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Réhabilitation des décharges brutes au lieu-dit  
« Montou », commune de Corbère-les-Cabanes 

 
Procès-verbal de la réunion de chantier du lundi 03 mars 2014 

 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le procès verbal de la réunion de chantier n°4. 

Vous voudrez bien communiquer vos observations au cours de la prochaine réunion. 
 

  
Représentants 

 
P E A C Téléphone Fax Mail 

Maître d’ouvrage 
Communauté de 

Communes Roussillon 
Conflent 

M. DUTROIS X   X   
 

Maître d’œuvre CRB Environnement M. BLANC X   X  
 

Entreprise COLAS MM 
Ets CIVALE M. DELAUNEY X   X   

Commune Corbère-Les-Cabanes 
 

M. SOLER 
M. BRUAL X      

P: présent – E: excusé – A : absent – C : convoqué à la prochaine réunion 
 
 

Objet de la réunion de chantier 
 

Etat d’avancement au 03/03/2014 à 8h30. 
 

Travaux en cours 
 

Site n°1 – Décharge jouxtant le cimetière 
 
Mise en place de la couche de couverture.  
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Monsieur BLANC signale que le talus Ouest a 
une pente trop importante, il convient de le 
retailler pour respecter le plan des travaux  avant 
la mise en place de la couche de couverture en 
terre de 1 m d’épaisseur.  
 
Les volumes de matériaux inertes 
excédentaires restant à l’issu de la mise en 
forme des talus périphériques devront être 
transportés sur le site de l’ancienne décharge 
communale.  
 
 
 
Site n°2 – Ancienne décharge communale 
 
Mise en place des terres de couverture sur l’ensemble de l’emprise.               

 
 
 
 

 
 
 
Monsieur BLANC signale que quelques déchets sont présents en surface et demande à l’entreprise de soigner la 
phase de ramassage manuel des derniers stigmates de l’ancienne décharge. 
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Site n°3 – Ancien « hameau » du Montou 
 
Nettoyage du sommet du Montou. 

  
 

 
 
 

Monsieur DELAUNEY précise que ces quelques déchets isolés vont être enlevés et que le site va faire l’objet d’un 
dernier contrôle et/ou ramassage manuel, il conclut en indiquant que cette opération sera menée sur les 3 sites avant 
la réalisation de l’ensemencement prévue ce mercredi 05/03/2014.  
 
 
Monsieur BLANC signale à l’entreprise que celle-ci doit le DOE (dossier des ouvrages exécutés) de fin de chantier 
qui doit contenir impérativement  à minima les pièces suivantes : 
 

- Levé géomètre des sites n°1 et 2, 
- Fiche signalétique avec les caractéristiques de la membrane mise en œuvre pour le casier ainsi que la 

bentonite utilisée pour le jointement des laies, 
- Plan de calepinage pour l’ensemble des laies mises en œuvre pour la réalisation du casier (fond + 

couvercle), 
- Fiche signalétique de la clôture mise en place. 
- Photos illustrant les différentes phases du chantier 
- Justificatif de la prise en charge des déchets recyclables par une filière adaptée pour leur traitement 

(bon avec nature et tonnage à joindre). 
- Détail du mélange mis en œuvre pour l’ensemencement par hydroseeding des zones 1 et 2. 

 
 

 
   PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE LUNDI 10 MARS 2014 A 8H30 

 
RECEPTION DES TRAVAUX 

 
 

Toiture en tôle ondulée et grillage à déposer 

Enclos grillage à déposer 

Monsieur BLANC précise que des 
déchets sont encore présents sur le site 
n°3, ceux-ci étaient déjà identifiés sur la 
vue aérienne fournie au CCTP et doivent 
par conséquent être évacués. 


