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I. LE CONTEXTE GENERAL 
 

 Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique des vallées du Croult et du 

Petit Rosne regroupe 35 communes de l’Est du Val d’Oise dont fait partie la commune de 

Bonneuil-en-France. 

Les missions du SIAH sont principalement la lutte contre les inondations des rivières 

Croult et Petit Rosne et la lutte contre les pollutions et pour accomplir cette mission le SIAH 

gère la station d’épuration «Bernard Cholin» qui reçoit l’ensemble des eaux usées des 35 

communes adhérentes. 

La station de dépollution se situe rue de l’eau et des enfants à Bonneuil-en-France, en 

périphérie Sud-Ouest du territoire communal, entre l’aéroport du Bourget au Nord et à l’Est, 

des zones habitées à l’Ouest, et une zone humide au Sud.  

 

Traversée par la rivière « La Morée » dans laquelle elle se rejette actuellement, elle 

fait l’objet d’un marché de Conception Réalisation Exploitation Maintenance afin de pouvoir 

réaliser des travaux d’extension et de renforcement de la station, lui permettant de passer de 

300 000 équivalent habitant à 500 000 équivalent habitant. Le démarrage de ce marché a 

débuté le 1
er

 septembre 2017 avec principalement une phase de conception d’1 an et une 

durée de 3 ans environ pour les travaux. 

 

 
Vue aérienne de la station de Bonneuil-en-France sans les travaux d’extension 

 

 

 

 

La Morée 
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Plan projeté de l’extension de la station de dépollution de Bonneuil-en-France 

 
  Périmètre d’étude sur le site de la station future 

 

 
  Zones humides 

 

 

Le SIAH est propriétaire de la quasi-totalité des terrains situés au Sud de la Morée. Une partie 

de ces terrains constitue des zones humides que le SIAH souhaite réhabiliter une fois les 

travaux de l’extension de la station de dépollution achevée afin qu’elles retrouvent leur 

fonctionnalité originelle. 

 

Dans le cadre de l’étude de faisabilité en vue de l’extension de la station de 

dépollution de BONNEUIL-EN-France, deux scénarios ont été étudiés.  

 

Le premier consistait à rejeter les eaux traitées dans la Morée, comme c’est le cas 

actuellement. Toutefois, les niveaux de rejet très contraignants imposés notamment pour la 

station de la Morée ont conduit le SIAH à chercher d’autres solutions. En effet, les 

dispositions réglementaires imposent de tenir compte de la sensibilité du milieu pour définir 

les normes de rejet. La Morée étant une masse d’eau et ayant un débit d’étiage très faible, 

La Morée 
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l’atteinte du bon potentiel écologique nécessite un rejet très performant sur l’ensemble des 

paramètres de traitement, et donc des coûts d’investissement et de fonctionnement très 

supérieurs à ceux obtenus avec le présent projet. 

 

La solution retenue par le SIAH, afin d’éviter des coûts énormes pour un gain 

environnemental incertain, est d’avoir pour exutoire le collecteur Garges-Epinay dont les 

niveaux de rejet, confirmés par écrit par les services de l’Etat, sont ceux de la Seine. 

 

Le SIAH s’est rapproché du SIAAP et a été associé à la révision du Schéma Directeur 

d’Assainissement du SIAAP afin que le futur rejet de la station de BONNEUIL-EN-France 

soit intégré au Schéma Directeur d’Assainissement du SIAAP.  

 

Pour rejeter dans le collecteur dit « Garges-Epinay », le SIAH, en tant que maître d’ouvrage et 

maître d’œuvre, va devoir réaliser un collecteur de diamètre 1200 mm en microtunnelier sur 

environ 1 500 mètres linéaires, de la station de dépollution jusqu’au collecteur dit « Garges-

Epinay » situé au Centre Technique de Régulation (CTR) géré par la DEA du Conseil 

Départemental de Seine-Saint-Denis sur la commune de DUGNY. Le commencement des 

travaux est, à ce jour, prévu pour avril 2019.  

 

La demande d’autorisation environnementale concernant l’extension et la mise au norme de la 

station de dépollution et la création de la canalisation de transfert a été déposée le 23 janvier  

2018.  

 

 

Présentation de La Morée et de la Vieille Mer 
 

La Morée, d’un linéaire de 14,7 km, prend naissance à Vaujours et traverse les communes de 

Villepinte, Sevran, Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil et Dugny. A Dugny, la Morée devient 

la Vieille Mer. Aujourd’hui, la Vieille Mer est détournée par temps sec au CTR de Dugny 

vers le collecteur Garges-Epinay qui se rejette dans la Seine à Saint-Denis. 

 

La Morée, milieu fortement modifié, a été identifiée en tant que masse d’eau (code 

FRHR157B-F7075000), dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) Seine Normandie. 

L’objectif pour La Morée est d’atteindre un bon potentiel écologique en 2027. 

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Croult-Enghien-Vieille Mer est 

actuellement en cours d’élaboration. La Morée fait partie des rivières du périmètre de ce 

SAGE. 

 

La Morée est actuellement gérée par la DEA93 pour le compte du SIAAP. 
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Le cours d’eau draine un bassin versant très urbanisé et son cours est busé pour une grande 

partie. Il doit évacuer des eaux pluviales issues de l’urbanisation, ce qui implique des 

variations très fortes des débits entre le temps sec et le temps de pluie, bien supérieures à ce 

que l’on pourrait observer sur des bassins versants « naturels ».  

 

Le débit moyen interannuel s’établit à environ 277 l/s, proche du débit d’étiage.  

L’ouvrage amont par lequel la Morée arrive à ciel ouvert sur la station est représenté par une 

canalisation de diamètre 3000 mm pouvant reprendre un débit de 30 m³/s.  

La valeur Qmax retenue est donc de 30 m³/s. 

 

Le débit par temps sec de la Morée est de l’ordre de 250 l/s et elle reçoit les eaux traitées de la 

station de BONNEUIL-EN-France dont le débit est d’environ 500 l/s. 

 

Le rejet d’eau traitée par la station d’épuration de Bonneuil-en-France, contribue actuellement 

largement au débit de la Morée, notamment en période d’étiage. En effet, le débit moyen 

rejeté par la station d’épuration du SIAH au cours des mois estivaux représente 40 000 à       

45 000 m
3
/j pour un débit naturel d’étiage de la Morée estimé entre 10 000 et 20 000 m

3
/j en 

année moyenne et seulement 12 000 m
3
/j en année quinquennale sèche. Ce rejet régulier et de 

bonne qualité assure une dilution des effluents parfois chargés rejetés en amont (apports 

pluviaux de l’aéroport du Bourget notamment). 

 

La Morée est canalisée et bétonnée même dans sa partie à ciel ouvert le long de la station, 

cette portion est en aval d’une longue partie enterrée sous l’aéroport du Bourget et jusqu’en 

amont de l’Autoroute du Nord.  
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Photographies de la Morée à la traversée de la station d’épuration de Bonneuil-en-France (source : DAE 

Extension et renforcement de la station d’épuration de Bonneuil-en-France, 2018) 

 

Il n’y a donc pas actuellement, pour cette rivière, de continuité écologique au sens strict vers 

l’amont. La vallée dans ses parties terrestres est cloisonnée par l’aéroport lui-même (grillages 

et bâtiments). Seule l’avifaune peut donc effectuer des déplacements à longue distance vers 

l’amont.  

Immédiatement en aval de la station, la Morée conflue avec le Croult et le ru de la Fontaine 

Plamond pour former la Vieille Mer. Peu après, celle-ci est à nouveau enterrée sur une longue 

distance (busée à 95%, cf. SAGE Croult Enghien Vieille Mer 2014). Il n’y a donc pas non 

plus de continuité écologique aquatique fonctionnelle en aval. D’ailleurs le Schéma Régional 

de Cohérence Ecologique (SRCE) préconise « Possibilité de réouverture …, ainsi que de la 

Vieille-Mer et de la Morée de la Seine jusqu’au parc du Sausset. »  

 

Sur son 1er kilomètre depuis la confluence Croult /Morée, la Vieille Mer assure les 

écoulements de temps sec et de temps de pluie qui lui sont apportés par ces deux cours d’eau. 

De même, elle constitue l’exutoire des vidanges du bassin de gestion des crues dit des 

Brouillards (à Dugny).  

 

A partir de l’entrée dans le Parc Départemental de la Courneuve, l’ensemble des débits de 

temps sec est dévié vers le « Garges-Epinay », et le collecteur de la Vieille Mer est donc sec 

même si de très faibles écoulements peuvent être observés.  
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FONCTIONNEMENT ACTUEL PAR TEMPS SEC (AVEC PRISE EN COMPTE DE LA STEP MOREE) (SOURCE : ETUDE PREALABLE AU 

SAGE CROULT – ENGHEIN - VIEILLE-MER – ETAT DES LIEUX – FEVRIER 2014) 

 

 

Par temps de pluie, la Vieille Mer assure, en complément du « Garges-Epinay », l’écoulement 

des eaux pluviales, en provenance du Val d’Oise et de la Seine-Saint-Denis. Sa capacité 

hydraulique, définie à 10 m
3
/s, correspond au tronçon le plus faible du tracé, au niveau de la 

rue Politzer à Saint-Denis.  

 

Tant pour contrôler la « bonne » direction des écoulements de temps sec, que pour assurer 

l’évacuation en sécurité des orages, l’ensemble constitué par le collecteur de la Vieille Mer et 

le « Garges-Epinay » (tous deux de vocation « pluviale ») fait l’objet d’une gestion 

rigoureuse, permettant de faire varier la configuration des équipements (bassins, vannes, 

pompes, …) : cet ensemble est capable d’assurer l’écoulement de plus de 35 m
3
/s (équivalent 

à la moitié du débit d’étiage sévère de la Seine), c'est-à-dire, pour le « Garges-Epinay », un 

peu plus de 25 m
3
/s.  

 

Ces débits correspondent à l’écoulement des eaux pluviales des bassins versants du Croult, de 

la Morée, de la Molette et d’une fraction du bassin versant du ru de Montfort.  

Cette gestion est notamment réalisée par le CTR (Centre de Traitement et de Régulation), qui, 

outre la régulation des débits de crue, permet de traiter par dégrillage et dessablage les eaux 

pluviales de la Vieille Mer, avant évacuation en Seine, via le collecteur « Garges-Epinay ». La 

capacité de prétraitement du CTR est d’environ 7 m
3
/s.  
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FONCTIONNEMENT ACTUEL PAR TEMPS DE PLUIES EXCEPTIONNELLES (SOURCE : ETAT DES LIEUX DU SAGE CROULT – 

ENGHEIN - VIEILLE-MER) 

 

La régulation est aussi assurée par le fonctionnement du bassin dit des Brouillards, qui permet 

de limiter impérativement les débits vers l’aval de la Vieille Mer à 10 m
3
/s.  

 

Au-delà de ces débits, pour des pluies d’occurrence exceptionnelle, de type plus rare que la 

période cinquantennale, des débordements généralisés sont prévisibles.  
 

 

La DRIEE Ile de France réalise un suivi de la qualité des eaux des cours d’eau situés dans la 

proche couronne de Paris.  

Le bassin versant de la Morée en amont du site de la station d’épuration et du rejet actuel fait 

l’objet d’une surveillance au point suivant : ET93E : La Morée à Aulnay sous Bois  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALISATION DES POINTS DE SUIVI (DRIEE) 
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Les résultats de cette surveillance sur la période 2010-2013 montrent une qualité mauvaise sur 

la Morée en amont de la station d’épuration du SIAH, pour les paramètres organiques et 

nutriments.  

La masse d’eau située en amont du rejet est donc globalement dégradée. 

 

A une dizaine de kilomètres en amont de la station de dépollution de Bonneuil-en-France, le 

SIAAP a mis en service en 2014 la station d’épuration Seine Morée selon un procédé de 

traitement très poussé, pour une capacité de traitement de 300 000 éq-hab par temps sec       

(50 000 m
3
/j), traitant notamment les effluents de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.  

La station Seine Morée ne reçoit à ce jour qu’une très faible partie des effluents à traiter 

conduisant à un rejet moindre que celui pour lequel elle a été conçue. Aucun planning de mise 

en service à plein régime n’est connu à ce jour. Toutefois, dans le cadre de cette étude, il 

conviendra de prendre en compte cette problématique à la fois de débit et de qualité des eaux 

en situation future.  

 

 

II. LES OBJECTIFS DE L’ETUDE 
 

Le projet doit répondre aux exigences fixées par la Directive Cadre Européenne sur 

l’Eau adoptée le 23 octobre 2000. Ce texte établit un cadre juridique et réglementaire pour 

une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Son objectif est clair : il s’agit 

d’atteindre d’ici 2015 le «bon état» écologique et chimique pour tous les milieux aquatiques 

naturels et de préserver ceux qui sont en très bon état.  

L’Etat a pour objectif d’atteindre le « bon potentiel » écologique à l’horizon 2027. 

  

 

Problématiques et contraintes du projet 
 

Le projet de renaturation de la Morée nécessite d’être étudié en prenant en compte les 

éléments suivants : 

- une étude intégrant l’ensemble des contraintes connues à ce jour, 

- le retour d’expérience de la renaturation de la Morée au droit de la station d’épuration 

appelée Seine Morée, 

- une étude hydraulique, en cohérence notamment avec les études hydrauliques menées 

par la DEA93 dans le cadre de la perspective de réouverture de la Vieille Mer dans le 

parc de la Courneuve (Parc G.Valbon). 

- une étude hydromorphologique, 

- une analyse de la qualité des eaux de la Morée avec une évaluation de l’impact de 

l’arrêt du rejet des eaux traitées de la station de dépollution de BONNEUIL-EN-

France, entre autre ; 

- une étude écologique et paysagère de renaturation de rivière 

- une étude sur l’articulation entre la présence de zones humides sur le site et une 

réouverture/un reméandrage de la rivière pour valoriser l’ensemble. 

 

Cette liste est non exhaustive et des propositions d’études ou de pistes de réflexions 

pourront être ajoutées en cours d’étude. 

 

De fortes contraintes s’exercent sur le projet : 
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- Le SIAH n’a pas en gestion la Morée (DEA 93 et SIAAP),  

- La très faible pente, conditionnant directement l’emprise transversale ainsi que les 

conditions d’écoulement à l’étiage  

- La qualité des eaux de la Morée sans le rejet de la station de dépollution de Bonneuil-

en-France, cette qualité doit être regardée suivant plusieurs scénarios (station 

d’épuration Seine Morée avec rejet actuel et situation future, station de Bonneuil-en-

France rejet actuel et situation future soit dans la Morée soit dans le Garges-

Epinay,…) 

- Le projet de réouverture de la Vieille Mer de la DEA 93 qui conduit à avoir un impact 

non négligeable sur la remontée du fil d’eau des cours d’eau en amont. 

- La coordination de ce projet voire des travaux avec ceux de l’extension de la station de 

dépollution dont le démarrage est prévue en 2019 tout comme ceux de la création de la 

canalisation de transfert dans le Garges-Epinay 

 

Cette liste est non exhaustive et d’autres contraintes pourront émerger en cours d’étude. 

 

Les impacts attendus de cette étude sont les suivants : 

- Maîtriser les variations de hauteur d’eau très prononcées de la Morée, 

- Valoriser écologiquement le linéaire avec diversification de l’habitat, 
 

Le SIAH souhaite que ces problématiques soient étudiées les unes avec les autres afin 

d’aboutir à un projet global en adoptant une démarche écologique et paysagère visant à 

contribuer à l’amélioration de la qualité de la Morée. 
 

Cette étude a pour but de mener en amont une réflexion étayée (phase 1) sur les 

différentes contraintes entourant les hypothèses et solutions. 
 

Elle doit vérifier la faisabilité et l’opportunité de l’opération, pour assurer, par la suite, 

un bon déroulement des chantiers et définir les facteurs juridiques, administratifs, 

environnementaux, techniques et financiers susceptibles d’interférer avec l’opération, tant 

dans sa réalisation que dans son exploitation future et pérenne, tout en réduisant les frais et la 

durée des études, tenant compte des probabilités de réalisation de chaque hypothèse et 

solution étudiée. 
 

Au terme de la phase 1 de la présente étude, le Maître d’Ouvrage doit pouvoir 

déterminer et justifier son choix sur la solution adoptée dans le respect des contraintes ci-

dessus décrites, chaque hypothèse étudiée devant pouvoir répondre, en tous points, aux 

interrogations des parties et organismes concernés et à la législation sur l’eau. 
 

Le présent document constitue le cahier des charges pour une mission de maîtrise d’œuvre. 

Le Bureau d’études ou son groupement est constitué de spécialistes en environnement 

(faune, flore, techniques végétales, hydromorphologie), paysage et réglementation, ayant 

compétences et références dans ces domaines. 
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III. DEFINITION DE LA MISSION 

 

La mission qui sera confiée au maître d’oeuvre sera décomposée en 2 phases : une phase 

étude et une phase réalisation des travaux. 

 

1. PHASE 1 : ETUDE 

 

Cette phase correspond à la réalisation d’un Avant Projet Sommaire puis Définitif. 

Elle a pour objectif d’expliciter le plus précisément possible les techniques de reconstitution 

du matelas alluvial et les aménagements des berges utilisées. Par ailleurs, elle doit également 

définir à un niveau d’avant projet les travaux à réaliser. Ces travaux seront définis de façon à 

ce que leur incidence sur les écoulements des crues n’aggrave pas les risques ailleurs et 

notamment à l’aval.  

 

Le maître d’ouvrage, avant d’engager les consultations et travaux nécessaires au projet, 

souhaite s’assurer que l’opération sera économiquement équilibrée, techniquement fiable et 

écologiquement efficace et que tous les aspects liés à ce projet soient clairement identifiés 

(déroulement des travaux, coût des travaux, coût de l’entretien des installations mises en 

place,…). Cet Avant-Projet est sommaire car il peut être modifié. 

 

A cet effet, le Maître d’Ouvrage demandera au Maître d’Oeuvre un engagement ferme 

sur le montant des investissements à envisager, ainsi que sur les coûts d’exploitation et 

d’entretien à attendre à l’issue de la réalisation des ouvrages. Tous les coûts seront détaillés. 

 

 

1.1 L'Avant Projet Sommaire 
 

Cette première partie de l’étude a pour objet :  

 

►d’établir un état des lieux en : 
- collectant et en analysant les données existantes. Pour mettre en œuvre une 

solution, qui soit la meilleure possible d’un point de vue technique, 

économique et environnemental, il est nécessaire de réétudier l’ensemble du 

système hydraulique en tenant compte des aléas et observations antérieures, 

notamment environnementales et paysagères et des évolutions techniques 

adaptées. Une recherche des données historiques sera également à inclure.  

Données disponibles : 

- le cadastre du périmètre de la station de dépollution ; 

-  levé topographique de la zone d’étude ; 

- Les plans des travaux de l’extension de la station de dépollution et de la canalisation 

de transfert ; 

- Les inventaires faunistiques et floristiques réalisés sur les parcelles jouxtant le site de 

la station d’épuration ; 

- Le dossier de demande d’autorisation environnementale pour l’extension de la station 

de dépollution de Bonneuil-en-France et la création d’une canalisation de transfert. 
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- Les données de qualité des eaux de la Morée de la DEA 93. 

- Les études en cours sur la réouverture de la Vieille Mer. 

 

- réalisant une visite des lieux et analyse du site. Une enquête approfondie sur 

le terrain devra être réalisée pour permettre de définir le contexte; de définir les 

accès à la rivière et les traversées possibles ; d’évaluer les contraintes et les 

obstacles 

L’ensemble de ces éléments sera retranscrit sur un fond de plan cartographique disponible. 

- en prenant en compte les contraintes techniques (ouvrages existants, 

réseaux actuels…), foncières (extension de la station de dépollution, puits pour 

la canalisation de transfert, butte,…) et réglementaires (présence zone 

humide,…) liés au site 

 

 

►de proposer trois scénarii. Chaque scénario envisagé permet d'évaluer les risques pesant 

sur le projet et doit s'accompagner d'un bilan prévisionnel présentant les avantages et les 

inconvénients  du scénario afin de pouvoir retenir la solution technique, écologique et 

financière à retenir approuvé par l’ensemble des acteurs. 

 

L’étude d’Avant Projet Sommaire doit aboutir à la définition de plusieurs scénarios avec, le 

cas échéant, deux maîtres d’ouvrages différents mais complémentaires. 
 

Les scénarii seront présentés au comité de pilotage, pour approbation de la ou des solutions 

préconisées en proposant, éventuellement, certaines mises au point du planning et des études 

complémentaires (études géologiques, géotechniques, écologiques,..) qui n’auraient pas été 

prévus dans la phase Avant Projet Sommaire. 

 

Des réunions de concertation seront organisées avec le maître d’ouvrage et le comité de 

pilotage y compris la réunion de démarrage. 

 

Le Bureau d’Etude chiffrera en tranche optionnelle l’analyse d’un scénario supplémentaire. 

 

Afin de pouvoir définir les scénarii à étudier, le bureau d’études devra réaliser les études 

suivantes : 

-une étude hydrologique ; 

-une étude hydraulique avec modélisation ; 

-une étude écologique et hydromorphologique ; 

- une étude des divers aménagements à réhabiliter ou à créer. 

 

a). Etude hydrologique 
 

L’étude doit déterminer le contexte hydrologique du bassin versant définissant la gamme 

des intensités de crues possibles.  

Le Bureau d’études aura pour objectif de :  
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-  déterminer les débits des crues et d’étiage de projet dans le but d’évaluer leur 

fréquence, 

-   proposer leur méthodologie afin d’évaluer le débit de la crue et de l’étiage. Cette 

approche devra être recalée à la suite des calculs hydrauliques. 

 

Les sous bassins versants ayant un impact sur le secteur étudié restent à déterminer. 

 

A l’issue de cette étude hydrologique, les documents suivants seront à remettre au Maître 

d’Ouvrage : 

- une base documentaire portant sur la pluviométrie et la débitmétrie. Le bureau d’étude 

recueillera également auprès des études déjà réalisées et des organismes exploitants (Météo 

France) les différentes données hydrométriques disponibles. Les données climatiques 

pourront ainsi être récupérées à la station du Bourget, la plus proche du site. 

- un document reprenant l’ensemble de ces données afin de fournir des estimations de débits 

caractéristiques avec, parallèlement l’insertion des facteurs influant directement sur le 

ruissellement : perméabilité des sols, occupation des sols susceptible d’avoir fortement évolué 

depuis le passé, modifications apportées au fonctionnement du cours d’eau par les 

aménagements hydrauliques ou apparentés et les caractéristiques morphologiques (pente 

moyenne, superficie,...), le tout sur un fond de plan cartographique. 

 

Il sera indiqué la marge d’erreur affectant les résultats obtenus. 

 

Une approche complémentaire par modélisation hydraulique est nécessaire pour qualifier 

de manière plus précise le contexte hydrologique. 

 

 

b). Etude hydraulique  

 

L’analyse hydraulique va permettre, par la détermination des volumes et des débits à 

traiter, de reconstituer les zones inondables de la crue de projet que l’on prendra de fréquence 

cinquantennale.  

 

 Cette approche a pour objectifs : 

-  d’évaluer les caractéristiques hydrauliques d’une crue de période de retour 

cinquantennale afin de pouvoir dimensionner les protections les mieux adaptées à ce 

type d’écoulement, 

-  d’évaluer l’évolution morphologique du lit du fait de la forte capacité de charriage de 

ce cours d’eau (dans l’hypothèse du rétablissement du cours d’eau naturel par 

exemple). 

-  d’évaluer les profondeurs d’affouillement prévisibles au droit des secteurs à protéger. 

 

L’ensemble de ces zones sera visualisé sur les fonds de plan topographiques. 
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Sur la base des études précédentes, le fonctionnement hydraulique du projet sera étudié 

pour des pluies de différentes périodes de retour (réelle, 2 ans, 10 ans, 50 ans) par 

l’intermédiaire d’un modèle pluie débit afin d’évaluer les fréquences, les surfaces, les durées 

de submersion et les capacités de stockage nécessaires. 

 

Compte tenu du niveau élevé de fiabilité exigé de ce projet, le Bureau d’étude prévoira 

dans son offre l’implantation de deux sondes sur la Morée: une à l’amont immédiat du secteur 

et la deuxième à l’aval du projet. 

Cette étude nécessite également la mise en place d’un pluviomètre dont la période et la 

durée devront être définies par le Bureau d’études. 

Le bureau d’étude précisera donc l’organisation et la méthode qu’il envisage de mettre en 

œuvre (logiciel, méthode de calage, méthodologie d’instrumentation et choix des sites…). 

L’ensemble de ces points devra être validé par le Maître d’Ouvrage avant leur réalisation. Le 

Bureau d’Etude chiffrera en tranche optionnelle le coût d’un mois de mesures supplémentaire. 

 

Après définition des besoins, le Bureau d’études définira les préconisations et le cahier 

des charges des études géotechniques nécessaires. 

 

c). Etude écologique et hydromorphologique 
 

La végétation des berges et le matelas alluvial est un facteur important pour évaluer la 

qualité écologique d’un cours d’eau. 

La Morée, lors de sa traversée du secteur étudié, est complètement artificialisée par un lit 

béton.  

 

L’étude doit ici permettre de dégager l’intérêt écologique, hydromorphologique et paysager 

du site afin de proposer des actions pour la valorisation du milieu.  

 

Le bureau d’étude devra s’attacher à définir les conditions actuelles du tronçon visé par les 

travaux ainsi que sur le tronçon à créer: 

- les débits (module, QMNA5, débit biennal, décennal, cinquantennale et de crue entraînant 

des débordements en lit majeur) ; 

- le coefficient de sinuosité visé avec justification (calcul, reprise d’un ancien tracé si bassin 

versant non modifié significativement) ; 

- les largeurs et hauteurs pleins bords naturels ; 

- les largeurs moyennes des sections, mise en relation avec les vitesses, hauteurs d’eau et 

puissances pour chaque type de faciès, représentées à différentes gammes de débit (QMNA5, 

module, Q2, Qmorphogène…) 

- le rapport hauteur largeur des berges du lit ; 

- les caractéristiques naturelles des différents faciès d’écoulement (hauteurs et largeurs, 

pourcentage du linéaire, rythme des successions, pente moyenne du secteur à l’état initial et à 

l’état projeté,…) et calcul des alternances entre les différents faciès prévus ; 

- les caractéristiques des berges (nature pédologique, cohésion des sols, pente et hauteurs) ; 

 

Le bureau d’études devra prendre en considération les caractéristiques techniques préconisées 

par l’Agence Française pour la Biodiversité et l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour la 

réalisation de son étude. Il devra se baser sur les retours d’expériences en matière de 
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restauration de cours d’eau et sur les guides techniques existants et disponibles sur les sites 

internet de ces structures. 

 

A partir des conclusions du diagnostic et des lacunes dans les connaissances qu’ils auront 

permis d’identifier, le bureau d’études proposera des « stratégies d’action » par volet : 

- Qualité de l’eau, réduction des pollutions. L’étude fera clairement apparaître les priorités 

du territoire et les principaux objectifs en vue de l’atteinte du « bon potentiel » en 2027 au 

regard de la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) et le type de démarches le plus 

approprié pour l’atteinte de ces objectifs. L’étude devra identifier les sources de pollutions 

encore présentes et proposer des mesures de suivi et de réduction de celles-ci. Les 

aménagements réalisés viseront à favoriser l’amélioration de la qualité des eaux de la Morée 

compte tenu des pollutions locales. 

 

        - Gestion du lit et des berges de la Morée avec les travaux d’aménagement et 

d’entretien à réaliser, en précisant les possibilités de maîtrise d’ouvrage, les modalités de 

gestion et l’identification de la structure de gestion la mieux adaptée. Des préconisations 

concernant la préservation de cette zone ainsi que les évolutions nécessaires en matière de 

gestion des berges devront être clairement identifiées.  

 

 

d). Etude des divers aménagements à réhabiliter, à créer 

 

Sur la base des études déjà réalisées et suites aux différentes hypothèses qui auront été 

produites suivant les scénarii choisis, le bureau d’études devra recenser les ouvrages existants 

qu’il conviendra de garder mais qui seraient susceptible d’être modifiés.  

Des propositions de création d’ouvrages devront également être faites dans ce même 

cadre. 

Le fonctionnement de la rivière en crue peut être affecté plus ou moins profondément, soit 

par des aménagements conçus ou non dans ce but, soit par des éléments de l'occupation des 

sols étendus en linéaire ou en superficie, soit par des constructions faisant obstacle aux 

écoulements. 

Sur la base des visites de terrain, des études déjà réalisées, le bureau d’études devra 

procéder à l’identification et au positionnement des ouvrages pouvant avoir des répercussions 

hydrauliques. Ces données seront transcrites cartographiquement.  

Ces informations seront reportées directement, mais en couche informatique séparée, 

sur un fond de plan. 

 
 

e). Conception Générale du Projet, Note de calcul du dimensionnement des 
ouvrages, Calendrier de réalisation et Estimation provisoire 

 

Les résultats des études hydromorphologiques et écologiques, de la visite sur le terrain et 

de la retranscription cartographique des zones à reméandrer ou autres permettront de définir 

les secteurs les plus vulnérables qui devront faire l’objet d’une protection de berges 

rapprochée. 
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Le choix du type de protection de berges retenu et sa mise en œuvre devront faire l’objet 

d’un argumentaire détaillé au regard des caractéristiques des écoulements observés. Leur 

incidence sur les écoulements des crues sera précisée. 

Ces dispositifs seront localisés précisément sur le fond de plan topographique disponible et 

ils figureront sur les profils en travers qui ont servi à la modélisation hydraulique. Des coupes 

types viendront, si nécessaire, complétés l’ensemble de ces documents graphiques. 

Enfin il est demandé un avant métré et une estimation détaillés de ces dispositifs incluant 

les coûts d’entretien. 
 

Préalablement à l’Avant Projet Définitif, des scénarios nouveaux seront peut-être amener à 

être explorés (ces scénarios potentiels seront chiffrés en tranche optionnelle). 
 

Le rapport final qui clôturera cette étude devra comprendre : 

-  un rapport d’étude comportant en particulier un résumé sur 2 pages au maximum avec 

les mots clés et les références bibliographie attenantes, une synthèse des études et 

travaux réalisés sur ce secteur, une note sur la faisabilité économique du projet au 

regard des capacités financières du ou des Maîtres d’Ouvrages 

- des cartes du secteur par scénarii avec une note de présentation des principes techniques 

retenus. 

- un document photographique assorti de croquis visualisant les aménagements de berges à 

mettre en place. L’ensemble de ces éléments sera retranscrit sur un fond de plan 

cartographique disponible. 

-  des plans topographiques sur lesquels seront reportés : 

- la localisation des travaux de renaturation de la rivière, 

-  les techniques de protections des berges 

-  les techniques de reconstitution du matelas alluvial 

-  la localisation des concessionnaires, 

-  la localisation des accès à la rivière et des traversées possibles 

- un cahier de profils en travers sur lesquels seront reportés : 

-  le niveau de la crue de projet cinquantennale, 

-  les dispositifs de protection des berges. 

- des profils en long visualisant :  

-  les lignes d’eau,  

-  les ouvrages existants, 

-  l’incidence éventuelle des aménagements proposés 

 

Ce rapport sera fourni en 5 exemplaires dont un reproductible. 

 

Le rapport présentant les différentes études qui ont été mené par le Bureau d’études devra 

préciser le projet et les diverses études complémentaires. A l’issue de la présentation de ce 

rapport, le maître d’ouvrage confirmera les choix retenus. Un Avant Projet Définitif sera 

réalisé suivant la variante arrêtée par le maître d’ouvrage. Une validation des résultats sera 

faite par le maître d’ouvrage. Elle est nécessaire pour le démarrage de la phase 2. 
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1.2. L’Avant Projet Définitif 
 

L’étude d’Avant Projet Définitif est fondée sur l’APS approuvé. 

L’Avant Projet Définitif a pour objet de: 

- déterminer l’implantation géographique de la renaturation de la Morée 

- arrêter en plans et coupes les dimensions des aménagements et leur aspect  

- réaliser un schéma de coupe des profils suivants : radier, fosse et plat-courant. 

Chacun devant contenir la géométrie du lit, les hauteurs de lame d’eau, les 

fractions granulométriques associées à chaque facies et les aménagements si 

des banquettes par exemple sont envisagées. 

- définir les principes constructifs, de fondation et de structure ainsi que le 

dimensionnement 

- d’identifier les ressources possibles de fourniture de matériaux pour la 

reconstitution du matelas alluvial (récupération ancien lit, criblage des 

matériaux de terrassement,… 

- de préciser le niveau géologique exploité, les modes de tri et de récupération, 

les mélanges si nécessaires, l’étendue granulométrique, le teneur en fine et tout 

autre élément nécessaire à assurer une qualité optimale des matériaux utilisés  

et de quantifier les volumes disponibles pour la reconstitution du matelas 

alluvial 

- évaluer l’impact du projet en hautes et basses eaux (en lien notamment avec la 

proximité du nouveau bâtiment administratif) 

- de préciser l’évaluation des incidences sur le milieu naturel et les mesures 

envisagées pour y remédier 

- de proposer un suivi des effets des travaux en amont et en aval du tronçon : 

type de mesure, localisation des points de mesure, intérêt de la mesure et 

fréquence. 

- définir une décomposition en tranches de réalisation et de préciser la durée de 

cette réalisation 

- définir la ou les périodes de travaux ainsi que leur phasage, 

- préciser la nature des travaux préparatoires sur le site, ainsi que les travaux 

d’entretien du site et leur fréquence, ainsi que leur coût. 

Cette phase sert également à justifier les solutions techniques retenues et à établir l’estimation 

définitive du coût prévisionnel des travaux. Cette estimation servira à monter le Dossier 

Justificatif de Demande de Subvention aux financeurs potentiels. 

L’APD permet au maître d’ouvrage d’arrêter définitivement le programme et les choix qui 

seront faits en fonction des avantages et inconvénients issus des études précédentes. 
 

Les documents à remettre au Maître d’Ouvrage sont les suivants : 
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- Formalisation graphique de l’APD proposé sous forme de plans, coupes des 

ouvrages 

- Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures 

- Notice descriptive précisant les matériaux 

- Descriptif détaillé des solutions techniques retenues 

- Estimation définitive du coût prévisionnel des travaux 

- Compte-rendu de réunions avec le Maître d’Ouvrage 

 

1.3 Elaboration du dossier réglementaire d’autorisation 

 

L’objectif de cette phase est d’aboutir à l’élaboration du dossier de demande d’autorisation au 

titre de la Loi sur l’Eau pour la réalisation des travaux de renaturation de la Morée au droit de 

la station de dépollution de Bonneuil-en-France. 

 

Dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau 
 

Le document devra répondre point par point aux documents demandés dans la réglementation 

en vigueur. 

 

La trame, non exhaustive et à compléter au vu des éléments demandés par les services 

instructeurs, proposée pour la réalisation de l’étude est décrite ci-dessous : 

 

Pièce n°1 : Description du cadre de l’opération et rappel du cadre législatif 

Pièce n°2 : Identification du demandeur 

Pièce n°3 : Localisation des ouvrages  

Pièce n°4 : Notice explicative et caractéristiques des ouvrages 

Pièce n°5 : Etude d’impact 

Pièce n°6 : Moyen de surveillance et fiabilité 

 

Etude d’impact 
 

Cette étude doit permettre de définir précisément tous les impacts engendrés par les travaux 

envisagés, d’en préciser l’importance et d’évaluer, si nécessaire, les mesures compensatoires 

ou correctives. 

Elle fait nécessairement partie du dossier que le maître d'ouvrage doit présenter à 

l'administration pour recevoir l'autorisation d'engager les travaux.  

Elle est un des éléments essentiels du dossier de l'enquête publique 

L'étude d'impact comprend notamment : 

 une description de l'état initial du site et de son environnement, 

 une analyse (chiffrage, détails...) des conséquences du projet sur le milieu naturel ainsi 

que sur le voisinage (bruits, odeurs, pollutions etc.), 

 les raisons pour lesquelles le projet a été retenu, en particulier du point de vue de 

l'environnement, 

 Les mesures envisagées pour réduire, supprimer ou compenser les dommages du 

projet sur l'environnement. 
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Ce contenu est à compléter au vu des éléments demandés par les services instructeurs. 
 

De plus, l'étude d'impact fait l'objet d'une publicité et est accessible dans le cadre d'une 

enquête publique lorsque le projet est soumis à cette enquête. 

 

Le bureau d’études est informé qu’à ce stade du projet, le ou les maîtres d’ouvrages de 

l’opération de réalisation des travaux de renaturation de la Morée au droit de la station 

de dépollution de Bonneuil-en-France ne sont pas encore définis. 

 

2. PHASE 2: REALISATION DES TRAVAUX 

 

Après validation de la phase 1 par le maître d’ouvrage, et seulement à cette condition, le 

maître d’oeuvre aura confirmation de la réalisation de la phase 2. La réalisation des travaux 

pourra être allotie à la demande du maître d’ouvrage. Cette phase se décompose en plusieurs 

points. 
 

2.1. Etudes de projet (PROJET) 
 

Fondée sur l’Avant Projet Définitif approuvé, cette partie de mission comprend toutes les 

études définissant la conception détaillée des ouvrages, des équipements et les conditions de 

leur mise en oeuvre. 

Les éléments essentiels du projet : structures, détails de construction, équipements 

techniques et leur positionnement, seront formalisés par des plans au 1/100, coupes et 

élévations au 1/50. 

  Le Maître d’oeuvre établira le planning des travaux, avec le délai d’exécution par 

ensemble des tâches et par tranche de réalisation du projet, et le coût prévisionnel de 

l’opération comprenant : études, travaux par éléments techniquement homogènes (tranches ou 

lots), équipement, fonctionnement, entretien, etc… 

 

Des éventuelles variantes seront étudiées, quantifiées, détaillées et proposées au Maître 

d'Ouvrage qui effectuera le choix final. Elles serviront de support pour établir des quantitatifs 

détaillés, des bordereaux de prix unitaires prévisionnels et toutes les pièces nécessaires à la 

consultation des entreprises. 
 

Les documents à remettre au Maître d’ouvrage sont : 

- Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les 

exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des 

ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de mise en œuvre, la 

condition d’essai et de réception 

- Formalisation graphique du projet sous forme de plans à l’échelle 1/100, 

coupes et élévations des ouvrages à l’échelle 1/50 

- Plan de principe d’installation et d’accès au chantier 

- Coût prévisionnel des travaux décomposé par lot ou corps d’état 

- Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par lot ou corps 

d’état 
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- Compte-rendu de réunion. 
 

 

 

2.2. Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) 

 

En fonction du choix de consultation fait par le Maître d'ouvrage, le Maître d’oeuvre devra 

: 

- constituer en original le dossier de toutes les pièces techniques et administratives 

nécessaires à la consultation des entreprises, approuvées par le Maître d'ouvrage ;  

- répondre aux demandes d’informations techniques de la part des entreprises;  

- participer aux Commissions d’Appel d’Offres et procéder à une analyse détaillée des 

candidatures et des offres incluant un mémoire technique précis répondant aux critères de 

sélection imposés par le CCTP ;  

- rédiger le rapport d’analyse avec, s’il s’avère nécessaire, des propositions de mises au 

point pour le respect du programme et de l’enveloppe financière. 
 

 

2.3. Etudes d’exécution  

 

Le Maître d’oeuvre devra délivrer son visa pour les études d’exécution réalisées par les 

entreprises avant le démarrage des travaux, pendant la phase dite de préparation. 
 

 

2.4. Direction de l’exécution des contrats de travaux  

 

Cette partie de mission consiste en : 

- la rédaction et la transmission des ordres de service signés conjointement par le Maître 

d'ouvrage, le Maître d’oeuvre et notifiés à l’entreprise ; 

- l’assurance que les documents produits par les entrepreneurs, en application du contrat de 

travaux ainsi que l’exécution du dit contrat, sont conformes au dit contrat; 

- l’établissement des procès verbaux et rapports à destination du Maître d’ouvrage ou à sa 

signature; 

- la direction des réunions de chantier et établissement des comptes-rendus ; 

- la vérification des situations et l’établissement d’un décompte général ; 

- les propositions au Maître d’ouvrage des paiements, des avenants éventuels ; 

- l’aide au Maître d’Ouvrage dans la gestion d’éventuels contentieux en fournissant les 

documents nécessaires et un avis motivé. 
 

 

2.5. Ordonnancement – pilotage – coordination  
 

Cette mission a pour objet : 

- l’établissement et la mise au point du planning (études d’exécution, tâches élémentaires, 

approvisionnements) ainsi que sa valorisation par émargement ; 
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- l’harmonisation dans le temps et dans l’espace des actions des différents intervenants au 

stade des travaux et de la mise en place des équipements ; 

- la production et la diffusion de documents ; 

- la direction des réunions de coordination avec le suivi des présences/absences, 

établissement des comptes-rendus et leur diffusion ; 

- la mise en application des diverses mesures d’organisation arrêtées au titre de 

l’ordonnancement et de la coordination, au stade des travaux et jusqu’à la levée des 

réserves dans les délais impartis spécifiés dans le ou les contrats de travaux. 

 

2.6. Assistance aux opérations de réception et de parfait achèvement 
pendant la période de garantie  

 

Le Maître d’oeuvre devra : 

- organiser les opérations préalables à la réception des travaux; 

- assister le Maître d'ouvrage pour la réception ; 

- gérer et assurer le suivi des levées des réserves jusqu’à leur levée définitive; 

- produire le dossier des ouvrages exécutés (DOE), notamment ceux nécessaires à leur 

exploitation (DIUO) ; assister le Maître d’Ouvrage pour la mise en service des 

équipements ; 

- conseiller le Maître d’Ouvrage jusqu’à l’achèvement de la période de garantie. 
 

 

IV. COMITE DE PILOTAGE 
 

Un Comité de pilotage sera mis en place par le Maître d’ouvrage pour le suivi et 

l’orientation des présentes études. 

Il sera constitué des représentants : 

-  du Syndicat et de tiers habilités, dûment désignés par son Président,  

- de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement (DEA) du Conseil 

Départemental de la Seine-Saint-Denis,  

- du Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération 

Parisienne (SIAAP),  

- de la Métropole du Grand Paris,  

- de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de 

l’Energie,  

- de l’Agence Française pour la biodiversité 

- de la Direction Départementale des Territoires du Val d’Oise,  

- de l’Agence de l’Eau Seine Normandie,  

- du Conseil Régional d’Ile-de-France, 

- du Conseil départemental du Val d’Oise 

- des communes de Bonneuil-en-France et de Dugny 

 

Il se réunira, sous la conduite du Maître d’Ouvrage, une première fois en début 

d’études puis au rythme d’une réunion bimestrielle jusqu’à la remise de l’ensemble des 

rapports, plans et annexes de l’étude. 
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Cette Commission pourra effectuer des visites sur site en présence du bureau d’études 

et exprimer, lors des réunions de pilotage, des avis sur l’orientation des études et obtenir des 

réponses. 

Un compte rendu de réunion sera adressé aux membres de la Commission qui n’auraient pu y 

assister. 

 

Ces réunions seront programmées au moins 15 jours à l’avance et les convocations adressées 

par le SIAH aux intéressés. 
 

 

V – CONCERTATION ET COORDINATION DES ETUDES  
 

Le bureau d’études, conjointement avec le SIAH, sera chargé de la concertation, de 

l’information et de la coordination avec tous les intervenants et parties prenantes aux projets 

étudiés. 

 

Des réunions d’information, éventuellement publiques, sont à programmer tout les 

trois mois, pendant les phases 1 et 2, pour informer de l’évolution des études, et recueillir les 

observations et avis de ces participants et parties concernés. 

 

 

VI – EXIGENCES 
 

1. Plan d’Assurance Qualité : 
 

La réalisation des travaux devra obligatoirement être exécutée dans le cadre d’un plan 

d’assurance qualité. 

Le bureau d’études doit, dans cet objectif visant à renforcer la qualité 

environnementale d’exécution des travaux, déterminer les obligations qui seront imposées aux 

entreprises pour garantir les travaux qui seront mis à l’enquête publique, dans le respect des 

textes en vigueur notamment le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics.  

 

Pour le respect des engagements du SIAH sur la qualité environnementale : 
 

Un avant projet de Plan d’Assurance Qualité, propre aux opérations soumises à 

enquête publique sera rédigé par le bureau d’études pour être joint aux dossiers mis à 

l’enquête. 

Il définira strictement les procédures d’agréments et d’exécutions à tous les niveaux d’études, 

de chantiers et d’exploitations. 
 

 

2. Vérification du respect des engagements SIAH : 
 

Le bureau d’études établira un projet de plan de gestion environnementale faisant apparaître 

les engagements du SIAH dans le cadre de la solution retenue, déterminant les objectifs fixés 

pour satisfaire au maintien de la qualité environnementale sur le milieu naturel, tant dans la 

phase travaux que dans l’exploitation future. 
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Ce plan de gestion précisera les moyens de contrôles et de surveillance à mettre en œuvre sur 

le long terme afin de vérifier le respect des engagements pris par le Maître d’Ouvrage ainsi 

que le partenariat avec les parties concernées pour s’assurer de leur bonne exécution.  
 

 

3. Note relative à l’hygiène et à la sécurité 
 

 Le bureau d’études se conformera aux règles d’hygiène et de sécurité en vigueur 

relatives au travail en réseaux d’assainissement et en rivières. Il disposera, entre autres, de 

tout le matériel nécessaire tel casques, explosimètre, détecteur multigaz… 
 

15 juin 2018


