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DÉMONTAGE DU HANGAR ACOUSTIQUE
Les travaux de génie civil de l’entonnement ont pris fi n au mois de juin 2021, suivis par 
les travaux de pose de voies. A partir du mois d’août, les équipes passeront au génie civil 
des rameaux du puits, puis au second-oeuvre, soit l’aménagement du puits. 
Ces travaux se passeront en souterrain : de fait, le hangar acoustique situé à l’angle de 
la rue Pasquier et du boulevard Haussmann va être démonté à partir du 19 juillet 
2021.

Le démontage du hangar se déroulera en 3 étapes :
Étape 1: Démontage du bardage vertical  
Étape 2 : Démontage de la toiture  
Étape 3: Démontage de l’ensemble de la charpente métallique du hangar acoustique
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Des nacelles, des grues et des camions semi seront utilisés 
pour le démontage et l’évacuation des pièces du hangar 
acoustique .

Nous mettons tout en oeuvre pour limiter les nuisances : 
des sonomètres installés sur les bâtiments avoisinants nous 
permettront de mesurer le bruit en continu.

 ÉTAPE 3
Période : lundi 09 août au vendredi 20 août 
Travaux réalisés de nuit entre 22h00 et 06h00
Nature des travaux
Démontage de l’ensemble de la charpente et du local compresseur 
Impacts sur la voirie
Coupure de la rue Pasquier du lundi 16 août au vendredi 20 août
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    ÉTAPE 1
Période : du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet 
Travaux réalisés de nuit entre 22h00 et 06h00

 ÉTAPE 2
Période : du lundi 26 juillet au vendredi 06 août 
Travaux réalisés en journée

Nature des travaux
Démontage du bardage vertical  
Impacts sur la voirie
Coupure du cheminement piéton à l’arrière du hangar du lundi 19 juillet au vendredi 23 
juillet

Nature des travaux
Démontage de la toiture
Pas d’impacts sur la voirie


