DIRECTION
DU CYCLE DE L’EAU
PÔLE DE PROXIMITE
DE SAINT PIERRE EGLISE

N° 4
CHANTIER

: HAMEAU DE LA MER 50330 Vicq sur Mer
Commune déléguée de Cosqueville

DATE

: Le 11 et 18 Octobre 2021

LIEU

: Sur place

COMPTE-RENDU DE CHANTIER
ENTREPRISES

REPRESENTANTS

TPC

M.LEPOITTEVIN

06.69.64.35.13

francois.lepoitevin@vinci-construction.fr
clement.cauvin@vinci-construction.fr

VEOLIA

M.PEYROUZERE

02.33.71.60.10

emmanuel.peyrouzere@veolia.com

CONVOQUÉS

PRÉSENTS

X

DIFFUSION

X

X

X

X

X

M. LANGLOIS

X

david.langlois@veolia.com
AUTO BILAN
06.28.71.41.80

M. COSNEFROY – M. LECOURT

X

contact@abr-reseaux.com

ADMINISTRATIONS ÉLUS

REPRÉSENTANTS

Mairie de

M. LETERRIER (MAIRE)

Vicq Sur Mer

MME MONTRIEUL

06.13.50.44.67

M. HAUCHECORNE

INVITÉS

PRÉSENTS

DIFFUSION

X

X

X

vicqsurmer.mairie@orange.fr

ADMINISTRATIONS

REPRÉSENTANTS

Communauté
d’Agglomération
Le
M. GOASDOUE
Cotentin - Cycle de
l’Eau

Compte-rendu de réunion de chantier
Au Hameau de la mer – Vicq sur mer

INVITÉS

X

PRÉSENTS

DIFFUSION

X
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Communauté
d’Agglomération
Le
MME REQUIER
Cotentin - Cycle de
l’Eau

X

Communauté
MME. BELAN
d’Agglomération
Le
Cotentin - Cycle de magalie.belan@lecotentin.fr
l’Eau
Tel 02.33.23.01.21

X

X

Communauté
d’Agglomération
Le
M. HASLEY
Cotentin - Cycle de
l’Eau
Agence technique
départementale

marc.lemoine@manche.fr

Agence technique
départementale

Jean-louis.michel@manche.fr

Agence technique
départementale

frederic.lepoittevin@manche.fr

X

X

X

X

M. LEMOINE

X

M. MICHEL

X

M. LEPOITTEVIN

X

X

X

07.85.02.06.83

POUR INFORMATION

REPRESENTANTS

DIFFUSION

Communauté d'Agglomération LE COTENTIN – Directeur du cycle
de l’eau

M. BEAUDÉGEL

X

Communauté d'Agglomération LE COTENTIN – Cycle de l’eau Bureau d’étude

M.MADELEINE

X

OBJET DES TRAVAUX :

DELAIS :
60 jours
90jours

1ère phase : période de préparation
2ème phase : exécution des travaux
3ème phase : revêtements
4ème phase : récolement
CALENDRIER PREVISIONNEL :
Début Période de préparation
Début Pose de canalisation
Début Réfection de voirie
Fin de première tranche
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:
:
:
:

12/07/2021
20/09//2021
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DELAI CONTRACTUEL :
1ère phase

: période de préparation

: 60 jours

2ème Phase : Travaux

90jours

3ème phase : revêtements

ARRET DES TRAVAUX :
- Date d’effet de l’O.S. d’arrêt des travaux

……………………

- Date d’effet O.S. de reprise des travaux

……………………

- Nombre de jours d’arrêt

……………………

PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION :
(Le nombre de jours entre parenthèses comprend les jours calendaires)
2ème phase

3ème phase

- Pour augmentation masse des travaux
- Pour difficultés imprévues
- Arrêts pour intempéries

DEROULEMENT DE l’OPERATION :
Date d'effet de l'O.S.

:

12/07/2021

Fin du délai contractuel

:

12/09/2021

Plan qualité remis le

: 18/10/2021

- Date d’effet de l’O.S, 2ème phase
13/09/2021
- Fin du délai prolongé
- Fin réelle

2ème

……………………….

phase

……………………….

- Ecart
- Date d’effet de l’O.S. 3ème phase

………………………

- Fin du délai contractuel 3ème phase

……………………….

- Fin du délai prolongé

……………………….

- Fin réelle

3ème

phase

………………………

- Ecart

………………………

Date d’effet de l’O.S. 4ème phase :
Fin du délai contractuel 4ème phase :
Plan de récolement reçu le
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AVANCEMENT DES TRAVAUX :
AEP
Tranche 1 et 2 (Impasses)

EP

COLLECTEUR
. commencé le

20/09/2021

20/09/2021

20/09/2021

18/10/2021

. terminé le
BRANCHEMENTS
. commencés le
. terminés le
REFECTION
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Autocontrôle de l’entreprise

Indice de modification n° :

Rues/Entreprises

a)
essais
(en
laboratoire)
sur
matériaux
de
remblai

b)
essais de
compacité

c)
contrôle
d’étanchéité
sur tronçons

d)
contrôle
d’étanchéité
sur regards de
visite et de
branchement

e)
f)
contrôle des
contrôle
cotes fil
des cotes
d’eau sur
fil d’eau
regards de sur tronçon
visite

Minimum contractuel
Avenue de la
plage
Quantités réalisées par l'entreprise

Détail

OBSERVATIONS DIVERSES

INTITULE

Périodes de validité des arrêtés de circulation :

Contrôle de l'affichage des arrêtés de circulation sur le
chantier
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DATES

N° A2021-024
Du 20/09/21 jusqu’à la fin des travaux

20/09/2021
(Non affichés Rappel)
22/09/2021
27/09/2021
04/10/2021
12/10/2021
14/10/2021
18/10/2021
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Contrôle des engagements environnementaux

Intempéries

Compte rendu Marquage – piquetage

01/10/2021
20/01/2021

Réalisé le 21/09/2021 impasse puits et lavoir
Réalisé le 11/10/2021 parking

Suivi des contrôles extérieurs AUTO BILAN :
-

Envoi des plans

21/09/2021

-

Réception du devis

27/09/2021

-

bon de commande

06/10/2021

-

dates d'interventions
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Les articles numérotés
N°

OBSERVATIONS GENERALES

•
•
1

•

•

•
2

•
•

•

3

correspondent à des articles nouveaux ou à ceux ayant eu des modifications

démarrage des travaux, impasse du puits et du
lavoir : 20 septembre 2021 installation de la base
vie. Sondages en cours de réalisation
Planning : 3 mois de chantier (Or imprévus et
intempéries)
Impact circulation : les usagers auront l’accès à leur
propriété sauf lorsque l’entreprise sera devant chez
eux. Une demande de route barrée par secteur est
faite à la commune. L’accès secours est permanent.
Installation de chantier : base vie et matériaux sur
parcelle B443

L’entreprise exécutera les travaux dans les deux
impasses en même temps.
La volante sur l’impasse du lavoir est en cour (20.09)
Ouverture des tranchées 21/09

ENTREPRISES ET
ADMINISTRATION
S CONCERNEES

INTERVENTIONS

TPC
MAIRE
CAC

TPC
VEOLIA
Mairie
CAC

Un réseau d’eau pluvial non identifié dans l’impasse
du puits, a été découvert, la CAC demande à TPC de
le reprendre avec la mise en place de deux regards
40*40 tampon fonte, pour une reprise propre dans le
cadre de l’aménagement du hameau.
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4

5

6

Des
coupures d’eau sont prévues, les usagers seront
prévenus par les services de Veolia.

VEOLIA
TPC
MAIRIE CAC

Au vu des problématiques d’exploitation, une ventouse sera
installée dans le carrefour, son implantation sera à définir.

TPC
VEOLIA
CAC

*En attente du devis des raccordements de VEOLIA

VEOLIA
TPC
CAC

* PAQE, Plan EXE.de TPC
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Rappel 27/09
Rappel 04/11
Rappel 11/10/2021
PAQE fournit

-8-

Point avancement travaux
Impasse du puits
Le 22/09/21 -> Terrassement et pose de tuyaux D300 18 ml
jusqu’au regard EP 40X40 N°2, et du regard 40x40 n°1
jusqu’au BT Drain n°10 + création d’un regard coulé en place
50x50 + création du branchement AEP n°22 (poste de
relevage).
Le 23/09/21 -> Terrassement et pose de tuyaux AEP D63
18 ml, utilisation du BRH sur 60cm de hauteur et 5 ml de
long.

7

Le 24/09/21 -> Terrassement et pose AEP D63 17 ml
utilisation du BRH 5.5 ml sur 60 cm de hauteur et pose de
17 ml de tuyaux D 300 FT.
Impasse Lavoir
Le 23/09/21 et 24/09/21 terrassement de 9 fouilles
manuelles pour raccordement des propriétés à la volante, et
raccordement par VEOLIA.
Remblaiement fouille de la volante et terrassement pour
démarrage de la pose de réseaux le 27/09.

8

9

Essai pression impasse du puits semaine 40

L’implantation des grilles EP a été réalisée par TPC, 27/09
Mr LEPOITTEVIN (département) a validé les points le 29/09
sur place.

10

•
•
•
•

Essai pression non validé sur l’impasse du puit, dans
l’attente de l’intervention de TPC.
A suivre analyse LABO, et programmation du
raccordement du PVC63 par VEOLIA.
Fin de pose de l’AEP sur l’impasse du lavoir.
Essai pression impasse du lavoir en semaine 41.
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CAC
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•
11

•

Travaux « parking phase 3 » AEP et EP en semaine
41.
Les habitants seront invités par la mairie à aller
stationner sur le parking du conservatoire.
La commune fera une information dans les boites aux
lettres.

Mairie
TPC
VEOLIA
CAC

Avancement
Terrassement et pose de 18 ml de tuyaux AEP côté puits,
pose de 7.5 ml de tuyaux EP à l’entrée de l’impasse du lavoir,
d’un regard 40x40 ainsi que de 6 ml de conduite AEP
croisement de 9 réseaux.
Terrassement et pose de 20 ml de tuyaux EP 250/150 pour
raccordement devant le numéro 16, impasse du puits.
Réalisation du branchement AEP du n°14, pose de 6 ml de
tuyaux PVC D 63 impasse du lavoir, terrassement et
réalisation du branchement n°17 et 21.

12

Terrassement des branchements n° 14/16/18, 15 ml de
tranchée et 12 ml de tire câble. Pose de 12 ml de 150 FT puis
pose de la purge impasse du puits. Terrassement et pose de
24 ml de tuyaux 63 PVC + réalisation branchement n°23 et
25.

Mairie
TPC
Veolia
CAC

Création des 5 regards de coulée 50x50 impasse du puits.
Terrassement, pose et remblaiement de 24 ml 63 PVC
impasse du lavoir et réalisation des branchements n° 29 et
31.
Terrassement et pose de 20 ml de 63 PVC impasse du puits
et réalisation du branchement n°33.
Réalisation du branchement n°35 + fin de conduite AEP
jusqu’à la purge.
Démolition de 3 citerneaux béton et pose de 3 citerneaux
neufs et démolition de dalle béton n°27.
Terrassement pose de drain DN 100 entrée impasse du lavoir
(23 ml)

13

Chasse Vauville pose AEP 60 ml DN 40, présence de rocher,
reprise des deux branchements AEP, longuement des réseaux
souples.
Impasse du lavoir, reprise deux branchements AEP, réfection
dalle bêton au n°27. Essais pression validé le 11/10/21.
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14

Impasse du puits : essais pression validé le 18/10/21, LABEO
semaine 43, programmation du raccordement en semaine 44
(le 02/11/2021) dans l’attente des résultats.
Reprise des branchements
branchements à reprendre.

15

AEP

au

18/10

reste

trois

Fin de semaine 42 début 43, sondages dans la rue principale
sur EP et AEP.

Modification de réseau EP devant le N° 47 : reprise des trois
gouttières raccordées au réseau EP.
16

Mairie
TPC
VEOLIA
CAC

Un râteau sera installé devant la propriété avec des boites de
branchements pour les gouttières, pour effectuer une seule
traversée en point bas. Le propriétaire a été rencontré.

Mairie
TPC
CAC

17
Modification du réseau d’EP impasse du puits.
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Aujourd’hui il a été décidé de ne pas refaire les enrobés sur
les tranchées puisque les travaux d’aménagement sont à
suivre.
18

La commune revient vers nous après ouverture des plis et
rencontre avec le département par rapport au calendrier de
leurs travaux afin d’examiner une possible réfection
provisoire.

Mairie
TPC
CAC

PROCHAINE REUNION

Convoqués : TPC
Lundi 25 Octobre 2021
A 14h30 sur place

Invités : Mairie de VICQ SUR MER

Communauté d’Agglomération Le Cotentin
Chargée de travaux
Mme BELAN

Sans observations écrites sous 8 jours après réception, les termes de ce compte-rendu sont considérés comme
acceptés.
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