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 Cette réunion concerne le lancement des travaux liés au programme de désembâclement (tranche 2).
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).

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 a
lancé un programme de désembâclement sur quatre années pour obtenir la plus grande réactivité
possible en ce qui concerne le traitement des embâcles jugés dangereux.
 Suite au diagnostic des embâcles réalisé en 2019, 48 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.
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 La seconde tranche de travaux a donc débuté suite à la réunion de piquetage, le lundi 25 Novembre.
L’entreprise intervient sur les embâcles depuis les rives de l’Oise à l’aide d’une pelle hydraulique, une
barge et d’une équipe de bucheron.


Lors de la réunion de piquetage, une zone supplémentaire à été repérée, avec des arbres qui ont donc
été ajoutés au programme. L’un est déjà dans la rivière, l’autre sera dedans à la prochaine crue et sera
donc retiré de manière préventive.

Arbre sur le point de tomber

Embâcle situé dans un méandre à Ribemont

REMARQUES :

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

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

 La prochaine réunion de chantier se déroule la semaine 50 et sa date vous sera communiquée
prochainement.
Le service technique,
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