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Ordre du jour 

 
COMPTE RENDU HEBDOMADAIRE 
 
 
__________________________________________________________________ 

 
Relevé de conclusions 

 
Du mercredi 15 avril 2020 

 
Au mardi 21 avril 2020 

 
1 - Général : 
 
La phase de travaux est concentrée dans la zone de l'élargissement du créneau coté 

champs. Cette zone est partagée en 3 points d'intervention avec une pelle pour chaque 

partie et des rotations de camions pour l’approvisionnement en matériaux. 

Pour la semaine concernée par le présent compte rendu, le temps était plutôt mitigé 

mais les précipitations faibles. 
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2 - Avancée des travaux : 
 

• Quatre accès distincts ont été organisés sur la 
zone en chantier, un à chaque extrémité et deux 
intermédiaires. 

• Pour le moment l’accès aux champs se fait 
toujours par le chemin qui aura vocation à être 
modifié par la suite. 

 
 
 

• Le trou demandé par le BE Saunier est encore 
ouvert, une nouvelle mesure a été réalisée ce matin lors du 
passage du géomètre, les données vont nous être 
envoyées, cette zone sera par la suite remblayée.  

 
 
 

• Remblai en 0/80 et mise en forme des talus terminés entre les profils 40 et 46. 

• Remblai en 0/80 et mise en forme des talus en cours entre les profils 46 et 24. 
Deux pelles sont organisées dans cette partie. 

• La troisième pelle s’occupe des remblayer la tranchée réseau sec terminés sur 
la zone du créneau (sablage, grillage avertisseur). Apport de 0/80, réglage, 
compactage par couches. 

• Des essais de plaque ont été réalisés par l’entreprise hier après-midi, les 
résultats seraient plutôt bons. Ils vont nous être envoyés. 
 

 

• Traversée de route à l’aval du chantier pour le 
compte d’Enedis terminée, mise en œuvre d’un 
enrobé à froid provisoire.  

• Les emplacements des futures boites de 
jonction sont laissés en attente jusqu’à la reprise 
d’ETEC.  
 
 

• La future chambre L2C coté chemin du Rose sera 
implanté au niveau de la glissière de sécurité. Les 
TPC sont en attente à ce niveau.  

 
 
 
 
Le remblai de la plateforme s’étendra jusqu’à la fin de semaine au moins. La semaine 
suivante la pose des buses est envisagée. L’entreprise cherche actuellement une 
solution de logement pour son sous-traitant concernant la mise en place de la 
géomembrane dans le fossé, ce sous-traitant étant à plusieurs heurs de route du 
chantier. 
Le planning des deux prochaines semaines nous sera transmis d’ici vendredi. 



3/4 

3- Moyens mis en œuvre pour la protection des travailleurs face au Corona Virus 
: 
 

• Bidons d'eau + savon + essuie tout jetable à disposition sur le chantier. 

• Gel hydroalcoolique dans chaque véhicule. 

• 1 véhicule par compagnon. 

• Distanciation sociale respectées. 

• L’ensemble des recommandations de l’OPPBTP semblent respectées. 
 
 
4- Diaporama : 
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