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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 
 

Programme 1 Tranche 1 
____ 

 

 

Compte-rendu de la réunion de chantier du 
7 novembre 2018 

 

Lieu : Parking de l’église, 02240 Châtillon-sur-Oise à 14h30 
 

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 x
   

THUET Maurice 1er Vice-Président du Syndicat x
   

DESMAZES Thierry 3ème Vice-Président du Syndicat   x
 

GRADELET Bruno Membre du bureau du Syndicat   x
 

LENTE Michel Délégué du Syndicat x
   

GAMBIER Leon Délégué du Syndicat x
   

COLOMBIN Jean Délégué du Syndicat x
   

MOUNY Gérard Délégué du Syndicat   x
 

HUCHET William USAGMA X
   

BARBIER Mickael MASCITTI NINO X
   

 Agence de l’eau Seine-Normandie   x
 

 

• Cette réunion de chantier concerne les travaux de désembâclement sur la rivière Oise (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 : 
 

Les travaux pour le programme de désembâclement de la Tranche 1 sont terminés. 

 
 

DETAIL DES TRAVAUX : 
 

• Depuis la dernière réunion du 24 octobre 2018 l’entreprise MASCITTI NINO a procédé à l’enlèvement 
de 27 embâcles listés dans le tableau ci-dessous : 
 

Commune concernée N° GPS 

Mont d’Origny 37 

Brissy-Hamégicourt 51 (E.S) 

Mayot 36 ; 48 (E.S) ; 49 (E.S) ; 50 (E.S) 

Achery 32 et 33 

Ribemont 9 ; 16 ; 46 ; 52 (E.S) ; 202 (E.S) ; 203 (E.S) ; 204 (E.S) ; 
205 (E.S) ; 206 (E.S) 

Châtillon-sur-Oise 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 207 (E.S) 

E.S : embâcle supplémentaire par rapport au diagnostic initial 
 

POINTS COMPLEMENTAIRES : 
 

 

• Au cours de la réunion de chantier du 7 novembre 2018, 4 embâcles supplémentaires jugés 
problématiques ont été référencés sur les communes Mayot et de Brissy-Hamégicourt. Lors du 
passage de l’entreprise ces embâcles ont pu être retirés du lit de la rivière. 

 

• M.THUET (V.P du Syndicat de rivière) signale la présence d’un embâcle supplémentaire à la Fère au 
niveau du bâtiment de l’ancien arsenal. Celui-ci n’a pas été jugé prioritaire. Cependant un suivi sera 
assuré lors de la période de hautes eaux. 
 

• M. COLOMBIN (riverain de Ribemont) a signalé la présence d’un potentiel embâcle en aval du pont de 
la rue de l’écluse à Châtillon-sur-Oise. Après passage du technicien rivière, aucun embâcle 
problématique n’a été référencé. Sur ce secteur la végétation rivulaire (dominance de Saules) est 
importante mais ne constitue pas un embâcle. La figure ci-dessous rappel le principe d’un embâcle. 
 

  
Embâcle non problématique  Embâcle problématique 
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REMARQUES :  
 

• Les travaux sont financés par l’Agence de l’Eau Seine Normandie (40%). 
 

 

• 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. HUCHET William – Union des syndicats ......................................................  03.23.20.36.74 

 

Rédigé le 26 novembre 2018  
Le service technique, 


