Chalucet, quartier de la créativité et de la connaissance

Les murs montent!
21/02/2018 - 16:03
Quelques mois après son démarrage en plein cœur de Toulon, le chantier Chalucet avance vite et bien! Les murs des différents ouvrages montent et dessinent les
premiers contours du futur quartier. Les derniers travaux en images...
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Ouvrage phare du quartier, le bâtiment de l'ESAD TPM, situé au nord-est, dévoile une partie de sa silhouette. Les 1 ers murs en béton blanc de 9 m de haut, qui
forment son socle en triangle, ont été réalisés. Il s’agit d’une nouvelle technique appelée « mur sandwich » de la marque GBE ® qui consiste à couler 2 murs
béton avec l’isolant au milieu et cela en une seule fois.
Ce procédé a été normalisé par avis technique* durant l’année 2017. C’est un cumul de difficultés pour les équipes de Travaux du Midi et Léon Grosse en charge
du lot Gros œuvre, car ils doivent couler un mur de grande hauteur avec un béton blanc nécessitant une propreté maximale des banches, et cela avec un procédé
nouveau et une architecture structurellement complexe. Toute l’équipe du Cabinet d’architecture Vezzoni était présente afin de valider le rendu final de ces
premiers voiles béton. Rappelons que les murs du socle reprennent les anciens remparts de la ville au nord...
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est de l'ESAD a été installé. "Ce procédé n'est pas courant et il a été amené par une dizaine
de semi-remorques", précise un technicien du projet.
Les premiers niveaux du Palais de la connaissance et de l'industrie créative de la CCIV, et qui va accueillir Kedge BS, sont montés. Il reste un seul niveau avant
le montage du porte-à-faux prévu de démarrer cet été.
En prenant un peu de hauteur, on peut voir le plafond du rez de chaussée de la nouvelle aile de la médiathèque.
Au centre du chantier, le trou du futur parking est terminé, les fondations des logements aussi, le montage des deux grues s'achève, et les murs vont commencer
à sortir de terre.
Les travaux de requalification du jardin Alexandre 1 er sont lancés, avec l'installation du chantier, la protection des arbres, le démontage de la grille et du mur de
soubassement au nord afin de remonter la limite du jardin au niveau de la médiathèque. La mise en valeur du monument aux morts au sud du jardin est en cours
et devrait s'achever comme prévu mi-mars.

Infos travaux
operationchalucet@gmail.com
www.metropoleTPM.fr/chalucet

* La construction de bâtiments en France est régie par des normes, des Documents Techniques Unifiés (DTU) des Avis Techniques (AT) et des Avis Techniques
Expérimentaux (ATex), ces derniers étant la réalisation d’un procédé expérimental sur un chantier en grandeur nature dans le but de le faire évoluer vers un statut
Le plafond du rez de chaussée de la nouvelle aile de la médiathèque
d’Avis Technique lorsque le procédé sera stabilisé, optimisé et validé par un groupe de travail. Tel est le cas du procédé GBE ® qui était sous ATex jusqu’à fin
2017.
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En savoir plus
La démarche "durable" au cœur des projets TPM [1]
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Exposition "archiméditerranéenne" par Corinne Vezzoni et associés [3]
Actualités

Actualités
Un final mouvementé ! [4]
C'est Sir Ben Ainslie sur Ineos Team qui a remporté la finale toulonnaise des GC32, le grand vainqueur du circuit res
Epreuves finales annulées ce dimanche 14 octobre [5]
Les manches de dimanche sont annulées pour cause de mauvaise météo : la houle est très forte en mer, les bateaux ne peuven
Premières courses dans la rade! [6]
Après une première journée à terre jeudi, les équipages et leur Formule 1 se sont mesurés hier en mer, avec des conditions
Jour 2 ! [7]
Après une première journée compliquée due aux conditions météo, les bateaux sont enfin sur l’eau et prêts pour la compétit
La renaissance des halles de Toulon ! [8]
L'outil
incliné
va "soutenir"
façadedepuis
est de 2001,
l'ESAD
En plein
cœurmur
de ville,
lesqui
Halles
de Toulon,la
fermées
font aujourd’hui l’objet d’un projet de reconversion en
Logo TPM
L'outil mur incliné qui va "soutenir" la façade est de l'ESAD

L'outil mur incliné qui va "soutenir" la façade est de l'ESAD
Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :

L'outil mur incliné qui va "soutenir" la façade est de l'ESAD
2

URL source:
https://metropoletpm.fr/actualites/murs-montent
L'outil
mur incliné qui va "soutenir" la façade est de l'ESAD
Liens:
[1] https://metropoletpm.fr/actualites/demarche-durable-coeur-projets-tpm
Les premiers niveaux du bâtiment CCIV/Kedge
[2] https://metropoletpm.fr/actualites/jardin-alexandre-1er-ferme-grilles-travaux
[3] https://metropoletpm.fr/agenda/archimediterraneenne
[4] https://metropoletpm.fr/actualites/un-final-mouvemente
[5] https://metropoletpm.fr/actualites/epreuves-finales-annulees-dimanche-14-octobre
[6] https://metropoletpm.fr/actualites/premieres-courses-rade
[7] https://metropoletpm.fr/actualites/jour-2
[8] https://metropoletpm.fr/actualites/renaissance-halles-de-toulon

Les premiers niveaux du bâtiment CCIV/Kedge

Les premiers niveaux du bâtiment CCIV/Kedge
Les "murs sandwich" du socle de l'ESAD

Les "murs sandwich" du socle de l'ESAD

Les "murs sandwich" du socle de l'ESAD

3

La grille et le mur de soubassement au nord du jardin Alexandre 1er ont été démontés

La grille et le mur de soubassement au nord du jardin Alexandre 1er ont été démontés

La grille et le mur de soubassement au nord du jardin Alexandre 1er ont
été démontés
Installation du chantier du jardin Alexandre 1er

Installation du chantier du jardin Alexandre 1er

Installation du chantier du jardin Alexandre 1er

4

