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

Service technique 
--------  

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION  
DU BASSIN VERSANT DE L’OISE AMONT 

  
  

 

Travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents 
-------- 

 

Compte-rendu de la réunion de chantier 
02 Septembre 2015 

 

 Lieu : Devant la mairie d’Iviers à 14h00 

 

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

Syndicat intercommunal pour la 
gestion du bassin versant de l’Oise 

amont (SIABOA) 

Union des Syndicats d’Aménagement 
et de Gestion des Milieux Aquatiques 

(mise à disposition du Syndicat) 
Forêts et Paysages 

 

 Nom, Prénom :  Organisme : 
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PREDHOMME Raymond Président du syndicat √   

BAILLEUL Bernard Vice-Président du syndicat   √ 

HUTIN Philippe Vice-Président du syndicat   √ 

FELZINGER Guillaume Union des syndicats d’aménagement √   

DUDIN José Technicien SIABOA √   

BARTHOLOME Laurent Entreprise Forêts et Paysages √   

BLOIS Jean-Michel Exploitant Martigny √   

DESSON Pascal Exploitant Martigny   √ 

HUBERT Mickaël Exploitant Iviers √   

MENNESSON Denis Commune d’Iviers   √ 

LEPORCQ Emeric Stagiaire SIABOA √   

GOETHALS Monique Commune d’Iviers √   

DEZ Fabien Exploitant Iviers   √ 

APPLINCOURT David Entreprise Forêts et Paysages   √ 

DOUGADOS Aude Communauté de communes des 3 rivières   √ 

MENVIELLE Erwan Agence de l’Eau Seine-Normandie   √ 
 

Les travaux de désembâclement des rivières de l’Oise amont et de ses affluents ont été confiés, après appel 
d’offres, à l’entreprise Forêts et Paysages – (siège : Beaufort / 59.) 
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 SITUATION ACTUELLE : 

 Les travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents ont débuté ce lundi (31 Août). 
 

 L’acheminement des matériaux et des cailloux, utilisés pour les descentes stabilisées, est en cours.  
 

 La totalité des cailloux sera répartie sur les pâtures concernées par le projet d’ici la fin de la semaine.  
 

 Les exploitants seront contactés par le chef d’équipe (Laurent B.) afin d’ouvrir les pâtures et d’informer 
le chauffeur sur les zones de dépôt préférentielle.  

 

 DETAIL DES TRAVAUX : 

 Les premiers abreuvoirs et linéaires de clôture sont en constructions sur la commune d’Iviers. 
 

 Les ouvriers ont nettoyé les emprises nécessaires à la pose de la clôture et retiré les anciens baillages 
existants (piquets ferrailles et barbelés).  

 Comme convenu avec l’exploitant, les anciens baillages et piquets ont été regroupés et laissés en tas 
dans un coin de pâture. 
 

 Les premiers poteaux de clôture (châtaigner) ont été correctement posés en haut de berge : 
- respect du marquage peinture et des distances de retrait avec le ruisseau, 
- bon ancrage des poteaux.  

 

 La pose des 4 fils barbelé et la mise en tension de la clôture débutera d’ici la fin de la semaine. 
 

  

Démontage des anciens baillages Pose de la clôture en cours 

 

Abreuvoir rustique en cours d’élaboration 
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 Un abreuvoir rustique est en cours de réalisation. Le talutage en pente douce, la pose du bastaing en 
pied de berge, le déroulage du bidim et la mise en place des cailloux et stabilisation de la descente 
sont terminés. 
 

 Les poteaux verticaux sont posés. Il ne reste que la fixation des lisses horizontales.  
 

 

 REMARQUES, OBSERVATIONS :  
 
 

 Le piquetage des travaux a été réalisé dans la pâture de M. Hubert (emplacement des clôtures et de 
deux abreuvoirs rustiques). 
 

 Le suivi de ces travaux fera 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 
restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :  

 

M. APPLINCOURT David – entreprise Forêts et Paysages ………… .............................. 06.07.87.95.13 

M.BARTHOLOME Laurent – Chef d’équipe Forêts et Paysages………………………………06.37.73.06.79 

M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats  ...................................................... 03.23.20.36.74 

M. DUDIN José – Syndicat de l’Oise amont  .............................................................. 06.70.05.31.52 

 
 LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :  
 

La prochaine réunion de chantier aura lieu le : Mercredi 09 Septembre 2015 à 14h00  
devant la Mairie d’Iviers 

 
 

 
Le service technique, 

 
 


