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Lettre d’informations chantier Carré 

Michelet
Depuis Octobre 2016, les équipes d’EIFFAGE rénovent les immeubles PB 20-21, situés cours

Michelet (Puteaux), pour le compte d’EUROSIC. Les bâtiments existants seront modernisés et

agrandis. Au terme des travaux, le futur édifice, rebaptisé CARRE MICHELET, comportera

37 000m² de bureaux.

Carré Michelet est la première opération de modernisation des espaces publics, favorisant

l’ouverture du quartier d’affaires et du cours Michelet vers le centre-ville de Puteaux. Ce

programme poursuit le renouveau du parc immobilier de Paris La Défense, permet de créer de

nouvelles liaisons piétonnes et apporte plus de confort aux usagers.

LES ACTUS DU CHANTIER

Fin de la déconstruction

Les travaux de déconstruction
lourde étant terminés, la
reconstruction de Carré
Michelet va pouvoir débuter.

Arrivée de la seconde grue

D’une hauteur sous plancher
de 69m, elle est installée au
cœur du projet. Elle permettra
de réaliser les futurs travaux
de reconstruction du côté de
l’immeuble PB19 (tour Total
Allianz). 1
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Début de la pose des façades

Des bi-mâts (voir photo ci-contre) seront
installés afin de permettre la mise en place
des façades en toute sécurité.

Qu’est-ce qu’un Bi-mât ?

C’est une plateforme de travail qui s'élève mécaniquement à l’aide de moteurs le long de deux mâts pour réaliser des

travaux de façades. Elles permettent d'emporter des charges importantes (mur-rideau, châssis pour vitrage, panneaux

préfabriqués,...).

LES TRAVAUX  DES MOIS DE MAI ET JUIN

Mise en place 

de façades 

sur PB22

Grue montée 

fin Mai 2017

Passerelle 

des vignes

Mise en place 

de façades 

sur PB19

Travaux de 

Gros-Oeuvre

TOTAL

Groupama/GAN

Cour Michelet

Boulevard Circulaire
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LES TRAVAUX A VENIR ET LEURS IMPACTS

Les travaux à venir consisteront en : 
• Poursuite des travaux structurels de Gros-Œuvre 
• Poursuite des travaux de fondations et de micropieux 
• Terrassement pour la création d’un sous-sol
• Démarrage de la pose des façades des immeubles voisins (PB19 Total et PB22 

Groupama/Gan)

Les impacts sont limités car les circulations piétonnes sont maintenues et les 
commerces restent ouverts pendant la totalité des travaux. 

Aussi, la fin de la déconstruction étant proche, le niveau moyen sonore va se réduire. 

Synthèse du calendrier

Déconstruction  partielle

Travaux Gros-œuvre Infrastructure

Travaux Gros-œuvre Superstructure

Charpente Métallique

Pose Façade Voisins Groupama et Total

Pose Façades Carré Michelet R0 -> D7

Pose Façade Carré Michelet D8 -> D10

Travaux Aménagement TCE R0 -> D7

Travaux Aménagement TCE D8 -> D10

Mise en service - Opération préalable à la reception 
RECEPTION

12/18

M23M22M21M20M19

04/18 10/18 11/1809/1808/1807/1806/1805/18

M26M25M24M2M1M-1 M10M9M8M7M6M5M4M3

03/1802/1801/1812/1702/1701/1712/16

M13M12M11 M18M17M16M15M14

11/1610/1609/16 07/1706/1705/1704/1703/17 11/1710/1709/1708/17
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NOS ENGAGEMENTS 

NOUS CONTACTER

Afin de limiter les nuisances inhérentes au chantier, nous nous engageons à : 
• Respecter la charte des chantiers à faibles nuisances de l’EPADESA
• Respecter la charte chantier propre du projet certifié HQE et BREEAM
• 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 la régulation de 

l’évacuation des déchets
• Privilégier les engins réduisant le bruit lorsque cela est techniquement possible
• Maintenir propres les accès de chantier 
• Limiter les poussières générées par les travaux.

EIFFAGE CONSTRUCTION est une entreprise certifiée ISO 14001. Cela signifie que nous nous engageons à limiter notre 

impact sur l’environnement et les riverains à chaque étape de la construction. 

Eiffage Construction Grands Projets
Immeuble Le Crystalys
6 Avenue Morane Saulnier
78140 Vélizy Villacoublay

Ou en déposant votre lettre dans la 
boîte aux lettres située à l’entrée du 
chantier au 10-12 cours Michelet 
92800 Puteaux.

01.41.02.95.47

chantier.pb20.construction@eiffage.com


