renouveler
transformer
moderniser

AFFICHAGE N°1 A L’ATTENTION DES USAGER DU SITE

LE PROJET

L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET NOS ACTIONS

Le
projet
du
bâtiment
Travaux
Pratiques
porte
sur
la
requalification/restructuration de ce bâtiment de 14 070 m² rassemblant un
grand nombre de locaux d’enseignement sur le site de Bordeaux Carreire

Concernant les nuisances liées au trafic et aux salissures
▪ Nous mettrons en place le nettoyage des roues des engins de
chantier et les voiries
Concernant les nuisances liées aux poussières impactant la qualité de l’air
▪ Nous mettrons en place l’aspiration des zones de travail
▪ Nous maintiendrons un confort olfactif sur site
Concernant les risques de pollution (produit dangereux et pollution)
▪ Nous stockerons les produits dangereux sur des bacs de rétention
▪ Nous traiterons les eaux de lavage des bennes à béton
Concernant les nuisances acoustiques vibratoires :
▪ Nous mettrons en place un suivi acoustique spécifique aux niveaux
des amphithéâtres
▪ Nous mettrons en place un planning des phases bruyantes
Concernant la protection et le développement de la biodiversité
▪ Nous mettrons en place une protection des arbres existants si
conservés
▪ Nous installerons des espaces favorables au développement de la
faune et de la flore (nichoirs, gîtes à insectes, etc.)

LE PLANNING
ESCALIERS FACADE SUD :

SEPTEMBRE 2019 – JANVIER 2020

CLOS COUVERT :

JANVIER 2020 –JUILLET 2021

REHABILITATION/RESTRUCTURATION : SEPTEMBRE 2019 – AVRIL 2022
AMENAGEMENTS EXTERIEURS :

DECEMBRE 2021 – MARS 2022

LIVRAISON PREVUE LE :

25 MAI 2022

www.campus-carreire-tr3.fr

Communication et sensibilisation
▪ Nous communiquerons sur le chantier (affichages, panneaux, boite
aux lettres mise en place au droit du local RRU situé au R+3 salle 7
du bâtiment TP...) et organiserons des visites, ateliers auprès des
usagers du site

CONTACT SUR PLACE
MACKPAYEN Loïs
Référent Relationnel Utilisateur
Téléphone : 06 27 48 35 48
Localisation : Salle 7, R+3 du Bâtiment TP
Contact via le site

www.campus-carreire-tr3.fr

