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Travaux d’entretien de la Claysse suite aux intempéries de 2015 
 

Compte rendu – Réunion préalable à la réception de chantier- 8 décembre 2016 

 

Intervenant Représenté par  Présent Diffusion 

Maître d'Ouvrage / 
Maître d’oeuvre 

M. LAURENT  
06.20.77.47.02 

X X 

DONNADIEU M. CLEMENTE X X 

Délégués A.B. Cèze 
et communes 
concernées 

M. DELROT – Délégué ABCèze St André de 
Cruzières 

M. CHAMPETIER – St Sauveur de Cruzières 

 X 
 

X 

DDT07 M. ROCHETTE  X 

ONEMA  M. CHEVALIER  X 

 

Quelques embâcles avant intervention 
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1. Généralités, prestataires, linéaires, montants, délais 

Dans le cadre du plan de gestion des cours d’eau sur le bassin versant de la Cèze, une rotation 

d’entretien triennal était programmée en 2016 sur la Claysse. La réalisation était initialement prévue 

par l’équipe verte d’ABCèze.  

Etant donné la surcharge de travail suite à la crue du 13 septembre 2015 sur la Claysse, ces travaux ont 

fait l’objet d’une mise en marché en février 2016. La notification d’aide n’ayant été obtenue qu’à 

l’automne 2016, les travaux n’ont pas pu être engagés avant. Il sera procédé à un équilibrage général 

du marché compte tenu de l’évolution depuis la mise en marché de janvier. 

Ces travaux d’entretien doivent permettre de restaurer les capacités d’écoulements et de maintenir le 

bon état du cours d’eau. Ils comprennent : 

- l’enlèvement sélectif des embâcles et obstacles aux écoulements : une centaine d’unités, 

- le traitement des chablis et l’abattage préventif des arbres déstabilisés : une centaine d’unités 

dont une dizaine d’arbres exceptionnels, 

- le déplacement de bancs de graviers. 

Linéaire : 9 km entre Chadouillet et la Vabre 

Prestataire : Donnadieu bois 

Montant total : 18 798 € TTC 

Démarrage de la mission (OS1) : 21.11.2016  

Date de fin de travaux prévue: 09.12.2016 
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2. Déroulement des travaux 

Dans le cas général, les produits de coupe sont gérés de la manière suivante : 

• Les houppiers et bois d’un diamètre inférieur à 5 cm fin bout sont débrisés sur place à la 

tronçonneuse.  

• Les arbres d’un diamètre supérieur à 5 cm fin bout sont ébranchés et billonnés en longueur de 

1 m au maximum puis déposés en retrait de la berge (ou 50 cm et laissés sur place) puis laissés 

à disposition des propriétaires riverains. 

• Pour les arbres exceptionnels, les grumes sont stockées en 2m pour évacuation après accord 

des propriétaires (hors DOLE, moulin Champaras non joint) 

Avancement 

Secteur Avancement 

Chadouillet A terminer  

l’embâcle sous le pont de la filature n’a pas été retiré. 

 
Gué de Chazelle Terminé 

régalage du banc de gravier à l’aval du gué 

 

Gué de Chazelle à Pont de 

RD225 

En cours de finition 

Compte tenu du volume de branches à l’amont du pont, elles ont été 

mises en tas pour brûlage le 9.12. 

Les grumes de peupliers et frênes ont été stockées en 2 mètres. Elles 

seront évacuées par l’entreprise le 9 décembre. 
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5  

Pont de RD225 à digue du 

moulin Champaras 

En cours de finition 

Les grumes de peupliers chez Chambon ont été stockées en 2 mètres. 

Elles seront évacuées par l’entreprise le 9 décembre. 

 

Réouverture de fond de lit secteur Grande Terre/Broutadières 

 

Digue Moulin Champaras  Terminé 

Les graviers déposés sous le seuil du Moulin ont été déplacés en lit vif 

à l’aval en rive droite sur les parcelles 304, 305, 306. Le volume 

déplacé est de l’ordre de 200 m3. 
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Aval digue Champaras En cours de finition 

Compte tenu du volume de branches en rive droite, elles ont été 

mises en tas pour brûlage le 9.12. 
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Les grumes de peupliers ont été stockées en 2 mètres en rive droite 

et rive gauche. Elles seront évacuées par l’entreprise le 9 décembre 

 
Amont de St Sauveur, 

secteur plat de cordier 

Terminé 

Démontage des embâcles et arbres déstabilisés dans la zone naturelle 

de piège à embâcle 
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Amont de St Sauveur ; 

secteur la digue 

A terminer : 1 abattage rive droite face au tailleur de pierre et 2 

abattages, 1 embâcles rive gauche 

Aval de St Sauveur à pont 

RD255 

A terminer : 1 abattage rive droite sous les services techniques 

 

 

Aval pont RD255 à STEP Terminé 

Mas Guillaume Terminé 

Après accord du propriétaire, la passerelle qui a été déplacée par la 

crue a été retirée et déposée sur berge 
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La Vabre Terminé 

 

La réception du chantier devrait avoir lieu le 9 décembre après finitions et évacuation des bois. 

 


