
                                 

 

COLLECTIF DE TRAVAIL COMMISSION RESEAU 
SALLE DU BATEAU 

Clubs participants en 2022          

SSPC                 SCOF 

Méandres        ESH                    

 

Sortie du :  09-06-2022                                      De : 8h30   à 16H30 

Présents : Pierre Beaufils, le mécano, Patrick David, Vincent Mack. 

 

Rendez-vous 8h30 en bord de Seine, Vincent nous rejoint un peu plus 
tard. Le Mécano récupère la trottinette électrique de Néandertal pour 
essayer d’en faire un chariot. 

Nous descendons au réseau. Toujours autant d’eau dans le méandre, 
avec les passages répétés nous ramenons celle-ci dans le réseau Hans, 
et polluons la suite, nous allons devoir faire quelque chose. Nous 
réfléchissons, il faudra peut-être retirer les tôles et reprendre le 
cheminement avec une rigole et un point bas. L’évacuation que nous 
avons fait est déjà bouchée. 

Arrivé au front de taille nous évacuons les bennes pleines restées en 
place depuis la pose du dernier tronçon de rail. Patrick à la brouette 
avec Vincent, le Mécano au transfert et Pierre au front de taille qui fait 



1,40 m de haut. Au début la cadence est assez rapide, un peu trop pour 
les brouettes, mais on stocke à l’entrée du tunnel. En arrivant en bas 
du front de taille cela ralenti, nous avons une grosse épaisseur d’argile 
brune voir noire très lourde, collante et humide posée sur un lit de 
sable. Vers midi nous stoppons, Vincent nous quitte. Nous avons 
avancé de 0,80 m et arrivons à 1,50 m de haut. A 13h30 nous 
reprenons notre tâche. Le Mécano creuse, Pierre fait le transfert et 
Patrick reste à la brouette. Au cours de l’après-midi nous changeons, 
Pierre creuse, Patrick fait le transfert et le Mécano à la brouette. A 16h 
nous arrêtons de creuser, nous évacuons toutes les bennes pleines et 
remontons. 

Avant notre départ je refais une visite jusqu’au font du réseau (faire 
un petit coucou à Mélusine). Il y a eu beaucoup de visites, le passage 
dans l’espace 4 est plus aisé et la suite a été fouillée, mais personne ne 
s’y est aventuré, à moins d’être une petite souris… ! Le front de taille 
qui fait toujours 1,50m de haut, la largeur est de 0,80m a reculé de 
1,50m. Nous avons évacué 1,8 m3 de remplissage en place, ce qui fait 
plus à véhiculer, il en reste au minimum 10 avant d’arriver à la suite, 
soit 6 à 7 séances à 4 personnes minimum.  

                                                         Pierre                                   

 

Prochaine désob le : samedi 2 juillet  


