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1. Contexte et objectifs de l’étude 

1.1 Contexte de l’étude 

Le lieu de l’étude se trouve à proximité des papeteries de Malaucène (84), dont l’activité a cessé en 2009. 
Un projet de réhabilitation et d’aménagement du site a été engagé par la société VINTOUR PROJETS, et 
est en cours de développement. BURGEAP a été chargé en 2016 de la réalisation de l’étude hydraulique 
relative à la gestion des eaux pluviales dans le cadre de ce projet. 

Le Groseau est un cours d’eau alimenté en permanence grâce à une résurgence karstique située au sein de 
la montagne de Piaud. Il longe le site des papeteries par le nord, et possède une partie couverte au passage 
sous le site. 

 

Figure 1 : Localisation de la source du Groseau et du site des papeteries de Malaucène (source : 
BURGEAP sur fond IGN) 

 
Les 500 premiers mètres du Groseau sont fortement anthropisés. Il se présente sous la forme d’un canal 
bétonné rectiligne ponctué de zones de dégradations et de fuites. Par le passé, un prélèvement existait sur 
le Groseau. Aujourd’hui, le cours d’eau sert à alimenter un réseau d’irrigation gravitaire existant sur la 
commune. 

Dans ce contexte, la mairie de Malaucène souhaite : 

• diagnostiquer le fonctionnement hydraulique du Groseau, 

• proposer des orientations d’aménagement du cours d’eau en lien avec le contexte local (usages, 
aménagements à venir dans la zone, milieux naturels protégés), 

• élaborer un projet d’aménagement du Groseau. 
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1.2 Périmètre de l’étude et état actuel du Groseau 

Le périmètre d’étude s’étend depuis la source du Groseau jusqu’à 500 m environ à l’aval. 

 

Figure 2 : Périmètre de l'étude (source : BURGEAP s ur fond IGN) 

Le Groseau a été parcouru en 2016 par un intervenant BURGEAP pour le projet d’aménagement des 
papeteries. Les lignes qui suivent et la carte page suivante présentent l’état du Groseau sur le périmètre 
d’étude. Sur ses 140 premiers mètres linéaires au sein du périmètre du projet, le Groseau s’écoule dans un 
canal perché et couvert. Cette portion comprend d’une part une vanne de décharge vers un fossé de 
drainage, et d’autre part une fuite (problème d’étanchéité du canal). Le canal est géré par une association 
syndicale agréée (Syndicat des arrosants – ASCO). L’eau de décharge et celle issue de la fuite s’écoulent 
dans un fossé de drainage pour rejoindre une canalisation souterraine. A quelques dizaines de mètres en 
aval, il existe une résurgence qui peut être qualifiée « d’anormale » puisqu’elle a soulevé le revêtement 
bitumineux d’une plate-forme pour s’écouler. Etant donné que cette eau est de provenance superficielle (des 
macro-invertébrés benthiques ont été observés en provenance de la résurgence), et compte-tenu de son 
emplacement, nous pouvons supposer que cette eau proviendrait de la canalisation souterraine (de fait 
sectionnée) qui reçoit les eaux du fossé de drainage. Après les 140 mètres parcourus par le Groseau, ce 
dernier pénètre à l’intérieur d’un bâtiment (lors de la visite de terrain, il n’a pas été possible d’observer 
comment l’eau transite au sein du bâtiment). 

A la sortie du bâtiment, le Groseau s’écoule à l’air libre, et accompagné d’une conduite en charge. Une 
vanne permet de dériver une partie des eaux du Groseau vers un canal d’amenée parallèle à la conduite en 
charge (le « canal du moulin »). 

Plus en aval juste après la traversée de route, il existe une vanne qui permet de décharger depuis le canal 
du moulin vers le Groseau. On y retrouve également l’exutoire du vallat et l’exutoire du fossé de 
récupération des eaux pluviales, ce dernier passant par-dessus le canal d’amenée avant de rejoindre le lit 
naturel du Groseau. Le canal d’amenée, dit canal du Moulin, accompagné de la conduite en charge, 
s’éloigne alors du Groseau pour aller alimenter les bâtiments d’usine de la partie nord-ouest. En plusieurs 
points la conduite en charge et le canal sont percés, les écoulements induits provoquent alors des érosions 
de talus. 
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Conduite 
en charge 
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Figure 3 : Gestion actuelle des eaux de surface sur  le périmètre d’étude et de son abord immédiat (sou rce : BURGEAP sur fond orthophotographique, 2016) 

Arrivée fossé de collecte 

Traversée du 
canal d’amenée 
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2. Moyens et méthodes proposés 

2.1 Mise à contribution d’une équipe équilibrée et compétente 

Le responsable du projet pour BURGEAP sera Marie VOGUET, chef de projet en hydraulique et restauration 
de cours d’eau. Elle travaillera avec Louis CHARLERY et Laura DAUL, ingénieurs spécialisés en 
hydraulique, modélisation et définition d’aménagements de restauration des cours d’eau. La validation 
technique sera réalisée par Raouf GNOUMA, directeur de projet en hydraulique et aménagements de cours 
d’eau.  

L’organigramme et les CV détaillés figurent en annexe 1 . 

2.2 Utilisation d’outils et de méthodes adaptés et éprouvés 

BURGEAP utilise des outils de modélisation performants et maîtrisés par ses ingénieurs. Nous proposons 
d’utiliser le logiciel InfoWorks RS pour la réalisation du modèle hydraulique nécessaire à l’étude. 

InfoWorks RS, développé par la société INNOVYZE, est un outil de modélisation des écoulements, aussi 
bien réseaux que rivières. Les atouts du logiciel InfoWorks RS se retrouvent dans la simplicité d'édition, les 
possibilités de transfert de données, l'intégration de fond de plan, la représentation dynamique des résultats. 

Le logiciel InfoWorks RS est décrit de manière plus précise en annexe 2 . 

Par ailleurs, nous utilisons du matériel de terrain permettant de géo-référencer l’ensemble de nos relevés : 
un outil GPS de prise de données Trimble  adapté au terrain en rivière, un appareil photographique 
équipé d’un GPS . 

Pour la réalisation des jaugeages, nous utilisons un vélocimètre électromagnétique  permettant de 
mesurer précisément les vitesses et garantissant une estimation fiable du débit. 

2.3 Connaissance de la problématique locale 

BURGEAP connait bien le site d’étude pour avoir réalisé l’étude hydraulique relative à la gestion des eaux 
pluviales dans le cadre de l’aménagement des papeteries, sous la maîtrise d’ouvrage de l’entreprise 
VINTOUR PROJETS. 

Le périmètre de l’étude comprend des zones de bosquets, garrigues, prairies sèches, zones humides 
ponctuelles (non inventoriées) et alignements d’arbres. EcoMed a déjà réalisé des inventaires faune/flore sur 
le site. La ZNIEFF de type I  « Pelouses et combes du flanc occidental du Mont Ventoux » et la ZNIEFF de 
type II  « Mont Ventoux » se trouvent à l’amont immédiat du périmètre d’étude, de l’autre côté de la RD 974. 
La zone se trouve également à environ 2,5 km à l’ouest du site Natura 2000 « Mont Ventoux » et 8,5 km du 
site Natura 2000 « L’Ouvèze et le Toulourenc ». 

Le Groseau est classé en frayère liste 1  poisson au sens de l’article R. 432-1 du code de l’environnement. 
Les investigations de terrain de BURGEAP de 2016 ont révélé la présence de plusieurs jeunes individus 
de truite  commune Salmo trutta fario au sein du canal d’amenée,  espèce bénéficiant d’un statut de 
protection à l’échelle nationale. 

Le projet inclut dans son périmètre plusieurs espaces définis par le Schéma Régional de Cohérence 
écologique (SRCE) comme espaces de mobilité des cours d’eau .  
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Figure 4 : ZNIEFF à proximité du site (source : InfoTerre) 

 
La présence de frayères à truite sur tout le linéaire d’étude rendra difficile la réalisation de travaux dans le 
fond du lit. Des échanges devront être engagés rapidement avec les Services de l’Etat pour statuer sur la 
possibilité de destruction et de recréation de frayères (cadrage réglementaire à réaliser en début d’étude). 
  

ZNIEFF I :  
Pelouses et combes du flanc 
occidental du Mont Ventoux 

ZNIEFF II :  
Mont Ventoux 
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2.4 Certifications et qualifications 

Réaliser des prestations de qualité est, depuis sa création en 1947, un des objectifs 
majeurs de la société BURGEAP. Cet engagement se concrétise par les certifications et 
qualifications suivantes :  

• Certification ISO9001/2008 pour la totalité de ses activités par DNV Business 
Assurance ; 

• Certification de service comme « prestataire dans le domaine des Sites et Sols 
Pollués » en conformité avec les normes de référence NF X 31-620 parties 1, 2 & 
3 de juin 2011 par le LNE ;  

 

• Qualifications OPQIBI ; 

 

• Certification MASE : BURGEAP a entamé une démarche progressive de certification 
MASE ; cinq agences ont déjà obtenu cette certification, dont l’agence Sud-Est. 

 

 

 

 

 

Notre démarche « qualité » évolutive s'appuie sur la veille technologique et réglementaire, la formation, le 
contrôle des fournisseurs, l'expertise à chaque étape clé de la prestation, la traçabilité des documents et la 
prise en compte de vos remarques. 
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3. Proposition technique 

3.1 Phase 1 : Diagnostic du fonctionnement hydrauli que du Groseau 

3.1.1 Lancement de l’étude et bibliographie 

L'étude débutera par une réunion de lancement  et d'échanges avec le maître d’ouvrage, où l’équipe 
d'étude et la méthodologie seront présentées. En particulier, les informations concernant les projets à venir 
sur le périmètre d’étude (cheminement piétonnier) et les intentions de la mairie de Malaucène dans cette 
restauration de cours d’eau seront discutées. A cette occasion, nous récupérerons également l’ensemble 
des documents en possession du maître d’ouvrage pouvant être utiles à cette étude. Il est attendu que le 
maximum de données existantes soit fourni, dès le démarrage de la mission.  

Les données à fournir par le maître d’ouvrage pour la réalisation de la prestation sont les suivantes : 

• linéaire exact de cours d’eau à étudier (cette proposition est basée sur un linéaire de 500 m) , 

• plans des projets en cours sur la zone les plus à jour, 

• études antérieures sur le Groseau et sur ses usages (études hydrauliques, écologiques), 

• plan topographique du site dans l’état initial (idéalement levé LiDAR du lit majeur et profils en 
travers de cours d’eau.) et l’état projet, 

Les données non techniques  qui seront collectées lors de l’étude sont les suivantes : 

• données administratives : identification des parcelles situées sur le périmètre d’étude, 

• situation réglementaire : arrêtés préfectoraux et droits d’eau concernant les ouvrages. Ces 
informations seront récupérées auprès de la commune et dans les données disponibles, 

• situation vis-à-vis des documents de planification et de gestion : programme de mesure du SDAGE 
RM&C, 

• informations sur la valeur patrimoniale et sociétale des ouvrages : usages, rôle historique, intérêt 
architectural, intérêt patrimonial, valeur paysagère, etc. 

Nous nous intéresserons à toutes les informations historiques sur les événements de crue, les données 
naturalistes sur les milieux terrestres et les données hydrobiologiques sur le cours d’eau. La réunion de 
lancement sera réalisée lors de la journée de reconnaissance du site (voir paragraphe suivant).  

3.1.2 Investigations préliminaires 

Les visites de terrains sont indispensables pour une appropriation des problématiques locales et du 
fonctionnement du système hydraulique. Le parcours s’étendra sur tout le périmètre d’étude, sur une journée 
de terrain. 

Les reconnaissances de terrain permettront notamment : 

• l’analyse du fonctionnement du canal, 

• le diagnostic de l’état des ouvrages existants, 

• la définition des enjeux existants, 

• la définition des levés topographiques complémentaires éventuels à réaliser pour concevoir les 
projets. 
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Tableau 1 : Paramètres relevés sur le terrain 

HYDRAULIQUE  

− hydraulique : 
⋅ Ouvrages de protection, couverture du canal (nature, fonction, état, 

dysfonctionnements...), 
⋅ Ouvrages annexes (conduites, vannes, etc.), 
⋅ Occupation du sol, enjeux. 

− hydrogéologie : ⋅ Apports, alimentation, substratum, pertes par infiltration, résurgences. 

ECOLOGIE 

− habitats aquatiques : ⋅ Bois mort, sous berges, abris, frayères, caches 

3.1.3 Diagnostic hydro-écologique 

3.1.3.1 Hydrologie 

BURGEAP s’attachera à déterminer les débits caractéristiques du Groseau sur le périmètre d’étude : 

• QMNA5 : étiage, permettant d’estimer le maintien en eaux de l’ouverture en période de basses eaux, 

• QModule : évènement central souvent demandé pour démontrer l’efficacité de l’aménagement 
pendant à minima la moitié de l’année, 

• Q2 : situation hydrologique pour laquelle la franchissabilité piscicole doit être vérifiée, 

• Q10 : crue décennale, de récurrence moyenne, permettant d’évaluer l’impact d’un aménagement sur 
les inondations, 

• Q100 : crue centennale, prise en compte généralement dans les plans de prévention contre le risque 
inondation. 

Actuellement, les débits transitant dans le Groseau sur le périmètre d’étude sont exclusivement issus 
d’écoulements souterrains. Si le choix est fait d’ouvrir le cours d’eau aux entrées d’eau externes 
(aujourd’hui, il est bétonné et perché), tous les ruissellements issus des versants encadrant le périmètre 
d’étude doivent être comptabilisés pour l’estimation des débits caractéristiques. 

Pour cela, les ingénieurs hydrauliciens de l’équipe collecteront les données déjà existantes auprès de la 
mairie de Malaucène. Certaines informations de débits sont disponibles sur la base de données du BRGM 
mais elles datent des années 1960. 

Aucun jaugeage du Groseau n’est prévu. 
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� Délimitation et caractérisation des bassins versant s 

Suite aux reconnaissances de terrain et aux analyses documentaires réalisées au préalable, nous pourrons 
déterminer : 

• la limite du bassin versant concerné, 

• les caractéristiques du bassin versant, 

Nous déterminerons ainsi les caractéristiques morphométriques suivantes : surface, longueur hydraulique, 
pente, nature du sol et coefficient de ruissellement. Le découpage sera réalisé à partir des cartes IGN au 
1/25 000 et du plan de masse fourni par le maître d’ouvrage. 

L’occupation du sol avant aménagement permettant de calculer le coefficient de ruissellement sera estimée 
à partir du plan topographique initial fourni ainsi que de la visite de terrain. 

� Détermination des débits de projet 

L’intensité des pluies de projet sera établie à partir des coefficients de Montana issus de l’analyse 
statistiques des séries chronologiques de pluies de la station Météo France la plus proche. La durée de pluie 
retenue sera égale au temps de concentration du bassin versant concerné. L’objectif sera d’estimer les 
débits à l’exutoire du bassin versant d’étude. 

La méthode rationnelle  est utilisée pour des bassins versants de superficies inférieures à 15 km2. Elle part 
du principe que le débit est directement proportionnel à l’intensité pluvieuse et au coefficient de 
ruissellement pris en compte. Cette méthode présente la particularité de pouvoir s’adapter à tout bassin 
versant, en taille ou en aptitude au ruissellement, et sera utilisée pour la détermination des débits de projet. 

Notre prestation ne comprend pas la réalisation d’u n modèle de simulation pluie-débit. 

Les débits module et d’étiage seront estimés à partir des données existantes sur les cours d’eau du secteur. 

3.1.3.2 Hydraulique 

Le travail de diagnostic hydraulique visera à éclaircir le fonctionnement du Groseau et les 
dysfonctionnements observés durant la reconnaissance de terrain. On s’attachera également à définir les 
dimensions naturelles que devrait présenter le cours d’eau en fonction des débits de crue estimés 
précédemment (calculs simples, utilisation de la formule de Manning-Strickler. Les prélèvements et pertes 
d’eau seront aussi localisés, mais non quantifiés. 

3.1.3.3 Stabilité des ouvrages 

Nous prévoyons de noter durant la phase de reconnaissance de terrain les différents paramètres relatifs aux 
problématiques de stabilité des ouvrages de soutènement du Groseau (murs, protections de berge, 
présence d’enjeux sur les rives, etc.). Le diagnostic qui sera réalisé sera visuel, et ne constituera pas une 
expertise géotechnique normalisée 

L’objectif sera de déterminer dans le cadre de la mise en œuvre de tra vaux, les secteurs particuliers 
nécessitant une analyse géotechnique approfondie.  

3.1.3.4 Etat des lieux écologiques 

De nombreuses informations sont disponibles dans le « Volet Naturel de l’Evaluation Environnementale » 
pour la mise en comptabilité du POS dans le cadre de la réhabilitation des anciennes papeteries rédigé par 
EcoMed en 2016. D’après ce rapport, le Groseau est un habitat naturel présentant un enjeu local de 
conservation modéré, tout comme sa ripisylve. De nombreuses espèces de faune sont aussi concernées par 
une protection particulière. Aucun inventaire piscicole n’a été réalisé. Cette analyse visera à déterminer les 
espèces protégées potentiellement impactées par un projet de restauration du Groseau. Aucun inventaire 
faune-flore n’est prévu. L’analyse se basera sur les données disponibles et facilement accessibles. 
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3.1.3.5 Continuité piscicole et sédimentaire 

Un diagnostic sommaire de la franchissabilité en montaison et en dévalaison sera établi en fonction des 
conditions hydrologiques lors de l’observation, et extrapolé à d’autres débits sur la base de l’analyse 
hydrologique réalisée préalablement. Ce diagnostic sera principalement focalisé sur la truite, espèce 
prioritaire dans le cadre de cette étude. Il n’y a a priori pas d’ouvrage représentant un obstacle au 
franchissement des poissons sur le linéaire d’étude. 

3.1.3.6 Usages 

BURGEAP évaluera les usages du canal et les enjeux qu’ils représentent : 

• usages avérés  : prise d’eau de surface pour irrigation (évaluation de l’intérêt et de la faisabilité de 
conserver cette prise d’eau pour des situations exceptionnelles), stabilité du profil en long ; 

• usages à évaluer  : évaluation de l’intérêt patrimonial des ouvrages existants (conduite, canal 
d’amenée, vannes) via la recherche d’informations sur leur origine, leur histoire, leur architecture et 
technique de construction. 

3.1.3.7 Synthèse du diagnostic 

L’exploitation des données existantes et des observations de terrain permettra l’établissement d’un état des 
lieux complet du linéaire d’étude. 

Cette étape constitue la phase clé de l’étude car c’est sur ce travail que seront basés le choix des solutions 
étudiées et leur dimensionnement. BURGEAP veillera donc à réaliser la synthèse la plus juste et la plus 
représentative possible des éléments collectés lors de cette première partie de la phase 1. 

3.1.4 Définition de scénarios d’aménagement 

Suite au diagnostic, BURGEAP se chargera d’intégrer l’ensemble des données collectées et synthétisées 
pour proposer les solutions les mieux adaptées au contexte local et aux objectifs souhaités par la mairie de 
Malaucène. 

Les mesures proposées devront répondre aux objectif s suivants : 

• coordination de l’aménagement avec les débits de fo nctionnement estimés dans l’étude 
hydrologique , 

• maintien et/ou recréation d’habitats piscicoles , 

• respect des  contraintes topographiques  (dénivelée, état des berges amont et aval, continuité 
des berges, d’accès et d’entretien, 

• respect des  contraintes foncières  (type de propriétaire) et juridiques  (devoirs et droits du 
propriétaire, …), 

• adéquation avec les projets connexes en cours sur l e secteur. 
 
Deux scénarios d’aménagement seront décrits au stade faisabilité et comprendront les éléments suivants : 

• description de la solution technique, positionnement et définition des principes de dimensionnement 
et des critères de conception retenus, 

• esquisse des aménagements : plan de situation, schémas de principe, 

• analyse et description des gains écologiques, paysagers, etc. 

• analyse de l’impact de l’aménagement sur la ligne d’eau pour les différentes conditions 
hydrologiques (QMNA5, module, Q2, Q10 et Q100) à partir de calculs simples (modélisation 
hydraulique utilisée à partir de la phase d’Avant-Projet), et sur les pompages/prises d’eau 
éventuels, 
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• analyse sommaire (il ne s’agit pas d’une mission géotechnique) de l’impact de l’aménagement sur 
la stabilité des ouvrages d’art présents à proximité (murs…) et des infrastructures (buses, 
canaux…), 

• analyse des contraintes de gestion et d’entretien, 

• analyse des contraintes foncières, 

• définition des éventuelles investigations supplémentaires nécessaires, 

• définition des mesures d’accompagnement éventuelles, 

• évaluation sommaire du coût des travaux (détail par principaux postes de dépense), du coût des 
mesures d’accompagnement et des coûts d’entretien. 

 

 

Figure 5 : Exemple d’esquisse de scénario d’aménage ment (restauration du Riautord, le Luc (83), 
2016) 

Ces scénarios seront présentés au maître d’ouvrage au cours d’une réunion  dans ses locaux. 

3.1.5 Option 1 : Définition des études complémentai res nécessaires 

Si des études complémentaires s’avèrent nécessaires en cours d’étude, elles feront l’objet d’un avenant 
technique et financier. 

Pour chacune des études complémentaires décrites ci-dessous, BURGEAP réalisera le cahier des 
charges de la prestation et accompagnera le maître d’ouvrage dans le choix de l’entreprise  ainsi que 
dans le contrôle des livrables. Si le maître d’ouvrage le souhaite, BURGEAP pourra solliciter son réseau de 
partenaires privilégiés incluant des géomètres, géotechniciens, experts naturalistes et société d’ingénierie du 
paysage (sociétés locales). 
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3.1.5.1 Levés topographiques 

Une modélisation hydraulique sera nécessaire pour la réalisation du projet. Il sera nécessaire de disposer de 
profils en travers du Groseau sur le linéaire d’étude. De plus, les éventuels ouvrages en travers en place 
devront être levés. Etant donnée l’emprise de la zone inondable pressentie pour la crue centennale 
(visualisable sur la carte d’aléa hydrogéomorphologique de l’Atlas des Zones Inondables), il semble 
également opportun de réaliser un levé LiDAR en lit majeur pour prendre en compte la totalité des enjeux 
humains exposés (et nécessaire à l’élaboration d’un modèle en deux dimensions). 

3.1.5.2 Etude géotechnique 

Les aménagements proposés pourront entrainer la déstabilisation d’ouvrages ou menacer le maintien 
d’usages (prélèvements d’eau par exemple). Si nécessaire, une étude géotechnique plus poussée pourra 
être engagée. 

3.1.5.3 Etude paysagère 

Un des objectifs du projet est l’intégration du Groseau dans son environnement et dans le contexte socio-
économique local. Pour respecter cette orientation, un marché de réalisation d’une étude paysagère du 
projet pourra être engagé, visant à définir les aménagements complémentaires à mettre en place. Nous 
pourrons collaborer avec le paysagiste travaillant actuellement sur le projet de réhabilitation des papeteries, 
soit dans le cadre de sa mission actuelle, soit pour définir une mission complémentaire.  

3.1.5.4 Inventaire piscicole, analyses IBGN et phys ico-chimique 

Enfin, la qualité initiale du cours d’eau pourra également être déterminée par une ou plusieurs entreprises 
externes, qui auront pour tâche de réaliser l’inventaire piscicole du cours d’eau (pêches électriques, 
observations de terrain, analyses bibliographiques), de caractériser leur qualité biologique (analyses IBGN), 
et leur physico-chimique (prélèvements et analyses, ou analyses in situ des paramètres liés). 

3.1.6 Cadrage réglementaire du projet 

Sur la base des scénarios d’aménagement proposés, nous proposons de procéder à l’analyse des 
contraintes réglementaires applicables au projet de  gestion en matière de gestion des eaux et de 
protection du milieu naturel  ; cette analyse concernera les aménagements en lits mineur et majeur de 
cours d’eau . Cette analyse sera réalisée sur la base de l’analyse des textes réglementaires (doctrines de la 
DDTM 84) et documents de planification (PLU, SCOT, PPRi), et d’entretiens téléphoniques auprès des 
administrations susceptibles de détenir des informations complémentaires (DDT, ville de Malaucène), 
notamment pour réaliser un cadrage réglementaire du projet sur la thématique « Eau » et mettre en 
évidence les enjeux. Cette analyse permettra en particulier de confirmer les rubriques concernées par la loi 
sur l’eau, le régime (déclaration ou autorisation) ainsi que le périmètre de la zone d’étude. 

3.1.7 Réunions 

Les réunions prévues sont les suivantes : 

• 1 réunion de lancement au démarrage de la mission, 

• 1 réunion de présentation des scénarios d’aménagement. 

3.1.8 Livrables 

Le rendu de la phase 1 relative au diagnostic complet du linéaire d’étude et au cadrage réglementaire d’un 
projet d’aménagement du Groseau sur le secteur comprendra un rapport présentant le compte rendu des 
observations de terrain, la présentation de l’état initial du cours d’eau, la présentation des deux scénarios 
d’aménagement (comprenant des coupe-types indiquant les matériaux à utiliser et les vues en plan 
schématiques) et le bilan du cadrage réglementaire. Le rapport sera fourni au format informatique.  
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3.2 Phase 2 : Elaboration d’un projet de restaurati on du Groseau 

3.2.1 Réalisation de l’Avant-Projet (AVP) 
Suite à la présentation des deux scénarios d'aménagement, le maître d'ouvrage se prononcera sur le choix 
du scénario à étudier au stade avant-projet. 

Le rendu comportera les pièces attendues pour un avant-projet, soit les éléments suivants : 

• un descriptif des aménagements ; 

• un plan cadastral localisant l’emplacement exact des aménagements préconisés ; 

• un ensemble de plans cotés et rendus à une échelle adaptée : 

• plans des aménagements : 

• plan de masse (1/200ème-1/100ème) ; 

• plans de détails (échelle adaptée, jusqu’au 1/20 si nécessaire) ; 

• profils en travers AVANT / APRES ; 

• profil en long. 

• les principes constructifs, la nature et les caractéristiques des matériaux et les modes de mise en 
œuvre en fonction des contraintes du site ; 

• la description des incidences hydrauliques, paysagères et écologiques ; 

• l’estimation sommaire des coûts des travaux sur la base de métrés avec indication des incertitudes 
associées ; 

• la définition le cas échéant de tranches de réalisation ; 

• l’estimation de la nature des opérations d'entretien et le coût associé ; 

Modélisation hydraulique 

A partir des levés topographiques existants et réalisés pour les besoins de la mission, un modèle 
hydraulique sera réalisé. Il s’agira d’un modèle couplé 1D/2D en régime transitoire constitué de profils en 
travers du Groseau (profils projet). La modélisation sera réalisée à l’aide du logiciel InfoWorks RS (cf. 
description en annexe 3 ). La réalisation du modèle hydraulique permettra d’analyser précisément le 
fonctionnement du cours d’eau vis-à-vis des crues dans l’état projet. 

Si les données existantes sont insuffisantes pour effectuer un calage pertinent, ce dernier sera considéré 
comme correct si les paramètres de modélisation sont choisis conformément aux valeurs habituellement 
utilisées pour le type d’occupation des lits mineur et majeur mis en évidence pendant les observations de 
terrain. 

3.2.2 Définition du projet d’exécution (PRO) 

Durant cette phase, nous nous attacherons à : 

• confirmer la solution retenue lors de la phase AVP, 

• affiner les caractéristiques de l’aménagement et son adéquation avec les contraintes du site, 

• déterminer les organes et matériaux nécessaires pour assurer le bon fonctionnement d’éventuels 
ouvrages et leur stabilité, 

• produire les plans des aménagements au 1/200ème avec tous les détails nécessaires à leur 
réalisation, 

• déterminer les incertitudes et aléas restants, 

• préciser les modalités du chantier (accès, phasage, planning…), 

• préciser les métrés et le chiffrage des travaux suivant les différentes techniques d’aménagements. 
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L’ensemble des plans seront établis à l’aide du logiciel Autocad-Covadis. La rédaction du rapport sera faite 
de manière à établir rapidement les DCE de travaux (élaboration du DCE et phases suivantes de maîtrise 
d’œuvre non comprises dans cette offre).  

 

Figure 6 : Exemple de profil en travers (restaurati on du Tanyari, Palau del Vidre (66), 2016) 

 

Figure 7 : Exemple de plan de masse (restauration d u Tanyari, Palau del Vidre (66), 2016) 
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3.2.3 Rédaction du dossier loi sur l’eau 

Une réunion de cadrage réglementaire sera réalisée avec la DDT84 après validation du projet et au 
démarrage de la rédaction du dossier loi sur l’eau (réunion obligatoire dans le cadre d’une procédure 
d’autorisation loi sur l’eau). 

Notre offre prévoit la réalisation d'un dossier règlementaire d’autorisation au titre de la loi sur l'eau. Ce 
dossier sera constitué suite à la validation du projet par le maître d'ouvrage. Afin d’être complet, un dossier 
de demande d’autorisation doit s’organiser sous la forme de six pièces. Celles-ci doivent présenter de façon 
précise un certain nombre d’éléments ayant pour but de permettre aux services de l’état de juger de l’impact 
réel des aménagements sur le milieu et donc de la faisabilité réglementaire de ces derniers. Les pièces 
constitutives du dossier sont les suivantes : 

• Pièce n°1 : Nom et adresse du demandeur, 

• Pièce n°2 : Localisation des travaux, 

• Pièce n°3 : Description des travaux et ouvrages à v enir, 

• Pièce n°4 : Document d’incidence, 

A priori, les travaux proposés n’entraîneront pas d ’impact négatif sur les sites NATURA 
2000, le formulaire simplifié d’évaluation des inci dences sera donc également produit et 
intégré au dossier loi sur l’eau (voir paragraphe s uivant). Si une évaluation plus poussée est 
exigée par les Services Instructeurs (inventaire pi scicole, IBGN…), elle fera l’objet d’un 
avenant pour la rédaction du cahier des charges.  

• Pièce n°5 : Mesures compensatoires, moyens de surve illance prévus et d’intervention en cas 
d’incident au d’accident,  

• Pièce n°6 : Éléments graphiques, plans ou cartes ut iles à la compréhension du dossier. 

Cette offre comprend la reprise du dossier sur la base de remarques de forme et la rédaction d’une note 
complémentaire. L’intégration des remarques de fond fera l’objet d’un avenant. 

3.2.4 Option 2 : Evaluation au cas par cas 

D’après l’article R.122-2 et son annexe, ce projet de restauration est susceptible d’être soumis à la 
procédure d’examen au « cas par cas » (catégorie 10. Canalisation et régularisation des cours d’eau, pour 
les travaux étant notamment de nature à détruire les frayères, ou à dériver un cours d’eau). Notre 
prestation comprend la rédaction du formulaire de d emande d’évaluation au cas par cas ainsi que 
l’annexe technique en lien avec le projet retenu. 

Le projet sera vraisemblablement soumis à une demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, le dossier 
sera alors concerné par la procédure d’autorisation unique et l’évaluation environnementale qui pourrait être 
exigée par l’Autorité Environnementale devrait alors être incluse dans la demande. Il en sera de même dans 
le cas de la nécessité de réaliser un dossier d’autorisation de défrichement (non prévue dans la présente 
offre). L’évaluation environnementale du projet n’est pas c hiffrer à ce stade. Si elle s’avère nécessaire 
suite à l’analyse au cas par cas, elle fera l’objet  d’un avenant.  

3.2.5 Option 3 : Rédaction de la Déclaration d’Inté rêt Général (DIG) 

Les articles R. 214-99 et R. 214-101 précisent le contenu de la demande de Déclaration d’Intérêt Général, 
pour des opérations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles L.214-1 et suivants du 
Code de l’Environnement. La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l’enquête et l’adresse, en 
7 exemplaires, au préfet du Département. Ce dossier sera constitué des éléments suivants : 

1. Un mémoire justifiant l’intérêt général ou l’urgenc e de l’opération, 

2. Un mémoire explicatif , présentant de façon détaillée : 

• une estimation des investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages ou d’installations, 

• les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent 
faire l’objet des travaux ainsi qu’une estimation des dépenses correspondantes. 
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3. Un calendrier prévisionnel  de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages, des installations ou du 
milieu qui doit faire l’objet des travaux. 

4. Dans le cadre d’opérations pour lesquelles les pers onnes, autres que le pétitionnaire, qui ont 
rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses  : 

• la liste des personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces 
dépenses ; 

• la proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes 
mentionnées ci-avant, en ce qui concerne, d’une part, les dépenses d’investissement, d’autre part 
les frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages et installations, 

• les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par 
les personnes mentionnées ci-avant, 

• les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisées pour déterminer les montants des 
participations aux dépenses des personnes mentionnées ci-avant, 

• un plan de situation des biens et des activités concernés par l’opération, 
• l’indication de l’organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées 

ci-avant, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations. 
La mise en place d’un planning d’intervention ainsi qu’un descriptif des enjeux et des modalités 
d’interventions sont nécessaires. Ceci implique donc une réunion préalable à la constitution de la DIG afin 
notamment d’actualiser la connaissance de BURGEAP et de la mairie sur le territoire et linéaires concernés 
par la DIG. Le dossier de DIG ainsi constitué comportera tous les éléments techniques et graphiques 
nécessaires à la compréhension du projet et à la réalisation de l’enquête publique nécessaire pour 
l’approbation de la Déclaration d’Intérêt Général. Par ailleurs, BURGEAP assistera le maître d’ouvrage 
jusqu’à la recevabilité du dossier par le service de Police de l’Eau de la Préfecture du Vaucluse.  

3.2.6 Réunions 

Les réunions prévues sont les suivantes : 

• 1 réunion de présentation du projet, 
• 1 réunion de cadrage auprès des services de l’état. 

3.2.7 Livrables 

Le rendu de la phase AVP comprendra un rapport présentant les aménagements envisagés, les avant-
métrés, le chiffrage préliminaire, un planning prévisionnel de travaux et la liste des dossiers réglementaires 
nécessaires, et un dossier de plan composé des plans de situation, des coupe-types indiquant les matériaux 
à utiliser et les vues en plan synthétiques. Le rapport sera fourni au format informatique. 

Le rendu de la phase PRO comprendra un rapport présentant une note technique de dimensionnement des 
ouvrages, le mode opératoire et le phasage des travaux, les avant-métrés et le chiffrage définitif, un planning 
détaillé des travaux et le mode de passation envisagé, ainsi qu’un dossier de plan composé des plans de 
situation, des plans d’ensemble des différents aménagements et organes indiquant les matériaux à utiliser et 
les vues en plan, profils en travers et en long détaillés des aménagements. Le rapport sera fourni au format 
informatique. 

Les dossiers réglementaires seront réalisés en nombre suffisant pour leur instruction par les services de 
l’état (a priori 7 exemplaires papier). 
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4. Conditions d’exécution 

4.1 Conditions générales de vente 

Les conditions générales de vente ci-jointes font partie intégrante du contrat. 

4.2 Déontologie, clauses de confidentialité et abse nce de conflit d’intérêt 

Comme le précise sa charte de la déontologie, BURGEAP s’engage à respecter la confidentialité de toutes 
les informations relatives à cette étude. A votre demande, un accord de confidentialité spécifique pourra être 
signé. BURGEAP certifie au maitre d’ouvrage l’absence de conflits d’intérêt entre la réalisation de cette 
mission et les prestations ou relations commerciales que BURGEAP aurait pu faire ou avoir sur ce site avec 
des tiers. 

4.3 Planning et délais de mobilisation 

Nous interviendrons sous 15 jours à compter de la réception de votre accord écrit sur la présente 
proposition. 

Tableau 2 : Planning prévisionnel 

 

La prestation de BURGEAP durera 8 mois hors options. 

Cette durée ne prend en compte que les prestations pleinement gérées par BURGEAP. Toutes 
conséquences liées à d'autres intervenants (tels que, par exemple, transmission de documents, 
autorisations administratives, etc.) doivent s'y rajouter. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Collecte et analyse des données existantes

Investigations de terrain

Diagnostic hydroécologique

Définition de deux scénarios d'aménagement

Cadrage réglementaire

Option 1 : Définition des études complémentaires

Etude des aménagements au stade AVP

Définition du projet d'exécution

Option 2 : Evaluation au cas par cas

Dossier loi sur l'eau

Option 3 : Déclaration d'Intérêt Général

Prestations BURGEAP Réunion mairie de Malaucène

Réunion avec services de l'état

Durée non pleinement gérée 

(réalisation des études complémentaires)

Mois

Phase 1 - Diagnostic 

du fonctionnement 

hydraulique du 

Groseau

Phase 2 - Elaboration 

d'un projet de 

restauration du 

Groseau
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4.4 Hygiène et sécurité 

Plan de prévention et EPI 

Un plan de prévention et de sécurité, recensant l’intégralité des risques propres 
aux investigations de terrain, sera réalisé par BURGEAP au début du contrat. Les 
intervenants de BURGEAP disposeront de l'équipement individuel de protection 
approprié ; le périmètre du chantier sera balisé de façon à interdire l'accès à toute 
personne non autorisée. 

Formation à la sécurité et au secours  

Nous assurons que toute intervention en rivière sera réalisée au 
minimum à 2 personnes, avec pour chaque prospection au moins une 
personne titulaire d’un brevet SST (Sauveteur Secouriste du Travail). 
Notre équipe de terrain sera constituée d’au moins un SST. De plus, 
nos équipes sont expérimentées et équipées de tout l'équipement 
individuel de protection approprié pour les investigations en rivière 
(formation dispensée par « Gens de Rivière »).  

Limite de prospection en lit mouillé  

Dans le cadre des investigations pédestres de terrain dans les parties 
immergées, les intervenants de BURGEAP et de ses éventuels sous-
traitants s’engagent à ne pas dépasser la courbe rouge définie dans le graphique suivant propre aux 
déplacements d’un adulte suivant les conditions de hauteurs et de vitesse dans un cours d’eau. Ces 
conditions respectées ne nécessitent pas la mise en place de mesures particulières de sécurité 
(encordements, main courants, embarcations, etc.). 

4.5 Limites et conditions de réalisation des presta tions 

Restent à la charge de la MAIRIE DE MALAUCENE : 

• la transmission des documents relatifs au site ou au canal étudié ; 

• l'information des administrations (DREAL, DDT) ; 

• les prestations ou réunions supplémentaires non explicitement prévues au présent devis. 

4.6 Nos autres prestations  

BURGEAP peut également vous accompagner sur les thématiques suivantes : 

 

• sites et sols pollués ; 

• études d’impact sur l’environnement ; 

• efficacité énergétique, énergies renouvelables, 
géothermie ; 

• gestion des déchets ; 

• surveillance environnementale ; 

• gestion des eaux pluviales, superficielles ou souterraines 
et  maîtrise des risques inondations ; 

• hydrogéologie du génie civil ; 

• démantèlement, déconstruction, désamiantage ; 

• dossiers règlementaires (études d’impacts, dossiers 
ICPE…) ; 

• audits de due diligence et règlementaires. 
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5. Proposition commerciale 

5.1 Bordereau de prix 

 

Toute réunion complémentaire sera facturée 500 € H.T. 

N°
prix

Désignation Unité Qte

Prix
unitaire

(€HT)

TOTAL

(€HT)

1 Phase 1 - Diagnostic du fonctionnement hydraulique  du Groseau
1.1 Bibliographie
1.2 Visite du site
1.3 Diagnostic hydro-écologique
1.4 Définition de 2 scénarios d'aménagement
1.5 Cadrage réglementaire
1.7 Réunion

Sous-total 1 4 990.00 €

2 Phase 2 - Elaboration d'un projet de restauration du Groseau
2.1 Réalisation de l'avant-projet
2.2 Modélisation hydraulique
2.3 Rapport et plans AVP
2.4 Définition du projet d'exécution
2.5 Rapport et plans PRO
2.6 Réunion

Sous-total 2 9 700.00 €

3 Option 1 - Définition des études complémentaires n écessaires
3.1 Levés topographiques Forfait 1 847.50

3.2 Etude géotechnique Forfait 1 847.50

3.3 Etude paysagère Forfait 1 847.50

3.4 Inventaire piscicole, analyses IBGN et physico-chimique Forfait 1 847.50

Sous-total 3 3 390.00 €

4 Rédaction du DLE
4.1 Dossier Loi sur l'eau
4.2 Réunion de cadrage
4.3 Suivi de l'instruction

Sous-total 4 5 150.00 €

5 Options 2 et 3 - Rédaction des autres dossiers rég lementaires
5.1 Option 2 : Demande d'examen au cas par cas Forfait 1 2 890.00

5.2 Option 3 : Déclaration d'Intérêt Général Forfait 1 8 380.00

Sous-total 5 11 270.00 €

Total HT Tranche ferme (prix 1, 2 et 4) 19 840.00 €

TVA (20%) 3 968.00 €

Total TTC 23 808.00

Forfait 1 4 990.00

9 700.00Forfait 1

Forfait 1 5 150.00
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5.2 Clauses commerciales 

5.2.1 Montant de l’offre 

Le montant de l'offre est de 19 840,00 € H.T. hors options sur la base du programme exposé 
précédemment. 

Tous nos prix s'entendent hors taxes, BURGEAP est assujetti à la TVA au taux de 20%. 

Seuls les prix unitaires et les forfaits sont contractuels, la facturation se faisant sur la base des quantités 
réellement exécutées. 

Ces prix s’entendent pour une intervention du lundi au vendredi, aux horaires habituels de travail. 

Les éventuelles reprises du rapport et réunions de présentation non comprises dans cette offre, feront l'objet 
d'un avenant. 

5.2.2 Révision des prix 

Au cas où nos prestations s'étendraient sur plus d'un an, nos prix seront révisés au bout de la première 
année sur la base de l'indice SYNTEC (Syn) selon la formule :  









+=

0

0 90,010,0
Syn

Syn
xPP

 

P = prix révisés 
P0 = prix de la présente offre 
Syn = Indice Syntec du mois de démarrage de la prestation 
Syn0 = Indice Syntec du mois de la présente offre 

5.2.3 Taxes 

Tous nos prix s'entendent hors taxes, BURGEAP est assujetti à la TVA au taux de 20%. 

5.2.4 Conditions de facturation et règlement 

• Facture d’acompte : 20 % du montant de l'offre à la commande ;  

• Facture intermédiaire : 40 % à la remise du rapport de diagnostic ; 

• Facture intermédiaire : 30 %, à la remise du rapport de projet. 

• Facture du solde : 10 %, à la remise du dossier loi sur l’eau. 

La facture d’acompte est réglable à réception, l’encaissement conditionnant le démarrage effectif de la 
prestation. Les autres factures sont réglables à 30 jours, date de facturation. 

5.2.5 Validité de l’offre 

La présente proposition est valable 2 mois. 

Passé ce délai, nos prix seront actualisés sur la base de l'indice SYNTEC (Syn) selon la formule :  

0

0

Syn

Syn
PP =  

 

 

 

Raouf GNOUMA Louis CHARLERY 

Responsable de l’activité EAU Ingénieur de projets 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

1) FORMATION DES CONTRATS 
Les contrats liant BURGEAP et son client, 
sont formés notamment par : 

● la définition de la prestation : termes de 
références, spécifications techniques, pièces 
graphiques, offre technique, 

● les conditions particulières de la réalisation : 
délais, garanties, réserves et limites des 
prestations, etc. 

● les conditions financières : coûts, conditions 
de paiement, actualisation ou révision des 
prix, durée de validité, etc. 

En l’absence de précisions spécifiques, les 
conditions générales ci-après sont 
applicables. 

2) PRIX 
Sauf stipulation contraire, les prix sont 
présentés hors TVA (taxe à la valeur ajoutée) 
et exprimés en euros. Ils sont établis dans les 
conditions économiques en vigueur le mois 
précédent celui de la remise de la proposition. 
Ils sont variables en fonction des conditions 
économiques exprimées par l’indice 
SYNTEC. 

3) RÈGLEMENTS 
Les factures sont émises conformément aux 
conditions de l’offre. En l’absence de 
spécifications particulières édictées par 
BURGEAP, le règlement se fera en deux ou 
trois termes : un acompte à la commande et 
le solde à la terminaison de la prestation. Les 
factures d’acompte sont dues à réception de 
facture et leur encaissement conditionne le 
démarrage effectif de la prestation, les 
factures intermédiaires et finales sont dues à 
trente jours date de facturation. 

Conformément à la législation en vigueur et 
de convention expresse, en cas de retard de 
paiement, les sommes dues porteront de 
plein droit intérêt sur la base d’une fois et 
demie le taux de l’intérêt légal en France, à 
compter de la date d’échéance de l’impayé, 
sans que cette clause nuise à l’exigibilité de la 
dette. Les termes de paiement ne peuvent 
être retardés sous quelque prétexte que ce 
soit, même contentieux. 

Selon l’application des articles L. 441-3 et 
L. 441-6 du Code de commerce, tout débiteur 
payant une facture après l’expiration du délai 
de paiement devra verser à son créancier une 
indemnité forfaitaire de compensation des 
frais de recouvrement. 

En cas de vente, de cession, de remise en 
nantissement ou d’apport en société de son 
fonds de commerce ou de son matériel par 
l’acheteur, comme dans le cas où l’un des 
paiements ou l’acceptation des traites ne sont 
pas effectués à la date prévue, les sommes 
dues deviennent immédiatement exigibles 
quelles que soient les conditions convenues 
antérieurement. 

4) DÉLAIS ET PÉNALITÉS 
Sauf stipulations contraires, les délais de 
réalisation commencent à courir après 
l’encaissement du premier paiement et de 
l’ordre de service de commencer les 
prestations. Des pénalités pour retard ne 

peuvent être exigées que s’il existe une 
convention expresse et écrite entre les 
parties. Elles ne pourront être appliquées que 
si le retard provient du fait de BURGEAP et 
s’il a causé un préjudice réel et constaté 
contradictoirement. Les pénalités de retards 
sont plafonnées à 5 % du montant de la 
prestation. En l’absence de convention 
expresse, les délais d’exécution sont donnés 
à titre indicatif et sont observés dans la limite 
du possible : les retards éventuels ne peuvent 
justifier l’annulation de la commande ou le 
droit à indemnité pour le dommage direct ou 
indirect causé par eux. 

BURGEAP est dégagé de plein droit de tout 
engagement relatif aux délais, de toute 
sanction ou pénalité pour retard : 

1) si les conditions de paiements prévues à la 
commande n’ont pas été observées par 
l’acheteur, 

2) si les renseignements, échantillons, 
documents, préparatifs, prestations à la 
charge de l’acheteur ne sont pas fournis à la 
date prévue, 

3) en cas de force majeure ou d’événements 
tels que : lock-out, grèves, épidémies, guerre, 
réquisitions, incendie, inondations, 
interdictions ou retard de transport, toute 
autre cause amenant un chômage total ou 
partiel pour BURGEAP ou ses fournisseurs, 
modifications légales de l’horaire de travail 
ou, enfin, tous autres faits indépendants de la 
volonté de BURGEAP. 

5) PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
Si des prestations supplémentaires 
s’avéraient nécessaires, celles-ci feront l’objet 
d’un avenant. 

6) INTERVENTION SUR LE TERRAIN 
En cas d’intervention sur le terrain, ce dernier 
est réputé libre d’accès pour les personnes et 
les engins utiles à la prestation envisagée. 
Les ouvrages cachés auront été signalés par 
le client à BURGEAP et de manière générale 
tous les éléments ayant une incidence sur la 
sécurité des personnes et des biens. 

7) CAUTIONS 
Les cautions d’avance de démarrage sont 
réduites automatiquement et 
proportionnellement au fur et à mesure des 
remboursements effectifs. Les cautions de 
bonne fin sont réputées automatiquement 
levées 1 mois après la remise du rapport final 
relatif à la prestation. De façon générale les 
documents remis par BURGEAP seront 
réputés acceptés un mois après leur livraison. 

8) ÉTENDUE DES OBLIGATIONS 
BURGEAP mettra en œuvre tous les moyens 
nécessaires à la réalisation des prestations 
conformément aux règles de l’Art sous 
réserve de l’aléa géologique ou de cas de 
force majeure. 

9) SECRET/CONFIDENTIALITÉ 
Le personnel de BURGEAP est tenu à 
l’observation d’une totale discrétion et, de ce 
fait, s’interdit de communiquer à des tiers tout 

renseignement concernant la nature et le 
résultat des travaux exécutés par BURGEAP 
à la demande et avec la participation des 
clients, sans leur accord. Il en est de même 
de tous les renseignements concernant les 
installations, les procédés de fabrication, etc., 
qui sont communiqués à BURGEAP 
confidentiellement pour la remise d’une 
proposition, ou à l’occasion des prestations. 
Sauf avis contraire, BURGEAP peut faire 
figurer la prestation dans la liste des 
références dont il peut se prévaloir à titre 
commercial. En cas de confidentialité, le texte 
ne précisera pas les résultats de l’étude. 

10) PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
ET INDUSTRIELLE 
Sauf stipulations contraires, BURGEAP 
conserve intégralement la propriété des plans, 
études, projets mis en œuvre pour la 
réalisation des offres ainsi que les calculs, 
procédés, tours de main, savoir-faire, 
brevets... qui sont mis en œuvre ou mis à 
disposition, notamment lors de l’établissement 
des devis et de la réalisation des prestations, 
et qui ne peuvent être communiqués à des 
tiers, ni faire l’objet d’exécution sans notre 
accord formel. En contrepartie, le Client de 
BURGEAP est propriétaire des rapports et de 
leurs conclusions ; BURGEAP ne peut en 
faire état sans l’accord de son Client. Au cas 
où les prestations fournies aboutiraient à une 
invention brevetable, il sera conclu, entre 
BURGEAP et le client, une convention 
particulière qui précisera le régime de 
propriété des résultats. Il est dès à présent 
convenu que la répartition des droits tiendra 
compte de l’apport financier et intellectuel de 
chacun. BURGEAP conserve la propriété des 
prestations vendues jusqu’au complet 
paiement du prix. En cas de redressement 
judiciaire de l’acheteur la propriété des 
prestations restées impayées pourra être 
revendiquée par BURGEAP. 

11) ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
Dans toute contestation se rapportant aux 
affaires traitées, la juridiction française 
s’applique notamment en matière de fiscalité, 
les Tribunaux de Nanterre seront seuls 
compétents quels que soient les conditions 
de vente et le mode de paiement acceptés, 
même en cas d’appel en garantie et de 
pluralité de défendeurs. 

12) LIMITATIONS 
DES RESPONSABILITÉS 
La responsabilité de BURGEAP ne pourra 
être recherchée pour tout dommage matériel 
et immatériel au-delà des seuils garantis par 
ses polices d’assurances dont les attestations 
sont disponibles à la demande. 

13) ASSURANCES 
BURGEAP est assuré pour les conséquences 
de sa responsabilité à concurrence des 
montants figurant sur les attestations qui 
peuvent être fournies sur demande. Au-delà, 
les coûts d’assurance supplémentaire seront 
facturés à l’identique. 
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Accord sur proposition  

� Exemplaire à nous retourner complété, accompagné de  l'acompte à la commande 

Votre correspondant à BURGEAP : Marie VOGUET Tél : 04 90 88 71 05 

 Courriel : m.voguet@groupeginger.com 

N° de proposition : Réf : A45999 /PEAUSE03817-01 du : 29/01/2018 

Société : MAIRIE DE MALAUCENE  

� Informations nécessaires à la facturation 

Veuillez nous indiquer l'adresse de facturation :  .................................................................................................  

Nom de la Société :  .............................................................................................................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................................................  

A l'attention de M/Mme/Mlle :  .................................................................................................................................  

Tél. :  .............................................................................  Courriel :  ......................................................................  

Votre numéro de TVA intracommunautaire :  .......................................................................................................  

  
Commande à retourner à l’adresse suivante : 
Agence Sud-Est • Agroparc - 940, route de l’aérodrome - BP 51 260 – 84911 Avignon Cedex 9 • Tél : 04.90.88.31.92 • Fax : 
04.90.88.31.63 • burgeap.avignon@groupeginger.com 
Règlement des factures à adresser à : 
27, rue de Vanves – 92772 Boulogne Billancourt Cedex - Tél : 01.46.10.25.70 • Fax : 01.46.10.25.64 • 
burgeap.paris@groupeginger.com 
Société anonyme au capital de 1 200 000 euros dirigée par Michèle CYNA, avec un Directoire et un conseil de surveillance 
SIRET 682 008 222 000 56 / RCS Nanterre B 682 008 222/ Code APE 7112B / CB BNP Neuilly – S/S 30004 01925 00010066129 29

« J'accepte la proposition ainsi que les conditions générales de vente. 
Je conserve un exemplaire de ce document. » 

Date :  ................................................................................  

M/Mme/Mlle :  .......................................................................  

Signature :  

 

Cachet de la Société 

 

Objet de la proposition : Restauration du Groseau dans le secteur des anciennes papeteries - 
Hameau du Groseau (84). 

Montant :  
� 19 840,00 €HT pour la mission en tranche ferme ,  
� 3 390,00 €HT pour l’option 1 : définition des études complémentaires, 
� 2 890,00 €HT pour l’option 2 : demande d’examen au cas par cas pour la mission, 
� 8 380,00 €HT pour l’option 3 : déclaration d’intérêt général. 
Merci de cocher les cases correspondant aux prestat ions retenues 
A cette proposition s'appliquent nos conditions générales de vente jointes à cette proposition. 
Conditions de facturation et règlement : 

• Facture d’acompte : 20 % du montant de l'offre à la commande ;  
• Facture intermédiaire : 40 % à la remise du rapport de diagnostic ; 
• Facture intermédiaire : 30 %, à la remise du rapport de projet. 
• Facture du solde : 10 %, à la remise du dossier loi sur l’eau. 

La facture d’acompte est réglable à réception, l’encaissement conditionnant le démarrage effectif de la prestation. 
Les autres factures sont réglables à 30 jours, date de facturation. 
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Annexe 1. CV des intervenants 

Cette annexe contient 8 pages. 
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Marie  

VOGUET  

Marie VOGUET est chef de projets à BURGEAP depuis 2013. Elle 
intervient dans les activités « EAU » et « AMENAGEMENT 
DURABLE » 

Principales qualifications 

• Etudes techniques en hydraulique urbaine et assainissement pluvial: 

diagnostics de ruissellement, volet hydraulique des projets 

d’aménagement (éco-quartier, ZAC, ..), développement des techniques 

alternatives ; 

• Etudes en hydraulique fluviale : diagnostic de cours d’eau, 

dimensionnement d’ouvrages de franchissement, étude de zones 

inondables et PPRi, diagnostics de vulnérabilité au risque inondation, 

aménagements et restauration de cours d'eau, continuité écologique, 

plans de gestion et aspects institutionnels ; 

• Maîtrise d’œuvre des marchés privés et publics ; 

• Etudes technico-règlementaires : dossiers loi sur l’eau, études d’impact ; 

• Gestion technique et financière des projets ; 

• Gestion d’équipes, transmission et encadrement des ingénieurs et 

techniciens. 

 Missions récentes 

Hydraulique urbaine et aménagement durable 

• Etude hydraulique dossiers réglementaires et accompagnement auprès 

de l’Autorité environnementale dans le cadre du projet de reconversion 

des anciennes papèteries de Malaucène (84) – VANHARENTS 

DEVELOPMENT, 2016 

• Etude hydraulique, dossiers réglementaire et mission d’accompagnement 

dans la démarche développement durable pour la création d’un quartier 

durable sous la forme d’une ZAC - EPAD Ouest Provence, 2016 

• Etudes hydrauliques et dossiers réglementaires pour la gestion des eaux 

pluviales pour divers aménageurs en Paca et Languedoc-Roussillon 

(TERRA 13, EIFFAGE Immobilier, BOUYGUES, Louvres Hôtel), 2013-

2016 

• Etude hydraulique pour la gestion des eaux pluviales dans le cadre de 

l’aménagement de l’éco-quartier « Les Oliviers » à Morières-Lès-Avignon 

(84) et réponse à un appel à projet de l’Agence de l’eau « Réduire la 

pollution pluviale dans les systèmes d’assainissement » - VAUCLUSE 

LOGEMENT, 2015 

• Etude hydraulique pour la gestion des eaux pluviales et dossier 

réglementaire pour le site des ateliers Louis Vuitton à Marsaz (26) : 

études et maîtrise d’œuvre – LVM SA, 2014-2015 

• Etudes hydrauliques dans le cadre de la réalisation d’ensembles 

commerciaux (contrat cadre) – GRAND FRAIS, 2014-2015 

• Etude complémentaire au dossier de demande d’autorisation de rejets 

d’eaux pluviales de la base aérienne 701 de Salon-de-Provence (13) – 

BA 701, 2014 

• Elaboration du plan de gestion des eaux pluviales  dans le cadre de la 

construction d’une desserte ferroviaire sur 12,5 km au terminal maritime  

du port du Saguenay (Québec) – Administration portuaire du Saguenay, 

33 ans 

9 ans d’expérience dont 

4 ans dans la société 

 Formation 

Ingénieur 

• Diplôme d’Ingénieur de 

l’École Universitaire 

Polytechnique de 

Montpellier (34), spécialité 

Sciences et Technologies 

de l'Eau 

• Diplôme d'ingénieur-

maître en Génie de 

l'Environnement, Institut 

Universitaire 

Professionnalisé de 

Montbéliard (25) 

• DUT Mesures 

Physiques, IUT Annecy 

(74). 

 Langues 

Français, langue 

maternelle 

Anglais, niveau courant 

Espagnol, niveau moyen 

Italien, notions 

 Expériences 
professionnelles 

• ROCHE Ltée, Groupe-

Conseil (Québec, 

Canada), Ingénieur 

hydraulicienne, 2011-2013 

• Société A2EP/ROCHE 

(Nouméa, Nouvelle-

Calédonie) – Chargée 

d'affaires en hydraulique, 

2008-2011. 

 Références à 
l’international 

CANADA  

NOUVELLE-CALÉDONIE 
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2012-2013 

• Élaboration du plan de gestion des eaux pluviales dans le cadre de la 

réfection de routes et autoroutes au Canada – MTQ, 2011-2013 

• Diagnostic du réseau d’assainissement pluvial d’une zone industrielle 

dans le cadre d’une expertise juridique – T. Fella Expert, 2011 (Nouvelle-

Calédonie) 

• Réalisation du schéma Directeur d’Assainissement du littoral de Bourail 

(Nouvelle-Calédonie) - Direction de l’Environnement, 2010-2011 

• Elaboration du macro- schéma d’assainissement de la Nouvelle-

Calédonie : Etat des lieux et étude diagnostic – Gouvernement de la 

Nouvelle-Calédonie, 2009. 

  

Hydraulique fluviale : risque inondation, études de vulnérabilité, 

dimensionnement d’ouvrages, études globales multifonctionnelles 

• Assistance technique pour la prise en compte du risque inondation dans 

le cadre du projet de construction GIPTIS à Marseille (13) – Fondation 

GIPTIS, en cours 

• Diagnostic de vulnérabilité et assistance pour la prise en compte du 

risque inondation dans le cadre de la construction de plusieurs bâtiments 

à Marseille (13) – LINK CITY, 2016-2017 

• Elaboration du Plan Communal de Sauvegarde de la commune de 

Cadenet (84), en cours 

• Elaboration de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation du 

TRI Marana-Golo - Communauté de Communes Marana-Golo, 2016 

• Elaboration des PPRi sur 12 communes riveraines du Rhône et affluents 

- DDT07, 2015-2016 

• Elaboration du PCS et du DICRIM de la commune de Cadenet - Mairie 

de Cadenet, 2016 

• Atelier National « Territoires en mutation exposés au risque » : étude de 

la basse vallée de l’Argens et stratégies d’aménagement du territoire et 

de management du risque - Ministère de l’Ecologie, direction générale de 

l'Aménagement, du Logement et de la Nature, 2014 

• Etude pour l’aménagement et la valorisation des zones d’expansion des 

crues sur le bassin versant du Vidourle - EPTB Vidourle, 2014-2015 

• Etude multifonctionnelle et plan de gestion du bassin versant de la Têt 

(66) – Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Têt (SMBVT), 2014-2015 

• Etudes de vulnérabilité au risque inondation dans le cadre de divers 

projets d’aménagement immobiliers 

• Etude et suivi de l’aménagement de la berge de l’Aygues (84) : étude 

hydraulique, maîtrise d’œuvre des travaux – Société du Pipeline Sud 

Européen (SPSE), 2014 

• Dimensionnement hydraulique de ponts et buses dans la province du 

Québec – Ministère des Transports du Québec (MTQ), 2012-2013 

• Diagnostic hydraulique entretien et aménagement de rivières en Province 

Sud (Nouvelle-Calédonie) - Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

2010-2011 

• Dimensionnement hydraulique de ponts et étude d’impact en Nouvelle-

Calédonie – Direction de l’Equipement de la Province Sud, 2008 à 2011. 
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Continuité écologique – Aménagement et restauration de cours d’eau 

• Etude préliminaire hydromorphologique et propositions d’aménagement 

pour la restauration physique du Gardon d’Anduze (30) – SMAGE des 

Gardons, en cours 

• Etude de restauration hydraulique et écologique du Riautord amont 

(diagnostic et AVP) – Mairie Le Luc en Provence, 2015-2016 

• Projet de renaturation du Tanyari ((AVP-PRO-DCE) – Mairie de Palau del 

Vidre, 2014-2016 

• Etude d’aménagement de 8 seuils pour restaurer la continuité écologique 

(diagnostics, analyse multicritères, AVP) – Syndicat Mixte Eyrieux Clair, 

2015-2016 

• Maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement des seuils de 

Marsillargues et Saint-Laurent d’Aigouze (34) au titre de la continuité 

biologique (PRO/DCE/EXE/DET) – EPTB Vidourle, 2014 

• Plan d’aménagement du ruisseau Beaudry dans le cadre d’un 

programme de compensation de l’habitat du poisson : modélisation 

hydraulique du ruisseau et conception des seuils, frayères et déflecteurs 

– Ville de Gaspé (Québec), 2013  

• Prolongement de la route vers les Monts Otish (nord du Québec) sur 

45 km : conception du plan de gestion des eaux pluviales incluant 8 

ponts et 13 ponceaux permettant le passage des poissons – MTQ, 2012.  

Divers 

• Suivi environnemental et contrôles des rejets miniers : dimensionnement 

de Structures de Contrôle de Sédimentation (SCS) – Koniambo Nickel 

SAS (Nouvelle-Calédonie), 2011 

• Construction d’un écolodge sur l’îlot Casy (Nouvelle-Calédonie): 

assistance technique pour l’alimentation en eau potable – PromoSud, 

2009. 

 Formations professionnelles complémentaires 

• Réussir la conduite de projets complexes formation dispensée par le 

Cabinet CSP, 2017. 

• Maîtrise d’œuvre (la loi MOP, CMP et CCAG-Travaux), formation 

dispensée par le Cabinet CLEMENT & Associés (2015). 

• Continuité écologique et conception de dispositifs de franchissements 

piscicoles d’après les formations dispensées par l’ONEMA (2014). 

• Application concrète du nouveau guide de gestion des eaux pluviales du 

Ministère du Développement Durable, de la Faune et des Parcs du 

Québec, Parties 1 (2011) et 2 (2013). 

• Aménagement Durable à faible Impact – Réseau Environnement du 

Québec, avril 2012. 

• Formation sécurité en eaux vives. 

• Management de la qualité ISO 9001. 

• Management de la sécurité MASE. 
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Louis CHARLERY  

DE LA 
MASSELIERE  

Louis CHARLERY DE LA MASSELIÈRE est ingénieur de pr ojet à 
BURGEAP depuis 2013. Il intervient dans les activit és « gestion du 
risque inondation », « restauration des milieux aqu atiques » et « 
schémas d'aménagement et de gestion des eaux – cont rat de 
rivières ». 

Principales qualifications 

• Hydrologie : étude de bassin versant et modélisation. 
• Hydraulique fluviale : diagnostic, modélisation INFOWORKS 1D/2D, 
dimensionnement d’ouvrages, étude de zones inondables, maitrise 
d’œuvre de travaux. 
• Hydraulique urbaine : diagnostic, modélisation, dimensionnement 
d’ouvrages d’assainissement, mise en conformité de captages d’eau 
potable. 
• Rédaction de dossiers Loi sur l’Eau. 

� Missions récentes 

Hydraulique fluviale 

• LE LUC (83) / Etude de restauration hydraulique du bassin versant du 
Riautord amont et de restauration écologique du Soliès, modélisation et 
définition de scénarios d’aménagement 

• VILLENEUVE-LES-AVIGNON (30) / Etude hydraulique et dossier loi sur 
l’eau  pour la mise en conformité d’aménagements en rivière 

• CORTE (2B) / Etude hydraulique et analyse de la conformité d’un projet 
de construction au PPRI en vigueur 

• MARSEILLE (13) / Analyse de la prise en compte du risque inondation 
dans le cadre d’un projet de construction 

• ARLES (13) / Etude de vulnérabilité au risque inondation pour l’extension 
d’un EHPAD. 

• BASSIN DU RHÔNE (07) / Modélisation et élaboration des cartes d’aléa 
inondation liés aux affluents du Rhône sur les communes de Vion, 
Rochemaure et Meysse dans le cadre de l’élaboration de leurs PPRi. 

• L’ÎLE-ROUSSE (2B) / Modélisation et élaboration de la carte d’aléa 
inondation liée aux crues du Padule. 

• BASSIN DU VIDOURLE (30) / Aménagement des zones d’expansion de 
crue. Modélisation des écoulements sur le bassin versant du Vidourle. 

• CAIRANNE (94) / Dossier loi sur l’eau dans le cadre de l’aménagement 
des berges de l’Aygues pour la protection de pipelines. 

• PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE (13) / Etude d’incidence hydraulique et 
dossier de déclaration loi sur l’eau dans le cadre de la construction d’un 
collège. 

• GHISONACCIA – PRUNELLI-DI-FIUMORBO – SERRA-DI-FIUMORBO 
(2B) / Révision du PPRI. Modélisation des écoulements du Fium’Orbu et 
de l’Abatesco. 

• PALAU-DEL-VIDRE (66) / Restauration écologique du Tanyari aval. APS 
du projet. 

• CAUTERETS – LUTILHOUS (65) / APD des ouvrages de confortements 
de berges en rives du Gave de Cauterets et de la Grande Baïse. 

• LICQ ATHEREY (64) / Maîtrise d’œuvre des travaux de protection d’une 
ligne à haute tension en rive du Saison. APD des ouvrages. 

29 ans 

5 ans d’expérience 

� Formation 

Ingénieur 

• Diplôme d’Ingénieur de 
l’École Nationale 
Supérieure 
d’Électrotechnique, 
d’Électronique, 
d’Informatique, 
d’Hydraulique et des 
Télécommunications 
(ENSEEIHT) (31). 
 
• Classe Préparatoire 
MP (lycée Michel 
Montaigne) (33). 

� Langues 

Français , langue 
maternelle 

Anglais , courant 

Allemand , niveau moyen 

Espagnol , niveau moyen 

� Expériences 
professionnelles 

• ELEMENTS (Tarbes, 
France) Ingénieur 
d’études et de conseils en 
hydraulique, 2011-2013 ; 
• SAUR (Maurepas, 
France) Stagiaire 
exploitation de réseaux 
d’eau, 2010 ; 
• Universidad de 
Concepción (Chili) – 
Stagiaire modélisation 
hydrologique, 2009. 

� Références à 
l’international 

CHILI 
BOSNIE-HERZÉGOVINE 
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• LEMBEYE (64) / Étude de zones inondables sur le bassin versant du 
Grand Lées pour la construction d’un abattoir. 

• SAINT-MARTIN-VESUBIE (06) / Concours, conception d’une structure 
artificielle de canyoning et de son réseau hydraulique. 

Hydraulique urbaine 

• FOS-SUR-MER (13) / Etudes hydrauliques et dimensionnement des 
dispositifs de gestion des eaux pluviales et d’assainissement collectif 
pour la création d’une station de méthanisation. 

• AIX-EN-PROVENCE (13) / Suivi de tests d’imperméabilité dans le sous-
sol d’un parking dans le cadre de la définition de techniques de gestion 
des eaux pluviales. 

• GRAND-PARIS (92-94) / Elaboration du dossier d’étude d’impact relatif à 
la gestion des eaux pluviales sur le projet de la ligne de métro 15 Sud du 
Grand-Paris. 

• CARROS (06) / Etude hydraulique et dossier loi sur l’eau dans le cadre 
de l’aménagement d’une résidence hôtelière. 

• GENAS (69) / Etude hydraulique et dossier loi sur l’eau dans le cadre de 
la construction d’un bâtiment d’activités de négoce en matériaux de 
construction. 

• VEIGY-FONCENEX (74) / Etude des réseaux AEP et EU liés à un projet 
de restauration du cours d’eau l’Hermance. 

• BAGNÈRES DE BIGORRE (65) / Élaboration du dossier d’enquête 
publique des 6 captages communaux. 

• BOUGIVAL (78), TILLY-SUR-SEULLES (14) / Modélisation et diagnostic 
de fonctionnement de réseaux AEP. Optimisation de la qualité du 
service. 

• SAINT-OUEN (80) / Modélisation et estimation des entrées d’eau 
parasitaire sur un réseau EU. Optimisation de la qualité du service.  

HYDROELECTRICITÉ 

• ROUMANIE / Estimation des apports turbinables de la rivière Coseu. 

� Autres expériences 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION (Concepción, Chili), Stage : 

• Modélisation hydrologique du bassin versant du lac général Carrera.  

EMMAÜS INTERNATIONAL (Srebrenica, Bosnie-Herzégovine), Chantier 
humanitaire : 

• Installation de conduites pour l’approvisionnement en eau de deux 
écoles. 

� Qualification diverses 

• Habilitation électrique H0B0 

• Formation sauveteur secouriste du travail 

• Formation sécurité en rivière.  
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Raouf 

GNOUMA 

Raouf GNOUMA est docteur ingénieur en hydrologie – hydraulique et 

responsable de l’activité « EAU ». 

PRINCIPALES QUALIFICATIONS 

• Etudes techniques spécifiques en hydrologie et hydraulique : diagnostic, 

modélisation (ISIS, HEC RAS, HEC HMS), volet hydraulique des projets 

d'aménagements ; 

• Etudes de gestion des eaux pluviales : développement des techniques 

alternatives ; 

• Etudes technico-règlementaires : dossier Loi sur l'Eau, notice PPRI, études 

d'environnement et d'impact, … ; 

• Cartographie numérique : Systèmes d'Information Géographique (MapInfo, 

ArcGIS) ; 

• Elaboration  des  réponses  aux  appels  d'offres  et  des  propositions  

techniques  et financières ; 

• Gestion technique et financière des projets ; 

• Animation des formations : intégrer la réglementation relative à l'eau dans les 

projets d'aménagement et  de  construction, assainissement alternatif (bien 

choisir les techniques alternatives adaptées à vos contraintes). 

Depuis 2007 BURGEAP – ingénieur de projets puis chef de projets puis directeur de 

projets 

� Missions récentes 

ETUDES TECHNIQUES SPECIFIQUES EN HYDROLOGIE ET HYDRAULIQUE 

• Etude du risque de crue sur plusieurs sites en Ile-de-France (75, 92 et 94) pour 

des sociétés d’assurance dans le cadre de l’élaboration de leur plan de 

continuité d’activité, 

• Etude des rôles hydrauliques et écologiques des ouvrages à vannages du Grand 

Morin entre les communes de Lachy (51) et Chauffry (77), 

• Etude  d’impact  hydraulique  et  hydrogéologique  du  projet  d’aménagement  

de  la propriété départementale des marais de Sacy-le-Grand à Monceaux (60), 

• Diagnostic  du  fonctionnement  hydraulique  des  étangs  de  la  Marche  du  

Parc de Villeneuve à Marnes-la-Coquette (92), 

• Etude d’incidence hydraulique dans le cadre de la réhabilitation d’un pont sur la 

rivière Moder à la Walck (67), 

• Etude d’impact hydraulique du projet d’ouverture d’une carrière (14 et 78), 

• Etude  de  préfaisabilité  hydraulique  d’un  projet  de  construction  d’un  

centre d’interventions et de secours aux Mureaux (78), 

• Evaluation de l'impact polluant d’une usine d’incinération des ordures 

ménagères sur la qualité des eaux d’un ruisseau et sur les eaux souterraines 

(91), 

• Etude d’impact hydraulique de plusieurs projets immobiliers au niveau des ZAC, 

lotissements,… 

ETUDES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

• Réalisation de plusieurs études de faisabilité de l’infiltration des eaux pluviales, 

• Etude de gestion des eaux pluviales de plusieurs projets immobiliers au niveau 

des ZAC, lotissements,… 

 

 

40 ans 

14 ans d’expérience 

dont 10 ans dans la société 

� Formation 

Docteur – Ingénieur  

• Institut National des 

Sciences Appliquées de 

Lyon, 2006 

Doctorat d’Hydrologie 

• l’Ecole Nationale du 

Génie Rural, des Eaux et 

des Forêts de Paris, 2002 

Master d’Hydrologie, 

Hydrogéologie, 

Géostatistique et 

Géochimie des Eaux 

• Institut National 

Agronomique de Tunis, 

2001 

Diplôme d’ingénieur en 

Hydrologie 

• Ecole préparatoire 

Sciences Biologique et 

Géologique de l’Institut 

National Agronomique de 

Tunis, 1998 

 

� Langues 

Arabe, langue maternelle 

Français, bilingue 

Anglais, moyen 

� Expériences 

professionnelles 

• 2007 : Ifremer - Centre de 

Brest  

 Cadre de recherche en 

modélisation 

hydrologique 

• 2003-2006 : Irstea  de 

Lyon  

Ingénieur de recherche 

en modélisation 

hydrologique 
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• 2002-2003 : Bureau 

d’études Hydraulique 

et Aménagement 

Rural (Tunisie) 

Ingénieur 

d’études en 

hydrologie-

hydraulique 

• 2001 : Centre 

International des 

Technologies de 

l'Environnement de 

Tunis  

Mission d’ingénieur 

d’études 

 

 

ETUDES TECHNICO-REGLEMENTAIRES DES PROJETS D’AMENAGEMENT 

• Notice de conformité aux prescriptions des plans de prévention des risques 

naturels d'inondation de plusieurs projets immobiliers au niveau des ZAC, 

lotissements,… 

• Dossier loi sur l’eau (déclaration et autorisation) de plusieurs projets 

immobiliers au niveau des ZAC, lotissements,… 

FORMATIONS 

• Intégrer la réglementation relative à l’eau dans les projets d’aménagement, 

• Gestion alternative des eaux pluviales. 

AUTRES EXPERIENCES 

• Ifremer - Centre de Brest  

Cadre de recherche en modélisation hydrologique 

Modélisation des processus hydrologiques d’un bassin versant estuarien à l’aide 

du modèle SWAT. 

• Irstea de Lyon  

Ingénieur de recherche 

Modélisation hydrologique d’un  bassin  versant péri-urbain à l’aide du modèle 

WISTOO. 

• Bureau d’études Hydraulique et Aménagement Rural (Tunisie)  

Ingénieur d’études en hydrologie-hydraulique 

Réalisation des études de cartographie, d’aménagement et de protection contre 

les inondations. 

• Centre International des Technologies de l'Environnement de Tunis 

Mission d’ingénieur d’études 

Elaboration d’une base de données SIG pour la gestion intégrée d’un bassin 

versant. 

• Direction Générale des Ressources en Eau de Tunis  

Assistant hydrologue 

• Participation à des projets R&D 

•  2008 : Projet LIFE ENVIRONNEMENT LIFE 06 ENV/F/000133 : Mitigation of 

agricultural nonpoint-source pesticide pollution and phytoremediation in 

artificial wetland ecosystems // Réduction de la pollution diffuse due aux 

produits phytosanitaires et phytoremédiation dans les zones humides 

artificielles. 

•  2004 - 2005 : Projet PNRH/ECCO n° 65 DyCarA : "Dynamiques du carbone et 

de l’azote en rivière dans un gradient rural-urbain" Irstea de Lyon. 

•  2004 - 2005 : Projet ECO-NET n° 08157VL : "Simulation de l'effet de 

barrages secs sur la régulation des crues d'un bassin versant" Irstea de Lyon, 

Université de Ljubljana en Slovénie et Université Polytechnique de Cracovie 

en Pologne. 

•  2003 - 2006 : Projet GEREHPUR : "GEstion de la Ressource en Eau dans les 

Hydrosystèmes Péri-Urbains" Irstea de Lyon. 

• Encadrement et co-encadrement de stagiaires 

• 2014 – 2015 – 2016 : Encadrement d'une apprentie en  contrat d'alternance 

Master Sol, Eau et Environnement - Université Pierre et Marie Curie. 

•  Mai – Juillet 2011 : Stage de 2ème   année  assistant  ingénieur - Ecole Nationale 

Supérieure de l’Energie, de l’Eau et de l’Environnement (ENSE3) de l'INPG : 

études hydrauliques relatives à des projets immobiliers et étude de 

dépollution chimique. 
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•  Février – Août  2007 : Stage de formation professionnelle « cadre 

coordonnateur de programmes de gestion et qualité de l’eau » - Centre de 

Formation et de Promotion La Futaie à Port-Brillet (53) : modélisation des 

écoulements du bassin versant de l’estuaire de la rivière de Daoulas : 

application du modèle AVSWAT. 

•  Avril – Août 2007 : Stage de technicien supérieur de la mer - Institut 

National des  Sciences  et  Techniques de  la  Mer  de  Cherbourg (50) : 

contribution  au  recueil  des  données  nécessaires  à  l’élaboration  d’un 

modèle de flux d’Escherichia coli issue du bassin versant de l’estuaire de la 

rivière de Daoulas 

•  Mars – Septembre 2005 : Stage de Master 2 recherche - Université Pierre et  

Marie  Curie  –  Paris  VI  (75) :  analyses  des  compartiments  d’eau 

participant à la genèse des crues d’un bassin versant à l’aide de traceurs 

isotopiques. 

•  Mai – Juillet 2004 : Stage de 2ème  année Magistère Sciences de la Terre - 

Ecole   Normale   Supérieure   de      Lyon   (69) :   usage   des   traceurs 

géochimiques  pour  identifier  les  différents  compartiments  d’eau  d’un 

bassin péri-urbain. 

• Responsabilités collectives 

•  2003 et 2005 : Animation du stand Irstea de Lyon pendant la Fête de la 

Science. 

 

 Date Pays Société 
Fonction sur le 

projet 
Description 

• 2013 Turquie 

Direction 

Générale du 

Trésor - France 

Expert technique eau 
Etude de faisabilité d’infrastructures 
innovantes eau-énergie pour l’écoquartier de 
la route de Killis à Gaziantep. 

• 2016-2017 
Côte 

d'Ivoire 

Direction 

Générale du 

Trésor - France 

Expert technique eau 

Faisabilité de la réhabilitation des milieux 
aquatiques d’Abidjan par une démarche 
urbaine intégrée sur un quartier pilote en 
cohérence avec le SDU du Grand Abidjan. 

• 2017 Chine 
Agence 

Française de 
Développement 

Expert technique eau 

Appui à la réalisation de l’étude de faisabilité 
portant sur le projet de rénovation 
patrimoniale et des infrastructures urbaines 
du centre ancien de la ville de Qixian – 
province de Shanxi (Chine). 
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Annexe 2. Présentation de BURGEAP 

Cette annexe contient 2 pages. 
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�  Une expertise 

 

Créé en 1947, BURGEAP, bureau d’ingénierie de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie appartient au 
groupe GINGER leader français dans l’ingénierie des sols, 
des matériaux et des ouvrages. BURGEAP a ainsi contribué à 
la naissance d’un groupe français et indépendant d’ingénierie, 
incontournable par son offre multidisciplinaire, sa proximité 
géographique et ses garanties financières.  

BURGEAP et GINGER-CEBTP partagent la même vision des 
prestations d’expertise et confortent leur capacité de 
mobilisation des équipes sur des projets de grande envergure, 
nationaux et internationaux. Le groupe possède l’un des 
réseaux les plus étendus de la profession, avec près de 70 
agences garantes d’une grande proximité.  

Ce Groupe, c’est aussi plus de 65 000 références dans 80 
pays et 1500 collaborateurs à votre écoute. Nos équipes 
pluridisciplinaires mettent à votre service des expertises 
intégrées des enjeux énergie, eau, sol et des technologies 
innovantes. BURGEAP vous offre, acteurs de la ville et de 
territoires durables ou industriels écoresponsables, une 
prestation d’ingénierie globale, conseil, formation, assistance 
à maîtrise d’ouvrage, conception, maîtrise d’œuvre, 
réalisations clé en main dans vos projets. 

� BURGEAP, ingénieurs spécialistes de la gestion des eaux souterraines et superficielles. 

BURGEAP est un des acteurs français majeurs dans le 
domaine de la gestion des eaux souterraines et superficielles. 
Nous intervenons en France et à l’international sur de 
multiples projets de restauration de cours d’eau, en 
hydraulique urbaine, hydrogéologie et en géothermie. 
Reconnus par les principales Directions Départementales des 
Territoires, nous pouvons être vos interlocuteurs privilégiés 
pour la réalisation de vos études. 

 

� Notre engagement qualité 

 

Fournir des prestations de qualité est notre objectif depuis plus de 60 ans. 
Notre manuel qualité est consultable sur le site Internet de BURGEAP. 

Un plan d’assurance qualité est disponible sur demande auprès de notre 
département «normalisation». Ce PAQ décrira les mesures prévues pour 
garantir la qualité de la prestation en terme d’organisation interne, de gestion 
des écarts et réclamations et de suivi de nos sous-traitants et l’application 
stricte des procédures internes de vérification technique et de validation des 
études. 
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� Déontologie, clauses de confidentialité, absence de  conflit d’intérêt 

Dans sa charte de la déontologie, BURGEAP s’engage à respecter la confidentialité 
de toute information relative à cette étude. A votre demande, un accord de 
confidentialité pourra être signé. BURGEAP certifie au maître d’ouvrage l’absence de 
conflits d’intérêt entre la réalisation de cette mission et les prestations ou relations 
commerciales que BURGEAP aurait pu faire ou avoir sur ce site avec des tiers. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSURANCES 

 

BURGEAP est assuré pour les conséquences de 
ses activités. Nos attestations d’assurance sont 
disponibles en ligne. 

REFERENCES 

 

BURGEAP met à votre disposition son 
expérience et vous donne un aperçu grâce à ses 
principales références. Retrouvez-les sur notre 
site Internet : 

Ville et territoires / Environnement industriel 


