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Chantier Tour HEKLA
Démarrage des travaux préparatoires.
Les travaux préparatoires de la tour HEKLA vont démarrer.
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HEKLA est une tour de bureaux nouvelle génération développée par Hines et AG Real
Estate, de 220 mètres de hauteur, totalisant 76 000 m² de bureaux conçus par les Ateliers
Jean Nouvel. Située à Paris La Défense, sur la commune de Puteaux, la tour HEKLA
s’intègrera dans les futurs espaces publics du secteur de la Rose de Cherbourg. Ce
nouveau quartier, aménagé par Paris La Défense, va créer un véritable lieu de vie
animé, qui intégrera notamment l’aménagement d’une promenade piétonne
suspendue et végétalisée inspirée de la High Line à New York.
Les riverains et les usagers bénéficieront ainsi du plus grand espace vert de Paris La
Défense (1,3 hectare). Ce projet iconique développera deux accès : le niveau bas
proposera une nouvelle place urbaine autour de l’avenue du Général de Gaulle et le
niveau haut sera transformé en une promenade végétalisée piétonne reliée aux
transports en commun. C’est dans ce contexte urbain que sera livrée HEKLA en 2022.

Pont de la
Demi-Lune

L’entreprise VINCI Construction France va démarrer les travaux préparatoires de la Tour
HEKLA le 30 Avril 2018.
Les horaires de travaux « normaux » s’effectueront de 7h30 à 19h30.
Ces travaux consistent à préparer la zone de travail pour l’exécution des fondations
profondes de la tour. Ils se décomposent selon la liste ci-dessous :

parisladefense.com

Lettre Info Chantier
-

-

Mise en place de clôtures pour délimiter la zone de chantier
Démolition du pont de la Demi-lune en maintenant la circulation (à l’exception
du week-end du 26-27 Mai pendant lesquels la route de la Demi-lune sera
fermée du Samedi 22 h au Lundi matin 5h).
Neutralisation d’une voie du boulevard circulaire (deux voies de circulation
maintenues)
Pré-terrassement de la parcelle
Dépose des deux mâts d’éclairage de l’échangeur plus en fonctionnement.
Installation de la base-vie du chantier (pose de charpente métallique et de
bungalows) sur la route de la Demi-lune du 11/06/2018 au 20/07/2018. Pour
éviter de perturber le trafic en journée, ces travaux s’effectueront de nuit et
nécessiteront la fermeture de la route de la Demi-Lune de 22 heures à 5 heures
du matin au niveau de l’avenue du Général de Gaulle. Les travaux de nuit
seront des opérations de grutage d’éléments préfabriqués permettant de limiter
au maximum les travaux bruyants.

Ces travaux préparatoires s’achèveront au mois d’Août 2018 pour laisser place aux
travaux de fondations profondes de la tour.
Afin de limiter les éventuelles nuisances liées au bruit et à la poussière, un contrôle
continu sera effectué via des sondes mise en place sur les bâtiments avoisinants et sur
le chantier.
Un encadrant de VINCI Construction France sera joignable en cas de besoin :
Jean-Baptiste CHAFFARD
0800 943 091
jean-baptiste.chaffard@VINCI-construction.fr

Afin de pouvoir vous présenter plus en détail la suite des travaux nous vous
inviterons à une réunion d’informations riverains le mardi 22 mai 2018.
Le lieu et l’heure vous seront communiqués dans la prochaine lettre riverains.
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Perspective du Projet d’aménagement de la Rose de Cherbourg.
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