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L’installation du hangar acoustique commencera le lundi 14 mai au 5 août pour une durée 
de 12 semaines. Elle se fera en plusieurs étapes: 

 
1ère /   Montage du hangar 

Livraison et installation des poutrelles, du portique interieur, des trémis à 
déblais. 
Ce montage durera 5 semaines du lundi au samedi avec des travaux de nuit les 
3ème et 4ème semaines. 

2ème / Pose de l’habillage
Cette opération s’effectue une fois le hangar terminé et elle dure 6 semaines 
avec des travaux de nuit les 1ère et 5ème semaine.  
Cette étape nécessite l’utilisation d’une nacelle, avec des nuisances sonores. 

3ème / Pose de l’échafaudage pompier sur la façade du 92 bd haussman. 
Ces travaux s’effectuent également de nuit en 1 semaine du lundi au vendredi. 
En parallèle, les éclairages seront installés dans le couloir piéton. 

Ces 3 étapes nécessiteront la fermeture ponctuelle du cheminement piéton à 
l’angle de la rue Pasquier et du boulevard Haussmann. 
Pour la pose de l’habillage et de l’échafaudage, nous reviendrons vers vous 
avec un planning plus précis de la pose. 
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Le puits est fini d’être creusé, il a atteint sa 
profondeur finale de 24 mètres le week-end 
du 21 avril.

Le rabattement de la nappe souterraine a 
commencé le 21 mars. Ces travaux  vont 
permettre de continuer de creuser le tunnel.

Le montage du 3ème étage de la base vie est 
prévue à la fin du mois de mai avec une pose de 
jour et de nuit pendant 1 semaine. 
Cette installation va se faire en même temps que 
celle du hangar. Nous nous excusons par avance 
des nuisances que cela pourrait engendrer.

Les travaux de marquage au sol sont finis

L’installation des deux silos s’est déroulée au 
mois de mars.

POINTS À DATE DES TRAVAUX 

Pour plus d’information sur le chantier à Paris http://www.rer-eole.fr/gare/haussmann-saint-lazare
Pour toutes vos questions contact@rer-eole.fr

Visuel de l’échafaudage pompiers installé au 
niveau du 92 bd haussmann 

Visuel de l’habillage retenu par les votes, 
vue des fenêtres riverains  

Nous vous proposons un point riverains le mardi 15 mai à 19h pour vous expliquer plus 
précisément la pose du hangar et de son habillage.
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