
 

 

Information aux riverains 

La démolition de l’ancien hopital et La construction de 100 logements entre la rue de 

l’Annexion, rue Charles de Gaulle et la rue du Repos va débuter en Aout 2017. 

C’est pour nous l’occasion de vous présenter l’organisation du chantier et nos choix opérés en matière 

environnementale. 

 

 

 



 

 

Présentation de la démarche HQE  

Spécifique au métier de la promotion-construction, la certification NF HABITAT HQE à laquelle prétend Priams, 

répond aux souhaits exprimés par bon nombre de communes, de clients et de professionnels du bâtiment en 

matière environnementale : préserver les ressources naturelles, protéger l’eau et les sols, limiter les émissions de 

gaz à effet de serre, limiter les pollutions en général et la production des déchets qui devront être triés.  

Plus largement, ce sont tous les acteurs de la construction qui sont concernés : les architectes, les ingénieurs du 

bâtiment, les scientifiques, les industriels, mais aussi les maîtres d’oeuvre et les fournisseurs. La qualité 

environnementale suppose en effet une prise en compte globale de l’environnement, et ce, à toutes les étapes de 

l’élaboration et de la vie des bâtiments : conception, construction, utilisation, … 

Premier Promoteur de Haute-Savoie certifié NF LOGEMENT HQE, Priams s’est engagée volontairement dans une 

démarche environnementale ambitieuse en recherchant à satisfaire aux exigences de la nouvelle certification     

NF HABITAT HQE.  

 

 

La Charte PRIAMS de Chantier à Faibles Nuisances 

Dans le cadre de cette démarche environnementale, Priams a invité les différentes entreprises intervenant sur le 

chantier à signer sa Charte de Chantier à Faibles Nuisances qui comporte un ensemble d’obligations relatives au 

respect du voisinage. 

C’est ainsi que les entreprises se sont notamment engagées à : 

� Limiter les nuisances sonores 

� Limiter la production des poussières 

� Nettoyer les roues des camions 

� Maintenir la propreté du chantier et de ses abords 

� Ne pas brûler des matériaux sur le chantier. 

Le chantier en bref 

Les principaux intervenants : 

� Maître d’ouvrage : SCI LE FORUM (p/o PRIAMS)  

� Architecte : Architecte : A.E.R – 7 boulevard de la Rocade – 74000 ANNECY 

� Maître d’œuvre Démolition : INGEOS – METZ-TESSY – 74370 ANNECY 

� Maîtres d’oeuvres d’exécution : COBALP – 2 rue du Levray – CRAN GEVRIER – 74960 

� Coordonateur de sécurité : VERITAS 

Calendrier :  

� Désamiantage : de Aout à Octobre 2017 

� Démolition : de Octobre à Décembre 2017 

� Terrassements/Soutènements : de Décembre 2017 à Avril  2017   

� Gros oeuvre : Mars  2017 à Avril 2019 

� Second oeuvre : Janvier 2019  à décembre 2019  

� Achèvement des travaux :fin d’année 2019 

    

Zoom sur l’organisation du tri sélectif des déchets 

Les déchets de chantier seront triés sur site afin de permettre un recyclage. 

Des containers différents seront installés en permanence sur le chantier. 

 



 

 
 

Le correspondant environnemental 

Sur le chantier, un responsable du respect de la Charte de Chantier à Faibles Nuisances veillera au respect des 

différentes obligations de la Charte Environnementale.  

La Société Priams, via son Rsponsable de Programmes et Controleur Qualité , relayera sur le chantier les directives 

environnementales. 

Ils se tiendrons  à votre disposition pour toute demande d’informations ou toutes remarques.  

La Société Priams fera tout pour concilier réalisation des travaux et limitation des genes pour les riverains.  

 

Contact PRIAMS :  

PRIAMS - 46 avenue Gambetta – 74 000 ANNECY  

M. Lionel POYET – Controleur Qualité  

M. Florent SADDIER - Responsable de Programmes  

���� 04 50 23 19 13  

www.priams.fr 

 

ANNECY, LE 03/08/2017 


