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Notification du marché le 16 juin 2015
OS de début des délais globaux 31 aout 2015
Intempéries les 27, 28 octobre, le 13,18 et 19 novembre, semaine 48.
Les 2 et 3 décembre (condition hygrométrique brouillard permanent)
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RD 16 PONT DE PESSAC

Compte rendu n°4 de la réunion de Chantier du 03 décembre 2015

Administratif :
Le Département de la Gironde à reçu l’arrêté de circulation du Département de la
Dordogne pour les dates du 14/12 au 24/12/2015.
Ces dates n’étant plus d’actualités, Monsieur Etchelecu fera le point avec les services
de la Dordogne pour que l’arrêté reprenne les dates convenues du 4/01/2016 au
8/01/2016.
Il s’assurera auprès de Monsieur Renversade des dates de l’arrêté Girondin.
Dès semaine prochaine les dates des coupures seront affichées sur l’ouvrage pour
prévenir les usagers.
Présentation en séance de l’OS de notification du prix supplémentaire de reprise du
garde corps.

Installation de chantier:
Le Maître d’œuvre à bien reçu par courriel le PV de vérification des installations
électriques.
Il faudra transmettre ce PV auprès de Monsieur Monfort, si cela n’est pas déjà fait.
Remettre au maître d’œuvre une copie de la convention d’utilisation de l’échafaudage.
Il n’y a plus sur site de stockage de matériel.
Etudes:
Acceptation en réunion des fiches produit des Tés (renfort sur culée), des cornières
(renfort sur pile) et des boulons HR.
Monsieur Etchelecu demande que soit défini le couple de serrage de ceux-ci.
Remis par courriel ce jour la procédure de réalisation des renforts sur les culées, la
maîtrise d’œuvre en fera l’analyse et apportera ses remarques.
Pour la prochaine réunion la maîtrise d’œuvre fera passer ses demandes sur la
procédure de vérinage.
Monsieur Etchelecu demande que pour la semaine prochaine ou l’autre un point soit
fait en réunion avec un représentant de TSV.

Avancement chantier:
Travaux de préparation au vérinage terminés concernant les renforts de maçonneries et
la mise en place des vérins (seule restera l’injection de coulis à l’interface des
maçonneries et de la plaque de renfort en partie avant des culées).
Les travaux de peinture sont peut être à remettre aux beaux jours un point sera fait
avec la maîtrise d’œuvre, il reste suffisamment de délais pour sortir cette tâche.

Prochaine réunion le 10 décembre à 9h00 aux installations de chantier.

