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PARIS - 8EME ARRONDISSEMENT
PUITS PASQUIER
LES TRAVAUX DU PUITS PASQUIER
1. HANGAR ACOUSTIQUE
- Installation terminée de la charpente du hangar et du pont roulant qui permettra
d’évacuer les déblais du puits par camion (ce qui représentera moins de 3 camions par
heure en horaire de jour.)
Travaux à venir :
Semaine du 4 juin :
- Pose de la couverture du hangar.
- Pose des 3 portes du hangar en fin de semaine.
Semaine du 11 Juin
- Pose du bardage (cloisons) du hangar. Ces travaux se feront de nuits et sont
bruyants.

Semaine du 30 mai au 14 juin :
Fermeture du cheminement piéton de manière ponctuelle à l’angle de rue pasquier et du
boulevard Haussmann.
Semaine du 11 juin au 15 juin :
Fermeture de la rue pasquier et du boulevard Haussman de 22h à 6h pour la pose du
bardage du hangar.

2. EXCAVATION DU RAMEAU (galerie),
Elle permettra de relier le nouveau tunnel au RER E actuel.
Avant de commencer le creusement de ce rameau, des essais d’injections sont réalisés
en fond de puits. Ils permettent d’homogénéiser les caillasses et calcaires grossiers et de
creuser en toute sécurité.
Ces opérations d’injections et d’excavation du rameau vont durer jusqu’à la fin de l’année.
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Nous mettons tout en oeuvre pour limiter au maximum les nuisances. Nous vous
remercions de votre compréhension et vous prions de nous excuser pour la gêne
occasionnée pendant les travaux.
Pour plus d’information sur le chantier à Paris http://www.rer-eole.fr/gare/haussmann-saintlazare
Pour toutes vos questions : contact@rer-eole.fr
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