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SPECIAL  TRAVAUX 
 
EDITO 
 

Pourquoi une Lettre de Quartier spécial Travaux ? 
La mise en place du Plan de Circulation dans notre Quartier comporte au  préalable la réfection des réseaux « humides » 
dans les différentes voies touchées par les travaux. 
Plusieurs effondrements de la chaussée, rue Nostradamus, ont considérablement  ralenti  le planning du Chantier, pertur-
bé la vie des riverains et ralenti le trafic automobile. 
Heureusement, ces incidents n’ont provoqué aucun accident corporel ni en surface ni en sous sol ! 
Afin de tempérer l’impatience des riverains et aussi d’expliquer les conditions dans lesquelles les hommes du Pluvial per-
mettent la progression du Chantier, il nous apparait intéressant de faire le point sur les travaux en cours. 

                                                                                                                   JLH 
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Au milieu du parking souterrain de l’immeuble Rambot les 
propriétaires ont accepté qu’ un garage inoccupé serve de 
vestiaire temporaire. Combinaisons, bottes, gants et lu-
mières frontales forment l’équipement indispensable pour 
descendre dans la galerie souterraine. 
Un regard d’1m2  et une échelle métallique permettent 

d’atteindre quelques mètres plus 
bas, la galerie ventilée, curée et as-
séchée quotidiennement par les 
hommes de la SPGS depuis le dé-
but 2011. 
En direction du Parc Rambot la 
conduite est parfaitement  nettoyée 
mais en amont, vers Nostradamus, 
les travaux sont fortement pertur-
bés  par des émanations de gaz , 
des éboulements et des arrivées 
d’eau d’origine inconnue. 
La différence de pression entre l’in-
térieur et l’extérieur de la galerie  
due au curage provoque l’éboule-
ment des parois : sécuriser le chan-
tier et éviter les accidents humains 

exigent le renforcement des parois par du béton projeté. 
Les arrivées d’eau d’origine inconnue  nécessitent  un 
pompage quotidien d’une heure avant que les équipes 
puissent reprendre leur travail de déblaiement. 
En dépit de ces contretemps le curage de la galerie se 

 

Mélodie  en  sous  so lMélodie  en  sous  so lMélodie  en  sous  so lMélodie  en  sous  so l         

poursuit et, en remontant vers Nostradamus, une 
« chambre » a été découverte servant 
sans doute à la décantation des boues. 
A partir de cette dernière,  quelques quin-
ze mètres restent à sécuriser et à dé-
blayer avant de déboucher dans la 
« cavité »   Nostradamus.  
Malheureusement un nouvel éboulement 
de la galerie à environ 5 mètres de la 
chambre interdit la suite des opérations 
en direction de la « cavité ».  Devant les 
risques encourus par les hommes du plu-
vial, une nouvelle stratégie doit être mise 
en œuvre à partir de l’ouverture de la ga-
lerie dans la « cavité » : des tubes d’acier 
d’1,50 de longueur et d’1,10 de diamètre 
seront descendus et introduits dans la galerie permettant ain-
si l’installation progressive d’une conduite métallique à l’inté-
rieur de l’ existante. 
Désormais protégés des éboulements éventuels, les hom-

mes pourront atta-
quer au marteau 
piqueur les  diffé-
rents agrégats obs-
truant la dizaine de 
mètres  entre le 
dernier éboulement 
et l’entrée de la ga-
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lerie dans la « cavité ». Les déblais  rejetés dans la 
conduite métallique seront aspirés en surface, tandis 
qu’au fur et à mesure de la progression, les tronçons de 
tubes  seront soudés entre eux. 
Le tubage ayant atteint la partie déjà nettoyée de la gale-
rie, soit une dizaine de mètres, du béton sera projeté par 
des trous forés dans la conduite métallique pour combler 
l’espace entre ses parois et celles de la galerie. Celle-ci 
étant nettoyée et sécurisée sur toute sa longueur, il reste-
ra à transformer la  « cavité » Nostradamus  en un puits 
praticable pour les travaux ultérieurs. 
A cette fin, des éléments circulaires préfabriqués seront 
empilés sur l’actuelle plateforme en béton afin d’élever  
un puits débouchant au pied du Rambot. Les aménage-
ments actuels en bois seront démontés et l’espace inté-
rieur de la cavité rem-
blayé. 
 L’ensemble de ces tra-
vaux devrait s’achever au 
premier trimestre 2012 et 
permettre alors l’aména-
gement du plateau tra-
versant au carrefour Nos-
tradamus/Ste Victoire. 
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Un phénomène identique à celui constaté rue Nostradamus a 
provoqué l’effondrement de la chaussée à la jonction du RICM 
avec la traverse des Cyprès sur une profondeur d’environ 15 m.  

Après avoir sécurisé l’exté-
rieur de la cavité deux spé-
léologues de la société T.P.
H. sont descendus  dans la 
« cavité » au moyen d’un 
treuil. Leur mission est de 

creuser le sol afin d’atteindre le  
fond   . Les déblais sont remontés à la 
surface dans de vastes paniers . Est-
ce une cheminée, un puits, y-a-t-il une 
galerie sèche ou humide …. ? Aux 
spéléologues de répondre à ces ques-
tions avant que les hommes du pluvial 
puissent envisager la suite des opéra-
tions dans un délai pour l’instant indé-
terminé. 

CCCChantier Ste Victoire hantier Ste Victoire hantier Ste Victoire hantier Ste Victoire     
    

Débutés fin 2011 les travaux doivent s’effectuer par section de 80 m avec une première tranche 
s’étendant de Nostradamus au Parc Rambot et comportant la création d’un réseau pluvial. 
 
La requalification complète de l’Avenue s’étendra sur une période de 8 mois.  

BULLETIN  D’ADHÉSION  ET DE SOUTIEN CIQ PONT DE BÉRAUD  2012 
 

AGIR pour améliorer la vie dans notre Quartier 
 
NOM………………….. ………..                                      Prénom………………………….    
 
Adresse……………………………………………………………………………………….. 
 
Tél..………………………………….                     Email…………………………………… 
 

Cotisation individuelle : 10 €  - Cotisation collective (Copropriété) : 8 € 
Règlement           - Espèces  -        Par chèque  à l’ordre du CIQ PONT DE BERAUD  

 
CIQ PONT DE BERAUD : Résidence Saint Jaume – 64 Avenue Fontenaille  - 13100 Aix en Provence 

 Mme le Maire présentera l’état des chantiers en co urs dans notre quartier le 24 février   18h  
 

salle Roger BAUDIN aux Platanes  VENEZ NOMBREUX 
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