Commune de CREMPIGNY-BONNEGUETE : tableau descriptif des ouvrages
N°*
Localisation des ouvrages
1 RD31 – au dessus de Belle Fontaine
2
3
4
4
5
6
7
8

9

Description des ouvrages
Confortement aval de la chaussée par un mur empierré renforcé
par un pilier-contrefort.
RD31 – au chef lieu de Crempigny
Confortement des talus par des murs en pierres cimentés et
drainés d’une hauteur de 2 à 2,5m.
RD351 – entre le chef lieu et ruisseau d’Essert
Mur de pierres maçonnées de 10m de long environ et 1m de haut.
Ruisseau des Esserts, au niveau de la RD351
Enrochements de berges sur une dizaine de mètres environ en
amont et en aval du pont.
RD351 – au dessus du ruisseau d’Essert
Stabilisation du talus par des éboulis très fins.
Confortement par enrochements localisés, sur une hauteur
inférieure à 1m, et une longueur de 15 à 20m.
RD351 – sous Bramafan
Confortement de talus par enrochements sur une hauteur de 2m.
Confortement aval de la chaussée par enrochements au niveau du
thalweg.
RD51 – les Champs Froids
Confortement du talus effondré par des enrochements de petite
taille.
Thavanot, juste avant le réservoir, au niveau du Grilles permettant de retenir feuilles et branchages avant le
thalweg d’un ruisseau
busage sous la route.
RD51 – au Nord de Bévy
Au niveau du carrefour : mur en enrochement.
A l’Ouest du carrefour : confortement des talus par des murs en
enrochements hauts de moins d’1m et long de 15 à 20m.
A l’Est du carrefour : enrochements à la base d'une zone
déstabilisée, sur moins d’1m de haut et 25m de long.
RD51 – sous Chainex, en limite de commune
Mur de soutènement amont en pierres maçonnées, haut de 1 à
1,5m et long de 20m.

N° des photos
Crempigny-OG1
Crempigny-OT1
Crempihny-OG2
Crempigny-OT2
Crempigny-EG2

-

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