ICI,

ER
TS

CH
UM
AN

BIBLIOTHÈQUE
UNIVERSITAIRE

AV

EN
UE

RO
B

PLAN
DE CIRCULATION
PENDANT
LES TRAVAUX

CAFÉTÉRIA

AVENUE WINSTON CHURCHILL

3

Schuman

NOUS BÂTISSONS
VOTRE AVENIR

LOGE

5

VILLA
BEAUVICHE

BÂTIMENT
POUILLON

VOIE SNCF

RESTAURANT
NORD

PRÉFA
ROSERAIE

BÂTIMENT
FABRE

Schuman

INFORMATION TRAVAUX EIFFAGE
JUIN 2016

Spécial hydrodémolition
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Information Travaux Juin 2016
Bâtiment EGGER

Le phasage des travaux de l’été 2016
Démarrage prévisionnel le 07/07/2016
Démarrage prévisionnel le 07/07/2016
Démarrage prévisionnel le 25/07/2016
BÂTIMENT EGGER À LA FIN DU CHANTIER 1965-1966

UNE FAÇADE PATHOLOGIQUE
Les premiers désordres sont apparus sur l’ensemble des façades
dès les premières années après sa construction.
Ces désordres proviennent de la corrosion des armatures
des poteaux porteurs et des panneaux préfabriqués en béton
coulés sur les pierres posées en fond de coffrage. Cette corrosion
est le fait conjugué d’un mauvais béton (présence de nid
de gravier, poche d’air) et d’une mauvaise mise en œuvre
(absence d’enrobage ou enrobage insuffisant des armatures,
absence d’attaches de pierres de contreforts).
Cette corrosion aboutit au descellement de la pierre
et à leur chute.
2014 SIGNATURE DU PPP AVEC EIFFAGE
Un Projet de réhabilitation complexe et ambitieux :
La rénovation du Bâtiment EGGER dans tout son ensemble
Compte tenu des désordres confirmés par plusieurs
spécialistes, il est nécessaire de :
> Déposer les pierres de parement.
> Enlever environ 3 centimètres de béton (lorsqu’il existe),
afin de traiter ensuite les aciers contre la corrosion voir
de les renforcer.
> Définir la technique de démolition la plus adaptée.
Le choix de la méthode de démolition s’est fait en fonction
des contraintes du chantier et de la proximité du voisinage :
> Une nuisance sonore la plus faible possible pour respecter
la tranquillité des riverains.
> Une rapidité d’exécution.
> Une volonté de préserver la structure de la façade.
La première solution s’est portée sur l’utilisation de technique
mécanique (marteau piqueur ou BRH). Cette technique n’a pas
été retenue par Eiffage car elle génère trop de nuisance sonore
(jusqu’à 110 dB) et n’est pas assez rapide. De plus, elle engendre
des vibrations importantes dans la structure du bâtiment
concerné ainsi que pour les habitations adjacentes (risques
de fissures).
La deuxième solution, déjà utilisée il y a un an pour la façade
du bâtiment EGGER en tranches 1 et 2, est celle de l’hydro
démolition. Cette méthode a pour but de retirer le béton
malsain sans altérer son armature métallique et sans générer
de vibration ni d’étincelle. Mais comme toute technique
de démolition, cette méthode présente des risques liés au bruit
en moyenne de 80 dB. Cette technique est couramment
employée, dans le cadre de rénovation de bâtiments
et d’ouvrages d’art.
L’HYDRO DÉMOLITION
L’hydro démolition permet de démolir la pierre, le béton,
sans créer de vibration, tout en conservant l’intégrité totale
des armatures en places.
Cette technique consiste à utiliser un jet d’eau à très haute
pression entre 2300 et 2500 bars. Le jet d’eau est dirigé

sur la pierre, l’eau s’infiltre avec une très grande vitesse
dans toutes les microfissures et les porosités. Le jet provoque
une pression interne supérieure à la résistance de la pierre
ou du béton et les désagrège.
LES TRAVAUX D’HYDRO DÉMOLITION À VENIR
Il s’agit de terminer le traitement des façades du bâtiment
EGGER (dernière tranche).
> Ces travaux démarreront le 7 juillet 2016.
Les horaires des travaux seront les suivants :
Lundi au vendredi : 7h00 à 13h00 et 14h00 à 20h
Samedi : 8h00 à 13h00 et de 14h à 20h00
Les travaux de l’après-midi devraient toutefois se terminer plutôt
vers 18h30
À la demande de la mairie, une pause méridienne sera
respectée, ainsi qu’une réduction des horaires le samedi.
OBJECTIF : RÉDUIRE LES NUISANCES SONORES

Sur cette tranche, de nombreux moyens sont mis en place
pour réduire la nuisance sonore auprès des riverains.
a) Le compresseur sera positionné entre l’amphithéatre Guyon
et le bâtiment EGGER afin de limiter la gêne acoustique,
il sera isolé par des écrans acoustiques.
b) Des bâches acoustiques pourront être mises en place au droit
des différents postes de travail afin de limiter la propagation
du bruit vers les façades des habitations.
c) Pour être encore plus à même de limiter les émissions
sonores, Eiffage s’engage à effectuer des relevés acoustiques
durant les travaux.

