HOTEL MELIA PARIS LA DEFENSE

Avancement des travaux au 12 juillet 2013

Depuis le dernier comité chantier/riverains de l’EPADESA, le chantier a grandement évolué.
Comme vous avez pu le constater, celui-ci émerge maintenant nettement au-dessus du niveau du
parvis. Au 12 juillet 2013, nous sommes en cours de réalisation des élévations du niveau P+04,
conformément à notre planning. Nous sommes donc rentrés dans la réalisation de ce que l’on
appelle les étages courants, à savoir les niveaux répétitifs de superstructure qui accueilleront les
chambres de l’Hôtel. Le rythme de réalisation d’un niveau complet va de plus grandement s’accélérer
à hauteur d’un niveau toutes les deux semaines.

Mais
avant
d’en arriver à ce
point, nous avons
encore eu à réaliser
des
prouesses
techniques. Lors du
dernier comité, nous
allions démarrer en
gros-œuvre
la
réalisation du niveau
P-01, niveau qui
accueillera des salles
polyvalentes,
des
salles de réunion, une
cuisine, etc., et dont
la dalle haute marque
l’arrivée au niveau du
parvis.

Le niveau P00, qui contiendra l’accueil de l’Hôtel Melia Paris La Défense, ainsi qu’un bar et un
lobby, est un étage de grande hauteur (5m de dalle basse à dalle haute), ouvert sur le parvis. Ces
grandes hauteurs impliquent l’utilisation de systèmes de coffrages importants, tant pour des
questions de sécurité que pour des questions de respect des plannings. L’utilisation de systèmes
d’étaiements grande hauteur, d’éléments préfabriqués en béton et le soutien d’un service Méthode
nous ont permis de réaliser ce niveau sans décalage de planning et dans de bonnes conditions.
De nombreux éléments de la structure sont ainsi préfabriqués en usine tels que des prédalles
qui permettent de s’affranchir d’étaiement ou de systèmes de coffrage pour la réalisation des
planchers, ou encore des prémurs ou des allèges de façade. L’utilisation de ces techniques, plus
coûteuses que les méthodes traditionnelles permettent de gagner du temps d’utilisation des grues,
souvent l’un des points critiques sur les chantiers.
Le niveau P+01, qui accueillera le restaurant de l’Hôtel a été réalisé selon des méthodes de
construction similaire. Le niveau P+02 est ensuite le premier niveau de chambres de l’Hôtel. Il diffère
encore du niveau courant, car il s’y trouve en plus des premières chambres, une zone réservée à
l’administration.
Pour la réalisation des niveaux courants, il a été mis en œuvre une protection périphérique
des façades sur le niveau complet. Cette protection qui s’étend sur 3 niveaux de hauteur, a pour
principal but d’assurer la sécurité de nos
compagnons, contre le risque de chute de
personnes, mais aussi de protéger des chutes
d’objets, les passants qui pourraient circuler au
droit du chantier au niveau du parvis, ou les
voitures au niveau du boulevard circulaire. Ce
système va donc suivre l’avancement des travaux,
en étant hissé soit au moyen des grues, soit par
des systèmes de vérins hydrauliques. Ce système
permet également la mise en œuvre des moyens
de réalisation des ouvrages de façade en béton.
L’une
des
principales
difficultés
structurelles de ces niveaux courants est la façade
courbe de l’Hôtel, côté Pont de Neuilly. Cette
façade courbe qui avance en porte à faux dans le
vide à chaque niveau a nécessité la modélisation
du bâtiment en 3D par l’informatique afin de
nous permettre d’assimiler toutes les difficultés
qu’elle impliquait. (Voir en page 5)

Ces derniers mois ont également été marqués par l’arrivée des corps d’états secondaires sur
le chantier, et plus particulièrement les entreprises techniques, telles que les électriciens, les
plombiers, etc… Ils ont démarrés leurs interventions dans les niveaux d’infrastructure où sont
regroupés les locaux techniques, qui alimentent tous les niveaux en réseaux de climatisation,
chauffage, plomberie…
L’été va également voir l’arrivée du façadier qui va mettre en œuvre la façade à la suite
directe du Gros-Œuvre. Il n’y aura ainsi que 5 niveaux entre les niveaux en production en Gros-Œuvre
et ceux en pose des façades et ce toujours dans le but de suivre notre planning très serré. Ces
façades seront posées à partir de plateformes de pose extérieures montées sur des mâts. Le
bâtiment sera donc bientôt encerclé des outils de protection pour le Gros-Œuvre et des plateformes
de pose de façades.
Les premiers corps d’état architecturaux ont également démarré leur intervention, tels que
le plaquiste qui réalise les cloisons légères intérieures.
Le bâtiment commence donc à prendre forme petit à petit et cela va s’accentuer fortement
dans les prochains mois.
Divers aménagement ont également été mis en œuvre à la périphérie du chantier afin
d’assurer la protection des riverains du chantier. Ainsi un auvent de protection a été mis en place sur
la passerelle de l’Aigle, pour protéger les passants des risques de chute d’objet dans cette zone où le
porte-à-faux est important. Au niveau du parvis, il a également été mis en œuvre une passerelle
piétonne en bois afin d’écarter du chantier l’important flux piéton du quartier et de permettre
également la circulation des personnes à mobilité réduite et des cyclistes au moyen de rampes
spécialement aménagées.
CHAMBRE TEMOIN
Nous avons également réalisé durant ces derniers mois l’aménagement de la chambre
témoin, situé sur le portique de notre base vie. Se sont ainsi succédés tous les intervenants du
chantier pour réaliser un prototype taille réelle d’une chambre de l’Hôtel. Ce prototype a permis tout
d’abord de découvrir les difficultés que nous sommes amenées à rencontrer lors de la réalisation des
chambres, mais aussi et surtout à présenter au futur utilisateur des lieux, la société Melia,
l’agencement et la décoration des chambres de l’Hôtel, et ainsi s’éviter de mauvaises surprises à la
livraison du bâtiment.
BASE VIE
Le développement de notre base vie se poursuit également, de nouveaux bungalows ayant
été mis en place au mois de mai, portant la capacité d’accueil à plus de 200 personnes dont 160
ouvriers. Une nouvelle intervention de pose est prévue pour 21/09/2013, ce qui entrainera à
nouveau la mise en place de déviations automobiles, en raison de fermetures de voies.
Des travaux des concessionnaires (alimentation en eau, électricité…) entraineront également
prochainement des fermetures ponctuelles et partielles de la Liaison Basse Circulaire.

Vous pourrez trouver ci-dessous quelques photos de la chambre terminée :

Vue en 3D de la structure du bâtiment côté Parvis
avec en violet la façade courbe déportée

