
Conception et mise en œuvre d’un réseau instrumenté et 
automatisé de mesure, de surveillance et d’alerte de crue 

sur le bassin versant du Buëch 

Conseil syndical 
08/11/2021



Rappels :

➢ Publication du MAPA le 3 aout 2021

➢ Date de remise des plis 10 septembre 2021

➢ Publicité faite sur achatpublic.com et sur le BOAMP (Bulletin officiel des annonces de marchés publics)

➢ Budget total du projet 100 000 € HT (40 000€ POIA + 60 000€ PAPI)

➢ Visite de site facultative 
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Attentes de la consultation 

❑ La réalisation de l’ensemble du réseau de stations de mesure et d’alerte comprenant la fourniture, 
l’installation, le paramétrage et la mise en route de tout le matériel et tous les logiciels nécessaires.

❑ La formation du personnel technique du SMIGIBA à l’utilisation, la gestion et la maintenance du dispositif. 

❑ La rédaction d’une documentation de référence permettant l’utilisation et la maintenance du réseau de 
surveillance et d’alerte, dans son intégralité. 

❑ Le développement de l’outil de supervision Web destiné à la surveillance de l’ensemble du réseau de 
stations et au couplage de l’alerte donnée par les stations. 

❑ En option : 
✓ Réalisation de jaugeage en crue (si le prestataire propose des capteurs de débits). 
✓ Extension de la garantie des stations. 
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Localisation des 15 stations :

- 11 stations de mesure de hauteur d’eau

- Dont 2 équipées de caméras 

- 4 pluviomètres
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Candidats Nom Candidat seul / Groupement Jour de dépôt Heure dépôt 
N°1 ITMsol SAS Seul 09/09/2021 18h07
N°2 DSA Seul 10/09/2021 01h39
N°3 SEMERU Seul 10/09/2021 09h21

N°4 OTT HYDROMET SARL
avec Aximum

Génie Electrique et Système 
RRA

10/09/2021 09h47

N°5 METEO OMNIUM Seul 10/09/2021 09h52
N°6 vorteX.io avec PHILIA-Ingénierie 10/09/2021 11h27
N°7 SOCIETE ALPINE DE GEOTECHNIQUE Seul 10/09/2021 11h36

Candidatures
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Nombre de plis reçus 
• Dans les délais = 7.
• Hors délai= 0. 



1) ITMsol SAS

Présentation :

Spie batignolles itm + est l’un des leaders dans le domaine de l’auscultation de

sols de structures, de bâtiments, de barrages ainsi que l’un des principaux

acteurs français dans le domaine de l’internet des objets (IOT).

Fort d’une expérience de près de 60 ans dans la mesure et les réseaux

d’information ITM s’est imposé comme un acteur majeur sur les marchés

smartcity smart-building et smart-environnement.
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1) ITMsol SAS

Les + de l’offre

• Offre conforme au CCTP

• Interface d’acquisition « la plus avancée du marché »

• Proximité de l’entreprise (Aix-en-Provence)

Les – de l’offre

• Pas de visite de site → Proposition pas toujours adaptée en fonction du lieu de 
la station (peu de détails)

• Prix total de l’offre (155 069 € HT)
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2) DSA Technologie

Présentation :

PME spécialisée dans le domaine de l'eau et de l'environnement, DSA

Technologies conçoit et fabrique depuis 25 ans des solutions technologiques

permettant de répondre aux problématiques des institutionnels et des industriels,

en matière de besoins réglementaires, de prévention des risques, de gestion des

ressources et d'amélioration continue des procédés.
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2) DSA Technologie

Les + de l’offre

• Offre parfaitement conforme au CCTP et très bien détaillée station/station

• Qualité du matériel proposé 

• Interface Web conforme aux attentes 

Les – de l’offre

• Pas de visite de site « délais trop courts » → Localisation pas toujours optimale

• Prix total du l’offre élevé (171 287.58€ H.T)

• Entreprise située à Orléans (délais d’intervention long)
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3) SEMERU

Présentation :

SEMERU, filiale de Fayat Energie Services et fort de ses 300 collaborateurs, intervient
dans les métiers de la conception, de l’installation et de la maintenance de systèmes
sur 5 secteurs que sont la Smart City, le Transport, l’Environnement, le Bâtiment
connecté et le Facility Management technologique.

Au sein de SEMERU, l’activité Environnement rassemble 105 collaborateurs
disposant de toutes les compétences pour l'étude et la réalisation de projets
complexes de l'ingénierie électrique, électronique et informatique dans le cadre de
l’instrumentation dans le domaine de l’eau.
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Les + de l’offre

• Visite de site → Offre bien détaillée 

• Expérience dans la télégestion appliquée à l‘hydraulique

• Qualité du matériel proposé (PARATRONIC)

Les – de l’offre

• Manque d’informations sur l’interface web 

• Offre excessivement cher  (188 991.00 € HT)

3) SEMERU
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4) OTT Hydromet

Présentation :

Fabricant concepteur de réseaux hydrologiques et développeur de logiciels Hydro-
météo, OTT Hydromet accompagne les professionnels de l’eau dans la réalisation de 
leurs projets avec une équipe d’experts confirmés. 

Notre savoir-faire répond à la demande des collectivités et sociétés privés pour la 
réalisation de réseaux de mesures mêlant des enjeux financiers importants, un 
savoir-faire technologique impliquant des équipes pluridisciplinaires, une expertise 
ciblée, et la protection des populations. 

Notre partenariat avec nos clients s’inscrit dans la durée. D’une part lors de la phase 
de création des réseaux, puis lors de l’entretien, la maintenance et les évolutions 
futures des matériels et logiciels. 
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Les + de l’offre

• Connait le syndicat depuis 2009 et le bassin versant ; 

• Visite de terrain + dimensionnement sur mesure des stations avec AXIMUM ;

• Deux offres (une conforme au CCTP et une variante moins cher) ; 

• Prix de l’offre de base = 106 426 € H.T
• Prix de l’offre variante = 96 907 € H.T

• Proximité de l’entreprise (Aix-en-Provence) ; 

• Travaille avec le même installateur depuis plusieurs années (Aximum).

Les – de l’offre

4) OTT Hydromet - AXIMUM 
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2.5 METEO OMNIUM

Présentation :

Porté par un savoir-faire de plus de 15 ans, METEO OMNIUM, spécialisé dans le
développement de solutions d’aide à la gestion VH a su étendre son activité sur tout
le territoire français et européen :

• 19 ans d’expérience

• Plus de 700 stations météo et caméras de surveillance de l’état de la
chaussée

14



Les + de l’offre

• Offre conforme au CCTP

• Interface web bien présentée (intuitive et bien faite)

Les – de l’offre

• Pas de visite de terrain

• Pas de détail précis sur le contenu des stations

• Peu de référence dans le domaine d’alerte de crues

• Pas d’ingénieur hydraulicien dans l’équipe 

• Maintenance de 5 ans non comprise dans le contrat

5) METEO OMNIUM
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6) Vortex.io

Présentation :

vorteX.io est une société proposant des services innovants de télédétection et de
mesure pour l’hydrologie.
L’objectif de la société est de mettre la technologie spatiale au service des
populations, pour adresser notamment des aspects de gouvernance de l’eau et plus
particulièrement les domaines de prévention et vigilance relatifs au risques naturels
de type inondations/sécheresses.

De cette volonté est née un instrument de télédétection totalement innovant et
intelligent, la micro-station vorteX.io, héritée de systèmes classiquement utilisés
dans le domaine spatial (satellites d’observation de la terre) et capable fournir une
mesure continue et haute fréquence de différents paramètres hydrologiques avec
précision.
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6) Vortex.io

Les + de l’offre

• Station innovante et très facile à installer

• Qualité de l’interface web

• Qualité du mémoire technique

Les – de l’offre

• Pas de planning prévisionnel, ni de délai de mise en service du système (→
note Délai = 0/10)

• Station pas toujours adaptée au site (ex : Béoux – pont à 3 arches)

• Offre excessivement cher (212 850.00 € HT)
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7) Société Alpine de Géotechnique

Présentation :

Depuis maintenant 40 ans, la SAGE (Société Alpine de GEotechnique, bureau
d’étude indépendant) a acquis une grande expérience et une forte reconnaissance
dans les domaines généraux de la géotechnique et de la géologie, en particulier en
site montagneux.
Son domaine de prédilection historique est celui des risques naturels gravitaires.
Pour la mise au point de méthodologies originales adaptées à la spécificité des
terrains montagneux, elle s’appuie sur l’Association pour le Développement des
Recherches sur les Glissements de Terrain (ADRGT).
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7) Société Alpine de Géotechnique

Les + de l’offre

• Matériel PARATRONIC performant dans le domaine de l’hydrologie

• Prix de l’offre (= 110 390.00 €)

• Plusieurs projets similaire dans le suivi de niveau d’eau et de pluviométrie avec gestion de 
l’alerte

Les – de l’offre

• Offre très peu détaillée dans le mémoire technique  

• Pas de planning prévisionnel, ni de délai de mise en service du système (→ note Délai = 0/10)

• Pas de visite de site 19



Pertinence technique

Candidats Note /40 Classement

OTT Hydromet
(Offre de base)

39.2 1

OTT Hydromet
(Variante)

39.2 1

Vortex.io 37 3

DSA 34.6 4

METEO OMNIUM 32.9 5

ITMSol 31.9 6

SEMERU 30.1 7

SAGE 29.4 8
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Prix de l’offre (H.T)

Candidats Prix (H.T) Note /50 Classement

OTT Hydromet
(Variante)

96 907.00 € 50 1

OTT Hydromet
(Offre de base)

106 426.00 € 45.5 2

SAGE 110 390.00 € 43.9 3

METEO 
OMNIUM 117 988.60 €

41 4

ITMSol 155 069.00 € 31.2 5

DSA 171 287.58 € 28.3 6

SEMERU 188 991.00 € 25.6 7

Vortex.io 212 850.00 € 22.7 8
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Délai 

Candidats Note /10 Délai du projet Classement

ITMSol 9 6 semaines 1

METEO OMNIUM 7.5 11 semaines 2

OTT Hydromet 7 12 semaines 3

DSA 7 12 semaines 3

SEMERU 5 12 (+3) semaines 5

SAGE 0 Non communiqué 6

Vortex.io 0 Non communiqué 6
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Classement total des offres 

Candidats Note /100 Classement

OTT Hydromet
(Variante)

96.2 1

OTT Hydromet
(Offre de base)

91.7 2

METEO OMNIUM 81.5 3

SAGE 73.3 4

ITMSol 72.1 5

DSA 69.9 6

SEMERU 60.8 7

Vortex.io 59.8 8
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Variante

→Radar à la Roche-des-
Arnauds en amont (pont 
passerelle) 

→Sonde écolog à Laragne

→ Sonde écolog à Serres


