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1. DISPOSITIONS GENERALES 
 

 

1.1. Objet du marché 

 

Les dispositions du présent Cahier des clauses techniques particulières concernent les travaux 

d'effacement d'une protection de berge sur la rivière Allier située sur la commune de la 

Maringues (63) au lieu-dit "Ile des Cailloux". L'objectif de ces travaux est de permettre à la 

rivière Allier d'éroder la berge concernée et ainsi de restaurer localement sa dynamique 

fluviale. 

 

 

1.2. Procédure appliquée 

 

La présente consultation est constituée selon la procédure adaptée, en application de l'article 

27 du Décret n°2016-360. 

Le marché fait l'objet d'un seul lot, ceci afin d'optimiser la durée des travaux et de limiter les 

coûts de maîtrise d'œuvre. 

 

 

1.3. Pouvoir adjudicateur / maître d'ouvrage 

Dénomination : Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne (CEN Auvergne) 

Raison sociale : Association loi 1901 

N° SIRET : 344 896 998 00020 APE 9104Z 

Adresse du siège : Moulin de la Croûte – rue Léon Versepuy – 63200 RIOM 

Tél. 04 73 63 18 27 

Site internet : www.cen-auvergne.fr 

Représentant légal : Eliane AUBERGER, Présidente du CEN Auvergne  

Agréments : 

- Conservatoire d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du Code de 

l'environnement (Arrêté conjoint du 29/11/2018 du Préfet de la Région Auvergne et du 

Président du Conseil régional d'Auvergne) 

- Entreprise solidaire au titre de l'article L. 3332-17-1 du Code du Travail (24/09/2012) 

- Association agréée de protection de l'environnement au titre de l'article L. 141-1 du 

Code de l'environnement (24/09/2012) 

 

Personne chargée du suivi du dossier :  SAILLARD Julien, responsable zones alluviales,

 mail : julien.saillard@cen-auvergne.fr 
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2. CONTEXTE ET OBJECTIFS DES TRAVAUX 

2.1. Localisation des travaux 

Le projet de travaux se situe dans le Puy-de-Dôme sur la commune de la Maringues, au lieu-

dit l'Ile des Cailloux, la protection se situant dans le Domaine Public Fluvial de la rivière 

Allier. 
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2.2. Contexte et objectifs des travaux 

Dans le cadre du Contrat territorial Val d'Allier, le Conservatoire d'espaces naturels 

d'Auvergne porte plusieurs actions en faveur de la dynamique fluviale de la rivière Allier. 

Menées avec le soutien financier de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, du Conseil régional 

Auvergne-Rhône-Alpes, du Conseil départemental du Puy-de-Dôme et de l'Europe (FEDER 

Loire), ces actions visent à préserver les zones actuelles d'érosion des berges de la rivière et à 

engager de premières actions ponctuelles de restauration de la dynamique latérale de l'Allier 

lorsque la protection de berge ne se justifie plus. Une première opération d'effacement de 

protection de berge a ainsi été réalisée par le CEN Auvergne en 2017. 

Inscrit dans ce cadre, le présent projet vise l'effacement d'une protection de berge située sur la 

rive gauche de la rivière Allier sur la commune de Maringues au lieu-dit de l'Ile des Cailloux. 

Cette protection avait été édifiée à la fin des années 1970 pour protéger de l'érosion de l'Allier 

une plateforme de traitement de granulats. Les enjeux à l'origine de la protection de berge 

n'existent plus aujourd'hui. Les parcelles situées derrière la protection appartiennent à 

plusieurs propriétaires : le CEN Auvergne, le Département du Puy-de-Dôme (acquisition en 

cours dans le cadre de la politique Espace naturel sensible), un propriétaire privé ayant donné 

son accord pour le projet et du Domaine privé de l'Etat. La réunion de restitution de l'étude de 

faisabilité du projet le 16/10/2018 a confirmé la faisabilité et entériné le dépôt du dossier 

réglementaire. 

L'effacement de la protection de berge de l'Ile des Cailloux vise à restaurer localement la 

dynamique latérale (ou dynamique fluviale) de l'Allier, c'est-à-dire la capacité de la rivière à 

déplacer son lit par des processus d'érosion des berges et de dépôt de sédiments, lui 

permettant de dissiper son énergie. Cette dynamique fluviale est l'un des enjeux majeurs du 

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Allier Aval, approuvé en 2015. Le 

SAGE a défini dans son règlement un espace de mobilité pour la rivière et prévoit dans ses 

dispositions des actions de restauration de la dynamique dans cet espace selon les 

opportunités. L'effacement de la protection de berge de l'Ile des Cailloux permet de 

reconquérir une surface d'espace de mobilité d'au moins 10 ha (surface potentiellement 

mobilisable sur le très long terme) sur la commune de Maringues, dans un tronçon identifié 

prioritaire par le SAGE en raison de son incision. 

Une étude de faisabilité a été menée en 2018 pour évaluer la capacité de la rivière Allier à 

réactiver ses processus d'érosion latérale sur le site et les incidences d'une restauration de cette 

dynamique latérale. Les potentialités théoriques de restauration de la dynamique sont très 

bonnes sur le site, et l'érosion de berge sera probablement réactivée par l'Allier dès les crues 

suivant les travaux. L'absence d'enjeu économique significatif dans la zone d'espace de 

mobilité reconquise se traduit par de faibles incidences sur les activités socio-économiques. 

Dans la zone potentielle d'érosion après travaux, évaluée autour de 2,8 ha à 20 ans, 24 % de la 

propriété est publique et 54 % appartiennent à des propriétaires favorables au projet. L'étude a 

également permis de montrer l'absence d'incidence du projet sur les zones habitées en aval, et 

des incidences positives de limitation des érosions sur les cultures en rive opposée. 

L'effacement de la protection de berge sur 140 mètres sera ainsi bénéfique pour le 

fonctionnement de la rivière. Il permettra une meilleure dissipation de l'énergie de la rivière et 

sera sans effet sur les inondations en amont ou en aval. Concernant la biodiversité et les 

enjeux Natura 2000, les impacts négatifs de la coupe des arbres au niveau de la protection 

seront largement compensés par la réactivation de la dynamique naturelle d'évolution des 

milieux autour de la rivière qui génèrera des milieux de plus forte valeur patrimoniale. Les 

travaux seront réalisés depuis la berge afin de ne pas avoir d'impact sur le milieu aquatique. 
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Visualisation de la protection de berge de l'Ile des Cailloux à Maringues (trait rouge) (photo CEN Auv., 2004) 

 

Protection de berge de l'Ile des Cailloux 
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3. CONSISTANCE DES TRAVAUX OBJETS DE LA 

CONSULTATION 
 

Les travaux objets de la présente consultation consistent en : 

- La coupe des arbres et arbustes sur l'emprise de la protection de berge et des accès, 

soit une surface de 1400 m² (47 arbres de diamètre supérieur à 10 cm), ainsi que 

l'évacuation des produits de coupe 

- L'enlèvement de toute la protection en berge, soit un linéaire de 140 m 

- L'évacuation de tous les matériaux de la protection de berge 

- La gestion des accès et la remise en état du site selon les conditions détaillées dans le 

CCTP 

 

 

4. DESCRIPTION DE LA PROTECTION DE BERGE 

CONCERNEE 
 

La protection de berge a été mise en place à la fin des années 1970. La description de la 

protection et l'évaluation du volume de matériaux ont été réalisés à partir de prospections de 

terrain, complétées par des profils topographiques réalisés en 2018 et des sondages effectués à 

la minipelle derrière la protection. 

 

Un enrochement en vrac avec deux parties distinctes 

L'ouvrage long de 140 mètres est composé de deux parties distinctes en termes de pente de la 

berge et de taille des enrochements. 

 

La partie amont pentue et avec de gros enrochements :  

Sur une pente d'environ 0,7 m/m, la berge est recouverte sur toute sa hauteur, soit une largeur 

de 9 à 11 mètres, de gros enrochements de basalte de plus grand diamètre supérieur à 0,60 m 

et au maximum d'1,5 m. Cette partie amont a une longueur de 80 mètres. 

Au niveau du profil topographique n°1 ci-après apparaît en haut de berge un gros câble en 

acier ancré dans le sol, qui pourrait correspondre à un point d'arrimage pour l'ancienne 

plateforme de traitement de granulats. 

 

La partie aval peu pentue avec des enrochements plus petits :  

Longue de 60 mètres, cette partie aval présente une pente plus faible, de l'ordre de 0,5 m/m, 

permettant l'accès d'engins à mi-berge. Les blocs couvrent la moitié inférieure de la berge et 

sont de dimension inférieure à 0,5 m et de différentes natures de roche. Une zone médiane 

d'une quinzaine de mètres est composée d'enrochements plus importants, de dimensions 

métriques. 

 

 

Topographie de la protection 

 

Cinq profils topographiques ont été réalisés sur la protection le 20/07/2018 par Véodis-3D. 

Les distances obliques entre le haut de berge et la base des enrochements ont été calculées. Le 

niveau d'eau indiqué correspond au débit d'étiage. 

 

 



 

Travaux d'effacement protection de l'Ile des Cailloux – Cahier des clauses techniques particulières – CEN Auvergne 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Travaux d'effacement protection de l'Ile des Cailloux – Cahier des clauses techniques particulières – CEN Auvergne 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Travaux d'effacement protection de l'Ile des Cailloux – Cahier des clauses techniques particulières – CEN Auvergne 9 

 

Evaluation du volume de matériaux de la protection 

 

Au regard des mesures effectuées et de différentes observations (cavités d'affouillement 

subaquatiques, anse d'érosion), il semble que la protection ait été mise en place par simple 

déversement d'enrochements sur une épaisseur correspondant à un lit d'enrochements, sans 

bêche d'ancrage. Selon ces hypothèses et les mesures topographiques, le volume 

d'enrochements a été calculé selon une porosité de couche (= indice des vides) de 35 % au 

regard de la forme irrégulière des blocs (CIRIA, CUR, CETMEF, 2009). Le volume 

constituant la protection peut ainsi être évalué à environ 550 m3 de gros enrochements (base 

de 0,65 m3/m² visible) et 100 m3 de blocs plus réduits (base de 0,33 m3/m² visible), soit un 

total d'environ 650 m3. Cette évaluation est indicative et ne pourra être utilisée à l'encontre du 

maître d'ouvrage en cas d'écart durant les travaux. 

 

Déchets présents sur la protection 

Les déchets présents sur la protection seront ramassés et 

évacués par l'équipe de gestion du maître d'ouvrage, 

préalablement au démarrage du chantier. 

 

 

 

 

 

5. DESCRIPTIF DES TRAVAUX A REALISER 
 

5.1. Coupe de la végétation sur l'emprise de la protection retirée 

La végétation arborescente et arbustive présente sur la protection de 

berge sera coupée pour permettre la réalisation des travaux, soit 47 

arbres de diamètres supérieur à 10 cm et une cinquantaine d'arbustes 

répartis sur une surface d'environ 1400 m², conformément au plan ci-

après. Les souches non prises dans les enrochements seront si possible 

maintenues en place, les autres seront enlevées en même temps que les 

enrochements et évacuées. 400 m² d'arbustes en rive seront également 

coupés pour permettre la circulation des engins. Le bois sera évacué. 

 

L'Orme lisse présent à l'aval de la protection ne sera pas coupé et sera 

matérialisé à cet effet par le maître d'ouvrage avec de la rubalise (photo 

ci-contre). Des précautions spécifiques seront prises par l'entreprise pour 

ne pas l'abîmer avec les engins durant la phase travaux. 

 

 

5.2. Effacement de la totalité de la protection 

L'ensemble de la protection de berge doit être retiré, soit un linéaire de 140 mètres.  

 

Intervention des engins depuis la berge 

L'enlèvement des enrochements se fera depuis la berge sans aucun accès d'engin dans le lit de 

l'Allier. Pour la partie amont de la berge la plus pentue, l'entreprise aura le choix entre 

l'utilisation d’une pelle avec un bras suffisamment long (11,7 m en excavation d'après les 

profils topographiques) ou la création à mi-hauteur de berge d'une plateforme d'accès pour 

une pelle classique. 
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La base de vie du chantier sera localisée en retrait de la protection selon le plan ci-dessus. 

Les enrochements seront déposés en haut de berge puis repris pour être évacués par camion.  

Seuls les enrochements seront enlevés, aucun matériau alluvionnaire ne sera extrait. Le câble 

acier et l'éventuel bloc béton d'arrimage seront également retirés. 

 

L'offre de l'entreprise devra présenter le matériel prévu et la technique d'intervention. 
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5.3. Devenir des matériaux 

 

Les produits de coupe des bois seront évacués, soit directement hors du site soit vers la base 

de vie pour leur broyage, leur stockage temporaire ne pouvant excéder la durée du 

chantier. Ils seront valorisés en bois-énergie. 

 

Une partie des gros enrochements, de l'ordre de 200 à 300 m3, seront évacués et déposés sur 

les lieux suivants, afin d'être réutilisés par les acteurs locaux :  

- Une dizaine de m3 (1 camion) sur un chemin privé en amont du pont de Crevant pour 

fermer un accès véhicule, distant de 1.5 km du pont de Crevant. 

- 50 à 80 m3 sur une aire de stockage privée à Maringues, distante de 4 km du pont de 

Crevant. 

- Une centaine de m3 aux ateliers municipaux à Maringues, distante de 3.3 km du pont 

de Crevant. 

- 50 à 100 m3 sur une zone de dépôt de la commune de Crevant-Laveine, distante de 2.5 

km du pont de Crevant 

Une partie complémentaire pourra éventuellement être évacuée vers Crevant-Laveine ou 

Vinzelles, selon le souhait des communes et du titulaire. 

La partie restante des enrochements provenant de la protection sera évacuée et prise en charge 

par le titulaire, dans le respect de la réglementation en vigueur. Le titulaire aura ainsi la 

possibilité de valoriser ces enrochements pour optimiser le coût des travaux. 

 

Le câble acier et l'éventuel bloc béton d'arrimage seront également évacués et traités par 

l'entreprise. Si l'enlèvement de la protection faisait apparaître des matériaux non inertes, ce 

que les sondages à la minipelle n'ont pas révélés, ceux-ci seraient enlevés et évacués en centre 

de déchets spécialisé (SITA à Pont-du-Château ou autre). 

 

 

5.4. Remise en état après travaux 

 

Après enlèvement des enrochements, la berge sera laissée dans son état brut, dans l'attente 

d'être façonnée par l'érosion de la rivière. 

Les chemins seront si nécessaire remis en état. 

 

 

5.5. Accès au chantier 

L'accès au chantier se fera selon l'une des 3 options suivantes, le choix définitif étant effectué 

par le maître d'ouvrage selon les accords obtenus en préalable au démarrage du chantier. Ces 

3 options, qui démarrent toutes de la RD223, sont localisées sur la carte suivante et présentées 

ci-après par ordre de priorité :  

 

Option 1 - accès par l'ouest :  

Cet accès prend le chemin d'exploitation longeant le rio des Chevrettes puis emprunte un 

chemin agricole existant et desservant les prairies au droit de la protection de berge. Le 

chemin traverse l'ancien bras de l'Allier au niveau d'un secteur topographiquement plus haut 

de l'ancien bras et sec en été. Le sol néanmoins plus meuble à cet endroit nécessitera 

l'utilisation de plaques de roulage sur une longueur d'une quinzaine de mètres. Quelques 

ronciers et arbustes devront être coupés dans la traversée de forêt. L'utilisation de cet accès est 
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Accès option 1 – photo 1 – traversée DPF Accès option 1 – photo 2 – traversée forêt 

Accès option 1 – photo 3 – traversée bosquet dans pâture 

Zoom sur la traversée du camp des gens du voyage 

par l'option 2 d'accès au chantier. 

Accès option 3 – accès à créer dans forêt 

conditionnée à l'accord des propriétaires privés concernés, deux accords restant manquants à 

ce stade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Option 3 – accès par la forêt :  

Cet accès prend le chemin d'exploitation depuis la 

RD223 puis bifurque à l'est suivant un accès à créer 

dans la forêt selon le tracé figurant sur la carte ci-

après, afin de rejoindre le chemin de servitude 

longeant le Domaine public fluvial et accédant 

jusqu'au chantier. L'accès à créer sera matérialisé par 

le maître d'ouvrage en présence de l'entreprise, le 

tracé repéré devant éviter la coupe d'arbres et les 

dépressions. L'entreprise devra couper les arbustes 

sur le tracé repéré. A la fin du chantier, l'entreprise 

devra fermer l'accès aux véhicules. L'accès à créer 

dans la forêt se situe sur une parcelle privée dont le 

propriétaire a donné son accord oral. Il s'agit donc de 

l'accès le plus probable, mais l'accès précédant 

(option 1 – accès par l'ouest) lui sera néanmoins 

privilégié en cas d'obtention des deux accords restants.  

 

Option 2 – accès par le sud :  

Cet accès prend le chemin d'exploitation depuis la 

RD223 puis traverse le camp des gens du voyage et se 
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poursuit sur le chemin de servitude longeant le Domaine public fluvial. La traversée du camp 

des gens du voyage induit, notamment pour l'évacuation des enrochements, des risques élevés 

de sécurité en particulier vis-à-vis des enfants, et des nuisances importantes en termes de 

poussière et de bruit. Cette option ne sera donc utilisée qu'en ultime recours si les 2 

précédentes ne peuvent être retenues. Le cas échéant, des dispositions seront prises pour 

mettre en sécurité (balisage) et limiter la poussière dans la traversée du camp des gens du 

voyage. 

 

Quelle que soit l'option retenue, l'entreprise devra si nécessaire remettre en état les chemins à 

la fin du chantier. 

 

Le prestataire devra préciser les dispositions qu'il compte prendre afin de limiter au maximum 

les nuisances occasionnées par le transport des matériaux. 
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6. MODALITES DE REALISATION DES TRAVAUX 
 

6.1. Protection de l'environnement 

 

Le site de travaux se situe dans les sites Natura 2000 Confluence Dore-Allier et Val d'Allier 

Saint-Yorre-Joze, en bordure de la rivière Allier. Toutes les précautions devront donc être 

prises par les entreprises pour ne pas perturber les milieux naturels au-delà de la zone de 

chantier. Pour l'enlèvement des enrochements en pied de berge, l'entreprise devra limiter au 

maximum la mise en suspension de sédiments fins. 

 

6.2.  Précautions vis-à-vis des plantes exotiques envahissantes 

 

Les prospections de terrain n'ont pas révélé la présence de plantes exotiques envahissantes et 

notamment de Renouées asiatiques sur la zone de chantier. Ces dernières sont cependant 

présentes à l'aval proche du site. Pour éviter de favoriser l'installation de plantes exotiques 

envahissantes sur la zone de chantier après travaux, aucun matériau d'origine extérieure ne 

sera apporté. Les engins accédant à la zone de chantier devront préalablement avoir été 

nettoyés pour supprimer d'éventuels fragments ou graines de plantes envahissantes. La mise à 

nu du sol sera strictement limitée à la zone de chantier. 

 

6.3. Prévention des risques de pollution 

Le site de travaux se situe en bordure de la rivière Allier, au-dessus de la nappe alluviale de 

l'Allier. Toutes les précautions devront donc être prises par les entreprises pour limiter les 

risques de pollution de la ressource en eau. 

Les engins amenés sur le chantier devront être propres et en bon état. En dehors des périodes 

d'activité, les engins seront stationnés à côté de la base de vie à l'écart de la rivière. L'entretien 

et le ravitaillement des engins seront réalisés à côté de la base de vie. Les engins utiliseront 

des huiles hydrauliques biodégradables. Les matériels de tronçonnage devront également 

utiliser des huiles biodégradables. Des systèmes de récupération des hydrocarbures devront 

être disponibles sur le site en cas d'incident. 

 

 

6.4. Risque de montée des eaux de l'Allier 

Une surveillance quotidienne de la météo et des débits de l'Allier via le site Vigicrues au 

niveau de la station amont de Vic-le-Comte sera réalisée par l'entreprise et par le maître 

d'ouvrage. Les travaux d'enlèvement des enrochements en pied de berge ne seront réalisés 

qu'en conditions d'étiage, de préférence pour un débit à la station de Vic-le-Comte inférieur 

ou voisin de 15 m3/s (débit objectif de soutien d'étiage = 10 à 14 m3/s) et au maximum 

inférieur à 23 m3/s (Dc255).  

 

A partir d'un débit de 60 m3/s (module), le chantier sera arrêté et les engins stationnés vers la 

base de vie. A partir de 200 m3/s, la base de vie et les engins seront évacués du site. 
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6.5. Règles générales de sécurité 

Les entreprises et le personnel intervenant sur le chantier devront être équipés des moyens de 

sécurité adaptés et devront respecter la législation en vigueur pour ce type d'intervention à 

proximité du milieu aquatique. 

 

 

7.  DEFINITION DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DES 

TRAVAUX 
 

Information sur la nature des travaux 

En termes d’information, deux panneaux seront réalisés et mis en place par le maître 

d'ouvrage, l'un à proximité du chantier et l'autre sur la rive droite au niveau des Bardins. Ils 

seront installés au démarrage du chantier et laissés en place à l’issue des travaux.  

 

Information de sécurité sur les travaux pour les usagers  

Durant le chantier, des panneaux provisoires indiquant les travaux et la circulation d'engins 

seront mis en place par le titulaire notamment au niveau de l'intersection avec la RD223.  

Une concertation sera menée avec le propriétaire des animaux pâturant le site pour les mettre 

à l'écart de la zone de circulation des engins durant les travaux. Suivant l'accès retenu, une 

clôture provisoire pourra être mise en place par le maître d'ouvrage, le titulaire aura le cas 

échéant à gérer durant le chantier le poste électrique prêté par le CEN Auvergne. 

 

Information des pratiquants de canoë-kayak 

A 60 m en amont du début des travaux, un panneau d'information sera mis en place en bord 

d'Allier pour informer les canoë-kayaks des dangers et leur demander de longer la rive droite 

sur 250 m. 

 

Modalités de suivi des travaux 

La mise en œuvre des travaux sera suivie très régulièrement par le CEN Auvergne. 

 

Le titulaire devra participer aux trois réunions de suivi du chantier organisées par le maître 

d'ouvrage : au démarrage du chantier, à mi-chantier et pour la réception des travaux.  

Les éventuels co-traitants ou sous-traitants du titulaire devront être présents au minimum à la 

réunion de démarrage du chantier. 

 

Seront invités à ces réunions : les représentants de la commune et la communauté de 

communes concernées, la DDT du Puy-de-Dôme, l'AFB, la Fédération de Pêche du Puy-de-

Dôme, la LPO Auvergne, l'animatrice du SAGE Allier Aval, l'animatrice du Contrat territorial 

Val d'Allier, la DREAL Auvergne, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. 

 

 

8. DELAIS D'EXECUTION 
 

La durée prévisionnelle de la phase travaux est de quatre semaines. 

 

La réalisation des travaux est conditionnée d'une part à l'obtention des financements 

nécessaires à leur réalisation, prévue au 1er semestre 2019, et d'autre part à l'obtention 

des autorisations réglementaires (Autorisation Loi sur l'eau, autorisation d'intervention 
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Opérations nov-18 déc-18 janv-19 févr-19 mars-19 avr-19 mai-19 juin-19 juil-19

Instruction dossier loi sur l'eau

Consultation des entreprises

Demandes de financement

Réalisation des travaux à l'étiage

Réception finale des travaux

août-19 sept-19 oct-19

sur le Domaine public fluvial de l'Allier, autorisations d'accès), prévue à la fin du 1er 

semestre 2019. 

 

Sous réserve que les conditions précédentes soient remplies, les travaux devront être réalisés 

entre le 1er août 2019 et le 30 septembre 2019 afin d'avoir les débits les plus bas possibles. En 

cas de retard inhérent aux autorisations ou aux débits de l'Allier, sur ordre du maître 

d'ouvrage, la période de réalisation des travaux pourra être prolongée jusqu'en octobre sous 

réserve de démarrage en septembre et de maintien des débits d'étiage tels que définis au 

chapitre 4.4. 

Le prestataire fournira dans son offre un calendrier prévisionnel détaillé, avec les durées des 

différentes phases de travaux. 

 

Calendrier prévisionnel de l'ensemble du projet : 

 

 

9. DOCUMENTS DISPONIBLES SUR DEMANDE AUPRES DU 

MAITRE D'OUVRAGE 
 

- Etude de faisabilité de restauration de la dynamique latérale de l'Allier sur l'Ile des 

Cailloux à Maringues – Rapport final. CEN Auvergne, 51 pages + annexes 


