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 Nature des travaux : Travaux d’entretien de la Tude et de ses affluents – Tranche 7 – 2012 – lot n°1 
     Ruisseau du Neuillac : 4420 m  
     Aménagements de diversification : 30 
     Restauration de la continuité écologique : 3 
     Plantation de boutures de saules : 400 

Entreprise : CHOGNOT  
           Rue de compagnons du tour de 
           France.BP28.17700 SURGERES 

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

 
                       A Rioux Martin, le 26 octobre 2012  

 
 
 
 

 

 
 

Présents 

Organismes 
présents 

Nom du 
représentant et 

fonction 
Adresse Téléphone Télécopie Mail 

Entreprise  
Chognot 

MR Chagneaud Michel 
Chef d’équipe 

17700 SURGERES 0629540953 - k.galet@chognot-tp.com 

SIAH du Sud 
Charente 

Mr Pannetier gaël  
Technicien de rivière 

Mairie 16210 
 Rioux Martin 

05 45 98 59 61 
06 16 52 26 78 

- siahsudcharente@gmail.com 

Diffusion 

Entreprise  
Chognot 

Mr GALET Kévin 
Conducteur de travaux 

17 700 SURGERES 
0546076465  
 06716365 71 

 0546074924 
  

 

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 
Montboyer 

Mr le maire et ses 
délégués 

Montboyer 09 77 83 67 69 
 montboyer.mairie@wanad

oo.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°1 du 24 octobre 2012 

Commencement des travaux : 24 octobre 2012 
 

Effectif sur le Chantier / matériel : 
1 mini-pelle 7 t et son chauffeur + un dumper 
1 ouvrier et leur véhicule 

Nombre cumulé de jours d'intempéries : 0 
Nombre total de jours travaillés : 0 
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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 :  
Marché notifié le 05 juillet 2012 
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 6 semaines maximum. 
Les réunions hebdomadaires sont ouvertes à tous. 

 
 

1- Préparation des travaux à effectuer : 
 

- Le matériel présent sur le chantier est conforme aux engagements de l’entreprise, la 
sécurité sur le chantier a été abordée 

-  La réunion a été orientée sur les aménagements de continuité écologique n°1 et n°2. Ces 
aménagements seront réalisés en priorité. 

- A la fin de ces aménagements, l’entretien de la ripisylve commencera en amont du 
ruisseau au kilomètre 4, 420 depuis la confluence avec la Tude. (près des perches) 

- Le chef d’équipe et le bûcheront ont pris connaissance par le technicien de rivière 
de l’ensemble du cahier des charges qu’il n’ont pas en leur possession. L’entreprise 
ne leur a pas donné l’ensemble des éléments techniques pour bien appréhender ce 
chantier. Lors de la prochaine réunion de chantier, le chef d’équipe devra avoir en 
sa possession tous les éléments techniques présents dans le DCE et tous les salariés 
devront en avoir pris connaissance. 

 
- Le technicien de rivière passera plusieurs fois par semaine sur le chantier et sera en lien 

direct avec le chef de chantier qui prendra les décisions pour la bonne réalisation du 
chantier. Le technicien doit être prévue de tous ce qui se passe d’inhabituel sur le 
chantier et en être informé en temps réel. Le rôle du conducteur de travaux reste à 
préciser. 

 
2- Points particuliers traités ce jour : 

Les principales lignes du cahier des charges (CCTP) qui ont été abordées : 
 
- Pour les aménagements de continuité écologique, la mise en place a été détaillée avec le 

chef d’équipe et les précisons techniques ont été apportées par le technicien. Le chef de 
chantier est en possession des plans;  

- Il apparaît que la première livraison de blocs 300/600 et de calcaire 80/150 soit 
insuffisante en volume pour l’aménagement des deux premiers sites. 
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- Cet élément a été signalé par téléphone au conducteur de travaux, il a été également 
rappelé que le dossier technique prévoyait du calcaire 0/150. 

- Pour la gestion de la végétation, les prestations doivent être conformes au contenu du 
cahier des charges ; elles sont ciblées et non systématiques ; 

- Les percées seront limitées aux endroits dépourvus de végétation arborée sauf cas 
exceptionnel; 

- L’équipe doit éviter toutes dégradations sur les parcelles dans lesquelles elle 
évolue ; elle doit particulièrement avoir une attention soutenue dans les prairies 
pâturées dans lesquelles des animaux sont présents pour éviter leur fuite ;   

- Les coupes doivent être propres et doivent permettre une bonne cicatrisation des plaies ; 
- La mise en diffus des branches sera privilégiée à l’incinération dans les zones boisées ; 
- Seuls des produits biologiques doivent servir à allumer les tas rémanents ; ces tas en 

fonction des parcelles, seront à incinérer plutôt sur la zone de culture (une fois la récolte 
effectuée) que sur les bandes enherbées ; 

- Les équipements de sécurité prévus dans ce type de chantier doivent être utilisé, le port 
des Equipements de Protection Individuel est obligatoire. Si ce n’est pas le cas, le 
chantier serait stoppé et les pénalités attribuées. 

 
 
3- Observations : 

 

- Il aurait été nécessaire pour l’ouverture de chantier que le conducteur de travaux soit 
présent comme d’accoutumée.  

- Il est rappelé que le technicien de rivière n’a pas pour fonction de suppléer au manque 
de préparation de chantier inhérent à l’entreprise. 

- Les aménagements de continuité écologique, de diversification des écoulements et de 
bouturage seront fait en concertation avec le technicien de rivière.  

- Tous mouvements inhabituels de personnel ou de matériel devront être signalé au 
technicien de rivière en temps réel. 

- L’aménagement n°3 (aménagement en aval du barrage syndical lié au moulin 
Rouhaud) qui est le plus conséquent du chantier n’a pas encore été livré en 
matériaux. Les conditions d’accès étant  particulièrement difficiles pour de tels 
volumes de matériaux, l’entreprise devra lors de la prochaine réunion de chantier 
proposer un plan d’action pour que cet aménagement se fasse dans le délai imparti 
tout en ne dégradant ni les parcelles concernées ni la voirie. 

 
 
4- Evolution des travaux : 

- A la suite de la réalisation de l’aménagement n°1 et n°2, l’entreprise partira de l’amont 
du cours d’eau et évoluera sur une des deux rives en fonction de la densité de végétation 
et de l’accessibilité au cours d’eau 

 
- Les résidus de coupes flottants qui se seront accumulés dans les ouvrages lors des 

premières pluies significatives devront faire l’objet d’une intervention rapide de 
l’entreprise.  

 
 
 
 

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

 

PROCHAINE REUNION LE : 
Mardi 30/10/2012 à 08H30, au niveau de l’aménagement n°1 


