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FICHE INTERVENTION RIVIERE 
 

Date d’intervention : Du 28/01/2018 au 30/03/2018   

Cadre règlementaire et contexte : Opérations réalisées dans le cadre de la DIG du 23 novembre 
2016. Tranche d’entretien n° 3 du Plan Pluriannuel de 
Restauration et d’Entretien (PPRE) de la Nonette et de ses 
affluents. 
 

Localisation des interventions : Secteur 3 du PPRE de Senlis à Vineuil-St-Firmin 
Cours d’eau : Nonette, St-Urbain, Fossé du Prince, Fontaine 
Rondeau et Fossé de l’Hôtel-Dieu 

 

Les cours d’eau après intervention : 
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Détails techniques et méthodologie d’intervention 

Moyens humains et matériels :  3 à 4 ouvriers qualifiés (entreprise externe) et le technicien du 
SISN pour le suivi et l’organisation des opérations (contact avec 
les propriétaires, accès, vérification des travaux,…). 

  Pelles mécaniques de 6 et 12 tonnes (ponctuellement), camion 
utilitaire à grappin (pour évacuation des rémanents), petit 
matériel (tronçonneuses, waders, élingues,…). 

Déroulement des opérations Intervention d’amont en aval, les aspects paysagers ont été soignés 
au niveau des sites patrimoniaux (enlèvement de la végétation 
présente dans les maçonneries) et des centres villes (évacuation des 
rémanents). Sur le reste du linéaire, les objectifs étaient de prévenir 
la formation d’embâcles, retirer les embâcles existants, maintenir 
une végétation rivulaire naturelle et diversifiée ainsi qu’éliminer les 
espèces exotiques envahissantes. 

Etat de la rivière et suites : L’intervention a permis de rétablir le libre écoulement des eaux et de 
maintenir une végétation rivulaire en bon état.  
Pour rappel, les propriétaires riverains doivent effectuer l’entretien 
de leurs berges et assurer le libre écoulement conformément à 
l’article L215-14 du code de l’environnement.  

BILAN 

Détails de l’intervention 
12 400 mètres linéaires de cours d’eau traités (soit 24 km de berges), 
17 embâcles retirés et 25 m3 de rémanents évacués 

Coût total de la tranche 3bis 25 328,47 € TTC 

Taux de subvention pour l’intervention 
2017/2018 

40 % Agence de l’eau Seine Normandie 
20 % Entente Oise-Aisne (ultime subvention sur l’entretien) 
15 % Département 

 

 


