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Matinée : chantier BLACK SWANS - entreprise : Bouygues Bâtiment 
Le projet Black Swans concerne la construction de 3 immeubles (tours A /B/C ) sur un 

niveau d’infrastructures situé sous la tour A et partiellement sous la tour B. Les tours 

A et B font l’objet d’un même permis de construire et constituent la tranche ferme 

pour un montant de 35M€ dont 9M€ pour les façades. 

La tour C fait l’objet d’un permis de construire séparé pour un montant de 17M€ dont 

5M€ de façades. 

La spécificité du projet architectural porte sur un lot de façades, traité en direct par 

Icade au façadier Bluntzer et composé d’une double peau : châssis coulissant et façade 

isolée en alucobond pour la première peau – ossature aluminium comportant garde-corps 

et brise soleil orientable motorisé perforé pour la deuxième peau. 

Architecte : Anne Démians – entreprise : Bouygues Bâtiment 
 

 

 

09h45  Rendez-vous sur le chantier (voir plan joint) 

 

09h30 Accueil  

Didier Guth – Président de l’AFGC Délégation Grand Est  

 

Présentation générale :  

  Les spécificités du projet, les points techniques 

  La logistique du chantier sur 2 tours en R+16 

Les différentes phases 

 

10h30   Visite du chantier  

  Extérieur, environnement, installation du chantier 

   

12h30  Déjeuner au restaurant « le bureau » à côté du chantier 

Visite des chantiers 

BLACK SWANS et WACKEN-EUROPE 
 

5 mai 2017 Strasbourg 
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Après-midi :  Projet WACKEN-EUROPE - entreprise : Bouygues Bâtiment 

Il s’agit d’un important projet d’aménagement urbain de 34000 m2 situé sur le 

site de l’ancienne foire exposition de Strasbourg, comportant bureaux, 

logements et commerces. 

L’objectif de la ville et de l’Eurométropole est de créer sur le secteur du 

Wacken un pôle économique métropolitain, dédié à deux axes de développement : 

la rencontre économique et le tertiaire supérieur, un nouveau quartier 

d’affaires. 

 

  

14h30    Accueil sur le chantier et présentation du projet 

 

15h30   Visite  

 

16H30   Fin des visites 

 

 
 

Important : Chaque participant devra se munir de son équipement personnel : 

Casque, chaussures de sécurité, baudrier et gilet de sécurité 

 

 


