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

Service technique 
_______ 

 
Syndicat du bassin versant de l’Oise Aval Axonaise 

 
 

  

Travaux de désembâclement de la rivière Oise et de 
ses différents bras 

 

Programme 1 Tranche 1 
Commune d’Origny-Sainte-Benoite 

 
 

Compte-rendu de la réunion de piquetage du 
11 juillet 2018 

 

Lieu : 15 rue Pasteur, 02390 Origny-Sainte-Benoite à 10h00 
 

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

Syndicat du bassin versant de l’Oise 
Aval Axonaise 

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

NINO MASCITTI SA 

 

Nom, Prénom: Organisme : 
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MACHU Jean Michel Président du Syndicat √   

COCU Bruno Membre du Bureau du Syndicat   √ 
PREVOST Jean-Claude Membre du Bureau du Syndicat √   

MINETTE Lucien Délégué du Syndicat √   
VERCOUTRER Philippe ESAT Le Colombier √   

HUCHET William Technicien USAGMA √   

MASCITTI Dominique MASCITTI NINO √   

 
 
 

 Cette réunion concerne les travaux d’évacuation de l’embâcle au niveau du pont d’Origny-Sainte-
Benoite dans le cadre du programme de désembâclement (tranche 1). 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 : 
 

 Le syndicat de bassin versant de l’Oise aval Axonaise a terminé en 2017 un programme pluriannuel 
d’entretien et de restauration (PPRE) sur l’Oise et ses différents bras. 

 Actuellement un nouveau PPRE est en cours d’élaboration où la phase diagnostic a été initiée. Dans 
l’attente de ce nouveau programme d’action, le syndicat du bassin versant de l’Oise aval Axonaise 
souhaite lancer programme de désembâclement sur 4 années pour obtenir la plus grande réactivité 
possible en ce qui concerne le traitement des embâcles jugés dangereux. 

 Suite au diagnostic des embâcles réalisés durant le mois d’avril dernier, 26 embâcles gênants ont été 
inventoriés et doivent être traités par l’entreprise.  

 Afin de faciliter le travail de l’entreprise, ces embâcles ont été photographiés et cartographiés afin de 
faciliter leurs repérages et leurs gestions durant le chantier. 

 L’entreprise interviendra sur les embâcles depuis les rives de l’Oise à l’aide d’une pelle hydraulique, 
une barge et d’une équipe de bucheron.  

 La première Tranche de travaux débutera à partir du mois de Septembre 2018. Cependant en raison 
d’un embâcle jugé prioritaire avec un risque pour la bonne tenue d’un ouvrage, une intervention 
ponctuelle a été réalisée avant le lancement officiel du programme de désembâclement. 

 

DETAIL DES TRAVAUX : 
 

 L’entreprise MASCITTI NINO a réalisé le retrait et l’évacuation de l’embâcle formé au niveau des piles 
de pont de la D1029. L’entreprise est intervenue à l’aide d’une pelle hydraulique depuis le haut de 
berge. 

 Les déchets et amas de branches ont été évacués sur un site adapté. Le bois valorisable a été débité et 
stocké en retrait de berge (hors zone inondable) sur le site du ESAT Le colombier après accord du 
propriétaire. 

 A 300 ml en amont du pont, un embâcle situé sur la parcelle N°19 a aussi été évacué après accord de 
l’exploitant. 

 

 

 
Embâcle sur les piles de pont d’Origny-Sainte-Benoite Embâcle en amont du pont d’Origny-Sainte-Benoite  

 
 
REMARQUES :  
 

 Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu 
sont jugées acceptées.  
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 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. HUCHET William – Union des syndicats ......................................................  03.23.20.36.74 

 
LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :  
 

 La prochaine réunion de chantier concernera le lancement officiel du programme de désembâclement 
et vous sera communiquée prochainement. 

 
       
        Le service technique, 


