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es tavaux concement un bâtiment en simultané,un secondpostedu 5ejùsqu'au 3.
R 25 componanlrois niveauxdesous- sous-sol,
avecdesreprises
de moisagedesplanI
solssituésrued Alsace.dansur quanier chers4 et 5 d€ façonà démarrerleshavauxde la
I
trémie dite < basser sedéveloppantdu 4" étage
au3' sous-sol.
minimum ie nuisancespour les riverains.Dans D'auhestravauxsontréalisés
pamllèlement
rclaunepremièrephase,Coucelor II a étéécrêtéd€ tifs à la démolitiond'escaliers,
demurs,de cloi5 étâges,du 25'au l9€ étagepuis les travau-\se sons.de planchers.
destirèsà prçarer l'immeupar uneréhabilitation
sontpoursuivis
qui com- ble à sanouvelleaffectation.
porte, en particnliet I'aménagementd'une hémiede 80 nrirégnantdu 19'étageâu 3'sous-sol
à l'intérieur de laqu€ll€serontinstalléesles nouvellescagesd'ascenseun.
par des
Lune desparticularitésdu chantierestqu'il s'est Toutesles demolitionssont effecruée(
puissances
rcbots
Brokk
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adaptés
dérouléà deur postes: un prcmierposteà parjusqu'au5",puis aux struchles : un Brokt 90, hois Brokk 180et
tir du 19'étage,en descendant
un Brokk 260,demierné de la gammeet lancéà
Int€mât2009(').
< Cesontlesseulsmalérielsqui nouspermette t
d accéderàdeszonesoùil nousauroirèteinpoy
sibled'accéderet d'inteûenir awc desmatériels
|t)
classiques,ir'dique le conducteurde travaùxde
Genier Deforge.En efet, la structuredu bâtime interdi,aù I enploi de noyensmècuniquet
ordinairet.Elle n, perneuoùpal d uili\cr des
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moyenslourds.La compacitéet la puissancedu
Brokknousontpermis de le substituerà desmachifies qui auraient été nettementplus loutdes
pour ellèctuerun tra\)ailidentique,).
Un autreargumentdu choix de l'entrepdseestla
sécuritéapportéepar le pilotagedesenginsà distancepar les opéÉteurs.La radio-commande
digitaleassureun fonctionnement
sansrisqued'être
blessépar deschutesde gravatset sansêtreexposéaur dangersdesvibntions et desgazd'échappement. Sù l€ chantierde Levallois-Perret,les
Brolt étaientéquipés,en fonction desbesoins
depincesà bétonDardaou de brise-roches
Atlas
Copco,adaptésà leur puissance,I'essentieldes
démolitionsétanteffectuéà la pince à bétonafin
de limiter les nuisancessonores,d'autantque le
chantierestsousprocédueHQE. tjopérationde
réhabilitation/démolitions'est dérouléede septembre2009à féwier2010.Le volumetotalde
matériauxdémolispar lesBrokk s'estélevéà environ I 000rnl debéton. r
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