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RÉALISATION DES PAROIS MOULÉES DU PUITS MARCHÉ

Les travaux du puits Marché ont repris progressivement depuis le 11 mai (lettre d‘information 
affichée sur le chantier et publiée sur le site Eole, suite à l’impossibilité d’effectuer la 
distribution dans les boites aux lettres).

Depuis le 11 mai, nous effectuons la livraison des 
engins et installations nécessaires à la réalisation 
des parois du puits :
Le déchargement de l’hydro-fraise aura lieu dans la 
nuit du 8 ou 9 juin. 

Les horaires de chantier seront modifiés à compter 
du 2 juin :
- Du lundi au vendredi de 7h30 à 20h 
- Le samedi de 8h à 16h
Nous mettons tout en oeuvre pour limiter les 
nuisances sonores pendant les travaux.
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Nous  vous  remercions  de  votre  compréhension et mettons tout en oeuvre pour limiter les 
nuisances sonores pendant les travaux.

Avant d’effectuer le creusement d’un puits, il est nécessaire d’en construire ses panneaux, 
c’est-à-dire son enceinte. Le puits Marché sera de forme circulaire, d’un diamètre de 8,5 mètres, 
de 43 mètres de profondeur et composé de 8 panneaux. La réalisation de chaque panneau se 
fait en plusieurs étapes  : 

Chaque panneau est creusé et rempli simultanément de boue afin de la stabiliser. Une fois 
la profondeur atteinte, une cage d’armature est placée à l’intérieur de chaque panneau ; du 
béton est ensuite coulé et se substitue à la boue. La boue est alors recyclée et réutilisée pour la 
prochaine paroi. Un panneau doit être réalisé en une seule fois afin d’ assurer son étanchéité. 

Le creusement des panneaux débutera vers la  mi-juin.


