VESUBIA MOUNTAIN PARK
TRAVAUX REALISES SUITE A LA TEMPETE ALEX

DCIP – Juin2021

TRAVAUX DE SAUVEGARDE DE LA
STRUCTURE DU BATIMENT
DANS LES PREMIERS JOURS
• Dévoiement de la rivière
• Reprise en sous œuvre des massifs de fondations
déchaussées (gros béton)
• Injection de béton dans le dallage intérieur pour
combler les cavités créées par le ravinement sous le
bâtiment
Pour un montant de :
➢ 509.000 € HT pour le dévoiement de la rivière sur la
totalité du VMP
➢ Pour un montant de 234.000 € HT pour les
fondations

TRAVAUX DE NETTOYAGE
INTERIEUR
NOVEMBRE – DECEMBRE 2020
• Nettoyage, désinfection et
décontamination et assèchement de tous
les locaux touchés et des équipements
électriques
• Évacuation des déchets
➢ Pour un montant de 767.000 € HT

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE LA
PISCINE
NOVEMBRE – DECEMBRE 2020

• Installation cuve fioul en aérien pour
relancer la chaufferie puis enterrée en mai
2021
• Remise en état du traitement d’eau et du
traitement d’air de la piscine

➢ Pour un montant de :
67.000 € HT + 240.000 € HT relatif aux
travaux d’enfouissement de la cuve

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DU
PARKING
+ (sous silo et berlinoise bâtiment)
DECEMBRE 2020 – JUIN 2021

• Mise en œuvre d’un béton
projeté sur treillis ancré
pour éviter l’érosion et
stabiliser le talus et pour
préserver la route
métropolitaine au dessus
➢ Pour un montant de :
1.540.000 € HT + 310.000 €
HT relatif à la zone 1 sous le
silo bois/ berlinoise prise en
charge par AXA

REMISE EN ETAT DES RESEAUX
INTERIEURS ET EXTERIEURS
NOVEMBRE 2020 – AVRIL 2021

• Curage de l’ensemble des réseaux
et des drains sous dallage et de la
berlinoise
• Création de nouveaux réseaux
extérieurs pour les EP et les EU et
des bassins tampons emportés par
la crue
• Création d’une cunette béton en
lieu et place du drain périphérique
totalement embourbé
• Pour un montant de 543.000 € HT

TRAVAUX DE RENFORCEMENT DES
FONDATIONS DU BATIMENT
AVRIL– JUIN 2021
• Réalisation de 11 micro pieux de 150 mm sur
12 ml de profondeur par massif de fondation
soit 77 micro pieux.
• Réalisation de 22 tirants d’ancrage de 16 ml
• Réalisation d’une longrine de répartition en
béton.
➢ Pour un montant de 530.000 € HT

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES
INTERIEURS
MARS - JUIN 2021
• Réfection des portes, sols souples, faux plafond
et peinture
• Remise en état des flocage et tresses de joints
de dilatation
• Remise en état de la grimpe ludique: sol souple
et ateliers à réparer et à changer

• Remise en état des ascenseurs, notamment de
l’ascenseur canyon
• Remise en état de la zone escalade : fixation
parements bas, remplacement tapis de
réception, création d’une nouvelle banque
d’accueil

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES
INTERIEURS
MARS - JUIN 2021
• Remise en service du traitement d’eau du
canyoning : système injection chlore, pompes
de circulation, …
• Ensemble des contrôles réglementaires +
remise en état (Désenfumage, SSI, Extincteurs,
Contrôle d’accès, Colonne sèche, borne
incendie…)
• Vérification complète par organisme agréé de
l’ensemble des installations électriques,
thermographie comprise (Vésubia + salle Jean
Grinda) prévue à partir du 17 mai
➢ Pour un montant de 345.000 € HT

VESUBIA MONTAIN PARK
OUVERTURE AU PUBLIC
LE 19 JUIN 2021 (hors parking et travaux
smiage )

➢Montant total des dépenses :
5,8 M€HT hors protections
hydrauliques estimées à 1,4
M€HT
(études et activité spéléo compris)

3,6 M€HT pris en charge par les
assurances

