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Les Halles transformées en Meccano géant
Un an et demi après le début des travaux, la canopée qui couvrira le futur
forum des Halles commence à sortir de terre. Visite de chantier.
PHILIPPE BAVEREL | Publié le 21.08.2012, 07h00

LES HALLES (Ier), MI-AOÛT. La structure métallique du toit est progressivement installée. Un
millier d’ouvriers devraient investir le chantier à l’automne. Ils sont 300 actuellement. L’aire de
jeux des 3-7 ans est ouverte non loin de la chambre de commerce tandis que celle destinée
aux 7-12 ans devrait être accessible en septembre. | (LP/PH.B.)

Pas de trêve estivale sur le chantier des Halles (Ier)! En plein mois d’août, 300 ouvriers s’activent à faire sortir de terre
la canopée (un toit en verre fixé à 14 m de hauteur) et à transformer le jardin en prairie. « Nous sommes dans les
délais », fait valoir Dominique Hucher, directeur du réaménagement des Halles à la SemPariSeine. Etat des lieux d’un
chantier colossal au cœur de Paris.

La canopée sort de terre
L’énorme structure métallique de la pièce phare des nouvelles Halles, conçue par les architectes Patrick Berger et
Jacques Anziutti, est désormais bien visible sur 4 m de haut, à l’angle des rues Berger et Lescot. Chargé de construire
80% (béton, métal et couverture en verre) de la canopée, Vinci a installé quatre grues pour poser les énormes poutres
qui constitueront le squelette du toit. Ces éléments sont si lourds que la préfecture a décidé, par sécurité, que les
poutres pesant plus de 9,5 t, seront posées la nuit entre 1 heure et 5 heures lorsqu’il n’y a personne. Une centaine de
pièces de plus de 9,5 t seront installées d’ici à mi-2013.

Le prototype du toit présenté fin septembre
Comme il est d’usage sur tous les chantiers, Vinci a commencé début juillet à construire le prototype de la canopée qui
sera présenté « fin septembre-début octobre, annonce Dominique Hucher. Divers échantillons de verre, de serrurerie…
seront exposés en situation et devront être validés par l’architecte avant une mise en production industrielle ». Ce
prototype sera montré au public dans le cadre des visites de chantier prévues le week-end à partir de début octobre. «
Nous allons enfin savoir quel produit verrier, dont on nous dit qu’il est translucide, sera posé sur la canopée! » se
réjouit Elisabeth Bourguinat, secrétaire de l’association Accomplir.

L’aire de jeux des 7-12 ans devrait ouvrir à la rentrée
Ouvert depuis le 17 avril  côté rue Berger, non loin de la chambre de commerce, l’espace de jeux des 3-7 ans (1200
m2) fonctionne bien. En revanche, l’aire de loisirs des 7-12 ans, promise pour le mois de mai, est toujours fermée. «
Notre objectif est de l’ouvrir début septembre », avance Dominique Hucher. Non sans mettre en cause le groupement
chargé de sa réalisation, composé du sculpteur Henri Marquet, du bureau d’études Imaginal et de l’entreprise
d’espaces verts Frasnier qui « n’a pas respecté les délais ». A en juger par les trois tours à grimper équipées de
toboggans rutilants et d’autres éléments de jeux, l’ouverture de cet espace ne devrait pas tarder.

http://www.leparisien.fr/
http://www.leparisien.fr/
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75001
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75001/rss.xml
http://www.leparisien.fr/images/2012/08/21/2131421_7e8dcb0e-eb00-11e1-8dd3-001517810e22.jpg
http://actualites.leparisien.fr/paris.html
http://actualites.leparisien.fr/vinci.html


Le nivellement du jardin est en cours
Pour réussir à transformer le toit du Forum des Halles en « grande prairie plane », selon le projet de l’agence Seura,
les ouvriers sont en train, explique Dominique Hucher, de « niveler le jardin qui sera installé 2 m au-dessus du toit pour
qu’il arrive au niveau des rues Berger et Rambuteau ». Fini les escaliers et les dénivelés de l’ancien parc posé sur des
remblais dont l’épaisseur variait de 2 à 4 m! Pour alléger le poids de la terre sur le toit, celle-ci sera mélangée à du
remblai mêlé à des billes d’argile, voire à du polystyrène!
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