
Vendredi 21 janvier 2011 compte rendu 1 rénovation écoles des Myrtilles rédacteur MH 

Compte rendu de réunion n°1 du jeudi 13 janvier 2011 

Objet : Rénovation des écoles primaire et maternelle des myrtilles 

 

Nom Société Fonction Coordonnées Abs Prés 

Jean Feret Mennecy Adjoint au Maire jean.feret@mennecy.fr    x 

Pascal Tommy Martin Bureau Gering Maître Œuvre tmg.architecte@agencetmg.fr   x  

 Mr Elias UBAT Conducteur de Travaux     x  

 Mr Thomas  C2I coordinateur SPS   x    

 Mr Cherpin GDR Cherpin Dirigeant     x  

Mme Planchon Ecole Mat. Myrtilles Directrice  0911471E@ac-versailles.fr   x  

Mme Gallard Ecole Prim. Myrtilles Directrice  0911475J@ac-versailles.fr   x  

Mme  Muszynski  GPEI Parent d'élève  mtotn@hotmail.fr    x  

Mr Richomme FCPE Parent d'élève  crichomme@aliceadsl.fr   x  

Mr Herlin PEEP Parent d'élève mat.herlin@gmail.com   x 

 Mr Forthomme  FCPE Parent d’élève         x  

            

            

 

I- Informations Générales: 

 

a-Le rôle des intervenants : 

 

Maître d’ouvrage : La Commune de Mennecy 

Rôle du maître d’ouvrage : Le maître de l'ouvrage est la personne morale, pour laquelle l'ouvrage est construit. 

Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se 

démettre. 

 

Maître d’œuvre : le bureau Gering  

Rôle du maître d’œuvre : Le maître d’œuvre est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en 

raison de sa compétence technique, est chargée par le maître de l’ouvrage ou son mandataire, afin d’assurer la 

conformité architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger 

l’exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement et de l’assister lors des opérations de 

réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement. 

Entreprise Générale : L’UBAT  

L’entreprise de désamiantage : GDR Cherpin  

 

Pour des raisons de santé M. Thomas coordinateur SPS n’a pu être présent.  

La mission du coordonnateur SPS est de prévenir, tout au long de l’opération, les risques résultant des 

interventions simultanées ou successives des diverses entreprises. 

 

b-Démarrage des travaux : 

 

L’entreprise générale a reçu l’ordre de service concernant le démarrage du chantier. L’entreprise générale a 

maintenant  un mois de préparation avant de commencer les travaux. La préparation du chantier comprend : 

L’élaboration d’un planning, les autorisations et agréments et l’installation de la base vie.  

L’entreprise générale informe que la clôture de chantier sera entièrement opaque et sa stabilité sera renforcée 

par des jambes de force.  

Les parents d’élèves souhaitent que les travaux de désamiantage se déroulent pendant les vacances scolaires 

mais le planning n’étant pas encore fait, Il n’y a pas de date arrêtée concernant ces travaux. Le maître 

d’ouvrage et le maître d’œuvre s’engagent à ce que le désamiantage soit réalisé avant fin mars. L’entreprise 

générale stipule que l’escalier de « secours » extérieur en primaire doit être fait rapidement.  
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II- Désamiantage de l’école : 

 

a-Présentation de l’opération de désamiantage par M. Cherpin : 

 

-L’entreprise GDR Cherpin n’est pas encore officiellement déclarée pour faire les travaux  mais devrait l’être 

prochainement. Un plan de retrait de l’amiante a été déposé à l’inspection du travail et à la CRAM. Ce plan de 

retrait est obligatoire et doit être déposé un mois avant le démarrage des travaux. 

-L’entreprise présente la qualification et la certification requises et obligatoires pour ce type d’opération. 

Pendant le chantier, l’entreprise pourra être auditée par l’AFNOR (entreprise de certification, normalisation). 

-Le produit amianté présent dans l’école est dit simple, c’est-à-dire, non friable. Il s’agit principalement de 

fibres d’amiante figées dans les dalles de sol, la colle et les allèges (parties extérieures des murs situées entre le 

plancher et l’appui des fenêtres). 

 

b- Méthodologie et durée : 

 

1re  partie : Administrative Durée : Un mois 

2
ème

 partie : Le confinement Durée : Une semaine      

Il s’agit de confiner les zones intérieures à traiter pour éviter toutes fuites de fibres d’amiante vers l’extérieur. 

Des extracteurs d’air équipés de filtres dits « absolus » assurent une dépression des locaux à traiter par rapport 

à l’extérieur.  

3
ème

 partie : Enlèvement des dalles du sol et de la colle Durée : Deux semaines 

4
ème

 partie : prélèvement libératoire Durée : 48 heures 

5
ème

 partie : Enlèvement des allèges Durée : Une semaine 

 

c- Stockage et traitement des déchets : 

 

Les dalles et colle à l’exception des allèges posées sur des palettes et filmées, seront mises dans des sacs 

étanches et placées dans des « big bag ». Les sacs de déchets seront ensuite étiquetés et stockés dans la zone 

chantier avant d’être évacués en  une seule fois vers un centre de traitement. Un bordereau de suivi des 

déchets assura leur traçabilité. La quantité des déchets est évaluée à 12 tonnes. 

 

III – Fin de réunion : 

 

Il n’y a pas de date arrêtée concernant la prochaine réunion. L’entreprise Générale informe qu’à compter du 17 

janvier 2011, la zone de stationnement au droit de la chaufferie, à côté de l’abri bus sera fermée.  

 

Commentaires rajoutés par M. Feret en date du 17 janvier 2011 : 

 

- Je m’engage à faire participer le groupe de travail à une réunion qui se tiendra exactement entre les 

1ere et 2
ème

 parties du désamiantage, c'est-à-dire entre la fin du confinement et le début du retrait de 

l’amiante. Cette réunion aura pour principal objectif la revue des prescriptions assurant la sécurité et 

la prévention pour les travailleurs sur le chantier et les riverains. Cette réunion sera tenue avec le 

CSPS. 

 

- Le chantier étant encore en phase de préparation administrative, les dates exactes des différentes 

phases ne sont pas connues avec assez d’exactitude pour être communiquées de façon efficace. Dès 

que la planification du chantier de désamiantage sera précise, elle sera communiquée au groupe de 

travail. Toutefois, la durée totale de toutes les phases de désamiantage atteignant 45 jours, il est 

impossible de faire tenir stricto-sensu, l’ensemble du désamiantage pendant les vacances scolaires. 

L’alignement des dates du retrait des dalles sur les vacances scolaires reste souhaité, mais pour le 

moment impossible à promettre tant les délais dépendent de facteurs extérieurs. 

 
 

 

 

 

 


