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Les travaux d’excavation
pour les fondations de l’hôtel logistique

Coup d’envoi pour l’hôtel logistique !
Depuis le 7 septembre, les
travaux de l’hôtel logistique,
portés par Sogaris, ont
démarré. Un chantier symbolique, puisqu’il s’agit rappelons-le, d’un des programmes
phares de l’opération de
Chapelle International et qu’il
sera le premier à voir le jour,
en septembre 2017. Pour
tenir ce délai en continuant
en même temps les travaux

d’aménagement menés par
Espaces Ferroviaires, filiale de
SNCF Immobilier – installer
les réseaux d’assainissement,
d’électricité, d’eau… – près
de 150 personnes y travailleront du lundi au vendredi
(et parfois, à titre très exceptionnel le samedi). Étape
par étape, retrouvez au dos,
toutes les infos sur le chantier.

PIQÛRE DE RAPPEL !
L’hôtel logistique, c’est :

400 mètres de long
45 000 m d’activités
2

de logistique urbaine et activités
annexes

10 000 m2 d’agriculture
urbaine et d’équipements publics
en toiture

paris : les espaces
logistiques urbains

Emprise de
l’hôtel logistique

LE CHANTIER
ÉTAPE
PAR ÉTAPE
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Rue de la Chapelle

Accès des camions
Tout au long du chantier,
beaucoup de terre et de matériaux devront être apportés
ou retirés sur le site. Le trafic
de camions sera relativement
dense jusqu’à la fin de l’année,
avec 35 camions par jour au
maximum qui effectueront
quatre rotations. Ils circuleront
tôt le matin, pour éviter de
surcharger davantage le trafic
de la rue de la Chapelle.
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Installation
de la première grande grue,
12 octobre 2015
Au total, 6 grues seront
montées sur site.
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Installation
de chantier, septembre 2015
Base vie (préfabriqués contenant vestiaires, réfectoire, salle
de réunion…), locaux sociaux
pour les ouvriers, laveur de
roues — une machine conçue
pour nettoyer les roues des
camions, pour empêcher de
déposer la boue sur la chaussée parisienne.
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B
accès chantier mis
en service début 2016

D Gros œuvre, c’est-à-dire
construction de l’ossature
de l’ouvrage (murs porteurs,
poteaux, plancher,
charpente…) en 5 phases
du nord au sud, jusqu’à fin
octobre 2016.

Une question ? Une remarque ? Écrivez-nous à

E Clos et couvert
(murs, portes, fenêtres,
toiture…) de mars 2016
à janvier 2017.
F Second œuvre
(électricité, plomberie,
isolation, cloisons,
revêtements) : de décembre
2016 à juin 2017.

chapelleinternational@espacesferroviaires.fr
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