
Compte-rendu de réunion de chantier n°11 du jeudi 19 janvier 2023

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 P 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, Péduzzi 06 08 73 20 74 A C rlivera@groupe-livio.com

M. VILLAUME, Villaume 06 73 98 26 44 P 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 A I alain.serugue@bureauveritas.com

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

Inspection du travail M. MZIOU A 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

L’entreprise HYDREA a transmis à V2EC la demande d’agrément pour les extincteurs. Demande retransmise

au contrôleur technique pour avis => Pas de retour à ce jour.
Le contrôleur technique demande des précisions sur le calcul des sections de câbles électriques => HYDREA
transmet sa réponse dès que possible => HYDREA a retransmis le 18/01/2023 une note détaillée des
calculs des sections de câbles => Note renvoyée le 18/01/2023 au CT par V2EC pour avis.

 Travaux

STEP :

La charpente métallique et la toiture sont terminées.

Les travaux de pose du bardage sont en cours (reste les 2 pignons à réaliser) mais arrêtés car la météo est

défavorable (neige sur le site).

Les canalisations gravitaires, les conduites sous-pression et les fourreaux ont été posés à l’intérieur du

bâtiment. Il reste la pose des conduites et fourreaux à l’extérieur du bâtiment.

Le remblaiement du rez-de-chaussée est terminé (en attente des dallages béton).

Réseaux intérieurs et remblaiement terminés Essai en eau d’un casier

Bardage en cours de pose Pose de la couverture terminée



Essai en eau des casiers des SBR :
L’étanchéité des pieds de voile est correcte. Les traces d’humidité constatées lors de la dernière réunion
proviennent vraisemblablement des trous de tiges mis en place lors des coffrages des voiles.
L’entreprise PEDUZZI a repris l’étanchéité des trous de tige par l’application d’un produit par l’intérieur.
Un casier est actuellement en eau (hauteur = 5,00 m) : L’essai d’étanchéité a débuté le mercredi 11 janvier
2023. Une fiche de protocole de l’essai a été rédigé par l’entreprise PEDUZZI.
Pour rappel, le radier doit lui aussi être traité pour des fissures => Le contrôleur technique a validé le produit
proposé par PEDUZZI.

 A venir
Poste de refoulement général :
La déclaration de travaux pour le local du poste de refoulement général a été déposé le 21/10/2022 => la
réponse est négative = Pas de construction sur un chemin rural.
De plus, dans le document d’urbanisme de la commune de SAALES, pas de construction à moins de 15,00
mètres d’une limite de propriété de la SNCF.
Avec les nouveaux réglages du fonctionnement du dégrilleur, les défauts semblent être de moins en moins
nombreux => Il a été décidé de laisser passer cet hiver (grand froid, pluie, neige,…) pour voir comment se
comporte le dégrilleur => la décision de construire le bâtiment autour du poste sera prise après cette période.

STEP
Suite de la pose du bardage par le sous-traitant de PEDUZZI.
Réalisation des dalles en béton du rez-de-chaussée dès que les conditions météo le permettent et scellement
autour des différentes conduites.
Intervention d’un sous-traitant de PEDUZZI (menuiserie) pour la pose des ouvrants.
Intervention d’un sous-traitant d’HYDREA (SIEFFERT) après la réalisation des dalles béton (semaine 6
normalement) pour la pose des équipements du DDC.

HYDREA informe des retards de livraisons des cartes d’automates.

 SPS
RAS.

 Contrôleur technique
Transmettre à HYDREA l’avis sur les extincteurs proposés.
Transmettre à HYDREA l’avis sur le calcul des sections des câbles électriques.

 Décisions
Arrêt des travaux pour cause d’intempéries à compter du 18 janvier 2023.
L’entreprise HYDREA préviendra le maître d’œuvre de la reprise des travaux.

 Divers
Rappel :
Entretenir le chemin d’accès à la STEP (recharger en matériau le flache au niveau de l’ancien PR).
HYDREA recherche un prestataire local (pépiniériste) pour la plantation des roseaux sur les filtres de
séchage.

 Prochaine réunion de chantier
Le vendredi 03 février 2023 à 9h00 sur chantier.


