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Les travaux de rénovation du parking Véga
Suite à différents échanges avec la préfecture de Police et à l’évolution de la réglementation sur les
parkings, des travaux complémentaires en matière de sécurité incendie sont programmés au sein du
parking Véga. Ils permettront de renforcer l’isolation coupe-feu et d’améliorer le système de ventilation
et de désenfumage.
En quoi consistent ces travaux ?
L’isolation
coupe-feu
est
un élément important de la
protection incendie, puisqu’elle
évite la propagation du feu, en
cas d’incendie, dans les autres
locaux. Elle repose sur un flocage
des murs et plafonds mitoyens
des immeubles d’habitation et
d’activités dans chaque niveau
du parking, afin que ceux-ci
garantissent un degré coupe-feu
suffisant.

Comment vont-ils se dérouler ?
Les travaux ont débuté par le niveau R+1 du parking.
Les niveaux R – 1 et R- 2 seront effectués juste après.
Le rez-de-chaussée sera réalisé en dernier, après le R-1 et le R-2. Outre la
mise en conformité vis-à-vis de l’évolution de la réglementation incendie
et la mise aux normes concernant l’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite, ce niveau bénéficiera d’une intervention d’ensemble
pour en améliorer la sécurité et le confort d’usage. Au programme :
renforcement des éclairages, amélioration de la signalétique et mise en
peinture.

La méthodologie d’exécution
prévoit tout d’abord la pose d’un
maillage métallique : la fixation
de ce treillis sur la structure
portante,
nécessaire
pour
assurer une bonne adhésion du
flocage, risque de générer des
nuisances sonores ponctuelles.
La SemPariSeine, en coordination
avec la maîtrise d’œuvre et
l’entreprise, a pris toutes les mesures pour réduire au maximum la
gêne occasionnée et concentre ses efforts sur la réduction du délai
d’intervention de cette phase.

A savoir
Les locataires de places de parking concernées
sont prévenus à l’avance et des emplacements
de parking de remplacement dans Vega leur
sont attribués le temps des travaux. A noter que
certaines places de parking seront définitivement
supprimées, du fait de l’implantation de
nouveaux locaux et du passage de gaines
complémentaires : si vous êtes concernés, votre
antenne de gestion SemPariSeine vous proposera
une nouvelle localisation dans le même parking.

Pour améliorer le système de ventilation et de désenfumage, de nouveaux
locaux techniques vont voir le jour, intégrant de nouveaux moteurs de
ventilation/désenfumage et des gaines coupe-feu supplémentaires pour
améliorer le balayage de l’air.
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