
Compte-rendu de réunion de chantier n°1 du lundi 30 mai 2022

Titulaire du marché : Groupement HYDREA – PEDUZZI SAS – VILLAUME André et Fils

 Personnes présentes

Structure Personne Téléphone
Présence

réunion

Prochaine

réunion
Diffusion

Maître d’ouvrage :

Commune de SAALES

M. MANGENET 06 87 35 39 44 r.mangenet@saales.fr

Membres de la CM secretariat@saales.fr

Titulaires du marché

M. FRITZ, Hydréa 06 89 10 71 36 jerome.fritz@suez.com

M. LIVERA, Peduzzi 06 08 73 20 74 rlivera@groupe-livio.com

M. VILLAUME, Villaume 06 73 98 26 44 villaumeetfils@wanadoo.fr

Agence de l’eau M. RABY
dominique.raby@eau-rhin-

meuse.fr

Police de l’eau M. BONIS bruno.bonis@bas-rhin.gouv.fr

CSPS M. SERUGUE
alain.serugue@bureauveritas.c

om

CT M. GIORGI 06 09 58 98 57 Bernard.giorgi@socotec.com

Maître d’œuvre : V2EC M. GRANDJEAN 06 78 46 06 30 a.grandjean@valterra.fr

 Point sur la période de préparation

Les demandes de visas pour les différents éléments concernant la construction de la STEP arrivent

régulièrement.

Le permis de construire a été accordé le 13 mai 2022. La fin de la période de recours est donc fixée au 14

juillet 2022. Pour le moment pas de remarques faites par des tiers concernant la construction de la STEP.

Le panneau de permis de construire est affiché à la STEP.

Constat d’huissier réalisé.

Réaliser une demande de travaux pour le local du poste de refoulement à construire.

La dernière version du plan d’installation de chantier doit être transmis à tous les intervenants.

M. le Maire a demandé un devis auprès d’ENEDIS pour la livraison de 102 KVA au droit de la future STEP.

Les arrêtés de circulation ont été pris et transmis à l’entreprise VILLAUME (arrêtés à transmettre à chaque

entreprise ou fournisseurs pour consultation => joint à la fin de ce CR).

Le panneau de chantier est en cours de fabrication. Il sera implanté sur le lieu du chantier (ou à proximité

du poste de refoulement principal).

 Travaux

Les travaux ont commencé le 16 mai 2022 comme annoncé par les entreprises.

L’entreprise VILLAUME a débuté par le décapage de la terre végétale sur l’emprise des travaux.

La base vie a été installée. Il reste à effectuer les branchements électriques des différents bungalows.

Mettre un compteur d’eau sur le branchement AEP (compteur fourni par la commune).

Le terrassement des massifs d’ancrage de la grue sera réalisé semaine prochaine (du 07 au 10/06/2022). Le

montage de la grue sera fait la semaine suivante (du 13au 17/06/2022).

 SPS

Voir le CR réalisé par M. SERUGUE (bureau VERITAS) et transmis aux intervenants le jour même.

(Clôture du chantier, gabarit de protection des câbles électriques à mettre en place, …).

 Contrôleur technique

M. GIORGI (SOCOTEC) va étudier les différents documents qui lui ont été transmis pour réaliser un premier

rapport.

Avertir M. GIORGI au minimum 2 jours avant toutes phases critiques du chantier (reprise de bétonnage,

ferraillage des nœuds, …).



 Entreprises

Sur le local du poste de refoulement à construire, intégrer un puits de lumière servant également pour le

démontage éventuel du dégrilleur automatique.

Prévenir le bureau d’études géotechnique lorsque la plateforme sera réalisée (essais de plaque à prévoir)

 Prochaine réunion de chantier

Sur convocation du maître d’œuvre.

Il a été convenu ensemble que les réunions de chantier se dérouleraient les vendredis matin à 9h00 sur
chantier.










