LETTRE RIVERAINS

PARIS - 8 ARRONDISSEMENT
BOULEVARD HAUSSMANN
EME

JUILLET 2017

LES TRAVAUX DU PUITS PASQUIER
Il est prévu les nuits du 11 juillet jusqu’au 13 juillet 2017, de 21h à 8 h, le montage d’un échafaudage en face du 96
boulevard Haussmann.
Avant le creusement du puits Pasquier, il est nécessaire d’en construire les murs. Pour cette opération, nous utilisons la
technique des parois moulées.

ÉTAPE DE RÉALISATION DES PAROIS MOULÉES
1

Réalisation des murettes-guides

2

Excavation d’un panneau

3

Remplissage en boue pour stabiliser

4

Descente de la cage d’armature

5

Coulage de béton étanche

Lorsque l’opération de bétonnage
est lancée, il est impossible de
l’arrêter. Cela ne garantirait pas
l’étanchéité de l’ouvrage.
Cette phase de travaux sera
bruyante en journée.

CALENDRIER DES TRAVAUX
Juin 2017 : installation de chantier
Juillet > Août 2017 : travaux en surface des parois moulées (livraison de nuit du “cutter”, machine nécessaire
pour réaliser les parois moulées - date précise à vous communiquer)
Septembre > Octobre 2017 : excavation du puits (creusement du sol)
Octobre > Novembre 2017 : installation d’un hangar de protection sonore
Novembre 2017 > 2eme trimestre 2021 : travaux en souterrain dans le hangar
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IMPACT DU CHANTIER
Fermeture de la rue Pasquier du 24 juillet au 22 août sauf pour l’accès aux riverains, aux services et
services de secours
Déplacement du passage piétons sur la rue Pasquier
Zone de passage réduite pour les piétons sur le boulevard Haussmann
Accès fermé ponctuellement aux piétons à l’angle de la rue Pasquier et le boulevard Haussmann 4 x 4 jours,
ci-dessous les dates prévisionnelles
- 4 jours avant le 18/08
- du 21/08 au 24/08 (semaine 34)
- du 28/08 au 31/08 (semaine 35)
- du 04/09 au 06/09 (semaine 36)
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Limitation des nuisances sonores avec la protection des engins bruyants avec des capotages acoustiques

LE PROJET EOLE, PROLONGEMENT DU RER E
L’actuelle ligne E du RER sera à horizon 2024 prolongée de 55 km vers l’ouest, dont 8 km en tunnel et
d’importants travaux de modernisation seront réalisés sur les 47 km de voies de ligne existante, de la gare
d’Haussmann – Saint-Lazare à la gare de Mantes-la-Jolie.
Trois nouvelles gares seront créées : Porte Maillot, CNIT La Défense et Nanterre-la-Folie. Dès sa mise en service, plus de
620 000 voyageurs bénéficieront d’un meilleur maillage du réseau de transports francilien, d’une réduction des temps
de trajet, d’une meilleure accessibilité à de grands bassins d’emploi et de meilleurs services.

Nous mettrons tout en oeuvre pour limiter au maximum les nuisances.
Pour suivre toute l’actualité des travaux de votre ville, rendez-vous sur la page dédiée, Paris, sur le site
internet du projet Eole.
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