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Chantier Tours Pascal
Depuis avril 2018, les équipes d’Eiffage Construction rénovent
les anciennes tours Pascal A et B, situées place des Degrés à
Puteaux, pour le compte de la SA Pascal-Propco. Les
bâtiments existants seront modernisés et agrandis. Ainsi, ses
2 tours IGH, reliées entre elles par une charpente métallique,
seront rehaussées de 6 mètres chacune. Au terme des
travaux, le futur édifice, rebaptisé Landscape, comportera
72 000m² de bureaux.

Les actus du chantier

Renforcement et
extension des tours A et
B
Les travaux de gros-œuvre au
niveau des socles et à l’intérieur
des tours A et B se poursuivent.
Les mois à venir seront marqués
par la poursuite des travaux de
démolition intérieure. Ces derniers
seront ponctuels et les nuisances
sonores moindres.
Les travaux de démolition seront
entièrement terminés d’ici à la fin
du deuxième trimestre 2019 sur
l’ensemble du site.
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Pose de la façade de grande
hauteur – tours A et B
Sur la place des Degrés, les travaux de
pose de la façade de la tour B avancent
conformément au planning.
Les mêmes travaux ont également été
entamés sur les tours A et B du côté de la
rue de la Demi-Lune.

Travaux de corps d’état
techniques
La pose des réseaux techniques
(ventilation, système sprinkler…) se
déroule actuellement.
Les aménagements intérieurs en cours
se poursuivront durant les prochains
mois.

Echanges autour du chantier
Un panneau d’affichage a été installé
devant l’entrée des tours Pascal (place
des Degrés), où s’afficheront des
informations en lien avec le chantier. Une
boîte aux lettres a également été mise à
disposition de chacun pour faire part de
d’éventuelles remarques relatives aux
travaux.
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Notre planning des prochains mois

Les travaux à venir consistent en :




Poursuite des travaux structure du gros œuvre dans les deux tours ;
Poursuite des travaux de pose des façades ;
Poursuite des travaux de corps d’état techniques ;

Les impacts des travaux
Les impacts seront limités car les circulations piétonnes sont maintenues et les
commerces restent ouverts pendant les travaux.
Les travaux bruyants sont réalisés lors de plages horaires définies, tenant compte
de la présence autour du site des salariés des bureaux, des restaurants, des
hôtels et des riverains.
Les travaux sont effectués entre 7h30 et 19h00.
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Nos engagements
Afin de limiter les nuisances inhérentes au chantier, nous nous engageons à :
• Respecter la charte des chantiers à faibles nuisances de Paris La Défense
• 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)
• Privilégier les engins réduisant le bruit lorsque cela est techniquement possible
• Maintenir propres les accès de chantier
• Limiter les poussières générées par les travaux
• Respecter les horaires de chantier
EIFFAGE CONSTRUCTION assiste aux comités de suivi des chantiers
organisées par Paris La Défense qui se déroulent tous les trimestres.
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.

Nous contacter
Eiffage Construction Grands Projets
Chantier Landscape
6 place des Degrés
92800 PUTEAUX
riverains.ecgp@eiffage.com
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