
Commune de CHARVONNEX     : tableau descriptif des ouvrages  

N°* Localisation des ouvrages Description des ouvrages N° des photos
1 Route  entre  la  Culaz  et  les  Ribiollets,  thalweg  du 

ruisseau de Gosnel
Petits murs en ciment en rive gauche. -

1 Route entre la Culaz et les Ribiollets Confortement localisé de talus par un mur empierré, haut de 1m et 
long de moins de 10m.

-

2 Au-dessus  du  hameau  de  la  Culaz,  thalweg  du 
ruisseau du même nom

Pieux  en  amont  du  busage,  pour  éviter  l'obstruction  de  la 
canalisation souterraine.
Renforcement des berges par des murs en ciment.

-

2 Route reliant la Culaz à la gare, au Nord du thalweg 
du ruisseau du même nom

Mise en place d’enrochements sur une hauteur de 2m au moins et 
une longueur de 20m.

Charvonnex-OG1

3 A l’Ouest du Reposoir Succession de petits murs de pierres qui confortent le talus. -
4 La Fillière, en limite communale située au Nord-Est 

de la commune
Protection de berges par des enrochements libres sur une hauteur 
de 2m et 80m de longueur.

5 La Fillière,  le long de la route N203 au Nord de la 
commune

Seuil situé en amont de la ZA afin de limiter le surcreusement du 
lit de la rivière (mis en place dans les années 1980).

Charvonnex-OGT1

6 La Filière, en bordure de la zone d’activité située au 
Nord de la commune 

Protection de berges en rive droite par des enrochements sur une 
centaine de mètres et 3m de haut environ.

Charvonnex-OGT1

7 La Fillière, en limite communale située à l’aval de la 
zone d’activité

Protection de berges en rive gauche par des enrochements libres 
sur une longueur de 50m et 1.5m de haut.

8 La Fillière, située en amont du Moulin de la Culaz Digue végétalisée en terre et remblai sur une hauteur de 0.80m et 
1.5m de large.

9 La Fillière, située en aval du Moulin de la Culaz Protection de berges en rive gauche par des enrochements libres 
et liaisonnés sur une longueur de 40m et 1.5m de haut.

10 La Fillière, en limite communale située au Sud-Est de 
la commune

Protection en retrait de berges par des Gabions sur 50m et 0.80m 
de haut.

* numéro pouvant servir de repère sur la carte des ouvrages ci-jointe.
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