Pôle Aménagement, Développement et Déplacements
Direction des Déplacements et des Infrastructures Routières et Aéronautiques
ANTENNE TECHNIQUE DE VEYNES

COMPTE RENDU HEBDOMADAIRE DE CHANTIER
DU 23 JUIN 2020
__________________________________________________________________
Ordre du jour
COMPTE RENDU HEBDOMADAIRE
__________________________________________________________________
Relevé de conclusions
Du mercredi 17 juin 2020
Au mardi 23 juin 2020
1 - Général :
La zone concernée par les travaux est située entre les profils 52 et 73, en phase 6 coté
Buech.
Les travaux en phase 1, 2 et 4 (à gauche dans le sens des profils) sont terminés. Pas
de terrassements prévus en phase 3 et 5. La circulation s’effectue sous alternat.
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2 - Avancée des travaux :
•

L’entreprise Abrachy est en train de terrasser en phase 6.
Ils ont commencé par libérer les zones d’intervention de Queyras sur cette zone
où il y a beaucoup de travail au niveau des murs.
Des enrochements ont été trouvés sous la zone des murs de soutènement, les
terrassements s’en retrouvent impactés, un levé topographique est prévu afin
d’évaluer le volume de terrassement à ce niveau.

•

Un géotextile sera amis en place dans le talus terrassé pour la zone mur de
soutènement (P66 à 73) avant remblais.
Le remblai à ce niveau sera effectué en 80/150 ainsi qu’à l’arrière des
barbacanes.

• L’entreprise Queyras a commencé à couler le béton de propreté et les murs de
soutènement prévus entre les profils 66 et 73 sont en cours de réalisation
jusqu’à vendredi. Intervention suivante au niveau des longrines.
•

Les terrassements entre les deux zones de mur sont terminés. Remblais en
cours.

•

L’entreprise ETEC est venue réaliser une boite de jonction en phase 6 cette
semaine pour le compte d’Enedis.

•

L’entreprise Colas pourra intervenir du mardi 7 juillet au vendredi 10 juillet en
phase 6.

•

An niveau de l’entrée et la sortie de la zone neutralisée, il faudra adapter
l’implantation de l’enrobé sur environ 40 m de manière à avoir une continuité de
circulation fluide.

•

Afin de ne pas mettre à l’arrêt le lot 1, ni ne créer de grosses zones de
perturbations de circulation, les enrobés du P1 à la zone neutralisée P73 seront
programmés avec l’entreprise Colas à partir de septembre en fonction de
l’avancement.

•

À la suite du rendez-vous avec l’entreprise Aximum de vendredi dernier, nous
attendons un devis et un planning d’intervention pour le remplacement des
glissières de sécurité en phases 5, 7 et devant le PMV.

3 – Divers :
•

Un représentant de l’entreprise ERG, est venu réaliser un contrôle sur le
chantier ce lundi, et nous a validé de la nature des terrains d’assise des murs
en L.

•

Des problèmes au niveau de la fluidité du trafic ont été rencontrés ce weekend
en raison de l’alternat mis en place afin de pouvoir réaliser ce chantier.
Le système d’alternat en phase 6 fonctionne sur une longueur du chantier de
500m. Le réglage des feux mis en place par l’entreprise par rapport à la
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longueur d’emprise des travaux ne permet pas de descendre au niveau de la
temporisation.
L’entreprise doit évaluer la possibilité de modifier la carte de programmation en
fonction du sens chargé et nous faire un retour.
Cependant dès la prochaine zone de travaux c’est-à-dire à mi-juillet, durant la
période estivale les phases travaux seront réduites de 300 m maximum afin de
limiter l’impact sur la circulation.
L’idée étant de réaliser en priorité en phase 7 les travaux du mur SNCF à partir
du 20/07/20 (Sous réserve d’autorisation SNCF). Puis en attendant le retour
de conges de COLAS les tranchées de la phase 10 pourraient être traitées en
chaussée rétrécie.
Sans autorisation à partir du 20/07/20a SNCF pour ces dates, le planning
général serait rallongé de 3 à 4 semaines au global.
•

En vue du constat à réaliser à la fin du mois de juin, il est demandé à toutes les
entreprises de transmettre leurs bons matériaux pour traitement.

•

Congés annuels des entreprises pour la période estivale : Colas du 10 au 21
août et Abrachy du 3 au 14 août.

Rappel - Voici les éléments relatifs à ce chantier vus avec la SNCF vendredi 12 juin :
•

Pose du filet orange : la pose est nécessaire pour démarquer la zone ferroviaire.
Elle peut s’effectuer sans accompagnement de la SNCF sous réserve que
l’entreprise réalise la pose depuis la chaussée. (Si la pose / dépose de GS
s’effectue pendant le chantier).

•

Mur de soutènement : les ressources ont fait l’objet d’une demande de
réservation auprès du guichet unique. En l’absence de certitude sur la
disponibilité d’une ressource suffisante, il est proposé de réaliser une visite sur
site avec le CD05, les entreprises et Jean-Marc GALINIER afin de trouver un
autre mode opératoire (Ex : installation/désinstallation d’un mur en planche pour
protéger la zone de nuit, puis travaux de jour). La SNCF doit proposer des dates
fin juin-début juillet.

La semaine prochaine, la réunion sera tenue sur place le MARDI 30
JUIN 2020 à 15h.
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5- Diaporama :
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