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2  CHANTIERS EN COURS 



3 CALENDRIER 2013-2014 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 

Cité de chantier en fonctionnement 

Travaux voiries souterraines 

Travaux jardin nord-ouest 

Clos-couvert Canopée 

2014 2013 

Aménagement intérieur  Canopée 

Circulation verticale Rambuteau 

Travaux jardin débouché Canopée 

Circulation verticale Berger et ascenseurs Lescot 

Réfection rues autour Canopée 



4 JARDIN 2012-2013 

Les travaux de la partie ouest du jardin en 2012-2013 

Accès chantier 

Stockage provisoire de la Tête 



5 JARDIN 2012-2013 

Les travaux de la partie ouest du jardin en 2012-2013 



6 JARDIN 2012-2013 

Les travaux de la partie ouest du jardin en 2012-2013 



7 PARKING BERGER 

 
 

Fermeture du parking le 2 juillet 2012 
  
 Curage des réseaux sur les 3 niveaux pendant le 2ème semestre 2012 
 
 Achèvement progressif sur 1er trimestre 2013 pour passage de relais à RATP 
 



8 VOIRIE SOUTERRAINE 

Plan de circulation en cours 



9 VOIRIE SOUTERRAINE 

Nuits de fermetures 
complètes 
 
Pas d’entrée et de sortie dans 
les parkings  
 
Désamiantage et déplombage 
de gaines de ventilation 
 
Demande de l’inspection du  
travail 
 
5 nuits du 21 au 28 
 
Nuits des 29, 30, 31 et 4 
 
Autres séquences à venir 



10 CANOPÉE  

Journées portes ouvertes des 26 et 27 janvier 



11 CANOPÉE  

Le 28 juin 2012 

Le 22 janvier 2013 



12 CANOPÉE 

Charpente métallique des bâtiments Aout 2012 à juin 2013 

Caissons Février à juillet 2013 

Ventelles Mars à fin 2013 

Pose des verres sur les ventelles Juillet à fin 2013 

Pose des verres et des façades des bâtiments  Juin à fin 2013 



13 CANOPÉE 

Horaires des travaux 

Pour les éléments métalliques de plus de 9,5 tonnes (100 pièces) : mise en 
place de nuit pendant les heures de fermeture de la gare RER et du Forum 
(1h15 – 5h) 

 
- 8 nuits entre aout 2012 et janvier 2013 ; peu de nuisances acoustiques constatées 
 

- Février et mars : 25 pièces 
 

- Avril à juillet : 10 pièces  
 

Pour la pose des pièces métalliques de moins de 9,5 tonnes : mise en place de 
jour 
 

- Double poste de 7h à 22h depuis le 7 janvier jusqu’en juin (et quelques samedis) 
 
Pour les travaux autres que ceux de pose des pièces métalliques de moins de 
9,5 tonnes : de jour de 7h à 20h 



14 CANOPÉE 

 Extension de 2 m de l’emprise de chantier sur la rue Berger 

RUE BERGER 

RUE LESCOT 

RUE RAMBUTEAU 

Palissade  
2,5 m 

Palissade  
2,5 m 

Palissade  
2,5 m 

4 m 10 m 

6 m 4 m 

2 m 3 à 5 m 



15 CIRCULATIONS VERTICALES 

Niveau -1 Niveau -2 

Niveau -3 



 
Les travaux sur les équipements de sécurité ou sur les parcours d’évacuation ne 
peuvent être faits que de nuit 

 
- 1h – 5h30 pour la gare 

 
-  20h – 10h pour le Forum 

 
 
3 phases 

 
-  avril 2012 à mi 2013 : Rambuteau 
 

-  avril 2013 à mi 2014 : Berger et  Lescot (ascenseurs) 
 

-  mi 2015 à mi 2016 : Lescot (escalators)  
   (après mis en service nouvelles sorties de secours RATP)  

 

16 CIRCULATIONS VERTICALES 

Horaires et phasages 



17 CIRCULATIONS VERTICALES 

Porte Rambuteau 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Porte Berger 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pendant fermetures ponctuelles, l’ascenseur sera ouvert entre 20h et 7h 

Ouverture des nouveaux escalators sur 
la rue 

Fin février  

Fermetures  pour construction 
bâtiment à l’aplomb 

1 semaine en mars 
1 semaine en mai 

Ouverture nouveaux ascenseurs Juillet 

Fermeture pour  dépose platelage  2 semaines à partir du 4 février 

Fermetures  pour construction 
bâtiment à l’aplomb 

1 semaine en mars 
1 semaine en mai 

Fermeture ascenseurs pour 
remplacement 

Juillet 

Ouverture nouveaux ascenseurs Décembre 
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19 SINISTRES DE FIN 2012 

Chute de 2 parpaings 
place de la rotonde 

Chute d’éclats de béton 
du plafond de la piscine 



Pour les charges inférieures à 9,5 tonnes 
 
- Précautions classiques, notamment : 
 

- vérification des grues par bureau de contrôle à l’installation et en cours de fonctionnement 
 

- dispositif automatique anticollision entre grues 
 

- dispositif automatique des interdictions de survol 
 

-Précautions spécifiques 
 

- platelages de protection des portes Berger, Lescot et Rambuteau  
 

- liaison directe entre PC du Forum et grutiers en cas d’évacuation du Forum 
 

- double élingage : si rupture de la 1ère élingue, reprise de la charge par la 2ème élingue 
 

Pour les charges supérieures à 9,5 tonnes (100 pièces)  
 

- mise en place de nuit pendant les heures de fermeture de la gare RER et du Forum (1h15 – 5h) 
 

20 TRAVAUX DE NUIT EXTÉRIEURS 

Manutention des éléments métalliques de la Canopée 



21 

Manutention des éléments métalliques de la Canopée 

TRAVAUX DE NUIT EXTÉRIEURS 



22 

Manutention des éléments métalliques de la Canopée 

TRAVAUX DE NUIT EXTÉRIEURS 
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