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électriques
dedémolition
Robots
àThaon-lesbasée
BTPIndustrie,
Lasociété
ATC
dedémolition
(Vosges),
a livrédeuxrobots
Vosges
des
Brokk2m (3t,22kW)surlechantiel
électriques
chacun
d'unepinceà bétondê52cm
Halles.
Equipés
jusqu'à
5
tlavailler
ilspeuvent
maximale,
d'ouverture
u
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Paris-lleBTPIndushie
deI'agenceATC
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de-France.
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difiéesaux débutsdes armées80,
les Halles de Paris, tclles qu'ellcs se présententaujourd'huiavec
leurs verrières et leurs < Parapluies > conçus par l'architocte
JeanWillerval, s'apprêtentà vivre
une nouvellejeunesse.À la fin de
I'année,les 14 000m'de bâtiments
publicset de commercesconstrults

(sur 3 étagesau
en superstructure
au Passé
maximum)appafiiendtont
poul les habitantsdu quaftieret le
million de pe$onnesqul iransltent
chaquejour par ce centrenévralglque dc la capitale.En licu et place
desbâtimentsdits ( de Willervalt,
le projet actuelde réaménagenent
des Halles prévoit ûotammentla
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Tous
lesmatérlaux
duchanlier
sonttriésà lasource
ser0nt
reval0risés.
bennes
dédiées
el90%desdéchets
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I Lechantier
enchitfres
Marché
: 8 millions
d'euros
D u r é:e1 1m o i s
14000m, desurface
ausol
25000t debéton
ferreux
500t demétaux
et non-felreux
3 000vitres
(enpointe)
70personnes

^u total.25 000t dc bétouet 500t de métâuxferreurct non-1'erreux
scrontexbailsdu sile.( n)uslesnû!étidlt.\sott lt ii\ t) [u \ourrc dt]ls
et 90'%clesdécltet.s
serontretuloris[.;,, cxplique
det heunes(lédiées
principal.
KarirnBoukrouh.
chefdechantier
Pami les nonbrcuscscontiaintesqui pèsentsut Ic chanticr le
jounaliel de prèsd'un milliond'usagcrs
en
passage
desttansports
communct dc clicntsc1uFotum des Hallessous-iaccntticure et
bcrnneplace.r lu nit,euude lu porle Lescot,pat ereuryle.ttousdecl du
t,trtnsintervenirntëthodiquenrctit
; ûouspj otëdetunsaù scia:<c
(4)Ltcilt,
Ll.:s
gvte
ntthile
Lle
350
t
cl
de
38
t
le
levage,ovec une
nrucn!rcsbétonqti /.! cotnposdtt(100t (lepoulrcsel depofeaur),,
enpleiLesaccèsct lessorliesdlLchantier.
tàitsavoilLuigiAucello.
porLr
piétonne.
égalen'rent
contraignants
lcs
écluipes
de
nc zonc
sont
pLrisqlL'ils
DCC Démantèlcrncnt
nesontpemis quede7 à 10h...

)uxHolles
constuction.à I'holizon2016,d'une
< Canopécr. unesoLtede glandevérandaconstituée
d'ule toiftlretl-ansiucidede96 m dc portéc.

90%desdéchets
revolorisés
Prér'upourdiLrerI 1 mois.le chantier
nené pal DGC L)ârântèlcmclitl-cspectcun phasagc
trèspÉcis.Airi\'ées
lcséquisurle siteen débutd'année.
pesdu ( démaDtclcur
)' 1iaùcilienont
d'abold vérifié lcs corlsigDalions
des

r'éseaux
électriques
et CVC.Ellesont
ensuiteentaméic curagc dcs bâtincnts polu mette à nu les slr'rLctLLres
polteuses.ùr désar]]iar'rtage
étar'lteffèctuéparallèlement
à cesopérations
< poutdemanière
dedéconshuction
tuelleet épttse ,- selonlestermesde
Luigi Aucello,conducteur
de lravaux
plincipalchezDGC Dérnantèlement.
La déposedes 3 000 vitres des pavillons.la démolitiondes sols, la
replise de l'étanchéité.la pose de
platclagect la déconstruction
flnale
des superstructuresintelvier]dront
jusqu'en décenrbre.
successivenrent

LA 5OLUTION DEA{OLITION
ll y o plusde 5000 mqchines
BROKKuTilisé€s
donsle nond€.
Chcquejour, ellesoméliorentvolre efficocifé. rédlisent voscoûts
chocunde vos choniiers de démolition.L€s EnqinsBROKK
confinuenià foire évoluerlo dénolition comrnondée
à distohce.
pendontqueles outilsde démolitiontrqditionnelspeinenià répon-l
dre à vos besoins.RAPIDE.SUR, POLyVÂLENT.Voilùpourguoi
de nonbreuxclienlschoisissenf
d'utiliserBROKKsur leur chontier
à trovers le nonde.

Découwez nolre gonne complèta sur :

www.qtc-btp-industrie.f
r

...
du matin. ( fom les élémentsdéconstruits(béto ,fetdilles,
vitres...) sont stockéssur place pour êffe évacuésle lendemain
matiûpar camions6x4etpar bennesà graratsde l0 m3,,témoigne Karim Boukrouh.A l'instar de tous les chantiemde déconsfuction, les nuisancesenvironnementales
(bruit, poussières...)
sontpar ailleuNproscrites.

Engins
demoinsde5 t
Aufte containte : la chargeadmissibledes planchersdes bâtiments des Halles n'excèdepas 5 t. Autrement dit, seulsles petits engins(nacellesautomotrices,
mini-pelles,mini-grues,etc.)
sont employéspar les équipesdu < démanteleur>. ( Sanscette
contrainte, nous auions utilisé des engins classiquesde 30 à
40 r ), complèteLuigi Aucello. Enfn, il estobligatoirepour DGC
Démantèlementde maintenû fonctiorurellesen permanence,tout
au long destravau-x,les sortiesde secoursdes5 tours de sécurité
du site,ce qui induit un phasageparticulier pour les opérationsde
déconstructionautour de cespoints < sensibles>. Soumiseà des
règlesde sécuritédraconiennes,
l'interventionde l'agencefiancilienne de DGC Dénantèlementse doit donc d'ête ( chirugic a l e) . . .
Anhony Lorrent

I LesprojetsdeDGC

Démantèlement
à Paris
DGC
Démantèlement
déconstruit
actuellement
le mythique
studio102ainsiquelestudiolfi|de la Maison
deRadioFrance,
quicomprend
à Paris.
Lemalché,
la déconstruction
totaledes
deuxstudios
d'enregistrement,
s'élève
à I millionsd'euros.
lls
laisseront
la placeen2014à ungrandamphithéâtte
oùserepréphilharmonique
senlelale célèble
orchestre
deRadioFtance.
En
outre,depuislemoisderuin,I'agence
Pariset lle-de-France
de
DGC
pourlecurage
Démantèlement
intervient
deI'annexe
dela
Bibliothèque
nationale
deF ance(BnF)implantée
rueRichelieu.
Estimé
à 2 millions
d'euros,
cechantier
s'insctitdanslecadre
dela réhabilitation
dusiteet s'achèvera
tin 2012.

