COURBEVOIE
QUARTIER GAMBETTA

MAI 2020

DÉMONTAGE DE LA CONDUITE DE MARINAGE
Maintenant que le tunnelier a quitté la commune de Courbevoie, nous allons pouvoir démonter une
grande partie de la conduite de marinage qui relie actuellement le puits Gambetta Est à la Base Seine.
Cette opération débute le 25 mai 2020, jusqu’à la mi-août.

PLANNING DE DÉMONTAGE
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Secteur Charras :
• A partir du 25 mai à mi-juin
Secteur Gambetta :
• De mi-juin à début juillet
Secteur Abreuvoir :
• De début juillet à mi-juillet
Secteur Victor Hugo :
• De mi-juillet à fin juillet
Secteur Bezons :
• De fin juillet à mi-août
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ÉTAPES DE DÉMONTAGE
Le démontage de la conduite de marinage se fait en plusieurs étapes :
•
•
•
•

Dépose de la passerelle métallique
Dépose des poteaux
Sciage des massifs en béton : cette opération est susceptible de faire du bruit.
Nous mettrons tout en oeuvre pour limiter au maximum les nuisances.
Remise en état des voiries

Ces travaux auront un impact temporaire sur la voirie, comme la neutralisation de places de
stationnement, des déviations et des fermetures de voies, le long du tracé.
Afin de ne pas bloquer la circulation en journée, certains travaux auront lieu de nuit : une
communication complémentaire sera effectuée pour les nuits concernées.
Nous vous remercions de votre patience pendant cette opération de démontage.

TRACÉ DE LA CONDUITE

SECTION CONSERVÉE

ZONE ABREUVOIR

PROJET EOLE - DIRECTION DE LA COMMUNICATION - MAI 2020

Seule la section verte de la conduite, entre le puits Abreuvoir et la Base Seine, ne sera
pas démontée. Elle sera directement raccordée au puits Abreuvoir pour permettre
l’évacuation des déblais du tunnelier jusqu’à la station de traitement des boues.
Cette section restera en place jusqu’à la fin du projet.
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