9 novembre 2020

POURSUITE DES TRAVAUX DE L’ANCIENNE A186
PENDANT LE CONFINEMENT
Les travaux de démolition et de terrassement des ouvrages de l’Ex-A186 à Romainville et à Montreuil continuent
pendant le confinement, ils s’achèveront en mars 2021.

 Conformité aux annonces gouvernementales
Conformément aux annonces gouvernementales, les
travaux de l’Ex A 186, considérés comme travaux de la
filière du BTP (Bâtiment et Travaux Publics), sont
maintenus pendant la période de confinement.
Les mesures mises en place sur le chantier suite à la
première période de confinement pour protéger
l’ensemble du personnel restent en vigueur.
- Aménagement des vestiaires – utilisation d’un
vestiaire sur deux
- Désinfection de la base-vie plusieurs fois par
jour
- Utilisation individuelle des machines
- Mise à disposition de masques et de gel
hydroalcoolique.

 Quels travaux ?
Les travaux de démolition et de terrassement se
poursuivent.
Suite au passage des concessionnaires pour
rétablir leur réseau de manière définitive, les
travaux de démolition du ½ ouvrage de la rue de
Rosny vont démarrer le 9 novembre avec :
- Basculement de la circulation côté Est le 910 novembre.
- Démolition du tablier et des piles à partir du
13 novembre

-

Terrassement et réfection d’une voirie semi
définitive à partir du 7 décembre

La fin de ces travaux est programmée au 18
décembre. Les travaux seront complètement
interrompus pendant la trêve hivernale du 21
décembre 2020 au 3 janvier 2021.
 Les mesures prises pour limiter les

nuisances

 limitation des horaires de travaux : 7h30-16h
du lundi au vendredi (pas de travaux le soir ni
le week-end),
 brumisation d’eau en plusieurs points de la
plateforme pour limiter les émissions de
poussières (canon, rampes…),
 utilisation maximum de la pince au profit du
BRH générateur de moins de poussières et
moins de vibrations,
 surveillance des vibrations par capteurs
installés à proximité du chantier.
Nous vous remercions de votre compréhension.
L’équipe projet T1

Pour tout savoir sur le projet 🌐 t1bobigny-valdefontenay.fr ✉ t1vdf@seinesaintdenis.fr
En cas de question, des agents de proximité sont à votre écoute :

Saïd said@t1bobigny-valdefontenay.fr 07 79 82 05 93
Sonia référente commerçants sonia@t1bobigny-valdefontenay.fr 06 14 30 94 96

