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Remplacement de 2 ponceaux défectueux en 
FD de Compiègne et Laigue. 
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Les forêts domaniales de 
Compiègne Laigue et 
Ourscamp ont pour 
particularité d’avoir un réseau 
dense de rus forestiers. 
 

Des entretiens courants sont 
fait dans le lit du ru et les 
berges lors des travaux de 
coupe d’amélioration ou avec 
l’aide des syndicats de rus 
(sur Compiègne notamment). 
 

Depuis 3 ans, un mécénat 
avec les banques HSBC 
centré sur la thématique Eau 
permet notamment de mener 
à bien de forts travaux 
d’investissement. Ainsi ont pu 
être menés depuis 2010 des 
travaux de restauration de 
frayères à brochets mais 
aussi de restauration de 
ponceaux (remplacement 
d’ouvrages ou maçonnerie). 
 

En 2015, ce sont 2 ouvrages 
qui ont pu bénéficier de 
travaux.  
 

Depuis 2010, ce sont 90 000 
euros qui ont été investis 
dans la restauration de 
ponceaux grâce notamment 
au mécénat avec HSBC.  

 

Ponceaux remplacés en 2015 :   
 
 

� FD Laigue : P 39 
 

Ru du marais de Saint Léger 
Commune de Saint-Léger-aux-
Bois 
Remplacement d’un ouvrage 
défectueux par trois 
aquacadres de dimension  
110*55*240 avec réalisation 
de têtes de pont. 
 

Prestataire : SARL MUSIAL 
Coût total : 6472 euros HT  

 
 

� FD Compiègne: P 2302 
 

Affluent du ru du Pain Cher 
Commune de Compiègne 
Remplacement d’un ouvrage 
défectueux par quatre buses de 
diamètre 800 mm. 
 

Prestataire : entreprise DOUCE 
Coût total : 1660 euros HT  
 
 
 
  

 

 
 

Partenaires financiers :  
 

 

 
 

 


