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1 IDENTIFICATION DU MAITRE D’OUVRAGE : 

Nom de la structure 

FEDERATION DES ASSOCIATIONS AGREEES POUR LA PECHE ET LA 

PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES DE LA LOIRE 

(FDAAPPMA42) représentée par son Président Jacques DUMAS 

Adresse  ZA LE BAS ROLLET, 6, allée de l’Europe 

Code Postal 42480 Commune LA FOUILLOUSE 

Téléphone 04 77 02 20 00 Télécopie 04 77 02 20 09 

E-mail flppma@federationpeche42.fr 

N°SIRET  _ APE 776 358 251 00028  097 _ code APE 9319Z 

PERSONNES CHARGEES DU DOSSIER A LA FDAAPPMA42 

Nom MURGUE Prénom Éric 

Fonction Directeur  

Téléphone 
04 77 02 20 00 

Mobile : 06 48 94 50 01 
E-mail eric.murgue@federationpeche42.fr 

Nom GRES Prénom Pierre 

Fonction Responsable du service technique 

Téléphone 
04 77 02 20 04  

Mobile : 07 78 41 74 41 
E-mail pierre.gres@federationpeche42.fr 

PERSONNES RESSOURCES A CESAME 

CESAME (maitre d’œuvre), M. Joseph Thiollier 
- Par téléphone au 04 77 10 12 10 / mobile : 06 83 30 52 53 

- Par messagerie électronique : j.thiollier@cesame-environnement.fr 
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mailto:j.thiollier@cesame-environnement.fr
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2 CONTEXTE et LOCALISATION: 
Le Rhins est un cours d’eau qui prend naissance au Nord- Ouest du département du Rhône, vers 800 m 

d’altitude dans les Monts du Beaujolais et s’écoule ensuite dans le département de la Loire pour confluer 

dans le fleuve Loire à la hauteur de l’Agglomération Roannaise (Région Auvergne Rhône Alpes). Le bassin 

versant faisait l’objet d’un contrat territorial porté par le SYRRTA et désormais intégré à Roannaise de 

l’eau dans un nouveau contrat territorial des affluents rive droite en Roannais.  

Les travaux de continuité écologique sont un objectif majeur du contrat pour l’atteinte du bon 

état écologique. 

 

 

Le seuil à déraser est situé à cheval sur les communes 

de Parigny, St Cyr de Favières et Notre Dame de Boisset 

dans la Loire (42). La zone de travaux comprend : 

• Le dérasement du seuil ROE 61673 ou seuil du 

Pont Mordon; 

• Le réaménagement du lit et des berges du Rhins 

sur 200 ml en amont du seuil et le long de la voie 

ferrée afin de protéger l’ouvrage de la SNCF de 

l’érosion régressive potentielle. 

Zone des travaux 

Le seuil vu de l’aval 

Remous 

hydraulique 

actuel du seuil 

vu de l’amont 
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3 Contenu de la mission : 
La mission demandée consiste en la création d’un contenu audiovisuel visant à présenter les 

travaux de dérasement du seuil du Pont Mordon et les travaux connexes. 

 

Il s’agit de mettre en avant l'état actuel du lieu, l'avancement de la phase opérationnelle des 

travaux prévus au cours de l’été 2022 et le suivi post travaux au moins jusqu’au début de 

l’automne 2023, mais également d’argumenter sur le bien-fondé et les bienfaits écologiques du 

projet, dans le but de valoriser ce type d'action. 

 

Le prestataire accompagnera le projet par le biais de réunions préalable de calage et définition 

d’un scénario, puis il mettra en œuvre les prises de vues vidéos au sol et aussi obligatoirement 

en drone. Il sera utile de définir des personnes ressources à interviewer localement ; contrat 

territorial, maître d’ouvrage, propriétaires et exploitants agricoles… pour étayer le contenu 

vidéo. 

 

La fréquence des tournages reste à définir plus précisément pour la description du site avant 

travaux. Cette fréquence serait ensuite d’une fois toutes les deux semaines durant la phase 

travaux, puis un bilan après travaux (automne 2022) , à 6 mois (avril mai 2023) et 1 an après 

réalisation (septembre octobre 2023).  

 

A noter également la possibilité de réaliser un time laps durant la réalisation des travaux. 

 

Cette prestation comprend : 

• les déplacements, l'amené et le repli du matériel pour une prestation estimée sur une 

durée de 15 à 16 mois, de juin 2022, à l'automne 2023 ; 

• les prises de vues au sol et en drone, 

• la réalisation de prises de vues photographique afin de documenter un reportage de 

l'opération de travaux sur son déroulement, 

• la réalisation des demandes CTR et préfectorale pour un vol drone en sécurité. 

 

4 Montage du film et rendu :-  
Le film sera rendu en full HD pour une durée approximative de 10 à 20 minutes au total suivant 

les prises de vues sur place, retouches et travail des clichés photographiques. Il sera également 

nécessaire de réaliser à minima au moins 2 vidéos plus courtes (2 à 3 min) avec les images issues 

de la vidéo longue, permettant un visionnage plus rapide, ainsi qu’un « teaser ». 

 

Il sera prévu la création de motion design, hologrammes, titrages 2D et 3D, suivant la charte 

graphique du client, la sélection, retouches et mise en forme des rushs vidéo en haute 

définition, le montage du film global et la colorimétrie.  

 

Différents rendus seront adaptés aux supports de diffusion notamment pour une diffusion 

réseaux : YouTube, site web, Facebook, et salons avec musique et Sound design libre de droit 

pour une diffusion professionnelle et qualitative. 

 

L'envoi final sera réalisé, après validation du client, comprenant 3 retouches. 
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5 DELAIS de rendu des offres: 
La consultation débute à partir du 6 mai 2022 et les offres doivent être rendues au plus tard 

le 31 mai à 15h00. 

 

6 Documents fournis : 
DCE complet pour une bonne appréhension des travaux, du site et des enjeux. 

 

 

 

 

Fait à la Fouillouse le 04 mai 2022 

E. MURGUE 

Directeur 

 


