
 Bureau d’Ingénierie Vinicole, 
spécialisé dans la restructuration et la construction de caves 

INGEVIN LANGUEDOC
120 rue du Thor - Bâtiment blue d’OC
34000 Montpellier

Montpellier le mardi 15 novembre 2022

OBJET : Levée du risque carrière. MAISON CELENE HAUX 

En tant que bureau de maîtrise d’oeuvre mandaté par la maison CELENE 

Concernant le sujet en objet, nous confirmons que le bureau ANTEA, dans le cadre d’une 
mission de suivi géotechnique de type G4 a constaté la disparition du risque carrière sur la 
zone des terrassement réalisés par la société la Forezienne. 
Cette absence de risque a été mentionné une première fois dans le rapport intermédiaire 
N°3 puis répétée dans le rapport final N°4 du 06/07/22
L’emprise de la zone sans risque correspond à la plateforme libérée par les terrassement. 
Elle ne concerne pas les parois en elle même.

Le plan de terrassement DOE de l’entreprise LA FOREZIENNE, mentionné dans le 
compte rendu 4 a bien été remis à par l’entreprise et est à disposition de tous les 
intervenants sur demande.

Ces éléments confirment la levée du risque par la purge des galeries sur les zones 
concernées par la modification du PLU.

Le renforcement des parois concerne une zone qui a vocation à rester concernée par le 
risque carrière. 
A terme tout projet envisageable sur le site ne pourra fonder de bâtiment sur les parois ou 
les zones à risque. Seules les stabilisations, les renforcement de talus et les structures 
projetées au dessus des zones à risque, mais sans appuis, sont envisageable, là aussi 
dans un objectif de protection des têtes de talus. 

Concernant le renforcement la maison CELENE a validé le devis de l’entreprise MTPS. Ce 
devis concerne le renforcement des entrées de galeries visibles et la protection de la paroi 
principale du site.
Les parois positionnées côté route seront stabilisées par des murs de soutènements 
intégrés au projet bâtiment prévu ultérieurement. Aucune entrée de galerie ne se trouve 
sur ces parois. 
Ainsi toutes les entrées existantes seront renforcées par des poteaux et des poutres 
bétons. La parois autour de ces entrée sera traitée par un clouage et un béton projeté à 
100%.

Le démarrage des travaux de renforcement, sans lien avec la levée du risque carrière qui 
lui est déjà effectif, est prévu courant Décembre.
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