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RÉALISATIONS

RÉALISÉ CE TRIMESTRE
Installations
• Mise en place de l’entrée définitive du 

chantier

• Installation de la première base-vie pour nos 
ouvriers

• Installation des alarmes et caméras pour 
assurer la sécurisation du site, en plus des 
gardiens physiques présents 24h sur 24

Démolition
• Démolition et évacuation de la dalle existante

• Démolition et évacuation des galeries 
existantes

Fondations
• Réalisation de la moitié des parois moulées 

avec 100% de béton bas carbone (type CEM 
III), présentant un impact carbone réduit de 
30% par rapport à un béton classique

• Réalisation d’un tiers des barrettes de 
fondations, également avec 100% de béton 
bas carbone (type CEM III)

A VENIR SUR LE PROCHAIN TRIMESTRE
Terrassements
• Démarrage des terrassements dans la partie 

nord du site et évacuation des terres

• Evacuation des terres en partie par barge 
sur la Seine, et en partie par véhicule vers les 
décharges de la région

Fondations
• Fin de la réalisation de l’ensemble des parois 

moulées

• Fin de la réalisation de l’ensemble des 
barrettes de fondations

Rabattement provisoire de la nappe pour 
réaliser l’infrastructure
• Installation des puits de pompage
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PLAN DE CIRCULATION

FAISONS CONNAISSANCE

Nous sommes heureux de 
vous présenter le visage de 
notre chantier : Roger, 57 ans.

Bonjour Roger, en quoi 
consiste votre rôle ici ?

Je suis l’agent d’accueil du site, je régule les entrées 
et les sorties du site. Je suis la première personne 
que les visiteurs rencontrent lorsqu’ils arrivent sur 
le chantier. C’est un métier que je connais bien, je 
l’exerce depuis de nombreuses années sur la région 
parisienne : par exemple sur les sites de la Porte des 
Lilas, du Hall 7, du Pont de Neuilly…

Qu’est-ce qui vous plait le plus dans votre 
métier ?
Deux choses, principalement. La première, travailler 
sur chantier, dans la construction. Au début de ma 

vie professionnelle, j’ai travaillé dans le bâtiment 
comme poseur de vitrage. J’aime l’ambiance sur un 
chantier, le défilé des expertises, des métiers et des 
compétences. Et la seconde, c’est le contact avec 
les gens. J’aime tout particulièrement le début de 
la journée, quand il y a énormément d’activité, de 
mouvement, d’entrées et de sorties.

Que faites-vous dans votre temps libre ?
Je suis fan de football ! Je suis de près le championnat 
anglais et je suis supporter de Chelsea.

Avez-vous un petit mot particulier pour nos 
riverains ? 
Regardez mon casque BESIX : l’autocollant derrière 
dit «  tout commence par le respect ». Les riverains 
doivent savoir que tous chez BESIX, nous voulons 
que ce chantier se déroule dans le respect de chacun.
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Flux de sortie vers 
Périphérique Ouest

Flux de d’arrivée via 
Périphérique Ouest

Zone d’attente PARIS – 15eme

Flux de d’arrivée  
via Périphérique Est

Circulation des transports pour quitter le chantier

Circulation des transports pour accéder au chantier

Flux de sortie vers 
Périphérique Est
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LE SAVIEZ-VOUS ?

NOTRE EQUIPE SUR LA TOUR TRIANGLE

BESIX et la France, une belle histoire…

En 2021, BESIX a livré le Pavillon de la France 
pour l’Exposition Universelle de Dubaï, un 
exemple en matière d’architecture bioclimatique, 
et réalise actuellement la gare Saint-Denis 
Pleyel du Grand Paris Express, le complexe 
immobilier Nice Airport Promenade à Nice, la 
Deloitte University EMEA à Bailly-Romainvilliers 
et la clinique Ambroise Paré, Pierre Cherest et 
Hartmann à Neuilly.

Parmi ses réalisations passées en France 
figurent entre autres le Santépôle de Seine-et-
Marne à Melun, le Centre de Recherche et de 

Développement d’EDF à Paris-Saclay ou encore 
le gros œuvre du Terminal 2E de l’Aéroport 
Charles De Gaulle. Dans le quartier parisien 
de La Défense, BESIX a construit la Tour Dexia 
(CBX), de même que la Tour Carpe Diem.

BESIX a une grande expérience dans la 
construction d’infrastructures et de bâtiments 
complexes, en ce compris dans un environnement 
urbain, avec ce que cela implique en matière 
de méthodes, de respect des riverains et de 
limitation des nuisances.

40 personnes dans  
l’équipe d’encadrement

38% de l’encadrement 
est féminin

La moyenne  
d’âge est de 40.2 ans

Il y a   8  
nationalités différentes 
dans l’équipe


