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Association pour le 

Centre de ressources et d'appui sur le risque requin 
 

 
 
 

 
Appel à projets pour la réalisation 

de tests de dispositifs innovants de prévention du risque requin 
 

Appel à projets n°1 / 2016 
 
 
 
 
 

La sécurité des usagers de la mer vis à vis du risque requin constitue une priorité pour les pouvoirs 
publics et les différents acteurs historiquement investis sur le sujet. Par ailleurs, le développement 
des activités nautiques sur le littoral de La Réunion constitue une priorité pour l'économie et le 
tourisme du territoire. 
 
La poursuite de cet objectif s'accompagne nécessairement de la mise en œuvre de mesures 
opérationnelles de renforcement de la sécurité de ces activités, notamment dans le contexte 
particulier lié au risque requin. 
 
Les initiatives conduites à La Réunion depuis 2011 vis-à-vis du risque requin ont permis des 
avancées significatives, notamment sur littoral de la commune de Saint-Paul. Elles se sont traduites 
par la mise en place de dispositifs de protection spécifiques sur les sites de Boucan-Canot et des 
Roches-Noires et des protocoles de surveillance d’alerte et de mise à l’abri des usagers. 
 
Le présent appel à projets vise à permettre la réalisation de tests de dispositifs innovants de 
prévention du risque requin, sur des sites dont l'équipement par des technologies classiques de 
protection apparaît comme particulièrement difficile à équiper. 
 
L'appel à projets concerne plusieurs sites répartis sur le littoral des communes littorales de La 
Réunion, préférentiellement sur celles membres de l'association pour le Centre de ressources et 
d'appui sur le risque requin. 
 
 
 

 
Date limite de soumission des projets : 

 
16 décembre 2016, à minuit 
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1. Contexte 
 
� Objectif général 
 
Il s'agit de procéder au test in situ de dispositifs innovants de prévention en vue d'un éventuel 
déploiement. 
 
� Cadre juridique de l'appel à projets 
 
L'appel à projets relève des dispositions de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, notamment 
de son article 14 relatif aux exclusions applicables aux marchés publics passés par les pouvoirs 
adjudicateurs. Dans ce cadre, il s’agit de promouvoir les démonstrateurs technologiques visant à 
démontrer les performances d’un concept novateur et global ou d’une nouvelle technologie de 
prévention du risque requin sur des sites reconnus de pratique des activités nautiques et de baignade 
à sécuriser sur le l’île de La Réunion. 
 
� Le rôle du centre de ressources et d'appui sur le risque requin 
 
Le centre de ressources et d'appui sur le risque requin (désigné sous le vocable CRA ci-après) 
repose sur une association pour le centre de ressources et d'appui sur le risque requin (désignée sous 
le vocable ACRAR ci-après). Cette association regroupe 7 membres fondateurs : l'Etat, la Région 
Réunion, les communes de Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu et Saint-Pierre, ainsi que 
l'Université de La Réunion. 
 
Conformément aux statuts de l'association déposés en Sous-Préfecture de Saint-Paul le 09 mai 
2016, le CRA conduit les missions principales suivantes : 
− Apporter une assistance à ses membres dans le domaine de la gestion du risque requin 
(soutien dans le domaine administratif, conseil juridique, appui technique et scientifique, stratégie 
de communication) ; 
− Coordonner la mise en œuvre des mesures opérationnelles contribuant à réduire l'exposition 
au risque requin des usagers du littoral de La Réunion ; 
− Evaluer en continu la faisabilité et l'efficacité des différentes mesures entreprises pour 
réduire le risque requin ; 
− Promouvoir les méthodes conciliant au mieux les objectifs de sécurité des usagers de la 
mer et de préservation de la biodiversité marine, notamment celles prenant appui sur 
l'innovation  ; 
− Coordonner la mise en œuvre des programmes scientifiques contribuant aux objectifs de 
réduction du risque requin et contribuant au développement des connaissances ; 
− Développer une démarche de prévention du risque requin, par l'information, la 
communication et l'éducation ; 
− Intégrer les réseaux de partenariat utiles à l'objectif de réduction du risque requin, à l'échelle 
locale, nationale et internationale ; 
− Collecter l'information sur le risque requin et tenir une documentation de référence ; 
− Développer et valoriser à l'échelle nationale et internationale l'expertise réunionnaise en 
matière de gestion du risque requin. 
 
Le soutien aux programmes expérimentaux présentant un bénéfice potentiel pour la stratégie de 
réduction du risque requin constitue donc l'un des modes d'action du CRA. 
 
Ce soutien peut être organisé dans le cadre d'appels à projets, donnant lieu à des contrats entre 
l'association et le ou les prestataire(s) retenu(s). 
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2. Thème de l'appel à projets 
 
� Spécifications techniques 
 
L'expérimentation devra porter sur au moins l'une des deux méthodes de prévention du risque 
requin précisées ci-dessous. Une offre globale présentant une combinaison des deux méthodes est 
encouragée. 
 
• Technique n°1 : Détection, alerte en temps réel des requins et dispositif de mise à l’abri  
 
Il s'agit de procéder au test de systèmes de détection de requins en temps réel, en recourant à des 
technologies immergées ou émergées auxquelles est associé un dispositif de traitement des 
informations, ainsi qu'une organisation de la gestion opérationnelle de l'alerte et de mise à l’abri. 
   
• Technique n°2 : Enclos de protection recourant à des techniques innovantes 
 
Il s'agit de procéder au test de dispositifs immergés de type « enclos de protection », présentant une 
résistance élevée à de fortes conditions de houle, et nécessitant une maintenance la plus réduite et la 
plus prévisible possibles. 
 
� Sites d'expérimentation et durée de l'expérimentation 
 
L'appel à projets n°1/2016 concerne la mise en œuvre de projets expérimentaux préférentiellement 
sur le littoral des communes membres-fondateurs de l'association (Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-
Leu et Saint-Pierre), sur une durée d'une année maximum dépendant du test proposé. 
 
 
3. Attentes vis-à-vis du prestataire 
 
� Dépôt du premier dossier technique pour le 16 décembre 2016 à minuit 
 
Le prestataire produira dans un premier temps un dossier technique succinct permettant de décrire le 
contexte du projet, les principaux enjeux, une description du test proposé et la durée 
d'expérimentation envisagée, le montant de l'aide sollicitée au regard du coût total du projet, les 
modalités de fonctionnement des équipements ainsi que quelques éléments illustratifs du projet 
(esquisses). 
 
� Présentation technique au Centre de ressources et d’appui sur le risque requin fin 
janvier 2017 – début février 2017 
 
Le prestataire sera invité par le Centre de ressources et d’appui sur le risque requin à un entretien 
afin d’exposer plus en détails son projet. A l’issue de cet entretien, le porteur de projet pourra être 
invité à retravailler sa proposition, y compris en l’invitant à se rapprocher d’autres porteurs de 
projets s’étant présentés à l’appel à projets ou non, dans l’objectif d’avoir une offre globale. 
 
� Dépôt du dossier technique amendé et définitif pour fin février 2017 
 
Le prestataire devra procéder à l'expérimentation selon une méthodologie proposée et dans le cadre 
des étapes identifiées par lui dans sa réponse. 
 
Dans ce cadre, le candidat établira une note détaillée de présentation du projet : contexte précisée de 
l’opération, enjeux affinés, description de l’opération et de son insertion précisée dans le site (site 
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test), le montant définitif de l'aide sollicitée au regard du coût total du projet, les modalités de 
fonctionnement de l’équipement, le protocole de test proposé ainsi que l’ensemble des éléments 
illustratifs du projet (photos, description technique, détails des éventuels travaux, etc.). 
 
Il présentera de façon détaillée les caractéristiques du ou des site(s) envisagé(s) pour 
l'expérimentation, en y joignant un plan de présentation.

 

Il est précisé que l'expérimentation sera 
conduite sur des sites et des périodes durant lesquelles la pratique des activités nautiques 
potentiellement exposées au risque requin n'est pas autorisée. Le prestataire présentera également 
les mesures prises pour assurer une information du public détaillée sur ce point. Le prestataire 
définira par ailleurs les conditions de mise en sécurité des dispositifs envisagés en cas de situation 
météorologiques dégradées ou d'événement comparable. 
 
Il joindra un plan de financement détaillé de l’opération faisant apparaître les participations 
financières des parties, et proposera un calendrier détaillé de réalisation du projet. 
 
� Réalisation du projet 
 
Le prestataire devra réaliser l'ensemble des opérations dans des conditions conformes aux 
réglementations en vigueur (travail sous-marin, autorisations administratives type AOT et travaux 
en Réserve Naturelle Marine de la Réunion, autres dossiers réglementaires susceptibles d’être 
nécessaires type Loi sur l’eau, etc.). Elle devra justifier d'un accord préalable de la commune sur 
laquelle se déroulera l'expérimentation. 
 
Le prestataire retenu supportera toutes conséquences des dommages directs ou indirects qu’il 
pourrait causer à l'ACRAR, et ses membres-fondateurs constituant son conseil d'administration, ou 
à un tiers dans l'exécution du présent contrat. 
 
Le prestataire informera sans délai l'ACRAR de toute modification du projet (nature des dépenses, 
coûts, délais, plan de financement, abandon du projet, etc.). 
 
Il se soumettra à tout contrôle technique, administratif et financier en lien avec le projet, sur pièces 
et/ou sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par toute personne mandatée par le 
Président ou le directeur de l'ACRAR. Il présentera aux agents chargés du contrôle tous documents 
et pièces établissant la régularité et l’éligibilité de l’utilisation des fonds et de la réalité du projet. 
 
Des points d’étape réguliers seront à prévoir dans le cadre de la prestation (réunions de projet). Leur 
nombre exact dépendra de l’ampleur du projet, de sa durée, et sera arbitré par le CRA. 
 
En fin de projet, le prestataire devra rendre un rapport de restitution complet présentant l’ensemble 
des éléments du test : plans, procédures, mise en œuvre, observations, difficultés rencontrées, retour 
d’expérience. Ce retour d’expérience détaillé sera d’ordre technique et économique et fera l’objet au 
préalable d’une présentation orale et illustrée au sein de la Commission sécurisation des activités 
nautiques du CRA. 
 
 
4. Processus de sélection des projets 
 
Le conseil d’administration de l'ACRAR procédera à la sélection des projets en s’appuyant sur une 
évaluation technique proposée par le directeur du CRA, relayant les éléments retenus par la 
Commission sécurisation des activités nautiques CRA (en cours de constitution, composée 
principalement des membres-fondateurs et des membres-actifs de l'association). 
 
Dans un premier temps (du 19 décembre 2016 à mi- janvier 2017), les projets seront examinés par 
le CRA. 
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Dans un deuxième temps (de fin janvier à début février 2017), une réunion sera organisée par le 
CRA avec chacun des prestataires ou porteurs de projets afin de discuter des différentes modalités 
proposées par eux. Suite à ces réunions individuelles, le CRA stabilisera sa stratégie globale 
d'expérimentation en proposant au besoin au porteur de projet des évolutions en termes de site(s) 
test, de coordination technique éventuelle avec d'autres porteurs de projets, de période 
d'expérimentation, de protocole de suivi, etc. 
 
Dans un troisième temps (mars 2017), après remise d'un dossier plus détaillé par le porteur de projet 
ou un groupement, la Commission de sécurisation des activités nautiques du CRA sera amené à 
procéder au classement des projets reçus. Cette Commission sera coordonnée par le directeur du 
CRA, ou son représentant. Les candidats pourront être appelés à présenter leur projet auprès dudit 
comité. 
 
Un procès-verbal de la réunion de la Commission de sécurisation des activités nautiques sera établi 
sur le classement des offres examinées. Ce procès-verbal sera transmis pour décision au Conseil 
d'Administration de l’ACRAR qui se réunira en mars 2017. 
 
Un contrat sera établi entre l'ACRAR et un ou plusieurs porteurs de projets, selon la qualité des 
projets présentés et en fonction des moyens de financement disponibles. L'offre du ou des 
prestataires retenus sera signée par le Président de l'ACRAR. 
 
Aux porteurs de projet dont l’offre n’est pas retenue, une communication écrite par voie 
électronique sera faite dans un délai de 10 jours suivant la date d'attribution au(x) dernier(s) 
candidat(s) retenu(s). Le motif du rejet de la candidature sera indiqué. 
 
� Critères d'évaluation des offres 
 
Chaque offre se verra attribuer une note N notée sur 10 points, composée d’une note Nqt « qualité 
technique » pondérée à 70%, additionnée d’une note Nef « évaluation financière » pondérée à 30%. 
 

N = Nqt*(70/100) + Nef*(30/100) 
 
- Qualité technique Nqt  
 
Chaque offre se verra attribuer une note Nqt notée sur 10 points calculé de la manière suivante : 
 

. Clarté de l'offre et qualité de la synergie avec les missions portées par le CRA : 2 points 
maximum 

 

 . Faisabilité dans le calendrier proposé (l'ACRAR souhaite retenir des projets susceptibles 
 d'aboutir à des réalisations potentiellement rapides, qui inscriront l'association dans une 
 dynamique de progrès concret, et permettront par la suite de lancer des projets à plus long 
 terme au bénéfice de ses membres) : 2 points maximum 
 

. Les résultats attendus par le test et son application dans de futurs protocoles ZONEX 
globaux (arrêté municipal de zone expérimentale) : 2 points maximum 

 

. Valeur ajoutée du système et de la méthode proposés : 1 point maximum 
 

. Conformité étudiée du projet à la réglementation en vigueur, notamment celle applicable au 
sein de la réserve naturelle marine de La Réunion : 1 point maximum 
 
. Faible impact sur l'environnement marin et l'écosystème corallien (y compris en cas de 
situation météorologiques dégradées ou d'événement comparable) : 1 point maximum 
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 . Appui et apport de professionnels et d'experts (l'ACRAR souhaite promouvoir des « 
 approches intégrées », dans lesquels plusieurs acteurs démontrent leur volonté de travailler 
 en commun sur un axe de travail concret en regroupant leurs compétences techniques et 
 scientifiques) : 1 point maximum. 
 
- Evaluation financière Nef 
 
Ce critère s’appliquera sur le montant TTC proposé par le prestataire éventuellement purgé des 
montants n’entrant pas dans le cadre fixé dans le §5 du présent appel à projet. La note minimale 
attribuée ne pourra être inférieure à 0, la note maximale de 10 sera attribuée au moins disant (le 
moins cher). 
 
Chaque offre se verra attribuer une note Nef notée sur 10 points calculée de la manière suivante : 
 

Nef = 10 x (PME - PO) / (PME – PPB) 
 

Où     PME = Prix max estimé = 120 000€ 
 PO = Prix de l’offre 

PPB = Prix le plus bas 
 
Exemple : 
Si le prix d’une offre PO s’établit à 100 000€ TTC et que l’offre de prix le plus bas PPB est de 
20 000€ TTC. 
Alors que 10 points seront attribués à l’offre PPB,  
Nef = 10* (120 000-100 000) / (120 000- 20 000) = 2, 
2 points lui seront donc attribués à la note Nef. 

Si une 3
ème

 offre est établie à 50 000€TTC, de la même façon elle obtiendra une note Nef de 7.  
 
 
5. Modalités de participation 
 
� Bénéficiaires 
 
L'appel à projets est ouvert aux personnes morales (collectivités publiques, secteur privé et monde 
associatif). Les offres communes à plusieurs personnes morales sont autorisées. Comme indiqué au 
chapitre 4 relatif au processus de sélection, l'ACRAR se réserve également le droit de demander aux 
différents candidats sélectionnés de se rapprocher pour préparer un projet commun. 
 
Toute intention de sous-traiter une partie du contrat doit être clairement indiquée. En toute 
hypothèse, le contractant principal reste seul responsable de l'exécution du contrat. 
 
� Financement 
 
L’aide est envisagée d’être plafonnée à hauteur de 120 000 € TTC par projet, commun ou non 
après sélection. En effet, le Conseil d'Administration du 24 mai 2016 a validé une enveloppe 
globale de 200 000 € TTC, permettant ainsi le financement souhaité jusqu’à trois projets 
techniquement et économiquement viable et suivi par le CRA. 
 
Le taux de participation de l'ACRAR ne peut excéder 80 % du budget global du projet 
constitué des dépenses éligibles ci-dessous. 
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� Nature des dépenses éligibles 
 
L’aide couvrira la partie méthodologique et le fonctionnement durant l'expérimentation. 
 
Elle ne portera pas sur des dépenses d’investissement. L’amortissement des équipements sur leur 
durée d’utilisation dans le cadre du projet de test retenu pourra éventuellement être pris en compte. 
 
Le porteur de projet précisera l'ensemble des moyens matériels et humains qu'il supportera en 
propre durant l'expérimentation. 
 
Il est attendu un détail précis sur les dépenses envisagées afin de déterminer avec précision les 
dépenses éligibles. 
 
� Prix 
 
Les prix en coût global du contrat seront fixes et non révisables. Ils doivent être clairement indiqués 
et faire figurer tous les éléments de facturation (€ HT et € TTC). 
 
� Paiements 
 
Les paiements seront effectués comme suit : 
 
- 30 % après la signature du contrat et dans un délai de 30 jours à compter de la réception de(s) 
facture(s) correspondante(s) ; 
 
- 30 % à l’étape intermédiaire du projet, selon la durée de test retenue ; 
 
- le solde dans un délai de 30 jours à compter de la réception de(s) dernière(s) facture(s) de 
prestation. 
 
 
6. Publicité relative à l'appel à projets 
 
L'appel à projets fera l'objet d'un affichage au siège de l'association pour le Centre de ressources et 
d'appui sur le risque requin. Il fera l'objet d'un communiqué de presse et sera mis en ligne sur le site 
info-requin.re. L'information sera par ailleurs communiquée aux porteurs de projets s'étant présentés 
ces derniers mois au Centre de ressources et d'appui sur le risque requin. 
 
 
7. Calendrier de l'appel à projets 
 
� Date limite de remise du premier dossier technique : 
 

16 décembre 2016 à minuit 
 
 
� Date de réalisation de l'expérimentation 
 
L'expérimentation s'étalera sur une période d'une année maximum, à partir de la date de démarrage 
de l'expérimentation. La durée dépendra des techniques innovantes proposées à tester et sera ajustée 
après sélection. 
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A partir de la date de contractualisation entre le porteur de projet et l'ACRAR, le projet devra 
débuter dans un délai inférieur à 3 mois. 
 
Le titulaire devra faire diligence pour disposer de l'ensemble des autorisations et accords permettant 
de satisfaire à cette exigence. 
 
 
8. Suivi technique et propriété intellectuelle des résultats de l'expérimentation 
 
� Suivi technique des projets 
 
Le prestataire conduira le projet en lien permanent avec le CRA. Une grille d'analyse sera définie 
par le CRA pour permettre le suivi régulier des différentes phases de l'expérimentation. 
 
Le suivi sera formalisé par des rapports écrits et documentés du prestataire, selon un rythme 
mensuel au minimum. Ces rapports seront précédés d'échanges systématiques, comprenant la tenue 
de réunions de travail périodiques. 
 
Le suivi comprendra également la présence régulière d'un représentant du CRA auprès du 
prestataire sur les phases de terrain pour permettre une appréciation in situ de la mise en œuvre des 
dispositifs. 
 
� Propriété des résultats 
 
L'ACRAR dispose de la propriété intellectuelle partagée avec le porteur de projet liée à 
l'expérimentation conduite (rapports, évaluations, images vidéo et images acoustiques, etc.). 
 
 
9. Communication 
 
Toute information relative à l'appel à projets, au test mené et à ses résultats est réputée 
confidentielle pendant la phase de test. Ces informations ne peuvent être transmises directement ou 
indirectement à un tiers, sans autorisation écrite du Président de l'ACRAR ou le cas échéant du 
directeur du CRA. 
 
La communication sur l'expérimentation et son évaluation relèvera exclusivement du CRA. Le 
prestataire pourra y être associé, selon des modalités préalablement convenues avec l'ACRAR ou le 
CRA. 
 
 
10. Dossier de candidature pour le 16 décembre à minuit 
 
� Composition du dossier 
 
- Lettre de candidature signée du (ou des) demandeur(s) ; 
- Eléments de présentation technique du projet (cf. point 3 ci-dessus « Dépôt du premier dossier 
technique ») ; 
- Présentation des éléments de capacité professionnelle et technique du candidat ; 
- Identification de l’entreprise privée (siège social, statuts, capital, immatriculation, détail de 
l’activité, régularité fiscale et sociale, etc.), de l’association (statuts, code INSEE, activités, etc.) ou 
de la collectivité territoriale, porteur du projet ; 
- Si groupement ou sous-traitance, identification d’un mandataire. 
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� Contact 
 
Les dossiers complets sont à adresser soit par voie postale soit par voie électronique. 
 
Par voie postale : 
Association pour le Centre de ressources et d'appui sur le risque requin 
2, Quai Gilbert 
97460 Saint-Paul 
 
Par voie électronique : 
Michael.hoarau@cra-requin.re 


