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1. PRÉSENTATION DU MAÎTRE D’OUVRAGE

Figure 1 : Périmètre de compétence du SYMBA (Source : Charente Eaux)

Le SYMBA a été institué le 31/12/1998 par l’arrêté préfectoral n°98-3932-DRCL B2.

Conformément aux statuts en vigueur, adoptés par délibération du 30/03/2017 et approuvés par l’arrêté préfectoral n°18-
49-DCC-BI, les compétences exercées par le syndicat sont les suivantes :

Le Syndicat Mixte peut entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations
présentant à son niveau un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre des objectifs fixés par le SDAGE
Adour-Garonne et le SAGE Charente, et plus généralement pour la reconquête du bon état des masses d’eau, pour la
mise en œuvre de la Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations prévues dans l’article L. 211-7 du
code de l’environnement :

■ 1er : L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
■ 2ème : L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours

d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau
■ 5ème : La défense contre les inondations
■ 8ème : La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des

formations boisées riveraines.
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Figure 2 : Carte de localisation de la commune de Javrezac (Source : Charente Eaux)
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2.OBJET  ET  CONTENU  DE  LA  MISSION  DE  MAÎTRISE
D’ŒUVRE

La consultation a pour  objet  une mission de maîtrise d’œuvre pour  les travaux de mise en continuité  du moulin de
Javrezac et du seuil de la Groie.

La prestation comprend les éléments de missions suivants :

■ Études d’avant-projet (AVP) ;
■ Études de projet (PRO) ;
■ Assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) ;
■ Visa des études d’exécution des contrats de travaux (VISA) ;
■ Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) ;
■ Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR).

3.MONTANT DE L’OPÉRATION

Le montant global estimatif de l’opération est de 55 000,00 € HT dont 45 000,00 € HT de travaux.

4.MAÎTRISE D’OUVRAGE

Les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage du SYMBA. 

5. SUIVI DE LA PRESTATION, RÉUNIONS, LIVRABLES

5.1. SUIVI DE L’OPÉRATION

5.1.1 COMITÉ DE SUIVI

Le comité de suivi de l’opération est composé des représentants :

■ Du maître d’ouvrage : SYMBA ;
■ De l’assistant technique du maître d’ouvrage : Charente Eaux ;
■ De la DDT Charente : service Police de l’Eau ;
■ De l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (AEAG) ;
■ Du Conseil Départemental de La Charente (CD16) ;
■ De l’animateur du site Natura 2000 (MTDA) ;
■ De l’Office Français de la Biodiversité (OFB) ;
■ De la fédération de pêche de la Charente ;
■ De la Région Nouvelle Aquitaine.
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5.1.2 LIENS AVEC LA MAÎTRISE D’OUVRAGE

Le maître d’œuvre veillera à inclure dans sa proposition suffisamment de temps d’échanges avec le maître d’ouvrage.
Ces  temps  d’échanges  peuvent  prendre  différentes  formes :  réunions  de  travail,  visites  sur  le  terrain,  échanges
téléphoniques, etc.

Le maître d’ouvrage est informé de l’avancée du projet et valide toutes les décisions avant leur mise en œuvre effective.

5.2. RÉUNIONS 

En phase études, le maître d’œuvre réalisera à minima :

■ La réunion de lancement de la maîtrise d’œuvre ; 
■ La réunion de présentation de l’avant-projet ;
■ La réunion de présentation du projet ;
■ Les réunions intermédiaires si nécessaire avec les partenaires pour l’avancement du dossier. 

En phase travaux, il réalisera à minima une réunion de chantier hebdomadaire avec rédaction d’un compte rendu. 

5.3. LIVRABLES

Les  informations  concernant  les  livrables  définitifs sont  détaillées  aux  paragraphes  correspondants  du  cahier  des
clauses administratives particulières (CCAP).

6. DOCUMENTS MIS À DISPOSITION OU EXISTANTS

6.1. ANNEXES AU PROGRAMME D’OPÉRATION

Les documents suivants sont annexés au programme d’opération :

■ Annexe 1 : Remarques techniques de la Cellule migrateurs sur le site « Moulin de Javrezac », 2014 ;
■ Annexe 2 : Description du site issue de l’étude « les ouvrages de la Charente », ETPB Charente Hydro Concept

2003 ;
■ Annexe 3 : Extrait du PPG du SYMBA, SYMBA 2018 ;
■ Annexe 4 : Calculs pour la suppression du clapet de Javrezac avec mise en place d'un ouvrage fixe, SYMBA

2018.

6.2. DOCUMENTS DISPONIBLES AUPRÈS DU MAÎTRE D’OUVRAGE

Les documents suivants sont disponibles et peuvent être consultés auprès du maître d’ouvrage ou dans les différents
services concernés : 

■ Plan Pluriannuel de Gestion du SYMBA ;
■ Historique des échanges et enjeux du projet.
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7. PROCÉDURE  ENVISAGÉE  POUR  LA  DÉVOLUTION  DES
TRAVAUX

La procédure pour la passation des marchés publics de travaux sera déterminée en application du Code de la commande
publique suite à la validation du projet.

8. PRÉSENTATION DU SECTEUR D’ÉTUDE

8.1. DESCRIPTION DU SITE 

Le site d’étude est composé de deux ensembles d’ouvrages situés l’un à la suite de l’autre sur  l’Antenne avant  sa
confluence avec la Charente au niveau de la commune de Javrezac. Ces deux sites sont considérés comme présentant
un impact important sur la continuité écologique de l’Antenne et ont été identifiés dans le Plan Pluriannuel de Gestion
(PPG) du SYMBA 2019-2023 afin d’être traité dans le cadre de ce dernier. L’étude concerne donc cet ensemble :

■ Le site amont du Moulin de Javrezac est situé sur la limite de commune entre Javrezac et Cognac sur l’Antenne.
Ce  complexe  d’ouvrages  est  situé  en  amont  de  la  départementale  RD79  gérée  par  le  département  de  la
Charente et concerne plusieurs propriétés privées ;

■ Le site aval, le seuil de la distillerie de la Groie qui se situe entre le pont de la RD79 et celui de la RN141 au
niveau de la distillerie en aval du premier site.

Figure 3 : Plan de localisation ouvrage concerné par l’opération (Source : Charente Eaux)
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8.2. FONCTIONNEMENT DU SITE DU MOULIN DE JAVREZAC

Le site du moulin de Javrezac est composé d’un ensemble de plusieurs voies d’eau (cf. annexe 2) :

■  Un  bras  rive  droite  de  décharge  contrôlé  par  un  seuil  relictuel  à  son  entrée  et  un  mini-seuil  avant  la
confluence en aval du site ;

■  Un bras rive gauche de décharge contrôlé par une vanne au milieu du bras ;
■  Le bief du moulin constituant la retenue d’eau contrôlé par le clapet basculant et la vanne de décharge à

double crémaillère ainsi qu’un seuil déversoir de crue bétonné latéral ;
■  Trois conduites motrices traversant les bâtis et rejoignant le bief de fuite puis l’Antenne.

Figure 4 : Plan de masse du site du Moulin de Javrezac (Source : EPTB Charente)
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Le site concerne plusieurs propriétés, dont le maître d’ouvrage (le SYMBA) à la connaissance et en maîtrise les enjeux. A
cet égard le prestataire retenu devra se rapprocher du SYMBA pour définir précisément les propriétés et les enjeux, que
ce soit en phase d’acquisition de données, AVP ou suivantes.

8.3. FONCTIONNEMENT DU SEUIL DE LA DISTILLERIE DE GROIE

Ce site est situé en aval de quelques centaines de mètres du moulin de Javrezac et appartient à la distillerie de la Groie.

L’ouvrage  est  composé d’un  seuil  déversant  en  pierre  et  de parement  béton  avec  une vanne guillotine  servant  de
décharge. Cet ouvrage traverse complètement le lit de l’Antenne et constitue un enjeu pour la restauration de la continuité
écologique sur l’Antenne.

Figure 5 : Plan de masse du site du déversoir de la distillerie de Groie (Source : EPTB Charente)
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Figure 6 : Vue et Coupe du déversoir de la distillerie de Groie (Source : EPTB Charente) 
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9. CONSISTANCE DE L’OPÉRATION

9.1. CONTEXTE DE L’OPÉRATION

Le SYMBA est un syndicat mixte portant les compétences GEMAPI sur, entre autres, le bassin de l’Antenne et ses
affluents. Le SYMBA a récemment élaboré et validé par arrêté interpréfectoral (16 et 17) n°19-EB0864 en date du 11
juillet 2019 son Plan Pluriannuel de Gestion 2019-2023 qui intègre la restauration de la continuité écologique comme un
enjeu fort du territoire.

En effet, l’Antenne est, de sa confluence avec la Charente jusqu’à l’aval de Matha, classée en liste 2 au titre de L.214-17
du Code de l’Environnement, et  est  identifiée  comme axe prioritaire migrateurs  amphihalins  dans le  SDAGE Adour
Garonne 2016-2021.

La restauration de la continuité écologique au droit de ces sites est donc un enjeu fort et stratégique dans le cadre de la
reconquête du bon état des masses d’eau puisque ces deux ensembles d’ouvrages sont proches de la confluence avec la
Charente, elle-même axe prioritaire.

9.2. OBJECTIFS 

Dans  le  cadre  de  son  PPG 2019-2023,  le  SYMBA souhaite  traiter  l’ensemble  des  ouvrages  sur  l’axe  principal  de
l’Antenne, qui n’ont pas été traités lors du PPG précédent, et se faisant accompagner les propriétaires d’ouvrages à
respecter leur obligation réglementaire de se mettre en conformité vis-à-vis de la réglementation et le classement en lite 2
au titre du L.214-17 du CE.

9.3. PRÉSENTATION DES MISSIONS CONFIÉES AU MAÎTRE D’ŒUVRE 

Le contenu de chaque élément de mission du maître d’œuvre est détaillé dans le CCAP.

La mission consiste notamment et pour chaque site à :

■ Acquérir  toutes  les  données  nécessaires  à  l’atteinte  des  objectifs  définis  (données  topographiques  sur
l’ensemble du site qui concerne les deux ensembles d’ouvrages et les secteurs sous leur influence amont et
aval, les données réglementaires, techniques et administratives) ;

■ Étudier les scenarii d’effacement des deux sites d’ouvrage et les scenarii pressentis de rampes rustiques ainsi
que leurs incidences sur le site.  Une attention particulière est demandée sur les incidences que pourraient
provoquer les futurs aménagements sur la tenue des ouvrages d’art de la RD 79 et plus particulièrement sur le
risque d’érosion régressive ;

■ Confirmer la faisabilité des travaux envisagés et accompagner le maître d’ouvrage dans le choix du scénario
retenu par site ;

■ Définir  et  confirmer  les  principes  constructifs,  les  implantations,  les  cotes  et  les  calculs  hydrauliques  des
différents  ouvrages  intégrés  (existants,  à  aménager/détruire  ou  à  créer)  dans  les  scénarii  d’aménagement
retenus de restauration de la continuité écologique ;

■ Le cas échéant, déterminer les ouvrages existants qui seront conservés (vérifier leur état de fonctionnement) et
ceux qui seront à démolir ou à combler ou à réaménager ;

■ Définir les matériaux employés et le mode de réalisation des travaux au vu des contraintes des sites ;
■ Définir le phasage des travaux ;
■ Définir l’organisation du chantier au vu des contraintes des sites (intervention en Zone Natura 2000 et/ou en site

industriel,  plan de circulation, zone de manœuvre,  zone de stockage des matériaux, zone de stockage des
engins, etc.).
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En phase AVP et PRO, le maître d’œuvre portera une attention particulière sur les points suivants :

■ Sur l’ouvrage du moulin de Javrezac : 

AVP Etudier  en  phase AVP le  scénario  d’effacement  complet  et  ses  incidences  (hydrauliques,  paysagère,
techniques, etc.) ;

Etudier en phase AVP le scénario pressenti de rampe rustique toutes espèces à l’emplacement du clapet
basculant du bief de fuite ;

 Les scenarii devront garantir l’alimentation des différents bras notamment de décharge en rive
droite et gauche, la pérennité du bâti et répondre aux objectifs initiaux ;

 L’appropriation et la validation des AVP par les propriétaires conditionnent le passage en phase
PRO. Le SYMBA se charge de recueillir la position et l’accord des propriétaires concernant les
solutions proposées avant de poursuivre en phase PRO le projet retenu.

PRO Définir  l’ensemble  des  caractéristiques  techniques  et  financières  du  scénario  retenu  par  le  maître
d’ouvrage notamment au regard de la consistance technique et le fonctionnement : principe constructif,
dimensionnement des ouvrages, plage de fonctionnement selon les débits caractéristiques du site, et les
incidences attendues ;

Définir les phasages et les accès du chantier en lien étroit avec le maître d’ouvrage qui assurera le lien
avec les propriétaires.

Le Maître d’œuvre assurera par la suite la mise en œuvre et le respect par les prestataires retenus en
phase travaux, du phasage, du planning d’intervention, des consignes de sécurité et du plan de circulation
de la phase chantier.

■ Sur l’ouvrage du seuil de la distillerie de Groie : 

AVP Étudier en phase AVP le scénario d’effacement complet et ses incidences (hydrauliques, paysagère et
techniques). Une attention particulière sera prise sur le risque d’érosion régressive et sur la stabilité du
pont amont de la RD79.

Étudier  en phase AVP le scénario  de dérasement  accompagné d’une rampe en enrochement  et  ses
incidences (hydrauliques,  paysagère et techniques).  Une attention  particulière sera prise sur le risque
d’érosion régressive et sur la stabilité du pont amont de la RD79.

PRO Définir en phase PRO la consistance technique et le fonctionnement du scénario retenu par le maître
d’ouvrage : principe constructif, dimensionnement des ouvrages, plage de fonctionnement selon les débits
caractéristiques du site, et les incidences attendues.

Définir en phase PRO les phasages et les accès du chantier en lien étroit avec le responsable sécurité du
site de la distillerie et avec le maître d’ouvrage.

Le Maître d’œuvre assurera par la suite la mise en œuvre et le respect par les prestataires retenus en
phase travaux, du phasage, du planning d’intervention, des consignes de sécurité et du plan de circulation
de la phase chantier et des préconisations demandés par HENNESY propriétaire de la distillerie.

Le maître d’œuvre déterminera les caractéristiques techniques et financières précises (avantages et contraintes) des
différentes solutions afin de permettre au maître d’ouvrage d’effectuer un choix. 

Le maître d’œuvre est libre d’apporter son expertise, de proposer des aménagements aux préconisations techniques
existantes ou une solution qui lui semble plus adaptée aux besoins de la collectivité.
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9.4. CONTRAINTES

Le recensement présenté ci-après est fourni à titre indicatif et est non exhaustif. Le maître d’œuvre a pour obligation de
vérifier  et  compléter  les données dans le cadre de sa mission afin de dresser un inventaire détaillé et  complet  des
contraintes liées à chaque projet.

Les contraintes seront étudiées et adaptées en fonction de la nature du projet.

9.4.1 PHASAGE DE TRAVAUX ET CONTRAINTES

L’organisation du chantier devra permettre d’assurer la continuité du cours d’eau et avoir le minimum d’impact sur la
qualité d’eau et le milieu de manière générale.

Le Maître d’œuvre devra intégrer l’accès aux propriétés privées et à la continuité de l’activité de la distillerie ainsi que son
plan de déplacement dans le phasage et l’accès des chantiers (l’obtention de l’accord des propriétaires privés est à la
charge du SYMBA).

De plus, dans le cas d’un réseau existant et pendant la durée des travaux, la continuité de service devra être assurée. 

Le maître d’œuvre définira les mesures nécessaires pour assurer la continuité du cours d’eau, le phasage des travaux et
la continuité de service pour les réseaux existants en concertation avec le maître d’ouvrage, les gestionnaires de réseau
et les propriétaires. 

Le maître d’œuvre devra prévoir dans son chiffrage ces contraintes.

9.4.2 PRÉSENCE DE PLUSIEURS RÉSEAUX

Le maître d’œuvre se renseignera auprès du maître d’ouvrage sur la présence de réseaux existants potentiellement
concernés par les aménagements (réseau eau potable, réseau d’assainissement, réseau électrique, réseau téléphonique,
etc.). En fonction du phasage proposé, il pourra être nécessaire de prévoir la mise en place de fourreaux ou réservations
pour ces réseaux. Le maître d’œuvre indiquera les préconisations nécessaires et les chiffrera en phase étude.

Les DT (Déclaration de projet de Travaux) seront réalisées par le maître d’œuvre dès le démarrage de la phase avant-
projet et seront jointes au dossier de consultation des entreprises. Au vu des retours des DT et du repérage réalisé par le
maître d’œuvre, le positionnement de la canalisation sera à définir. 

9.4.3 INTERVENTIONS À PROXIMITÉ DE ROUTES DÉPARTEMENTALES OU D’OUVRAGES

Certains travaux pourront avoir lieu à proximité de l’emprise de routes départementales ou d’ouvrages sous maîtrise
d’ouvrage du Département de la Charente (notamment RD79). Aussi, le maître d’œuvre se rapprochera de l’ADA de
secteur pour la réalisation des permissions de voirie (modalités d’intervention, déviation, réfection de chaussée, tests de
compactage, etc.) ou du SIROA pour les modalités d’intervention sur les ouvrages.

9.4.4 CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES ET ENVIRONNEMENTALES

Le maître d’œuvre recense et étudie les contraintes réglementaires et environnementales pouvant être rencontrées sur
chacun des sites, notamment :

■ Les enjeux liés à la ressource en eau : aire d’alimentation de captage, périmètres de protection, remontées de
nappe, etc. ;

■ Les zones naturelles pouvant contraindre les périodes de travaux : Natura 2000, ZNIEFF, zones humides, etc. ;
■ La nature des sols, etc.

Le recensement de ces zones et leurs conséquences éventuelles sur le projet devront être repris et étudiés par le maître
d’œuvre. 
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Préalablement à l’engagement des travaux, le maître d’œuvre identifie les déclarations ou autorisations réglementaires
éventuelles.

10. ESTIMATION PREVISIONNELLE

TRAVAUX MONTANT

Site du moulin de Javrezac  25 000,00 €

Site du déversoir de la distillerie de Groie 20 000,00 €

TOTAL TRAVAUX € HT 45 000,00 € HT

Frais divers (études, maîtrise d’œuvre, etc.) 10 000,00 € HT

TOTAL OPERATION € HT 55 000,00 € HT
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ANNEXES 

Annexe  1 :  Remarques  techniques  de  la  Cellule  migrateurs  sur  le  site
« Moulin de Javrezac », 2014

Annexe  2 :  Description  du  site  issue  de  l’étude  « les  ouvrages  de  la
Charente », ETPB Charente Hydro Concept 2003 

Annexe 3 : : Extrait du PPG du SYMBA, SYMBA 2018 ;

Annexe 4 : Calculs pour la suppression du clapet de Javrezac avec mise en
place d'un ouvrage fixe, SYMBA 2018,
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