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 Nature des travaux : Travaux d’entretien de la Tude et de ses affluents – Tranche 7 – 2012 – lot n°2 
     Le ruisseau des Viauds : 3850m 
     Le ruisseau du maine joli : 3385m 
     Aménagements de diversification : 40 
     Restauration de la continuité écologique : 2 
     Plantation de boutures de saules : 650 

Entreprise : Rivolet AREA (16230 Nanclars) 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement 
Hydraulique du Sud Charente : bassins Tude et Dronne 

 
                       A Rioux Martin, le 13 novembre 2012  

 
 
 
 

 

 
 

Présents 

Organismes 
présents 

Nom du 
représentant et 

fonction 
Adresse Téléphone Télécopie Mail 

Entreprise  
Rivolet 

Mr Rivolet julien 
Conducteur de travaux 

Nanclars (16) 0545203866  pat.rivolet@orange.fr 

SIAH du Sud 
Charente 

Mr Pannetier gaël  
Technicien rivière 

Mairie 16210 
 Rioux Martin 

05 45 98 59 61 
06 16 52 26 78 

- siahsudcharente@gmail.com 

Diffusion 

Entreprise  
Rivolet 

Mr Rivolet Patrick 
Gérant 

Mr Rivolet julien 
Conducteur de travaux 

Nanclars (16) 0545203866  pat.rivolet@orange.fr 

SIAH du Sud 
Charente 

Mr Boniface Joël 
Président 

La Chaigneraie 
16210 Rioux Martin 

05 45 98 11 19 05 45 98 30 05 jboniface@elu.cg16.fr 

AAPPMA de la vallée 
de la Tude 

Mr Daniel Laroche  
Président 

16210 Yviers 05 45 98 35 13 
 

06 67 29 56 93 aappma.tude@sfr.fr 

    
  Siège : Mairie de Chalais 
  Dossier suivi par : 
  Le technicien rivière 
  Gaël Pannetier 
  Mairie de Rioux Martin 
  Tél. : 05.45.98.59.61 
  Tél. : 06.16.52.26.78 
  siahsudcharente@gmail.com 
  www.siahsudcharentetudedronne.com 

  

Compte rendu  
de la réunion de chantier 
n°4 du 12 novembre 2012 

Commencement des travaux : 15 octobre 2012 
 

Effectif sur le Chantier / matériel : 
1 mini-pelle 7 t et son chauffeur  
2 bûcherons et leur véhicule 

Nombre cumulé de jours d'intempéries :  
1 jour jusqu’au 02 novembre au soir 
Nombre total de jours travaillés : 16 jusqu’au 09 
novembre  au soir 
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Commune de Bellon 
Mr Tachet Jean luc : 
Maire et ses délégués 

Mairie 
16210 Bellon 

0545981721 
 

mairie.bellon@wanadoo.fr 

ONEMA 

Mr Dethier Sébast ien 
Technic ien de 

l 'envi ronnement  -  
Chef de service  
départemental  

 Service 
départemental de la 

Charente 
44, route d'Agris 

16430 
CHAMPNIERS 

0545203717  
0672081055 

 
 
 
- 

sd16@onema.fr 

DDT 
Mr Magnant Michel 

Police de l’eau 

7 ,  9  rue de la 
pré fec ture -  CS 

12302 
Service eau,  

envi ronnement ,  
r isques 
16023 

ANGOULEME 
CEDEX 

0517173875 

 
 
 
 
- 

michel .magnant@chare
nte.gouv. f r  

CG 16 

Mr Marchegay Alain 
Responsable de la cellule 
rivière du département de 

la Charente 
 

DADD/DEH 
Hôtel  du 

département  
31 bd Emi le roux 
16917 Angoulême 

cedex 9 

0621024832 

 
 
- 
 

amarchegay@cg.16.fr 

 
Préambule :  
L’ordre de service du 07/09/12 a invité l’entreprise à commencer les travaux en date du 15/10/12.  
La durée contractuelle du chantier est de 9 semaines maximum. 
Les réunions hebdomadaires sont ouvertes à tous. 

 
1- Point sur les travaux effectués : 

- L’entreprise a réalisé l’entretien sur 1420 m depuis le début du chantier. Elle se trouve au 
niveau du pont de la RD 198 au lieu dit les « viauds » 

- Les rémanents sont brûlés à l’avancement du chantier 
-  Aménagements de diversification réalisés : 20/40 
- Restaurations de la continuité écologique réalisées : 1/2 
- Plantations de boutures : 0/650         
- La réunion a fait l’objet d’une visite du site sur environ 300m en amont et 100 m en aval. 

2- Points particuliers traités ce jour : 

- Le CCTP est respecté  
- Les aménagements de diversifications des écoulements et les risbermes sont judicieusement 

réalisés ils peuvent être un peu plus conséquent pour avoir un véritable impact. 
- Le bouturage sera réalisé après l’entretien de l’intégralité du cours d’eau 

3- Observations : 

- RAS 
4- Evolution des travaux : 

- L’entreprise évoluera sur la rive droite sur 400 m puis passera par la rive gauche pour 
rejoindre « chasserat » 

 
 

 
 
 
Nota : le présent compte rendu est accepté s’il n’est fait aucune observation dans un délai de 7 jours 

 

PROCHAINE REUNION LE : 19/11/2012 à 10H30,  
au niveau du pont de « chasserat » 


