
 

 

6 février, ce jour là :  

Pose du pont provisoire  

Le camion grue de 60 T se positionnera tôt le matin (7h-

7h30) à reculons depuis la place jusqu’au pont existant et 

procédera au calage et stabilisation de son véhicule.  

Le transporteur arrivera vers 8h00 avec 2 camions. Un 

premier viendra se positionner à reculons juste devant le 

camion grue. L’autre stationnera sur la place en attente 

de son déchargement.  

L’entreprise Meuriot sera également sur place pour fixer 

les platines du pont dans les fondations.  

Les 3 éléments du pont de 10T chacun seront déchargés 

successivement avec rotation des deux camions.  

Le pont métallique sera ensuite raccordé à la terre et le 

Siceco aura la charge d’installer un mat temporaire pour 

éclairer le pont provisoire durant le temps des travaux.  

RAPPEL 

Les enfants devant rejoindre le transport sco-

laire ne pourront plus passer sur le pont exis-

tant à partir de 7h00 du matin (ni même les 

adultes se rendant au travail).  

Pour leur permettre d’attendre le bus au chaud et conforta-

blement, la salle de l’école sera ouverte pour accueil des 

enfants et parents. (Il est aussi possible de s’organiser entre 

parents pour accueillir exceptionnellement pendant une nuit, 

les enfants concernés qui sont moins lève-tôt). 

La circulation autour de la place sera densifiée avec des 

véhicules de gros tonnages en manœuvre. Les parents de-

vront s’assurer de la surveillance des enfants et se cantonner  

uniquement sur la plate forme de la mairie.   
 

En soirée, tout sera de retour à la normale (sauf imprévu).  

Sécurité, anticipation :  

Cet évènement  

vous appartient 

Vous aussi, vous y étiez !  

Ce n’est pas souvent qu’il est donné d’assis-
ter à un tel à évènement à Beurizot. Techni-
quement, c’est une opération d’envergure, 
délicate, qui exige beaucoup d’attention. 

Faites que ce soit aussi pour vous, une jour-
née particulière et partagez avec nous ce 
souvenir en commun qui vous fera dire plus 
tard que :  

Municipalité,  

toujours à votre écoute  

Pour en savoir plus sur le 

projet et les travaux, 

toute l’équipe municipa-

le se tient à votre dispo-

sition.  

Vous pouvez également 

consulter le site internet 

beurizot.fr.  

Les conseillers demeu-

rent attentifs aux moda-

lités de mise en œuvre 

de ce projet afin de ga-

rantir la préservation de 

votre cadre de vie.  

N’hésitez pas,  


