SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ASSAINISSEMENT AVRE & LUCE

Travaux de création des réseaux d’assainissement sur les communes de
Berteaucourt-lès-Thennes et Thennes
Compte rendu de la réunion du 19 novembre 2018
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Objet de la réunion : Réunion d’avancement

Sécurité - Circulation :
- Travaux en route barrée sur Berteaucourt-lès-Thennes en accord avec le Conseil Départemental. Dans la mesure
du possible, l’entreprise laisse passer les bus scolaires
- Base vie : implantation du bungalow sur la parcelle communale rue du Pont à Berteaucourt

Point technique sur Berteaucourt-lès-Thennes :
- Démarrage des travaux le 12/11
- Travaux sous RD de classe 3 : le Conseil Département a validé des fiches techniques des matériaux de remblais
(GNT recyclée, GB et BBSG)
- Poste de refoulement posé avec des difficultés d’épuisement du fond de fouille, reste la chambre à vannes à
poser
- Pose du réseau d’assainissement en cours : réseau posé jusqu’en amont du R13 soit environ 40 ml
- Les remarques du Conseil Départemental ont été prises en compte :
- la tranchée a été redessinée en axe médian de ½ chaussée afin que les regards de visite soient bien
implantés en axe de ½ chaussée
- le regard de visite R13 est positionné en axe de ½ chaussée
- le regard de visite R14 est positionné en bordure du haricot à proximité du panneau « sens interdit » car
présence de réseaux concessionnaires
- L’entreprise préparera des devis pour les branchements supplémentaires à réaliser à la demande des riverains

Planning :
- Berteaucourt-lès-Thennes : du 05/11 au 20/12/18 pose du réseau principal, réalisation des branchements du
14/01 au 25/01/19
- Thennes : du 14/01 au 15/02/19 pose du réseau principal, réalisation des branchements du 05/02 au 26/02/19

Administratif :
- OS exécution à compter du 15/10/2018
- Délais : tranche ferme = 7 semaines / tranche optionnelle = 9 semaines
- Constat d’huissier fait

Prochaines réunions :
- Réunion de chantier le lundi à 14h30 à partir du 05/11 (rdv rue du Pont à Berteaucourt)

NOTA : Le procès-verbal de la présente réunion sera considéré comme tacitement approuvé, s’il ne fait l’objet d’aucune remarque
écrite dans un délai de 5(cinq) jours à dater de sa réception.
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