Juillet 2015

Travaux d’entretien de la Brèche et ses affluents – Tranche 5
Réunion de chantier du 21 juillet 2015

Réunion du 21 juillet 2015 à 13h30 dans les locaux du SIVB à Agnetz puis sur le terrain, en présence de :
jean-paulElus
M. Marazanoff Jean-Paul
Vice-président du SIVB
marazanoff@orange.fr
Maitre
d’ouvrage

M. Le Corre Erwan

Technicien

Mme Franclet Florence

Assistante technicien

M. Hablin Gérard
Entreprise
M. Boust David

Conducteur de travaux
Chantiers Nature
Chef d’équipe
Chantiers Nature

sivbreche@gmail.com
y.goullier@eco-solidaire.fr
Au bureau

Sauf observations formulées dans un délai d’une semaine après diffusion, le compte rendu est
considéré comme accepté et applicable.
Dernière mise à jour du présent compte-rendu le 24/07/15 à 11h00.

---Cette réunion s’inscrit dans le cadre du suivi régulier des travaux d’entretien tranche 5-2014.
Matériel et Equipe
En raison des fortes chaleurs, l’équipe travaille depuis le 30 juin en horaires décalés (6h – 13h).
L’ensemble des travaux devra être terminé pour la fin juillet.
La prochaine réunion de chantier permettra de réceptionner le marché le jeudi 30 juillet. Au cas où
des prestations nécessiteraient une nouvelle intervention, celles-ci seraient réalisées le vendredi 31
juillet.
Abreuvoirs
Comme précisé lors de la réunion précédente, le
déflecteur de la descente aménagée devant l’entrée du
CHI doit être finalisé (fixation, arasement au niveau de
l’eau, étanchéité avec la berge).

Pompes à nez :
Comme précisé lors des deux dernières réunions, le
maître d’ouvrage demande à ce que Chantiers Nature
fasse intervenir la garantie constructeur au sujet de la
pompe à nez cassée sur l’une des pâture du CHI.
Le retour du fournisseur à ce sujet est un préalable à la
réception du marché.
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Entretien des cours d’eau
Opérations réalisées
la Brèche
Les arbres à retirer à Nogent, Bailleval et Agnetz (OS 8) l’ont été le vendredi 17 juillet avec succès. Ils
ont fait l’objet de visites :

L’embâcle de Bailleval nécessite un second passage afin de procéder au ramassage des déchets.

les Affluents
La tranche ferme d’entretien des affluents est désormais terminée.
Celle-ci c’est achevée avec le ru de Rotheleux, et plus particulièrement son bras nord. L’intervention a
été réalisée sans difficultées particulières.
Le très faible débit des sources entraine des assecs sur les parties aval du ruisseau.

Suite aux visites des deux dernières réunions de chantiers, une partie des interventions ponctuelles
ont été réalisées :
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- le dégagement de la végétation en concurrence avec les
plantations de 2015 le long du Ru de la Garde à Clermont
(stade). Il reste un bosquet à dégager en aval du site (dans les
roseaux). Une majeure partie des plants ont bien repris, mais
quelques uns sont secs ou ont disparu.

- le désencombrement du lit du Ru de la Garde au niveau du
chemin de la Garde et de l’impasse du Ru,

- le faucardage du Ru des Ecouillaux autour de la mairie d’Agnetz, en contre bas de la rue de Fay, et
dégagement de la grille,
- le faucardage de la section sur le long de la gendarmerie depuis le fascinage d’hélophytes jusque
20m en amont du chemin de terre. A la demande de l’exploitant agricole riverain qui souhaite pouvoir
réaliser du foin sur la bande enherbée, une petite partie des produits de faucardages doivent être
repositionnés le long de la berge.
Lors de la visite il est constaté qu’un déversement sauvage a été réalisé dans le ruisseau. Des dépôts
jaunâtres sont présents dans le lit le long de la gendarmerie. La nature du produit est inconnue, la vie
biologique du ruisseau ne semble pas perturbée.
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- la recharge des 28 déflecteurs réalisés en 2012 sur le Ru de la Garde dans le marais de Clermont est
cours depuis le 21 juillet. Les poteaux de clôtures restant sont utilisés, mais leur nombre ne permettra
pas de réaliser la totalité des 28 déflecteurs.

Opérations à réaliser
Au cours des visites il est remarqué les nombreux déchets retirés du cours d’eau mais laissés en berge.
Ceux-ci doivent impérativement être ramassés.
Les déchets à reprendre se trouvent sur le bas du Ru du Héron, sur une large partie du Ru de
Rotheleux (rue du calvaire, amont de la D1016, derrière le terrain de foot, le long de la patûre avant la
Brèche), ainsi qu’au niveau de l’arbre retiré à Bailleval.
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Les opérations restant à réaliser sont les suivantes :
- le dégagement de la végétation en concurrence avec les plantations de 2013 le long du Ru du Rayon
à Rantigny,
- le repositionnement le long de la berge des produits de faucardage le long du Ru des Ecouillaux
(gendarmerie),
- terminer la recharge des 28 déflecteurs réalisés en 2012 sur le Ru de la Garde dans le marais de
Clermont,
- le fauchage autour des plants du dernier bosquet implanté le long du Ru de la Garde en aval du stade
de Clermont.
- ramassage des déchets, faucardage et élagage des cyprès au niveau de la résidence des Sables. Au
cours de la visite de chantier il est constaté la présence de nombreux déchets, et notamment la
présence d’un bidon d’huile automobile plein dans le cours d’eau qui est immédiatement retiré. Un
courrier sera adressé à l’office HLM afin que le grillage soit remis en état le long de la berge.

Suivi administratif :
L’ordre de service 8 (OS8) a été retourné signé au maitre d’ouvrage le 13 juillet 2015, et les
prestations réalisées en juin facturées le 10 juillet 2015.
Les opérations d’entretien des rus de Breuil le Vert (rus des Marais, du Bois Boiteaux, et de Rotheleux)
ainsi que du Ru du Héron seront réceptionnés par procès-verbal à l’occasion de la prochaine réunion
de chantier, sous réserve que celles-ci soient terminées et les déchets ramassés.
Les abreuvoirs seront réceptionnés en fonction de la réponse du fournisseur des pompes.
La réception générale du marché sera également réalisée si la prestation n’appelle pas d’observations
particulières.
Prochaine réunion de chantier le Jeudi 30 juillet à 13h30,
Rendez-vous dans les locaux du syndicat, puis visites sur site.
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