
Lieu d’intervention : Chemin de Saint-François – 13710 FUVEAU                                                        Date totale prévisionnelle d’intervention : Entre 4 et 10 jours 

Réalisation de sondages dans le cadre de la réalisation de murs de soutènement 

 

INTERVENTION : CHEMIN DE SAINT-FRANCOIS – 13710 FUVEAU 

 

 



Lieu d’intervention : Chemin de Saint-François – 13710 FUVEAU                                                        Date totale prévisionnelle d’intervention : Entre 4 et 10 jours 

INTERVENTION N°1 : ZONE 1 (premier et second sondage) 

 

 

ZONE 1 



Lieu d’intervention : Chemin de Saint-François – 13710 FUVEAU                                                        Date totale prévisionnelle d’intervention : Entre 4 et 10 jours 

PROPOSITION D’ORGANISATION POUR LA CIRCULATION ZONE 1 :  

SONDAGE 1 ET 2 :  

 

 

 

 

 

 

 

           : Implantation des sondages             : Déviation            : Feu bicolore pour circulation alternée et panneau signalisation 

Mise en place d’un feu bicolore pour 

circulation alternée, sans fermeture totale de 

la circulation. 

Cette intervention pour le premier sondage 

(impactant la circulation) est prévue pour 

environ 1 journée (ou 2 jours au maximum). 

Ce point de sondage ne sera pas réalisé sur la 

route. La circulation des véhicules et des 

piétons ne sera pas impactée. 



Lieu d’intervention : Chemin de Saint-François – 13710 FUVEAU                                                        Date totale prévisionnelle d’intervention : Entre 4 et 10 jours 

IMPLANTATION DES SONDAGES EN ZONE 1 :  

SONDAGE 1 :  

 

  

 

 

Positionnement de notre 

machine de forage lors de 

la réalisation du premier 

sondage en zone 1. 

Durant la réalisation de ce 

sondage, une circulation 

alternée sera mise en 

place avec des feux 

bicolores de signalisation. 

 

 

 

 

 

 

 



Lieu d’intervention : Chemin de Saint-François – 13710 FUVEAU                                                        Date totale prévisionnelle d’intervention : Entre 4 et 10 jours 

SONDAGE 2 :  

 

 

 

 

 

Positionnement de notre 

machine de forage lors de 

la réalisation du second 

sondage en zone 1. 

Durant la réalisation de ce 

sondage, la circulation des 

véhicules et des piétons 

ne sera pas impactée. 

 

 

 

 

 

 

 



Lieu d’intervention : Chemin de Saint-François – 13710 FUVEAU                                                        Date totale prévisionnelle d’intervention : Entre 4 et 10 jours 

INTERVENTION N°2 : ZONE 2 (troisième et quatrième sondage)  

 

 

ZONE 2 



Lieu d’intervention : Chemin de Saint-François – 13710 FUVEAU                                                        Date totale prévisionnelle d’intervention : Entre 4 et 10 jours 

PROPOSITION D’ORGANISATION POUR LA CIRCULATION ZONE 2 :  

SONDAGE 3 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         : Route barrée (piétons)              : Signalisation pour véhicules          

         : Implantation du sondage          : Déviation piétons            : Barrière de chantier pour déviation piétons (+ signalisation) 

L’intervention du troisième point de 

sondage se déroulera sur le trottoir. 

Afin de garantir la sécurité des piétons, 

une déviation sera mise en place (avec 

signalisation, barrière de chantier…) au 

niveau de la route, seulement sur la 

partie du sondage. 

Cette intervention sur cette zone est 

prévue pour environ 1 journée (ou 2 

jours au maximum). 



Lieu d’intervention : Chemin de Saint-François – 13710 FUVEAU                                                        Date totale prévisionnelle d’intervention : Entre 4 et 10 jours 

SONDAGE 4 :  

 

 

 

 

 

         : Route barrée (piétons) 

         : Implantation du sondage          : Déviation piétons            : Barrière de chantier pour déviation piétons (+ signalisation) 

L’intervention sur le quatrième 

sondage se déroulera sur le trottoir. 

Afin de garantir la sécurité des 

piétons, une déviation sera mise en 

place (avec signalisation, barrière de 

chantier…) sur le même trottoir, 

seulement sur la partie du sondage. 

Durant la réalisation de ce sondage, 

une légère déviation pour la 

circulation des piétons sera mise en 

place. 

Cette intervention sur ce sondage est 

prévue pour environ 1 journée (ou 2 

jours au maximum). 



Lieu d’intervention : Chemin de Saint-François – 13710 FUVEAU                                                        Date totale prévisionnelle d’intervention : Entre 4 et 10 jours 

IMPLANTATION DES SONDAGES EN ZONE 2 :  

 

SONDAGE 3 :  

 

  

         : Route barrée (piétons) 

         : Implantation du sondage          : Déviation piétons            : Barrière de chantier pour déviation piétons (+ signalisation) 

Positionnement de notre 

machine de forage lors de la 

réalisation du troisième sondage 

en zone 2. 

Durant la réalisation de ce 

sondage, une déviation piéton 

sera mise en place avec toutes 

les dispositions nécessaires pour 

garantir leur sécurité (barrière 

de chantier, signalisation…). 

Une signalisation sera 

également mise en place pour 

les véhicules, pour avertir du 

danger. 

 

 

 

 

 

 



Lieu d’intervention : Chemin de Saint-François – 13710 FUVEAU                                                        Date totale prévisionnelle d’intervention : Entre 4 et 10 jours 

SONDAGE 4 :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         : Route barrée (piétons) 

         : Implantation du sondage          : Déviation piétons            : Barrière de chantier pour déviation piétons (+ signalisation) 

Positionnement de notre 

machine de forage lors de la 

réalisation du quatrième 

sondage en zone 2. 

Durant la réalisation de ce 

sondage, une légère déviation 

pour la circulation des piétons 

sera mise en place, sans impact 

direct sur la route. 

 

 

 

 

 

 

 


