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UNION DES SYNDICATS D’AMENAGEMENT  
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 

Service technique 
  _______ 

 
Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l’Aisne axonaise non 

navigable et de ses affluents 
 

 

  

 

  

 
Travaux de désembâclement de la rivière Aisne 

 

Programme 2 - Année 2016 
_____ 

 
 

Compte-rendu de la réunion de chantier du 
28 septembre 2016 

 

Lieu : Au pont de l’Oise, commune de Neufchâtel-sur-Aisne à 14h 
 

Maître d’ouvrage : Maître d’œuvre : Entreprise : 

Syndicat intercommunal pour la 

gestion du bassin versant de l’Aisne 
axonaise non navigable et de ses 

affluents 

Union des Syndicats d’Aménagement et 
de Gestion des Milieux Aquatiques 

MASCITTI NINO SA 

 

Nom, Prénom: Organisme : 
P
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TIMMERMAN Philippe Président du SIGMAA   x
 

GILET Rémy Vice-président du SIGMAA x
   

AUBRY Vincent Union des Syndicats de rivières x
   

MASCITTI Dominique Entreprise MASCITTI x
   

BARBIER Mickael Entreprise MASCITTI x
   

SCHLOSSER Joël DRIEE IDF x
   

GUILLOUARD Didier Conseil Départemental 02 x
   

DEZUROT Raymond Commune de Bourg-et-Comin x
   

LENICE Jean-Marie Commune de Neufchâtel-sur-Aisne x
   

ROBERT Alain Commune de Pignicourt x
   

Mairie de Chavonne Commune de Chavonne   x
 

BOUSSARD François  Agence de l’eau Seine-Normandie   x
 

COZETTE Philippe Conseil départemental 02   x
 

 

 Cette réunion de chantier concerne les travaux de désembâclement sur la rivière Aisne (année 2016). 
Ces travaux ont été confiés, après appel d’offres, à l’entreprise NINO MASCITTI SA – (siège : 6, rue des 

Bucherons – B.P. 78 – 02 602 VILLERS COTTERETS). 
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SITUATION ACTUELLE : 
 

 Les travaux de désembâclement de la rivière Aisne ont repris le jeudi 22 septembre 2016. 

 L’entreprise se situe sur la commune de Neufchâtel-sur-Aisne. 
 

 

DETAIL DES TRAVAUX : 
 

 Après accord de la Police de l’Eau (DRIEE et ONEMA), l’entreprise a pu reprendre les travaux sur 
l’embâcle du pont de Neufchâtel-sur-Aisne. L’évacuation du bois au niveau des piles de pont a 
nécessité l’aménagement d’une rampe d’accès afin que la pelle mécanique puisse atteindre les arbres. 
Les arbres et le bois mort retirés des piles de pont représentent un volume de 200m3 (environ 12 
bennes de 18m3). Les arbres ont été déposés sur un terrain communal pour les valoriser en bois de 
chauffage. Les déchets anthropiques sont traités dans des filières appropriées.  

 

  
Embâcle au pont de Neufchâtel-sur-Aisne avant 

intervention 
Pont de Neufchâtel-sur-Aisne après intervention 

 
 

 L’entreprise poursuivra le retrait des embâcles de l’amont vers l’aval afin de pouvoir récupérer les 
flottants échappés lors de l’intervention. 

 M. DEZUROT prévient de la présence de 2 embâcles sur la commune de Bourg-et-Comin. 
Actuellement, ils ne posent aucun problème urgent sur des enjeux majeurs comme le risque 
d’inondation, l’obstruction complète de la rivière et la déstabilisation d’ouvrage. Lors de la prochaine 
campagne de recensement des embâcles, ils pourront faire l’objet d’un retrait par évacuation ou d’un 
déplacement partiel. 

 La vérification sur l’intervention de l’entreprise sur les derniers embâcles sera réalisée par le service 
technique de l’union des Syndicats.  
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REMARQUES :  
 

 Les travaux sont financés par l’Agence de l’Eau Seine Normandie (40%) et le Conseil Départemental de 
l’Aisne (15%). 

 

 Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu 
sont jugées acceptées.  

 Le suivi de ces travaux fait l’objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le 
souhaite peut y participer. 

 Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de 
désembâclement, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :  

M. Dominique MASCITTI  – Entreprise MASCITTI  ............................................  06.12.43.28.43 

M. AUBRY Vincent – Union des syndicats ........................................................  03.23.20.36.74 

 
LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :  
 

 Cette réunion clôture l’année 2016 des travaux de désembâclement de la rivière Aisne. 

 
       
        Le service technique, 


