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Nom de la tâche
Fév
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1
2
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10
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44
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82
83
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Realisation du barrage de la Caussade
Période de protection de la faune
Chiroptères
Chiroptères - Période défavorable d'intervention
Chiroptères - Période favorable d'intervention
Amphibiens
Amphibiens (comblement de la mare)
Amphibiens (destruction de végétation, talus)
Reptiles
Reptiles - Période Défavorable d'intervention
Reptiles - Période favorable d'intervention
Oiseaux
Oiseaux - Périodes d'intervention défavorables
Oiseaux - Périodes d'intervention mitigées ?
Poissons
Poissons - Périodes d'intervention favorables
Période de protection de la flore protégée (MR4)
Tulipe des bois et Glaïeul des moissons
Repérage
Décapage
Déplacement
Lotier Grêle
Fauche rase
Repérage
Fauche/déplacement
Groseillier rouge
Repérage
Labour
Retrait/plantation
Travaux préparatoire
Dévoiement de la ligne électrique et des réseaux
Notification de début des travaux de l'entreprise
Période de préparation
Investigations complémentaires
Réalisation des accès de chantier
Vidange du lac à l'aval de l'ouvrage et terrassement associés
Préparation des emprunts
Ouvrages de dérivation, vidange et prise d'eau
Terrassement et excavation de la fondation de l'ouvrage unifié
Béton de la chambre des vannes
Pose de la conduite de dérivation
Pose des équipement hydromécanique
Bétonnnage de la conduite de dérivation
Pose des enrochements de protections à l'aval et
aménagement du chenal de fuite

Mar

Tri 2, 2018
Avr

Mai

Jui

Tri 3, 2018
Jul

Aoû

Sep

Tri 4, 2018
Oct

Nov

Déc

Tri 1, 2019
Jan

Fév

Mar

Tri 2, 2019
Avr

Mai

Jui

Tri 3, 2019
Jul

Aoû

Sep

Tri 4, 2019
Oct

Nov

Déc

Période de protection de la flore protégée (MR4)
Tulipe des bois et Glaïeul des moissons
Repérage 1
Décapage 1
Déplacement 1
Lotier Grêle
Fauche rase 1
Repérage 1
Fauche/déplacement 1
Groseillier rouge
Repérage 1
Labour 1
Retrait/plantation 1
Dévoiement de la ligne électrique et des réseaux
01/06
Période de préparation
Investigations complémentaires
Réalisation des accès de chantier
Vidange du lac à l'aval de l'ouvrage et terrassement associés
Préparation des emprunts
Terrassement et excavation de la fondation de l'ouvrage unifié
Béton de la chambre des vannes
Pose de la conduite de dérivation
Pose des équipement hydromécanique
Bétonnnage de la conduite de dérivation
Pose des enrochements de protections à l'aval et aménagement du chenal de fuite
Détournement du ruisseau de la Caussade vers la dérivation et remblayage de l'ancien cours d'eau

Détournement du ruisseau de la Caussade vers la dérivation et
remblayage de l'ancien cours d'eau

Réalisation de la clé d'étanchéité du batardeau

Réalisation de la clé d'étanchéité du batardeau
Réalisation du remblai du batardeau
Dérivation provisoire et batardeau finalisés
Barrage en remblai
Excavation et terrassement de la fouille de l'ouvrage principal
Réalisation du remblai principale
Réalisation de la paroi moulée
Realisation du dispositif drainant
Traitement des talus ( rip-rap, grillage aintfouisseur, ensemencement)
Système d'auscultation
Corps du barrage finalisé
Evacuateur de crue
Excavation et terrassement des fouilles de l'EVC
Béton armé de l'EVC
Réalisation des ancrages
Mise en place des remblais drainants
Pose des enrochements de protection
Réalisation de la chute de dissipation intermédiaire
EVC finalisé
Reception des travaux
Suivi du remplissage

Réalisation du remblai du batardeau
17/01
Excavation et terrassement de la fouille de l'ouvrage principal
Réalisation du remblai principale
Réalisation de la paroi moulée
Realisation du dispositif drainant
Traitement des talus ( rip-rap, grillage aintfouisseur, ensemencement)
Système d'auscultation
22/07
Excavation et terrassement des fouilles de l'EVC
Béton armé de l'EVC
Réalisation des ancrages
Mise en place des remblais drainants
Pose des enrochements de protection
Réalisation de la chute de dissipation intermédiaire
20/06
22/07
Suivi du remplissage
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