MISE AU GABARIT EUROPEEN DE L’OISE ENTRE

CREIL ET COMPIEGNE
(PROJET MAGEO)

Description sommaire :

Maître d'Ouvrage :

Le projet MAGEO porte sur un linéaire continu de 42 km, et s’étend sur 26
communes du département de l’Oise.
Il consiste, en aval du projet Canal Seine Nord, à approfondir l’Oise entre Creil et
Compiègne, pour garantir un mouillage de 4 m (contre 3 m aujourd’hui), et à
adapter le chenal de navigation pour permettre le passage de bateaux au gabarit
européen Vb (4 400 tonnes, 180 mètres de long, 11,40 mètres de large).
Missions :
Maîtrise d’œuvre

Spécificités :
Une mission de maîtrise d’œuvre comportant les études techniques,
environnementales et les dossiers réglementaires a été confiée au groupement
ISL/Ingérop dont l’organisation figure ci-dessous :

Mandataire

Co-traitant

ISL Ingénierie

INGEROP

ISL

INGEROP

ACRI

Courantologie

AQUASCOP

Milieux Aquatiques

BIOTEC

Génie végétale

CALLIGEE

Hydrogéologie

IDRA

Dragages, dépôts

CATRAM

Économie des transports

KALIDE

Equimements

CHEMIN FAISANT

Paysagiste

PRINCIPIA

Trajectographie

ECOTHÈME

Milieux Terrestres

HYL

Paysagiste

STRATIS

Communication/concertation

ISL est chargé des études techniques tandis qu’INGEROP réalise les dossiers
environnement en phase études préliminaires et avant-projet, puis établi
l’ensemble des dossiers réglementaires nécessaires à la réalisation du projet.
La richesse de cette équipe de MOE tient à son caractère multidisciplinaire et sa
capacité à prendre en compte non seulement les aspects techniques du projet
mais aussi l’intégration du projet dans son environnement (mise ne œuvre de la
démarche Eviter, Réduire et en dernier recours Compenser).
INGEROP en plus de ses compétences en matière d’études environnementales
et d’élaboration de dossiers réglementaires, doit jouer un rôle important de
coordination à la fois avec les études techniques mais également avec ses soustraitants.

ENV 346 FR

Domaines
d’intervention :
Etudes préliminaires
Concertation
Avant-Projet
Etude d'impact
Notices Natura 2000
Evaluation socioéconomique
Mise en compatibilité des
documents d'urbanisme
Dossier d'enquête
publique
Procédure Loi sur l'Eau
Dossier de saisine
archéologique
Montant des travaux :
164 M€ HT
Montant de la mission :
863 K€ HT
Année :
2011-2013

