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INFO DIRECTE CHANTIER LA COCHE
Toutes les 2 semaines retrouvez l’actualité en direct du chantier

Lundi 13 mars

Le tronçon « aval » de la nouvelle galerie est finalisé
Le tronçon « aval » de la galerie permettant le raccordement de la nouvelle
centrale à la conduite forcée existante a été finalisé le lundi 13 mars. Sur les
328 m de galerie à creuser, 246 m ont été réalisés (hors caverne de
raccordement).

Lundi 13 mars

Exercice de situation d’urgence réussi sur le chantier
Ce lundi 13 mars à 21h35 un exercice de situation d’urgence était organisé
par les entreprises du chantier et lien avec les pompiers de Moutiers, La
Léchère et Bozel.
Cet exercice a permis de mettre en œuvre toute la chaîne de secours de
l’alerte jusqu’à l’intervention des pompiers passant par le déclenchement
d’astreinte d’EDF et les échanges d’informations entre les pompiers, le
groupement d’entreprises titulaire du marché des travaux et EDF.
Mardi 14 mars

Réunion publique d’informations et d’échanges
Mardi 14 mars, une soixantaine de riverains a participé à la réunion
d’information proposée autour du chantier. Au programme de la soirée : un
retour sur les dernières opérations réalisées et les prochaines étapes du
chantier, mais également un temps d’échange et de partage sur les
incidences du chantier pour les riverains et les solutions mises en œuvre
pour mieux les informer.

Top départ pour le curage de la cuvette
Depuis le début de la semaine c’est parti pour le chantier du curage de la
cuvette de La COCHE. L’objectif : évacuer les sédiments accumulés au fond de
la retenue au fil du temps, en prévision des travaux de rénovation de la
cuvette qui débuteront cet été. C'est à l’aide d’une grue de 700 t que
l’installation de la barge aspirante a pu être effectuée.
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Mardi 21 mars

Jeudi 23 mars

Visites croisées sur le chantier
Ce jeudi avaient lieu des visites croisées entre les équipes intervenant sur
les différentes zones du chantier. L’occasion pour chaque équipe d’élargir sa
perception du chantier et de renforcer les échanges en découvrant les
activités des autres équipes dans une ambiance conviviale. Au total, ce sont
actuellement 110 personnes qui interviennent quotidiennement sur le
chantier.

Vendredi 23 mars

Découverte du chantier pour plus de 80 collégiens
Cette semaine plus de 80 élèves de 5ème du collège de Bozel sont venus sur
le site. Présentation de l’architecture du nouveau bâtiment d’exploitation et
fonctionnement des usines hydroélectriques étaient au cœur du programme
de ces journées découvertes.
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