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Dossier du 25 RUE SÏEPHEfUSO,V (15018)

AVIS TECHNIOUE CONCËRNANT LA DEMOLITION DES SOUS-SOL
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I Rapoel de lqlméthodoloqie de démolition.
Notre méthodologie de démolition du 29/L\/10 décri le mode opératoire de démolition
des caves de l'adresse 25, rue Stephenson.

<< 9| Démolition des caves et des infrastructures olus remblaiement.

Le plancher haut des caves sera entièrement démolt. Des murs enterrés c6té rue, ainsi
que des épaulements destinés à reprendre la poussée des terres seront conservés. La

cavité sera remblayée au moyen dfun remblai inerte îssu de la démafition.

L'emptacement du bâtiment côté rue constitue ainsi une plate-forme qui permettra
I'accès d'une pelle hydraulîque destinée à démolir les RDC et les 7'o étages des
bâtiments cour.

Un plan de recollement des infrastructures sera exigé. >

Nous rappelons que seuls les bâtiments donnants sur la rue Stephenson et la rue Cavé,
possèdent des sous-sols. L'emprise de ces sous-sols est représentée sur le plan joint en

annexe.

Comme l'indique notre méthodologie, les sous-sols seront remblayés au moyen de
matériaux inertes issus de la démolition (moellons). Des épaulements de mur de refend
seront conservés pour maintenir le sous bassement des murs périphériques et éviter tout
désordre au niveau de la chaussée.

II Avancement de la démolition.

Actuellement, le stade avancé de la démolition interdit tout accès aux caves.

En effet des trémies ont été effectuées pour descendre les gravois jusque dans les caves
et permeftre,leur comblement. De plus les déeoupes de désolidarisation des immeubles
27 Stephenson et 6 Cavé, ont été réalisées après I'instatlation des butons verticaux.

Tous ces travaux se sont réalisés de façon conforme, sous notre contrôle et celui du
contrôleur SPS.
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Butons verticaux
I Epaulements conservés.

Mur périphérique du sous-sol.
ElPrésomption de fausse mitoyen à environ-3,sm du niveau de la rue
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