
Compte-rendu de réunion de chantier n°6 du jeudi 06 octobre

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 A 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 P I emmanuel.lantz@alsace.eu

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

 Travaux

Les travaux de pose des réseaux EU et EP y compris les boites de branchement sont terminés.
Le comblement de l’ancien réseau pluvial a été réalisé (démonter les planches de coffrage dans le « regard
EP existant » une fois le béton pris).
Mettre à niveau tous les ouvrages (regards, boucle à clé).
Remise en état des caniveaux en pavés et des usoirs en cours.

Décaissement et reprofilage de la tranchée pour la pose des enrobés prévue le vendredi 14 octobre
2022.
Réaliser des purges sur les secteurs « mous ».

 Consignes à l’entreprise
Réaliser un curage du réseau d’eaux usées et des boites de branchement, du poste de refoulement
situé sur la « rue du Chêne » et du poste de refoulement général situé à proximité de la STEP.
Mettre à niveau le regard « EU existant » et aménager la cunette.
Transmettre les essais de plaque réalisés à V2EC.
Transmettre le plan brut du relevé géomètre des travaux réalisés

 INERA
Fournir les prochaines dates d’intervention pour terminer les contrôles.
Transmettre tous les rapports minutes à V2EC.
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 réfection de la fouille sera faite en enrobé (BBSG dosé à 154 kg/m²) au lieu d’un bi-couche comme prévu
au marché.
L’entreprise DIEBOLT réalise un devis avec la surface exacte à reprendre => transmission à la mairie et copie
à V2EC.
Le déplacement d’INERA pour terminer les contrôles de compactage sera à la charge de l’entreprise titulaire.
Les contre-essais seront également à la charge de l’entreprise.

La rue sera encore fermée à toute circulation jusqu’au vendredi 13 octobre 2022.

 Prochaine réunion de chantier

Sur convocation du maître d’œuvre pour réaliser les OPR.


