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1 - Travaux en cours
 La déconstruction partielle du parking de l’Ancre, en vue de la construction d’un commerce
est terminée. Les prochains travaux dans cette zone seront des scellements entre la
structure existante et la nouvelle structure. Ces travaux, potentiellement bruyants, feront
l’objet d’une attention particulière pour limiter le bruit et les vibrations. Ils s’étendront de mijuin et mi-août en journée.
 La déconstruction de l’immeuble CB32 est terminée. Bouygues Bâtiment Ile-de-France et
ses partenaires ont installé le matériel nécessaire à la réalisation des fondations spéciales.
Compte-tenu de la spécificité de ces travaux, quelques journées de travail démarreront à
07h00 et se termineront vers 20h00, en accord avec les autorités civiles. Ces travaux
dureront de mi-juin à mi-septembre. Le niveau de bruit du chantier sera alors plus réduit
qu’entre 08h00 et 19h00.
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2 - Calendrier prévisionnel des travaux

Les Miroirs

Tour EQHO

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

Les Miroirs

Tour EQHO

Des fermetures très ponctuelles de la
liaison basse pourront avoir lieu de
nuit et pour des durées limitées pour
permettre des livraisons par convois
exceptionnels.
Lors de ces fermetures, l’itinéraire de
déviation ci-contre sera mis en place.

Les Miroirs

Itinéraire de déviation via le tube
supérieur de la Liaison Basse

Tour EQHO

Tube inférieur Liaison Basse
fermé de 10h00 à 16h00

Tour CB 21
Tour First
Les Miroirs

* Les déviations ont été pensées pour
entrainer le moins de nuisances possibles et
pour limiter la congestion
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4 - Focus sur l’exécution des fondations spéciales :
Afin de rendre étanche la Tour Alto, des fondations profondes (jusqu’à 22 m), dites « parois
moulées », vont être réalisées en périphérie des futurs sous-sols.

1 – Murette-guide.
2 – Panneau primaire en cours d’excavation, la boue de
forage provient de la centrale.
3 – Mise en place au moyen d’une grue de service, dans
un panneau primaire excavé, des coffrages provisoires
d’extrémité CWS et des armatures.
4 – Bétonnage du panneau à partir du fond avec des
tubes-plongeurs manœuvrés par la grue de service
représentée en cours de ferraillage. La boue est
pompée vers la centrale.
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5 – 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.

6 – Contacts des acteurs du chantier
Durant toute la durée du chantier, nous restons à votre écoute :
-

Poste de garde au niveau de la place des saisons : de 07h00 à 19h00 du lundi au vendredi.
Adresse mail : contact-cpi@bouygues-construction.com
Boîte aux lettres : 4 place des Saisons 92400 Courbevoie
Nouveau numéro de téléphone riverains : 01 30 60 34 00

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 : jfranc@epadesa.fr / 01 41 45 58 18.
Le prochain comité riverains se déroulera :
Mardi 20 juin à 18h00
NCI Com Square / 57 Esplanade de La Défense
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