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Chantier Tour HEKLA

Fin des travaux préparatoires. Les fondations de la tour Hekla vont
démarrer.
La fin de ces travaux préparatoires permet le démarrage des travaux de fondation de la
tour. Ces travaux consistent dans un premier temps à la réalisation d’une paroi moulée (mur
en béton armé coulé dans le sol). Cette paroi sera réalisée à l’aide d’un procédé appelé
« Hydrofraise » qui permet de limiter les vibrations et nuisances sonores. Les nuisances sonores
ne seront pas évitées, mais elles seront cependant limitées par rapport à d’autres procédés
constructifs.

L’hydrofraise est un procédé innovant permettant de réduire la durée de forage même dans
des terrains « durs ».
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Fin des travaux de la base vie
Les fondations de la base vie se terminent durant le mois d’août. Les bungalows de la base
vie accueilleront les bureaux de chantier et les réfectoires pour le personnel durant la
construction de la tour. La fin des travaux pour la première phase de la base vie est prévue
pour fin octobre. La deuxième phase du montage interviendra en avril 2020.
Après les fondations, il sera nécessaire de mettre en place une charpente métallique sur
laquelle reposeront les bungalows de la base vie. La fermeture de la route de la demi-lune
est indispensable lors des opérations de montage de la charpente et de la pose des
bungalows.
Dans ce cadre, afin de limiter l’impact sur le trafic, nous allons fermer la route de la Demilune de 22h à 5h du matin du 27/08/2018 au 19/10/2018.

Fin de la démolition des ouvrages existants pour laisser place aux fondations de la tour
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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
Mail de contact :
contact.hekla@vinci-construction.fr
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