
Compte-rendu de réunion de chantier n°6 du vendredi 07 octobre 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 A I r.mangenet@saales.fr

Membres de la CM P I secretariat@saales.fr

Titulaires du marché

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

M. GATER, Hydréa Abderrahim.gater@suez.com

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

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

Agence de l’eau M. LALOE I julien.laloe@eau-rhin-meuse.fr

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

CSPS M. SERUGUE I alain.serugue@bureauveritas.com

CT M. GIORGI 06 09 58 98 57 P I bernard.giorgi@socotec.com

Inspection du travail M. MZIOU P I hamda.mziou@bas-rhin.gouv.fr

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

 Point sur la période de préparation

Le contrôleur technique a validé les procès-verbaux des portes et châssis extérieurs pour les critères Air, Eau,

Vent.

Les bons de livraison des bétons et les premiers résultats des essais d’écrasement ont été fournis au MOE et

au contrôleur technique.

L’entreprise PEDUZZI a transmis les différents plans concernant la couverture du poste de refoulement

principal : plans de bardage, plans de charpente métallique.

L’entreprise PEDUZZI a transmis au CT et à V2EC la fiche produit pour le traitement des fissures du radier

des SBR.

L’entreprise PEDUZZI a transmis les plans pour déterminer les finitions des différents locaux, carrelage,

peintures, faux-plafonds => le maître d’ouvrage devra se positionner.

L’entreprise HYDREA a transmis également la déclaration de travaux au maître d’ouvrage pour la couverture

du PR principal => à compléter et à transmettre au service d’instruction.

 Travaux

Les voiles des locaux techniques (local électrique et local surpresseur) ont été coulés.

La dalle au-dessus des bacs à graisses et sable est en cours de ferraillage => la pose du DDC est prévue

semaine 43.

Ferraillage du regard de répartition en cours.

Voiles des locaux surpresseur et électrique coulés Ferraillage du regard de répartition en cours

Semaine prochaine : L’entreprise VILLAUME interviendra pour la pose des différents réseaux enterrés et la

mise en place du Poste Toutes Eaux (PTE).

L’entreprise HYDREA doit fournir à PEDUZZI les manchettes pour les traversées des parois.



 SPS
Visite du SPS le 05 octobre 2022 => les remarques faites ont été prises en compte par l’entreprise PEDUZZI.

 Contrôleur technique
Transmettre à PEDUZZI l’avis sur le produit proposé pour traiter les fissures du radier des SBR.

 Décisions
Suite aux propositions faites par PEDUZZI pour les finitions des différents locaux, il a été retenu :
Local sanitaire : WC suspendu, douche + convecteur électrique et lavabo.

 Au sol : carrelage couleur gris anthracite (PEDUZZI proposera prochainement plusieurs échantillons
de carrelage).

 Au mur : carrelage côté douche, autres parois en peinture acrylique blanche.

Local d’exploitation : Chauffe-eau de 100 litres accroché à une paroi, paillasse (longueur 1.90 m) avec évier
et rangement sous paillasse, bureau et armoire de rangement.

 Au sol : carrelage couleur gris anthracite.
 Au mur : peinture acrylique blanche.

Locaux techniques (électrique et surpresseur) :
 Au sol : béton quartzé.
 Au mur : peinture acrylique blanche.

 Divers
Essais en eau des bassins SBR :
Les essais en eau des pieds de voiles des SBR seront réalisés courant novembre 2022 (remplissage d’1 mètre
environ).

Rappel : Entretenir le chemin d’accès à la STEP (recharger en matériau le flache au niveau de
l’ancien PR).

 Prochaine réunion de chantier

Le vendredi 21 octobre 2022 à 9h00 sur chantier.


