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Hydro'Eco (affilié Natura Scop)
1. OBJET DE LA RÉUNION
La réunion avait pour objet :


Réunion hebdomadaire de chantier

2. DÉROULEMENT DU CHANTIER ET PLANNING
L’Ordre de Service n°1 notifiant le commencement des travaux (y compris phase préparatoire) de la
phase 1 a été transmis par le maître d’œuvre à l’entreprise avec effet à la date du 3 janvier 2017,
pour un délai estimé à 2 mois. Cette date fixe le départ du délai contractuel des travaux.
Les travaux forestiers ont débuté le mardi 17 janvier 2017.
Les terrassements ont débuté le lundi 23 janvier 2017.
Compte tenu des cadences tenues par les entreprises et afin de limiter l’impact écologique des
travaux sur une seule période, il a été convenu de réaliser les travaux de la seconde phase
(initialement prévue en automne 2017) dans la continuité des travaux de la première phase. Cette
modification du planning de travaux a été validée par les services de la DDT et de la DREAL.
Les ordres de services notifiant le commencement des travaux de la phase 2, en date du 6/01 (Lot 5)
et 13/01 (Lot 1) ont été transmis aux entreprises.
Les travaux devront être terminés avant le 15 mars 2017.
L’avancement estimatif des travaux est le suivant :
Implantation du chantier :

100%

Travaux préparatoires, travaux forestiers :

90%

Terrassements :
Etangs 1 et 2 :

100%

Etang 3 :

100%

Etang 7 :

100%

Aménagements hydroécologiques :

90%

Gestion de la renouée du Japon :

100%

Piste accès ponton pêche (étang 3)

90%

Remise en état :

30%

3. REMARQUES ET MODIFICATIONS DU PRÉCÉDENT COMPTE-RENDU
Passé 8 jours, sans contestation de l’entrepreneur, le compte rendu de chantier deviendra contractuel

Sans objet.
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4. OBSERVATIONS ET DECISIONS

Intervenant
concerné

 Sécurité et protection de la santé
Sans objet.
 Travaux préparatoires et implantations de chantiers
Sans objet.
 Travaux forestiers (Lot n°5)
o

Abattage / Débroussaillage

Travaux restant à réaliser par l’ONF :
ONF
- Abattages et débroussaillage du parking (arbres marqués en présence du maître
d’ouvrage). En attente DICT.
- Abattage (sans évacuation ni dessouchage) dans la zone du Marais au nord de la
zone de travaux. Implantation à prévoir en présence du maître d’ouvrage.
 Terrassements des berges des étangs et création de hauts-fonds (Lot n°1)
o

Terrassements

Avancée 1 de l’étang 3 :
Il est demandé à l’entreprise d’augmenter la largeur du fossé situé au pied de l’avancée
1 de l’étang 3 en surcreusant la berge sur toute sa longueur d’environ 60 cm et sur une
largeur de 1m.

FOREZIENNE

Il est aussi demandé de décaisser les « pointes » présentes aux deux extrémités de ce
fossé.

Avancée de l’étang 7 :
Une partie des matériaux extraits lors des terrassements complémentaires du talus de FOREZIENNE
l’avancée 1 sera mise en remblai en travers du chemin (en direction de la digue), de
sorte à créer un merlon de 50 cm de hauteur sur 2 à 3 m de largeur. Le merlon sera
confectionné en récupérant les matériaux stockés à l’est de l’observatoire.
Rampe PMR de l’étang 3 :
Rappel : la rampe PMR doit avoir une pente de 4% et un palier de 2 m de longueur au
milieu de la piste.

FOREZIENNE

Les matériaux extraits seront redéployés en pied de berge de l'étang 3, en contrebas du
virage de la rampe.
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Il est demandé à l'entreprise de surcreuser le fond de l'étang au devant du futur ponton
de pêche.
Les talus de la rampe seront serrés de manière à limiter le risque d’érosion en cas de
fortes pluies.
 Aménagements hydroécologiques (Lot n°1)
o

Création de mares

Rappel :
Trois mares seront créées au sein de la prairie, au niveau de la zone de stockage des
grumes. Parmi ces mares, deux de petite taille seront terrassées en lisière des
boisements. La troisième sera terrassée au niveau de la dépression existante.
o

FOREZIENNE

Gestion des fossés

L'implantation du bouchon terreux à créer au niveau du second drain de la zone des FOREZIENNE
Marais a été effectuée en présence du maître d'œuvre. Ce bouchon sera créé sur une
longueur minimum de 5 m et protégé en amont et en aval avec des billons présents en
haut de berge. La cote du bouchon doit être équivalente à la cote du TN.
Ce bouchon sera créé à l’aide de matériaux extraits en périphérie du drain (réalisation
de dépression/mares).
Aucun bouchon ne sera créé sur le premier drain.
Il est rappeler que l'entreprise doit décaisser l'amont et l'aval du second bouchon situé FOREZIENNE
sur le chenal reliant le Rhône à l'étang 3. Les matériaux extraits seront redéployés sur
le bouchon.
 Traitement de la renouée du Japon (Lot n°1)
Sans objet.
 Protection de l’environnement / Préservation de la faune et flore
Sans objet.
 Remise en état
Il est demandé à l'entreprise :
 de cheniller et niveler le terrain à l'aide du godet de curage, au droit du futur
FOREZIENNE
sentier sur l'avancée 1 de l'étang 3.
 de remettre en état le sentier longeant l'étang 2 à l'aide du godet de curage afin
de niveler les ornières.
Les 3 blocs béton utilisés au niveau des deux barrières métalliques du bas du parking
seront déplacés dans la partie haute du parking. Il en est de même avec l’une des

FOREZIENNE
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barrières (la seconde endommagée sera évacuée en décharge).
Deux blocs seront disposés de part et d’autre du sentier (attention à ne pas disposer le
bloc sur le talus de la voie ferrée) et le troisième sera disposé en longueur au niveau de
la lisière.

Rappel :
La remise en état du site et notamment des secteurs qui seront concernés par des
travaux de création de sentiers, devra tenir compte des prescriptions transmises par la FOREZIENNE
maîtrise d’œuvre pour les lots 2, 3 et 4 à savoir :
-

Constat fait que le sentier est à réaliser sur un matériau sensible à l’eau fortement
remanié par le passage des engins des lots 1 et 5. Il est validé que le lot 1 dans le
cadre de la remise en état passera un coup de lame permettant d’assurer en
tout point une évacuation de l’eau.

-

Constat fait que l’accès aux plateformes X2 et X3 est difficile pour réalisation des
ouvrages bois avec des véhicules léger (étalement de matériaux terreux et de
broyats). Il est demandé au lot 1 dans le cadre de la remise en état de passer
un coup de lame sur l’emprise du sentier et des ouvrages bois pour permettre
d’assurer en tout point une évacuation de l’eau et la réalisation des ouvrages
sur sol sain.
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 Documents à transmettre par l’Entreprise
o

Plans de récolement

o

DICT pour travaux forestiers au niveau du parking

 Documents à transmettre par le maître d’œuvre
o

PV OPR

o

Avenant de régularisation et de validation des prix nouveaux

Prochaine réunion de chantier (Opérations Préalables à la
Réception du lot 1 "Terrassements") :
Mercredi 15 mars 2017 à 10h00
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