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ANNEXE 1 : Carte de localisation générale 

Localisation du projet 



  
ANNEXE 2 : Carte de localisation générale avec vue aérienne 

Localisation du projet 
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ANNEXE 3 : Carte de localisation détaillée 
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ANNEXE 4 : schéma du regard de forage et du local technique 
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ANNEXE 5 : Reportage photographique 

Photographies réalisées par le rédacteur du rapport  

Le 23 Mai 2018 

 



 

 

 

 

  



  

ANNEXE 6 : Localisation du projet par rapport aux zones Natura 2000 

Localisation du projet 

Zone Natura 2000 FRDG9301606 : « Massif de la Sainte Baume » 



 ANNEXE 7 : localisation détaillée du projet par rapport aux zones Natura 2000 

Localisation du projet 

Zone Natura 2000 FRDG9301606 : « Massif de la Sainte Baume » 



 

ANNEXE 8 : coupe géologique et technique du forage de 
Rondoline 2 



  

ANNEXE 9 : Exemple des travaux qui vont être réalisés 



 

 

 

Les photographies ci-dessus présentent une trancheuse qui est 

similaire à celle qui va être utilisée pour le projet. Sa largeur est 

faible environ 2 mètres, et peut réaliser une tranchée de 40 cm 

et de 1 mètre de profondeur.  

La photographie de gauche présente la mise en place de la conduite 

dans la tranchée. La photographie de droite montre le chemin remis en 

état après la réalisation de la tranchée.  

Cette photographie présente un local technique qui sera similaire à 

celui qui va être attenant au forage de Rondoline 2.  


