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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 04  décembre 2012  

 
 
 
 

 

 
Présents 

Organismes 
présents 

Nom du 
représentant et 

fonction 
Adresse Téléphone Télécopie Mail 

Entreprise  
Rivolet 

André Mesnard 
Chef d’équipe 

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 

Commune de Courlac 
Mr Crochet Thierry : 
Maire et ses délégués 

Mairie  
16210 Courlac 

0545980956 
 

mairiedecourlac@wanadoo.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°7 du 04 décembre 2012 

Commencement des travaux : 15 octobre 2012 
 

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

Nombre cumulé de jours d'intempéries :  
1 jour jusqu’au 02 novembre au soir 
Nombre de jours de travaux supplémentaires hors marché : 3 
Nombre total de jours travaillés : 31 jusqu’au 03 décembre 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 

Commune de St Laurent 
de Belzagot 

Mr Michelet Phipilippe 
Maire et ses délégués 

Mair ie  
16190 St  Laurent  

de Belzagot  
0545240296 

 
mai r iest laurentdebelza

got@wanadoo. fr  

Commune de St Martial 
de Montmoreau 

Mr Miklaszewski Alain 
Maire et ses délégués 

Mairie  
16190 St Martial de M 

0545602633 
 

mairie.saintmartial@wanado
o.fr 

Commune de 
Montboyer 

Mr le maire et ses 
délégués 

Montboyer 09 77 83 67 69 
 montboyer.mairie@wanad

oo.fr 

ONEMA 

Mr Dethier Sébast i en  
Techn ic ien  de 

l ' env i ronnement  -  
Chef  d e serv ice 
dépar t ementa l  

 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  r ue  de  l a  
p ré fe c t u r e  -  C S  

12 30 2  
Se r v i c e  e a u,  

e nv i r o nne me n t ,  
r i s q ue s  

16 02 3  AN G O U LE M E 
C E D EX  

0517173875 

 
 
 
 
- 

michel .magnant@chare
nte.gouv. f r  

CG 16 

Mr Marchegay Alain 
Responsable de la cellule 

rivière du département de la 
Charente 

 

D AD D / D E H 
H ô te l  d u  dé p a r te me n t  

31  b d  E mi l e  ro ux  
16 91 7  A ngo u lê me  

c e de x  9 

0621024832 

 
 
- 
 

amarchegay@cg16.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 600 m du cours d’eau du maine joli depuis le début du 
chantier. Elle se trouve à 380m avant la RD 674 

- Les rémanents sont brûlés à l’avancement du chantier 
-  Aménagements de diversification réalisés : 40/40 
- Restaurations de la continuité écologique réalisées : 2/2 
- Plantations de boutures : 750/650         
- La réunion a fait l’objet d’une visite du site sur 600m en amont et 1500 m en aval. 

2- Points particuliers traités ce jour : les accès voir point n°4 

3- Observations :  

 Le CCTP est respecté 
 L’entretien du ruisseau des Viauds est terminé. 
 Le bois de section supérieure à 10 cm doit être mis sur la parcelle d’origine ou marqué. 
4- Evolution des travaux :  

 1- La mini pelle se déplacera en rive gauche jusqu’à la RD 674 soit 380m 
 2- En aval de le RD 674 passera ensuite en rive droite sur 700m, la ripisylve est dense, tout n’est 
 pas traitable de cette berge qui est en prairie. (il faudra peut être juste traiter les ormeaux morts de 
 ce coté et y laisser les troncs,  les rémanents pourront être aisément brûlés dans la chaume en 
 rive gauche) 
 3- En utilisant le petit pont, elle repassera en rive gauche pour finir de traiter les 260m. 
 4- Repasser par le petit pont pour intervenir par le rive droite avec nécessité d’avoir la mini 
 pelle 3t car il y a un sous bois avant d’accéder au cours d’eau. 
 

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

 

PROCHAINE REUNION LE : 11/12/2012 à 10H30,  
Rendez vous à la coopérative de Peudry 


