
Commune de NAVES PARMELAN     : tableau descriptif des ouvrages  

N°* Localisation des ouvrages Description des ouvrages N° des photos
1 Rivière du Fier, au niveau du pont de la RD5 Enrochements de berges localisés aux abords du pont sur les deux 

rives.
Naves-OGT1

2 RD5, 50m au dessus du pont sur le Fier (alt. 490m) Mur de confortement long de 20m et haut de moins d’1m. -
3 RD5, 100m au dessus du pont sur le Fier (alt. 500m) Mur de confortement au niveau de la zone humide, long de 40m 

et haut de 1,5m environ. Gabions (datant des années 1970).
-

4 RD5, 100m au dessus du pont sur le Fier (alt. 500m) Drains multiples dans et autour de la zone humide.
Chenal en enrochements sur 250m environ longeant toute la zone 
humide par l’Ouest, permettant de recueillir les eaux drainées et 
les eaux de ruissellement de la RD5 et de les écouler vers le Fier. 
Construit par le Conseil Général de Haute-Savoie en 1999-2000.
Petit bassin de retenue juste avant le busage sous la RD5.

Naves-OGH1

Naves-OGH2

5 Voie communale menant aux Rochettes (alt. 500m) Enrochements de talus, sur 2m de haut et 20m de long. Naves-OG1
6 RD5, entre la route communale menant aux Rochettes 

et le chef lieu de Naves-Parmelan
Gabions à 4 étages sur 30m de long et 2m de haut (alt. 515m).
Plusieurs  murs  de  confortement  en  amont  et  en  aval  de  la 
chaussée, en pierres maçonnées, de 1m de haut environ :
- sous Laval, sur 20m de long (alt. 525m) ;
- au niveau du virage avant d’arriver à Laval (alt. 540m) ;
- au niveau du virage situé après Laval (alt. 560m) ;
- entre Laval et le chef lieu, dans une ligne droite (alt. 590m).
Murs  de  soutènement  de  2m  de  haut  et  10-15m  de  long  en 
arrivant au chef lieu.

-

7 Voie Romaine, en limite de commune (le Tremblay) Murets empierrés discontinus sur le talus, de moins d’un mètre de 
haut.

-

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