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Travaux en cours
 La déconstruction partielle du parking de l’ancre (en vue de la construction d’un commerce)
fait l’objet d’une attention particulière pour limiter le bruit et les vibrations. La plus grande
partie de la déconstruction se fait au moyen de sciages ou de pinces hydrauliques.
 La déconstruction de l’immeuble CB32 est bien avancée et nous allons démarrer la
déconstruction des niveaux d’infrastructure.
 Malgré toutes nos précautions, nous sommes parfois techniquement contraints d’utiliser des
marteaux piqueurs pneumatiques. Leur utilisation se limite au strict nécessaire et nous vous
prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
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Calendrier prévisionnel des travaux

Les Miroirs

Tour EQHO

Les prochains travaux prévus sont:
 La construction de l’ouvrage de couverture du parking qui accueillera le parvis de la
future tour.
Les Miroirs
 Les fondations spéciales de la tour au 2eme trimestre 2017

Tour First
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Fermetures ponctuelles et itinéraires de déviation pendant le chantier *

Les Miroirs

Tour EQHO

Les Miroirs

Suite à plusieurs incidents liés au non
respect du code de la route, des
arrêtés régissant la circulation dans la
liaison basse ou des gabarits routiers
par des véhicules extérieurs au
chantier, nous avons été contraints de
fermer cet axe de manière continue
afin de préserver la sécurité des
usagers et de nos collaborateurs.
Cette fermeture a eu lieu du vendredi
27/01 au mercredi 15/02 à 16h00.
Seules des fermetures en heures
creuses sont désormais à prévoir et
l’itinéraire de déviation ci-contre sera
mis en place.

Tour EQHO

Tour CB 21
Tour First
Les Miroirs

Itinéraire de déviation via le tube
supérieur de la Liaison Basse
Tube inférieur Liaison Basse
fermé de 10h00 à 16h00

Tour First
Les Miroirs

Le Boulevard Circulaire sera fermé
du vendredi 17/02 (21h00) au lundi
20/02 (05h30) pour le montage des
bungalows de chantier.
Le week-end du 24 au 27 février est
prévu en sécurité
Itinéraire de déviation via les quais
de Seine et la rue du Général
Audran

Tour First
Tour CB 21

Fermeture du Boulevard Circulaire
avec filtrage pour l’accès aux
hôtels et à la Tour First
Fermeture du Boulevard Circulaire
Zone de montage des
cantonnements à la grue mobile

* Les déviations ont été pensées pour entrainer le moins de nuisances possibles et pour limiter la congestion

Nos engagements pour un chantier à faibles nuisances

 Appliquer la Charte des Chantiers à Faibles
Nuisances de l’EPADESA ;
 Appliquer la charte chantier propre du projet Alto
(certifications HQE et BREEAM) ;
 Minimiser les impacts du chantier sur son
environnement immédiat ;
 Mettre en place des appareils de mesure avec
alerte automatique pour le bruit. Suivi 24h/24H
et 7j/7 ;
 Utiliser la zone logistique de l’EPADESA pour la
gestion et régulation des livraisons ;

 Privilégier les engins réduisant le bruit
lorsque cela est techniquement
possible;
 Nettoyer régulièrement les accès et
issues du chantier ;
 Arroser ou brumiser les poussières ;
 Suivre la qualité de l’air par la mise
en place d’appareil de mesure ;
 Limiter les déchets de chantier et
valoriser les déchets produits.

A votre écoute
Durant toute la durée du chantier nous restons à votre écoute :
- A l’adresse mail : alto.riverain@bouygues-construction.com
- Via la boîte aux lettres installée au 4 place des Saisons 92400 Courbevoie
Vous informer
Nous vous informerons régulièrement de l’avancée du chantier :
- dans les prochains numéros de La lettre Alto
- lors de notre participation aux comités riverains organisés tous les 2 mois par l’EPADESA.
Pour toute information sur ces comités : aeugene@epadesa.fr / 01 41 45 58 18.
Le prochain comité riverains se déroulera le mardi 28 février à 18h00 à NCI Com Square / 57
Esplanade de La Défense

4

