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Cette réunion concerne les travaux de maîtrise du ruissellement et de l’érosion sur le bassin versant
de Lavaqueresse entrepris par le syndicat du bassin versant de l’Oise Amont sur la commune de
Lavaqueresse. Ces travaux ont été confiés à l’entreprise C.G.C.R pour un lot unique : mise en place de
barrages gabions.

TRAVAUX :
Pour la tranche ferme, l’entreprise réalisera 3 barrages gabions et un passage à gué dans le ravin
naturel du lieu-dit « Les Torchon ».
La réalisation des ouvrages en gabion se fera directement sur site. L’entreprise n’a pas recours à la
préfabrication.
Selon l’avis des propriétaires et de l’exploitant, les arbres à abattre ou les souches à retirées ont été
identifiés et marqués.
•

Implantation du gabion n°3 en amont :

Le gabion a été implanté en amont de la ravine à son emplacement prévus dans le CCTP. Les souches
à enlever ont été identifiées avec l’accord du propriétaire ainsi que la coupe des arbres gênant le
passage des engins. Les clôtures ont été retirées pour la réalisation des travaux. Un débroussaillage
sera effectué pour la mise en place de l’aménagement.
L’accès se fera par la pâture de M. HERBULOT. Une repose de la clôture sera nécessaire.
L’approvisionnement des matériaux sera réalisé depuis la pâture.
N° barrage

Hauteur de
référence

Hauteur de surverse

Longueur

Largeur

N°3-Amont

1,3 m

1m

12 m dont 2 m de
surverse

3,5 m de large sur 3m
de long

Figure 1. Plan de principe en vue de face d’un barrage gabion

Figure 2. Emplacement du gabion n°3 (amont)
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Figure 3. Plan de principe en coupe du barrage n°3 (amont)

Figure 4. Souches à enlever pour la mise en place du gabion n°3 (amont)

•

Implantation du gabion n°2 médian et passage à gué :

Le gabion a été remonté par rapport à l’emplacement prévu par le CCTP, de façon à laisser une largeur
de 3.50m pour le passage à gué. Cette largeur permettra à l’exploitant de pouvoir le pratiquer avec un
petit engin agricole. Un talutage en pente douce est prévu à cet effet également.
Les souches à enlever ont été identifiées avec l’accord du propriétaire ainsi que la coupe des arbres
gênant le passage des engins. Les clôtures ont été retirées pour la réalisation des travaux. Un
débroussaillage sera effectué pour la mise en place de l’aménagement.
L’accès se fera par la pâture de M. HERBULOT. Une repose de la clôture sera nécessaire.
L’approvisionnement des matériaux sera réalisé depuis la pâture.
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Figure 5. Plan de principe en coupe des barrages n°1 et n°2 (médian et aval)

N° barrage

Hauteur de
référence

Hauteur de surverse

Longueur

Largeur

N°2-Médian

1,3 m

1m

10 m dont 2m de
surverse

4 m de large sur 3 m
de long

Figure 6. Souches à enlever pour la mise en place du gabion n°2 (médian)
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•

Implantation du gabion n°3 aval :

Le gabion a été implanté en aval de la ravine à son emplacement prévu dans le CCTP, il viendra
s’aligné avec la haie déjà en place. Les souches à enlever ont été identifiées avec l’accord du
propriétaire ainsi que la coupe des arbres gênant le passage des engins. Les clôtures ont été retirées
pour la réalisation des travaux. Un débroussaillage sera effectué pour la mise en place de
l’aménagement.
L’accès se fera par la parcelle de M. PIROTTE. Une repose de la clôture sera nécessaire.
L’approvisionnement des matériaux sera réalisé depuis la pâture.

N° barrage

Hauteur de
référence

Hauteur de surverse

Longueur

Largeur

N°3-Amont

1,3 m

1m

12 m dont 2 m de
surverse

3,5 m de large sur 3m
de long

Figure 1. Plan de principe en coupe des barrages n°1 et n°2 (médian et aval)

Figure 8. Souches et arbres à enlever pour la mise en place du gabion n°3 (aval)
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REMARQUES, OBSERVATIONS :
• Le chantier aura une durée prévisionnelle de 40 jours pour la tranche ferme.
• La tranche optionnelle aura une durée prévisionnelle de 3 jours.
• Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le projet, veuillez
trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :
• Amandine DE BARBA – Entreprise C.G.C.R ............................................................... 06.47.82.94.17
• Marine PHILIPPE – Union des syndicats..................................................................... 07.85.21.13.37

COUT ET FINANCEMENT
Le coût des travaux de maîtrise du ruissellement et de l’érosion, répartis de la façon suivante :
• Tranche ferme : 50 455,00 € H.T
• Tranche optionnelle : 10 620,00 € H.T
La réalisation de ces travaux est possible grâce au soutien financier à hauteur de 25%
du Conseil Départemental de l’Aisne.
Les 75 % restant sont financés par le syndicat du bassin versant de l’Oise amont.

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :
La prochaine réunion est prévue le mercredi 30
octobre à 14H30, directement sur le site des travaux à
Lavaqueresse.

Le service technique,

Lieu de
rendez-vous
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