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objet: Méthodologie de désamiantage et de démolition.

SEMAVIP
11 rue de Cambrai
75019 Paris

Concerne ! 25. rue Stephenson.

Dossier suivi par : J.C. Philip/ T. de Dinechin.

Méthodoloqie de Démolition.
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4) Curaoe des bâtiments.

Le curage consiste au retrait des matériaux ayant un traitement différent une fois démolis de celui
de la structure.
A titre d'exemple, sont retirés préalablement :

- les faux-plafonds et faux-planchers ;

- les cloisons mécaniques et maçonnées (mises à part celles qui assurent un étaiement naturel de la
structu re);
- les isolations ;

- les équipements techniques : réseaux électriques et informatiques, climatisations, etc.
Tous ces éléments seront déposés, stockés dans des bennes et évacués.

5) Mise en olace de butons verticaux. contre le mitoven du 25/27, rue Stephenson et 4/6,
rue cavé.

Des butons verticaux seront installés préventivement par le charpentier de GENIER DEFORGE contre
les mitoyens25/27, rue Stephenson et 4/6, rue Cavé pour prévenir les efforts des façades des
bâtiments 25, rue Stephenson et 6, rue Cavé.

Le charpentier de GENIER DEFORGE fournira une note de calcul, ainsi qu'une méthodologie de mise
en ceuvre que la maitrise d'æuvre vérifiera avant l'installation de ces butons"

Exemple de butonnage.

6) Désolidarisation des bâtiments 25, rue Stephenson rue et cour, sécurisation.

Préalablement à la démolition une sécurisation par étaiement de la structure sera à réaliser.

Au fur et à mesure de la démolition manuelle, niveau par niveau, les murs seront désolidarisés des
bâtiments voisins manuellement en créant une ligne de rupture de 0m50 environ par rapport aux
murs mitoyens.

Cette phase de la démolition ne devra entraîner aucune nuisance vibratoire de nature à créer des
désordres chez les voisins.

Les empochements et engravures seront rebouchés au plâtre"
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