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

Service technique 
_______ 

 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMENAGEMENT  
DE L’OISE MOYENNE ET DE SES AFFLUENTS 

 
 
 
 

  

  

 
 

Travaux du programme pluriannuel d’entretien de 
l’Oise et de ses différents bras 

 

Tranche 4 
_____ 

 
 

Compte-rendu de la réunion de chantier  
21 juillet 2016 

 

Lieu : Pont de l’Oise, Mézières-sur-Oise à 09h30 

 

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

Syndicat intercommunal pour 
l’aménagement de l’Oise moyenne 

et de ses affluents 

Union des Syndicats 
d’Aménagement et de Gestion des 

Milieux Aquatiques 

Ets MASCITTI Nino 

 

Nom, Prénom: Organisme : 
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DUFOUR Patrick Président du syndicat   √ 

AUBRY Vincent Union des syndicats √   

MASCITTI Dominique ETS MASCITTI NINO SA   √ 

BRUGNEAUX Joël Commune de Berthenicourt √   

PIOT Regis Commune de Berthenicourt √   

BARBIER Mickael Chef d’équipe ETS MASCITTI SA √   

WOJCIECHOWSKI Bernard Commune de Chatillon-sur-Oise  √   

MENVIELLE Erwan Agence de l’eau Seine-Normandie   √ 

LEBRETON Thomas Entente Oise Aisne   √ 
 
 
 

 Cette réunion concerne les travaux d’entretien de l’Oise et de ses différents bras (tranche 4). Ces 
travaux ont été confiés, après appel d’offres, à l’entreprise Ets. MASCITTI NINO SA. – (Siège Social : 
6, rue des Bucherons – B.P. 78 – 02 602 VILLERS COTTERETS). 
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SITUATION ACTUELLE :   

 

 Les travaux d’entretien de l’Oise et de ses 
différents bras seront à l’arrêt à partir du lundi 25 
juillet. 

 L’entreprise se situe actuellement en aval de la 
route entre Berthenicourt et Senercy sur le 
tronçon OMBL.  

 L’entreprise poursuivra les travaux d’entretien sur 
le tronçon OMBL jusqu’à vendredi. 

  
 
 Localisation de l’entreprise MASCITTI 
 
 
 
 

DETAIL DES TRAVAUX :  
 

 L’entretien est terminé sur les tronçons OMT, OMV, OMW, OMBE, OMBA et OMAV. Cela 
représente un linéaire de  9 000 mètres de cours d’eau entretenu.  

 Sur le tronçon OMBL l’entreprise effectue les travaux d’entretien depuis le lit de la rivière. Des 
barrages filtrants sont mis en place ponctuellement afin de retenir les résidus de coupes. 

 L’entreprise intervient en même temps, à l’aide d’une deuxième pelle mécanique, sur le retrait des 
embâcles problématiques. Le retrait de ces encombres était nécessaire et a permis de réduire 
l’érosion des berges et la sédimentation des fonds. Ainsi, le retrait a permis une baisse du niveau 
d’eau et la diversification des écoulements (décolmatage des fonds du lit). 

 L’entretien du contre-fossé (tronçon OMBA) est réalisé manuellement par une équipe de bûcheron. 
L’encombrement du lit et la ripisylve non vieillissant ne nécessitent pas l’intervention de la pelle 
mécanique. 

 Le tronçon OMBG sera lui aussi réalisé manuellement. 

 

 

 

 

Bras de l’Oise avant l’entretien Bras de l’Oise après entretien 
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 Une intervention sur les berges dans l’usine TEREOS est prévue pour la première semaine d’aout. 
Elle concerne l’abattage des peupliers en bordure de rivière.   

 Les travaux réalisés permettent de retrouver un bon équilibre entre les différents peuplements et 
les espèces présentent en bordure de rivière.  

 Les consignes du maître d’ouvrage, basées sur le retrait de la végétation encombrante et sur la 
sélection végétative des ligneux, ont été correctement appliquées. Le ruisseau a ainsi retrouvé un 
bon écoulement et une dynamique intéressante via les embâcles naturels conservés (souches, 
branches …)  

 
REMARQUES ET OBSERVATIONS :  

 

 Le suivi de ces travaux fait l’objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le 
souhaite peut y participer. 

 En cours de chantier, l’entreprise informera dans la mesure du possible les riverains, de son 
passage au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour compléter l’information faite par les 
communes.  

 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 
d’entretien, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :  

 M. Patrick DUFOUR – Président du Syndicat  ............................................... 03.23.08.25.22 

 M. Dominique MASCITTI – Entreprise MASCITTI NINO SA  .......................... 06.12.43.28.43 

 M. Vincent AUBRY – Union des syndicats .................................................... 03.23.20.36.74 

 

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :  
 

 La prochaine réunion de chantier sera prévue lors de la reprise du chantier. 

 
 
 
 

Le service technique, 
 

  


