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En mars 2022, réalisation d’un écran 
anti-bruit provisoire

quand ?

Dès le 28 février le chantier 
commence

Une solution efficace
Le chantier commencera par la réalisation de 18 
pieux de fondation, du 28 février au 11 mars 2022 . 
Les pieux seront ensuite surmontés de massifs en 
béton armé sur lesquels seront scellés des poteaux 
métalliques (environ 5 jours de travail). La réalisation 
des pieux et des massifs en béton seront les travaux 
les plus bruyants. Ensuite, la pose des poteaux et 
des panneaux acoustiques nécessitera une à deux 
semaines de chantier supplémentaires. La fin des 
travaux est prévue le 25 mars 2022.

La SEMAPA a fait réaliser une étude acoustique 
pour quantifier l’impact sonore qui découle de la 
démolition des barres E et F, et identifier la solution la 
plus pertinente à mettre en oeuvre pour protéger les 
habitants du bruit du Périphérique.  
Il en est  ressorti que la plus appropriée est la réalisation 
d’un écran acoustique d’une hauteur de 6 mètres et sur 
un linéaire équivalent à l’implantation du bâtiment E 
démoli.

Dans le cadre du projet de 
réaménagement du quartier Python-
Duvernois, un écran anti-bruit 
provisoire, situé le long de l’emprise 
de la barre E démolie, sera réalisé.   
Le chantier devrait durer 4 semaines, 
du 28 février au 25 mars 2022.  
L’écran anti-bruit restera en place 
jusqu’à la construction des futurs 
bâtiments d’activités économiques, 
qui à leur tour viendront protéger 
du bruit les logements bordant le 
nouveau parc.
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pourquoi ?
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Informations sur le site du projet : www.python-duvernois.fr

PATIENCE
ON EMBELLIT 

VOTRE QUARTIER.

où ?

comment ?

Un chantier en deux étapes

En bordure du boulevard périphérique

L’écran anti-bruit 
provisoire, de plus de 
68 mètres de long et 
6 mètres de hauteur, 
sera implanté le 
long de l’emprise du 
bâtiment E démoli, 
en crête de talus 
et au plus près de 
la bretelle d’acccès 
au boulevard 
périphérique.
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Ici procaînement un écran anti-bruit

1. Pour la réalisation de l’écran anti-bruit provisoire sur un linéaire de 68 mètres, différentes machines 
(2 pelles hydrauliques, 1 toupie béton, 1 citerne à eau, 2 foreurs, 1 camion-benne équipé d’un bras de 
grue et 1 nacelle élévatrice) seront acheminées sur site à partir du 28 février prochain, en fonction de la 
nature des travaux. 4 ouvriers travailleront quotidiennement sur ce chantier. 

2. Auparavant, les caissons métalliques de l’écran anti-bruit provisoire auront été préfabriqués en usine.

        Tout sera fait pour limiter au maximum les nuisances. 


