
Compte-rendu de réunion de chantier n°5 du jeudi 29 septembre 2022 – Indice A

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 A I r.mangenet@saales.fr

Membres de la CM P secretariat@saales.fr

Titulaires du marché :

DIEBOLT TP

M. GOBERT, conducteur de

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

M. LITTNER, chef de chantier 06 76 03 76 32 P

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

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

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

 Travaux

Il reste une antenne à créer pour raccorder l’immeuble n°10 de la « rue Sainte-Barbe » et deux immeubles à
raccorder.

Réseau pluvial « rue de Frémont » à raccorder Pose des branchements privés

Mise à niveau de tous les ouvrages (regards, boucle à clé) à faire.
Comblement de l’ancien réseau pluvial à réaliser.
Reprise du réseau pluvial provenant de la « rue de Frémont » et changement de la grille avaloir et
raccordement sur le nouveau réseau EP à faire.
Remise en état des caniveaux en pavés et des usoirs en cours.
Les derniers contrôles externes seront réalisés à partir du vendredi 30 septembre 2022 (compactage,
étanchéité et caméra).
Décaissement et reprofilage de la tranchée avec mise en œuvre de 2 couches de GNT 0/31.5 avant la
réfection en bi-couche comme stipulé dans la permission de voirie.

 Consignes à l’entreprise

Réaliser un curage du réseau d’eaux usées et des boites de branchement avant les passages caméra
et pour protéger le poste de refoulement situé en aval du réseau de collecte.
Pour le week-end l’entreprise veillera à assurer la continuité des écoulements.

 INERA

Prendre contact avec M. IBARS Christophe – service technique de SAALES (06-79-72-84-50) pour les prises

d’eau sur les poteaux incendie.

 Décisions

La pose du bi-couche est prévu le mardi 4 octobre 2022.

 Prochaine réunion de chantier

Le jeudi 06 octobre 2022 à 14h00 sur le chantier.


