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COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER  
DU 11 MARS 2020 

__________________________________________________________________ 
Participants : cf. liste jointe 
Diffusion : cf. liste jointe 
__________________________________________________________________ 
 

Ordre du jour 
 

RD 1075 – AMÉNAGEMENT D’UN CRÉNEAU DE DÉPASSEMENT 
RÉUNION DE CHANTIER N°1 

 
1 - RAPPEL DES GENERALITES DU MARCHE 

2 – DEROULEMENT DU CHANTIER  

3 - RAPPELS  

4 -DIAPORAMA DU 11/03/2020 

__________________________________________________________________ 
 

Relevé de conclusions 
 
Heure de début : 10h 
Heure de fin : 11h15 
 
1 - RAPPEL DES GENERALITES DU MARCHE : 
 
- Ce projet fait parti du CPER – RD1075. Il consiste en l’aménagement un créneau 
de dépassement prenant son origine sur le territoire de la commune de Lus la croix 
haute, 100 m environ avant la limite entre les deux départements, et se terminant en 
amont du pont du rose.  

- Les travaux sont confiés aux entreprises :  
PELISSARD – lot 1 
COLAS – lot 2 
 

- Le MO a confié la mission du SPS à la société APAVE (GAP). 

- La coordination environnementale est à la charge du Bureau d’étude SEGED (St 
Maximin). 



- Le contrôle extérieur pour les bétons, granulats, … sera réalisé par le labo du 
Département. 

- Rappel concernant les délais : 
OS de démarrage de la période préparation le 9/9/19. 
60 jours de préparation. 
6 mois de travaux à compter du 2/3/20.  
 

2 – DEROULEMENT DU CHANTIER : 

 

-  L’entreprise  PELISSARD  a  effectué  le  défrichement  de  la  zone  d’élargissement 
semaine 6. 

- La base de vie est en place, les GBA béton ont été installées le long du chantier et 
la signalisation horizontale de la zone de travaux a été réalisée hier. 

 

 

- Le planning est en cours d’établissement. Des changements de phasage entre les 
lots  ont  eut  lieu en  raison  d’un  décalage entre  le  levé topographique  qui  a  servi à 
réaliser le projet et la polygonale. Il y a des différences de niveau notables entre les 
deux. Des adaptations sont à prévoir. 

Il  faudra  revoir  la  date  d’intervention  de  rabotage  du  lot  2  qui  sera  évoqué  à  la 
prochaine réunion. 

-  Concernant  le  0/80,  L’analyse  réalisée  lundi  dernier  a  montré  une  valeur  VBS 
supérieure à celle du CCTP contrairement aux essais réalisés par EGIS pour le compte 
de l’entreprise. 

Le laboratoire Départementale se rendra à la carrière de Clelles lundi 16 mars prochain 
à 10h, accompagné d’un représentant de l’entreprise afin d’effectuer un prélèvement 
sur stock et de procéder à des analyses.  

Si les valeurs étaient toujours insatisfaisantes sur cette donnée, l’entreprise propose 
de réaliser la mise en œuvre des matériaux de Clelles uniquement par temps sec et 
de se replier sur leur carrière de Saint Guillaume en cas de pluie. 

- Des essais de plaques seront réalisés par l’entreprise ce jeudi sur le fond de forme. 



- Dans l’optique de réalisation du bassin de rétention, il est demandé à l’entreprise de 
réaliser un sondage d’environ 2m de profondeur, vers le peuplier au sud de la zone, le 
laisser ouvert une journée, et indiquer une mesure topographique du niveau du fil d’eau 
trouvé. 

- L’étanchéité du fossé devra être conforme à l’Art. 2.05.6 du CCTP (géocomposite 
étanche).  

- Cette semaine l’entreprise continuera les opérations de déblai et remblai 0/200 du 
coté de la voie à créer. La semaine prochaine débuteront les tranchées réseaux. 

- Le chemin d’accès au champ sera rétabli d’ici l’été. 

- Veiller à la bonne tenue de la signalisation avant le week-end. 

 

3 - RAPPELS : 

 

- Prévoir un arrêté conjoint avec la Drôme dès que l’entreprise interviendra dans ce 
secteur (juillet / aout). 

 

-Concernant les DC4, voici la procédure : 

1/ Faire un envoi mail du scan des documents à la correspondante ATV : 
genevieve.guelton-pinet@hautes-alpes.fr + copie : fabien.bermond@hautes-alpes.fr 

2/ Envoyer l’original par courrier à cette adresse : 

Hôtel du Département 

Service des Achats Public 

Place Saint Arnoux - CS 66005 

05008 GAP Cedex 

 

  



4- DIAPORAMA DU 11/03/2020 : 
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