biens et des personnes présents à l'aval du barrage de l'Écureuil. » 

Cet arrêté en date du 2 Mars 2009 a contraint l’ONF à statuer sur son effacement ou sur son 

maintien, avec un délai de deux mois pour faire part de la décision prise.  
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Par courrier en date du 17 Mars 2009, le Directeur de l'Agence de l'ONF du Var informait le 

Préfet du Var de son intention de vidanger totalement la retenue par sa vanne de fond.  

En Avril 2009, la vanne de fond étant bloquée, l'ONF a fait ouvrir le barrage à la pelle 

mécanique. Cette ouverture en charge a provoqué un entraînement de matériaux important 

du fait de la rapidité d'érosion provoquée par la lame déversante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrage détruit et engravement de la zone avale 

En Novembre 2009, après une entrevue avec les services de la Direction Régionale de 

l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et de la Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), l'ONF a décidé de lancer une étude 

d'avant-projet pour convenir du devenir du site de l’ancien lac de l’Ecureuil en imaginant deux 

scénarios :  

• remettre le site à l'état naturel tel qu'il devait être avant 1969, sans ouvrage de 

rétention ; 

• conserver une étendue d'eau plus modeste qu'auparavant, compatible avec une 

insertion écologique et paysagère à la hauteur des enjeux de ce site. 

Cette étude d’avant-projet, finalisée en Août 2010, a démontré la pertinence de la remise en 

eau du site, du point de vue écologique7. En effet, des habitats naturels de la Directive Habitats 

et Flore avaient été identifiés avant la vidange : 

« Ripisylves méditerranéennes à Aulne glutineux et Osmonde royale" - code Natura 

2000 : 92A0-5 

"Mares cupulaires et ruisselets temporaires à Isoëtes" – intérêt communautaire prioritaire 

- code Natura 2000 : 3170-1 

"Forêts provençales de Chênes Liège" - code Natura 2000 : 9330 

"Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques" - code Natura 2000 : 9540  

 
7 Rapport : Restauration paysagère et écologique du lac de l'Ecureuil. ONF, août 2010. 
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Deux de ces quatre habitats dépendaient étroitement des conditions d’humidité apportées par 

le lac et constituaient une valeur écologique prépondérante à sauvegarder.  

En 2012, l’ONF a réalisé en interne une étude hydrologique et hydraulique 

d’approfondissement du projet de remise en eau du site de l’ancien lac de l’Ecureuil, qui a 

permis d’envisager une des solutions possibles, qui consistait à pré-dimensionner un nouveau 

barrage et de proposer différents aménagements assurant la pérennité des ouvrages annexes. 

Cependant, faute de moyens, ce projet a été mis en attente. 

En 2015, la CFTGE (http://www.charte-forestiere-esterel.com/), portée par le S.I.P.M.E., a été 

signée pour travailler à l’échelle du massif de l’Estérel sur les diverses fonctions de la forêt 

(écologique, sociale et économique).  

Son plan d’action (Action B5) prévoit de réhabiliter l’ensemble du site de l’ancien lac de 

l’Ecureuil. Le S.I.P.M.E. porte également une OGS, dont le programme d’actions est en cours 

d’élaboration et dans lequel ce projet s’insérera très probablement. La réhabilitation du site 

doit donc répondre à des enjeux de biodiversité mais aussi paysager et d’accueil du public.  

Dans le cadre de l’Appel A Projet (AAP) BIODIVERSITE 2018, l’Agence de l’Eau Rhône-

Méditerranée-Corse a accordé une subvention au S.I.P.M.E. pour la réalisation des études 

d’avant-projet, objet du présent marché.  

Dans le cadre du contrat de territoire GEMAPI de la CAVEM, une demande de subvention est 

en cours d’instruction pour la réalisation de travaux d’aménagement écologiques du Ravin du 

Mal Infernet.  

Dans le cadre du Contrat Régional d’Equilibre Territorial (CRET) 2020-2022 de la Région SUD, 

des financements sont prévus pour la réalisation de travaux et d’aménagements de 

réhabilitation écologique et paysagère, mais aussi d’accueil du public et d’interprétation 

environnementale sur le site de l’ancien lac et sur la partie en aval allant jusqu’au lac du 

Grenouillet inclus. Ces financements permettront la mise en œuvre des décisions 

d’aménagement prises à l’issue du présent marché.  

Plusieurs années se sont écoulées depuis le premier projet de restauration de 2012. Or les 

évolutions réglementaires, mais aussi morphologiques ou écologiques du site et de ses 

environs nécessitent la réalisation d’une nouvelle phase d’études, avant de s’engager dans 

une action de réhabilitation afin de sélectionner celle qui sera la plus favorable en termes de 

biodiversité et prenant également en compte les autres enjeux en présence.  

 

 

1.3 AMBITIONS ET ENJEUX DU PROJET 

La vidange du lac de l’Ecureuil de 2009 a modifié toute l’organisation écologique du site et 

impacté les habitats qui y étaient associés. Les limons et terres charriés par les ruisseaux 

situés à l'amont de la retenue ont recouvert les habitats humides ainsi que les espèces 

remarquables auparavant identifiées. 

http://www.charte-forestiere-esterel.com/
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Certains des habitats inventoriés avant la rupture du barrage n’ont plus reçu l'eau nécessaire 

et le fonctionnement écologique de la zone a été considérablement modifié. Ces vallons sont 

perturbés par l’engravement et par l’envasement ce qui a nui à la richesse écologique du site 

et a provoqué une perte de biodiversité. 

Le projet de réhabilitation du site de l’ancien lac de l’Ecureuil devra répondre à des enjeux de 

mise en œuvre opérationnelle d’actions relevant de plusieurs plans de gestion 

multithématiques validés sur l’Estérel, à savoir : 

• celui de la CFTGE lancé en 2015 par le S.I.P.M.E, ainsi que les orientations et objectifs 

de l’OGS portée par le S.I.P.M.E. ; 

• celui du site Natura 2000 Estérel lancé en 2013 et celui de la stratégie de préservation 

de la Trame Verte et Bleue du nouveau Schéma de COhérence Territorial (SCOT) de 

2017 validé par les services de l’Etat, portés tous deux par la Communauté 

d’Agglomération Var Estérel Méditerranée (CAVEM). 

 

 

ENJEUX LIES A LA CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE GRAND 

ESTEREL (CFTGE) 

La préservation de la biodiversité est un sujet essentiel pour la CFTGE, qui vise à maintenir la 

diversité des habitats, de la faune et de la flore, mais également la diversité des paysages. 

Cette thématique fait notamment l’objet de sa première orientation « Gérer les effets de la 

mutation du territoire et prévenir les risques naturels ; Maintenir et protéger le patrimoine 

naturel et la biodiversité ». 

La fiche Action B5 de la CFTGE fixe les objectifs et les résultats à atteindre liés à la 

réhabilitation du site de l’ancien lac de l’Ecureuil. Elle stipule que l’action vise à « restaurer un 

des sites d’accueil du public les plus réputés et connus du massif de l’Estérel. Elle doit 

concourir à recréer un attrait touristique en ce point central du massif de l’Estérel oriental. Les 

études en cours, une fois achevées, devront mettre en lumière le scénario de réhabilitation 

optimal tant d’un point de vue écologique que paysager voire de la défense des forêts contre 

l’incendie. »  

 

ENJEUX LIES AU PROJET D’OPERATION GRAND SITE DE L’ESTEREL 

(OGS ESTEREL) 

Le plan d’action de la CFTGE (Action D1B) prévoit le lancement d’une OGS dans le massif de 
l’Estérel. Le dossier OGS de candidature a été approuvé en 2018 par le Ministre en charge de 
l’environnement. Par son courrier du 1er octobre 2018, le Ministre reconnaît les qualités du 
massif de l’Estérel comme site de premier plan, approuve les orientations de gestion et 
d’aménagement proposées par les collectivités, et les engage à construire et mettre en œuvre 
le projet de territoire de l’OGS dans les années qui viennent, en vue d’obtenir le label Grand 
Site de France. 

Une OGS présente les objectifs suivants :  

• restaurer et protéger activement les qualités paysagère, naturelle et culturelle du site ; 
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• améliorer la qualité de la visite (accueil, stationnements, circuits, informations, 
animations) dans le respect du site ; 

• favoriser le développement socio-économique local dans le respect des habitants. 

Au terme de la démarche OGS, après plusieurs années, une fois le programme d’actions mis 

en œuvre, l’objectif est d’être labellisé par l’Etat « Grand Site de France » qui est une marque 

déposée.  

Pour être éligible, un territoire doit remplir les caractéristiques suivantes : 

• être un site classé ; 

• être un territoire dont le paysage est remarquable, emblématique ou de forte notoriété ;  

• connaître des difficultés d’entretien et de gestion, liées à une grande fréquentation ; 

• faire l’objet d’une volonté de restauration, de préservation et de gestion partenariale 
pérenne. 
 

Le projet OGS de l’Estérel est actuellement en cours d’élaboration, en collaboration avec 

l’Inspecteur des Sites Classés de la DREAL PACA et sous la supervision d’instances de 

gouvernance validées le 29 mars 2019 lors du 1er COmité de PILotage (COPIL) de lancement 

de l’OGS.  

Avec la mise en place de ce COPIL, le S.I.P.M.E. va pouvoir poursuivre et intensifier la 

concertation avec tous les partenaires locaux publics et privés, intéressés par la préservation, 

les activités au sein du massif et les retombées touristiques et économiques de l’Estérel, pour 

faire de ce monument naturel et paysager exceptionnel un lieu d’accueil exemplaire des 

visiteurs, habitants ou touristes, à la hauteur du prestige de la région. 

A travers l’OGS, le S.I.P.M.E. souhaite renforcer la protection des milieux naturels, via une 

meilleure coordination entre les divers acteurs de protection de l’environnement et par la 

réalisation d’actions de protection et de gestion complémentaires. 

Les études préalables à la réhabilitation du site de l’ancien lac de l’Ecureuil devront résolument 

faire des enjeux écologique et naturaliste une priorité. Toutefois, au vu de l’orientation de 

l’OGS de l’Estérel, ces études devront également prendre en compte les enjeux liés à la 

préservation des paysages et de « l’esprit des lieux », à l’amélioration de la qualité de la visite 

pour les usagers et à la gestion de la fréquentation, selon une logique de gestion durable 

exemplaire.  

Les études à réaliser s’appuieront notamment sur les résultats des études déjà effectuées par 

le S.I.P.M.E. (« Etude de fréquentation du massif et de son espace littoral - 2016/2017 ») ou 

en cours.  

 

Etude de fréquentation  

L’amélioration de l’accueil du public et la gestion de la fréquentation ont été identifiées comme 

d’importants enjeux à traiter.  

C’est pourquoi entre 2016 et 2017, une étude de fréquentation a été réalisée pour : 
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• connaître la fréquentation du massif en vue d’améliorer sa gestion, améliorer 

l’expérience de visite et mieux préserver l’espace naturel ; 

• identifier les enjeux de gestion en matière de fréquentation et mettre à disposition des 

données opérationnelles pour l’aménagement du territoire et l’élaboration d’un Schéma 

d’Accueil du Public ; 

• mettre en place un observatoire de la fréquentation pérenne pour le massif de l’Estérel. 

Qualification de la fréquentation 

La fréquentation totale de l’Estérel comptabilisée du 1er Octobre 2016 au 30 Septembre 2017 

est de 2 150 000 visites.  

L’espace forestier du massif est le plus fréquenté et représente 73% de la fréquentation 

totale contre 27% de fréquentation sur les secteurs littoraux. En volume, l’espace forestier 

du massif accueille donc 1 562 000 visites contre 587 000 visites pour la frange littorale. 

La fréquentation est hétérogène géographiquement et temporellement.  

Figure 1 : Fréquentation du massif de l’Estérel en visites cumulées par grands secteurs 
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Figure 2 : Variations mensuelles de la fréquentation dans le massif de l’Estérel 

 

La zone d’étude se trouve à proximité du point de connexion aussi appelé « hub » de Belle-

Barbe et est largement plébiscitée par les visiteurs comme but de balade familiale. 

Figure 3 : Interactions entre les secteurs et mise en perspective des niveaux de fréquentation des itinéraires 
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La fréquentation du massif est corrélée aux vacances scolaires. Les visites réalisées dans le 

massif de l’Estérel sont majoritairement le fait d’habitués puisque 82% des visites les 

concernent. En moyenne les visiteurs viennent 4,9 fois/an dans le massif. Ce sont ainsi  

435 000 visiteurs uniques qui fréquentent le massif. 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Tableau comparé de la fréquentation selon le type de visiteurs et en distinguant la semaine, les week-ends et 

les vacances scolaires 

 

Activités pratiquées 

La principale activité réalisée est la promenade qui concerne 804 000 visites. Vient ensuite 

la randonnée qui regroupe près de 685 900 visites. Le VTT/VTC et la baignade sont les 

activités respectives pour 256 000 visites et 210 700 visites. 
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Figure 5 : Présentation des 10 activités sportives les plus pratiquées dans le massif de l’Estérel 

 

Figure 6 : Fréquentation des secteurs du massif de l’Estérel selon les 3 principales activités sportives pratiquées 

 

Plan de Paysage et Schéma d’Accueil du Public 

Un Plan de paysage et un Schéma d’accueil du public, visant à définir une partie du 

programme de l’OGS, sont actuellement en cours de réalisation (durée prévue : 2018-2020). 



Etude préalable à la réhabilitation écologique et paysagère du site de l’ancien lac de 

l’Ecureuil situé sur la commune de SAINT-RAPHAEL (83700) 

 

15 
 

Ces études permettront de définir des orientations stratégiques du Grand Site de l’Estérel qui 

devront être prises en compte.  

Par conséquent, les études concernant le site de l’ancien lac de l’Ecureuil devront spécifier les 

modalités de réhabilitation paysagère, d’accueil du public, de gestion de la fréquentation et 

d’éducation à l’environnement sur un site encore très fréquenté en dépit de la disparition du 

lac, pour permettre une bonne préservation du site après réhabilitation.  

 

ENJEUX LIES AU SITE NATURA 2000 ESTEREL  

Le site Natura 2000 Estérel est inscrit, au titre de la Directive Habitat Faune Flore, au réseau 

Européen Natura 2000 depuis 1998. Il est situé sur les communes de Saint-Raphaël, Fréjus 

et Bagnols-en-Forêt, en limite sud-est du département du Var. C’est un site mixte (52 % 

terrestre et 48 % marin) qui s’étend sur 15 000 hectares.  

Le DOCument d’OBjectifs (DOCOB) du site de l’Estérel, approuvé en 2013, place la 

conservation des zones humides au premier plan des Objectifs de Conservation 

Terrestre (OCT) du site. 

Parmi les OCT de priorité très forte se trouvent :  

• OCT 1 : Préserver le paysage écologique de l’Estérel structuré par son importante 

mosaïque d’habitat : forestiers, rocheux, littoraux, ouverts et humides, notamment dans 

les secteurs les plus riches et assurer ainsi la pérennité des espèces qui y vivent ; 

• OCT 2 : Veiller à la qualité des eaux et au bon fonctionnement des cours d’eau ainsi 

que la faune associée ; 

• OCT 3 : Préserver l’habitat prioritaire « mares cupulaires et ruisselets temporaires à 

Isoètes ». 

 

Parmi les OCT de priorité forte se trouvent : 

• OCT 5 : Restaurer la fonction de corridor écologique de la ripisylve méditerranéenne à 

aulne glutineux et osmonde royale du site ; 

• OCT6 préserver et restaurer la qualité des oueds à laurier rose. 

Le DOCOB rappelle également que « l’espacement de points d’eau (mares et autres zones 

humides) est l’une des causes de la perte de la biodiversité en général, et plus particulièrement 

de la diminution des populations de cistudes, de tortues d’Hermann et de chauves-souris (dont 

les colonies se rassemblent dans un gîte toujours à proximité d’un plan d’eau). » (p.110 

DOCOB Natura 2000 Estérel Tome 2) 

La préservation et la restauration de zones humides étant primordiale dans l’Estérel, le 

DOCOB fait figurer parmi ses objectifs de gestion directs le suivant : « Maintenir ou améliorer 

la qualité des eaux, le fonctionnement hydrique du site au plus proche du naturel et conserver 

la superficie occupée par les habitats humides. » (OGDT1)  
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Le suivi scientifique d’habitats humides associés à l’ancien lac de l’Ecureuil est également 

prioritaire sur le site Natura 2000 - Mares temporaires (3170-1*), Ripisylves à Osmonde royale, 

Aulne glutineux ou Peuplier blanc (92A0-5 et 6).  

 

ENJEUX LIES AUX STRATEGIES REGIONALES POUR LA BIODIVERSITE 

EN PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR  

En tant que chef de file dans le domaine de la biodiversité, la Région Sud met en œuvre des 

outils stratégiques définissant des priorités pour la préservation de la biodiversité, auxquels il 

est nécessaire de se référer.  

 

STRATEGIE GLOBALE POUR LA BIODIVERSITE 2011/2021  

Ces études préalables s’intègrent parfaitement dans l’Orientation stratégique n°1 de la 

Stratégie Globale pour la Biodiversité : « Une relation fondée sur la connaissance ». 

En effet, cette stratégie régionale part du principe que la démarche de préservation d’un milieu 

doit reposer sur un niveau de connaissances suffisant, permettant d’identifier les mécanismes 

et les fonctionnalités des écosystèmes en présence, pour prendre conscience de leurs 

fragilités et de leurs besoins de protection. La stratégie de préservation et de gestion choisie 

doit cibler les exigences de protection pour les mettre en œuvre, il s’agit alors de répertorier 

les besoins de restauration des espaces, puis de les prioriser pour tenter de maintenir des 

fonctionnalités indispensables.  

 

SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la Région Sud émane de l’objectif 

5 de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011- 2020 :  

« Construire une infrastructure écologique incluant un réseau cohérent d’espaces. Il s’agit à 

terme que le territoire national soit couvert par une Trame Verte et Bleue, un outil 

d’aménagement du territoire dont l’objectif est de maintenir des « continuités écologiques » 

permettant de garantir les échanges vitaux entre populations (animales et végétales). »  
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La démarche de diagnostic menée dans le cadre du SRCE a permis de définir l’Estérel comme 

un réservoir de biodiversité : le réservoir de la Basse Provence Siliceuse. Il s’agit d’un des 

zonages « à enjeux », dont l’intérêt vis-à-vis des fonctionnalités écologiques a été démontré 

via un examen approfondi au cas par cas. 

Figure 7 : Localisation du site du lac de l'Ecureuil dans son environnement hydrologique (SEVE – 2017) 

TRAMES VERTE ET BLEUE (TVB) DU PROJET DE SCHEMA DE 

COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

Le nouveau SCOT de la CAVEM, approuvé en Décembre 2017, s’appuie sur le SRCE et 

replace l’Estérel comme un des réservoirs de biodiversité du territoire, qui se trouve au cœur 

de sa Trame Verte et Bleue. Il rappelle sa conformité au Schéma Directeur d’Aménagement 

et de Gestion de l’Eau Rhône Méditerranée (SDAGE RM), et notamment à son OF 6 :  

« Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques et agir 

notamment sur la morphologie et le décloisonnement des cours d’eau, sur les zones humides, 

et sur les espèces. ».  

Le paragraphe « II – 2.3 La Trame Verte et Bleue de la CAVEM » du SCOT traite ainsi de « la 

préservation qualitative et quantitative de la trame bleue comme un enjeu majeur pour la 

biodiversité du territoire. […] Les zones humides, milieux écologiques fragiles doivent être 

préservées. »  

Le projet de réhabilitation du site de l’ancien lac de l’Ecureuil trouve donc également sa place 

dans les objectifs du SCOT notamment au niveau de la Trame Turquoise qui intervient sur 

Localisation du site de l’ancien lac de l’Écureuil dans son 

environnement hydrologique 
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l’espace où les trames verte et bleue interagissent - par exemple la végétation qui borde les 

milieux aquatiques.  

L’Agence de l’Eau souhaite inciter financièrement les maîtres d’ouvrage « à mener des projets 

très opérationnels, utiles à la biodiversité par la restauration des habitats nécessaires à 

l’accomplissement du cycle de vie des espèces ». Elle soutiendra financièrement les projets 

de restauration du fonctionnement des milieux mais aussi la restauration des corridors 

écologiques favorisant la circulation des espèces, les études de définition de la « trame 

turquoise » ainsi que les études faisant le lien entre le fonctionnement des milieux et la qualité 

de la biodiversité. 

La Trame Turquoise correspond aux espaces où les continuités écologiques terrestre (Trame 

Verte) et aquatique (Trame Bleue) interagissent très fortement. Elle constitue un corridor 

écologique propice à la circulation des espèces et son état repose notamment sur trois 

principes de fonctionnalité des cours d’eau : 

• hydraulique = écoulement (hors crue) ; 

• morphologique = liberté de mouvement, disponibilité et transit sédimentaire ; 

• biologique = fonctions écologiques + trames verte et bleue. 

 

Le projet de réhabilitation du site de l’ancien lac de l’Ecureuil s’inscrit donc dans une 

stratégie de reconquête de la biodiversité des milieux aquatiques méditerranéens, 

cadrée aussi bien par le SRCE de la Région SUD et le SDAGE RM, que par les documents 

de planification territoriale ou environnementale locaux précités. Le projet, porté par le 

S.I.P.M.E., est en outre appuyé par les autres acteurs impliqués dans la gestion de 

l’espace naturel (Natura 2000 - CAVEM, ONF et DREAL PACA).   
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2 - LA ZONE D’ETUDE   

 

2.1 SA LOCALISATION 

La zone d’étude s’étend des ravins des trois Termes, de la Couche de l’Ane et de la Dent de 

l’Ours où les cours d’eau se jettent à la queue de l’ancien lac de l’Ecureuil jusqu’à l’extrémité 

du lac du Grenouillet en passant par les ravins du Mal Infernet et du Grenouillet. Elle s’étend 

donc des affluents du site de l’ancien lac de l’Ecureuil au lac du Grenouillet inclus et concerne 

une portion de cours d’eau intermittents et continus avec leurs berges, des résurgences et des 

ripisylves. L’ensemble de la zone d’emprise de l’ancien lac de l’Ecureuil et ses abords est 

également à prendre en considération.  

La zone d’étude est située au cœur de la forêt domaniale de l'Estérel, sur la commune de 

Saint-Raphaël. 

 

Figure 8 : Localisation de la zone d’étude située sur la commune de Saint-Raphaël (83 700) 
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Figure 9 : Localisation de la zone d’étude et définition des entités qui la composent 

 

Cette forêt domaniale possédait un aménagement forestier sur une période s’étalant de 1993 

à 2007. Un nouveau document a été approuvé le 12 Septembre 2014. La surface aménagée 

est de 6128,16 hectares, pour une période d'application allant du 1er Janvier 2011 au 31 

Décembre 2030. Ce document de gestion conduit l'action des forestiers ; il expose l'état des 

lieux, définit les objectifs à long terme et établit un programme d'actions sur 20 ans. Approuvé 

par le Ministre chargé des forêts pour les forêts domaniales, il constitue une garantie de 

gestion durable de la forêt. Il est à présent complété par la CFTGE qui couvre l’essentiel du 

massif de l'Estérel. 

Parmi les objectifs retenus dans ce document de gestion concernant l’accueil du public se 

trouve « la réhabilitation du lac de l’Ecureuil - ACC3 ».   
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La zone d’étude est également située au sein du périmètre de la Charte Forestière de 

Territoire Grand Estérel (CFTGE). 

 

 

Figure 10 : Communes signataires de la CFTGE par EPCI 
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Enfin la zone d’étude se trouve au cœur du périmètre de l’Opération Grand Site de l’Estérel 

et du site classé de l’Estérel Oriental, sur un haut lieu de fréquentation allant de Gratadis 

près du lac du Grenouillet, en passant par Belle-Barbe (ravin du Mal Infernet), jusqu’au site de 

l’ancien lac de l’Ecureuil.  

 

Figure 11 : Visualisation du territoire de l’Opération Grand Site de l’Estérel et de ses composantes administratives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etude préalable à la réhabilitation écologique et paysagère du site de l’ancien lac de 

l’Ecureuil situé sur la commune de SAINT-RAPHAEL (83700) 

 

23 
 

2.2 SON BASSIN VERSANT 

Le bassin versant de l’ancien lac présente une superficie totale de 776 hectares. Il culmine à 

558 mètres NGF, au sommet des Suvières. L’ancienne retenue est située à 60 mètres NGF. 

Celui du Mal Infernet, d'environ 18 km², recueille les eaux de la partie orientale du massif. La 

limite de partage des eaux se situe sur une ligne passant par le sommet des Suvières, de la 

Grosse Vache, du Baladou, du col de Belle Barbe puis une autre passant par le sommet du 

Mourrefrey, du Cap Roux, du Pic d'Aurelle, du Pic de l'Ours, des Grosses Grues du col de la 

Cadière puis du Pelet en rejoignant les Suvières. 

La pente moyenne du plus long thalweg est de 10 %. Ces pentes prononcées favorisent un 

écoulement rapide des eaux de ruissellement sur l’ensemble du bassin versant ; atténué 

cependant par la présence de ripisylve. 

  

 

 

 

 

 

 

Site de l’ancien lac de l’Ecureuil durant les pluies torrentielles de 2010 

 

2.3 SA GEOLOGIE 

Le site repose sur des roches éruptives (basaltes calco-alcalin, rhyolites, brèches volcaniques) 

des roches sédimentaires (grès feldspathiques, argiles rouges) ainsi que des roches 

métamorphiques (gneiss sombres à biotite). L'ensemble de ces roches s'érode et se 

décompose en éboulis et fines disséminés dans les pentes. Durant les périodes de crue, le 

charriage de matériaux solides est important. 

 

2.4 SON CADRE REGLEMENTAIRE 

La zone est concernée par de nombreux inventaires naturalistes et statuts de protection. Le 

site de l’ancien lac de l'écureuil est entièrement inclus dans deux Zones Naturelles d’Intérêt 

Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : 

• ZNIEFF n°83-189-100 Estérel - ZNIEFF terrestre de type II ; 

• ZNIEFF n°83-189-148 Vallons du Grenouillet, de Mal Infernet et de leurs affluents - 

ZNIEFF terrestre de type I. 
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Et se trouve en lisière par ses berges orientales d’une autre ZNIEFF :  

• ZNIEFF n°83-189-147 Chaînons littoraux de l'Esterel du Pic de l'Ours au plateau 

d'Anthéor - ZNIEFF terrestre de type I 

De plus, localisé en forêt domaniale, il présente un régime de protection conventionnelle via 

le réseau Natura 2000 en appartenant au site Natura 2000 de l’Estérel 

(http://esterel.n2000.fr/).  

En termes de protection réglementaire, il se trouve en :  

• Espace Boisé Classé (EBC), d’après le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-

Raphaël ; 

• site classé du Massif de l’Estérel Oriental ; 

• limite de la Réserve Biologique Intégrale (RBI) de l’Office National des Forêts (ONF) 

actuellement en projet. 

Enfin la zone d’étude a été répertoriée dans l’inventaire des zones humides du Var effectué 

par le département.  

Figure 12 : Outils juridiques pour la protection des espaces naturels du secteur 

 

 

 

Réglementations environnementales des espaces naturels 

présents autour de la zone d’étude 

http://esterel.n2000.fr/


Etude préalable à la réhabilitation écologique et paysagère du site de l’ancien lac de 

l’Ecureuil situé sur la commune de SAINT-RAPHAEL (83700) 

 

25 
 

Figure 13 : Zonages remarquables issus du SRCE de la région PACA 

Par ailleurs, la zone étudiée est une zone reconnue à fort enjeux de conservation. En effet elle 

est présente dans le SRCE qui identifie la TVB à l’échelle régionale. Cet outil co-piloté par 

l’Etat et la Région Sud a été adopté en séance plénière régionale le 17 Octobre 2014. Il 

identifie les réservoirs de biodiversité et les corridors qui les relient entre eux. 

La zone d’étude appartient ainsi au réservoir « Basse Provence siliceuse », du cours d’eau du 

bassin versant « littoral de Fréjus » et des zones humides du « Secteur des Côtiers, du cap 

Bénat au Var », avec un statut « à préserver ».  

Cette zone est également reconnue comme un espace à fonction écologique forte par le SCOT 

de la CAVEM sur les communes de Fréjus, Saint-Raphaël, Puget-sur-Argens, Les Adrets-de-

l’Estérel, et Roquebrune-sur-Argens. Le SCOT vise un objectif de préservation et de 

restauration des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques, via un volet TVB 

s’appuyant sur le SRCE régional.  

Cet espace est donc identifié comme un corridor entre le cours d’eau et les zones humides 

ponctuelles et temporaires présentes dans le secteur. Il s’agit d’un espace doté d’un fort 

potentiel en termes de biodiversité, que l’on pourrait qualifier de « Trame Turquoise ». En effet, 

outre les facteurs et conditions particulières qui la caractérisent, et qui conditionnent le 

développement d’un cortège d’espèces remarquables, cette interface est le lieu de nombreux 

échanges entre les différents compartiments écologiques de la zone : aquatiques, humides et 

secs.  

Zoom sur la réglementation des 

espaces naturels présents autour 

du site de l’ancien lac de l’Écureuil 
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La préservation de cette dynamique naturelle est un gage de qualité pour les écosystèmes qui 

en dépendent. En effet, celle-ci favorise la libre circulation des espèces, permettant ainsi 

l’accomplissement de leur cycle de vie.  

La cistude d'Europe, une tortue aquatique qui fait partie des espèces les plus menacées en 

Europe, est un témoin caractéristique de l’importance de la préservation de la Trame 

Turquoise. En effet, elle vit dans les zones humides telles que les marais, étangs, cours d’eau 

lents, ou canaux mais au début de l’été, la femelle quitte le milieu aquatique pour aller pondre 

sur la terre ferme. Les pontes sont déposées de préférence dans des zones ensoleillées, à 

végétation rase, non inondables et à proximité des milieux aquatiques. Il s’agit de pelouses 

sèches, des prairies de fauche ou de pâture, des digues d’étangs ou des chemins, etc. 

La cistude fait l’objet d’un Plan National d’Actions (PNA) en France et est classée au titre de 

Natura 2000 à l’Annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore ». Le site de l’Estérel se situe 

en limite orientale de l’aire de répartition de l’espèce en France, elle représente donc un enjeu 

fort pour le site. 

 

Figure 14 : Extrait du Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT de la CAVEM, Décembre 2017 

 

Par conséquent, le projet de réhabilitation écologique et paysager du site de l’ancien 

lac de l’Ecureuil s’insère parfaitement dans les projets de gouvernance locale et 

partenariale du territoire. Portés à l’échelle de territoires cohérents, en termes de trames 

écologiques, ces projets constituent un tremplin pour la reconquête de la biodiversité 

des milieux naturels et du patrimoine régional. 
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3 - OBJECTIFS ET CONTENUS DE LA MISSION 

 

3.1 ETABLIR UN DIAGNOSTIC – TRANCHE FERME 

Le diagnostic à réaliser comporte trois volets : 

• Volet « Hydrologie, Hydrogéologie et Hydromorphologie » ; 

• Volet « Ecologie » ; 

• Volet « Paysage ». 

Dans un premier temps, il convient de délimiter et de caractériser les fonctions de la zone 

d’étude en vue de définir des zonages (types d’habitat, corridors, espaces en bon/mauvais 

état écologique, etc…). Cette étape fera appel à des connaissances pédologiques, 

hydrologiques et géomorphologiques mais également naturalistes et paysagères associées à 

une maîtrise des outils informatiques, permettant le traitement spatial et l’analyse de 

l’information. Ces bases nous renseigneront notamment sur l’espace à prospecter au niveau 

des berges et permettra de définir les zones sur lesquelles travailler.  

Un catalogue photographique succinct de la zone d’étude sera à réaliser ainsi qu’un planning 

prévisionnel détaillé d’intervention. 

Ce projet riche et singulier nécessite une réelle implication et un encadrement approfondi pour 

approcher au plus près des objectifs environnementaux. C’est pourquoi, le bureau d’étude 

devra s’engager à tenir régulièrement informé le Maître d’Ouvrage de l’avancée de la mission.  

 

VOLET HYDROLOGIE, HYDROGEOLOGIE ET HYDROMORPHOLOGIE 

Contextualisation 

La raison à l’origine de la création du lac de l’Ecureuil par la 

construction d’un ouvrage hydraulique de retenue était une réponse 

à un besoin en points d’eau dans le massif pour la Défense des 

Forêts Contre les Incendies (DFCI).  

                                                                                                                   Ravin du Mal Infernet 

La raison à l’origine de l’opération d’effacement de l’ouvrage hydraulique de retenue par l’ONF 

relevait d’une obligation de sécurité publique imposée par la Direction Départementale de 

l’Agriculture et de la Forêt (DDAF). 

L’ouverture brutale de l’ouvrage a favorisé un réajustement rapide et a constitué une 

perturbation majeure de l’hydrosystème. Deux phases se sont succédées :  

• une phase de perturbation avec une forte augmentation des débits restitués en aval et 

un énorme charriage de matériaux dans le vallon ; 

• une phase de stabilisation où les débits tant en amont qu’en aval ont retrouvé un 

régime propre à la nouvelle morphologie du lit.  
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La modification des conditions d’écoulements liquide et solide a entraîné une réponse 

complexe du chenal variable dans l’espace et dans le temps (réajustement à court, moyen et 

long termes). La dynamique et les fonctions du site ont été fortement perturbées tout comme 

l’ensemble de la zone située en aval, c’est pourquoi cette dernière est inclue dans la zone 

d’étude.  Actuellement, les visites de terrain ont montré que le site de l’ancien lac de l’Ecureuil 

est, en période sèche, complètement à sec alors que le vallon du Mal Infernet, situé en aval, 

est pérenne dans son atmosphère humide. On y trouve des marmites en eau toute l’année, et 

de nombreuses résurgences qui persistent, même en période de sécheresse remarquable.  

Attentes du Maître d’Ouvrage 

Ce volet constitue un socle important du diagnostic qui sera également la base de réflexions 

sur le devenir du site.  

Il comportera dans un premier temps une étude bibliographique approfondie sur des contextes 

très similaires au cas d’étude. On s’intéressera alors aux effacements d’ouvrages hydrauliques 

et leurs conséquences avec un focus sur des cas d’étude en région méditerranéenne, réputée 

pour ses épisodes cévenols et autres phénomènes météorologiques à pluies torrentielles. 

Ainsi cette étude bibliographique replacera la zone d’étude dans son environnement. 

Dans un second temps, la morphologie du terrain sera à examiner via des données 

topographiques et géométriques afin de calculer des courbes de niveau et délimiter un bassin 

versant théorique. La zone d’étude et ses caractéristiques hydro-morphologiques seront 

identifiées finement (forme fluviale, géométrie du chenal, pente du lit, états du lit et des berges, 

continuité sédimentaire, perméabilité du terrain, …). 

Une fois ce bassin versant théorique défini, le prestataire devra : 

• analyser les données pluviométriques (chroniques de pluie) ; 

• spécifier le trajet de l’eau (pluie, résurgence, infiltration dans le sous-sol, …) ;  

• référencer les sources d’approvisionnement de l’ensemble de la zone d’étude ; 

• déterminer la nature hydrogéologique du terrain (couches géologiques BRGM) ; 

• Calculer le taux de ruissellement (taille du bassin versant, pente, type de végétation, 

perméabilité du sol , …) et le taux d’évaporation ; 

• quantifier et modéliser théoriquement les flux. 

Ces éléments nous permettront de déduire le fonctionnement hydrologique global du vallon.  

Différentes méthodes sont envisageables pour la collecte et l’analyse des données. Elles 

pourront être choisies parmi les suivantes : 

• recueil des données existantes ;  

• analyse cartographique ; 

• photo-interprétation ; 

• modélisation des flux ; 

• modèle numérique de terrain ; 

• télédétection.  
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Le prestataire sélectionnera les techniques qu’il jugera les plus pertinentes pour le site et 

argumentera ses choix dans son offre. Cependant il complètera ces méthodes de plusieurs 

visites de terrain, indispensables à la réalisation de la phase de diagnostic.  

Les méthodes d’approche seront validées par le COTECH, de même que les modalités de 

rendu des résultats, lors de la réunion de lancement de l'étude. 

Enfin dans un troisième temps, le prestataire se penchera sur les paramètres physico-

chimiques de l’hydrosystème (température, concentration en oxygène, concentration en 

substances nutritives, turbidité, pollution organique de l’eau COT…). Dans ce cadre, le 

prestataire s’occupera de la partie logistique des prélèvements auprès du laboratoire mais les 

frais d’analyse seront directement pris en charge par le S.I.P.M.E. 

Le diagnostic intermédiaire de ce volet rassemblera l’ensemble des informations dégagées 

(fonctionnement hydrologique du bassin versant, chronique des pluies, débits et niveaux suivis 

de leurs interprétations, qualité de l’eau, …)  

 

VOLET « ECOLOGIE »  

Contextualisation 

                                                                                        Ravin du Mal Infernet 

Ce volet devra mettre en avant la biodiversité, la nature et la fonctionnalité des habitats ainsi 

que les continuités terrestres (Trame Verte), aquatiques (Trame Bleue) et leurs interrelations 

(Trame Turquoise).  

Pour atteindre le bon état écologique des milieux aquatiques dans le cadre de la politique 

globale de la ressource en eau, trois paramètres soutiennent la qualité écologique : le régime 

hydrologique (débit et connexions), les conditions morphologiques (diversité de la forme, de 

la structure et des caractéristiques du lit) ainsi que la continuité (migration faunistique et transit 

sédimentaire) du cours d’eau.   

Notre choix de gestion et d’aménagement sera orienté par la reconquête du « bon état » ou 

« bon potentiel » écologique du site, visé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Cette notion 

de « bon état », introduite par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) implique notamment le respect des besoins des organismes vivants. Dans cette 

optique, certaines espèces sont dites indicatrices du bon état écologique, dans le sens où le 

respect de leurs besoins est le signe du maintien du potentiel écologique de la zone. Le suivi 

de certaines espèces, en tant que bioindicateurs du fonctionnement de l’hydrosystème, peut 

donc s’avérer un outil efficace pour suivre l’atteinte du bon état. (Cf. Orientation fondamentale 

n°6c du SDAGE 2016-2021 : Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans 

les politiques de gestion de l’eau.) 

Le cas particulier des plans d'eau artificiels est assez délicat et implique une réelle réflexion 

quant au devenir du site. En effet, leur création peut générer des modifications dans les 

équilibres hydrologiques et la qualité des milieux.  
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Attentes du Maître d’Ouvrage 

Ce volet s’appuiera donc majoritairement sur les ressources documentaires (fournies par le 

S.I.P.ME.) existantes centrées sur la zone d’étude et sur des observations de terrain 

complémentaires menées sur une année complète. Une première synthèse sur l’évolution du 

cortège faunistique et floristique sur une période qui dépendra de la précision des supports 

bibliographiques (si possible remonter avant la construction de l’ouvrage hydraulique de 

retenue) ainsi que sur les fonctionnements écosystémiques passé et présent de la zone 

d’étude pourra être produite.  

La phase de prospection terrain, d’une durée d’un an, visera principalement les groupes 

taxonomiques suivants : 

• flore vasculaire et habitats 

• entomofaune ; 

• poissons ; 

• herpétofaune ; 

• avifaune ; 

• mammifères terrestres et chiroptères. 

Devant l’ampleur de la zone d’étude et sa difficulté d’accès, un système de placettes 

d’échantillonnage devra être envisagé. Une description détaillée des méthodologies de travail 

pour réaliser ces inventaires sera demandée en prenant en compte les caractéristiques du site 

d’étude. 

Ce premier travail fournira une vision globale des habitats et des espèces en présence. 

La Trame Turquoise qui correspond aux espaces où les Trames Verte et Bleue interagissent 

fortement et qui constitue un corridor écologique propice à la circulation des espèces sera 

définie finement. En parallèle, la détermination de certaines espèces ayant un rôle de 

bioindicateurs du fonctionnement de la zone d’étude permettront de déterminer un certain 

degré de « bon état » ; ainsi des actions de suivis et de préservation des fonctionnalités 

écosystémiques pourront être programmées.  

L’enjeu consiste à effectuer un relevé exhaustif des habitats en présence ainsi que de leurs 

cortèges floristique et faunistique. Ces données seront ensuite comparées aux données 

bibliographiques.  

Il faudra dans le même temps introduire une comparaison avec des zones similaires en termes 

de fonctionnement écologique (lacs ravin de Mathieu, ravin des trois Termes, lac des              

Prisons, …), pour sélectionner les espèces cibles et les espèces indicatrices de la 

fonctionnalité de ce milieu particulier. Il s’agira d’espèces autochtones (contemporaines, ou 

dans ce cas particulier, présentes il y a quelques années), qui bénéficieraient, au moins pour 

une partie de leur cycle biologique, des actions de restauration et de gestion des habitats et 

des milieux naturels du site de l’ancien lac de l’Ecureuil.  

Par ailleurs, d’autres espèces-cibles (autres que celles déjà définies localement) pourront être 

proposées par le prestataire. Elles devront toutefois impérativement : 
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• renseigner l’état (fonctionnalité,…), la dynamique, la connectivité des milieux (notion 

de Trames Verte et Bleue) ou les effets du changement climatique ; 

• être inscrites dans un plan de gestion comme espèce-cible ou prioritaire et faire l’objet 

d’actions pérennes de protection ou de restauration.  

Ce second travail fournira : 

 

• une présentation des espèces bioindicatrices considérées ; 

• un exposé de leurs caractéristiques biologiques et écologiques : dynamique des 

populations, habitats préférentiels, optimum écologique, etc... ; 

• leurs cartes de répartition aux échelles mondiale, nationale, régionale, 

départementale et locale ; 

• leurs statuts de protection et le degré d’importance de la zone d’étude dans la 

conservation de l’espèce (état de conservation, dynamiques écologiques 

locales, …). 

NB : Une attention toute particulière sera également portée sur les Espèces Végétales 

Exotiques Envahissantes (EVEE), d’autant plus que le site y est vulnérable et a déjà eu à subir 

une invasion de Marsilea drumondii en 2010. L’enjeu consistera à identifier les espèces 

présentes et à définir le mode de gestion à mettre en œuvre à court, moyen et long terme afin 

d’éviter que l’opération n’influe positivement sur leur développement. 

Par ailleurs, les études de terrain devront également caractériser la dynamique fonctionnelle 
des milieux (fonctions hydraulique-hydrologique et/ou physique-biogéochimique). L’analyse 
rejoindra les données du SRCE et de la Trame Verte et Bleue afin d’étudier l’insertion des 
scénarios de réhabilitation sur le territoire, pour en dégager leurs avantages et inconvénients 
en termes de continuités écologiques. 

Cet axe précisera notamment : 

• les relations d’interdépendances entre les différents milieux (humides, secs…) ; 

• la définition de la Trame Turquoise et de ses fonctionnalités ; 

• les dynamiques entre les habitats ; 

• les continuités écologiques à préserver ou restaurer ; 

• les pollutions éventuelles ou les risques en présence (récurrents et/ou ponctuels). 

Pour cela, le prestataire pourra envisager une analyse incluant : 

• la réalisation d’une cartographie de l’occupation du sol et des habitats potentiels ; 

• la constitution de profils écologiques à partir d’une liste d’espèces et de groupes 

fonctionnels ; 

• la cartographie des connexités pour chaque profil écologique ; 

• les emprises des différentes Trames : Bleue, Verte et Turquoise en précisant leurs 

interactions. 
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Dans la continuité du projet, ces espèces seront identifiées dans un plan de gestion 

comme indicatrices de l’efficacité des actions de restauration ou de préservation des 

milieux (indicateurs Rhoméo, espèces cibles du site), en accord avec la Disposition 6A-

15 du SDAGE : « Formaliser et mettre en œuvre une gestion durable des plans d’eau ». 

A ce titre, des indicateurs de l’état du milieu pourront également être choisis, 

notamment parmi les indicateurs piscicoles de l’AFB, les indicateurs Rhoméo, ou 

encore l’Indice invertébrés multi-métrique (I2M2), l’Indice biologique diatomées (IBD), 

etc. 

 

VOLET « PAYSAGE »  

Contextualisation 

                                                                         Site de l’ancien lac de l’Ecureuil  

Les zones humides sont des zones sensibles qui ont tendance à disparaître soumises aux 

pressions anthropiques, à la dynamique de fermeture naturelle des milieux ouverts ou encore 

au changement climatique. La majorité des points d’eau dans le massif de l’Estérel sont 

artificiels et relèvent d’une gestion de moins en moins suivie (lacs ravin de Mathieu, ravin des 

trois Termes, lac des Prisons, …).  

La délimitation exhaustive et homogène des zones humides en présence et la spatialisation 

de leurs fonctions hydrologiques, biogéochimiques et écologiques fourniront une base d’aide 

à la décision intéressante pour la planification environnementale. Une étude spatio-temporelle 

sera donc à mener pour effectuer un inventaire et évaluer la dynamique des zones humides à 

l’échelle du bassin versant du site de l’ancien lac de l’Ecureuil afin de guider le choix de 

restauration de la zone d’étude.  

Attentes du Maître d’Ouvrage 

Le diagnostic paysager devra permettre d’identifier les grandes phases d’évolution du paysage 

sur le site au cours des dernières décennies (avant la construction du barrage, pendant le 

fonctionnement du barrage, après sa rupture). Le S.I.P.M.E. mettra à disposition les 

photographies collectées à ces différentes époques ainsi que la documentation disponible. 

Les photographies aériennes, les cartes topographiques, géologiques, hydrologiques ainsi 

que les cartes anciennes (Cassini, Etat major) ou autres documents iconographiques 

(photographies, cartes postales anciennes ou/et récentes, gravures, dessins, peintures, 

coupes, bloc-diagrammes) disponibles seront exploités.  

Ce premier travail fournira les dynamiques d’évolution paysagère actuelles ainsi que 

les entités paysagères en présence à travers une carte. Sont attendus également des 

éléments cartographiques (carte des entités paysagères, carte de localisation et de priorisation 

des sites à enjeux paysagers, …), des schémas, des blocs diagrammes, des dessins, des 

coupes, …  

Un second travail consistera à définir les différentes composantes ayant une incidence 

paysagère : 
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• composantes naturelles : topographie, géologie, hydrographie, … ; 

• composantes humaines et patrimoniales : Natura 2000, ZNIEFF, … 

ainsi qu’à identifier les composantes visuelles du paysage, préciser les critères de 

dominance, repérer les ambiances et analyser la représentation du paysage par les 

usagers et les acteurs afin de mettre en évidence le regard des locaux. 

Le S.I.P.M.E. mettra aussi à disposition les résultats du Plan Paysage réalisé à l’échelle du 

massif de l’Estérel (diagnostic - finalisé en 2019 / orientations + objectifs de qualité paysagère 

+ charte graphique – finalisé début 2020 / plan d’action – finalisé en 2020).  

 

Dans la continuité du projet, ces paysages identifiés seront intégrés dans le plan de                    

gestion du Grand Site de France en projet et feront l’objet d’une valorisation particulière 

en termes d’aménagement et d’accueil du public développé dans l’Avant-Projet 

Définitif. 

 

La fin de la phase 1 « Diagnostic » sera matérialisée par un scénario 0 de référence, 

comprendre aucune intervention réalisée depuis plus de 10 ans, qui permettra de juger 

de la pertinence des scénarios de réhabilitation proposés par la suite. 

 

3.2 PROPOSER DES SCENARIOS DE REHABILITATION ECOLOGIQUE ET 

PAYSAGERE – TRANCHE FERME 

En se basant sur les résultats du diagnostic, le prestataire devra proposer des scénarios de 

réhabilitation écologique et paysagère permettant : 

• d’atteindre un bon état écologique durable en anticipant les évolutions liées au 

changement climatique pour la zone d’étude ;  

• de proposer des solutions de requalification paysagère à la hauteur des exigences 

qualitatives présentes dans un Grand Site, permettant de souligner « l’esprit des 

lieux », compatibles avec les solutions de réhabilitation écologiques choisies et 

permettant leur pérennité en cohérence avec les orientations données par le Plan 

Paysage défini à l’échelle du massif de l’Estérel. 

 

 

En résumé, le prestataire doit garder à l’esprit les différentes fonctions envisagées pour 

le site, à savoir :  

• fonction écologique ; 

• fonction sociale d’accueil du public ; 

• fonction pédagogique d’éducation à l’environnement ;  

• fonction paysagère et préservation/restauration de « l’esprit des lieux ». 
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Les propositions de réhabilitation écologique doivent permettre de retrouver un état de 

conservation cohérent et durable des milieux concernés, de même que la restauration des 

connectivités inhérentes à la richesse écosystémique du site. Les propositions de gestion et 

d’aménagement interviendront directement ou indirectement sur des espèces inféodées aux 

milieux aquatiques et prendront en compte les principes suivants dans leur conception et leur 

mise en œuvre :  

• la gestion ou restauration des milieux naturels visera la préservation des espèces 

autochtones présentes, ou la réintroduction des individus issus de sites au 

fonctionnement comparable, et appartenant au même sous bassin ou à des sous 

bassins adjacents ; 

• une attention toute particulière sera portée sur la restauration des connectivités entre 

les habitats secs et humides, via la restauration des fonctionnalités de la trame 

turquoise ; 

• pour les espèces végétales, on privilégiera les techniques légères de restauration via 

la reconstitution spontanée des stades de végétation naturels ; 

• les milieux humides naturels temporaires (mares) situés en aval de la zone, dégradés 

par l’entrainement des sédiments stockés, au cours de l’ouverture du barrage, auront 

une attention toute particulière ; 

• les propositions devront reposer sur l’étude de retours d’expérience sur des projets 

similaires, afin de préconiser les meilleures pratiques.  

Il est par ailleurs important de préciser que le projet se devra de respecter les prescriptions 

des dispositions 6-14 et 6-15 du SDAGE « Maîtriser les impacts cumulés des plans d’eau » et 

« Formaliser et mettre en œuvre une gestion durable des plans d’eau » 

Les propositions d’aménagement avancées par le prestataire feront, quant à elles, l’objet d’une 

étude coûts/bénéfices, dans laquelle seront abordés les points suivants : 

• les améliorations en termes de restauration de la connectivité des habitats des espèces 

cibles ; 

• la restauration ou maintien de la fonctionnalité écologique des milieux ; 

• la restauration ou maintien de la connectivité et continuité écologique des milieux entre 

les trames verte, bleue et turquoise et l’étude locale des corridors écologiques ; 

• les effets du changement climatique sur les propositions d’aménagement et de gestion. 

Les propositions d’aménagement incluront également une étude des impacts potentiels : 

• un exposé des mesures d’accompagnement visant à éviter,  réduire ou compenser ces 

impacts ; 

• une évaluation des impacts résiduels éventuels sur les populations ; 

• si nécessaire, un exposé de la mesure compensatoire préconisée, accompagnée d’une 

recherche foncière avec l’identification des parcelles ou secteurs en adéquation avec 

la faisabilité des mesures recherchées ; 

• une estimation financière des coûts et une programmation des opérations prévues. 
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Le niveau d’exigence attendu pour chaque scénario sera : 

• un rendu visuel obligatoire format A3 en plan ainsi que deux autres compléments 

visuels calés à l’échelle qui semble la plus pertinente ; 

• une courte note descriptive accompagnée d’un tableau récapitulatif avantages 

(notamment autres usages identifiés - ex : DFCI si nouvelle retenue 

d’eau)/inconvénients (notamment impacts des aménagements prévus sur les 

trois volets du diagnostic) comparatif à la situation existante (scénario 0 de 

référence) ; 

• une estimation grossière (travaux + entretien/gestion)  ; 

• une vision d’ensemble des aspects réglementaires (études d’impact).  

L’objectif étant de fournir des éléments d’aide à la décision au COPIL. 

A l’issue de cette phase 1 « DIAGNOSTIC », sont attendus dans la phase 2 « SCENARIOS 

PRELIMINAIRES », six à huit scénarios de réhabilitation écologique et paysagère de la zone 

d’étude (sans remise en eau, création d’un plan d’eau de taille plus restreinte type mare,  

création d’un barrage, …). Les scénarios proposés ne devront pas conduire à l’amélioration 

de l’état d’un volet du diagnostic au détriment d’un autre (ex : amélioration de l’état de la masse 

d’eau au détriment de la qualité paysagère). Chaque scénario devra apporter une amélioration 

globale.  

Parmi les six à huit scénarios préliminaires proposés par le prestataire, au minimum 

deux scénarios doivent envisager la remise en eau du site de l’ancien lac de l’Ecureuil 

avec construction d’un ouvrage hydraulique de retenue.  

Les scénarios seront présentés devant le COPIL qui en sélectionnera deux. Pour se faire, le 

prestataire produira un support clair et concis où il sera aisé de visualiser et comparer les 

différents scénarios proposés. Du choix du COPIL dépendra la suite de la mission qui 

basculera alors sur sa tranche optionnelle.  

 

3.3 AFFINER LE SCENARIO EN TERMES TECHNIQUE ET OPERATIONNEL  – 

TRANCHE OPTIONNELLE 

Quatre tranches optionnelles sont envisageables en fonction du choix des deux 

scénarios préliminaires en fin de tranche ferme et du choix final du scénario en fin 

d’APS.   

Au vu de la variabilité potentielle de la mission, la suite de la prestation fait l’objet de plusieurs 

tranches optionnelles dont une seule et unique sera affermie.  

Elles se composent toutes de deux phases : 

• Phase 1 « Avant-Projet Sommaire » : réalisation d’un APS où sont développés dans le 

détail les deux scénarios préliminaires sélectionnés par le COPIL en fin de tranche 

ferme ; 

• Phase 2 « Avant-Projet Définitif » : réalisation d’un APD relatif au scénario final retenu 

après nouvelle consultation du COPIL. 
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Les rédactions de l’APS et de l’APD se baseront notamment sur l’ensemble de la Phase 

1 « DIAGNOSTIC » de la tranche ferme du marché, sur les apports des échanges tenus lors 

des réunions de travail, COTECH et COPIL ainsi que sur des études complémentaires dont la 

liste sera à préciser selon les deux scénarios retenus.  

Phase 1 : L’Avant Projet Sommaire - APS 

Les études d’APS ont pour objet de :  

• présenter les dispositions générales techniques envisagées, ainsi que les 
performances techniques à atteindre ; 

• indiquer des durées prévisionnelles de réalisation des travaux ; 

• établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des deux scénarios 
étudiés ; 

• préciser dans les grandes lignes le phasage des opérations de travaux ; 

• proposer des études complémentaires d’investigation en fonction des résultats du 
diagnostic.  

Les études complémentaires seront nécessaires au regard du fonctionnement hydrologique 

particulier du vallon et différeront en fonction des scénarios retenus.  

Absence de création d’ouvrage hydraulique de retenue sur le site de l’ancien lac de l’Ecureuil : 

étude topographique et étude de dimensionnement simplifiée pour caractériser les flux qui 

circuleront dans l’aménagement prévu. 

Création d’un ouvrage hydraulique de retenue sur le site de l’ancien lac de l’Ecureuil : 

élargissement de la zone d’étude jusqu’à la rade d’Agay en prévision d’une étude de 

submersion, étude topographique et étude dimensionnement complète (flux, force de 

pression, …)  

 

Phase 2 : L’Avant-Projet Détaillé - APD 

Les études d’APD ont pour objet de : 

• estimer les coûts du projet, d’investissement, d’exploitation et de maintenance ; 

• détailler le phasage de réalisation des travaux avec ses contraintes ;  

• présenter les caractéristiques et les modalités de réalisation techniques du projet ; 

• estimer le délai global des procédures, des études et des travaux ; 

• proposer des études complémentaires d’investigation en fonction des résultats du 
diagnostic à justifier et à intégrer dans le délai global pour avoir un calendrier 
opérationnel; 

• proposer la scénarisation de l’espace et les aménagements paysagers (zones de 
pique-nique, de baignade, d’interprétation environnementale, …) ; 

• de mettre en avant la qualité et l’image du site réhabilité offert aux locaux, aux touristes 
dans son contexte paysager ; 

• prendre en compte l’accessibilité (personnes à mobilité réduite, zone d’abreuvage pour 
chevaux sans destruction des berges, …) ;  

• définir les modalités de gestion et de suivi écologique ; 

• respecter les surfaces et les exigences de fonctionnement. 
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Le prestataire fera la liste de toutes les démarches réglementaires à fournir en fonction des 

solutions d’aménagement retenues. Il identifiera par conséquent les inventaires naturalistes 

ou les études supplémentaires qui pourraient s’imposer, au regard de la réglementation en 

vigueur au moment de l’exécution de la mission. 

Ces aspects pourront impliquer la réalisation des pièces suivantes, qui feront l’objet d’un autre 

marché. 

• un dossier d’autorisation spéciale de travaux en site classé ; 

• un dossier d’études d’incidences sur les sites Natura 2000 concernés ; 

• le volet naturel d’une étude d’impact ; 

• un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces 

floristiques et faunistiques protégées dans le cadre de travaux d’aménagement ; 

• une évaluation des impacts résiduels éventuels avec un exposé des mesures 

d’accompagnement visant à supprimer ou réduire ces impacts ; 

• une éventuelle procédure de déclaration ou autorisation dans le cadre de la 

création d’un plan d’eau (en vertu de plusieurs rubriques de la nomenclature 

annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement). 

 

En cas de réaménagement d’un ouvrage hydraulique, le niveau de définition des plans établis 

sera au 1/200ème ou au 1/100ème selon les cas. De plus, un calcul des débits de crue 

centennal, millénal et décamillénal au point d’implantation du barrage sera effectué ainsi 

qu’une étude de transport solide et d’engravement naturel du ravin du Mal Infernet menée.  

Par ailleurs, une étude relative au risque de submersion en cas de rupture de barrage, pour 

assurer la sécurité des personnes en aval de l’ouvrage quand bien même celle-ci ne serait 

pas imposée par la réglementation, sera exigée si un scénario avec construction d’un ouvrage 

hydraulique est retenu. Elle reposera sur une étude du fonctionnement hydraulique, tenant 

compte des propositions d’aménagement. Un MNT précis pourra être réalisé par le prestataire 

si nécessaire, et permettra de construire un modèle hydraulique en vue de simulations 

d’évènements, notamment de crues. 

Des investigations complémentaires pourront être requises par le prestataire (topographie, 

géotechnie, …). Le prestataire rédigera un dossier de consultation des entreprises afin que le 

S.I.P.M.E. puisse contracter un marché de prestations de service pour des études 

géotechniques indépendamment du présent marché.  

 

Dans l’APD sera également développé un volet « AMENAGEMENT ET ACCUEIL DU 

PUBLIC » qui comportera une étude bibliographique révélant l’état des connaissances sur la 

fréquentation et la gestion du public ainsi qu’un inventaire de l’existant en matière 

d’aménagement et d’accueil du public sur la zone d’étude avant de produire le rapport 

diagnostic « Aménagement et Accueil du Public ». Le scénario final retenu ne devra pas avoir 

pour effet d’accroître la fréquentation mais proposera des solutions de gestion efficace des 

flux existants. 
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Ce volet doit permettre : 

• de proposer des solutions de gestion de la fréquentation, d’accueil du public et 

d’interprétation environnementale permettant à la fois : 

- de mieux préserver les espaces naturels sensibles ; 

- de mieux mettre en valeur les patrimoines et micro paysages de cette zone 

déjà très fréquentée du Grand Site ;  

- de développer la connaissance et la sensibilité environnementales des divers 

types de publics fréquentant le site. Un projet pédagogique d’interprétation 

environnementale et patrimoniale devra être proposé. Il sera nécessairement 

en lien avec la question de la préservation des milieux humides 

méditerranéens. Il précisera les types de contenus à développer pour diverses 

catégories de publics, le mobilier et la scénarisation prévue, ainsi que la 

localisation des divers éléments d’aménagement envisagés ; 

- de mieux accueillir les visiteurs sur le site par l’installation de mobiliers adaptés 

compatibles avec la fragilité des milieux, et par l’organisation adaptée de la 

circulation des visiteurs sur le site (gestion des flux) ; 

• de réduire au maximum les perturbations sur les milieux et les habitats. 

L’objectif est d’améliorer l’accueil du public et la gestion de la fréquentation identifiés comme 

des enjeux à traiter en particulier à travers le lancement d’une Démarche Grand Site de France 

dans l’Estérel. 

 

 

 

 

 

 

 

Usagers pique-niquant sur le site de l’ancien lac de l’Ecureuil 

Enjeux 

Les qualités intrinsèques du massif doivent se retrouver dans la politique d’aménagement : 

compte-tenu du caractère exceptionnel et spectaculaire du massif et des attentes des 

visiteurs, les points faibles ressortent ici plus qu’ailleurs.  

Cet enjeu de la qualité des aménagements est d’autant plus essentiel que ces problématiques 

sont devant les gestionnaires : la fréquentation ne peut que s’intensifier dans les années à 

venir (dynamisme de la démographie, allongement de la durée de vie, essor des activités de 

pleine nature, …) et rendre prégnantes des difficultés aujourd’hui encore relativement 

mineures.  
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La diffusion des pratiques dans le temps et l’espace, ainsi que la diversité des accès, imposent 

la mise en place d’un Schéma d’Accueil du Public qui organise, aménage et qualifie les points 

d’accès et de stationnement.  

L’identité du site de l’ancien lac de l’Ecureuil et son intégration paysagère doivent être 

rigoureusement préservées et de ce fait, étudiées tout particulièrement. Ce volet sera 

développé par des propositions d’aménagement du site en matière de paysage et d’accueil du 

public (sentier d’interprétation environnementale).  

 

Attentes du Maître d’Ouvrage 

Une brève analyse des circulations/flux de fréquentation sera à réaliser concernant les 

activités de pleine nature, exclusivement sur le site de l’ancien lac de l’Ecureuil. Elle viendra 

en complément des données obtenues dans l’étude de fréquentation du S.I.P.M.E. de 2016-

2017, qui précise d’ores et déjà les pratiques, les attentes et les profils des visiteurs. 

Une brève analyse de l’existant en matière d’accueil du public sur l’ensemble de la zone 

d’étude sera également à fournir. 

Le S.I.P.M.E. mettra à disposition les résultats du Schéma d’Accueil du Public réalisé à 

l’échelle du massif de l’Estérel (diagnostic - finalisé en 2019 / orientations et schéma directeur 

des itinéraires de sport de nature - finalisé début 2020 / plan d’action - finalisé en 2020).  

Le prestataire mènera une réflexion sur la mise en valeur du site et sur la fluidité de circulation 

dans l’espace réhabilité via un réseau de sentiers cohérent.  

 

Dans la continuité du projet, le Maître d’Ouvrage poursuivra une ambition : mettre la 

préservation de « l’état d’esprit » du Grand Site de France en projet au cœur de sa 

gestion et des aménagements à destination des usagers.  

 

4 - PHASAGE DE LA MISSION 

 

La mission se compose d’une tranche ferme divisée en deux phases précédées d’un 

préambule et d’une tranche optionnelle divisée en deux phases.  

La phase 1 « DIAGNOSTIC » et la phase 2 « SCENARIOS PRELIMINAIRES » de la tranche 

ferme feront l’objet d’ordre de service de démarrage (OS n°1 et OS n°2).  

La phase 1 « AVANT-PROJET SOMMAIRE » et la phase 2 « AVANT-PROJET DEFINITIF » 

de la tranche optionnelle feront l’objet d’un ordre de service de démarrage (OS n°3 et OS n°4).   
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4.1 COMPOSITION DE LA TRANCHE FERME 

 

PHASE 1 « DIAGNOSTIC » 

PREAMBULE 

Il inclut une rencontre avec le Maître d’Ouvrage pour remise des documents de référence et 

une visite de terrain. Elle sera suivie d’une première réunion de travail pour mise en relation 

des partenaires et contextualisation de la mission.  

Une première réunion avec le COTECH se tiendra afin de valider les protocoles 

d’échantillonnage du volet « Ecologie » ainsi que les méthodologies et analyses utilisées pour 

poser l’ensemble du DIAGNOSTIC correspondant à la phase 1. 

 

 VOLET « HYDROLOGIE, HYDROGEOLOGIE ET HYDROMORPHOLOGIE » 

Une étude bibliographique révélant l’état des connaissances sur les effacements d’ouvrages 

transversaux et leurs conséquences écologiques ainsi que le fonctionnement général des 

hydrosystèmes sera menée avec un focus sur des cas d’étude en région méditerranéenne. 

Plus globalement sont attendus également des notions sur le fonctionnement des 

hydrosystèmes. 

Les prospections sur le terrain selon les protocoles et méthodologies validés par le COTECH 

feront l’objet d’un point d’avancement téléphonique et le Maître d’Ouvrage sera informé de 

chaque campagne sur le terrain afin d’évaluer l’avancée de l’étude.  

Le traitement et l’analyse des données permettront de mieux appréhender la morphologie et 

la typologie du terrain ainsi que les caractéristiques physico-chimiques de l’hydrosystème en 

vue de produire le rapport diagnostic « Hydrologie, Hydrogéologie et Hydromorphologie ».  

 

VOLET « ECOLOGIE » 

Une étude bibliographique révélant l’état des connaissances naturalistes par habitats et 

groupes taxonomiques (insectes, oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens, poissons) sur la 

zone d’étude sera menée.   

Les prospections sur le terrain selon les protocoles et méthodologies validés par le COTECH 

feront l’objet d’un point d’avancement téléphonique et le Maître d’Ouvrage sera informé de 

chaque campagne sur le terrain afin d’évaluer l’avancée de l’étude.  

Le traitement et l’analyse des données permettront de mieux appréhender la biodiversité 

(pourcentage de recouvrement, statut de protection, espèces bioindicatrices, …) en présence 

ainsi que l’état des fonctionnalités écologiques en vue de produire le rapport diagnostic 

« Ecologie ».   
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VOLET « PAYSAGE » 

Des études bibliographiques et par photo-interprétation révélant l’état des connaissances sur 

les données paysagères avant/pendant/après le barrage sont attendues. 

Les prospections sur le terrain selon les protocoles et méthodologies validés par le COTECH 

feront l’objet d’un point d’avancement téléphonique et le Maître d’Ouvrage sera informé de 

chaque campagne sur le terrain afin d’évaluer l’avancée de l’étude. 

 

PHASE 2 « SCENARIOS PRELIMINAIRES » 

Sur la base de l’ensemble des diagnostics préalablement établis qui aboutiront à un diagnostic 

final complet, le prestataire devra fournir six à huit scénarios de réhabilitation écologique et 

paysagère de la zone d’étude. Le site de l’ancien lac de l’Ecureuil reste la priorité sur laquelle 

est centrée notre réflexion mais son devenir impactera l’ensemble de la zone à l’aval d’où 

l’intégration de cette dernière dans la présente étude.  

Il est à noter qu’au moins deux scénarios doivent présenter une remise en eau du site 

de l’ancien lac de l’Ecureuil avec construction d’un ouvrage hydraulique de retenue.  

Ces six à huit scénarios seront passés au crible lors d’un COPIL où deux scénarios seront 

sélectionnés.  

 

TRANCHE 
FERME 

PHASE 1 « DIAGNOSTIC » 

PREAMBULE 

VOLET « HYDROLOGIE, HYDROGEOLOGIE 
ET HYDROMORPHOLOGIE » 

VOLET « ECOLOGIE » 

VOLET « PAYSAGE » 

CONCLUSION 

PHASE 2 « SCENARIOS PRELIMINAIRES » 

 

4.2 COMPOSITION DE LA TRANCHE OPTIONNELLE 

Le lancement de la tranche optionnelle du marché sera marqué par une réunion de travail 

avec le Maître d’Ouvrage suite à l’émission de l’ordre de service n°3 (OS3).  

Le prestataire réalisera la TRANCHE OPTIONNELLE 1 si les deux scénarios sélectionnés 

ne prévoient pas la construction d’un ouvrage hydraulique de retenue.  

Le prestataire réalisera la TRANCHE OPTIONNELLE 2 si l’un des deux scénarios 

sélectionnés implique la construction d’un ouvrage hydraulique de retenue et si le 

scénario retenu pour la réalisation de l’APD est celui sans construction d’un ouvrage 

hydraulique de retenue.  

Le prestataire réalisera la TRANCHE OPTIONNELLE 3 si l’un des deux scénarios 

sélectionnés implique la construction d’un ouvrage hydraulique de retenue et si le 
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scénario retenu pour la réalisation de l’APD est celui avec construction d’un ouvrage 

hydraulique de retenue.  

Le prestataire réalisera la TRANCHE OPTIONNELLE 4 si les deux scénarios sélectionnés 

prévoient la construction d’un ouvrage hydraulique de retenue. 

 

 

 

TRANCHE OPTIONNELLE 1 – TO1 

La TO1 correspond à la situation où les deux scénarios sélectionnés dans la tranche ferme du 

marché ne nécessitent pas la construction d’un ouvrage hydraulique de retenue sur le site de 

l’ancien lac de l’Ecureuil. 

 

Réalisation d’un APS développant les deux scénarios sélectionnés 

 

Choix du COPIL sur un scénario final 

 

Réalisation d’un APD SANS construction d’un ouvrage hydraulique de retenue 

 

TRANCHE OPTIONNELLE 2 – TO2 

La TO2 correspond à la situation où parmi les deux scénarios sélectionnés dans la tranche 

ferme du marché, l’un implique la construction d’un ouvrage hydraulique de retenue sur le site 

de l’ancien lac de l’Ecureuil. En fin d’APS, le COPIL retient au final le scénario sans ouvrage 

hydraulique de retenue qui sera par la suite affiné en APD. 

 

Réalisation d’un APS développant les deux scénarios sélectionnés 

TRANCHE 
OPTIONNELLE 

TRANCHE 
OPTIONNELLE 1  

PHASE 1 « AVANT-PROJET SOMMAIRE » 

PHASE 2 « AVANT-PROJET DEFINITIF » 

TRANCHE 
OPTIONNELLE 2 

PHASE 1 « AVANT-PROJET SOMMAIRE   

PHASE 2 « AVANT-PROJET DEFINITIF » 

TRANCHE 
OPTIONNELLE 3 

PHASE 1 « AVANT-PROJET SOMMAIRE  

PHASE 2 « AVANT-PROJET DEFINITIF » 

TRANCHE 
OPTIONNELLE 4 

PHASE 1 « AVANT-PROJET SOMMAIRE  

PHASE 2 « AVANT-PROJET DEFINITIF » 
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Choix arrêté du COPIL sur le scénario SANS construction d’un barrage de retenue 

 

Réalisation d’un APD SANS construction d’un ouvrage hydraulique de retenue 

 

TRANCHE OPTIONNELLE 3 – TO3 

La TO3 correspond à la situation où parmi les deux scénarios sélectionnés dans la tranche 

ferme du marché, l’un implique la construction d’un ouvrage hydraulique de retenue sur le site 

de l’ancien lac de l’Ecureuil. En fin d’APS, le COPIL retient au final le scénario avec 

construction d’un ouvrage hydraulique de retenue qui sera par la suite affiné en APD. 

 

Réalisation d’un APS développant les deux scénarios sélectionnés 

 

Choix arrêté du COPIL sur le scénario AVEC construction d’un barrage de retenue 

 

Réalisation d’un APD AVEC construction d’un ouvrage hydraulique de retenue 

 

TRANCHE OPTIONNELLE 4 – TO4 

La TO4 correspond à la situation où les deux scénarios sélectionnés impliquent tous deux la 

construction d’un ouvrage hydraulique de retenue sur le site de l’ancien lac de l’Ecureuil. 

 

Réalisation d’un APS développant les deux scénarios sélectionnés 

 

Choix arrêté du COPIL sur un scénario final 

 

 

Réalisation d’un APD AVEC construction d’un ouvrage hydraulique de retenue 
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4.3 COMPOSITION DES INSTANCES DECISIONNAIRES 

Plusieurs comités de suivi accompagneront le déroulement des différentes phases de la 

mission.  

En début d’opération, le Maître d’Ouvrage arrêtera un COmité de PILotage (COPIL) composé 

des représentants des services ou partenaires impliqués dans le projet et bien évidemment 

des élus et chargé de maintenir la cohérence du projet (objectifs, temps, budget). Il sera 

composé a minima par les acteurs suivants : 

• président du S.I.P.M.E. ; 

• équipe technique du S.I.P.M.E. ; 

• chargé de mission attaché au sous-préfet de Draguignan (coordinateur OGS pour les 

services de l’Etat) ; 

• représentant de la Région SUD PACA; 

• inspecteur des sites de la Direction Régionale pour l’Environnement, l’Aménagement 

et le Logement de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - DREAL PACA ; 

• représentant de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var - DDTM 

83 ; 

• représentant du Conseil Départemental du Var - CD 83; 

• représentant de l’Office Français pour la Biodiversité - OFB ; 

• représentant de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse - AERMC ; 

• élu et représentant technique de la commune de Saint Raphaël (référents OGS) ; 

• agent de l’Office National des Forêts - ONF (référents OGS) ; 

• élu et représentant technique de la CAVEM (référents OGS) ; 

• représentant de la Cellule Natura 2000 de la Communauté d’Agglomération Var Estérel 

Méditerranée (CAVEM). 

 

En tranche optionnelle :

En tranche optionnelle :

A l'issue de la tranche 
ferme :

6 à 8 scénario 
préliminaires -> choix 

du COPIL sur 2 
scénarios

TO1

APS  : 2 
scénarios sans 

ouvrage 
hydraulique de 

retenue

APD : 1 
scnéario sans 

ouvrage 
hydraulique 
de retenue

TO2

APS : 1 scénario 
sans ouvrage 

hydraulique de 
retenue et 1 

scénario avec 
ouvrage 

hydraulique de 
retenue

APD : 1 
scénario sans 

ouvrage 
hydraulique 
de retenue

TO3

APS : 1 scénario  
sans ouvrage 

hydraulique de 
retenue et 1 

scénario avec 
ouvrage 

hydraulique de 
retenue

APD : 1 
scénario avec 

ouvrage 
hydraulique 
de retenue

TO4

APS : 2 scénarios 
avec ouvrages 

hydrauliques de 
retenue

APD : 1 
scénario avec 

ouvrage 
hydraulique 
de retenue
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Le COPIL se réunira à trois reprises :  

• en fin de tranche ferme pour le rendu du diagnostic et présentation des scénarios 

préliminaires : sélection de DEUX scénarios ; 

• à la fin de la phase 1 « AVANT-PROJET SOMMAIRE » de la tranche optionnelle pour 

le rendu qui développe les scénarios sélectionnés : sélection d’UN scénario ; 

• à la fin de la phase 2 « AVANT-PROJET DEFINITIF » de la tranche optionnelle pour 

le rendu qui développe le  scénario final sélectionné. 

 

En début d’opération, le Maître d’Ouvrage arrête également un COmité TECHnique 

(COTECH), qui assure le suivi et la critique de la méthodologie, la validation des données et 

des analyses, donne un avis sur le rendu des résultats et apporte globalement une expertise 

technique. Il accompagne et suit le travail du prestataire en vue de la bonne réalisation du 

projet. Il sera composé a minima par les acteurs suivants : 

• équipe technique du S.I.P.M.E. ; 

• inspecteur des sites de la Direction Régionale pour l’Environnement, l’Aménagement 

et le Logement de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - DREAL PACA ; 

• représentant de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var - DDTM 

83 ; 

• représentant de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse - AERMC ; 

• agent de l’Office National des Forêts - ONF ; 

• représentant technique de la commune de Saint Raphaël (référents OGS) ; 

• cellule Natura 2000 de la Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée. 

 

Le COTECH se réunira à trois reprises :  

• en début de phase 1 « DIAGNOSTIC » de la tranche ferme avec présentation pour 

validation des protocoles d’échantillonnage, des méthodologies d’analyses et de 

traitements des données envisagées ainsi que du planning prévisionnel détaillé 

d’interventions ; 

• en début de la phase 1 « AVANT-PROJET SOMMAIRE » de la tranche optionnelle 

avec présentation pour validation des protocoles d’échantillonnage, des méthodologies 

d’analyses et de traitements des données envisagées ainsi que du planning 

prévisionnel détaillé d’interventions des études complémentaires envisagées ;  

• en début de la phase 2 « AVANT-PROJET DEFINITIF » de la tranche optionnelle avec 

présentation pour validation des protocoles d’échantillonnage, des méthodologies 

d’analyses et de traitements des données envisagées ainsi que du planning 

prévisionnel détaillé d’interventions  des études complémentaires envisagées. 

Des réunions de travail restreintes seront organisées avec le Maître d’ouvrage, partenaires 

et institutions. Elles seront au minimum au nombre de trois :   

• réunion de lancement de la tranche ferme (état des lieux général, mise à disposition 

des documents de référence, visite terrain de la zone d’étude, …) ; 
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• rendu des scénarios préliminaires avant passage devant le COPIL ; 

• réunion de lancement de la tranche optionnelle (attentes du Maître d’Ouvrage, 

propositions des études complémentaires à réaliser, …). 

 

Des réunions complémentaires avec le Maître d’Ouvrage pourront être organisées à la 

demande de ce dernier ou du prestataire si besoin. Dans ce cadre, des réunions à distance 

par visio-conférence peuvent être envisagées. 

 

 

5 - LIVRABLES ATTENDUS 

 

Il est à noter que les supports de présentation doivent être transmis au minimum trois jours 

ouvrés avant le jour de la présentation pour correction/validation par le Maître d’Ouvrage.  

 

5.1 TRANCHE FERME 

 

PHASE 1 « DIAGNOSTIC » 

 

PREAMBULE 

Livrables et éléments de mission attendus pour le 
préambule 

Format/modalités 

Compte-rendu réunion de travail WORD et PDF 

Note méthodologique du zonage  WORD et PDF 

Rendus cartographiques associés 

SHAPEFILES ET 
METADONNEES  

(en accord avec le pouvoir 
adjudicateur sur le format 

de la table attributaire) 

Catalogue photographique JPEG et PDF 

Planning d’intervention sur le terrain détaillé WORD 

Support de présentation COTECH 
PPT 

(présentation/animation) 

Compte-rendu du COTECH WORD 

Protocoles d’échantillonnage et méthodologies (recueil, 
traitement, analyse des données) 

WORD et 
PDF/LOGICIELS 

UTILISES 
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VOLET « HYDROLOGIE, HYDROGEOLOGIE ET 

HYDROMORPHOLOHIE » 

Livrables et éléments de mission attendus pour ce volet Format/modalités 

Note de synthèse bibliographique (publications scientifiques 
spécialisées, données des cas d’étude en contexte 
méditerranéen, etc.) 

WORD et PDF 

Plan topographique de la zone d’étude DWG 

Schéma simplifié des flux à l’échelle du bassin versant 
théorique 

PDF ou SHAPEFILES 

Schéma détaillé des flux à l’échelle de la zone d’étude PDF ou SHAPEFILES 

Diagnostic intermédiaire « Hydrologique, Hydrogéologique et 
Hydromorphologique »  

WORD et PDF 

Rendus cartographiques associés 

SHAPEFILES et 
METADONNEES  

(en accord avec le pouvoir 
adjudicateur sur le format 

de la table attributaire) 

 

 

VOLET « ECOLOGIE » 

Livrables et éléments de mission attendus pour ce volet Format/modalités 

Note de synthèse bibliographique (publications scientifiques 
spécialisées ; données des sites protégés, données des 
associations, organismes de recherche, chasseurs, pêcheurs, 
inventaires ZNIEFF, etc.) 

WORD et PDF 

Points d’avancement à planifier concernant les relevés de 
biodiversité  

PAR TELEPHONE 

Enrichissement de la base de données SILENE, portail public 
des données naturalistes au nom du S.I.P.M.E. 

EN LIGNE 

Schéma détaillé des corridors écologiques (Trames Verte, 
Bleue et Turquoise) à l’échelle de la zone d’étude 

PDF OU SHAPEFILES 

Diagnostic intermédiaire « Ecologie » WORD et PDF 

Rendus cartographiques associés 

SHAPEFILES et 
METADONNEES  

(en accord avec le pouvoir 
adjudicateur sur le format 

de la table attributaire) 
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VOLET « PAYSAGE » 

Livrables et éléments de mission attendus pour ce 
volet 

Format/modalités 

Note de synthèse bibliographique  WORD et PDF 

Etude diachronique des zones humides à l’échelle du 
bassin versant théorique (photo-interprétation) 

WORD 

Diagnostic intermédiaire « Paysage » illustré WORD et PDF 

Rendus cartographiques associés 

SHAPEFILES et 
METADONNEES 

(en accord avec le pouvoir 
adjudicateur sur le format de 

la table attributaire) 

 

 

CONCLUSION 

 

 

PHASE 2 « SCENARIOS PRELIMINAIRES » 

 

Livrables et éléments de mission attendus de ce volet Format/modalités 

Diagnostic final WORD et PDF 

Définition du scénario 0 de référence (rendu visuel format A3 
+ deux compléments à une échelle appropriée) 

WORD et PDF 

Impression des documents finaux (diagnostics intermédiaires 
et diagnostic final) en deux exemplaires 

WORD et PDF 

Livrables et éléments de mission attendus de ce volet Format/modalités 

six à huit scénarios préliminaires : un rendu visuel format A3 
en plan + deux compléments à une échelle appropriée par 
scénario, une courte note descriptive, un tableau récapitulatif 
avantages/inconvénients comparés au scénario 0 de 
référence, une estimation grossière (travaux + 
entretien/gestion) et une vision d’ensemble des aspects 
réglementaires (études d’impact) 

WORD et PDF 

Support de présentation réunion de travail 
PPT 

(présentation/animation) 

Support de présentation COPIL 
PPT 

(présentation/animation) 

Compte-rendu réunion de travail WORD 
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5.2 TRANCHE OPTIONNELLE 

 

TRANCHE OPTIONNELLE 1 – TO1 

 

APS 

Livrables et éléments de mission 
attendus 

Format/modalités 

Note descriptive sur les études 
complémentaires nécessaires  

WORD et PDF 

Support de présentation COTECH  PPT (présentation/animation) 

Compte-rendu COTECH WORD 

Si nécessité d’études complémentaires : 
Protocoles d’échantillonnage et 
méthodologies (traitement et analyse des 
données) 

WORD et PDF/ 
LOGICIELS UTILISES/ 

MODELISATION 

Rapport des études complémentaires  WORD et PDF 

APS des deux scénarios retenus WORD et PDF 

Support de présentation COPIL PPT (présentation/animation) 

Compte-rendu COPIL WORD 

Impression de l’APS final du scénario 
retenu par le COPIL avec prise en compte 
des remarques/corrections/ajouts en deux 
exemplaires  

WORD et PDF 

 

 

APD 

Livrables et éléments de mission 
attendus 

Format/modalités 

Support de présentation COTECH  PPT (présentation/animation) 

Compte-rendu COTECH WORD 

Compte-rendu COPIL WORD 

Impression des documents finaux en deux exemplaires  WORD et PDF 



Etude préalable à la réhabilitation écologique et paysagère du site de l’ancien lac de 

l’Ecureuil situé sur la commune de SAINT-RAPHAEL (83700) 

 

50 
 

Protocoles d’échantillonnage (si nécessité 
d’études complémentaires) et méthodologie 
(traitement et analyse des données) 

WORD et PDF/ 
LOGICIELS UTILISES/ 

MODELISATION 

Rapport des études complémentaires  WORD et PDF 

Note de synthèse bibliographique du volet 
« AMENAGEMENT ET ACCUEIL DU 
PUBLIC » 

WORD et PDF 

Schéma détaillé des flux de fréquentation, 
des points d’intérêt 

WORD et PDF 

Schéma synthétique des enjeux d’accueil WORD et PDF 

Proposition de sentiers d’interprétation 
environnementale 

WORD et PDF 

Rendus cartographiques associés 

SHAPEFILES et METADONNEES 

(en accord avec le pouvoir adjudicateur sur 
le format de la table attributaire) 

APD du scénario retenu WORD et PDF 

Support de présentation COPIL PPT (présentation/animation) 

Compte-rendu COPIL WORD 

Impression de l’APD final du scénario 
retenu avec prise en compte des 
remarques/corrections/ajouts du COPIL en 
deux exemplaires  

WORD et PDF 

 

TRANCHE OPTIONNELLE 2 – TO2 

 

APS 

Livrables et éléments de mission 
attendus 

Format/modalités 

Note descriptive sur les études 
complémentaires nécessaires  

WORD et PDF 

Support de présentation COTECH  PPT (présentation/animation) 

Compte-rendu COTECH WORD 

Protocoles d’échantillonnage et 
méthodologies (traitement et analyse des 
données) 

WORD et PDF/ 
LOGICIELS UTILISES/ 

MODELISATION 

Rapport des études complémentaires WORD et PDF 

APS des deux scénarios retenus WORD et PDF 

Support de présentation COPIL PPT (présentation/animation) 
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Compte-rendu COPIL WORD 

Impression de l’APS final du scénario 
retenu par le COPIL avec prise en compte 
des remarques/corrections/ajouts en deux 
exemplaires  

WORD et PDF 

 

 

 

APD 

Livrables et éléments de mission attendus Format/modalités 

Support de présentation COTECH  
PPT 

(présentation/animation) 

Compte-rendu COTECH WORD 

Si nécessité d’études complémentaires : Protocoles 
d’échantillonnage et méthodologies (traitement et analyse des 
données) 

WORD et PDF/ 
LOGICIELS UTILISES/ 

MODELISATION 

Rapport des études complémentaires  WORD et PDF 

Note de synthèse bibliographique du volet « AMENAGEMENT 
ET ACCUEIL DU PUBLIC » 

WORD et PDF 

Schéma détaillé des flux de fréquentation, des points d’intérêt WORD et PDF 

Schéma synthétique des enjeux d’accueil WORD et PDF 

Proposition de sentiers d’interprétation environnementale WORD et PDF 

Rendus cartographiques associés 

SHAPEFILES et 
METADONNEES 

(en accord avec le 
pouvoir adjudicateur sur 

le format de la table 
attributaire) 

APD du scénario retenu WORD et PDF 

Support de présentation COPIL 
PPT 

(présentation/animation) 

Compte-rendu COPIL WORD 

Impression de l’APD final du scénario retenu avec prise en 
compte des remarques/corrections/ajouts du COPIL en deux 
exemplaires  

WORD et PDF 
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TRANCHE OPTIONNELLE 3 – TO3 

 

APS 

Livrables et éléments de mission attendus Format/modalités 

Note descriptive sur les études complémentaires nécessaires  WORD et PDF 

Support de présentation COTECH  
PPT 

(présentation/animation) 

Compte-rendu COTECH WORD 

Protocoles d’échantillonnage et méthodologies (traitement et 
analyse des données) 

WORD et PDF/ 
LOGICIELS UTILISES/ 

MODELISATION 

Rapports des études complémentaires WORD et PDF 

APS des deux scénarios retenus WORD et PDF 

Support de présentation COPIL 
PPT 

(présentation/animation) 

Compte-rendu COPIL WORD 

Impression de l’APS final du scénario retenu par le COPIL 
avec prise en compte des remarques/corrections/ajouts en 
deux exemplaires  

WORD et PDF 

 

 

ADP 

Livrables et éléments de mission attendus Format/modalités 

Support de présentation COTECH  
PPT 

(présentation/animation) 

Compte-rendu COTECH WORD 

Protocoles d’échantillonnage et méthodologies (traitement et 
analyse des données) 

WORD et PDF/ 
LOGICIELS UTILISES/ 

MODELISATION 

Rapports des études complémentaires  WORD et PDF 

Note de synthèse bibliographique du volet « AMENAGEMENT 
ET ACCUEIL DU PUBLIC » 

WORD et PDF 

Schéma détaillé des flux de fréquentation, des points d’intérêt WORD et PDF 

Schéma synthétique des enjeux d’accueil WORD et PDF 

Proposition de sentiers d’interprétation environnementale WORD et PDF 

Rendus cartographiques associés 
SHAPEFILES et 
METADONNEES 
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(en accord avec le 
pouvoir adjudicateur sur 

le format de la table 
attributaire) 

APD du scénario retenu WORD et PDF 

Support de présentation COPIL 
PPT 

(présentation/animation) 

Compte-rendu COPIL WORD 

Impression de l’APD final du scénario retenu avec prise en 
compte des remarques/corrections/ajouts du COPIL en deux 
exemplaires  

WORD et PDF 

 

 

TRANCHE OPTIONNELLE 4 – TO4 

 

APS 

Livrables et éléments de mission 
attendus 

Format/modalités 

Support de présentation COTECH  PPT (présentation/animation) 

Compte-rendu COTECH WORD 

Protocoles d’échantillonnage et 
méthodologies (traitement et analyse des 
données) 

WORD et PDF/ 
LOGICIELS UTILISES/ 

MODELISATION 

Rapports des études complémentaires WORD et PDF 

APS des deux scénarios retenus WORD et PDF 

Support de présentation COPIL PPT (présentation/animation) 

Compte-rendu COPIL WORD 

Impression de l’APS final du scénario 
retenu par le COPIL avec prise en compte 
des remarques/corrections/ajouts en deux 
exemplaires  

WORD et PDF 

 

 

APD 

Livrables et éléments de mission 
attendus 

Format/modalités 

Support de présentation COTECH  PPT (présentation/animation) 
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Compte-rendu COTECH WORD 

Protocoles d’échantillonnage et 
méthodologies (traitement et analyse des 
données) 

WORD et PDF/ 
LOGICIELS UTILISES/ 

MODELISATION 

Rapports des études complémentaires 
(étude risque de submersion imposée) 

WORD et PDF 

Note de synthèse bibliographique du volet 
« AMENAGEMENT ET ACCUEIL DU 
PUBLIC » 

WORD et PDF 

Schéma détaillé des flux de fréquentation, 
des points d’intérêt (panneautage, 
informations ludiques, artistiques,…) 

WORD et PDF 

Schéma synthétique des enjeux d’accueil 
(cheminements, ambiances, qualité des 
ouvrages,…) 

WORD et PDF 

Rendus cartographiques associés 

SHAPEFILES et METADONNEES 

(en accord avec le pouvoir adjudicateur sur 
le format de la table attributaire) 

APD du scénario retenu WORD et PDF 

Support de présentation COPIL PPT (présentation/animation) 

Compte-rendu COPIL WORD 

Impression de l’APD final du scénario 
retenu avec prise en compte des 
remarques/corrections/ajouts du COPIL en 
deux exemplaires  

WORD et PDF 

 

 

6 - MODALITES DE REALISATION 

 

6.1 MODALITES GENERALES 

L’opérateur économique devra réaliser cette étude conformément à la réglementation en 

vigueur au moment de l’exécution de la mission. 

Dès la date de démarrage, le prestataire devra être capable de réaliser les inventaires de 

terrains ciblés. 

Pour l’ensemble de la procédure, le titulaire sera chargé d’élaborer les courriers officiels, 

notifications et affichages nécessaires. L’ensemble de ces pièces sera soumis à l’accord du 

S.I.P.M.E., Maître d’Ouvrage. 
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L’opérateur économique dans le cadre de sa mission est tenu de participer aux réunions s’il y 

est convoqué. 

À tout moment des procédures, il pourra être amené à modifier ses études ou les dossiers de 

demande si cela est souhaité par le pouvoir adjudicateur ou par l’administration sans que cela 

ne puisse engendrer de surcoût. 

Il devra être apporté un soin particulier à la transmission dans les meilleurs délais des 

informations entre les différents intervenants de l’opération. 

 

6.2 RENDUS 

La cartographie sera réalisée en shapefiles, en projection LAMBERT 93. Les entités 

graphiques seront associées à une base de données attributaires dont le format sera validé 

par le Maître d’Ouvrage. Les règles de topologie seront respectées. Les polygones créés 

devront être fermés. 

Les supports de présentation seront toujours transmis au minimum trois jours ouvrés avant le 

jour de la présentation pour validation par le Maître d’Ouvrage et rectifications, si nécessaire, 

par la prestataire.  

Les comptes-rendus de réunion (réunion de travail, COTECH et COPIL) seront toujours 

transmis au maximum sept jours après le jour de la réunion pour première relecture. 

Les formats des données attendus et non mentionnés dans ce C.C.T.P., de même que 

l’échelle de saisie des habitats et des espèces reportées sur la cartographie pourront être 

précisés en réunion de lancement. 

 

6.3 CALENDRIER PREVISIONNEL ESTIMATIF 

Lors du préambule de la Phase 1 « DIAGNOSTIC » de la tranche ferme du marché, une 

concertation entre le Maître d’Ouvrage et le prestataire conduira à l’élaboration d’un calendrier 

prévisionnel qui, après validation par le COTECH, deviendra pleinement opérationnel. 

A titre indicatif, la prestation débutera en Juin 2020. Des ajustements de calendrier seront 

possibles à la marge, notamment pour le rendu de certains documents susceptibles de 

répondre aux besoins ou échéances du S.I.P.M.E. ou pour tenir compte des contraintes de 

calendrier dans l’organisation de l’étude. 

 

6.4 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Les représentants du Maître d’Ouvrage S.I.P.M.E. sont :  
 

• Monsieur JOURTAU - directeur  

• Madame TOURDOT - chargée de projets - 04.94.17.66.24 
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• Madame BLANCHARD - ingénieure hydraulicienne - 04.94.17.66.28 

• Madame ANAVILLELA - assistante administrative - 04.94.17.67.48  
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• MAIRIE DE SAINT-RAPHAEL - Service environnement, mer et forêts - Document 

d’objectifs du site Natura 2000 « Estérel » FR9301628 ANNEXE 1 - Données 

biologiques terrestres - Février 2013 - 179 p. 

 

 



Etude préalable à la réhabilitation écologique et paysagère du site de l’ancien lac de 

l’Ecureuil situé sur la commune de SAINT-RAPHAEL (83700) 

 

57 
 

8 - COMPETENCES DEMANDEES 

 

Au regard de la mission et de ses objectifs, le S.I.P.M.E. recherche un groupement de 

compétences. La mission sera confiée à un bureau d’étude mandataire, qui rassemblera 

autour de lui une équipe pluridisciplinaire possédant des compétences en hydrologie, 

hydrogéologie, hydromorphologie, écologie, cartographie, paysage, aménagement du 

territoire, concertation et animation. Dans son offre, le prestataire proposera un organigramme 

qui recensera l’ensemble des personnes mobilisées (compétences et intervention détaillée et 

quantifiée sur la mission).  

Cet organigramme devra être maintenu un maximum dans la durée pour une efficacité 

optimale dans l’avancée du projet. Le Maître d’Ouvrage devra être tenu informé de tout 

changement et ce dernier devra impliquer des compétences similaires à celles remplacées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dressé par : Le service technique du S.I.P.M.E. 


