
 

 

 

 
COMPTE RENDU de la réunion du  

16/12/2020 
N° 30 

 

Interco_FEPF_2019_Interco Courson-Crain/Coulanges-Lucy  
 

Lot 1_liaison Villepot (Courson les Carrières) – Réservoir de Crain 
 

Les textes en bleu correspondent aux nouvelles informations, celles non exécutées ou en cours 
 
 

 

PROCHAINE REUNION 

Non définie 

Lieu : à préciser 

 
CR rédigé par : Laetitia VAN-HOORNE 
 
Les remarques concernant le présent compte-rendu devront être formulées par écrit auprès du maître d’œuvre, dans un délai de 8 jours après réception du 

document par courriel ou télécopie. Passé ce délai, les observations et décisions figurant ci-après seront définitivement entérinées. 
 

 

Organisme Interlocuteurs Courriel Téléphone 

Maître d’ouvrage 

Fédération des Eaux de Puisaye Forterre 
(FEPF) 
115 avenue du Général de Gaulle 
89130 TOUCY 
 

M. Jean DESNOYERS  
Le Président  
 
M. Jacques BALOUP 
Vice-Président chargé des travaux 
 

scea.desnoyers@free.fr 
 
 
jacquesbaloup@orange.fr 
 

 

Maître d’Œuvre / Exploitant 

 
Régie des Eaux Puisaye Forterre 
115 avenue du Général de Gaulle 
89130 TOUCY 
 
Courriel : regieeau@repf.fr 
Standard : 03.86.44.01.42 
 

M. Jean-Luc PREVOST  
Directeur 
 
M. Benoît PERRIER  
Responsable administratif et financier  
 
M. Benoît RENOUX  
Responsable Exploitation 
 
Mme Laetitia VAN-HOORNE 
Maîtrise d’œuvre / Travaux neufs 

 

jlprevost@repf.fr 
 
 
bperrier@repf.fr 
 
 
brenoux@repf.fr 
 
 
motn@repf.fr 
 

03.86.44.80.13 / 06.07.53.65.71  
 
 
03.86.44.49.47 / 06.08.74.02.53 
 
 
03.86.44.49.45 / 06.45.29.67.33 
 
 
03.86.44.80.17 / 06.82.77.60.40 
 

Titulaire(s) du marché 

 
D.R.T.P. (DUBOST RESEAUX TRAVAUX 
PUBLICS) - SA SCOP 
45 rue du Faubourg du Pont - Chemin de la 
Fontaine des Pierres 
89600 SAINT FLORENTIN 
 
Courriel : drtp@drtp.fr 
Téléphone : 03.86.35.24.24  
Fax : 03.86.35.22.49 
SIRET : 385.194.444.000.19 
 

 
M. Thierry OLIVIER 
Responsable d’Agence 
 
M. Adrien JEAN 
 
M. VENANCIO Philippe 
Chef de chantier 
 
M. Micaël MARQUES 
Chef d’équipe 
 

 
thierry.olivier@drtp.fr 
 
 

adrien.jean-externe@drtp.fr  

 
06.74.45.52.93 

 
07.78.19.90.18 
 
06.71.72.62.24 
 
 
06.07.43.78.49 

Sous-traitant (s) 

 
ETA CAILLON 
Les Bordes 
89520 SAINPUITS 
 

 
M. Benoît CAILLON 

 
eta.caillon@orange.fr  

 
06.88.75.66.90 
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P : Présent / PR : Convoqué Prochaine Réunion / D : Diffusion 

Liste de diffusion du Compte Rendu 

 
Organisme  Interlocuteurs Téléphone P (1) PR (1) D (1) 

FEPF 

Jean DESNOYERS scea.desnoyers@free.fr   X X 

Jacques BALOUP jacquesbaloup@orange.fr   X X 

Jean MASSE jmasse@ozone.net    X X 

REPF 

Jean-Luc PREVOST jlprevost@repf.fr 06 07 53 65 71  X X 

Benoît PERRIER bperrier@repf.fr 06 08 74 02 53  X X 

Benoît RENOUX brenoux@repf.fr 06 45 29 67 33 X X X 

Laetitia VAN-HOORNE motn@repf.fr 06 82 77 60 40 X X X 

Service SIG sig@repf.fr    X 

Gillan BLAISE gblaise@repf.fr  06 31 57 21 26  X X 

Christophe GAUFILLE cgaufille@repf.fr 06 70 77 18 21   X 

Perrine DAGUET pdaguet@repf.fr  06 07 38 93 32   X 

CD 89 - UTI Avallon Frédéric CORNIOT frederic.corniot@yonne.fr 06 33 33 81 33   X 

CD 89 – UTI Auxerre Isaac MANSANTI isaac.mansanti@yonne.fr    X 

DIR CE Jean-Michel AUCLAIR 
jean-michel.auclair@developpement-

durable.gouv.fr 
06 73 30 56 49   X 

DRTP 

Eric CHARTON eric.charton@drtp.fr    X X 

Thierry OLIVIER thierry.olivier@drtp.fr 06 74 45 52 93  X X 

Adrien JEAN adrien.jean-externe@drtp.fr 07 78 19 90 18  X X 

Micaël MARQUES  06 07 43 78 49 X X X 

Philippe VENANCIO  06 71 72 62 24 X X X 

ETA CAILLON Benoît CAILLON scea.caillon@orange.fr 06 88 75 66 90   X 

MAIRIE DE  
COURSON LES CARRIERES 

Mairie mairie.coursonlescarrieres@wanadoo.fr 03 86 41 51 69   X 

Jean-Claude DENOS - Maire denos.jc@wanadoo.fr 06 80 43 62 99   X 

Dominique ANDRE – Adj au Maire jeanneclaude.dominique@orange.fr 06 30 82 43 24  X X 

MAIRIE DE  
FESTIGNY 

Michèle DONZEL-BOURJADE - Maire mairie-89festigny@wanadoo.fr 06 64 24 10 78   X 

MAIRIE DE COULANGES SUR 
YONNE 

Mairie 
mairie-coulanges-sur-
yonne@wanadoo.fr  03 86 81 70 32   X 

MAIRIE DE  
CRAIN 

Mairie comcrain.mairie@orange.fr 03 86 81 89 20   X 

AESN Vincent DUVAL duval.vincent@aesn.fr 03 86 83 16 42   X 

 

Révision suite envoi du CR 

 

21/02/2020 : Modification des prescriptions par DIR CE 
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MEMO Technique 

 

Caractéristiques des têtes de bouche à clé : 

• Ronde : Vannes (y compris pour les hydrants) 

• Carrée : Branchements 

• Hexagonale : Purges 

• Hexagonale + obturation du tube allonge : point de repérage 

• Entourage béton si pose sur sol naturel 

 

Caractéristiques des ventouses (à fournir par le prestataire) : 

• Simple : pour pose sur réseau neuf 

• Triple : pour pose sur réseau existant 

 

Pièces fournies par REPF mais posées par DRTP : 

• Stabilisateur et réducteurs + boite à boue 

• Débitmètres 

• Poteaux incendie 

• Regards de comptage incongelables compacts ou Bornes + compteurs 

 

Caractéristiques des installations dans les regards : 

• Positionnement de la conduite 1/3 – 2/3 dans l’emprise intérieur du regard 

• Stabilisateur / débitmètre surélevé sur plot 

• Vannes amont et aval en extérieur des regards 

• Prévoir manchette de démontage 

• Stabilisateur posé toujours avec boîte à boue et ventouse 

 

Caractéristiques des points d’écoute ou de repérage  

• Installer sur tous les raccords électro soudables enterrés, sauf à proximité des ouvrages avec affleurants (tête BAC ou 

regard) 

• Tube allonge avec tabernacle au droit du raccord électro soudable 

• Remonter le câble détectable dans le tube allonge  

• Obturation du tube allonge avec film ou scotch sous tête de bouche à clé (éviter l’obturation du tube) 

• Tête de bouche à clé hexagonale avec entourage béton si pose sur sol naturel 
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Observations générales 

Descriptif travaux 

 

• Raccordement à Villepot sur Fonte 100 

• Forage horizontal sous RD104 

• Raccordement sur cana PVC50 hameau de Villepot  

• Reprise antenne La Chapelle / Les Laurents avec renouvellement cana existante par PE125  

• Forage horizontal sous RN151 et départ alimentation carrière en FTe150  

• Pose PE160 le long de la RN151 (3.9kms) / tube acier 300 au niveau de La Lampée 

• Passage dans Festigny 

• Raccordement au réservoir de Crain 

 

Suivi administratif et technique du marché 

 

Date de notification : 05/12/2019 

Délais d’exécution (y compris période de préparation) : 8 mois (jusqu’au 23/08/2020) 

Prolongation délais jusqu’au 30/11/2020 

 

17/02/2020 

• Transmettre DC4 ➢ DRTP (validé le 12/05/2020) 

• Transmettre Fiches techniques fournitures et matériaux ➢ DRTP  

 

05/05/2020 

• Prescriptions COVID 19 : validation du plan de continuité d’activité de l’entreprise ➢ REPF 

 

20/05/2020 

• Acte modificatifs n°1_EXE10a : Suspension et prolongation des délais (reçu et notifié le 19/06/2020) 

 

15/09/2020 

• Acte modificatifs n°2_EXE10b : Prestations supplémentaires – plus-value pour forages horizontaux (reçu 

et notifié le 10/09/2020) 

 

07/12/2020 

• Acte modificatifs n°3_EXE10c : Prolongation des délais d’exécution (+1 mois : cause 2ème confinement et 

problème d’approvisionnement) (reçu et notifié le 18/12/2020) 

 

16/12/2020 

• Date d’achèvement retenue : 18/12/2020 

 

Planning 

 

OS 1 (démarrage) : 23/12/2019 

Commencement des travaux : 12 mars 2020 

Suspension du chantier cause COVID 19 : du 17 mars au 11 mai 2020 inclus (8 semaines) 

Prolongation des délais d’exécution : + 1mois 

 

Date de fin de chantier : 31 décembre 2020 

 

17/02/2020 

• Planning de réalisation transmis le 19/02/2020 ➢ DRTP 

 

09/03/2020 

• Détermination du phasage de travaux : établir le planning en conséquence ➢ DRTP 

o PHASE 1 entre RN151 (carrefour de Festigny) et réservoir de Crain 

o PHASE 2 entre Villepot et RN151 (carrefour de la carrière) 
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o PHASE 3 le long de la RN151 

13/05/2020 

•  Établir le planning suite reprise du chantier ➢ DRTP (transmis le 14/05/2020) 

 

17/06/2020 

• Fermeture pour congés DRTP : du 07/08 au 21/08/2020 

 

12/11/2020 

• Prévoir une extension des délais d’exécution d’un mois (jusqu’au 31/12/2020)  transmis le 07/12/2020 

o Problème d’approvisionnement des pièces 

o Resterons uniquement les branchements et poteaux à raccorder 

 

Stockage cantonnement 

 

Les installations devront impérativement être interdites d’accès, protégées du public et entretenues. 

 

17/02/2020 

• Demander les permissions d’occupation du domaine public, pour stockage des fournitures et matériaux 

auprès des communes et de la DIRCE➢ DRTP  
 
09/03/2020 

• PHASE 1 : Permission d’occupation reçues par DRTP 

• Installation de chantier : A partir du 09 mars 2020 
 
17/06/2020 

• Installation chantier pour PHASE 2 : 29 et 30/06/2020 
 

Sécurité information 

 

Les abonnées, tout particulièrement concernés par le renouvellement de leur branchement, seront informés en amont. 

 

L’entreprise devra prendre les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la circulation automobile et douce (vélos 

et piétons), les accès aux propriétés riveraines (barrières, plaques en acier pour permettre l’entrée des véhicules dans 

les entrées de garage). 

 

DICT - Circulation – Passage en domaine privé 

 

Validité des permissions de voirie : 

• RD104 Villepot forage horizontal (UTI Auxerre) : valable à compter du 01/06/2020 – durée 90 jours (01/09) 

• RN151 (DIRCE La Charité) : valable à compter du 01/03/2020 – durée 150 jours (01/08) 

 Vu avec la DIRCE le 28/07 par téléphone, pas besoin de prolongation, permission effectuée pour 30 

ans et arrêté de voirie en cours de validité 

 

Validité des arrêtés de circulation 

• RD104 Villepot forage horizontal (UTI Auxerre : valable à compter du 29/06/2020 – durée 33 jours (31/07) 

• RN151 (DIRCE La Charité) : valable à compter du 29/06/2020 – durée 30 jours (29/07) 

• RN151 (DIRCE La Charité) : valable du 24/08/2020 – durée 90 jours (24/11) 

• Agglomération de Courson (Commune) : valable à compter du 29/06/2020 – durée 120 jours (26/10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescriptions DIRCE 

Pas de tranchée sous chaussée  
 
POSE DES RESEAUX : 
Traversée de chaussée 
Le passage sous chaussée sera effectué par fonçage ou forage dirigé.  
 
Tranchée sous accotements ou trottoirs : 
Si la canalisation passe à moins d’un mètre du bord de la chaussée, le remblaiement se fera en sable (10 à 20 cm au-dessus de la 
génératrice supérieure), puis en GNT 0/31,5. Une garantie de deux ans sera demandée sur la réfection des tranchées, aussi vous 
voudrez bien nous indiquer la date de réception des travaux. 
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DICT envoyées le 09/01/2020, retours des concessionnaires OK 

 

17/02/2020  

• La DIRCE et le CD89 n’émettent de remarques particulières, l’entreprise respectera les prescriptions transmises  

• Obligation d’une circulation par alternat sur RN 151 et à privilégier sur les autres types de voirie (sauf 

chemins). 

• Demander les arrêtés de circulation public auprès des communes, DIRCE, CD89 ➢ DRTP 

• Contacter le propriétaire des parcelles traversées par le projet (Courson – Festigny) ➢ REPF (en cours au 

09/03/2020) 

 Convention de passage type prête (le 03/06/2020) 

09/03/2020 

• Permission de voirie DIRCE (pour RN151) reçue le 24/02/2020 par REPF transmise à DRTP le 25/02/2020 

• PHASE 1 : Permission de voirie et arrêtés reçus par DRTP 

• Demander à DIRCE si besoin d’un fourreau sous passage de la RN 151 ➢ REPF (mail du 21/02/2020 – rappel 
du 09/03/2020 – rappel du 14/05/2020) 
 

13/05/2020 

• Envoi DICT pour PHASE 2 effectué par DRTP 

 

20/05/2020 

• Forage horizontal sous RN 151 : Fourreautage conseillé (choix tube acier Ø300) 

 

03/06/2020 

• Réception permission de voirie pour la RD104 (Villepot forage horizontal) : valable du 01/06/2020 – durée 

90jours 

• Permission de voirie et Arrêtés de circulation pour travaux dans Festigny : Fournir à Moe les documents 

 

10/06/2020 

• Demander prolongation de la permission de voirie à la DIRCE en fonction du planning ➢ DRTP 

 

 

Prescriptions CD89 
  
Fonçage. Si pas possible sur justification 

• Sciage de la chaussée 

• Remblaiement en GNT compactée par couche de 20cm maxi 

• Fourniture des tests de compactage des tranchées 

• Réfection en Grave bitume (8cm) et enrobé chaud (6cm) avec épaulement de 10cm de chaque côté de la tranchée 

• Joint à l'émulsion de bitume 
 
Si travaux trancheuse sous chaussée 

• Remblaiement en béton autocompactant coloré dont la formule sera agréée par le CD89 

• Réfection en enrobé chaud (6 cm) avec épaulement de 10cm de chaque côté de la tranchée 
 
Si travaux sur accotement 

• si tranchée à 1m ou plus du bord de chaussée, remblaiement avec matériaux extraits compactés 

• si tranchée entre 50cm et 1m du bord de chaussée, remblaiement en GNT compactées 

• si tranchée entre 0 et 50cm du bord de chaussée, remblaiement en béton de tranchée 
 
Si tranchée en fond de fossé, installer une protection mécanique validée par le CD89 
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17/06/2020 

• Contact pris avec le propriétaire de la parcelle D511 sur Courson pour création fosse de forage et passage 

conduite sur le long de la route d’Anus 

 Projet de convention de passage transmis pour validation au propriétaire le (18/06/2020 – via M. 

Desnoyers) (retour le 15/07/2020) 

 

24/06/2020 

• Arrêté de circulation reçus pour Courson ➢ à transmettre à Moe (reçu le 29/06) 

 

01/07/2020 

• L’arrêté de circulation de la commune de Courson prévoit un alternat sur la VC5 (Courson / La Chapelle), sur 

la VC11 (La Chapelle/les Laurents) et la VC10 (Fouronnes à Druyes) ➢ Accord verbal de M. le Maire pour 

fermer ces voies à la circulation en journée 

 Prévoir déviation DRTP 

 

15/07/2020 

• Convention d’occupation signée le 15/07/2020 : parcelle D511 sur Courson pour création fosse de forage et 

passage conduite sur le long de la route d’Anus 

 

29/07/2020 

• Contacter les propriétaires des 2 parcelles agricoles le long de la RN151 (vers route de Festigny) pour 

signature des conventions de passage ➢ REPF (M. Desnoyers) 

 14/09/2020 : Accord donné par les exploitants pour un passage dans les parcelles cultivées. 

Implantation en bas de talus, en dehors du domaine privé (trancheuse) 

 

01/10/2020  et 15/10/2020 

• Rédiger convention tripartite pour passage en forêt communale de Courson les Carrières ➢ Moe 

 Passage de l’ancienne ligne élec le long de la RN151 : déterminer les limites du domaine public et 

privé et intégrer également ce tronçon à la convention 

 Prévoir le broyage tous les 2 à 3 ans au droit de la conduite, sur une largeur de 4m environ 

 

Défense incendie – communes  

 

17/02/2020 

• Réaliser un devis pour la défense incendie (Villepot – Chapelle – Les Laurents) ➢ REPF 
 
10/06/2020 

• Devis pour installation des poteaux et zonage de défense transmis à la mairie de Courson le 10/06/2020 (mail 

REPF) ➢ en attente ACCORD MAIRIE le 01/07/2020 

 
22/06/200 

• Accord verbal de M. Le Maire 
 
26/08/2020 

• Prévoir réunion sur site pour calage des emplacements des PI 

 

02/09/2020 

• Implantation du PI hameau les Laurents, les autres PI seront implantés ultérieurement 

 

Observations sur le compte-rendu précédent durant les réunions 

 

27/07/2020 

• Mail de la Mairie de Festigny concernant des reprises de voirie ➢ A voir lors de la réunion du 29/07/2020 

 Nettoyage des caniveaux dans chemin non réalisé 

 Demande d’information sur le compactage du bitume rue de la Mare 

 Problème d’écoulement dans le caniveau au niveau de la rue de la Mare 
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Décisions 

17/02/2020 

• Les vannes amont et aval devront toujours être en dehors des regards  

• Raccords électro soudables : Possibilité de proposer des manchons de transition PE/Bride Fonte en variante 

• Commencer le chantier par la liaison entre la station de Festigny et le réservoir de Crain 

• Abandon de la fourniture et pose du PEHD75 entre la station de Festigny et la commune de Festigny (mail 

REPF à DRTP du 20/02/2020) 

 

09/03/2020 

• Passage en forêt : prévoir une réunion commune pour information des propriétaires (notamment les 

éventuelles coupes d’arbres) ➢ réunion prévue le 12/03/2019 à 11h entre REPF et DRTP pour recensement et 

transmission des remarques à la commune de Crain (REPF) ➢ RAS, élagage effectué, vu avec service de l’ONF 

– DRTP et ETA Caillon 

• Validation des manchons de transition en lieu et place des collier bride anti-fluage 

• Remplacement de 2 ventouses à Villepot : à caler en même temps que le tamponnage des conduites ➢ 

Fourniture et pose par REPF  sans objet (annulé le 03/12/2020) 

 

13/05/2020 

• Traversée de Festigny : Pose en touret, pas de barres 

• Essais de pression : à réaliser tous les 500m ➢ Prévenir REPF pour PV de réalisation 

• Désinfection de conduite : A faire en une seule opération. MOe Fournit les caractéristiques nécessaires à la 

réalisation du devis à DRTP 

• Raccordement au réservoir de Crain : prise en charge gros diamètre sur la conduite d’alimentation actuelle vers 

la nouvelle canalisation ➢ A revoir avec REPF, cause pose du débitmètre en sortie de réservoir cf. plan de calage 

des ouvrages hydrauliques 

• Position canalisation entre réservoir de Crain et hameau de Festigny : à gauche en descendant dans la partie 

boisée et à droite dans les chemins amont et aval 

• Point de repérage et point d’écoute : à chaque raccord électro soudable enterré (sauf à proximité d’ouvrage 

avec affleurant), positionner un tabernacle avec tube allonge (cf. descriptif dans MEMO Technique) 

 

20/05/2020 

• Forage horizontal sous RN151 : Prévoir un tubage acier en Ø300 (suite recommandation DIRCE mail du 

18/05/2020) 

• Poser les canalisations avec trancheuse à la suite. Création des regards en fin de chaque phase, après les essais 

de pression. 

 

27/05/2020 

• Parfaire les finitions sur le chemin forestier 

 

03/06/2020 

• Tous les regards seront posés à la fin du déroulé complet des canalisations sur l’ensemble des 3 phases 

• Phase 1 (entre RN151 et réservoir Crain) : pose des canalisations terminée fin juin 

• Remise en état complète des chemins et voirie dès la fin de la phase 1  

• Essai pression (par tronçon) en fonction de la pose des regards à la fin des 3 phases 

 

10/06/2020 

• Traversée du bourg de Festigny : travaux avancés au 15/06 - Mairie prévenue par mail du 10/06/2020 (REPF) 

 Travaux en tranchée traditionnelle 

• Faire attention aux dates des permissions de voirie  

• Forages horizontaux (RD104 et RN151) : prévus fin juillet ou début septembre 2020 

 Prévenir DIRCE avant intervention 

• Réfection de voirie sur voie communale Festigny : enrobé noir 0/6  

• Croisement de réseaux au niveau de la mare (FT, élec, Asst…) : prévenir REPF si problème de place 

• Recherche de BAC : voir avec REPF pour retrouver 2 branchements (risque d’arrachement) 
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• PHASE 2 (entre Villepot et RN151) : faire le phasage des travaux pour demander les permissions de voirie et 

arrêtés de circulation à la mairie de Courson ➢ DRTP 

• PHASE 2 - Positionnement de la canalisation : 

  Villepot : à gauche en direction de Villepot, depuis le point de raccordement. 

 Depuis la Chapelle : à gauche en direction de la RN151 

 Route d’Anus : à droite en direction d’Anus 

 

17/06/2020 

• Passage sur égout : prévoir bétonnage sous conduite AEP au niveau de l’assainissement 

 

24/06/2020 

• PHASE 1  

 Réalisation des réfections de voirie en enrobé prévue semaine 27 (29-30/06/2020) 

• Détection de la canalisation entre La Chapelle et les Laurents ➢ REPF (Gillian BLAISE) à faire dans les 15 jours 

• Les tests de compactage sont réalisés tous les 100m 

• Entourage béton autour des têtes de bouche à clé : soit préfabriqués ou coulage en place 35x35x8 

 Prévu semaine 27 (29/06 au 03/07) 

• PHASE 2  

 La fosse d’entrée pour le forage horizontal sous la RN151est prévue dans la parcelle agricole. Attendre 

signature de la convention avec le propriétaire 

 

01/07/2020 

• Entourage béton autour des têtes de bouche à clé : soit préfabriqués ou coulage en place 35x35x8 ou Ø35 

 En cours de réalisation 

• Aplanir les bas cotés entre la RN151 et Festigny ➢ Passage du compacteur  

• Festigny : Faire quelques reprises en émulsion le long de la mare  

• Chemin de Festigny : Nettoyer et remettre les 3 caniveaux en bon état d’écoulement 

• Bourg FESTIGNY : réalisation des enrobés en cours 

• PHASE 2 : COURSON Hameaux Villepot / La Chapelle / Les Laurents : Faire courrier d’information pour les 

riverains (à transmettre à la Mairie pour distribution) 

 Fait par REPF le 01/07/2020 

• Démarrage PHASE2 à partir du point de raccordement sur le chemin de Villepot LE 02/07/2020 

• Réalisation des forages horizontaux vers le 20/07 par la société LANGER (41) 

 Prévenir UTI + DIRCE dès que la date est définitive ➢ DRTP (fait le 08/07/2020) 

 Obtenir la convention signée du propriétaire pour le forage au niveau de la RN151 ➢ REPF (signée le 

15/07/2020) 

 

08/07/2020 

• PHASE 2 débutée  

• Prévoir enlèvement des bourrelets de déblai/remblai avant la fin de la semaine 

• Panneau information travaux : socle en cours de réalisation 

• Fourniture CR des essais de compactage de la PHASE 1 à Moe ➢ Transmis le 27/07 par mail 

• Réalisation des fouilles pour les forages horizontaux prévue le 15/07/2020 (PM : forages le 20/07) 

• Rampe d’accès terrain de M. Van De Capelle : prévoir RDV sur place pour connaitre l’emplacement avec le 

propriétaire 

• UTI Auxerre + DIRCE prévenue de la réalisation des forages 

 

15/07/2020 

• Réunion organisée sans la présence de l’entreprise DRTP (réunion interne propre à l’entreprise ne permettant 

la présence des agents sur site) : réunion maintenue par le Moe en raison du bon déroulé des travaux 

 

22/07/2020 

• Panneaux de chantier en cours de pose 

• Présence de roche dure sur environ 150ml (depuis STOP carrefour des 5 routes vers RN) 

• Calage du forage sous RN151 à 3,00m de profondeur (prof. Charge HTA -1,5m + passage sous HTA à -1,50m) 
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• Ajouter une ventouse simple + regard sur point haut entre Villepot et carrefour des 5 routes (non prévu au 

CCTP)  

 

 

29/07/2020 

• Panneaux de chantier posés 

• Problème dans la livraison des colliers de centrage pour les gaines acier : report des passages des réseaux dans 

les gaines au retour des congés (début septembre) 

 Sécuriser les fouilles durant les congés (clôture, rubalise, signalisation…) 

• Forage sous RD104 : Afin de sécuriser le chantier durant les congés, la canalisation sera coupée de part et 

d’autre du forage, un manchon supplémentaire est à prévoir pour le raccordement. 

• La pose du PE125 (partie de la liaison La Chapelle / Les Laurents : 520ml) et son enfouissement sont prévus à 

la fin de cette semaine. 

• Passage du rouleau sous accotement dans la forêt de Courson à prévoir 

 

➢ Contrôle suite mail Commune de Festigny 

 Caniveaux chemin entre Festigny et foret de Frétoy : prévoir le nettoyage des 3 caniveaux et 

dégager les exutoires en même temps. Prendre photos Avant et Après pour transmission en 

Mairie. ATTENTION en raison de la configuration du chemin et de son revêtement, les caniveaux 

pourront à nouveau se remplir naturellement à la prochaine pluie ou lors de passage d’engins. 

Réalisés le 05/08/2020 

 Compactage enrobé : Le rouleau compacteur a été passé au moment de la mise en place de 

l’enrobé à chaud (cf. photos ci-dessous prises le 01/07/2020 par Moe) 

 Flash sur revêtement rue de la mare : rétablir le fil d’eau du caniveau par grattage et balayage 

 

05/08/2020 

• Nettoyage des caniveaux Festigny réalisé ce jour 

• Nettoyage chemin forêt de Frétoy en cours 

• Passage du rouleau compacteur depuis Villepot (point de raccordement), jusqu’à RN151 réalisé 

• Croisement de réseau AEP La Chapelle : vue la hauteur de charge, passer au-dessus de la conduite Fte 60, celle-

ci sera abandonnée à l’issue des travaux 

• Fournir à Moe les éléments permettant le calcul de la plus-value liée à la réalisation des forage horizontaux 

avec tubage acier (non prévu dans marché initial)  Transmis le 05/08/2020 à REPF 

• Forage sous RN151 : de gros soucis techniques (compresseur en panne, fuite sur tuyau air comprimé...) ont 

ralenti le chantier, les travaux continueront semaine 33 ➢ Moe se chargera du suivi pendant les congés de la 

société DRTP 

• Bien sécuriser les fosses vers RN151 avant les congés 

• Sortie de forage, implantation des vannes : les sortir de la parcelle et les mettre proche de la voirie cf. 

implantation ci-dessous 

• Forage sous RN151 : de gros soucis techniques (compresseur en panne, fuite sur tuyau air comprimé...) ont 

ralenti le chantier, les travaux continueront semaine 33 ➢ Moe se chargera du suivi pendant les congés de la 

société DRTP 

• Implantation du regard sur alimentation future Anus-Fouronnes : Prévoir le rebouchage de la tranchée de 

l’entrée de la carrière en grave-ciment.  

 

26/08/2020 

• Reprise de chantier après congés le 24/08/2020 

• Prévoir emplacement des PI avec la Mairie de Courson 

• Validation de l’emplacement de la vanne au niveau de la RN151 côté Villepot (juste derrière le coude en sortie 

du forage) 

 

02/09/2020 

• Fournir à DRTP, les plans de calage des stabilisateurs sur le hameau de Villepot avec positionnement des 

regards et du PI  REPF  A fournir sous 10 jours impératif  Transmis le 16/10/2020 

• Fournir le diamètre de raccordement du branchement de la carrière  REPF  Raccordement en DN40 
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• Transmettre les caractéristiques des équipements hydrauliques à DRTP  les matériels sont stockés au 

réservoir de Crain, REPF ouvrira le réservoir pour les prises de côtes : Clé donnée le 09/09/2020 à remettre à 

Moe à la prochaine réunion 

• PHASE 1 : raccordement FESTIGNY, prévoir plaque pleine au niveau du Té  

 

 

 

• Implantation de la rampe sur la parcelle de M. VAN DE CAPELLE : réalisation prévue semaine 37 

 Largeur 6m 

 Positionnement réalisé d’un commun accord avec le propriétaire ce jour 

 Laisser 2nd rampe en l’état (accès piéton chemin communal adjacent) 

• PHASE 2  

 Entourage béton autour des têtes de bouche à clé réalisé 

 Pièces de raccordement (té, manchons…) situés dans les parcelles privées : Ne pas mettre d’affleurant 

en domaine privé, par contre, prendre photo et le point de géolocalisation avant rebouchage en 

prévision du repérage sur les pans de récolement 

 Réalisation des enrobés : semaine 37 

 Raccordement du hameau Les Laurents : Extension de 50ml du réseau initialement prévu 

▪ Positionnement du PI devant la 1ère habitation et raccordement sur existant à la suite 

▪ Implanter poteau à 0,6m du mur de propriété 

▪ Faire dalle de propreté en pied de poteau, jusqu’au mur de clôture 

 Fossé dans la parcelle agricole de M. VAN DE CAPELLE : bétonnage du fond de fossé au-dessus de la 

conduite 

 Implantation RV route de Fouronnes 

• PHASE 3 : Démarrage de la phase 3 – pose de canalisation le long de la RN151 

 RDV le vendredi 04/09 à 8h30 pour positionnement de la conduite après réalisation des sondages 

 

09/09/2020 

• Après déroulé des tourets livrés, il manque 1km de canalisation PE160 : DRTP commande à compléter 

 Vérifier si le manque vient d’une erreur de commande du prestataire ou d’une erreur de métré lors 

de l’établissement du marché  REPF 

• Passage sur parcelle agricole Festigny : Accord verbal des exploitants et d’un des propriétaires pour le passage 

de la conduite 

 Tranchée en pied de talus de la RN151, en limite de propriété. Passer dans les parcelles agricoles avec 

la trancheuse 

• Passage spécifique : terrassement impossible par trancheuse et besoin d’une pelle araignée pour travail en 

dévers  

• Trancheuse : reprise du terrassement à la trancheuse depuis le 2nd parking jusqu’au carrefour de Festigny 

• 2 réseaux concessionnaires observés : 

 Cable Longue distance : déclaré sur Ineris, entre 0,5 et 1m du bord de voie 

 Cable papier : non déclaré sur Ineris, en limite de voie 

• Passage de buse : passer au-dessus de la buse annelée, prévoir bétonnage sous réseau AEP 

 

15/09/2020 

• Livraison de 3 tourets de PEHD160 en attente ce jour. 

• Livraison PEHD125 : livraison partielle des barres 

• Té160 : livré le 14/09 

• Livraison des regards prévue semaine prochaine 

 

24/09/2020 

• Revoir l’écoulement dans caniveau dans le Bourg de Festigny (vers mare)  reprise en fin de chantier par 

l’équipe maçonnerie (semaine 51) 

 Prendre RDV avec Mairie et Moe pour visite sur site 

• Livraison du PEHD manquant prévue le 14/10/2020 

• Réparation du câble accroché au niveau du champs (Festigny) 
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 Intervention ORANGE prévue le 29/09/2020 : NON REALISEE en attente  réalisé le 06/10/2020 câble 

non alimenté (il s’agissait d’une antenne abandonnée) 

• Arrêt des tranchées jusqu’à la semaine (problème encombrement des accotements), réaliser les regards 

 Implantation prévue le vendredi 25/09 à 9h avec Exploitant et MOe 

• Longement de la RN151 :  

 Présence de roche : terrassement traditionnel très difficile 

 Emprise des concessionnaires sur accotement, obligation de passer dans le talus pour s’éloigner des 2 

câbles. Compte-tenu de la caractéristique des sols et de la difficulté de réaliser les tranchées en mode 

traditionnel, il est préférable de favoriser au possible le passage de trancheuse. 

Etudier la possibilité de modifier le parcours 

▪ En lieu et place du câble papier 

 Contact avec ORANGE pour RDV afin de vérifier si le câble est toujours en 

service  RDV fin de semaine ou semaine prochaine 

▪ Passage en forêt 

 Bois communaux 

 RDV avec ONF le 28/09/2020 pour étudier cette solution 

▪ Passage de l’autre côté de la RN151  Certainement le moins adapté 

 Obligation de refaire un second forage 

 Présence de la HTA sous accotement avec positionnement incertain 

 A étudier en dernier recours 

 

01/10/2020 

• Longement de la RN151 :  

▪ En lieu et place du câble papier 

 Après investigation, ce câble est toujours en service  

▪ Passage de l’autre côté de la RN151  

 Non étudié 

▪ Passage en forêt 

 Bois communaux : préparer un projet de convention tripartite  MOe 

 Suite à la réunion du 28/09/2020, cette solution a été approuvée : passage en 

forêt au niveau du chemin de l’ancienne ligne élec 

 Broyage en forêt réalisé le 28 et 29/10 par la société SELLIER (pris en charge par 

la FEPF) avec déplacement des réseaux PEHD 

• Stabilisateur et boite à boue : ne sont stockés au réservoir de Crain que les débitmètres, est-ce normal ? 

 A voir avec exploitant  A livrer au réservoir, en stock aux bureaux REPF 

 

08/10/2020 

• Reprise des travaux trancheuse le 09/10/2020 pour terminer PHASE 3 

• Essais pression à caler rapidement  RDv 2PA prévu le 12/11 

 Prestation réalisée par entreprise extérieure à la charge du prestataire 

 Tronçon d’essai : entre 2 regards 

 Fournir le protocole à MOe 

• Désinfection  RDv 2PA prévu le 12/11 

 Prestation réalise par entreprise extérieure à la charge du prestataire 

 Fournir protocole à Moe 

 Les prélèvements et analyses seront réalisés par la REPF 

• Balisage de sécurité : signaler les accotements non stabilisés par une balisage et un panneautage adapté 

 

15/10/2020 

• Commencement pose des regards : Villepot  

 

22/10/2020 

• La totalité du linéaire sur les 3 phases a été posé et enfouis. 

 

12/11/2020 
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• Forêt de Frétoy : à la demande de l’exploitant REPF, poser un té en direction de Merry (comme prévu 

initialement au marché) 

• Validation du regard de la carrière fournit par DRTP 

• Raccordement des Laurents : 50ml de PE110 fournit par REPF pour raccordement du hameau (point de 

raccordement en dehors d’une propriété privée (en sortie de champs) 

• RDV avec la société 2PA pour les essais : prévu le 12/11/2020 AM 

• Coupure réseau au niveau de Villepot prévue le 24/11/2020 pour pose du té de raccordement 

 Vérification des organes de coupure  REPF 

 Information aux abonnés  REPF 

 Présence impérative d’un agent REPF à la mise en eau de la nouvelle canalisation 

 

 

19/11/2020 

• Pi hameau de Villepot : présence d’un daleau pour Eaux Pluviales à l’emplacement choisit pour le PI 

 Déplacer le Pi de quelques 50cm 

• Prévoir la présence d’un agent REPF pour la mise en eau de la conduite prévu le 26/11/2020 

• Coupure du 24/11/2020 : remplacement du débitmètre de Molesmes durant la coupure  REPF 

• Essais pression prévu le 30/11/2020 et désinfection 

 Installation du débitmètre de Villepot à l’issue de l’épreuve avant la désinfection  Prévoir agent 

REPF pour paramétrage du débitmètre 

• Désinfection de la conduite : les eaux de rinçage (≈ 500m3) seront envoyées dans le fossé actuellement utilisé 

pour le rejet du trop-plein du réservoir de Crain 

 Prévenir la Mairie de Crain du ruissellement des eaux  REPF 

• REPF doit livrer les coffrets nécessaires à l’installation des équipements de télégestion (4 coffrets) 

• Prévoir le calage des coupures pour le tamponnage et raccordement des réseaux à l’issue de la mise en eau 

de la nouvelle conduite 

 

26/11/2020 

• Réservoir de Cain : le regard ne peut-être positionné comme voulu en raison de la présence d’un câble HT 

• Réalisation du by-pass au niveau du réservoir en Pe50 : préparation à la pose du té de connexion au réservoir 

de Crain  Prévue semaine prochaine 

• Création d’un regard sur la cana de trop plein du réservoir de Crain 

• Coupure Crain – raccordement canalisation réservoir : prévue le 08/12/2020 

• Fin des travaux prévue le 18/12/2020 : mise en eau et mise en fonctionnement de l’interconnexion, 

comprenant : 

 Tamponnage des réseaux, 

 Raccordement des branchements 

 Alimentation du réservoir de Crain 

• Finition sur janvier 2021 comprenant : 

 Maçonnerie tampon de voirie et bouche à clé 

 Si besoin, finition intérieure des regards 

 Reprise du branchement au réservoir de Villepot 

03/12/2020 

• Remplacer 1 raccord Quick par 1 raccord grande tolérance au niveau des ouvrages hydrauliques (sauf sur STAB 

2 et Débitmètre Villepot déjà en eau) 

• Branchement ENEDIS réservoir de Crain : en cours  REPF 

• Prévoir 3 gaines TPC en attente au réservoir de Crain 

 Depuis coffret ENEDIS au réservoir 

 Depuis regard au réservoir 

 Depuis regard jusqu’au coffret télésurveillance 

• Essais pression réalisés le 01/12/2020 par société P2A : CONFORME 

• Désinfection réalisée le 02/12/2020, rinçage en cours sur PE160 et PE125 

• Prélèvements pour analyses effectués le 03/12/2020 par REPF 
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• Mise en analyse : RESULTATS CONFORMES pour les 4 points de prélèvements (réservoir Crain, Carrière, Les 

Laurents, départ Villepot)  résultats transmis le 04/12/2020 

• Coupure Crain – raccordement canalisation réservoir : prévue le 08/12/2020 
 Bypass Ø50 : réalisation prévue le 07/12/2020 

 

• Raccordement définitif : prévu le 14/12/2020  COUPURE D’EAU  
 Tamponnage des conduites à Villepot (2) 

 Raccordement hameau de La Chapelle 

 Raccordement hameau des Laurents 

 Raccordement hameau de Villepot 

 

 

 

 

 

10/12/2020 

• Remplacer BAC du bypass (réservoir Crain) par une BAC carrée 

• Réaliser une plateforme calcaire devant le réservoir de Crain 

• Réservoir de Crain : Fuite au niveau du débitmètre, sur une bride 

• Villepot Stab 2 : Enlever le coffret élec, pas besoin car pas de débitmètre 

• Mettre des arceaux de sécurité autour des coffrets élec  Moe fournit fiche technique (fait le 11/12/2020) 

• Faire un passage de balayeuse à l’issue des travaux sur les voiries 

• Dalles PI : à réaliser en béton brossé 

 

16/12/2020 

• Remplacer BAC du bypass (réservoir Crain) par une BAC carrée 

• Réaliser une plateforme calcaire devant le réservoir de Crain 

• Sécuriser les borne élec par 1 arceau et 2 potelets  Descriptif à fournir par Moe 

• Chemin d la forêt de Frétoy : redescendre 1 BAC (point de repérage) 
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Avancement des travaux et observations 

 

 

 

 

Cumul de l’avancement 

 

Conduite 

Longueur totale 

ou 

Nbr total 

Longueur posée 

cumulée 
% exécuté 

PEHD 125 1 600 1 640 102,50% 

PEHD 160 11 650 12 029 103,25% 

Branchements 4 0 0% 

 

50 ml de PE110 (fournit par REPF) posé au niveau du hameau des Laurents : terrassement réalisé par DRTP 
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13/05/2020  

• 400ml PEHD 160 posés, enfouis : de la Forte de Frétoy à la ferme des Champs de Crain 

 

20/05/2020  

• 1 580ml PEHD 160 posés, enfouis : canalisation depuis le réservoir de Crain jusqu’à la ferme des Champs de 

Crain 

• Elagage en cours dans la forêt de Frétoy 

 

27/05/2020  

• 2 700ml PEHD 160 posés, dont 2 100ml enfouis : canalisation depuis le réservoir de Crain jusqu’au chemin de 

la station de Festigny (déroulé de la canalisation jusqu’à l’arrivée à Festigny) 

 Soit 1 120ml depuis le dernier CR 

 

03/06/2020  

• 3 550ml PEHD 160 posés, dont 2 700ml enfouis : canalisation depuis le réservoir de Crain jusqu’à Festigny 

 Soit 850ml déroulés et 600ml enfouis depuis le dernier CR 

 

10/06/2020  

• 3 550ml PEHD 160 posés, enfouis : canalisation depuis RN151 jusqu’au réservoir de Crain (sauf Festigny Bourg) 

 Soit 850ml déroulés et enfouis depuis le dernier CR 

 
17/06/2020  

• 3 550ml PEHD 160 posés, enfouis : canalisation depuis RN151 jusqu’au réservoir de Crain (sauf Festigny Bourg) 

 Cette semaine 340ml de tranchée réalisés (dont 200ml par trancheuse et 140ml en traditionnelle), 

reste 80ml en traditionnelle, pas de pose de réseau 

 

  24/06/2020  

 PHASE 1 : calage du linéaire exécuté posé 4 607ml  

▪ Tranchée en trancheuse : 4 422ml 

▪ Tranchée traditionnelle : 185ml 

 

  01/07/2020  

 PHASE 1 : linéaire exécuté posé 4 607ml  

▪ Tranchée en trancheuse : 4 422ml 

▪ Tranchée traditionnelle : 185ml 

Travaux de réfection en cours 

  

  08/07/2020  

• 6 347ml PEHD 160 posés, enfouis : canalisation depuis RD141 jusqu’au carrefour des 5 routes + PHASE 1 

 Soit 1020ml déroulés et enfouis depuis le dernier CR 

 

 22/07/2020  

• 7 027ml PEHD 160 posés, enfouis : canalisation depuis RD141 jusqu’au Bois de la Queue de Laurent + PHASE 1 

 Soit 680ml déroulés et enfouis depuis le dernier CR 

 

29/07/2020  

• 7 927ml PEHD 160 posés, enfouis : canalisation depuis raccordement Villepot jusqu’à RN151 (hors forages 

horizontaux) + PHASE 1 

 Soit 900ml déroulés et enfouis depuis le dernier CR 

 

05/08/2020  

• 7 927ml PEHD 160 posés, enfouis : canalisation depuis raccordement Villepot jusqu’à RN151 (hors forages 

horizontaux) + PHASE 1  

 Soit 0ml déroulés et enfouis depuis le dernier CR 
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• 520ml PEHD 125 posés, enfouis : depuis carrefour des 5 routes direction la Chapelle Soit 900ml déroulés et 

enfouis depuis le dernier CR 

 Soit 520ml déroulés et enfouis depuis le dernier CR 

 

26/08/2020  

• 7 927ml PEHD 160 posés, enfouis : canalisation depuis raccordement Villepot jusqu’à RN151 (hors forages 

horizontaux) + PHASE 1  

 Soit 0ml déroulés et enfouis depuis le dernier CR 

• 780ml PEHD 125 posés, enfouis : Soit 260ml depuis route de la Chapelle jusqu’à l’entrée du hameau de La 

Chapelle 

 Soit 260ml déroulés et enfouis depuis le dernier CR 

 

02/09/2020  

• 8 287ml PEHD 160 posés, enfouis : canalisation depuis raccordement Villepot jusqu’à carrière (y compris 

forages horizontaux) + PHASE 1  

 Soit 360ml déroulés et enfouis depuis le dernier CR 

• 1 600ml PEHD 125 posés, enfouis : du carrefour des 5 routes jusqu’au hameau Les Laurents 

 Soit 820ml déroulés et enfouis depuis le dernier CR 

 

09/09/2020  

• 8 307ml PEHD 160 posés, enfouis : Depuis sortie forage RN 151 jusqu’à sortie du champs (début de la PHASE 

3)+ PHASE 1 + PHASE 2 

 Soit 20ml déroulés et enfouis depuis le dernier CR 

• 1 600ml PEHD 125 posés, enfouis : du carrefour des 5 routes jusqu’au hameau Les Laurents 

 Soit 0ml déroulés et enfouis depuis le dernier CR 

 

15/09/2020  

• 9 007ml PEHD 160 posés, enfouis : Depuis 2nd parking à cabane de chasse + sortie forage RN 151 jusqu’à sortie 

du champs (début de la PHASE 3)+ PHASE 1 + PHASE 2 

 Soit 700ml déroulés et enfouis depuis le dernier CR 

• 1 600ml PEHD 125 posés, enfouis : du carrefour des 5 routes jusqu’au hameau Les Laurents 

 Soit 0ml déroulés et enfouis depuis le dernier CR 

 

24/09/2020  

• 9 908ml PEHD 160 posés, enfouis : 50% PHASE 3+ PHASE 1 + PHASE 2 

 Soit 901ml déroulés et enfouis depuis le dernier CR 

• 1 600ml PEHD 125 posés, enfouis : du carrefour des 5 routes jusqu’au hameau Les Laurents 

 Soit 0ml déroulés et enfouis depuis le dernier CR 

 

01/10/2020  

• 9 908ml PEHD 160 posés, enfouis : 50% PHASE 3+ PHASE 1 + PHASE 2 

 Soit 0ml déroulés et enfouis depuis le dernier CR 

• 1 640ml PEHD 125 posés, enfouis : du carrefour des 5 routes jusqu’au hameau Les Laurents 

 Soit 4ml déroulés et enfouis depuis le dernier CR 

 

08/10/2020  

• 10 849ml PEHD 160 posés, enfouis : 75% PHASE 3+ PHASE 1 + PHASE 2 

 Soit 941ml déroulés et enfouis depuis le dernier CR 

• 1 640ml PEHD 125 posés, enfouis : du carrefour des 5 routes jusqu’au hameau Les Laurents 

 Soit 0ml déroulés et enfouis depuis le dernier CR 

 

15/10/2020  

• 11 349ml PEHD 160 posés, enfouis : 90% PHASE 3+ PHASE 1 + PHASE 2 

 Soit 500ml déroulés et enfouis depuis le dernier CR 

• 1 640ml PEHD 125 posés, enfouis : du carrefour des 5 routes jusqu’au hameau Les Laurents 
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 Soit 0ml déroulés et enfouis depuis le dernier CR 

 

 

 

 

22/10/2020  

• 12 029ml PEHD 160 posés, enfouis : 100% PHASE 3+ PHASE 1 + PHASE 2 

 Soit 680ml déroulés et enfouis depuis le dernier CR 

• 1 640ml PEHD 125 posés, enfouis : du carrefour des 5 routes jusqu’au hameau Les Laurents 

 Soit 0ml déroulés et enfouis depuis le dernier CR 

 

La totalité du linéaire sur les 3 phases a été posé et enfouis. 

 

Sondages 

 

29/07/2020  

• Réalisation du sondage pour recherche du réseau FT (1,60m du bord de route) 

 Prévoir des sondages régulièrement le long de la RN151 pour marquage ➢ Aspi DRTP 

 

02/09/2020  

• Réalisation des sondages le long de la RN151 pour positionnement de la ligne Longue distance/ 

 Réseau en limite de voirie  Réseau non référencé 

 Détection de la fibre à 1,5m en moyenne en bordure de voirie : pas de référencement du réseau dans 

le guichet unique  Réseau ORANGE  

▪ Contacter le Conseil Départemental pour savoir s’il s’agit juste d’un fourreau  REPF (Vu le 

07/09) : pas de réseau conseil départemental 

  

Conduite principale 

 

09/03/2020  

• Point sur les modifications apportées au tracé du réseau (cf. annexe 1) ➢ REPF Fournir un plan projet mis à 

jour sous 7 jours à DRTP (transmis le 26/03/2020) 

 

09/03/2020 

• Définir les dimensions des regards en fonction des équipements hydrauliques mis en place ➢ REPF (transmis 

par mail le 22/06/2020 PHASE 1) 

 

13/05/2020 

• Approfondir les tranchées d’une dizaine de centimètres pour atteindre 1m de charge au-dessus de la 

canalisation  

• Roue de compactage en attente de livraison (pour l’instant plaque de compactage) 

• Bien positionner le câble détectable sur le haut de la canalisation et non en fond de fouille  

 

20/05/2020 

• Créer les 2 points de repérage sur les manchons déjà enfouis 

• Roue de compactage attendue semaine 22 

 

03/06/2020  

• A compter du 08/06/2020 : travaux entre la RN151 et l’entrée de Festigny : pose en trancheuse 

• Traversée de Festigny : pose en tranchée traditionnelle (pas de trancheuse) – travaux en agglomération 

courant semaine 26  (à compter du 22/06) 

 Informer les habitants de la gêne occasionnée ➢ REPF : FAIRE COURRIER et transmettre à Mairie 

de Festigny pour diffusion 

• Forage horizontal sous RD104 (au niveau de Villepot) par CEA : semaine 25 
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10/06/2020  

• Traversée de Festigny : pose en tranchée traditionnelle (pas de trancheuse) – travaux en agglomération 

courant semaine 25  (à compter du 15/06) 

 Informer les habitants de la gêne occasionnée ➢ REPF : FAIT LE 10/06/2020 

 

 

17/06/2020  

• Aplanissement de la tranchée entre Festigny et le réservoir de Crain réalisé 

• Repris 2 caniveau dans le chemin en sortie de Festigny 

 ATTENTION, vérifier car il y a un 3ème caniveau : A REPENDRE si nécessaire 

• Récolement de la PHASE 1 réalisé (sauf pour la partie Festigny bourg) 

• PHASE 1 terminée courant semaine 26 

 

• Début travaux PHASE 2 (Villepot – RN151) à compter de semaine 27 

 Déménagement du chantier les 29 et 30/06/2020 sur Villepot 

 Commencement du chantier le 01/07/2020 par Villepot  

 

24/06/2020  

• Aucun raccord entre 2 tourets dans le Bourg de Festigny 

• PHASE 2 : déroulage à compter du 29/06/2020. 

 

01/07/2020  

• PHASE 2 : déroulage à compter du 02/07/2020 

 

08/07/2020  

• Pose depuis le carrefour de la RN141 jusqu’à la sortie de Festigny Villepot 

    

15/07/2020  

• Pose depuis la sortie de Festigny Villepot jusqu’au carrefour des 5 routes 

 

22/07/2020 

• Forage RD104 (Villepot en cours) 

• Forage RN151 programmé le 23/07 : calage à -3m de profondeur (passage sous HTA + buse) 

 

29/07/2020 

• Forage RD104 : terminé  

• Forage RN151 : en cours (mi-parcours). Une casse sur le matériel de l’entreprise LANGER a interrompu la 

progression, reprise semaine 32  

• Déroulage du PE125 en cours, trancheuse prévue le 30/07/2020 

 

05/08/2020 

• Pose PEHD125 en cours (520ml déroulés, enfouis) 

• 2 roulets (520ml) seront déroulés et enfouis le 06/08 avant les congés de la société. Le linéaire sera 

comptabilisé dans le CR n°16 

• Forage sous RN141 : centreurs reçus, conduite installée dans le forage, rebouchage effectué 

• Pose PEHD125 en cours (2600ml déroulés, enfouis)  

• PE125 déroulé jusqu’à l’ancienne station de pompage (entre la Chapelle et Les Laurents), en attente de la 

livraison de PE125 pour terminer la portion vers Les Laurents (prévue le jeudi 27/08) 

• PE160 déroulé entre carrefour de la RN151 et la carrière 

• Forage horizontal sous RN151 terminé le 12/08/2020 

    

26/08/2020 

• PE125 déroulé jusqu’à l’ancienne station de pompage (entre la Chapelle et Les Laurents), en attente de la 

livraison de PE125 pour terminer la portion vers Les Laurents (prévue le jeudi 27/08) 
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• PE160 déroulé entre carrefour de la RN151 et la carrière 

• Forage horizontal sous RN151 terminé le 12/08/2020 

 

02/09/2020 

•  PE125 déroulé, en attente de la livraison du PE pour terminer la portion vers Les Laurents (reçue le 

01/09/2020), prévoir extension du réseau d’environ 50ml par rapport au projet initial 

• PE160 déroulé et enfouit entre Villepot et la Carrière 

 Raccordement du réseau en amont et aval du forage horizontal sous RN151 

09/09/2020 

•  PE125 déroulé, livraison effectuée : Extension réalisée sur 40ml, reste le raccordement à terminer au niveau 

du hameau des Laurents Livraison partielle 

• 4 tourets (360ml) déroulés le long de la RN151  

• PHASE 3 : Début de l’enfouissement, reste pose du té en aval du forage sous RN151  

 

15/09/2020 

•  PE160 : 9 007 ml déroulé et enfouis depuis le début du chantier 

• Tranchée ouverte depuis la route de Festigny en direction de Courson sur environ 900ml  

 Enfouissement du PEHD160 

• Vieux câble coupé dans la parcelle agricole (non déclaré sur DICT). Intervention ORANGE prévue 

prochainement 

 

24/09/2020 

•  Enfouissement du PEHD 160 depuis la route de Festigny direction Courson sur environ 900ml 

 

01/10/2020 

•  Réalisation des travaux préparatoires au passage en forêt le long de la RN151 

 Broyage en foret et sur le talus 

 Déplacement des canalisations sur le nouveau tracé 

 Terrassement en pied de talus avec une pelle 24T au départ des bois de courson et après la cabane de 

chasse (chambre FT) 

• Travaux trancheuse prévus le lundi 05 octobre (uniquement sur les zones avec PE déroulé) 

 

08/10/2020 

•  Réalisation des travaux en forêt et le long de la RN151 jusqu’à la cabane de chasse 

 

15/10/2020 

•  Continuité pose le long de la RN151 

 

22/10/2020 

•  Continuité pose le long de la RN151 

• Terrassement pour les regards en cours (ventouses, stab…) 

 

12/11/2020 

•  10 regards posés avec équipement en cours 

• 4 regards restants (2 Villepot + 1 ventouse à Crain + 1 réservoir Crain) 

 

19/11/2020 

• 2 regards posés (Villepot stab 2 + ventouse Crain) 

• 2 regards restants (Villepot stab 1 + 1 réservoir Crain) 

• Les vannes ont été posées le long de la Rn151 

• Le té au niveau de Festigny est en cours de réalisation 

 

26/11/2020 

• Le té au niveau de Festigny réalisé (direction MERRY) 
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• Essais pression et désinfection prévus à partir du 30/11/2020, prévoir une semaine pour l’ensemble des 

opérations 

• Terrassement regard Stab 2 Villepot en cours 

• Tous les regards ventouse ont été réalisés 

• PE125 est en eau 

• PE160, commencer la mise en eau, ouverture d’un tour de la vanne Villepot 

 

03/12/2020 

• Regard STAB 2 Villepot réalisé 

• Essais pression et désinfection réalisés : CONFORMITE (pression 01/12 – analyses 04/12) 

 

 

10/12/2020 

• Réglage des stabilisateurs et réducteurs : Fait le 08/12/2020 

• Raccordement sur le réservoir de Crain : réalisé le 08/12/2020 

• Alimentation du réservoir de Crain par l’interconnexion 

 Effective le 09/12/2020 
 

16/12/2020 

• Tous les terrassements ont été remblayés ou sécurisés. Finition en janvier 2020 

• Finitions enrobés réalisés en janvier en fonction de l’ouverture des Centrales à enrobé 

 

Branchements 

 

17/02/2020 

• Réaliser un devis pour le branchement de la carrière ➢ REPF (envoyé par mail le 17/06/2020) 

• Réaliser les diagnostics de branchements et les demandes de branchements neufs ➢ REPF (en cours le 
13/05/2020) 

 
 
24/06/2020 

• Fournir diag AEP sur le secteur VILLEPOT sous 8 jours ➢ REPF (fait le 06/07/2020) 
 
 

08/10/2020 

• Branchement Carrière en DN40 

• Relancer l’abonné pour sa demande de branchement le long de la RN151 

 

22/10/2020 

• Fournir la liste définitive des branchements à réaliser ou à reprendre 

 

19/11/2020 

• Brts le long de la RN151 réalisés 

 

26/11/2020 

• Brts Villepot en cours 

 

16/12/2020 

• Faire fiche diagnostic élevage réservoir Crain 

 

 

BRANCHEMENTS 

ADRESSE Abonné Type de travaux Date de réalisation 
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Villepot – chemin de 

l’Echintre  
Mme LAPERT 
Adresse postale : 4 rue d’Hermigny 

Branchement à rependre + déplacement 

compteur 
11/12/2020 

Villepot – chemin de 

l’Echintre 
M. RIOU 

Branchement à reprendre + déplacement 

compteur 
11/12/2020 

La Chapelle – 2 rue de la 

Glennerie 
M. VAN DE CAPELLE (Ferme) Branchement à reprendre 10/12/2020 

La Chapelle – 4 rue de la 

Glennerie 
M. TROSSET/Mme FAUROUX 

Branchement à reprendre + déplacement 

compteur 
10/12/2020 

VC10 – La Sabotière Carrière La Provençale 
Branchement à créer + pose regard 

extérieur 
03/12/2020 

RN151 – Les Bois de la Dame Sté de chasse 
Branchement à créer + pose regard 

extérieur 
19/11/2020 

RN151 – La Tuilerie M. DEMUNTER 
Branchement à créer + pose regard 

extérieur 
16/12/2020 

ANTENNES 

ADRESSE Type de travaux Date de réalisation 

Villepot – rue d’Hermigny Reprise PVC50 avec pose regard pour stabilisateur 14/12/2020 

La Chapelle – chemin de la 

Vigne d’Ivraie 
Reprise antenne PVC50 avec pose vanne si besoin 14/12/2020 

La Chapelle – rue de la 

Glennerie 
Reprise antenne PVC ??  14/12/2020 

Les Laurents Reprise antenne PVC50  14/12/2020 

 

Documents fournis  

 

Fiches descriptives 

 

21/02/2020  

• Tube PEHD PROLINEAR (RYB) eau potable DN160 PN16 en touret - validée le 21/02/2020 

26/02/2020 

• Manchons 9010 (Plasson) - validée le 26/02/2020 

• Manchon réduit 9110 (Plasson) - validée le 26/02/2020 

• Coude à 45° 9060 (Plasson) - validée le 26/02/2020 

• Coude à 90° 9050 (Plasson) – refus du coude à 90° 

 

28/02/2020 

• Regards béton (SOBEMO) – validée le 09/03/2020 

• Tampon REXEL carré et rond D400 non ventilé (PAM) – validées le 09/03/2020 

• Robinet vanne INFINITY (Bayard) – validée le 09/03/2020 

• Adaptateur à bride MAJOR STOP (Bayard) – validée le 09/03/2020 

• Bague de joint standard (PAM) – validée le 09/03/2020 

• Bride pleine taraudée (VHM) – validée le 09/03/2020 

• Cône, Té BB (PAM) – validées le 09/03/2020 

• Grillage avertisseur – validée le 09/03/2020 

• Tuyau Fonte NATURAL (PAM) – validée le 09/03/2020 

• Ecrou et boulon – validée le 09/03/2020 

• Joints – validée le 09/03/2020 
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12/11/2020 

• Regard compact pour cana DN40 

 

Plans 

 

19/02/2020 

• Envoyer la carte des limites communales à DRTP ➢ REPF (fait le 19/02/2020) 

• Fournir plan AEP de la commune de Festigny à DRTP ➢ REPF (fait le 19/02/2020) 

• Dimensionnement regard PHASE 1 ➢ REPF (fait le 26/06/2020) 

 

Essais de compactage 

 

29/07/2020 

Réalisation des essais de compactage sur la commune de Festigny (le 01/07/2020) ➢ CONFORMES 


