AUDIT DES PRESTATIONS IBGN
REALISEES DANS LE CADRE DU RNB
Contexte
Plusieurs bureaux d’études réalisent des IBGN (indice biologique
L’IBGN est un paramètre global normalisé) pour le compte de l’agence dans le cadre du suivi
majeur pour suivre la
du RNB (réseau national de bassin).
Malgré l’encadrement des pratiques par une norme (NFT 90-350,
qualité des cours d’eau.
mars 2004) et un guide technique, il est indispensable de s’assurer
de l’homogénéité et de la qualité des prestations entre les bureaux
d’études.
Objectif
L’agence doit s’assurer
de la qualité des résultats
qui lui sont transmis.

L’objet du marché consiste à vérifier la qualité des prestations
réalisées par les bureaux d’études retenus pour le suivi des IBGN
du marché RNB 2005-2007.
Contenu

Les contrôles concernent
la qualité des
prélèvements sur le
terrain, des
déterminations
taxonomiques et la
pertinence des rapports
d’interprétation.

La prestation consiste à :
1. Réaliser des IBGN en double sur 6 stations du RNB.
2. Vérifier la qualité des déterminations sur 4 stations à partir
de piluliers.
3. Expertiser les documents et les rapports d'interprétation
transmis à l'agence par les bureaux d'études du RNB
(documents et données de 4 stations).
4. Participer à 2 réunions de synthèse : la première en
novembre 2006 (échanges autour des prestations des points
2 et 3) et la deuxième en avril 2007 (concernera plutôt le
point 1).
Résultats

Les bureaux d’études
Les bureaux d’études font un travail de qualité mais une
répondent aux cahiers des harmonisation du rendu des prestations est souhaitable. Le repérage
charges.
des sites est également un point à améliorer.
Suites à donner
Ce type de prestation est à reconduire régulièrement, notamment afin
de vérifier la qualité des données.

Contact AELB : David Méheust
Coût total : 8 300 € TTC
Part agence : 100 %
Chargé d’étude : Rive
Cote documentaire : II B 1363
(étude non communicable)

