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Chantier Tour HEKLA
Travaux en cours
Le chantier de la Tour Hekla se poursuit avec des travaux préparatoires prévus jusqu’en
août 2018.
•

La première phase vient de s’achever avec la démolition du pont de la Demi-Lune le
week-end du 26-27 mai. Cette démolition aura permis de libérer l’emprise nécessaire
au chantier de construction de la tour Hekla.

•

La deuxième phase de travaux préparatoires se déroulant du 11 juin au 20 juillet 2018
prévoit :
L’installation de la base-vie du chantier (pose de la charpente métallique et des
bungalows*) sur la route de la Demi-Lune. Pour éviter de perturber le trafic en
journée, ces travaux s’effectueront de nuit et nécessiteront la fermeture de cette
même route de 22 heures à 5 heures du matin au niveau de l’avenue du Général
de Gaulle. Afin de réduire au maximum les nuisances sonores la nuit, l’entreprise a
fait le choix de faire acheminer sur le chantier des éléments préfabriqués qui seront
soulevés et installés grâce à une grue. Ce procédé évite de faire intervenir d’autres
types d’outils plus bruyants (ouvrages en béton).

Portique démoli – une première étape a été
accomplie et permet de libérer l’emprise
pour construire la tour.

Chantier en cours

*Au total plus de 800 compagnons sont attendus pour réaliser le projet de construction de la tour Hekla !
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Pour rappel :
•

L’arrêt de bus situé avenue du général de Gaulle sera décalé sur 15m
durant toute la durée du chantier

•

Nous aménagerons un espace d’attente pour les usagers des bus plus
confortable au niveau du viaduc

•

Le trottoir disponible pour les piétons au niveau de l’arrêt de bus actuel
sera plus large.

Un contrôle continu des nuisances sonores et des poussières sera effectué via des
ondes mises en place sur les bâtiments avoisinants et sur le chantier.
Notre chantier se mettant en route, vous allez commencer à voir dans le paysage
des hommes trafic présents, proches des entrées de chantier afin de gérer au
mieux les flux.
Leur rôle est fondamental car ils facilitent les accès des camions au chantier et
assurent la sécurité des personnes.

Les travaux s’effectueront de 7h30 à 19h00.
Un encadrant de VINCI Construction France sera joignable en cas de besoin sur
les horaires d’ouverture de chantier.
Numéro vert à composer : 0800 943 091
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