
Point d’étape chantiers OGS au 15 janvier 2018 

 

 

Liaison piétonne 

- Fenêtres paysagères : Les 2 ouvertures paysagères ont été réalisées par les forestiers sapeur entre 

fin décembre et début janvier, afin de créer 2 nouveaux points de vue sur le pont d’arc. 

 

 



- Encorbellements : Les forages des micropieux  pour l’ancrage des encorbellements ont débuté en 

décembre. Ils se poursuivront jusqu’à fin janvier. Des terrassements seront t ensuite réalisés avant la 

pose des premières dalles préfabriquées des encorbellements qui devrait débutée à partir du 22 

janvier dans la section la plus éloignée du pont d’arc et durer pendant 5 semaines pour installer les 

90 dalles. 

- Travaux routiers : terrassement de l’éperon rocheux en décembre  et  reprise de la structure de 

l’accotement  début janvier 

 

- Cheminement piéton : travaux de préparation de la structure à partir du 15 janvier démarrage de la 

construction des 700m de murets séparateurs à compter du 22 janvier. Construction d’un 

enrochement au-dessus du camping pour soutenir le cheminement à partir du 29 janvier. 



-  Sécurisation de falaise au-dessus du chantier. Une première tranche de purge et mise en place de 

filets de sécurité a été réalisée pendant les vacances de fin d’année.  Une seconde intervention est 

programmée début février  pour finaliser la sécurisation du secteur avec la pose de grillage 

complémentaire et ancrages de confortement + grillage plaqué pour certains gros blocs rocheux. 

 

Secteur plage amont 

-Pr- Ouverture paysagère : en complément de l’intervention réalisé début 2016, les forestiers 

sapeur ont fait place net en décembre avant le début des terrassement en coupant les arbres 

sélectionnés et en rouvrant le paysage sur les contreforts du Pont d’Arc . 

 



- Terrassements : Démarrage  des travaux par décapage de la terre végétale et arrachage des vignes 

le 10/01, le remodelage va se poursuivre jusqu’à la mi février. 

 

- Démolition du hangar rose. Il sera démoli après désamiantage fin janvier. 

- Nouveau bâtiment de Toilettes. Début des terrassements le 22/02, démarrage des maçonneries 

début février. 

- Réalisation des cheminements piétons. Démarrage à partir de mi-février 

- Observatoire de chantier. Mise en places des bâches d’information  OGS le 12/01 



 

Dates importantes 

26/01/2018 et 23/02/2018 dates  annoncées pour un point com sur l’avancée du chantier. Les 

entreprises devront transmettre pour le 24/01 des plannings à jour pour vérifier si on est dans les 

temps annoncés : contraintes de circulation, fin des travaux 

30/03/2018 date d’objectif de fin de l’ensemble des travaux. 

 


