Travaux de restauration des fonctionnalités
écologiques et de valorisation du Ru des
Anorelles dans le centre-bourg d’Anor (59)

Compte
rendu de
chantier

Syndicat Intercommunal de Gestion du Bassin
Versant de l’Oise Amont/ Commune d’Anor

Maître d’œuvre

RC 12

COMPTE RENDU
Réunion de chantier du 06/08/2015
Participants
Etat : P : présent, A : absent,
Structure

MO

MO

Moe

Synd. SIABOA

Commune
d’ANOR

Antea Group

Nom et init. prénom

Tél.

Fax

Adresse courriel

Etat Diffusion à

PREDHOMME R.

raymond.predhomme@laposte.net

A

BAILLEUL B.

bernard.bailleul@ville-anor.fr

A

HUTIN P.

philippe.hutin@wanadoo.fr

A

DUDIN J.

syndic.siaboa@akeonet.com

A

PERAT J-L.

contact-mairie@anor.fr

P

x

BAILLEUL B.

bernard.bailleul@ville-anor.fr

A

x

PECQUERIE S.

samuel.pecquerie@ville-anor.fr

A

x

P

x

x

M. VANCANNEYT

06.73.84.22.48

MOLINARI R.

06.88.53.20.65

regis.molinari@anteagroup.com

A

x

KOESTEL G.

06.19.19.65.12

guillaume.koestel@anteagroup.com

P

x

BRUYERRE C.

06.76.86.68.43

christophe.bruyerre4@orange.fr

A

x

RICQUE L.

06.76.12.83.29

laurent.ricque@idverde.com

A

E

Ent. IDVERDE

VANDAELE G.

06.72.51.47.14

geoffrey.vandaele@idverde.com

P

x

E

Ent. MONTARON

RATTE L.

06.61.34.60.76

laurent.ratte@colas-np.com

P

x

E

Ent. WATTELEC

WATTIER E.

06.71.22.45.31

wattelec2@wanadoo.fr

A

x

AMO

USAGMA

03.23.20.36.74

union-des-syndicats@griv.fr

P

x

Commission tvx

FAUVEL M.
FELZINGER G.
FRAILLON M.

fraillon.gm@orange.fr

A
A

x

A

x

J.malbrancq@eau-artois-picardie.fr

P

x

carole.ledda@cg59.fr

P

x

P

x

GUILLAUME P.

DDTM
Agence de l’Eau
MALBRANCQ J.
Artois Picardie
CG59

LEDDA C.
LEMAIRE B.

Voirie
Départementale

FOUQUART G.

gerard.fouquart@cg59.fr

A

x

Entente Oise
Aisne

HOUDAYER O.

houdayer.eptboise@orange.fr

A

x

KLEINPRINTZ G.

gildas@peche59.com

A

X

P

x

P

x

Feder. Pêche 59
NOREADE

PETIT E.
PAYE S.
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06.70.32.91.81

s.paye@noreade.fr

Ordre du jour
Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles
Comblement de la fosse en aval du pont de la D156, caissons végétalisés, pré-barrage.
Travaux de valorisation du ru des Anorelles
Terrassements, canalisations existantes.

Pièce(s) annexe(s)
-

Prochaine réunion
Jeudi 13 août 2015 à 14h.

Planning prévisionnel
Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles
Réalisation des caissons végétalisés semaines 33 et 34.
Travaux de valorisation du ru des Anorelles
Travaux de terrassement semaine 33.

NB : le présent procès-verbal, établi à partir des notes prises lors de la réunion mentionnée, est considéré comme définitivement
approuvé, s’il n’a pas fait l’objet d’observations dans un délai de 4 jours après sa réception (à date de l’envoi par email).
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Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles
Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles
N°

Points abordés

1

Documents
remis
/
remettre

2

Remarque(s) sur
le
précédent compte-rendu

3

4

Observations

Action par

Date
d’action

-

-

ID VERDE

Semaine
35

Documents remis en réunion
à Documents à remettre
-

Travaux
préparatoires

Travaux



Un barrage filtrant a été mis en place en aval du linéaire de cours d’eau
en cours de travaux.



Il est constitué d’un géotextile bidimensionnel mis en place en travers du
cours d’eau.

Comblement de la fosse (TF)

Le comblement de la fosse a été réalisé en début de semaine 32.


Les modalités de mise en œuvre indiquées dans le Compte Rendu de
réunion n°3 ont été respectées.



La fosse a été comblée sur la largeur totale du lit mineur en aval du pont.



Les 3ml du cours d’eau situés en aval direct du radier béton (et en amont
direct du pré-barrage) n’ont pas été comblés entièrement.



Un chenal préférentiel d’écoulement a été réalisé en aval direct du prébarrage.



La largeur de ce chenal préférentiel diminue progressivement jusqu’à
obtenir la largeur de lit mineur observée plus en aval.



L’assise des caissons et des banquettes végétalisés a été réalisée par
apport de matériaux de type 0/100 et de terre sur les enrochements mis
en place dans le cadre du comblement de la fosse.



La cote altimétrique finie de l’assise des banquettes et des caissons
végétalisés permet la mise en place de ces aménagements à fleur d’eau.



Le tracé définitif de l’assise des banquettes sera ajusté une fois les
caissons végétalisés réalisés (ces derniers nécessitent le passage d’engins
sur les assises de banquettes).



Un profil de lit mineur plus sinueux sera réalisé.

Assise pour
banquettes
végétalisées (rive
gauche)

Assise pour
banquettes et
caissons
végétalisés
(rive droite)

Lit mineur
Assise pour banquettes et caissons végétalisés
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Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles
N°

Points abordés

4

Travaux

Observations

Action par

Date
d’action

ID VERDE

Semaine
35

Assise pour
banquettes et
caissons
végétalisés
(rive droite)

Fosse
partiellement
comblée
Fosse comblée et assise pour banquettes et caissons végétalisés
Pré-barrage (TF)

Le pré-barrage a été réalisé en début de semaine 32.


Les modalités de mise en œuvre indiquées dans le CR 3 ont été
respectées.



Afin de pouvoir rehausser le niveau d’eau, l’entreprise a du réaliser le
pré-barrage sur un linéaire plus important qu’initialement prévu.



Le niveau d’eau a été rehaussé jusqu’à 5cm en dessous de la cote
altimétrique du radier béton en sortie de l’ouvrage d’art.



Le profil définitif du pré-barrage sera ajusté une fois les caissons
végétalisés réalisés (ces derniers nécessitent le passage d’engins sur les
assises de banquettes), à savoir:
o profil en micro-seuil en escalier ;
o veine préférentielle d’écoulement à réaliser au centre de
l’ouvrage.

Pré-barrage

Pré-barrage en aval du pont
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Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles
N°

Points abordés

4

Travaux

Observations

Action par

Date
d’action

ID VERDE

Semaine
33

Pré-barrage

Pré-barrage en aval du pont
Caissons végétalisés

La réalisation des caissons végétalisés a débuté courant de semaine 32.


Un épi en enrochement a été réalisé en amont direct des caissons, en
sortie du réseau.



L’assise des caissons a été légèrement inclinée vers la berge.



Un ancrage des moises dans le talus, sur 2 étages, sera réalisé au dessus
du muret en pierres.



7 étages de caisson seront réalisés (un étage présentant une hauteur
d’environ 40cm).



Les caissons seront réalisés en escalier (décalage des moises entre
chaque étage d’environ 40cm).



Un géotextile bi-dimensionnel a été mis en place entre les caissons et
l’assise, afin d’éviter l’entrainement des fines sous les caissons.



L’entreprise veillera à poser le géotextile coco retenant les terres de
manière soignée.



Les matériaux terreux qui seront utilisés pour le remplissage des caissons
seront soigneusement compactés.
Sortie de réseau

Epi en enrochements
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Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles
N°

Points abordés

4

Travaux

Observations

Action par

Caissons végétalisés en cours de réalisation

Géotextile bidimensionnel
Moise

Géotextile coco
Longrine
Caissons végétalisés en cours de réalisation

Schéma de réalisation des caissons végétalisés
5

Délais
planning

et
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Réalisation des caissons végétalisés semaines 33 et 34 ;



Implantation des caissons situés plus en aval semaine 33.

Date
d’action

Travaux de valorisation du ru des Anorelles
Travaux de valorisation du ru des Anorelles
N°

Points abordés

A

Documents
remis
/
remettre

B

C

Observations
Documents remis en réunion
à Documents à remettre
-

Remarque(s) sur
le
précédent compte-rendu
Travaux

Canalisations existantes en rive gauche

La canalisation située le plus en aval, en rive gauche, n’est pas
fonctionnelle. Elle sera déposée, en accord avec les services techniques
de la commune d’Anor, par l’entreprise MONTARON.

Date
d’action

-

-

-

-

Montaron

Semaine
33



La canalisation rejetant les eaux de la place dans le ru des Anorelles ne
sera pas raccordée au réseau de NOREADE. Elle sera abaissée, en accord
avec les services techniques de la commune d’Anor, par l’entreprise
MONTARON.

Montaron

Semaine
33



La canalisation ø500 PVC (NOREADE) sera abaissée, en accord avec
NOREADE, par l’entreprise MONTARON. Un regard supplémentaire sera
mis en place plus en amont, en bordure du cheminement piéton du haut
de berge.

Montaron

Semaine
33

Travaux de terrassement

Les travaux de terrassement sont en cours de réalisation.

Emprise du
cheminement
piéton en bas
de berge

Travaux de terrassement

Emprise du
cheminement
piéton en bas
de berge

Travaux de terrassement
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Action par

Travaux de valorisation du ru des Anorelles
C

Travaux

Emprise du
cheminement
piéton en bas
de berge

Travaux de terrassement
D

Planning
prévisionnel



Le maître d’œuvre
Guillaume KOESTEL | ANTEA GROUP
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Fin programmée des travaux de terrassement : semaine 33

Le 10 août 2015

