
Compte-rendu de réunion de chantier du vendredi 02 septembre 2022

Titulaire du marché : DIEBOLT TP

 Personnes présentes

Structure Personne Téléphone
Présence

réunion

Prochaine

réunion
Diffusion

Maître d’ouvrage :

Commune de SAALES

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

Membres de la CM secretariat@saales.fr

Titulaires du marché :

DIEBOLT TP

M. GOBERT 06 19 07 23 43 P C mgobert@diebolt-tp.fr

M. IBALVA 06 14 47 10 37 lbalva@diebolt-tp.fr

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

CD 67 M. LANTZ A I emmanuel.lantz@alsace.eu

Contrôles extérieurs M. PHILIPPE, Inera 06 22 11 37 02 A I m.philippe@inera-ge.com

 Travaux

L’entreprise DIEBOLT a commencé les travaux sur la « rue Sainte-Barbe » à partir du lundi 29 août 2022.

La déviation a été mise en place par les services du CD67. Les travaux s’effectuent en route barrée.

Une cinquantaine de mètres a été posée à ce jour (tronçon EU1 – Existant et EP1 – Existant).

Réseau posé et croisement avec la conduite AEP Boites de branchement à ne pas poser

La conduite AEP a été rencontrée dans la fouille à la même profondeur que les réseaux à poser.
Il a été décidé de modifier la pente des réseaux EP et EU pour passer au-dessus de la conduite d’eau, afin
de ne pas la fragiliser.

Réseau posé et croisement avec la conduite AEP Boites de branchement à ne pas poser

Pour l’immeuble n°21 « rue du Centre », suite aux modifications des évacuations des eaux usées faites par
les propriétaires, une seule boite de branchement EU sera posée.
Le raccordement d’une descente de toiture sera réalisé sans la pose d’une boite de branchement EP
(raccordement en direct sur le réseau EP).



Rappel à l’entreprise DIEBOLT :
Toutes les évacuations existantes (eaux usées et eaux pluviales) seront raccordées dans le nouveau
réseau pluvial, dans l’attente des reprises des eaux usées sur le domaine privé afin de conserver la
continuité des écoulement actuels.

 Divers

L’entreprise DIEBOLT fournira un devis pour raccorder 2 descentes de toiture dans le nouveau réseau EP
s’écoulant actuellement sur le caniveau (apparition de plaques verglacées en hiver), en se basant sur les prix
du marché.

Reprise de 2 descentes

 Prochaine réunion de chantier

Le jeudi 08 septembre 2022 à 14h00 sur le chantier.


