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Ordre du jour 

 
COMPTE RENDU HEBDOMADAIRE 
 
 
__________________________________________________________________ 

 
Relevé de conclusions 

 
Du mercredi 22 avril 2020 

 
Au mardi 28 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 2 points d'intervention avec une pelle pour chaque 

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

Les panneaux d’informations ont été installés par les équipes du Département. 

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

quelques précipitations depuis ce début de semaine. 
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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. Maintenu 

 

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

 

• 2 chambres de tirage sont déposées sur le chantier prêtes à être mises en place 
au niveau du chemin du Rose et en amont à hauteur du profil a15. 
 

• Remblai en 0/80 et mise en forme des talus terminés entre les profils 17 et 46. 
 

• Les essais réalisés par le laboratoire Départementale confirmaient la viabilité 
de la plateforme terminée en début de semaine dernière. Des essais seront 
réalisés sur le reste de la plateforme quand le temps sera revenu au sec. 
 

• Une zone plus faible a été identifiée sur le fond de forme. Au vu de l’épaisseur 
de remblais prévu, nous devrions obtenir les valeurs de portance voulues. Par 
sécurité, un géotextile a été mis en place à cet endroit. 
 

 
 

• Les pelles sont concentrées sur la mise en place des buses Ø400 dans la 
continuité du talus mis en forme, à partir du profil a15. 
 

• Tète de buse de sécurité mise en place. 
Un alternat est mis en place durant la journée uniquement. La route est remise 
en circulation à double sens chaque soir. 
 

Le planning des deux prochaines semaines est disponible en pièce jointe. 
 
Rappel du Laboratoire Départemental : 
 
, « le laboratoire routier conseille vu que la plateforme est terminée, d'interdire tout 
véhicule dessus et de la laisser fermer tant que le support n'est pas sec. 
En effet, vu les intempéries de ces derniers jours, le matériau utilisé (analyses 
granulométriques), est très sensible à l'eau. Toute intervention mettrait en péril la 
plateforme créée. » 
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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. 

• Les distanciations sociales semblent respectées. 

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