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1 Introduction 

1.1 Objet du marché et documents de référence 

Ce cahier des charges a pour objectif de décrire les activités de recherche et dénombrement du 
phytoplancton toxique qui seront confiées par le Laboratoire Environnement Ressources 
Languedoc-Roussillon (LER/LR) à un prestataire extérieur sur la période 2023-20261 dans le cadre 
du REPHY Sanitaire.  

A la date de rédaction de ce cahier des charges, il s’appuie sur quatre documents de prescriptions 
nationales ou régionales qui devront être respectées dans le cadre du contrat : 

Serais Ophelie, Caillard Elise, Gueguen Yannick (2022). Stratégie d’échantillonnage des lieux du 
REPHY Sanitaire et REPHYTOX pour la région Occitanie - Année 2022. Procédure de surveillance 
sanitaire (contrôle officiel) - v1 - Date d’application : 28/04/2022. ODE/UL/LER/LR/22.01. 36p. 
https://archimer.ifremer.fr/doc/00741/85320/ 

Neaud-Masson Nadine (2020). Observation et dénombrement du phytoplancton marin par 
microscopie optique. Spécifications techniques et méthodologiques appliquées au REPHY. 
Version 2 – février 2020. ODE/VIGIES/20/03. https://archimer.ifremer.fr/doc/00609/72133/ 

Belin Catherine, Neaud-Masson Nadine (2017). Cahier de Procédures REPHY. Document de 
prescription. Version 1. ODE/VIGIES/17-01. https://doi.org/10.13155/50389 

Neaud-Masson Nadine, Lemoine Maud (2020). Procédure nationale de la surveillance sanitaire 
des phycotoxines réglementées dans les zones de production de coquillages. Prescriptions du 
réseau de surveillance des phycotoxines dans les organismes marins (REPHYTOX). Novembre 
2020. ODE/VIGIES/20-11. https://doi.org/10.13155/56600 

Le prestataire sera informé et destinataire des mises à jour de ces documents de référence, et le 
cas échéant devra prendre en compte les modifications des modes opératoires. 

1.2 Laboratoire Environnement Ressources Languedoc-Roussillon (LER/LR)  

Les lagunes côtières, qui couvrent près de 59 500 ha en Occitanie, constituent des écosystèmes 
emblématiques de la façade méditerranéenne française. Situés à l'interface entre mer et 
continent ces écosystèmes semi-fermés sont soumis, depuis des décennies, à de fortes pressions 
anthropiques qui peuvent être à l’origine de dysfonctionnements majeurs tels que 
l’eutrophisation et des contaminations diverses. La conchyliculture est une des activités 
économiques clef de ces écosystèmes, directement dépendante de la productivité et de la qualité 
du milieu environnant ; la conchyliculture de la région Occitanie représente environ 10 % de la 
production nationale, et Thau environ 90 % de la production régionale. L’observation et la 
compréhension du fonctionnement de ces écosystèmes lagunaires et de l’évolution des 
communautés sauvages ou exploitées qu’ils hébergent constituent le cœur des activités menées 
au Laboratoire Environnement Ressources Languedoc-Roussillon (LER/LR), localisé à la station 
Ifremer de Sète. Le LER/LR est en charge des réseaux d’observations environnementales et 
conchylicoles sur les masses d’eau côtières et lagunaires de la Région Occitanie. Les 
modifications du contexte hydro-climatique de ces dernières années ont aujourd’hui des 
répercussions observables sur ces milieux d’interface semi-fermés. Si la compréhension des 

 
1 Sous réserve de la reconduction tacite du marché chaque année.  
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processus de restauration écologique et d’oligotrophisation reste parmi les thématiques phares 
du laboratoire, l’étude de l’impact du changement climatique sur le fonctionnement des 
écosystèmes lagunaires et la production d’espèces exploitées est aujourd’hui prégnante tant du 
point de vue scientifique que pour répondre à une attente forte de la société. Dans le cadre de 
projets menés au sein de l’UMR MARBEC, le LER/LR mène également des travaux de recherche 
sur la caractérisation des habitats lagunaires et leurs liens fonctionnels avec les poissons lors de 
leur cycle de vie ainsi que sur les interactions aquaculture – environnement, avec notamment 
l’évaluation des performances de systèmes intégrés multitrophiques. 

1.3 Présentation du REPHY 

L’Ifremer est chargé d’apporter à l’État et aux autres personnes morales de droit public son 
concours pour l’exercice de leurs responsabilités notamment pour le contrôle de la qualité des 
produits de la mer et du milieu marin (Décret du 5 juin 1984 modifié). La mise en œuvre par 
l’Ifremer du REPHY répond à cette mission. Crée en 1984 à l’échelle nationale, le réseau 
d’observation et de surveillance du phytoplancton et de l’hydrologie dans les eaux littorales 
(REPHY) a pour objectif principal la connaissance de la biomasse, de l’abondance et de la 
composition du phytoplancton marin des eaux côtières et lagunaires, ainsi que du contexte 
hydrologique afférent. Cette connaissance recouvre notamment celle de la distribution spatio-
temporelle des différentes espèces phytoplanctoniques et de leur évolution, et le recensement 
des efflorescences exceptionnelles. L’acquisition simultanée de paramètres hydrologiques et 
physico-chimiques permet de caractériser et de comprendre les processus gouvernant les 
écosystèmes côtiers. Le REPHY est étroitement associé au REPHYTOX « réseau de surveillance des 
phycotoxines dans les organismes marins », puisque la surveillance du phytoplancton toxique dans 
l'eau, toujours assurée par le REPHY, est utilisée pour le déclenchement d’analyses de toxines dans 
les organismes marins dans le cadre du REPHYTOX, et pour une meilleure compréhension des 
épisodes de contamination des organismes marins.  

Le REPHY est structuré en trois composantes, permettant de répondre respectivement à trois 
problématiques.  

 le REPHY Observation, qui a pour objectif de répondre à des questions de recherche, et 
dont une partie fait l’objet d’une labellisation dans un cadre national (SNO PHYTOBS – IR 
ILICO) 

 le REPHY Surveillance, qui complète le réseau d’Observation pour répondre aux 
directives européennes (DCE et DCSMM) pour le phytoplancton et l’hydrologie 

 le REPHY Sanitaire, qui complète les deux autres pour le déclenchement de 
prélèvements de coquillages effectués dans le cadre du REPHYTOX 
 

Ce cahier des charges concerne le REPHY Sanitaire. Dans ce cadre, un seuil d’alerte est défini pour 
chaque groupe d'espèces phytoplanctoniques toxiques actuellement présentes sur les côtes 
françaises. La mise en évidence d’espèces toxiques à des concentrations supérieures aux seuils 
préconisés déclenche la recherche des toxines concernées dans les coquillages dans le cadre du 
REPHYTOX, si cette recherche n’est pas déjà effective (comme c’est le cas sur les lieux en période 
à risque toxines lipophiles). Ces seuils d’alerte (exprimés en nombre de cellules par litre, cell/L) 
sont déterminés à partir de l'analyse des données acquises sur l'ensemble du littoral, et sont revus 
si besoin. Ils sont définis de façon suffisamment sécuritaire pour que les prélèvements de 
coquillages puissent être réalisés la semaine suivant l’observation du dépassement du seuil 
phytoplancton. 
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Le Tableau 1 indique les genres et/ou espèces actuellement recherchés et les seuils d'alerte du 
phytoplancton. En complément, toute espèce toxique ou nuisible présente dans l'échantillon 
doit être dénombrée. La liste des espèces cibles est détaillée en ANNEXE VIII du rapport « Neaud-
Masson Nadine (2020). Observation et dénombrement du phytoplancton marin par microscopie 
optique. Spécifications techniques et méthodologiques appliquées au REPHY. Version 2 – février 
2020. ODE/VIGIES/20/03. https://archimer.ifremer.fr/doc/00609/72133/ ». 

Les résultats sont communiqués dans le cadre de la surveillance sanitaire officielle par le LER via 
le bulletin info-toxines et saisis dans Quadrige quelle que soit l’abondance (Zéro compris).  

Tableau 1 : seuils d’alerte phytoplancton du REPHY Sanitaire 

  

Genres et espèces cibles 
Producteurs de  

toxines lipophiles  
(incluant les toxines 
diarrhéiques DSP) 

Genres et espèces 
cibles Producteurs de 
toxines paralysantes 

(PSP) 

Groupe de genres cibles 
Producteurs de toxines 

amnésiantes (ASP) 

Seuils 
d’alerte 

Dinophysis : 
Dès présence 
Phalacroma :  
Dès présence 

Gonyaulax spinifera, 
Lingulodinium polyedra, 

Protoceratium reticulatum, 
Prorocentrum lima, Azadinium : 

En l’absence d’information sur 
un seuil pertinent, le seuil 

retenu est de 10 000 cell/L. 

Alexandrium  
catenella / tamarense : 

5 000 cell/L 

Autres Alexandrium : 
10 000 cellules cell/L  

Sauf étang de Thau :   
Alexandrium spp. 

1000 cell/L 

Pseudo-nitzschia (groupe des 
fines + sigmoïdes + complexe 
americana) : 300 000 cell/L 

Pseudo-nitzschia (groupes des 
larges + effilées) : 100 000 cell/L. 

Si les cellules larges sont 
asymétriques suspicion de  
P. australis : 50 000 cell/L.  

 

1.4 Principales espèces/genres toxiques observés en REPHY Sanitaire en 
Occitanie 

Chaque année, le LER/LR édite le rapport « Qualité du Milieu Marin Littoral. Bulletin de la 
surveillance » qui contient une synthèse et une analyse des données collectées par l’ensemble des 
réseaux pour la région Occitanie. Des représentations graphiques homogènes pour tout le littoral 
français, assorties de commentaires, donnent des indications sur les niveaux et les tendances des 
paramètres mesurés. Ces documents sont téléchargeables sur le site : https://archimer.ifremer.fr/ 

La dernière édition de ce rapport est disponible sur le lien suivant : 

Serais Ophelie, Munaron Dominique, Caillard Elise, Cimiterra Nicolas, Gianaroli Camille, Lagarde 
Franck (2022). Qualité du Milieu Marin Littoral. Bulletin de la surveillance 2021. Région Occitanie 
- Départements des Pyrénées Orientales, de l’Aude, de l’Hérault, du Gard. ODE/UL/LER/LR/22.002. 
https://archimer.ifremer.fr/doc/00783/89500/ 

Cette édition indique que parmi les trois genres de phytoplancton potentiellement toxiques 
observés dans le cadre du REPHY Sanitaire, Dinophysis est celui qui impacte le plus fréquemment 
les activités de pêche et d’élevage dans les eaux lagunaires et littorales d’Occitanie. Ce genre qui 
est généralement présent à de faibles concentrations cellulaires est, comme les années 
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précédentes, fréquemment observé au cours de l’année 2021 en Occitanie. Il est détecté plusieurs 
fois sur tous les points de suivi, et présent quasiment tout au long de l’année dans les lagunes de 
Thau, Leucate, Vic et Ayguades. Des développements importants pour ce genre, au-delà de 1 000 
cellules/L sont observés i) régulièrement entre mars et décembre dans les lagunes de Vic et Thau 
où les efflorescences de Dinophysis sont, sur la période 2017-2021, chaque année de plus en plus 
fréquentes ii) ponctuellement en fin d’année dans les lagunes des Ayguades et de Leucate et de 
son avant-port, ainsi que sur le littoral héraultais où les dénombrements atteignent en juillet 
4 100 Cellules/L, ce qui représente le maximum observé en Occitanie en 2021. Pour le genre 
Alexandrium, l’année 2021 se caractérise, par une absence d’efflorescence significative dans la 
lagune de Thau. Plus largement en Occitanie, ce genre potentiellement toxique est peu 
fréquemment observé en 2021 sur l’ensemble des lieux suivis, et toujours à de faibles 
concentrations (maximum annuel en Occitanie de 800 Cellules/L dans la lagune de Leucate en 
août).  

Le genre potentiellement toxique le plus abondant en Occitanie demeure Pseudo-Nitzschia, 
présent tout au long de l’année en 2021 sur la bande littorale en mer ainsi que dans la lagune de 
Thau. En 2021, des proliférations importantes de ce genre, au-delà du seuil d’alerte de 
300 000 Cellules/L, non associées à des épisodes de toxicité, sont observées ponctuellement : 
d’avril à juillet sur les bandes littorales du Nord de Port La Nouvelle à l’Espiguette et en septembre 
dans les lagunes de Thau et du Grazel.  
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2 REPHY Sanitaire en Occitanie 

2.1 Stratégie d’échantillonnage : lieux et fréquence de prélèvement 

En 2022, le REPHY Sanitaire en Occitanie s’appuie sur 15 lieux de surveillances localisés dans les 
lagunes et sur la bande côtière des départements du Gard, de l’Hérault et de l’Aude (Figure 1). 
La stratégie de surveillance sera révisée en 2023, et le nombre de lieux suivis sera porté à 16. 

 

Figure 1. Localisation des lieux de surveillance REPHY en Occitanie 

Ces lieux sont échantillonnés tout au long de l’année, tous les 15 jours en surveillance régulière. 
Le planning prévisionnel des campagnes REPHY Sanitaire en Surveillance régulière, précisant les 
dates des campagnes, est défini en fin d’année n pour l’année n+1. 

La fréquence d’échantillonnage est renforcée et passe en hebdomadaire pendant les épisodes 
d’alerte ou périodes à risque (PAR). La liste des lieux à échantillonner en alerte ou PAR la semaine 
suivante est définie chaque semaine au plus tard le vendredi à 14h par le correspondant REPHY. 
Cette liste sera mise à disposition du prestataire. 

2.2 Organisation des prélèvements d’eau 

Les prélèvements d’eau et les mesures in situ réalisées simultanément au prélèvement (salinité, 
température), seront effectués : 

 par le LER/LR : pour 4 lieux les semaines impaires en surveillance régulière et paires en 
alerte ou PAR (3 localisés dans la lagune de Thau et le lieu « Sète Mer ») 

 par un prestataire extérieur (P2A Développement) pour 12 lieux en 2023, les semaines 
impaires en surveillance régulière et paires en alerte ou PAR. 

Les prélèvements d’eau sont réalisés les lundis ou mardis, et exceptionnellement les mercredis 
voire jeudis si les conditions météorologiques des jours précédents sont défavorables. 



 
 

Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) – Appel d’offre – Lectures du phytoplancton 
toxique pour le REPHY Sanitaire Page 11 sur 19 

 

Les prélèvements d’eau d’1L sont effectués en sub-surface à environ - 1m de la surface, selon les 
points à l’aide d’une bouteille hydrobios, d’une canne à prélèvement ou directement avec le 
flacon. Chaque prélèvement est constitué : d’un flacon d’eau identifié par la date et le nom du 
point, et d’une étiquette de prélèvement contenant les informations de traçabilité du 
prélèvement (programme, date, heure, nom du lieu, nom agent préleveur, température, salinité, 
n° sonde multi paramètre, engin de prélèvement, coordonnées géographiques du lieu 
échantillonné). 

Dans l’attente de la lecture, les échantillons sont fixés au lugol acide sur le terrain, et conservés à 
l’abri de la lumière dans une enceinte maintenue au frais.  

Suivant le préleveur (Ifremer ou P2A Développement), le jour de prélèvement (lundi, mardi ou 
mercredi) et l’heure de la fin de la campagne hebdomadaire de prélèvements, les échantillons 
seront expédiés au prestataire soit directement par P2A Développement soit par le LER/LR. Ces 
aspects sont détaillés dans le §.3.2. 

Seule une fraction de 250 mL de l’échantillon sera expédiée au prestataire dans des flacons à col 
large en polypropylène ou chlorure de polyvinyle. 

Après lecture de l’échantillon, celui-ci devra être conservé par le prestataire, à l’abri de la lumière 
dans une enceinte maintenue au frais pendant un mois. Après ce délai, en l'absence d'indication 
contraire par le LER/LR, l'échantillon pourra être éliminé par le prestataire. 
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3 Description de l’activité sous-traitée 

3.1 Organisation annuelle de la prestation (nombre d’analyses, répartition) 

3.1.1 Nombre d’échantillons 

Le nombre total d’échantillon à analyser en 2023 dans le cadre du REPHY Sanitaire est estimé à 
580. En moyenne, le nombre hebdomadaire d’échantillons à analyser s’élève à 16 les semaines 
impaires et 8 les semaines paires. 

En 2023, la cible est de sous-traiter environ 50% de l’activité des lectures du REPHY Sanitaire 
soit environ 290 échantillons par an. 

3.1.2 Organisation type 

Pour atteindre cet objectif, l’organisation « de base » est la sous-traitance des lectures 
d’échantillons prélevés les semaines impaires, soit au maximum 16 prélèvements chaque 
quinzaine, et en moyenne 11. Le nombre d’échantillons envoyés chaque semaine pourra être 
adapté au fil du temps en fonction du besoin (atteinte de la cible annuelle d’échantillons sous-
traités, capacité du prestataire à réaliser les lectures, etc). 

Aucun échantillon ne sera expédié au prestataire les semaines paires dans la configuration de 
base. 

A cette base, s’ajoute un surcroit d’activité pendant les périodes d'absence des analystes du 
LER/LR (formations, congés, missions…). Ces semaines seront planifiées en concertation avec le 
prestataire, le plus en amont possible. Le LER-LR confiera alors au prestataire les échantillons 
prélevés les semaines paires (min=0, moy=8, max=16), environ pendant 3 semaines paires dans 
l’année. 

3.1.3 Périodes absence du prestataire 

La possibilité pour le prestataire de ne pas assurer les lectures à hauteur de 6 semaines impaires 
par an est envisagée. Toutefois ces semaines devront être remplacées par 6 semaines paires.  Ces 
6 semaines flexibles devront être décidées en concertation avec le LER/LR le plus tôt possible. La 
période de non prise en charge des échantillons ne devra pas dépasser 5 semaines continues.  

3.1.4 Planning des envois 

Un planning prévisionnel semestriel des semaines d’envois des échantillons sera établi en 
concertation avec le prestataire au moins 3 mois avant la période concernée (excepté au 
démarrage de la prestation où le planning sera établi en janvier 2023). Ce planning pourra faire 
l’objet de mises à jour sous réserve de la validation des modifications par le prestataire et 
l’Ifremer. 

3.2 Transport des échantillons et jours de réception 

L’heure de prélèvement des échantillons conditionne le jour de l’expédition. Les échantillons 
enlevés par le transporteur le jour J avant 15h30-16h pourront être réceptionnés par le prestataire 
le jour J+1 avant 13h. Passé ce créneau horaire, les échantillons seront réceptionnés J+2 avant 13h 
(Tableau 2). Par conséquent, seuls les prélèvements réalisés les lundis et mardis seront expédiés 
au prestataire. Les prélèvements d’eau reportés exceptionnellement au mercredi ou jeudi pour 
cause de conditions météorologiques ou problèmes techniques ne seront donc pas sous-traités.  
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Le nombre hebdomadaire d’échantillons expédiés au prestataire chaque semaine impaire devra 
être adapté afin de limiter à 4 le nombre d’échantillons expédiés le mercredi. Ce chiffre pourra 
être adapté en concertation. 

Tableau 2. Planning hebdomadaire des jours de prélèvements, d’expédition, réception et lectures des échantillons 
sous-traités  

 

3.3 Réception des échantillons 

A réception des échantillons, au minimum les critères d'acceptation suivants des échantillons 
sont vérifiés : 

- Colis et flacons non endommagés 
- Flacons étanches remplis par l'échantillon à hauteur d'environ 80% pour permettre 

l’homogénéisation 
- Échantillons correctement identifiés permettant de connaître au minimum le lieu et la 

date du prélèvement 
- Fixation de l’échantillon (coloration) 

En cas d’écart, le LER/LR est averti dans les plus brefs délais afin que la décision de l’acceptation 
ou refus de l’échantillon soit validée par le LER/LR. 

Chaque échantillon réceptionné, accepté ou non selon les critères établis, doit être enregistré 
dans le document « Registre des échantillons d’eau » fourni par le LER/LR. Les raisons de la non 
acceptation de l'échantillon y sont tracées. Un numéro d'enregistrement est attribué à 
l’échantillon et reporté dans le système documentaire du prestataire pour garantir la traçabilité 
des opérations.  

3.4 Préparation pour l’analyse des échantillons 

Se référer à la version en vigueur du document « Observation et dénombrement du phytoplancton 
marin par microscopie optique. Spécifications techniques et méthodologiques appliquées au 
REPHY ».  

3.5 Rendu des résultats 

Chaque semaine, un scan des fiches paillasses est transmis au LER/LR au plus tard le vendredi 
avant midi. Les fiches paillasses disponibles dès le mercredi ou jeudi sont transmises en temps réel 
au LER/LR. 
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4 Qualité et métrologie 

Se référer à la version en vigueur du document « Observation et dénombrement du phytoplancton 
marin par microscopie optique. Spécifications techniques et méthodologiques appliquées au 
REPHY » pour tout ce qui concerne les contrôles qualité et métrologique à mettre en place. 

Tous les résultats de ces contrôles doivent être enregistrés dans le système documentaire du 
prestataire, et mis à disposition du LER/LR sur demande. 

L’IFREMER s’assurera de la compétence du prestataire. 

Le prestataire opèrera les analyses avec une compétence qui s’appuiera sur :  

- Des documents présents dans ses locaux : clés d’identifications, ouvrages, guides et 
flores, documents élaborés par le laboratoire lui-même (compilations photographiques, 
dessins…) cf. liste non exhaustive en ANNEXE I du guide « Observation et dénombrement 
du phytoplancton marin par microscopie optique. Spécifications techniques et 
méthodologiques appliquées au REPHY » de Neaud Masson Nadine ; sur des études 
portant sur l’ensemble des résultats acquis.  

- Des moyens en expertise : échanges réguliers avec IFREMER 
- Des formations et par l’usage d’outils d’auto formation : tutorat avec IFREMER en début 

de marché, diaporamas, rapports et divers documents mis à disposition par l’Institut… 
- Des doubles lectures entre IFREMER et le prestataire 

La qualité des résultats repose sur les compétences du personnel qui réalise les analyses. La 
taxinomie est un domaine qui demande beaucoup d'investissement personnel et où l'on peut se 
perfectionner tous les jours. 
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5 Equipements et consommables 

5.1 Equipement 

5.1.1 Microscope 

Le laboratoire doit être équipé au moins d'un microscope inversé à contraste de phase avec les 
caractéristiques préférentielles suivantes :  

- source lumineuse halogène de 50 à 100 W. 100 W de préférence ou équivalent en LED.  

- condenseur avec une ouverture numérique (ON) ≥ 0.3 /contraste de phase et une longue 
distance de travail (ULWD : Ultra Long Working Distance)  

- objectifs plans fluorite phase de x 10 (ON = 0.3), x 20 (ON ≥ 0.45)  

- objectif plan fluorite x 40 (ON ≥ 0.60) avec une bague de correction d'épaisseur  

- accessoirement un objectif achromatique x 4 (ON 0.10)  

- oculaires grand champ (Field number F.N. ≥ 22 mm) de grossissement x 10  

- micromètre oculaire (réticule) étalonné pour chaque objectif  

- platine mobile actionnée par des commandes coaxiales et équipée de réglettes (X,Y)  

Si l'appareil est équipé d'une bague de grossissement supplémentaire (x 1.5 ou x 1.6) l'objectif 
x 20 devient inutile, car le balayage de la chambre de sédimentation peut se faire avec l'objectif x 
10 couplé à la bague x 1.5.  

Ces spécifications diffèrent, volontairement, légèrement, de celles préconisées dans la norme 
NF EN 15204 car elles sont mieux adaptées pour les observations en cuves (ON plus faibles avec 
longues distances de travail). De plus, il vaut mieux privilégier l'optique que prendre un statif très 
performant (donc très coûteux). Un statif milieu de gamme avec un seul port photo/vidéo suffit.  

Afin de permettre la confirmation de la détermination spécifique par consultation d’un expert, 
ainsi que de constituer une base documentaire photographique, il est recommandé qu'au moins 
un microscope du laboratoire soit équipé d’un appareil photo numérique ou d'une caméra.  

Des opérations de contrôle métrologique sur le micromètre oculaire et sur les diamètres des 
champs pour chaque grossissement doivent être réalisées.  

Chaque microscope doit disposer d'un dossier comprenant au moins :  
o Les documents du constructeur (à lire attentivement)  
o Un document d'enregistrement des opérations de maintenance  
o La fiche d'enregistrement des contrôles métrologiques de l'appareil  

5.2 Matériels et produits 

Les consommables sont à la charge du prestataire, excepté les flacons de prélèvement et si 
besoin de l’eau de mer filtrée. 

Les flacons seront nettoyés par le prestataire selon la procédure décrite dans les spécifications, 
et renvoyés/restitués régulièrement à ses frais à l’Ifremer. 
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6 Habilitations et suivi de la prestation 

6.1 Habilitation initiale 

Avant le démarrage de la prestation analytique, l’ensemble des lecteurs-trices impliqués dans la 
prestation devront être habilité.e.s par le LER/LR. Cette habilitation se déroulera à la station 
Ifremer de Sète en janvier 2023, semaine 3 sous réserve de la disponibilité du prestataire. Le 
prestataire devra donc prévoir une mission a minima de 5 jours au LER/LR. La durée de cette 
période de formation pourra être étendue à 3 semaines maximum au total, si la semaine initiale 
n’est pas suffisante pour valider l’habilitation. Au cours de cette semaine, seront réalisés : 

 Rencontre de l’équipe du LER/LR, et plus particulièrement du personnel Ifremer impliqué 
dans le REPHY.  

 Organisation de la prestation : planning (vacances, formations), dates des réunions 
d’échanges, moyens de communication, partage de documents, etc.  

 Vérification par le LER/LR de la bonne connaissance des exigences clés de la prestation, et 
par conséquence des documents de références  

 Tutorat par le personnel habilité du laboratoire et formation(s) initiale(s) du prestataire 
 Validation de l’habilitation du prestataire par IFREMER lorsque la méthode est jugée 

maitrisée et les doubles lectures réalisées correctes 

6.2 Maintien et suivi de l’habilitation 

Le maintien d’habilitation est conditionné par :  

• La prise de connaissance et revue des créations/modifications de documents de 
prescription et de méthodes  

• Le respect des procédures définies dans le présent document, et notamment la réalisation 
des contrôles qualité et métrologique, le respect des délais de restitution des résultats 

• La pratique régulière de l’activité avec une période de non pratique ou d’absence 
maximum tolérable d’un an  

• L’obtention de résultats conformes sur des doubles lectures régulières avec le personnel 
habilité du LER/LR  

En outre, le prestataire devra accueillir si besoin chaque année dans ses locaux une personne du 
LER/LR dans le cadre d’une mission de 2 à 3 jours consécutifs qui aura pour but le partage de 
pratique et d’informations, une vérification des installations, équipements, la réalisation de 
doubles lectures, etc. La date de cette mission sera définie en amont en concertation entre 
l’Ifremer et le prestataire. 

En complément, le prestataire pourra participer aux journées nationales REPHY organisées par 
l’Ifremer généralement à Nantes. 

6.3 Echanges 

Les modalités de communication entre le prestataire et l’Ifremer seront définies en concertation 
lors de la venue du prestataire à la station Ifremer Sète (échanges téléphoniques, courriel, partage 
de document via un site alfresco, ….). Elles seront consignées dans un relevé de décision. A 
minima, les informations suivantes devront être systématiquement partagées : 
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Par Ifremer Par le prestataire Co-construits 

Pour les prestations des 
semaines 
paires : programmation 
prévisionnelle hebdomadaire 
(diffusée le vendredi de la 
semaine n pour la semaine 
n+1) 

 

 Planning semestriel des 
semaines d’envois des 
échantillons, et ses mises à 
jour 

 

Jours de départ des colis (via 
suivi Chronopost) et nombre 
d’échantillons envoyés 

Jours de reception des colis (via 
suivi Chronopost) et nombre 
d’échantillons réceptionnés 

 

Informations sur annulation 
d’envois (cause météo ou 
autre) 
 

Informations éventuelles sur 
écarts à réception ou sur tout 
écart survenu dans la 
réalisation de la prestation 
 

 

Bulletin-Infotoxines avec 
résultats mis en ligne 

 

Fiches de paillasses avec les 
résultats et infos étiquettes 
terrain (salinité, temperature, 
etc) 
 

 

 Doutes sur les identifications 
 

 

Résultats des doubles lectures 
 

Résultats des contrôles qualité 
internes 

 

 

 

Le prestataire devra se rendre disponible pour des réunions par visioconférence afin d’échanger 
sur la prestation, rechercher des solutions en cas de difficultés rencontrées ou écarts identifiés, 
adapter le fonctionnement. Ces réunions seront organisées autant que de besoin dans les trois 
premiers mois de la prestation à la demande du prestataire ou de l’Ifremer, puis a minima une 
fois par an. 
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ANNEXE I. MODELE EXEMPLE DE FICHE DE PAILLASSE 
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