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I.   Arch itecture du pr ogramme d ’entretien 

I .1 . Contexte 
La prestation réalisée a mis en évidence des lacunes, ou des inadaptations d’action pour 
optimiser à la fois l’état et l’entretien du lit, mais aussi l’observation de l’évolution des 
cours d’eau concernés. Aussi ce programme est il conçu pour répondre à ces multiples 
objectifs. 

L’Entente Interdépartementale Oise Aisne a également indiqué que ce programme ne 
pouvait en aucun cas se substituer aux responsabilités et charges des autres acteurs de 
la rivière, notamment pour ce qui concerne l’Aisne.  

Certains points abordés et chiffrés dans ce rapport et les documents annexes ne seront 
pas intégrés dans le chiffrage du programme pluri-annuel car ils dépassent : 

• le cadre d’intervention de l’Entente (hors zone domaniale, micro-
programmation locale, etc.) ; 

• le cadre de concertation mis en place par le comité de pilotage de cette 
étude (mise en place de bandes enherbées le long des parcelles 
riveraines, coûts d’acquisition de terrains ; 

• le simple entretien de la rivière. 

 

I .2. Contraintes prises en compte 
Les premiers éléments de chiffrage de ce programme, la méthode de restauration et 
d’entretien préconisée ont conclu à la nécessité d’augmenter de manière significative les 
coûts d’intervention dans la rivière.  

Ce problème étant soulevé, SIEE, à la demande de l’Entente Oise Aisne et du SNS 
propose différents scénarii d’intervention, donc de coûts, partant du budget actuellement 
consacré à ces travaux, jusqu’aux coûts maximum estimés dans le cadre de cette étude.  

Ces différentes possibilités étant déclinées et justifiées. un tableau récapitulatif des 
scénarii, avec  leurs coûts, avantages – inconvénients à moyen et long terme est 
proposé afin de servir de document de référence pour la concertation et l’aide à la 
décision. 
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I .3. Documents 
Le présent programme de travaux est composé : 

• du rapport de phase 3 : Tome 1 : le présent document ; 

• des fiches  sites : Tome 2 ; 

• de la cartographie des différents sites à prendre en compte : Tome 3 ; 

• du guide méthodologique d’intervention : Tome 4 

II .  Méthod olog ie :  p rogramme multi- nivea ux  

II .1 . Programme multi-niveaux financier 
Le programme proposé est constitué des niveaux suivants : 

• entretien du lit des deux rivières ; 

• entretien et restauration de la végétation en place (passive et active) ; 

• travaux liés aux problèmes morphologiques à prendre dee manière 
globale sur le cours ; 

• travaux morphologiques pouvant être pris de manière indépendante ; 

• pistes à poursuivre pour améliorer la situation, mais ne pouvant pas 
faire l’objet d’un programme d’entretien 

• mise en œuvre d’une réflexion sur la gestion des données et 
l’utilisation du Sig dans les études et travaux réalisés et à réaliser. 

II .2. Programme multi-niveaux spatial 
Le programme est construit pour être adaptable spatialement, c’est à dire que les 
différents niveaux de programme pourront être appliqués à différents espaces en 
fonction des priorités, ou des possibilités budgétaires. 

La mise en place d’un programme de restauration de cours d’eau (avec prise en compte 
des phénomènes morpholoqiques, et intervention en rivière autres que l’entretien de la 
végétation) conduit souvent le maître d’œuvre à engager des sommes importantes, qui 
sont par expérience de l’ordre de 8 000 € HT du Km par année de programme. Rapporté 
aux 5 années de programme et aux 250 Km de rivière à traiter dans cette étude, le 
chiffrage estimé atteint les 10 millions d’euros sur 5 ans. 
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Ce premier montant défini est environ 10 fois supérieur aux montants actuellement 
engagés par l’entente et le SNS pour l’entretien de l’Aisne et de l’Oise. 

Partant de ce constat, l’Entente Interdépartementale Oise Aisne a modifié sa demande 
et a chargé SIEE de réaliser un programme à plusieurs niveaux, du plus simple 
(programme proche de l’actuel) au plus complexe (prenant en compte l’intégralité des 
travaux préconisés suite à la réalisation du diagnostic). 

Cette approche particulière a demandé à SIEE la mise en œuvre d’une méthode 
d’optimisation des actions morphologiques afin de réduire les coûts pour que le 
maximum d’interventions nécessaire à l’amélioration du fonctionnement physique de la 
rivière puissent être mises en œuvre. 

Le programme peut également être réalisé à deux niveaux selon la rivière étudiée. 
Exemple : 

• « Programme 2 » pour l’Oise 

• « Programme 4 » pour l’Aisne 

ou bien encore : 

• « Programme 2 » pour l’Oise en amont de Sempigny ; 

• « Programme 3 » pour l’Oise jusqu’à Compiègne ; 

• « Programme 1 » pour l’Aisne en aval de Bourg et Commins ; 

• etc. 

Les données qui sont transmises dans ces différents tableaux permettront de jouer à la 
fois dans la dimension financière et la dimension spatiale du programme. 

 

III .  Défin ition d es trava ux  

Restauration ou entretien ? 

III .1 . La restauration 
 
La restauration dans le lit et de ses principaux affluents est une opération souvent assez 
lourde car elle doit s’appuyer sur la dynamique des courants et le déplacement des 
sédiments pour favoriser leur remise en suspension et leur charriage. Elle aboutit à une 
meilleure répartition des eaux sur toute la largeur du lit. 
 
Elle s’impose dans les zones où : 
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• la réduction de la section mouillée par les zones de dépôts et 
l’envahissement du lit par la végétation ligneuse élèvent localement le 
niveau de l’eau lors des crues ; 

• l’enfoncement de la ligne d’eau peut déstabiliser le pied des levées ou 
d’autres ouvrages ; 

• la chenalisation excessive du lit provoque une irrégularité de la répartition 
des courants, soit par l’augmentation des vitesses en entraînant l’incision 
du lit ou l’érosion des berges, soit par leur ralentissement en générant des 
atterrissements. 

 

Sous le terme Restauration, on regroupe un certain nombre d’opérations qui relèvent 
dans leur majorité de techniques forestières (élagage, coupes d’arbres, 
débroussaillement). Ces travaux se rapportent pour l’essentiel à la végétation terrestre 
qu’elle soit vivante ou morte. Ils doivent être réalisés en tenant compte de l’équilibre 
biologique de la rivière. La restauration ne signifie pas une éradication de la végétation 
rivulaire : 

• les coupes d’arbres non systématiques touchent en priorité les sujets 
malades, morts destabilisés ou indésirables ; 

• le débroussaillement, sélectif, préserve une partie des jeunes plants et 
élimine les espèces indésirables (ronces, renouée, etc.) ; 

• l’élagage permet de rétablir le profil de certains arbres déséquilibrés et 
d’éclaircir la bande de végétation. 

 

Une autre partie des travaux de restauration consiste en un nettoyage des berges et du 
lit : élimination des dépôts et encombres. Elle est indispensable pour rétablir un 
écoulement normal des eaux. Ces encombres sont également dangereux en période de 
crue car en s’accumulant derrière les ouvrages de franchissement, ils peuvent contribuer 
à leur mise en charge, à la rehausse de la ligne d’eau et donc à l’accroissement du 
risque inondation. 

La mise en œuvre de ces techniques exige de faire appel à des entreprises largement 
spécialisées dans l’aménagement des cours d’eau, et sensibilisées au milieu 
« Rivières ». 
 

III .2. L’entretien 
 
L’entretien est une action plus légère qui s’inscrit dans le temps, par des passages 
réguliers devant prolonger durablement les effets de la restauration. Cet entretien 
s’applique plus spécialement à la végétation et aux grèves. Il permet de lutter contre la 
stabilisation des sédiments, favorisant ainsi la dynamique fluviale. 
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Les opérations d’entretien suivent les opérations de restauration. Rien ne sert de 
nettoyer tel ou tel tronçon de la rivière si aucune mesure d’accompagnement n’est prise 
pour assurer à l’avenir l’entretien du bief restauré. 

L’entretien est effectué tous les deux ou trois ans selon les tronçons. 
 
 

III .3. Choix des travaux 
 
Les travaux sont définis : 

• selon la nature du lit ; 
• selon le type de dysfonctionnement à traiter ; 

 
en considérant l’ensemble de l’hydrosystème et en recherchant son fonctionnement optimum  
en respectant les usages. 
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B 

Opérations proposées et 
calculs de coûts 
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Les différents programmes qui sont proposés contiennent un certain nombre d’opérations cumulables, 
et dont les coûts unitaires sont fournis par des sociétés spécialisées en travaux en rivière. 

Code action Nature de la prescription 

A 
Enlèvement de blocs d'enrochement mal 

posés et effondrés dans le lit 

B Etude morphologique ponctuelle 

C Coupure sèche 

D Pose d'enrochement 

E Pose de gabions 

F Retalutage / reprofilage de berge 

G Déplacement d'atterrissements à la pelle 

H Scarification des atterrissements 

I Etude hydraulique locale 

J Levé topographique 

K Limiter le développement arbustif 

L Création de bras de décharge 

M Revégétalisation de berge / recepage 

N Etude loi sur l'eau 

O Plantation préventive 

P Coupe sélective 

Q Coupe en tétard 

R Abattage sélectif 

S Etude de transport solide 

T Incision de berge ou de banc 

U 
Mise en place de busage sous ouvrage pour 

capter une partie du débit morphogène 

V Pose d'un seuil artificiel 

W 
Mesure agro pastorale mise en place de 

bande enherbée 

X Enlèvement d'encombre 

Y Entretien spécifique de boire 
AA Installation et replis de chantier 
BB Technique végétale de reconquête de berge 
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Pour des coûts unitaires normalement fournis au m3, ou à l’unité (comme l’abattage, la pose d’enrochement), les 
prix ont été rapportés au prix du mètre linéaire de cours d’eau en fonction des dispositions et dimensions 
compatible avec le fonctionnement du cours de l’Aisne et de l’Oise. 
 

r Opérations prises en compte dans le coût de travaux d’entretien 
 
Ce coût prend en compte le prix : 
 

• « P » coupe sélective ; 
• « X » enlèvement d’encombres. 

r Opérations prises en compte dans le coût des travaux de restauration passive 
 
Ce coût prend en compte le prix : 
 

• « P » coupe sélective ; 
• « Q » coupe en tétard ; 
• « R » abattage sélectif ; 

r Opérations prises en compte dans le coût de restauration active 
 
Ce coût prend en compte : 
 

• « BB » Technique végétale de reconquête des berges ; 
• « M » Revégétalisation, recépage ; 

 

r Opérations prises en compte dans le coût de restauration morphologique 
 
Ce coût prend en compte : 
 

• « G » déplacement d’atterrissements à la pelle ; 
• « H » scarification des bancs de gravier. 

 

r Opérations prises en compte dans le coût d’actions morphologiques 
indépendantes 

 
Ce coût prend en compte le reste des autres opérations présentées dans le tableau ci-dessus. 
 
Afin de réaliser l’automatisation de la réalisation des fiches de tronçons, des codes actions supplémentaires ont 
été ajoutés : 
 

• « ES » total des actions d’entretien ; 
• « RP » total des actions de restauration passive ; 
• « RA » total des actions de restauration active ; 
• « RM » total des actions de restauration morphologique ; 
• « RMV » total des actions de restauration indépendantes (morphologiques). 
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C 

Présentation des différents 
scénarii de programmes 
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Le programme ainsi mis en place est relativement complexe, puisqu’il comporte 4 
niveaux de précision ou scenarii, et des variantes  devant être débattues par le comité 
de pilotage avant validation. Mais cette validation n’est nécessaire que si le choix d’un 
programme complet  est au préalable pré-défini. 

IV .  Programme 1 :  E ntretien d es berges  

Le programme est similaire au programme actuellement mis en place, seuls 
l’optimisation spatiale des interventions est proposée. La notion de restauration 
n’est pas intégrée. 

IV.1 . Méthode 
L’une des possibilité évoquée lors des réunions avec le comité de pilotage et les 
représentant de l’Entente, ainsi que ceux du SNS est la poursuite des techniques et 
approches réalisées jusqu’à ce jour. L’apport de SIEE à cette pratique se porte alors sur 
une meilleure répartition à la fois annuelle et spatiale des actions. 

La méthode proposée est la suivante : 

1 Mise en place d’un coût d’entretien de la ripisylve au mètre linéaire ; 

2 Application du coût au linéaire de chaque tronçon ; 

3 Une optimisation des travaux répartissant le coût total sur les 5 années de 
programmation - fonction des priorités définies dans la phase 2 – est proposée ; 

IV.2. Avantages 
1 Le budget d’entretien de la rivière n’augmente pas ; 

2 Les pratiques sont identiques (entretien des berges, enlèvement d’encombres) ; 

3 Les zones prioritaires sont prises en considération ; 

IV.3. Inconvénients 
1 Le programme ne prend pas en compte les problématiques morphologiques, il 

renvoie donc à plus tard le règlement des aspects atterrissements ; 

2 Les problèmes morphologiques vont s’aggraver en Aisne amont, et dans le 
secteur de Berry au Bac,  

a. la quantité d’arbres pouvant se retrouver dans le lit augmente ; 
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b.  les travaux d’enlèvement d’encombres vont prendre une part de plus en 
plus importante dans le budget travaux ; 

c. les linéaires pouvant être entretenus vont être diminués ; 

d. les coûts futurs d’entretien devront être augmentés. 

3 Dans les secteurs à dominante de strate arborescente, les individus vont vieillir 
sans être remplacés rapidement : 

a.  le risque de disparition locale de la ripisylve augmente ; 

b. la banalisation du milieu, par le développement d’espèces invasives 
s’accentue 

4 L’amélioration a terme de la qualité des eaux ne peut être assurée. 

 

V.  Programme 2 :  E ntretien des b erges et r esta ura tion 
passive de la vég éta tion  en  pla ce 

Le programme 1 est enrichi par un suivi du vieillissement des populations ripicoles, la 
lutte contre les espèces invasives. 

V.1. Méthode 
La méthode de restauration se veut ici adaptée au diagnostic de l’état des berges. 

1 En fonction du type de ripisylve sur les berges, on applique un ou plusieurs type 
d’action spécifique ; 

2 Pour chaque action on met en place un coût de restauration/entretien de la 
ripisylve au mètre linéaire ; 

3 Ces coûts sont sommés pour chaque tronçon ; 

4 Une optimisation des travaux répartissant le coût total sur les 5 années de 
programmation - fonction des priorités définies dans la phase 2 – est proposée ; 

5 Les actions de restauration sont intégrées dans le programme en sus des actions 
d’entretien. 

V.2. Avantages 
1 Le vieillissement de la ripisylve est pris en compte ; 
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2 Le renouvellement des générations est possible ; 

3 Les zones prioritaires sont prises en considération ; 

V.3. Inconvénients 
1 Le coût de restauration qui viendra se greffer au bout de 2 à 4 années sur le coût 

d’entretien déjà en place va alourdir le budget ; 

2 Les limites budgétaires vont imposer de faire des choix qui repousseront  d’autres 
interventions jugée pourtant pertinentes ou nécessaires ; 

3 Le programme ne prend pas en compte les problématiques morphologiques, il 
renvoie donc à plus tard le règlement des aspects atterrissements ; 

4 L’amélioration à terme de la qualité des eaux ne peut être assurée ; 

 

VI.  Programme 3 :  E ntretien d es berges et r esta ura tion 
active d e la  végéta tion en p lace 

Le programme est identique au programme 2, mais la volonté de reconquête des berges 
par la ripisylve est marquée. Le coût de ces pratiques vient s’ajouter aux pratiques 
d’entretien et de restauration. Si l’on y adjoint des actions morphologiques 
indépendantes, ce programme peut être considéré comme optimal pour l’Oise. 

VI.1 . Méthode 
La mise en place de ce programme doit s’affranchir des conditions financières (même s’il 
reste dans les limites de capacité de l’organisme donneur d’ordres), et permet donc une 
réponse optimale à la problématique. 

1 En fonction du type de berge, on applique un ou plusieurs type d’action ; 

2 Les actions de reconquête des berges par la végétation sont chiffrées et 
intégrées ; 

3 Les actions agro-pastorales sont ajoutées, leur coût devant néanmoins être ajouté 
à celui du programme (il n’est pas chiffrable si ce n’est sous forme d’un linéaire à 
traiter par tronçon) ; 

4 Pour chaque action on met en place un coût de restauration/entretien de la 
ripisylve au mètre linéaire ; 

5 Ces coûts sont sommés pour chaque tronçon ; 
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6 Une optimisation des travaux répartissant le coût total sur les 5 années de 
programmation - fonction des priorités définies dans la phase 2 – est proposée ; 

7 Le coût de restauration qui viendra se greffer au bout de 2 à 4 années sur le coût 
d’entretien déjà en place va alourdir le budget ; 

8 La fixation du lit dans certains sites ou sur certains tronçons est envisageable ; 

9 La possibilité de cumuler avec des actions morphologiques indépendantes est 
possible. 

VI.2. Avantages 
1 Le vieillissement de la ripisylve est pris en compte ; 

2 Le renouvellement des générations est possible ; 

3 Les zones prioritaires sont prises en considération ; 

4 L’ensemble des interventions nécessaire est programmé ; 

5 L’amélioration à terme de la qualité de l’eau est prise en considération. 

VI.3. Inconvénients 
1 Le coût du programme d’entretien dépasse largement le budget actuel ; 

2 La réflexion sur la mise en place d’un programme à 10 ans doit être lancée ; 

3 La prise en compte morphologique n’est pas totalement réalisée ; 

 

 

VII.  Programme 4 :  En tr etien d es berges, res taura tion 
active d e la  végéta tion en p lace,  am éliora tion du  
fon ctionn emen t m orph ologiq ue.  

Le programme morphologique est constitué d’actions ponctuelles qui peuvent être prises 
de manière individuelles selon les décisions du comité de pilotage et fonction des 
orientations de la phase 2. A ces actions sont associées d’autres interventions plus 
globales qui elles ne doivent pas être choisies de manière individuelles, mais bien faire 
l’objet d’une intégration dans un programme d’entretien et de restauration. 

La différenciation se fait sur les actions à entreprendre : 
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VII.1 . Actions à prendre de manière globale et dans une 
relation amont-aval 
• scarification des bancs de gravier (elles ont pour but de casser la 

structure superficielle des bancs, l’armure, et de supprimer tout pouvoir 
cohésif des végétaux pour favoriser la remobilisation des matériaux 
pour des crues faibles) ; 

• modification de seuils, pouvant avoir comme conséquence la 
modification du transport solide en amont et en aval de la section 
étudiée. 

VII.2. Actions pouvant être prises de manière individuelle 
• réalisation de coupure sèche calée pour un certain débit (débit 

morphogène) afin d’éviter les recoupements naturels de méandre en 
zone à enjeux, ou urbanisée ; 

• arasement ponctuel de banc de gravier, pour limiter le stock dans un 
secteur problématique (à condition que le volume supprimé reste 
marginal) ;  

• mise en place d’épis pour modifier le tracé de la rivière et ainsi éviter la 
mise en place de solutions de type enrochement pour protéger des 
infrastructures (canal, route, ponts, etc.) ; 

 

 

VIII .  Synthèse des élémen ts hors pr ogramme 

Certains types d’action ne peuvent pas être pris en compte par l’Entente qui ne maîtrise 
pas l’aménagement du territoire, ni ne dispose pas des crédits nécessaires à leur 
réalisation. 

Il s’agit des actions suivantes : 

• Mise en place de mesures agro-pastorales visant à reconquérir les 
berges érodées. Ces actions doivent passer par une phase de 
concertation et de sensibilisation des riverains et usagers à la 
dégradation des berges de par la modification de leurs usages. La 
nécessité de marge de recul par rapport au lit mineur s’accompagne 
des contraintes suivantes : 

i. Généralisation des clôtures mobiles ; 
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ii. Diminution des parcelles exploitables ; 

iii. Suppression des zones d’abreuvoir dans le lit de la rivière 
(obligation de mise en place de pompes et d ‘abreuvoirs 
métalliques) ; 

iv. Difficulté de mise en œuvre dans les zones à forte mobilité, et où le 
bétail transite par la rivière pour aller d’une pièce à l’autre ; 

v. Nécessité d’entretien de ces zones en bordure de cours d’eau sans 
intervention mécanique risquant de destabiliser les berges ; 

vi. Problématique d’indemnisation des zones non exploitées. 

• Mise en place d’aménagements préventifs basés sur une estimation du 
déplacement du lit à 10 ou 20 ans. L’analyse morphologique montre 
que certains secteurs pourront être soumis à une érosion de berge 
pouvant nuire à la stabilité d’un ouvrage de franchissement (amont 
d’Attigny par exemple). Le risque n’est pas immédiat et n a pas à être 
traité par l’Entente. Une action de protection préventive par plantation 
d’un rideau végétal éviterait la mise en place d’enrochements ou autres 
protections dans l’avenir. Mais ces décisions sont de l’ordre de la 
concertation. 

• Mise en place d’aménagement ultra-prioritaire, cas de Balham, de 
Rethel, où le problème est déjà très visible, préoccupant, mais les 
solutions fort coûteuses. La décision doit être prise rapidement, mais 
ne peut être assumée par l’Entente seule. 

 

IX.  Bilan d es différ en ts scénar ii  

Les 4 programmes présentés peuvent être combinés entre eux à la condition de se 
conformer à la cohérence spatiale définie par les ouvrages de navigation. 

Comme il était demandé dans les spécifications de l’Entente, le programme de 
restauration présente des coûts de travaux allant de 200 000 € HT, à 1,5 M€ HT par 
année pour les parties de programme les plus importantes. 

Les programmes sont présentés dans leur intégralité dans les pages suivantes, le détail 
des opération étant proposé dans le tome 2 (fiches actions). 
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Afin de prendre en compte l’ensemble des travaux préconisés et de fournir à l’Entente 
une enveloppe globale, les différentes actions morphologiques indépendantes sont à 
chaque fois regroupée par tronçon.  

Lors des réunions du comité de pilotage un certain nombre d’option avaient été 
proposées sur chaque site, SIEE devant chiffrer ces différents opérations pour permettre 
le juste choix. Afin de réaliser un programme compréhensible, seule l’opération la plus 
pertinente a été chiffrée et intégrée dans le programme. 

Nous joignons à ce rapport (en annexes) les feuilles de calcul permettant de modifier les 
prix et actions pour l’ensemble des entités à étudier : 

 

• sites à problèmes ; 

• tronçons. 

 

X.  Programme d éfin itif valid é par le com ité d e 
pilotage 

Suite à la présentation des différents scénarii, un programme « composite » a été validé. 
Présenté dans le tableau ci-dessous, il est bâti sur la variation spatiale des actions à 
mettre en œuvre : 

 

X : Niveau de programmation à mettre en œuvre – o : actions ponctuelles à réaliser 
 
 
 
 
Un certain nombre de précisions doit être apporté aux chiffrages du programme de travaux. L’ensemble des prestations et 
actions devant être réalisées sur le cours des deux rivières Aisne et Oise a été chiffré. Dans le tableau suivant on trouvera les 
sites, et tronçons qui n’ont pas été intégrés dans le programme avec les raisons de la non-intégration. 
 

Espace/Prg Localisation Prg 1 Prg 2 Prg 3 Prg 4 Prg 4b
E1 amont vouziers X O
E2 Vouziers - Semuy X
E3 Semuy - Givry X
E4 Givry - Biermes X
E5 Biermes - Rethel X O
E6 Rethel - Asfeld X
E7 Asfeld - Berry au B X

E8
Berry au B - Bourg et 

C X O

E9
Bourg et C - Condé 

/Aisne X
E10 Oise X O
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Site ou Tronçon Secteur considéré Cause de non intégration 
TAR 0 Aire En dehors du champs d’intervention de 

l’Entente 
TAR 1 Aire En dehors du champs d’intervention de 

l’Entente 
TAR 2 Aire En dehors du champs d’intervention de 

l’Entente 
TAI O Aisne amont En dehors du champs d’intervention de 

l’Entente 
TAI 1 Aisne amont En dehors du champs d’intervention de 

l’Entente 
TAI 2 Aisne amont En dehors du champs d’intervention de 

l’Entente 
TOI10 Oise aval Sous la responsabilité de VNF 

 
 

REMARQUES SUR LE DECOUPAGE PAR DEPARTEMENT 
 
Le programme a également été scindé de manière à être estimé et observé du point de 
vue de la répartition départementale. Ainsi, on trouvera dans le programme définitif les 
valeurs sommées selon le mode suivant : 
 

Département Rivière Tronçon amont Tronçon aval 
Ardennes (08) Aisne TAI 2 TAI 27a 

Aisne (02) Aisne TAI 27b TAI 36 
Aisne (02) Oise TOI01 TOI05 
Oise (60) Oise TOI06 TOI09 

 

REMARQUES SUR LE CALCUL DE COUTS FOURNIS DANS LE 
PROGRAMME. 
Aux montants établis dans les calculs de coûts, il est nécessaire de rajouter : 

• 10% pour frais de maîtrise d’œuvre ; 

• 5 % pour frais divers de chantiers et impondérables. 

 

LES PAGES SUIVANTES PRESENTENT LES TABLEAUX DE 
PROGRAMMATION PROPOSES : 

• Programme définitif composite ; 

• Programme 1 

• Programme 2 

• Programme 3 

• Programme 4 

• Programme 4v 
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•  
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C 

Préconisations spécifiques à la 
morphologie
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XI.  Généralités  

L’entretien morphologique est présenté à part dans ce programme car il concerne une 
autre problématique bien plus complexe, car non encore explorée sur la rivière Aisne et 
dans une moindre mesure dans la rivière Oise. 

Il est présenté ici une première estimation de la fréquence d’intervention en entretien 
après restauration des formes morphologiques. 
 

XI.1 . Le lit  en tresse avec une ou plusieurs îles. 
 
Diagnostic et dysfonctionnements : 
L’enfoncement du lit accentue la différence 
des écoulements entre les différents chenaux 
contournant les îles. 
Un bras principal se creuse, surélevant par 
contraste les autres bras qui s’ensablent plus 
facilement. La végétalisation des bancs de 
sable par les arbres et arbustes aggrave 
Ce processus par obstruction des bras 
secondaires et rattachement 
des îles aux rives. 

 
Intervention : 
L’intervention consiste à lutter contre 
l’assèchement des bras en facilitant leur 
remise en eau par dévégétalisation et 
scarification du sommet des bancs de sable. 
L’objectif est de favoriser le déplacement 
des sédiments en aval dans le chenal 
principal. Ce type de restauration minimise 
les dépôts, du fait de leur charriage plus aisé 
par les crues fréquentes. 

XI.2. Les bras secondaires 
 
Diagnostic et dysfonctionnements : 
Ces sous-systèmes permettent de décharger 
le chenal principal d’une partie du débit lors 
des hautes eaux.  
 
En raison de l’enfoncement de la ligne d’eau, 
ils sont moins souvent connectés au lit 
principal, et de ce fait ne jouent 
plus leur rôle. 
 
 
 
 
 
 

Intervention : 
✎ Rétablir les connexions avec le lit principal 
et créer 
les conditions d’un auto-curage par 
dévégétalisation et 
scarification ; 
✎ Suivre l’évolution des processus d’érosion 
et de 
sédimentation qui peuvent remettre en cause 
les travaux 
réalisés ; 
✎ Agir avec précaution en raison notamment 
de la 
faune riche associée à ces milieux. 

XI.3. Les boires ou bras morts



Entente Interdépartementale Oise-Aisne 

Dossier SIEE  ME 02 09 12 / WH a 
38 

 
Diagnostic et dysfonctionnements : 
Ces annexes hydrauliques, moins 
fréquemment connectées avec le lit principal, 
sont aussi affectées par l’abaissement de la 
ligne d’eau d’étiage. Ce sont principalement 
des zones de sédimentation de vases ou de 
limons.  
Elles sont particulièrement sensibles sur le 
plan écologique et sont le siège d’une forte 
biodiversité. 
 

 
Intervention : 
Pour rétablir une fonctionnalité équilibrée 
avec les autres sous-systèmes : 
✎ caler les travaux selon le fonctionnement 
hydraulique du site (le plus souvent pour les 
débits dépassés 
de 5 à 6 mois par an) ; 
✎ éviter les ouvertures systématiques ; 
✎ préférer des actions ponctuelles au bénéfice 
de tous les compartiments biologiques de 
l’hydrosystème avec un suivi pluriannuel. 

 

XI.4. Les îles 
 
Diagnostic et dysfonctionnements : 
 
L’abandon de ces territoires qui, dans 
le passé, faisaient souvent l’objet d’un 
pâturage extensif, génère des 
boisements naturels (saulaie, jusqu’à 
la chênaie) ou artificiels 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intervention : 
Essayer de maintenir ou réintroduire le 
pastoralisme 
sur ces îles ; 

. Rajeunir et entretenir les 
boisements pour éviter les encombres 
et les phénomènes d’érosion excessifs 

. Ne pas systématiser les 
interventions sur les îles, car bon 
nombre d’entre elles ne posent pas de 
problème et contribuent à la 
biodiversité du lit. 

Nature de l’intervention Fréquence d’entretien 

Scarification 1 

Incision 5 

Déplacement de banc 5 

Observation de l’évolution des formes 1 

 

XI.5. Entretien des ouvrages (vannages et franchissement) 
Il s’agit de restauration ou/et d’entretien léger des ouvrages de franchissement, et de 
vannage de la rivière. Le diagnostic a permis de se rendre compte que : 
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• les ouvrages de franchissement en état de fonctionnement ont été 
restauré, réparés, après la crue de 1993, ils sont pour ainsi dire neuf dans 
l’ensemble ; 

• les vannages existants sont présent sur le cours de l’Aisne amont et de 
l’Aire en amont de Fléville. 

Sur l’ensemble des ouvrages, le vannage de Senuc présente des dégradations 
importantes, les maçonneries sont à reprendre. 

 

XI.6. Mise en place de stations d’observation 
L’analyse diachronique réalisée durant cette étude est succincte et uniquement basée 
sur des généralités morphologiques. Certes, à l’échelle de la rivière, ces aspects vont 
permettre de préconiser un certain nombre d’actions, et évite les erreurs du passé, mais 
plus localement il va être nécessaire de suivre l’évolution des formes dans le temps, 
pour une gestion optimale du transport solide. 

Ces stations d’observation doivent être mises en œuvre de la manière suivante : 

 

• mesure du ou des atterrissements du site étudié ; 

• caractérisation de l’atterrissement (végétalisé ou nu) ; 

• tracé des berges sur la zone d’étude avec mise en place de piquets peints 
(pour repérer les variations de déplacement des berges) ; 

• cartographie du site aux différentes périodes d’observation ; 

• prise de photographies ; 

• observations continues sur l’année avant et après les crues 

• cartographie diachronique fine 

• estimation des volumes et des vitesses de déplacement dans le temps en 
fonction des événements morphologiques amont et aval.  

Selon la distance à d’autres sites sur lesquels il aura été nécessaire de faire des travaux, 
il faudra suivre de manière plus ou moins fine l’évolution physique. Ce travail peut être 
réalisé dans le cadre de travaux d’étudiants par convention avec des universités, et être 
piloté par des chercheurs ou un bureau d’études compétent en morphologie fluviale. 

 

Le type d’observation pouvant être mis en œuvre peut être : 
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• fixation de bancs dans des zones de dépôts ; 

• déplacement et remise en mouvement de sédiments après scarification ; 

• érosion des berges après suppression ou déplacement d’atterrissement ; 

• suivi du déplacement des graviers dans le lit majeur lors des crues. (les 
pratiques anciennes consistaient en un enlèvement des atterrissements 
dans le lit vif pour les placer dans le lit majeur afin de reconstituer les 
chemins. Les riverains indiquent que lors des crues les matériaux sont 
remis dans le lit. Il serait nécessaire de valider cette hypothèse. De plus 
celle-ci peut être valable sur certains tronçons et non dans d’autres). 
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D 

Préconisations relatives à le 
Renouée du Japon 
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XII .  Présen ta tion – Con tex te 

 

La Renouée du Japon est une plante exotique introduite en Europe au siècle dernier et 
qui s’est propagée de manière importante notamment en bordure de cours d’eau aux 
berges dont le substrat est filtrant et grossier.  

Ces peuplements denses monospécifiques installés  sur des berges remaniées où la 
végétation ligneuse a été fragilisée ou supprimée posent différents problèmes : 

• difficulté de réinstallation ou de régénération de la ripisylve (forêt des bords 
de berge) ; 

• accès au cours d’eau ; 

• banalisation biologique. 

Il convient de relativiser ces désagréments qui sont du même ordre que ceux 
occasionnés par les bandes d’orties au bord des cours d’eau eutrophes. Compte tenu de 
la puissance très invasive de cette plante et de la forte contamination des zones 
potentiellement favorables, il est illusoire d’envisager de se débarrasser rapidement et 
complètement de la Renouée. Une simple lutte, sans occuper derrière la place libre se 
soldera par une réinstallation du végétal. 

XIII .  Méthod e ép rou vée 

La reconstitution de ripisylves diversifiées, composées d’espèces autochtones adaptées 
au cours d’eau est un excellent moyen de limiter, voire d’éliminer la présence de la 
Renouée du Japon tout en reconstituant une diversité biologique favorable au 
fonctionnement du cours d’eau. 

Des travaux ont permis de vérifier que l’implantation d’arbres ou d’arbustes est 
parfaitement concluante, y compris au sein de massifs de Renouée très dense. Cette 
opération doit être accompagnée, durant 3 ans environ d’une fauche des renouées 
de l’ordre de 1 à 3 fois par saison végétative. 

L’utilisation de produit phytosanitaires est à proscrire, car elle n’est pas sélective (en 
particulier le glyphosphate, qui risque de provoquer la disparition des plants des jeunes 
arbustes), sauf sur les terrains nouvellement remaniés et sans végétation ligneuse 
encore en place.  
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E 

Recommandations et analyse 

des CCTP types du SNS. 



Entente Interdépartementale Oise-Aisne 

Dossier SIEE  ME 02 09 12 / WH a 
44 

XIV .  Prescr ip tion ex istan tes  

Dans les prescriptions existantes, les CCTP type du SNS présentent pas de problème 
ou d’inadaptation majeure. Il convient néanmoins d’ajouter un certain nombre de 
prescription pour le suivi et la gestion de la rivière : 

• prise de photo avant et après travaux aux mêmes points ; 

• géolocalisation des photographies précédemment citées ; 

• cartographie sous Sig des linéaires traités ; 

• rendu numérique obligatoire des données géoréférencées ;  

• localisation des peupleraies nouvelles, proche des sites de travaux ; 

 

XV .  Prescr ip tions n ouvelles  

Il s’agit ici des nouveaux travaux et de l’enrichissement des techniques par le passage 
de travaux d’entretien (coupe sélective, enlèvement d’encombres) à des travaux de 
restauration puis d’entretien spécifique. 

Ces prescriptions sont fournies dans l’exemple de CCTP réalisé par Concerto Ingénierie 
(filiale de SIEE spécialisée dans la maîtrise d’œuvre) et joint en annexe. 
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Exemple de CCTP  
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XVI.  Chapitr e 1  
Ind ica tions g énérales  
et d escr ip tion d es ouvrag es  

 

XVI.1 . Article 1 .1 .  Objet de l 'entreprise 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) fixe, dans le cadre du 
Cahier des Prescriptions Communes (CPC), les conditions particulières des travaux 
d'aménagement de berges décrits dans le  devis-programme. 

XVI.2. Article 1 .2. Description des prestations 
Ces travaux de nettoyage et de restauration du lit et des berges du cours d'eau 
comprennent notamment : 
– le débroussaillement de la végétation, l'élagage et l'abattage sélectif d'arbres, 
– l'enlèvement d'obstacles et embâcles dans le lit et sur les berges de la rivière, 
– l'évacuation des bois, broussailles et déblais provenant des travaux en décharge 

contrôlée, 
– le curage et le recalibrage du lit du cours d'eau, 
– l'enrochement des berges, 
– la plantation et l'enherbement des berges, 
– la gestion des atterrissements, 
– en général, tous travaux de protection de berge par techniques de génie végétal. 

Le programme de travaux du présent projet est détaillé dans le devis programme. 

Les travaux seront réalisés de l'amont vers l'aval (par tronçon) de telle sorte que les 
débris, végétaux ou autres qui échapperaient aux machines et aux ouvriers, puissent 
être récupérés en aval. 

Toutefois, l'Entrepreneur devra veiller à ce que le grossissement des embâcles ou 
atterrissements à l'aval de la zone d'intervention n'entraîne pas de désordres 
préjudiciables aux ouvrages publics ou particuliers et aux propriétés riveraines. 

Les offres des entrepreneurs comporteront la liste des matériels affectés au chantier, 
leurs caractéristiques ainsi que la composition et la taille des équipes et toutes 
références pertinentes de réalisations identiques. 
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XVI.3. Article 1 .3. Objectif  des travaux 
L'objectif de nettoyage et cette restauration est de rendre à la rivière un fonctionnement 
hydraulique et écologique correct. 

Il est recommandé, a priori, la conservation maximale de la végétation. En effet, sur 
les rives, elle joue un rôle primordial dans la protection contre l'érosion ; la végétation, 
contribuant à la stabilité de la berge, en particulier sur les rives concaves, sera 
systématiquement maintenue en place. 

En outre, et dans les propriétés riveraines, elle constitue un capital - aussi bien pour les 
propriétaires que pour la collectivité - au titre économique et paysager. 

Un entretien à long terme devra être mis en place à la suite de ces travaux. 

XVI.4. Article 1 .4. Etat et connaissance des lieux 
L'entrepreneur est réputé avoir vu les lieux et s'être rendu compte de leur situation, de 
l'importance et de la nature des travaux à effectuer, et de toutes les difficultés et 
sujétions pouvant résulter de leur exécution. 

Les secteurs concernés sont reportés sur les plans du présent DCE. Ces plans doivent 
être considérés comme des éléments d'indication et ne sauraient faire foi des limites 
géographiques précises. 

L'entrepreneur travaillera dans la philosophie de la forêt jardinée : traitement sélectif de 
la végétation, recherche du résultat à long terme, techniques douces. 

XVI.5. Article 1 .5. Sécurité 
1.5.1. La législation du travail sera strictement respectée. 

1.5.2. On veillera au respect des consignes de sécurité relative à chaque opération, en 
particulier au niveau : 
– des protections individuelles : casques, chaussures, gants, baudriers, gilets de 

sauvetage... ; 
– de l'équipement : cordes en bon état, pour le halage et l'encordement des hommes, 

nécessaires sur certaines berges abruptes ; 
– du matériel mécanique en état de marche, organes de sécurité opérationnels agréés 

par les organismes ; 
– de l'installation et du fonctionnement des treuils et systèmes d'accrochage conformes 

aux règles de l'art. 

1.5.3. On ne procédera à aucune manipulation de carburant ou d'huile (vidange, 
plein...) sur les berges ou sur les atterrissements. 

La présence ou la manœuvre d'engins sur la voie publique sera correctement signalée. 
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1.5.4. Tout manquement aux règles de sécurité pourra entraîner une exclusion ou une 
résiliation du marché aux torts de l'entreprise. 

XVI.6. Article 1 .6. Accès aux berges 
1.6.1. La servitude de passage constitue une bande de 4 m de large au bord de la 
rivière qui respecte les arbres, cultures ou constructions en place et dont l'accès est 
autorisé uniquement aux personnes en charge de l'entretien et aux engins nécessaires 
mandatés par le syndicat. Elle ne s'applique pas aux terrains bâtis ou clos de murs ainsi 
qu'aux jardins attenants aux habitations pour le passage des engins. 

Elle doit s'exercer autant que possible en suivant la rive, en respectant les arbres et 
cultures existants (on se reportera utilement à l'article 119 du Code rural). 

1.6.2. L'accès aux berges se fera par les cheminements existants. Si cela s'avère 
impossible, l'entrepreneur obtiendra du propriétaire un droit de passage à l'amiable. 

L'entrepreneur est responsable envers les propriétaires et les locataires du respect et de 
la remise en ordre éventuelle des clôtures, etc. 

L'entrepreneur est également tenu de connaître l'existence des réseaux aériens ou 
souterrains (EDF, GDF, eau, Télécom...) et de mettre en œuvre les moyens nécessaires 
à leur préservation. 

XVI.7. Article 1 .7 .  Passage d'engins 
1.7.1. On évitera autant que possible la circulation d'engins lourds en crête de berges 
ainsi que l'ouverture de pistes (voir également accès aux berges). Dans la limite de la 
faisabilité technique, on travaillera depuis le haut de la berge, sans la franchir ou la 
détruire, sauf cas exceptionnel convenu avec le maître d'œuvre et en accord avec le 
maître d'ouvrage. 

1.7.2. L'intervention d'engins et d'ouvriers sur les ouvrages se fera en accord et selon 
les conditions d'interventions prescrites par le maître d'œuvre et le propriétaire de 
l'ouvrage. 

XVI.8. Article 1 .8. Travaux d'entretien -  Responsabilité  
et limites de responsabilité  
de l 'entrepreneur 

Il ne sera pas demandé de garantie à l'entrepreneur à proprement parler. 

Cependant, durant trois ans à compter de la date de réception de l'ouvrage, 
l'entrepreneur sera tenu de réaliser tous travaux d'entretien et de remise en état partiel, 
utiles à la bonne reprise et à la stabilité de l'ensemble de l'ouvrage. 
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Durant ces trois ans, trois réceptions d'entretien seront réalisées par le maître d'œuvre et 
conditionneront les paiements par tiers des 10 % du prix de l'ouvrage, réservés pour ces 
travaux. 

Sa responsabilité sera engagée et le coût de ces travaux sera assuré par lui, sauf : 
– en cas d'événement naturel exceptionnel : 

• crue décennale ou supérieure, 
• incendie dont il n'est pas responsable, 
• glissement de terrain provenant d'une zone extérieure à l'ouvrage ; 

– en cas de vandalisme, de vol de plants ou de matériaux constitutifs de l'ouvrage ; 
– en cas de modification, destruction partielle ou totale de l'ouvrage engagées par les 

représentants des collectivités territoriales. 

XVI.9. Article 1 .9. Recommandations générales pour la mise 
en œuvre des protections de berges  
avec des végétaux 

Selon préconisation spécifiée pour les sites désignés. 

1.9.1. On respectera strictement les plans de protection, en particulier au niveau des 
formes, des tailles, des espèces, la prescription de filtres, les densités de plantations 
(indications fournies par le maître d'œuvre). 

1.9.2. Les plantations doivent être en contact étroit avec la terre pour se développer. Il 
faut bien tasser la terre et exclure les vides.  

XVII . Chapitr e 2  
Spécifica tion  des fou rn itures  

L'entreprise devra avoir le matériel et le personnel nécessaires pour le nettoyage des 
chaussées revêtues chaque fois que cela nécessaire, et pour assurer la sécurité de la 
circulation routière. 

En tout état de cause, l'entreprise restera seule responsable des accidents pouvant 
survenir en cas de défaut ou insuffisance de nettoyage, et pour tout défaut de 
signalisation. 

Les provenances et qualités des matériaux devront être soumises à l'agrément du maître 
d'œuvre, en temps utile pour respecter le délai d'exécution contractuel, et dans un délai 
de 15 (QUINZE) JOURS à compter de la notification de l'approbation du marché. 
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XVII.1 . Article 2.1.  Enrochements 

2 . 1 .1 . P rov ena nce 

Les enrochements proviendront essentiellement de carrières agréées par le maître 
d'œuvre. 

2 . 1. 2.  Q u al i té 

Tous les enrochements présentant des veines ou discontinuités susceptibles d'en causer 
la rupture seront préalablement divisés. 

Les enrochements devront avoir une forme aussi cubique que possible, la plus petite 
dimension d'un bloc devra au minimum être égale au tiers de sa plus grande dimension. 

Les blocs seront propres, sans inclusion de terre ou de matières organiques ; ceux 
destinés à être enrobés de béton seront lavés au jet avant mise en place. 

Les enrochements devront présenter une dureté suffisante pour pouvoir être déversés 
en vrac et manipulés par des engins mécaniques. Ils devront être aussi homogènes et 
propres que possible, ne s'altérer ni à l'air, ni à l'eau et être exempts de fissures. 

Ils devront également présenter une résistance à la compression égale ou supérieure à 
200 bars. 

XV I I .1 . 1 . 2 . 1.3 .  G ra n ul omé trie 

Les enrochements devront avoir une densité minimale de 2,5 et un poids moyen défini 
au devis-programme ou au bordereau des prix unitaires. 

Sa granulométrie doit répondre à la répartition suivante : 
– moins de 10 % de poids inférieur à P/3, 
– plus de 50 % de poids supérieur à P, 
– aucun élément de poids supérieur à 2P.  

XV I I .1 . 2 . 2 . 1. 4.  Essa i s 

Des essais de compression simple, de gélivité et essai Deval humide seront effectués 
par l'entreprise, à ses frais, sur des échantillons d'enrochements. 

Les caractéristiques à respecter sont les suivantes : 

– résistance à la compression simple  ³  700 bars, 
– coefficient Deval < 15, 

– Los Angelès < 25  ³ 0,50, 
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– coefficient de palissage accéléré. 

Aucune altération, aucune perte de poids, ni aucune diminution notable de la résistance 
en compression simple ne devront être observés sur les éprouvettes de matériau 
soumises aux 25 cycles gel – dégel successifs à - 20°C et + 20°C de l'essai de gélivité 
par machine frigorifique. 

Tout au long du chantier, l'entreprise devra s'assurer  de la qualité du gisement et de son 
homogénéité. Pour cela, il procédera au minimum tous les mois à une série des essais 
cités ci-dessus. 

2 . 1. 5. T ra nc hée s d rai na nte s 

Les matériaux des tranchées drainantes seront composés de petits blocs de 
granulométrie Pmin = 2 kg et Pmax = 25 kg, c'est-à-dire que 90 % des blocs pèsent plus de 
5 kg et 90 % moins de 20 kg. 

Les tranchées drainantes situées à l'arrière des enrochements liés auront une dimension 
de 1,00 m de large par 0,60 m d'épaisseur. Elles seront positionnées tous les 10 m, 
conformément aux profils types relatifs aux différentes zones. 

Un géotextile sera placé entre le terrain naturel et le matériau drainant, conformément 
aux profils types.  

2 . 1. 6. C o uc he s d e tran si ti o n 

Les matériaux de couche de transition seront composés de petits blocs de granulométrie 
soit de Pmin = 2 kg et Pmax = 25 kg, c'est-à-dire que 90 % des blocs pèsent plus de 5 kg et 
90 % moins de 20 kg. 

Ces couches seront réalisées conformément au profils types relatifs aux différentes 
zones du projet. 

2 . 1. 7 . B é to n de li ai so n d e s e n ro c hem e n ts 

Celui-ci sera en béton à caractère spécifié, dont la taille des granulats n'excédera pas 
25 mm, dosé à 300 kg / m3 de ciment CLK 45. Le rapport eau / ciment sera inférieur à 
0,6. L'entrepreneur soumettra à l'agrément du maître d'œuvre la formule du béton qui 
sera notamment fonction du rapport ciment / eau prescrit et du processus de mise en 
œuvre. Le slump devra être inférieur à 3. 

XVII.2. Article 2.2. Géotextile 

XV I I .2 .1 . 2 . 2 .1 .  G éo te xtil e b io dé g rad a bl e 

Le géotextile devra répondre au rôle de protection contre le lessivage des semences et 
l'érosion superficielle. Les filets géotextiles seront constitués de fibres de coco à mailles 
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tissées qui offrent l'avantage de laisser passer les racines et les boutures sans subir de 
dommages. En effet, les mailles s'écartent et épousent parfaitement les contours du 
végétal. Ces géotextiles devront, de plus, avoir une forte permittivité ainsi qu'une 
résistance élevée au déchirement et au poinçonnement. Une bonne souplesse ainsi 
qu'une bonne compressibilité seront des atouts supplémentaires.  

XV I I .2 . 2. 2 . 2 .2 .  G éo te xtil e sy n thé ti q ue 

Les caractéristiques  des géotextiles doivent avoir été déterminées à l'aide des essais 
préconisés par le Comité Français des Géotextiles. 

L'entrepreneur doit fournir au maître d'œuvre, lors de l'approvisionnement, la ou les 
fiches d'identification. 

Les fibres seront imputrescibles et chimiquement inertes dans les conditions d'utilisation. 

Le géotextile sera de type synthétique, tissé ou non. Il devra répondre au rôle de filtre en 
retenant les fines et permettant le passage de l'eau. Il devra également présenter une 
résistance élevée au déchirement, au poinçonnement et à la compression. 

Les caractéristiques des géotextiles à mettre en œuvre seront définies dans le 
bordereau des prix unitaires.  

XVII.3. Article 2.3. Géogrille 
La géogrille devra répondre au rôle de protection contre l'érosion. Elle sera constituée 
d'un enchevêtrement tridimensionnel de filaments synthétiques (polyamide, 
polypropylène). Ces structures ne devront pas interférer sur les échanges entre la nappe 
phréatique et le cours d'eau et permettre un renforcement du système racinaire afin de 
favoriser la croissance de la végétation. 
Les caractéristiques des géogrilles à mettre en œuvre seront définies dans le bordereau 
des prix unitaires.  

XVII.4. Article 2.4 . Gabions 
Le gabion devra répondre au rôle de soutènement de talus et de protection contre 
l'érosion. 

XV I I .4 .1 . 2 . 4 .1 .  Le s m a té ria u x d e rem pl i ssag e 

On aura recours, pour le remplissage des gabions, à des matériaux durs, insensibles à 
l'eau, sains, non évolutifs, non gélifs et non friables, ayant la plus haute masse 
spécifique possible (au minium 2 200 kg/m3). 

Ce matériau devra être propre, avoir une forme homogène dans ses trois dimensions et 
être constitué de galets ou de concassé de qualité. 
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La granulométrie conseillée sera comprise entre 80 et 250 mm pour les gabions. Il 
faudra éviter les trop gros éléments (aucun granulat ne devra dépasser, dans sa plus 
grande dimension,  0,5 fois l'épaisseur du gabion).  

XV I I .4 . 2. 2 . 4 .1 .  S tru c tu re e n  g rill a ge 

Le grillage constitutif du gabion sera à maille hexagonale double torsion à maille 80 x 
100, en fil métallique galvanisé et plastifié de 2,70 / 3,70 mm (âme acier 2,70 mm) de 
diamètre avec fils de renforts longitudinaux et de lisière sur le pourtour et sur toutes les 
arêtes de la structure. Ceux-ci devront être fixés mécaniquement en usine et auront un 
diamètre minimal de 3,40 / 4,40 mm. 

Toutes les parois verticales constituant la cage du gabion seront obligatoirement 
constituées par du grillage double torsion à mailles verticales. Les parois rajoutées à la 
nappe de grillage principale constituant le gabion seront obligatoirement assemblées 
mécaniquement en usine par un procédé d'attache double torsion. Tout assemblage des 
côtés par ligature est proscrit. 

Les gabions munis de diaphragmes tous les mètres auront une épaisseur de 0,50 ou 
1,00 (± 5 %), une largeur de 1,00 (± 5 %) et une longueur de 1,50 ; 2,00 ; 3,00 ou 4,00 m 
(± 5 %). 

Le fil de ligature et les tirants (diamètre 2,20 / 3,20 mm) nécessaires au montage des 
structures devront répondre aux mêmes spécifications et caractéristiques que les fils de 
la structure. Pour le montage et la ligature, on utilisera des attaches réalisées par des 
agrafes constituées d'un fil de 3,00 mm de diamètre (charge de ruptures ³ 170 kg/mm²), 
en acier inoxydable. Ces agrafes, mises en place à l'aide de pinces spéciales ou d'outils 
pneumatiques, devront être refermées en recouvrement sur au moins la moitié de leur 
périmètre. 

Les fils employés, tant dans la fabrication des gabions que pour les filatures et les 
tirants, doivent présenter une résistance à la traction comprise entre 350 N/mm² et 
500 N/mm² et un allongement avant rupture d'au minimum 10 %. 

XVII.5. Article 2.5. Matelas de gabions 
Le matelas de gabions devra répondre au rôle de protection contre l'affouillement. 

2 . 5 .1 . M a té ri a u x de re mp li ssa ge 

On aura recours, pour le remplissage des matelas de gabions, à des matériaux durs, 
insensibles à l'eau, sains, non évolutifs, non gélifs et non friables, ayant la plus haute 
masse spécifique possible (au minium 2 200 kg/m3). 

Ce matériau devra être propre, avoir une forme homogène dans ses trois dimensions et 
être constitué de galets ou de concassé de qualité. 
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La granulométrie conseillée sera comprise entre 60 et 130 mm. Il faudra éviter les trop 
gros éléments (aucun granulat ne devra dépasser, dans sa plus grande dimension,  0,5 
fois l'épaisseur du matelas de gabions).  

XV I I .5 .1 .2 . 4 .1 .  S tru c tu re e n  g rill a ge 

Le grillage constitutif du matelas de gabions sera à mailles hexagonales double torsion 
de 60 x 80, en fil métallique galvanisé et plastifié de 2,20 / 3,20 mm (âme acier 2,20 mm) 
de diamètre avec fils de renforts longitudinaux et fils de lisière sur le pourtour et sur 
toutes les arêtes de la structure. 

Les matelas munis d'un double diaphragme tous les mètres auront une épaisseur de 
0,23 m ± 2,5 cm, une largeur de 2,00 m (± 3 %) et une longueur de 3,00 ; 4,00 ; 5,00 ou 
6,00 m (± 3 %). 

Le matelas Reno sera fabriqué par pliage à partir d'une seule nappe de grillage 
constituant le fond, les côtés et les diaphragmes. Le couvercle, indépendant de la 
structure, sera réalisé par une seule nappe de grillage, munie de fils de renforts 
longitudinaux et de lisière fixés en usine. Il pourra, dans le cas d'importants tronçons 
rectilignes, être remplacé par un rouleau de grillage possédant la même taille et les 
mêmes caractéristiques que le grillage constitutif du matelas. 

Le fil de ligature et les tirants (diamètre 2,20 / 3,20 mm) nécessaires au montage des 
structures devront répondre aux mêmes spécifications et caractéristiques que les fils de 
la structure. Pour le montage et la ligature, on utilisera des attaches réalisées par des 
agrafes constituées d'un fil de 3,00 mm de diamètre (charge de ruptures ³ 170 kg/mm²), 
en acier inoxydable. Ces agrafes, mises en place à l'aide de pinces spéciales ou d'outils 
pneumatiques, devront être refermées en recouvrement sur au moins la moitié de leur 
périmètre. 

Les fils employés, tant dans la fabrication des gabions que pour les filatures et les 
tirants, doivent présenter une résistance à la traction comprise entre 350 N/mm² et 
500 N/mm² et un allongement avant rupture d'au minimum 10 %. 

 

XVII.6. Article 2.6. Terre végétale 
La terre végétale, pour le revêtement des surfaces destinées à être végétalisées, sera 
prise parmi les plus aptes à recevoir la végétation. 

Elle ne devra pas contenir des quantités exagérées de sable, de graines et de plantes 
parasites indésirables (buddléia, renouée du Japon, balsamine de l'Himalaya... 

Elle doit être exempte de mottes d'argile, de pierres, de grosses racines, de substances 
toxiques et, d'une façon générale, de toutes matières susceptibles de nuire à la 
croissance de l'herbe ou d'en gêner l'implantation ou l'entretien. 



Entente Interdépartementale Oise-Aisne 

Dossier SIEE  ME 02 09 12 / WH a 
57 

Elle proviendra, soit du site lui-même, soit de zones d'emprunt agréées par le directeur 
des travaux. 

XVII.7. Article 2.8. Semences 

XV I I .7 .1 . 2 . 8. 1 .  C hoi x de s e spèc e s 

Les plantes présentes naturellement sur la berge sont celles qui, logiquement, devraient 
constituer le semis. Cependant, les graines de ces plantes ne sont généralement pas 
encore commercialisées. Il faut donc recourir aux graines présentes sur le marché ; on 
choisira un mélange équilibré de graminées et de légumineuses permettant ainsi 
d'obtenir un bon recouvrement, un enracinement correcte et un enrichissement du sol. 

Les espèces choisies doivent présenter les caractéristiques suivantes : 
– pouvoir résister à la submersion ; 
– posséder un système racinaire puissant : enracinement de surface, mais aussi en 

profondeur ; 
– se développer rapidement ; 
– être adaptées à la station ; 
– présenter une faible compétitivité pour permettre aux communautés naturelles de se 

développer. 

On pourra utiliser différents mélanges selon que l'on ensemence le pied ou le haut de la 
berge (espèces plus ou moins hygrophiles). 

De plus, les graines doivent être saines (exemptes de maladies) ; les lots doivent 
présenter une bonne pureté spécifique (absence de graines étrangères) et de bonnes 
facultés germinatives. 

XV I I .7 . 2. 2 . 8. 2 .  P réc a u tio ns 
– L'utilisation de colle, malgré les avantages qu'elle présente, retarde de quelques jours 

la germination des graines. 
– Nous déconseillons l'utilisation de géotextiles pré-ensemencés car les graines y sont 

standardisées et ne présentent aucune adaptation au site. 
– Un traitement au froid des graines peut être effectué avant l'ensemencement de 

manière à activer la germination. 
– Les graines seront achetées chez un grainetier. 
– A défaut d'utiliser des mélanges adaptés, on utilisera les mélanges "tout prêt" 

d'espèces rustiques. 
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XVII.8. Article 2.9. Branches,  pieux et galets 
Ces matériaux sont utilisés pour la protection de berge par génie végétal. 

XV I I .8 .1 . 2 . 9.1 .  Le s b ra nc he s de sa ul e 
– longueur : variable 
– âge : 2 à 4 ans 
– diamètre : 2 à 5 cm 
– espèces : on utilisera des saules indigènes, en privilégiant les espèces arbustives et 

la diversité : 
• Salix purpurea (saule pourpre), 
• Salix viminalis (saule des Vanniers) 
• Salix atrocinerea ou cinerea  (saule roux ou cendré) 
• Salix triandra (saule à trois étamines), 
• Salix caprea (saule Marsault). 

Leur provenance locale sera recherchée pour s'assurer de leur adaptation aux 
conditions locales. 

Le prélèvement sera réalisé hors période de végétation. La coupe à la base sera 
propre et taillée en biseau. 

L'entrepreneur précisera les sites de prélèvement ou les fournisseurs. Ils doivent être 
agréés par le maître d'œuvre. 

Le délai entre la récolte et la mise en place ne devra pas excéder 10 jours. Dans tous 
les cas, les végétaux seront transportés en les préservant du dessèchement (vent, 
soleil) et du gel.  

XV I I .8 .2 . 2 . 9. 2.  Le s p ie u x 

– Leur longueur varie selon la hauteur de la protection et la vitesse de l'eau ; ils seront 
d'autant plus longs que la protection est haute ou que la vitesse de l'eau est élevée. 
La partie du pieu enterrée doit mesurer au moins deux fois la partie non enterrée. Il 
faudra toujours les prévoir un peu plus longs car le battage abîme la tête qui sera 
ensuite coupée. 

– Leur diamètre sera d'autant plus grand que la protection est haute et/ou que la 
vitesse du courant est élevée. Il varie de 6 à 20 cm. 

– Les essences : 
• les pieux vivants sont en saules ; 
• les pieux morts peuvent être issus d'essences de la berge comme l'aulne qui est 

imputrescible ou bien le robinier. On pourra aussi les tailler dans des essences 
moins communes et imputrescibles : Azobé, Chêne dur, Châtaignier, Mélèze ou 
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bois traité (Pin, Charme, Erable). Elles seront utilisées lorsque le saule n'est pas 
abondant et que la protection est longue, et lorsque l'on veut limiter le 
développement de la végétation. 

Les pieux vivants résistent mieux à la coupe que les branches. On ne les coupera pas 
plus de 3 jours avant leur pose. Ils seront entreposés dans l'eau. 

La coupe des pieux s'effectuera à la tronçonneuse. La coupe sera franche et nette. 

Les pieux seront choisis le plus rectiligne possible. Les pieux tordus, noueux, fourchus 
ou abîmés ne seront pas admis. 

XV I I .8 .3 . 2 . 9.3 .  Le s g a le ts  

Utilisés pour les fascines à noyau, ils seront pris de façon éparse dans le lit. Ils 
mesureront jusqu'à 15 cm. 

XVII.9. Article 2.10. Collecte et qualité du matériel végétal 
Lieux de collecte 

Le maître d'œuvre indiquera à l'entrepreneur le lieu de collecte de matériel végétal. Il se 
trouvera préférentiellement situé le moins loin possible du chantier et présentera le 
meilleur accès possible. 

Méthodes et règles concernant la collecte 

Les matériaux seront collectés dans le respect des règles concernant la restauration, 
décrites au chapitre Généralités du présent CCTP. 

Ils pourront provenir de matériaux résiduels de travaux de restauration d'un lot qui aura 
été attribué à l'entrepreneur, si ce lot est en chantier. 

Ils pourront provenir de matériaux résiduels de travaux de restauration d'un lot qui aura 
été attribué à un autre entrepreneur, si ce lot est en chantier, et avec accord des deux 
entrepreneurs ; le maître d'œuvre en sera averti. 

Mise en jauge humide et délais d'utilisation 

Le matériel végétal vif devra être utilisé frais et de préférence dans les 24 heures qui 
suivront sa collecte. 

Si ce n'est pas le cas, l'entrepreneur aura la possibilité de le stocker en jauge humide, 
pour un délai maximum de 48 à 72 heures. 

Respect des essences préconisées 

Les essences préconisées devront seules être utilisées, sauf accord préalable avec le 
maître d'œuvre. 
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Etat sanitaire du matériel 

Le matériel végétal naturel ou provenant de pépinière devra faire l'objet d'un contrôle 
particulier de la part de l'entrepreneur quant à son état sanitaire. En cas de manquement 
constaté par le maître d'œuvre, celui-ci pourra demander le remplacement de tout ou 
partie du matériel utilisé. 

XVII.10. Article 2.11.  Qualité,  nature et mise en place  
des plants de pépinière 

Le choix des plants de pépinière (taille, âge, mode cultural et mode de conditionnement) 
sera préalablement proposé au maître d'œuvre. 

L'entrepreneur restera responsable de la qualité et de la conformité entre sa commande 
et sa livraison. En cas de manquement constaté par le maître d'œuvre, celui-ci pourra 
demander le remplacement de tout ou partie du matériel utilisé. 

A titre indicatif, les essences à planter pourront être : 
– en pied de berge :  

• Alnus glutinosa (aulne glutineux) 
– en milieu de talus :  

• Cornus sanguinea (cornouiller sanguin), 
• Coryllus avellana (noisetier) 
• Sambuscus nigra (sureau noir) ; 

– en sommet de berge  
• Fraxinus excelsior (frêne commun), 
• Acer pseudoplatanus (érable sycomore).  

L'entrepreneur s'attachera tout particulièrement à choisir des plants de nature à résister 
aux conditions naturelles, après leur mise en place, sans assistance au long cours. 

Les délais de mise en place, les modes de plantation, de tuteurage et de protection, 
d'arrosage, de dégagement et d'entretien, sont laissés à l'appréciation de l'entrepreneur 
et seront choisis par lui afin de pouvoir assurer un taux de reprise de 75 % minimum à 
3 ans. 

Toutefois, Le pralinage des plants à racines nues est obligatoire, ainsi qu'un tuteurage 
de marquage pour faciliter le dégagement. 

Selon les cas, on pourra utiliser : 
– soit de jeunes plants (un an), issus de pépinières forestières, sur des aménagements 

en rivière naturelle ou en zone rurale, 
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– soit de jeunes arbres (baliveaux) sur des aménagements en zone urbaine. Plus 
voyants, ils seront protégés d'éventuels piétinements et rempliront leur rôle paysager 
plus rapidement. 

Provenance : les jeunes plants ou baliveaux proviendront des pépinières situées dans 
des conditions de climat et de sol comparables à celles du site à aménager. 

Qualité : nous conseillons l'utilisation de plants en pots plutôt qu'à racines nues. Ils sont 
plus coûteux, mais résistent mieux aux transplantations. 

Il faut rejeter tous les plants présentant les défauts suivants : 
– une tige flexueuse ou tordue, 
– un bourgeon terminal absent, endommagé ou chétif ; 

et pour les plants à racines nues : 
– un chevelu racinaire rare ou mal réparti (minimum 20 cm de long), 
– des racines spiralées. 

La hauteur des plants à racines nues (du collet au bourgeon terminal) sera au minimum 
de : 
– 30 cm pour les arbustifs, 
– 50 cm pour les arbres. 

Les plants auront un minimum de deux années de pépinière pour les arbres (1 + 1 ou 
1 S 1) ou repiqués uniquement pour les tilleuls. Les arbustifs seront issus soit de 
repiquage, soit de boutures pour les saules.  

Tuteurage et paillage :  les arbres seront fixés à un tuteur de 1,50 m hors sol, en 
châtaigner ou similaire, et protégés par un filet anti-rongeur. L'ensemble des plants sera 
équipé, au sol, d'un paillage biodégradable de dimension 50 x 50 cm.  

Plusieurs principes sont à respecter quant au choix des essences. 

•   Reconstitution des formations végétales : la formation végétale qui a le plus de 
chance de bien s'installer et de trouver un équilibre est celle qui, sur un milieu donné, 
existe à l'état naturel. 

 Il faut donc replanter les espèces que l'on trouve naturellement sur le site et éviter 
toute introduction d'espèces étrangères (attention au brassage génétique). 

•  Maintien de la diversité biologique : il est indispensable de recréer ou de maintenir 
la diversité écologique qui caractérise l'écosystème "rivière". 

 Il faut donc replanter des espèces variées. 
 Il faut choisir non seulement des espèces arborescentes, mais aussi arbustives : 

arbres, arbustes, arbrisseaux. 
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•   Maintien de la diversité des systèmes racinaires : chaque essence possède un 
système racinaire particulier. C'est l'ensemble du réseau racinaire des différentes 
espèces qui permet le maintien de la berge. 

•   Respect de la fonction assignée à l'aménagement : les essences doivent être 
adaptées au but que l'on assigne au site. 

XVII.11. Article 2.12. Les boutures de saules 

XV I I .11 .1 . 2 . 12 .1 .  G é né ral i té s 

•  Choix des espèces 
Les espèces utilisées seront locales. On privilégiera toutefois les saules ayant les 
meilleures aptitudes au bouturage. 
La reconnaissance des différentes espèces n'est pas toujours possible. A défaut d'une 
identification précise, on retiendra le principe général suivant : les saules présentant les 
meilleures aptitudes au bouturage possèdent des feuilles longues et étroites. 

•  Caractéristiques des branches 
Elles doivent être dépourvues de rameaux secondaires et choisies les plus droites 
possibles. Leur âge est d'environ trois ans. Leur diamètre est aussi gros que possible (3 
à 5 cm). 
Elles seront découpées sur l'arbre par un sécateur à deux bras et seront ensuite 
transportées et stockées. 
Les branches ne seront découpées en boutures sur place que quelques heures avant 
leur mise en place. 

XV I I .11 .2 . 2 . 12 . 2.  Ap p rovi sio n ne me n t de s e sse nce s 

La condition de base permettant un choix correct des essences est de bien les 
connaître. 

L'approvisionnement en boutures s'effectue en premier lieu dans des peuplements 
naturels (voir habitat naturel), sur des saules têtards, dans des constructions existantes 
ou plantations spéciales. 

Le matériel susceptible de drageonner peut être utilisé sous diverses formes et doit être 
préparé en conséquence : 
– boutures : 30-50 cm de long, environ 2-5 cm de diamètre, 
– bâtons : environ 50 cm, environ 5 cm de diamètre, 
– baguettes : aussi longues que possible, 
– broussailles : longueur selon besoins, avec rameaux latéraux. 

Le matériel doit être âgé d'au moins 2 ans. Le diamètre n'est limité que par 
l'encombrement lors du transport. Le matériel plus épais possède davantage de 
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réserves ; il s'enracine et bourgeonne mieux. Lors du prélèvement du matériel, la coupe 
doit être effectuée autant que possible perpendiculairement à l'axe (danger de 
dessiccation), au moyen d'outils appropriés (hache, serpe ; affranchir si l'on utilise une 
scie ou la tronçonneuse). 

XV I I .11 .3.  2 . 12 .3 .  Ép o q ue de p rél ève me nt (co u pe ) 

La reprise la meilleure s'obtient en prélevant les saules en dehors de la période de 
végétation : 

– chute des feuilles ®  floraison : époque favorable au prélèvement, 

– mi-août  ®  chute des feuilles : prélèvement des boutures feuillées. 

XV I I .11 .4 . 2 . 12 . 4.  T ra nspo rt 

Les règles à appliquer sont les mêmes que lors du transport des plantes enracinées. 

Les branches doivent être transportées non coupées sur leur lieu de construction et, là 
uniquement, mesurées et coupées (boutures). Si ce n'est pas possible, les branches 
doivent être protégées durant leur transport contre le dessèchement (véhicule couvert, 
non chauffé, couvert avec des bâches, humidification, etc.). 

XV I I .11 .5 . 2 . 12 . 5.  S toc k ag e 
Les branches ne doivent pas être déposées en état de croissance, mais doivent être 
travaillées immédiatement. A la fin du dehors de la période de végétation, la plante tend 
à se développer, d'où un dessèchement plus rapide qu'au début du dehors de la période 
de végétation. C'est pourquoi, à la fin du dehors de la période de végétation, le dépôt ne 
doit pas dépasser quelques jours, une semaine au maximum, mais les branches doivent 
être protégées contre le dessèchement et la chaleur (dépôt ombragé, couverture avec 
des branches de résineux ou des feuilles, enfouissement dans la terre humide). 
Où l'eau est présente, le "buisson" doit être irrigué, soit lié et placé dans au moins 20 cm 
d'eau (jusqu'à 2 semaines). L'eau chaude (au-dessus de 15°C) favorise la croissance et 
est utilisable uniquement pour des dépôts à court terme (quelques jours). 
Au début du dehors de la période de végétation, les "buissons" coupés peuvent être 
déposés longtemps, sans danger de débourrement ou de dessèchement, aussi 
longtemps que les conditions décrites de stockage sont présentes, et qu'il fait frais. 
Un stockage tard dans la période de végétation est possible, en entretenant 
artificiellement le calme de la végétation, comme cela se passe dans la nature lorsque 
les buissons de saules sont enfouis dans les cônes d'avalanches et commencent à 
croître et à fleurir seulement dans le courant de l'été, après la fonte des neiges. Pour un 
stockage semblable à long terme, des chambres froides et de l'eau froide dans laquelle 
le fagot entier est plongé, conviennent (jusqu'à 3 mois). 
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XVII.12. Article 2.13. Accessoires et autres matériaux 

2 . 13. 1 . F il  de f e r g a lv a ni sé 
En diamètre 2,5  ou 3 mm pour ligature et fixation du tunage et du géotextile sur pieux. 

2 . 13. 2 . C a v ali e rs o u c ra mp il lo ns 
Clous en U destinés à fixer les fils de fer, les câbles et les géotextiles sur les pieux ou les 
éléments du caisson (taille : 30 mm). 

2 . 13. 3. C lo u s à c ai sso n 
On utilisera du fer à béton torsadé en diamètre 14 ou 16 mm. 

2 . 13. 4 . Ag ra fe s po u r géo te xti le s 
En forme de U, d'une longueur repliée de 60 cm (60 + 10 + 60 cm), en fer à béton 
torsadé de diamètre 10 mm. 

2 . 13. 5 . D ra i n s de Ø 10 0 m m 

Dans l'hypothèse de venues d'eau à l'arrière du caisson après déblai, il pourra être mis 
en place un système de drainage par tuyau souple Ø 100 mm, avec rejet en pied de la 
protection. Celui-ci remplacera la couche de matériaux drainant destinée au même effet. 
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XVIII. Chapitr e 3  
Modalités pa r ticulières d 'exécution  des tra vaux  

XVIII .1 . Article 3.1.  Conditions générales d'exécution 
Les travaux seront exécutés conformément aux conditions techniques, normes et 
règlements, ainsi qu'aux lois, arrêtés, circulaires ministériels en vigueur à la date 
d'exécution des travaux. Tout spécialement, les règles de sécurité inhérentes à la 
profession forestière seront appliquées avec la plus grande vigueur. La mise en œuvre 
des matériaux et produits et leur préparation devront être effectuées suivant les règles 
de l'art et éventuellement les dispositions du présent CCTP. 

Les documents graphiques fournis ne doivent être considérés que comme des guides 
qui ne sauraient être appliqués sans discernement. 

Pour les détails et les modifications qu'il jugerait bon d'apporter au cours des travaux, 
l'entrepreneur devra préciser les raisons qui les lui font apporter. 

Aucune modification ne pourra être apportée sans autorisation du maître d'œuvre. 

Les entreprises auront à marquer les arbres pour lesquels elles hésitent dans le choix de 
l'intervention à opérer. Lors des visites de suivi de chantier du maître d'œuvre, celui-ci 
prendra la décision du type de travaux à exécuter en recollement, ou de marquer ces 
arbres comme étant à surveiller lors des entretiens ultérieurs. 

Conformément à son acte d'engagement, l'entrepreneur donnera la composition de 
l'équipe permanente chargée de la réalisation des travaux en précisant le nombre de 
personnes et leur qualification et leur expérience en matière de travaux sur la végétation 
et de travaux en rivière. L'entrepreneur devra désigner le chef d'équipe compétent 
présent en permanence pendant toute la durée des travaux. Celui-ci sera son 
représentant et c'est à lui que seront donnés, à tout moment, par le maître d'œuvre, les 
consignes et ordres de service relatifs à la conduite des opérations. 

L'entrepreneur devra préciser plus particulièrement les compétences et l'expérience de 
ce chef d'équipe dans son acte d'engagement. 

XVIII .2. Article 3.2. Conditions d'exécution des travaux 

XV I II . 2.1 . 3 . 2.1 .  L ib é ra tio n d u fo n cie r 

Le maître d'ouvrage met les terrains, sous l'emprise des travaux, à la disposition de 
l'entrepreneur à compter de l'ordre de service prescrivant leur début. 
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XV I II . 2. 2.  3 . 2. 2 .  M a i ntie n de  l a c i rc ul a tio n e t  d e s acc ès 

Le minimum de gêne sera apporté, de jour comme de nuit, aussi bien à la circulation sur 
les voies publiques ou privées qu'aux propriétés riveraines. 

A)  Accès de chantier 

Les accès de chantier se feront par ordre préférentiel, et ce en fonction des possibilités : 
– accès par la desserte existante, 
– accès à pied par fond de lit, 
– accès par pénétrantes sur berges ouvertes à partir d'accès existants, 
– accès par d'anciennes dessertes abandonnées mais praticables, 
– ouverture d'accès longitudinaux dans la bande de végétation rivulaire, avec ouverture 

de pénétrante sur berge. 

Le terme "ouverture d'accès" est à comprendre comme réalisation du débroussaillement, 
des élagages et des abattages minimums strictement nécessaires au passage des 
personnels (largeur 1 à 2 m) et des matériels (largeur 3 à 4 m) des entrepreneurs. 

Les entreprises devront prendre garde à ne pas causer de dommages aux abords et à 
ne pas créer d'ornières, faute de quoi ils auront à charge la remise en état des lieux ou 
seront passibles de pénalités prévues au CCAP et au CCTP. 

L'entrepreneur sera tenu d'utiliser les accès existants pour se rendre sur les lieux 
d'exécution et de supporter toutes les charges relatives à l'entretien et à la remise en 
état de ces accès et des sols fréquentés durant les travaux. 

B)  Désordres et nuisances - Ouvrages et cultures 

L'entrepreneur veillera par toutes les mesures appropriées à ne pas entraîner de 
désordres ou de nuisances préjudiciables aux ouvrages publics et particuliers, aux 
propriétés riveraines, au fonctionnement écologique et hydraulique du cours d'eau. Il 
s'agit principalement : 
– d'éviter toute dégradation des berges et toute action ayant pour effet de nuire à leur 

stabilité ; 
– d'éviter tout grossissement des embâcles et des atterrissements en aval de la zone 

d'intervention ; 
– d'exclure l'accès d'engins roulants mécaniques dans le lit mineur du cours d'eau, sauf 

dérogation particulière transmise par le maître d'œuvre ; 
– de reposer les clôtures dans leur état primitif à chaque accès au chantier ; 
– de s'interdire tout déversement polluant en rivière ou dans la nappe alluviale 

(hydrocarbures, huiles, etc.) ; 
– de procéder au nettoiement et à la remise en état des chantiers et des accès avant 

réception ; 
– de préserver les cultures présentes en bord de berges et d'accès ; 
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– d'éviter toute dégradation des bâtiments, des ouvrages ou des infrastructures bordant 
le lit ; 

– d'empêcher toute propagation des feux. 

XV I II . 2.3 . 3 . 2. 3.  M a i ntie n de s co mm u nic a tio ns 

L'entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires pour éviter de causer des 
dégradations ou salissures aux voies publiques, au cours de l'exécution des travaux, 
notamment lors du transport des matériaux. 

Dans le cas où des dégradations ou salissures seraient commises par l'entrepreneur, 
ses sous-traitants ou ses fournisseurs, elles devraient être réparées ou nettoyées par les 
soins et aux frais de l'entrepreneur dans le délai fixé par le maître d'œuvre ou le service 
gestionnaire de la voirie intéressée. 

XV I II . 2. 4. 3 . 2. 4.  V o i si n a ge de c ha n tie r é tra n ge r à l 'e n tre p ri se 

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir de l'exécution simultanée des travaux connexes ou 
non aux siens pour éluder les obligations de son marché ou pour demander une 
indemnité pour gêne ou retard apporté à ses travaux. 

XV I II . 2. 5. 3 . 2. 5.  C o n trai n te s hy d ra ul iq ue s p a rtic ul iè res a u c ha n tie r 

L'entrepreneur devra tenir compte des contraintes particulières dues au régime 
hydraulique du moment, des cours d'eau et fossés concernés. 

XV I II . 2. 6. 3 . 2. 6.  M a rq u ag e co mp lém e ntai re 

Hormis le marquage déjà réalisé sur le terrain, qui est destiné à aider les entrepreneurs 
et les équipes de travail à comprendre les orientations suivant lesquelles devront être 
réalisés les travaux, le maître d'œuvre pourra éventuellement procéder à un marquage 
complémentaire en présence du chef d'équipe. 

XV I II . 2. 7.  3 . 2. 7 .  P réc o ni sa ti o ns p a rtic u liè re s rel a tive s a u x l o ts si tué s 
d a n s le s p é rim è tre s de p ro te c ti o n d e s ca p ta ge s d' e a u p o tab le 

– Utilisation obligatoire d'huile de chaîne d'origine végétale (tronçonneuse). 
– Interdiction de laisser les engins stationnés dans ces périmètres hors des heures de 

travail. 
– Limitation au strict minimum des feux, en nombre et en taille. 
– Interdiction de faire travailler un engin présentant une fuite d'huile ou de carburant, 

même faible. 
– Interdiction de stocker du bois (parc à bois) dans les périmètres de captage. 
– La surveillance du maître d'œuvre sera accrue. 
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XV I II . 2. 8. 3 . 2. 8.  P é nal i té s po u r a rb re e n ré se rve  a b a ttu  o u bl e ssé 

Il est précisé que tout abattage ou blessure d'arbre dont la conservation aura été décidée 
entraînera le remboursement au propriétaire par l'entrepreneur, de la valeur et de la 
valeur d'avenir de l'arbre et d'une pénalité de 200 francs pour le premier arbre, de 
500 francs pour les trois suivants, de 1 000 francs ensuite. 

Cette pénalité sera déduite des factures présentées par l'entrepreneur au maître 
d'ouvrage. 

Au cinquième arbre blessé ou abattu sans autorisation du maître d'œuvre, celui-ci 
arrêtera le chantier et proposera au maître d'ouvrage la mise en régie aux torts exclusifs 
de l'entreprise. 

XV I II . 2. 9. 3 . 2.1 0 .  D ég ra d a ti o n d e s bâ tim e n ts,  de s o uv rag e s  
o u de s i nf ra struc tu re s b o rd a n t le s be rg e s 

En cas de dégradation, même partielle, des ouvrages ou des infrastructures bordant les 
berges, du fait des travaux, l'entrepreneur aura à sa charge leur remise en état, soit par 
ses propres soins, soit par l'intervention d'une entreprise tiers à ses frais exclusifs. 

En outre, il assurera les frais de tout type et les amendes et pénalités que lui 
demanderont d'engager les propriétaires ou les instances administratives responsables. 

Cette remise en état devra être réalisée dans un délai maximum de trente jours suivant 
le constat réalisé par le maître d'œuvre. 

XV I II . 2.1 0 . 3 . 2.1 1.  T ra v au x ré al i sé s p a r le s riv e ra i ns 

L'entrepreneur s'interdit de procéder, dans le périmètre du chantier, à tous travaux de 
terrassement et/ou de travaux touchant à la végétation en place et/ou de plantation, 
demandés et/ou rétribués par des particuliers et/ou des propriétaires riverains. 

En cas d'infraction à cette clause, il sera appliqué une pénalité égale au double du 
montant, estimé par le maître d'œuvre, des travaux effectués en dehors du chantier. 

XV I II . 2.1 1 . 3 . 2.1 2 .  D eve n i r d e s p ro du i ts d' él a g ag e e t d' a ba tta g e -  
I nf o rm a ti on d u p u bli c 

A)   Les troncs et grosses branches seront débités et stockés à un emplacement 
proposé par l'entrepreneur et agréé par le maître d'œuvre. 
B)  L'entrepreneur est responsable de l'élimination du bois, sauf notification du 
propriétaire, et doit assurer soit l'enlèvement, soit le brûlage. Dans ce cas, il doit assurer 
l'exécution, la surveillance et l'extinction des foyers. L'allumage des feux à partir de 
pneumatiques ou d'hydrocarbures est proscrit. Le brûlage devra être conforme aux 
règles de l'écobuage et aux directives du Service Départemental d'Incendie et de 
Secours. 
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Les produits qui n'auront pu être brûlés ou les résidus de feux (métaux, 
incombustibles...) qui auraient brûlé incomplètement ne seront en aucun cas enfouis ou 
laissés sur place, mais évacués en décharge (voir collecte des déchets). 

XV I II . 2.1 2 . 3 . 2.1 3.  R em i se en é ta t de s lie u x 

Après achèvement des travaux, l'entrepreneur enlèvera les déblais en excédent, les 
décombres et gravats. il rétablira dans leur état initial les terrains occupés pour les 
travaux, procédera au nettoyage du chantier et des abords et - en bref - fera partout 
place nette. 

L'entrepreneur doit assurer le nettoyage de finition afin d'éliminer : 
– les rémanents, 
– les imbrûlés, 
– les sites de stockage des déchets non encore évacués. 

Si, lors de la réception des travaux, les berges et le lit portent des rémanents et des tas 
de déchets et imbrûlés, l'entrepreneur est tenu de procéder au nettoyage du site ou 
celui-ci sera commandé par le maître d'ouvrage à une autre entreprise aux frais de 
l'entrepreneur défaillant. 

XVIII .3. Article 3.3. Travaux forestiers 

XV I II .3 .1 . 3 .3 .1 .  D é bro u ssail le me n t 

L'objectif est de favoriser la croissance des sujets sains à conserver, de préserver les 
jeunes plants ou repousses et de rétablir le libre écoulement des eaux. Cette activité 
concerne la végétation arbustive et buissonnante dont le diamètre des tiges est inférieur 
ou égal à 5 cm. 

Le débroussaillement ne sera fait de manière systématique sur toute la berge que dans 
les secteurs désignés et délimités au préalable par le maître d'œuvre (zone fréquentée 
et entretenue). 

De manière générale, le débroussaillement sera réservé : 
– à l'ouverture d'une piste de travail, 
– à l'ouverture d'un accès aux arbres à traiter, aux embâcles, aux ouvrages existants ou 

aux sites faisant l'objet de travaux, 
– au dégagement du tiers inférieur des berges où les broussailles peuvent gêner 

l'écoulement quand cela sera spécifié. 

Le débroussaillement mécanique (coupe franche, nette, sans arrachage et horizontale) 
sera donc ponctuel. En aucun cas, le bulldozer, le godet de pelle ou le broyeur ne sont 
utilisés. En fonction de l'accessibilité du site ou de la densité des arbres, on pourra 
procéder manuellement. Quelle que soit la méthode employée, les jeunes plants ou les 
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jeunes pousses spontanées à conserver et repérés seront scrupuleusement respectés. 
Aucune blessure ne devra être occasionnée aux sujets à conserver. 

XV I II .3 .2 . 3 .3 . 2.  D él ie rrag e 

Le délierrage concerne les arbres envahis, d'un diamètre supérieur à 10 cm. Il devra être 
réalisé sans atteinte à l'écorce de l'arbre. Le lierre sera éliminé sur tout le pourtour de 
l'arbre et sur une hauteur de 1,5 m minimum à partir de la base. 

Le lierre doit être arraché, puis broyé ou incinéré, dans la mesure où ceci peut se faire à 
la main à partir du sol. 

XV I II .3 .3 . 3 .3 .3 .  B a liv a ge e t dé p re ssag e 

Les zones comportant de nombreux brins jeunes issus de souche pourront être balivés 
très intensivement (peu d'abattages et beaucoup de brins en réserve) et des 
dépressages pourront être réalisés sur des rejets fournis. Ces opérations doivent être 
réalisées avec parcimonie sans jamais réduire le taux de couvert. 

Le balivage s'attachera à conserver des baliveaux plutôt alignés suivant la ligne du flux. 

Par dépressage systématique au 2/3, il est compris l'enlèvement de tous les brins situés 
sur les tiers droit et gauche de la matte de rejets, suivant la ligne du flux. 

XV I II .3 .4 . 3 .3 .4 .  En l ève me nt de dé tri tu s 

Tout détritus d'origine humaine devra être enlevé. Le plastique, le verre, le métal, les 
matériaux de construction seront rassemblés et évacués vers les déchetteries ou vers 
des décharges autorisées. 

Ils pourront être momentanément stockés hors d'atteinte de la Q10 et en des sites sur 
lesquels ils ne représentent pas de danger pour les riverains ou les passants. 

Les débris végétaux et produits de recépage ne présentant aucune valeur marchande 
seront débarrassés par l'entrepreneur, soit brûlés, soit transportés à la décharge. Ils ne 
pourront être enfouis qu'après accord du maître d'œuvre et du propriétaire de la parcelle. 
Dans ce cas, l'enfouissement des déchets devra être recouvert de terre sur une 
épaisseur d'au moins 1 mètre, avec un léger bombement en prévision d'un tassement, et 
à une distance de la berge d'au moins 5 mètres. 

XV I II .3 .5 . 3 .3 .5 .  El a g a ge -  R ecé p a ge 

Le but est d'obtenir une bonne répartition des arbres dans l'espace, avec une répartition 
équilibrée des âges, des formes, une densité intéressante et une diversité des espèces. 
L'élagage sera fait dans les règles de l'art et en respect du développement futur de 
l'arbre. 
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Les branches basses pouvant faire obstacle à l'écoulement des eaux seront élaguées 
(branches en surplomb du cours d'eau ainsi que les branches inclinées sur l'eau et 
risquent de faire basculer l'arbre). On ne relèvera pas trop la couronne des arbres pour 
éviter le développement des gourmands. 

Les grosses branches ne seront coupées que pour alléger des arbres très inclinés et 
favoriser un redressement du port de l'arbre repéré. Si de telles coupes doivent être 
effectuées, on pratiquera d'abord un allégement pour éviter une cassure de la branche 
sous son poids pendant la coupe et une déchirure de l'écorce du tronc. 

En cas d'escalade de l'arbre, les griffes seront désinfectées. 

La coupe sera faite dans les règles de l'art, en respectant le col de la branche pour 
permettre la formation d'un bourrelet de cicatrisation (callus). Les coupes seront franches 
et exécutées avec des engins bien affûtés. 

Une sélection sera effectuée sur les cépées trop fournies pour les alléger. Sous réserve 
de l'équilibre général de la souche, seront coupés en priorité les rejets situés côté cours 
d'eau, les rejets côtés berges seront préservés. 

Les coupes seront faites au ras du sol, parallèlement à la pente de la berge. 

En aucun cas, on ne réalisera l'élagage à l'épareuse ou au godet de pelle. 

XV I II .3 . 6. 3 .3 . 6.  Ab a tta g e sé lec tif  de s a rb re s  

A)  L'objectif est d'éliminer les arbres présentant ou pouvant présenter, à court ou moyen 
terme, un risque ou un obstacle à l'écoulement ou une déstabilisation de berges. 

Les sujets concernés sont les arbres sous-cavés, contournés fortement penchés, 
dépérissants, certains arbres morts. 

Seront abattus : 
– les arbres morts ou dépérissants ; on fera preuve de discernement pour des sujets 

stables ne présentant pas de risque et ayant intérêt pour la faune avicole ou pour la 
pêche ; 

– les arbres vivants, inclinés sur le cours d'eau, dont le tronc fait un angle inférieur à 45° 
avec le plan d'eau ou présentant, du fait de la cohésion du sol, des risques de chute à 
court terme ; 

– les arbres se trouvant dans le lit (section mouillée en eaux normales).  

B)  Les abattages seront effectués dans les règles de l'art. On procédera à une coupe en 
mortaise pour ne pas éclater la souche qui doit continuer à vivre et à donner des rejets. 

Les souches seront arasées parallèlement à la pente ; aucun peigne ne sera laissé. Les 
souches ne seront jamais arrachées dans la berge. Pour certains essences, une 
dévitalisation de la souche sera effectuée par des produits non toxiques pour l'homme et 
l'environnement. 
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Les engins de coupe seront bien affûtés. 

Sens d'abattage : suivant les directives du maître d'œuvre sur place. On fera attention 
aux constructions, aux réseaux, aux autres arbres à conserver. On pratiquera, le cas 
échéant, un étêtage et/ou un éhouppage. 

Les arbres et arbustes à conserver, endommagés par les abattages voisins, feront l'objet 
d'une réhabilitation (redressement, taille, suppression des rameaux cassés).  

C)  Pour les arbres trop penchés ou tombés dans la rivière, on les soulèvera pour les 
sortir, dans la mesure où les engins peuvent opérer. Il faut absolument éviter de 
"labourer" le lit de la rivière et le bas de la berge.  

D)  Cas des arbres noyés enracinés dans le lit : 
– s'ils sont proches de la berge, les arbres seront abattus et la souche arasée (elle ne 

sera pas arrachée pour ne pas déstabiliser la berge) ; 
– s'ils sont situés dans le lit, les arbres seront arrachés et extraits. 

Les coupes de débroussaillement et de recépage seront franches et effectuées au 
niveau du sol. 

Pour le tronçonnage sélectif, le choix de l'arbre à abattre se fera en fonction de critères 
visant à la bonne conservation du patrimoine hydraulique de la rivière et, dans la 
majorité des cas, en respectant les techniques d'éclaircies forestières. 

Les arbres en arrière de la berge seront coupés horizontalement au ras du sol et ceux 
situés sur la face intérieure de la berge seront coupés le plus bas possible, le trait de 
sciage étant parallèle à la berge.  

E)  En ce qui concerne les arbres présentant une valeur marchande, tout doit être 
entrepris pour en assurer la valorisation. Dans ce but, les arbres abattus seront, dans un 
délai de 15 (QUINZE) JOURS, mis à la disposition des propriétaires qui pourront 
procéder à leur exploitation. Pendant ce délai, ils pourront extraire le bois de leur choix et 
laisser sur place les refus (branches et houppiers). 

L'entrepreneur n'a pas à sa charge l'ébranchage ou le tronçonnage des fûts, mais 
seulement l'enlèvement des déchets. Passé ce délai de 15 (QUINZE) JOURS, le bois 
deviendra propriété de l'entreprise. 

L'entrepreneur ne devra laisser sur place un arbre entier ou ébranché 
qu'exceptionnellement et à la demande expresse du propriétaire. Dans ce cas, l'arbre 
doit être mis en dépôt à plus de 15 m de la rivière. 

XV I II .3 .7 . 3 .3 . 7.  B ro ya ge  d e s rém a ne n ts,  hac ha ge e t i nc i né ra ti on  

A)  Broyage - Hachage 
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Les rémanents, les résidus de délierrage, de taille, de débroussaillement et d'élagage 
seront préférentiellement broyés mécaniquement par une débroussailleuse munie d'un 
couteau broyeur et/ou, si les accès le permettent, par un gyro-broyeur. 

Le broyage sera réalisé hors du périmètre mouillé à la Q10. 

Les résidus de broyage devront être suffisamment fins pour ne pas constituer de 
bouchons en cas de crues. 

Les bois pourris pourront être simplement hachés en longueurs de 50 cm maximum et 
laissés sur place. 

Le hachage de rémanent à la tronçonneuse pourra être pratiqué si les résidus de 
hachage contactent le sol, de manière à en assurer une décomposition naturelle rapide. 
Ceci est donc réservé aux zones forestières ou bien boisées. 

En tout état de cause, l'ébranchage et le billonnage des bois jusqu'à de petits diamètres 
(5 à 7 cm) sera une économie de temps et de moyens.  

B)  Incinération 

L'incinération sera limitée aux cas où le broyage et/ou le hachage s'avéreront très 
délicats ou impossibles. 

Seront incinérés les rémanents de coupe ou d'élevage, les résidus végétaux d'embâcles, 
les bois pourris, les résidus non broyés de débroussaillement, les résidus de taille 
apportés par les riverains. 

Les feux allumés à cet effet seront installés sur la zone du chantier, et de préférence en 
des endroits dégagés. Ils seront surveillés afin d'éliminer tout risque de propagation et ils 
seront régulièrement réduits afin de ne pas porter atteinte aux fûts, aux branches ou au 
feuillage des arbres conservés. Ils seront allumés et entretenus sans usage de produit 
de nature à polluer l'eau ou l'air. 

XV I II .3 .8 . 3 .3 .8 .  Em b âc le s  

A)  L'extraction des embâcles et bois morts dans le lit ou sur les berges sera réalisée à 
l'aide d'un treuil manuel, d'un tracteur forestier, d'une pelle hydraulique ou d'une pince 
forestière. 

Lors du treuillage, on fera attention de ne pas endommager : 
– la berge (éviter les coups de bélier, soulever le tronc, puis le poser sur la berge et le 

tirer), ancrer la bêche de l'engin au moins à 2 m de la crête ; 
– la végétation qui doit être conservée (trajectoire de sortie, préparation du tracé) ; 
– les ouvrages où sont bloqués les embâcles. 

Avant d'agir, on étudiera rapidement la structure de l'embâcle pour éviter la remise dans 
le courant d'une partie des flottants ou la dégradation des ouvrages voisins. 
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On s'assurera de l'absence d'obstruction de l'ouvrage aval. Si du bois est libéré dans le 
courant, l'entreprise devra le récupérer. 

Avant toute évacuation, l'entrepreneur devra rendre compte au maître d'œuvre de la 
découverte de tous les déchets de nature non identifiée ou suspecte et suivra ses 
directives.  

B)  L'enlèvement des ronciers, des souches et des embâcles sera fait préférentiellement 
- et en premier lieu - au tracteur agricole avec remorque, au débardeur forestier et, en 
dernier lieu, à la pelle mécanique (cette dernière devant respecter scrupuleusement la 
végétation à conserver). En aucun cas, le débroussaillement et l'enlèvement des 
embâcles ne seront réalisés au bulldozer. 

Les arbres formant des embâcles dans le lit seront débités à la tronçonneuse. 

Le tronçonnage doit être effectué à 10 cm du sol au plus. Certains troncs, situés dans les 
parties inférieures du lit, devront être dégagés par arrachage avant tronçonnage. 

XVIII .4. Article 3.4. Travaux de terrassements 

XV I II .4 .1 . 3 . 4.1 .  Fo u il le s 

Sont considérées comme fouilles tous les déblais exécutés au droit des ouvrages, les 
terrassements généraux des plates-formes et des fossés étant terminés. 

La tolérance est fixée à cinq (5) centimètres, compte tenu des pentes d'assèchement à 
donner aux fonds de fouilles. 

Le fond de fouille sera compacté de façon que sa densité sèche atteigne, sur trente (30) 
centimètres de profondeur au moins, quatre-vingt quinze (95) pour cent de la densité 
sèche de l'optimum Proctor Modifié. 

Les matériaux en provenance des fouilles seront, suivant l'avis du maître d'œuvre : 
– soit mis en dépôt provisoire pour être réutilisés en remblaiement des fouilles ou pour 

le remblai de plates-formes, 
– soit évacués et régalés sur des zones de dépôt définitives. 

XV I II .4 . 2. 3 . 4. 2.  Ep u i se me n ts 

L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du maître d'œuvre les dispositions qu'il 
compte prendre pour assurer la vidange des fouilles, l'étanchement de leurs parois et le 
complet épuisement des eaux souterraines éventuelles, ainsi que leur évacuation 
jusqu'aux exutoires où elles pourront être reçues. 
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Les prescriptions de l'article 7 du fascicule 68 du CCTG sont complétées comme suit : 
– les épuisements font partie de l'entreprise et ne donnent lieu  à aucune rémunération 

spéciale ; 
– l'entrepreneur devra, sous sa responsabilité et à ses frais, exécuter si besoin est 

l'épuisement des fouilles pour fondations et assurer la protection de son chantier 
contre les eaux de toute nature et de toute origine. Il sera responsable des 
conséquences des perturbations qu'il apporterait dans le régime de l'écoulement des 
eaux de surface et des eaux profondes. Il assurera également, sous sa responsabilité, 
l'évacuation des eaux de toute origine depuis le chantier jusqu'aux exutoires où elles 
pourront être reçues. Ces obligations comprennent la construction et l'entretien des 
ouvrages (batardeaux, enceintes, rigoles, drains, puisards), de comptage et 
d'adduction des eaux, la fourniture et l'entretien du matériel de pompage (y compris le 
matériel de rechange), la fourniture de l'énergie ou combustible, la main œuvre 
d'exploitation et de surveillance, la remise en état des lieux, etc. de telle façon que 
tout l'ouvrage soit construit à sec. 

XV I II .4 .3 . 3 . 4.3 .  R em bl a iem e nt de s fo u il le s 

Les matériaux pour remblaiement des fouilles seront expurgés des pierres dont la plus 
grande dimension excéderait quinze (15) centimètres. 

Ces remblais seront méthodiquement compactés, conformément au 2 de l'article 12 du 
fascicule 2 du CCTG. 

L'épaisseur maximale de chaque couche élémentaire de remblai ne devra pas excéder, 
après tassement, vingt-cinq (25) centimètres. 

XV I II .4 . 4. 3 . 4. 4.  Atte rri sse me n ts 

Les atterrissements à traiter sont ceux compris sur la totalité du linéaire de rivière à 
traiter.  

A)  Atterrissement nu 

Quand une action aura été décidée sur un atterrissement  parce qu'il détourne 
l'écoulement, on procédera à l'arasement du dépôt à la cote moyenne d'étiage par un 
régalage des matériaux. 

Sauf avis contraire, on ne procédera pas à l'extraction.  

B)  Atterrissement portant des embâcles 

Les embâcles seront enlevés avec une pince forestière ou une pelle ou un treuil, avant 
ou après tronçonnage. 

Les rémanents seront brûlés sur place, en respect de la végétation à conserver, sinon ils 
seront incinérés plus loin et évacués en décharge. 
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Si le besoin s'en fait sentir, l'atterrissement pourra être égalisé. 

C)  Atterrissement portant une végétation : scarification 

Si la végétation est constituée d'herbacées et de jeunes plants de ligneux, on griffera la 
surface du dépôt pour les déraciner et rendre aux matériaux leur mobilité de manière 
manuelle ou automatique. Si la végétation a déjà 2 ou 3 ans, on l'éliminera totalement 
par débroussaillement manuel. Les produits de coupe seront incinérés ou évacués. 

Si la végétation est constituée d'une végétation plus importante, on procédera à un 
abattage des arbres puis à un débroussaillement complet. Ensuite, on dessouchera au 
godet à griffe. Les produits seront évacués en direction de la berge et incinérés ou 
évacués en décharge, notamment pour les souches. Enfin, on égalisera l'atterrissement. 

XV I II .4 . 5. 3 . 4. 5.  T ra v au x d e re tal u ta ge 

Le retalutage a pour objet de donner à la berge un profil plus doux (réduction de la 
pente) pour assurer une meilleure stabilité au talus. 

L'utilisation de techniques de génie biologique nécessite souvent le retalutage de la 
berge, que ce soit pour les tapis de branches à rejet, les plantations, les 
ensemencements ou le bouturage... Cette étape relève de techniques du génie civile.  

A)  Principes 

Le retalutage consiste le plus souvent à déblayer une partie de la berge selon un profil 
ayant une pente maximale de 1:1. La pente varie généralement de 1:3 à 2:3. 

Il implique l'empiétement de la zone de terrain située à proximité immédiate du haut de la 
berge.  

B)  Préparation 
– Il faut préparer l'accès des engins à la berge, éventuellement aménager un chemin. 
– Les arbres présents sur la berge doivent être coupés pour permettre le retalutage.  

C)  Mise en place 

Elle s'effectue grâce à une pelle mécanique sur chenilles. L'engin devra travailler autant 
que possible du haut de la berge pour ne pas abîmer le lit. Cependant, il est possible 
d'installer la pelle sur un bateau. Dans le cas de berges très hautes, des bermes 
pourront être prévues. 

La pente et la forme du talus devront être régulières. Le talus sera tassé. On pourra 
arrondir l'arête supérieure du talus pour permettre une meilleure intégration de la 
nouvelle berge au paysage. 

A titre indicatif, voici un tableau présentant les valeurs d'angle maximales pouvant être 
prises par un talus selon les caractéristiques du sol : 	
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NATURE DU SOL PENTE 

 
 Argile 1 : 1 

 Alluvions compactes 2 : 3 

 Terre ordinaire 1 : 2 

 Terre remaniée 2 : 5 
 

Les matériaux du déblai pourront être utilisés pour les remblais nécessaires à la 
confection de l'aménagement. 

Il faudra prévoir un emplacement proche du site pour le régalage ou le stockage des 
déblais excédentaires. 

XV I II .4 . 6.  3 . 4. 6.  P o se  d e s g éo te xtil e s 

Les géotextiles utilisés devront permettre : 
– la croissance des végétaux, 
– la circulation de l'eau, 
– la protection de la berge (maintien du remblai).  

A)  Principes 

Le géotextile joue surtout un rôle de filtre pour stabiliser la migration des particules fines 
des berges sous l'action des courants ou lors de la baisse du niveau d'eau en décrue. 

Cette stabilité du sol est primordiale durant la période de développement des végétaux. 

Le géotextile empêche une érosion interne des berges et une instabilité consécutive de 
l'ouvrage.  

B)  Préparation 

Le géotextile devra être ancré en pied : 
– dans les cas de protection en pied, de fascinage ou de tressage, on peut l'ancrer en le 

repliant sous le talus ; 
– dans le cas d'enrochement, le géotextile peut être ancré sous les enrochements, 

replié sous le talus et enfoui dans une fouille. 

Si le géotextile est replié sous le talus, il sera d'abord nécessaire de déblayer la berge 
sur 0,7 à 1 m au minimum pour pouvoir ancrer le géotextile en pied. 
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Si au contraire il est enfoui, il sera d'abord nécessaire de creuser une fouille de 0,5 à 1 m 
de profondeur, la moins large possible pour ne pas trop affaiblir le pied de talus. 

C)  Mise en place 

On ancre d'abord le géotextile en pied. 

Il faut utiliser les fers à béton si le géotextile est replié sous le talus. On remblaie par le 
matériel excavé (ou encore par du remblai caillouteux). Au niveau de la surface de la 
berge, il est important de mélanger de la terre aux cailloux pour permettre aux végétaux 
de se développer.  

La surface du talus est ensuite réglée. La pente et le tracé du talus doivent être aussi 
réguliers que possible afin d'éviter une surtension ultérieure des géotextiles. 

Les nappes de géotextiles sont ensuite déroulées dans le sens de la pente, à la main. 

L'assemblage transversal des géotextiles peut se faire par recouvrement d'une longueur 
minimale de 0,5 à 1 m, sinon par couture (le géotextile amont recouvrant l'aval). 

Dans le sens longitudinal, les nappes seront assemblées par couture ou par 
recouvrement (le géotextile du haut recouvrant celui du bas) de 0,5 à 1 m (on 
commencera à poser le géotextile du bas). 

Le géotextile est plaqué au sol et fixé par les fers à béton recourbés. 

Le géotextile est ancré en haut de berge dans une fouille. 

L'ancrage du géotextile en amont est particulièrement important et se fera dans une 
fouille (comme l'ancrage aval d'ailleurs) d'une profondeur de 0,5 à 0,8 m. La fouille sera 
ensuite remblayée et bien compactée. 

Le talus est ensuite recouvert de terre végétale sur environ 5 cm, puis il est ensemencé 
le plus rapidement possible. 

XVIII .5. Article 3.5. Ouvrages de soutènement des berges 

XV I II .5 .1 . 3 . 5.1 .  G é né ral i té s 

Ces ouvrages devront être réalisés par des techniques de génie végétal, par 
enrochements  ou  par techniques mixtes. 

L'accès des engins lourds que nécessiteraient les mises en œuvre seront soumis aux 
mêmes règles que celles stipulées pour les travaux de restauration. Toutefois, et si 
aucun autre moyen technique et financièrement acceptable n'est envisageable, le travail 
d'engin par fond de lit devra faire l'objet d'une autorisation de la DDAF et précédée 
éventuellement d'une pêche électrique financièrement prise en charge par 
l'entrepreneur. 



Entente Interdépartementale Oise-Aisne 

Dossier SIEE  ME 02 09 12 / WH a 
79 

Si l'autorisation est acceptée de manière conditionnelle, l'entrepreneur devra respecter 
très scrupuleusement ces conditions, faute de quoi, il pourra faire l'objet d'une pénalité 
dont le montant sera évalué par le maître d'œuvre, en fonction des dégâts causés et 
constatés, sans préjuger des poursuites ou des amendes des services autorisés. 

On parle de procédés combinés dès que des ouvrages de soutènement et des méthodes 
de la stabilisation végétale sont utilisés ensemble. 

Lorsque la déclivité d'un talus est plus forte que la pente naturelle, des ouvrages de 
soutènement sont nécessaires. Ceux-ci doivent être aménagés de sorte qu'ils puissent 
être combinés avec une stabilisation végétale. 

Le reverdissement des pavages, des enrochements (perrés), des plots de ciment, des 
fentes de rocher, des caissons en bois, gabions, etc., n'est souvent réalisable qu'au 
moyen de bouturages. 

3 . 5. 2. T ra nc hée s d rai na nte s ve rtic al e s 

Une fois la pente du talus convenablement réglée, les tranchées verticales drainantes 
seront mises en place. Pour cela, on pourra : 
– creuser à la pelle une tranchée verticale sur toute la hauteur du talus ; 
– mettre en place les blocs de granulométrie définie par tranche de 1,50 m à 2 m de 

hauteur et suivant la pente du talus ; 
– mettre en place le géotextile, en le faisant largement déborder de part et d'autre du 

drain. On pliera  le géotextile juste au niveau de la fouille (voir profils types) ; 
– espacer ces tranchées tous les 10 m sur la longueur du talus. 

L'espacement, la composition et les dimensions de ces tranchées seront contrôlés 
pendant l'exécution par le maître d'œuvre. 

En règle générale, ces tranchées drainantes ne seront réalisées qu'au droit des venues 
d'eau rencontrées dans le terrain.  

3 . 5.3 . C o uc he de  tra n si ti o n 

La couche de transition sera mise en place suivant la pente du talus et après inspection 
de la surface d'appui, inspection qui fait partie du contrôle du réglage du talus. Elle sera 
recouverte par les enrochements prévus qui seront posés un à un. L'épaisseur de la 
couche de transition sera soit de 0,50 m, soit de 0,60 m, conformément aux profils types 
relatifs à chaque zone du projet. La tolérance sera de ± 10 cm dans le sens de 
l'épaisseur comptée perpendiculairement au talus. 

3 . 5. 4. M i se en p l ace de s e nroc heme nts  

A. Mise en œuvre  
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Les enrochements seront stockés à proximité immédiate des berges et mis en place sitôt 
la mise en profil et la pose du géotextile réalisées. 

Les blocs seront mis en œuvre mécaniquement et soigneusement, en respectant les 
caractéristiques du profil en travers type. Un calage à la main peut être nécessaire pour 
assurer une bonne répartition des blocs et leur stabilité. La face extérieure de 
l'enrochement terminé devra assurer la continuité avec les terres avoisinantes. 

La mise en place par déversement direct des camions est formellement interdite. 

L'entrepreneur remplira la fouille du sabot par les enrochements. Il posera ensuite les 
enrochements du perré depuis le bas vers le haut du perré. 

La mise en œuvre des enrochements du perré et de la fouille se fera à l'aide de pelles 
hydrauliques ou de grues munies de grappins ou d'élingues, en commençant par la 
partie la plus basse en remontant vers le haut. 

En aucun cas, les différentes couches d'enrochements du perré ne seront réalisées une 
par une. Les blocs seront imbriqués au fur et à mesure de la constitution de la protection 
depuis le bas vers le haut du talus. 

Les blocs constituant les couches directement en contact avec l'assise seront choisis 
parmi les plus petits du stock. Les blocs d'enrochements seront disposés de manière 
qu'il subsiste le minimum de vide dans le revêtement de talus et le massif du pied du 
talus. 

La plus grande dimension devra être perpendiculaire au parement. Le parement devra 
être aussi rugueux que possible. 

Le rangement des enrochements sera vérifié obligatoirement par mise en place de 
gabarits. La tolérance de mise en œuvre est fixée à moins dix centimètres (- 10 cm) et 
plus trente centièmes (+ 30 cm) par rapport aux gabarits mis en place à la position 
théorique. 

Les nids de petits blocs seront prohibés ; de même, la juxtaposition de gros blocs sur les 
deux couches devra être évitée. Un amalgame de petits, moyens et gros blocs devra 
être assuré, de façon à présenter un revêtement homogène bien imbriqué. Un serrage 
des blocs à la pelle mécanique devra être fait dans le cas de pose au grappin. 

La surface des protections ne devra faire apparaître aucune hétérogénéité dans les 
dimensions apparentes d'une surface carrée de 2 m x 2 m. 

La mise en place de petits blocs couvrant les enrochements, en partie ou en totalité, est 
prohibée ; le maître d'œuvre exigera le dégagement de ces éléments pour contrôle de la 
granulométrie. 

Une tolérance de 10 % en poids est acceptable pour le poids minimal et le poids 
maximal. 

La tolérance sur les cotes figurant aux profils du projet est de ± 0,25 m. 
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Les travaux de mise en œuvre des enrochements devront se dérouler  en permanence à 
l'abri continu d'un batardeau permettant d'écouler le débit maximum chantier. Le 
batardeau  devra être dimensionné en conséquence et protégé par des enrochements. Il 
est précisé que les dégâts occasionnés par le cours d'eau pour les débits inférieurs à 
cette valeur limite sont entièrement à la charge de l'entreprise.   

B. Autocontrôle visuel permanent de la blocométrie 

L'entrepreneur sélectionnera deux fois trois blocs de chaque classe, dont les poids 
correspondent aux Pmin, P50min et Pmax. Ces blocs seront repérés avec des marques à la 
peinture et devront être placés à la proximité des zones de dépôt provisoire d'une part, 
des zones de pose des enrochements d'autre part. Ils serviront à l'autocontrôle visuel 
permanent du triage des catégories de blocs à la mise en dépôt provisoire et à 
l'autocontrôle à la mise en place.   

C. Autocontrôle du poids moyen par pesée 

Ce contrôle sera à la charge de l'entrepreneur et sera exécuté sur demande du maître 
d'œuvre. Il consiste à diviser le poids du chargement d'un camion par le nombre de blocs 
constituant le chargement. 

On doit avoir :  
  Pmoyen  >  P50 

Le poids de chargement sera obtenu par pesage sur le pont-bascule de chantier.   

D. Contrôle de la blocométrie par sondage sur le chantier 

Le maître d'œuvre pourra, à sa demande, faire réaliser par l'entrepreneur et aux frais de 
ce dernier, un contrôle par sondage sur le chantier. 

Ce contrôle consistera à démonter le perré sur une superficie de 4 m² environ, à peser 
chacun des blocs extraits sur le pont-bascule de chantier transportable ou tout autre 
bascule agréée par le maître d'œuvre, à faire la courbe granulométrique de l'ensemble, à 
vérifier que les valeurs P10, P90 et P50 correspondent aux critères exigés suivants : 

 P10 >  Pmin 
 P90 <  Pmax 
 P50 >  P50 théorique   

E. Contrôle de la densité, de la résistance à l'abrasion, de la fissuration et de la 
morphologie des enrochements 

La densité et la résistance à l'abrasion seront vérifiées aux frais de l'entrepreneur au 
laboratoire de l'entreprise ou par tout autre laboratoire agréé par le maître d'œuvre. 
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La fissuration et la morphologie seront contrôlées par le maître d'œuvre à la mise en 
place, sur les dépôts provisoires et pendant les opérations d'autocontrôle. Les 
enrochements refusés seront mis en dépôts aux frais de l'entrepreneur.  

3 . 5. 5. G a bi o n s vé gé ta li sé s ( mu rs d e g a bi o n s m u n i s  
d e b ra nc he s ve rte s) 

A)   Murs de gabions : placer des branches, des baguettes entre les gabions pour 
prévenir les dégâts mécaniques survenant au treillis. 

On remplit derrière les gabions avec du matériel fin. Les branches ou baguettes doivent 
dépasser d'au moins 30-50 cm dans la bonne terre, derrière les gabions. 

B)  Les gabions en rouleaux s'adaptent mieux au terrain ou aux différents débits des 
eaux. Pour empêcher que le terrain ne soit miné par-dessous, on posera les rouleaux 
sur des cordons vivants préalablement construits. 

Pour prévenir les déplacements dus aux forces mécaniques, on "clouera" les rouleaux 
avec des fers à béton. Les branches d'essences rejetant bien sont placées pendant le 
remplissage des rouleaux et doivent dépasser des deux côtés. 

3 . 5. 6. P iè ge  e t tre il la ge  e n b ra n c he s  

A)  Principe 

Ces systèmes ont pour objet de combler les anses d'érosion lorsque la berge n'est pas 
trop haute (inférieure à 2 m). 

L'eau, en passant sur l'ouvrage, est ralentie par la végétation. Les matériaux en 
suspension se déposent alors, comblant peu à peu l'anse.  

B)  Mise en place 

•  Type d'aménagement : 
• dans le cas d'un piège, les arbres et les branches sont disposés de manière 

quelconque au pied de l'anse ; 
• dans le cas d'un treillage, le piège est plus élaboré ; il est constitué de plusieurs 

couches dont chacune a une orientation privilégiée : longitudinale, transversale ou 
oblique. 

•  Pour maintenir l'aménagement, on a le choix entre différentes possibilités : 
• enfoncer préalablement dans le lit des pieux verticaux dépassant d'environ 1 m. 

Une corde maintenue aux pieux est ensuite enroulée autour des branches ; 
• enfoncer des pieux en haut des berges et y fixer la corde. 
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•  Des branches de saules sont piquées dans l'assemblage de branches. Elles formeront 
une végétation pionnière. 

Le piège (ou treillage) sera d'autant plus efficace que les branches seront serrées et 
laisseront le moins d'espace possible entre elles. 

Ce type d'aménagement ne protégeant pas entièrement la berge de l'anse en cas de 
fortes crues, il sera envisagé dans des endroits où la berge peut encore reculer avant 
d'être définitivement stabilisée. 

Sinon, on envisagera, en association avec les pièges ou les treillages, un traitement du 
talus érodé, par tressage. 

3 . 5. 7. Le s arm a tu re s e n bo i s v égé ta li sée s 

Cette technique permet de stabiliser des berges raides. Son action est moins profonde 
que celle des caissons.  

A)  Principes 

On réalise un quadrillage en bois ancré par des piquets dans la berge. 

Les armatures en bois ne sont réellement efficaces que si un géotextile superficiel est 
posé.  

B)  Préparation 

Le talus de la berge doit être nivelé pour présenter le moins de rugosité possible. 

Le géotextile est posé sur la surface du talus. Il doit être ancré sur la protection de pied. 
Il est fixé au sol par quelques fers à béton recourbés. 

Le géotextile utilisé doit présenter de grosses mailles de manière que l'on puisse 
enfoncer les boutures et les piquets. Il est intéressant de recourir à un géotextile 
biodégradable qui disparaîtra à terme de la surface du talus. 

Les branches utilisées pour l'armature (châtaignier) sont débarrassées des rameaux 
secondaires. Les dimensions requises sont : L = 2 à 5 m et d = 5 cm. 

Les piquets sont appontés et auront une longueur de 50 à 60 cm.  

C)  Mise en place 

Les branches verticales sont d'abord disposées contre la berge. Elles sont profondément 
arrimées au sol. 

Une première rangée de piquets est enfoncée dans le talus, contre ces branches, de 
manière à être légèrement inclinée vers le bas en arrière. 

On dispose tout d'abord une rangée de branches horizontalement sur ces piquets. 
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Les branches sont ensuite liées entre elles (clous, corde) et liées aux piquets par de la 
corde. 

Puis on dispose verticalement une autre rangée de piquets, et ainsi de suite. 

Une fois le quadrillage constitué, des boutures sont enfoncées dans le talus (5 à 6 
par m²). 

Le talus est ensuite ensemencé (en général, hydrauliquement). 

3 . 5. 8. C a i sso n s e n b oi s vé gé tal i sé s  

A)  Principes 

Ils permettent la stabilisation et le drainage de berges raides et rectilignes. 

Des billes de bois sont disposées dans la berge remaniée de façon à former une 
armature. 

Cette ossature est accompagnée de lits de plançons destinés à faciliter la 
revégétalisation.  

B)  Préparation 

Les billes de bois sont dépouillées des branches. 

Des entailles sont ménagées pour favoriser la stabilité des points de recouvrement des 
billes. 

Le diamètre des billes varie de 15 à 30 cm et leur longueur de 3 à 6 m si elles sont 
placées longitudinalement et de 1 à 1,5 m si elles sont placées perpendiculairement. 

Le talus est déblayé sur la longueur de la berge : 1 à 1,5 m. 

Une digue provisoire est indispensable avant réalisation de ces travaux. 

Une fouille  légèrement inclinée (10 %) est aménagée au pied du déblai de manière à ce 
que la stabilité des billes soit renforcée.  

C)  Mise en place 

Une première couche de billes est disposée perpendiculairement. Pour un meilleur 
ancrage de l'ouvrage, les billes pourront être enfoncées dans la berge en place. 
L'intervalle entre les billes doit être inférieur à la longueur des billes longitudinales ; il 
varie de 1 à 1,5 m. Ces billes sont fixées au sol par des tiges métalliques battues 
manuellement. 

Du remblai grossier est apporté et étalé jusqu'à la hauteur des billes. Il doit être bien 
tassé et sa mise en œuvre nécessite l'utilisation d'engin. 
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Puis une deuxième couche de billes est déposée longitudinalement, un peu en retrait par 
rapport à l'extrémité des billes perpendiculaires. Les billes sont fixées aux précédentes 
par des pointes métalliques. 

Du remblai est ensuite étendu jusqu'au niveau des billes longitudinales. Il doit être bien 
tassé et ne pas laisser de vide. 

Des plançons, constitués de boutures d'essences rejetant bien (saules), sont alors 
disposées perpendiculairement sur les billes longitudinales. Ils doivent dépasser de 
30 cm et être ancrés à la terre du talus. Ils peuvent être recouverts de terre pour 
favoriser leur reprise. 

Puis une nouvelle rangée de billes transversales est disposée un peu en retrait par 
rapport à la rangée précédente, et ainsi de suite. 

La dernière rangée est constituée de billes longitudinales. 

Le tout est recouvert de terre, sans laisser de vide. 

Il est recommandé d'ensemencer le haut des caissons, mais aussi le front, par 
ensemencement hydraulique. 

Dans le cas de berges particulièrement limoneuses, il est conseillé d'apporter la 
modification suivante à l'ouvrage : pour diminuer la surface de contact et donc les 
risques d'entraînement des particules du sol, on peut diminuer le diamètre des billes 
perpendiculaires. 

Dans le cas de caissons doubles, une autre rangée de billes longitudinales vient 
renforcer l'ouvrage, en arrière de la première rangée. 

Cette technique doit être associée à une protection en pied. 

La mise en place de lits de plançons seuls peut suffire dans le cas de stabilisation de 
talus ou berges sans consolidation du pied de talus. 

Article 3.6. Techniques de stabilisation végétale  
des berges 
 

3 . 6. 2 .  Le  b ou tu ra ge  

A)  Principes 

Le bouturage a pour but de stabiliser la berge après traitement (retalutage) grâce à la 
mise en place d'un couvert végétal pionnier à fort développement racinaire. 

Cette technique peut aussi être utilisée pour renforcer une formation végétale déjà en 
place. 
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Les pousses seront enfoncées dans le sol verticalement, au moins sur les 4/5 de leur 
longueur. Les boutures forment des racines avant tout vers la coupe inférieure où il n'y a 
pas de dessèchement. La partie supérieure au-dessus du sol se dessèche souvent. De 
nouvelles pousses se forment souvent au collet. Lorsque les boutures sont posées à 
plat, une racine se forme d'abord vers la coupe inférieure, se ramifiant très vite en une 
touffe de racines secondaires vigoureuses. La bouture s'enracine par la suite sur toute la 
longueur recouverte de terre.  

B)  Préparation 

Le terrain sera aplani, nivelé et recouvert éventuellement d'humus avant le bouturage. 

Les branches de saules seront récoltées juste avant utilisation et le découpage des 
boutures se fera uniquement sur le lieu d'utilisation. 

Les branches de saules seront sectionnées en boutures de 50 à 100 cm de long. La 
coupe sera faite perpendiculairement à l'axe du rameau. 

La bouture doit être suffisamment longue pour atteindre les couches humides du sol. 

L'extrémité inférieure de la bouture sera biseautée. 

En général, on utilise 5 à 6 boutures au m² ; en zone méditerranéenne, on utilisera 7 à 
10 boutures au m² car le taux de reprise risque d'être moins bon à cause des 
températures élevées et de la sécheresse estivale.  

C)  Mise en place 

On effectuera au préalable une série de trous grâce à une barre à mine en acier. En 
enfonçant les boutures directement dans le sol, on risquerait en effet d'abîmer l'écorce, 
partie qui va émettre les racines adventives. 

On place ensuite les boutures dans les trous de telle façon que la tige dépasse d'une 
quinzaine de cm et que trois bourgeons soient laissés à l'air. 

Planter dans les endroits les plus propices (par exemple, entre les racines de vieilles 
souches). 

La bouture sera enfoncée le plus profondément possible de façon qu'il n'y ait pas d'air au 
fond du trou. 

Lors de la mise en place, la polarité du végétal doit être respectée : bourgeons dirigés 
vers le haut. 

La terre est ensuite tassée autour de la bouture. 

Il est souhaitable de verser un peu d'eau au pied de la bouture avant de tasser. 

Les coupes doivent être les moins larges et les plus nettes possibles pour permettre une 
cicatrisation efficace. 
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Il est nécessaire de bien enfoncer les boutures de manière que les racines puissent se 
développer le plus bas possible. 

Il est important d'utiliser des boutures de saules différentes pour donner au couvert 
pionnier une certaine diversité. 

Les boutures doivent être installées avant et pendant l'ensemencement, sinon elles 
souffriront de la compétition. 

3 . 6. 3.  C o uc he de  b ra nc he s à re je ts  

A)  Principes 

Des branches et des baguettes d'essences rejetant facilement seront étendues en une 
couche épaisse sur le sol, fixées solidement et recouvertes de terre. Cette couche 
assurera une protection du talus en surface en jouant le rôle de géotextile et en 
permettant à la berge de se revégétaliser. 

Sur la surface d'un talus, seront étalées des branches et des baguettes en une couche si 
épaisse que l'on obtiendra une couverture presque complète du sol. Les branches 
doivent être couchées avec le gros bout en direction de la base du talus. Les treillis 
seront fixés par des fils de fer ou par des baguettes posées perpendiculairement qui 
seront maintenues par des piquets plantés dans le sol. Après avoir amené le matériel et 
l'avoir posé, la grille sera immédiatement recouverte de terre et d'humus de façon que 
l'on ne distingue presque plus les branches (pas d'exposition au soleil).  

B)  Préparation 

Les pieux seront appointés et dégarnis des branches secondaires. Ils mesurent entre 0,8 
et 1 m, et ont un diamètre de 6 à 8 cm. 

Le talus doit être préparé selon une pente régulière inférieure à 2:3. La terre sera 
débarrassée des cailloux et des mauvaises herbes. Le talus sera tassé et lissé. 

Une rigole longitudinale au cours d'eau est creusée sur environ 15 cm au pied du talus.  

C)  Mise en place 

Les pieux sont d'abord enfoncés perpendiculairement dans le talus, le long de lignes 
parallèles à la rivière. Ils sont espacés de 0,5 à 0,7 m et dépassent de 20 cm du sol. 

L'espace entre les lignes varie de 1 à 1,5 m. La première ligne, au pied du talus, doit se 
situer immédiatement au-dessus de la rigole. 

Les branches sont disposées perpendiculairement à l'axe de la rivière. Les grosses 
extrémités sont tournées vers le bas de la berge et plantées dans la rigole. 

Les petites extrémités sont dirigées vers le haut de la berge et recouvrent la partie 
inférieure de la rangée suivante. On commence à mettre en place la rangée du bas. 
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Les branches doivent constituer une couche assez épaisse qui recouvre le sol. Pour 
cela, il est nécessaire de superposer 2 à 3 couches. 

Du fil de fer est alors solidement tendu entre les différents pieux d'une même rangée 
(parallèlement à l'axe de la rivière et donc perpendiculairement à celui des branches). 

Les pieux sont ensuite rebattus pour plaquer le plus possible le tapis de branches au sol 
(d'où l'intérêt de préparer un talus lisse et à pente régulière) et d'assurer ainsi un 
enracinement correct). 

Les extrémités des baguettes de la dernière rangée sont coupées proprement. 

Le tout est ensuite rapidement recouvert par une couche de terre végétale, d'une 
épaisseur de 5 à 10 cm, laissant apparaître des branches çà et là. Elle permet de 
préserver, au sein du tapis, une atmosphère humide et de favorise la création de 
racines. 

Nous conseillons de travailler par tronçon et de recouvrir de terre au fur et à mesure les 
tapis de manière à éviter leur dessèchement.  

C)  Précautions 

Cette technique doit être associée à une protection de pied. Pour augmenter l'efficacité 
du tapis, il est possible d'aligner les branches en biais de manière alternative. 

XV I II .5 . 2.  F a sc i ne s  

A)  Principes 

Les fascines sont des fagots serrés de branchages d'essences capables de rejeter 
(saules), couchés dans un fossé et fixés par des piquets. 

Elles peuvent être également composées de fagots de branches mortes réalisés à partir 
d'essences trouvées sur le site. Ce type de fascine s'emploie sous l'eau et peut être lesté 
avec des galets afin d'être plus résistant à l'érosion.  

B)  Préparation 

Elles sont préparées soit sur le sol, soit sur des métiers prévus à cet effet. 

Les branches sont alignées à plat, les unes à côté des autres, dans le même sens. Elles 
sont ensuite rassemblées en fagots de 20 à 40 cm de diamètre. 

Dans le cas de fascines à noyau, on dispose au préalable, dessus, des galets. Ensuite, 
on rassemble les branches. 

Une fois les fascines formées, elles sont liées tous les 50 cm environ par du fil de fer 
recuit de 3 mm. 
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En attendant d'être posées, elles sont gardées à l'ombre (et "les pieds" dans l'eau pour 
les fascines sans noyau).  

C)  Mise en place 

Elle s'effectue avant tout retalutage de manière à accéder plus facilement au pied de la 
berge. 

Pour le fascinage simple, une saignée est creusée au pied de la berge, d'environ 20 cm 
de profondeur. Cette saignée peut naturellement être celle créée par l'affouillement. 

n La pose des pieux 

–  Ils sont alignés au pied de la berge, pointe dans l'eau, espacés de 50 à 80 cm. 

–  Le battage : 
• ils sont battus jusqu'au refus à l'aide d'une pelle mécanique sur chenilles équipée 

d'un système de battage. Pour cette opération, une personne doit descendre au 
pied de la berge pour maintenir les pieux droits durant le battage ; 

• la pelle est équipée d'une tête brise-roche à laquelle est fixée une cloche pouvant 
s'adapter à l'extrémité des pieux ; 

• dans les cas de terrains graveleux ou sableux, il est possible d'injecter de l'eau (par 
un tuyau d'arrosage) en, même temps que le battage. Ceci facilite l'enfoncement 
des pieux. 

Pour le fascinage simple, les pieux sont battus devant la fouille. 

Pour le mur de fascines, on bat d'abord la rangée la plus proche de la berge, puis 
l'autre. 

–   Les pieux doivent être enfoncés le plus près possible des berges de 
manière à obstruer le moins possible le profil d'écoulement. 

–   Dans le cas de pieux fendus, il faudra les disposer de sorte que l'écorce soit tournée 
du côté de la berge. En effet, les racines adventives seront émises par l'écorce et il 
faut donc que la terre soit facilement accessible. 

–  Si la berge est retalutée, les pieux sont battus avant d'effectuer le retalutage de la 
berge. 

n La pose des fascines 

Pour le fascinage simple, les fascines sont disposées dans la saignée. 

Pour le mur de fascines, elles sont disposées entre les deux rangées de pieux. 

La pose des fascines s'effectue de telle sorte que les gros bouts d'une fascine soient 
recouverts par les petits bouts d'une autre fascine. 

Le travail s'effectue généralement d'aval vers l'amont. 
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Les fascines sont ensuite tassées grâce à la pelle et fixées aux pieux par du fil de fer. 

Les pieux sont rasés à la hauteur du fascinage et biseautés. 

L'arrière de la fascine est comblé par de la terre bien tassée, ceci dans le but de 
favoriser le départ des fascines et de ne laisser aucun point faible entre la fascine et la 
berge. 

On ne dépose pas plus de deux rangées de fascines ; la fascine inférieure est en 
général morte et/ou noyau. 

Dans l'optique d'une protection plus efficace contre l'agitation de l'eau et de 
l'affouillement, lorsqu'on ne pose pas de géotextile et lorsque le saule est abondant, un 
lit et/ou une haie de plançons peuvent être mis en place sous et/ou derrière les fascines. 

On pourra pencher un peu les fascines de sorte que les gros bouts touchent le sol, ce 
qui favorise leur reprise. 

Si un géotextile est installé sur le talus, il sera posé recourbé. 

3 . 6. 7 .  L 'e n se me nce me n t  

A)  Principes 

La végétation spontanée est lente à se développer sur les terrains instables. Les berges 
sont souvent totalement dénudées après les travaux et sont, de ce fait, très fragiles. 
Pour accélérer le processus de végétalisation, on ensemence la surface du talus. 

Des graines d'herbacées permettant une colonisation rapide et efficace sont donc 
plantées sur le talus.  

B)  Préparation 

Le talus : sa préparation doit être minutieuse. La surface sera régulière et compactée. 
Les mauvaises herbes, pierres et racines seront éliminées (cf. fiche retalutage). 

La terre végétale sera étendue sur le géotextile pour former une épaisseur de 5 à 
10 cm. On s'arrangera pour que l'épaisseur soit plus importante en haut du talus. De 
cette manière, lorsque la terre aura roulé sur le talus, l'épaisseur de terre végétale sera 
sensiblement constante du haut au pied de la berge. 

La surface sera ratissée pour égratigner les mottes et préparer un lit de semence fin et 
ferme. Les mauvaises herbes seront retirées. 

Les semences seront mélangées entre elles. On prendra garde à la disparité des tailles 
des graines (on pourra ajouter aux petites graines du sable pour favoriser le mélange).  

C)  Mise en place 

L'ensemencement peut s'effectuer : 
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– manuellement : uniquement sur de petites surfaces et/ou dans le cas de berges peu 
pentues. Il doit être suivi d'un damage par l'intermédiaire d'un rouleau qui assure un 
bon contact entre les graines et le sol, ainsi que d'un arrosage ; 

– mécaniquement : nous conseillons, dans les autres cas, l'utilisation de 
l'ensemencement hydraulique qui permet une couverture rapide et homogène de 
graines, ainsi que leur fixation dans le sol. La fixation des graines sur le talus est 
importante pour résister au vent et au glissement. 
Cette technique nécessite un équipement mécanique (camion ou tracteur, citerne, 
malaxeur, pompe) et de pouvoir facilement accéder au site. 

Les doses varient de 30 à 50 g/m² selon le sol. Il est inutile de répandre trop de 
semences, sinon les jeunes plantes appauvriront rapidement le sol.  

D)  Additifs aux semis 

•   Mulch (déchets organiques provenant de l'industrie, de l'agriculture ou de la 
sylviculture). Il est utilisé pour couvrir le sol ensemencé. Il exerce un effet de 
climatisation de la surface du sol et apporte une source organique. 

 Quantités nécessaires : » 500 g/m². 

 Il sera utile dans les stations où des gelées peuvent survenir pendant la période des 
travaux. 

•   Engrais fertilisants : organiques, sous forme de fumier frais par exemple (3 à 5 kg/m²), 
et minéraux (20 à 50 g/m² selon le sol). 

 Les engrais minéraux à base d'azote, de phosphore et de potassium devront libérer 
facilement leurs éléments fertilisants. Cependant, ceux-ci ne devront pas être trop 
solubles, sinon ils risqueraient d'être rapidement emportés par les pluies et par l'action 
des pentes. 

•   Des produits améliorant le sol : tourbe, cellulose..., sont nécessaires sur les sols 
bruts. 

•   Fixateurs ou adhésifs : ces produits fixent les graines au sol. Ils peuvent aussi avoir la 
faculté de s'imprégner d'eau qu'ils mettent ensuite à la disposition des graines. 

 Ex : Verdyol, Stabilex, colle synthétique, huile de pin, cellulose... 
 Ils s'avèrent nécessaires quand les pentes sont raides (> 2:3).   

E)  Semis organiques (semis avec mulch, paillage) 

Toutes les méthodes de recouvrement du sol combinées avec des produits organiques 
décomposables sont réunies sous ce terme. Celui-ci exerce un effet de climatisation de 
la surface du sol. 

Dans un premier temps, de la paille est apportée sur la pente afin de constituer une 
couche (épaisseur 4 à 6 cm) organique fermée. Dans un deuxième temps, on répand 
des semis, et des engrais minéraux et/ou organiques peuvent être ajoutés. Dans un 
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troisième temps,  la couverture de paille est protégée contre un "amoncellement" en 
giclant une émulsion de bitume, réduite avec de l'eau et supportée par les plantes. 
Toutes ces phases peuvent être exécutées manuellement ou mécaniquement. Lorsque 
la consolidation de la surface de couverture n'est pas atteinte, on la complète avec des 
pivots de fer (longueur 35 cm, 1 pce/m²), des pieux, des treillis métalliques ou des nattes 
en jute. 

Matériel : 10 à 50 g/m² de semis selon la station et le but recherché ; 300 à 700 g/m² de 
paille (foin, fibre de bois, compost) ; 40 à 60 g/m² d'engrais. Emulsion de bitume : 25 %, 
env. 0,25 l/m².   

F)  Semis hydrauliques 

Ainsi est dénommé le procédé par arrosage, giclage ou Hydrosaat. Les méthodes qui 
utilisent l'eau comme conducteur (substance porteuse) sont des semis hydrauliques. 

On mélange tout d'abord de l'eau, des semis et de l'engrais que l'on gicle à la machine 
sur des surfaces sans humus. En plus, on peut appliquer des éléments d'amélioration du 
sol, du mulch et des produits adhésifs, mélangés ou séparément. 

Les semis hydrauliques seront rationnellement employés, la plupart du temps avec des 
véhicules spécialement équipés. 

Possibilité de compléter le mélange avec des substances spéciales formant de l'humus 
comme la tourbe, l'humus d'algue, les déchets de ricin, la cellulose, etc. 

Matériel : 
– équipement mécanique (camion ou tracteur muni d'une citerne, d'un malaxeur et 

d'une pompe) ; 
– semence de provenance reconnue (selon normes USPR/VSS) ou mélange spécial 

(20 à 30 g/m² ; dans des conditions défavorables, jusqu'à 50 g/m²) ; 
– environ 2 000 l d'eau pour une surface de 1 000 m² ; 
– engrais organique et anorganique (doit se dissoudre rapidement) : 20 à 50 g/m² ; 
– mulch, selon conditions : environ 500 g/m² ; 
– produit améliorant le sol (tourbe, cellulose, boue liquide pasteurisée, extrait d'algues, 

silicate liquide, mull hygroscopique) selon conditions : environ 40 à 100 g/m² ; 
– adhésifs : émulsion bitumineuse 25 %, 1/4 l/m² colle synthétique, huile de pin (Tallöl), 

lessive de sulfite, méthylcellulose.   

G)  Autres techniques 

•  Semis de fleur de foin 
La plus vieille méthode, déjà utilisée au Moyen Age. 
Exécution : des restes de foin, riches en graines (fleurs de foin), seront répandus en une 
couche de quelques centimètres d'épaisseur. Pour éviter que les semences ne 
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s'envolent, on les répandra sur un sol humide ou on les arrosera. Le succès peut être 
amélioré en tamisant le foin. Dosage : 0,5 à 2,0 kg/m² de fleur de foin. 

•  Graines soufflées 
Mélange de graines de bonne provenance avec engrais et matériel de couverture 
(mulch, paillage) soufflé, jusqu'à 20 m de distance. 

•  Tapis végétal 
Le tapis végétal est composé de deux couches (couche porteuse de semences de 
bonne provenance et des engrais, ainsi qu'une couche de mulch). Les tapis seront posés 
sur un sol propre aplani et compact. Cette méthode ne convient pas à des endroits 
pentus car il est difficile (voire impossible) de les aplanir correctement. 

XV I II .5 .3 . 3 . 6. 8.  G a zo n e n  mo tte s  

A)  Principes 

La pose de gazon en mottes (briquettes, rouleau ou tapis) convient à la fixation 
immédiate des bords. Pour des raisons financières, la motte de gazon n'est justifiable 
que pour de petites surfaces. 

Sur des talus recouverts d'une terre de culture seront posées des briques de gazon. 
Dans des talus par trop inclinés, on "clouera" les briques au moyen d'un piquet d'une 
longueur d'environ 50 cm toutes les 4 ou 5 mottes. Une fixation par treillis métalliques est 
parfois possible. Les gazons finis et les rouleaux fabriqués artificiellement seront 
appliqués en mottes ou déroulés et ensuite fixés.  

B)  Matériel : 
– carrés de gazon de 40 cm de côté et d'environ 4 à 6 cm d'épaisseur. Si possible, 

utiliser un genre de gazon correspondant au lieu d'utilisation ; 
– gazons finis de 30 à 40 cm de large jusqu'à 2 m de long ; épaisseur jusqu'à 4 cm ; 
– piquets, fer à béton pour "clouer" ou treillis métalliques, géotextiles pour fixer le long 

des écoulements d'eau.  

C)  Mise en place : 
– recouvrir le talus d'une fine couche de terre de culture ; 
– amener et appliquer les mottes de gazon ; 
– fixation avec des piquets ou du treillis. 

XV I II .5 . 4. 3 . 6. 9.  Le s p l a nta tio n s  

A)  Principes 
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Cet aménagement a pour but de reconstituer une formation ripicole ou améliorer une 
ripisylve existante en assurant une meilleure protection des berges. 

Les plantations sont réalisées de novembre à mars, en dehors des périodes de gel.  

B)  Préparation 

Sol : il doit être débarrassé des herbes. 

Baliveaux à racines nues : ils seront rafraîchis au sécateur pour rééquilibrer les parties 
aériennes par rapport aux racines dont une fraction sera restée dans le sol au moment 
de l'arrachage. 
Les plaies d'arrachage des racines seront recoupées au sécateur.   

C)  Mise en place 

Rappel des principes de base d'une plantation : 

– elle doit respecter l'étagement des arbres et arbustes, du pied jusqu'en haut de la 
berge ; 

– elle doit se faire en respectant les exigences des espèces vis-à-vis de la lumière ; 

– la distance de plantation devra tenir compte du développement des arbres adultes et 
des opérations ultérieures d'entretien. 

•   Les jeunes plants forestiers sont plantés dans un petit trou effectué à la bêche. 

•   Pour les baliveaux, une fosse de plantation aura été préparée ; pour cela, on ouvrira 
un trou suffisamment grand pour accueillir le jeune arbre (1 x 1 x 1 m), puis on le 
rebouchera. Au moment de la plantation, le trou est au besoin rouvert de façon que 
ses dimensions puissent contenir le volume des racines. On dispose alors de la terre 
végétale au fond du trou. 

•   Le système racinaire sera praliné. 

•   Dans tous les cas, le végétal est placé verticalement, le collet au niveau du sol. 

•   Le trou est ensuite rebouché avec de la terre meuble en évitant de créer des vides. 

•   La terre est tassée autour de l'arbre pour former une cuvette. 

•   On dispose, autour des jeunes plants forestiers, un filet attaché par trois ou quatre 
tuteurs. Pour les baliveaux, on placera le tuteur de biais pour pallier l'action du 
courant et/ou du vent et/ou de la pente. L'attache ne doit ni blesser, ni étrangler 
l'arbre. Le pied de l'arbre sera protégé par un filet. 

•   On peut disposer également une protection contre le gibier et un paillage universel 
biodégradable d'un diamètre de 50 cm. 

•   L'espace autour du plant sera désherbé puis arrosé. 
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XIX.  Chapitr e  4  
Entr etien et  inter ventions u ltér ieu res  

XIX.1 . Article 4.1.  Généralités 
A l'opposé des constructions durables et purement techniques tels les gabions ou les 
blocs de rochers, l'état des constructions biologiques doit être soumis périodiquement à 
un contrôle. Si nécessaire, ces dernières seront soignées, entretenues et complétées. 

XIX.2. Article 4.2. Bouturage -  Plantations 
•  Entretien des boutures 

On vérifiera la bonne reprise des boutures et on replantera dans les zones dégarnies. 
Les saules seront taillés régulièrement. 

•  L'entretien des jeunes plants (un an) 

Si le taux de reprise est insuffisant (inférieur à 50 %), on devra regarnir la plantation par 
de nouveaux plants. On pourra aussi procéder à des opérations de recépage de 
marcottage. 

Plus tard, l'entretien consistera à : 
– enlever les arbres tombés, 
– couper, sans les dessoucher, les arbres morts ou trop inclinés, 
– élaguer les arbres pour éviter leur basculement, 
– sélectionner de jeunes plants, 
– maintenir, quand cela est possible, une piste d'entretien (largeur 4 m), en retrait de la 

berge, ainsi que des accès au cours d'eau (pêcheurs, promeneurs...). 

•  L'entretien des baliveaux 

Cet entretien est indispensable en zone urbaine pour obtenir des arbres sains et beaux. 

Il consiste à : 
– conserver autour des plants un sol propre (binage), perméable et meuble, 
– traiter les éventuelles blessures ou attaques parasitaires, 
– effectuer des tailles de formation, 
– arroser les arbres régulièrement. 
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XIX.3.  Article 4.3. Stabilisation végétale 
•  Ensemencement 

On pourra apporter un engrais de consolidation les trois premières années pour 
permettre aux plantes de s'enraciner convenablement. 

La fauche est souhaitable les deux premières années à 8-10 cm du sol, ceci afin 
d'assurer une bonne croissance de l'herbe ainsi qu'une bonne couverture. 

On vérifiera que l'ensemencement a repris de manière uniforme ; au besoin, un 
réensemencement sur les zones nues sera réalisé le plus rapidement possible. 



Entente Interdépartementale Oise-Aisne 

Dossier SIEE  ME 02 09 12 / WH a 
97 

Détail des fiches de 
calculs de coûts 

 


