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QUOI DE NEUF ?
LIAISONS URBAINES

Travaux au niveau de l’escalier Est.

Les murs des locaux techniques du dernier étage
de la tour sont réalisés à partir d’éléments
précoffrés fabriqués sur mesure dans l’usine de
Vernou-la-Celle-sur-Seine (77). Ces précoffrés se
composent de deux peaux en béton armé créant
un vide intérieur. Levés à la grue grâce à leurs
points de levage, les bâtisseurs les positionnent
un à un avec précision puis les lient les uns aux
autres par des renforts d’armatures. Une fois en
place, le vide intérieur de chaque précoffré est
rempli de béton.

Au niveau du parvis végétalisé de la Tour Trinity, la
réalisation des marches de l’escalier côté Coupole ainsi
que leurs revêtements en pierre se poursuivent
parallèlement aux travaux d’isolation des façades du rez-
de-chaussée. Dans cette zone de travail, les blocs de
pierre sont levés puis posés à l’aide d’une grue araignée
munie d’un électroaimant.

TRAVAUX AU RDC ET SOUS DALLE

TRAVAUX DANS L’IGH

Au Rez-de-Chaussée de la tour, le cloisonnement et le
tirage des réseaux aérauliques de l’espace Restaurant
Inter-Entreprises se poursuivent. Deux matériaux sont
utilisés pour le revêtement des plafonds du RIE : Dans
les espaces avec réseaux apparents, le plafond est
habillé à partir de panneaux composites constitués d’un
parement en laine de bois agglomérée et d’un isolant en
laine de roche ; dans les espaces avec réseaux non
apparents, les plafonds sont équipés de panneaux
suspendus mono-acoustiques avec corniche lumineuse
rectiligne. Espace Restaurant Inter-Entreprises (RIE).

Précoffrés du R+31.

Précoffrés



LES TRAVAUX PRÉVUS EN JUIN

LES CHEMINEMENTS PENDANT LES TRAVAUX

Travaux au RDC et sous dalle : 
- Suite des travaux de finition 

au sous-sol.
- Mise en place des faux-

plafonds du RIE (suite).
- Coulage des recharges (suite).
- Travaux de cloisonnement et 

tirage des réseaux (suite).

Travaux  dans l’Immeuble Grande Hauteur (IGH)
- Mise en place de la charpente métallique 

secondaire au R+31.
- Fin des déposes de protections de façade des 

plateaux de bureaux.
- Démarrage des déposes de protections de 

façade des terrasses SO et des balcons NE.
- Réalisation de l’étanchéité des longrines et des 

relevés au R+31.
- Livraison des transformateurs et TGBT au R+31.
- Pose des prémurs pour les édicules 

d’ascenseurs et de monte-charges au R+31.
- Pose de la charpente métallique de la salle 

polyvalente du R+25.
- Pose des aiguilles NE et SE.

Liaisons urbaines et socle : 
- Réalisation de l’escalier EE6 (suite).
- Pose des dalles du parvis CNIT.
- Pose des bardages le long du parvis 

Commerce. 
- Suite des travaux dans le poste de 

Contrôle de Sécurité (PCS) de la tour.
- Travaux de finition au niveau des 

façades du commerce.

= piétons

= personnes à mobilité réduite

La contre-allée CNIT restera fermée pour
les travaux de la Tour Trinity. L’entrée du
parking du CNIT et la passerelle Leclerc
resteront fonctionnels.



QUELS IMPACTS POUR VOUS ?

Nous continuons de tout mettre en œuvre pour que notre organisation de chantier ait le moins
d’impact possible sur les habitants du quartier, les automobilistes et les piétons.
Toutefois, nos travaux et ceux de nos partenaires peuvent nécessiter des interventions de nuit
conduisant à la fermeture ou à la restriction de certaines voies et éventuellement à quelques
nuisances sonores.
Nous tâchons de réduire au maximum ces impacts et vous remercions par avance de votre
compréhension.

- Impacts sur les voiries* :

= Fermetures de nuit * Les dates citées sont sous réserve de l’avancement du chantier, des aléas techniques
et météorologiques du chantier.
** Le trottoir de la contre-allée CNIT restera fermé. La contre-allée CNIT restera à 1
voie. La sortie du parking CNIT reste possible via la place Carpeaux.
*** La contre-allée Coupole restera à 1 voie.

PLD : Fermetures Paris La Défense.

= Fermetures de jour

* = Fermetures le samedi jusqu’à 12h.
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Trinity.riverain@vinci-construction.fr

UN ZOOM SUR ... 
... L’ARMATURIER « B & G ARMATURES »

Pour réaliser les voiles (murs) du
noyau de la tour, des modules ont été
fabriqués sur mesure afin qu’ils
s’emboitent dans l’outil auto-
grimpant. Les travaux d’assemblage
des treillis soudés conformément aux
notes de calcul et aux dimensions
des modules A et B (en rappel des
noyaux A et B de l’Outil) ont été
réalisés sur l’aire de ferraillage située
sur le parvis Coupole.

B & G ARMATURES est une société à
responsabilité limitée (SARL) installée à
Froissy (60). Spécialisée dans le
montage d’armatures, elle a réalisé
l’ensemble des travaux de ferraillage du
noyau, des planchers de bureaux et
des ouvrages divers de la tour Trinity en
collaboration avec les compagnons de
l’Entreprise Générale BATEG.

Après réalisation du noyau du R+31,
l’outil auto-grimpant et les modules
de ferraillage ont été démontés. A ce
jour, près de 620 tonnes de treillis
soudés et 890 tonnes d’aciers ont été
utilisés pour la réalisation du Gros
Œuvre de la Tour Trinity et de ses
ouvrages divers. La réalisation des
édicules du 31ème étage sera faite à
partir d’éléments préfabriqués.

Les armatures sont indispensables dans la conception d’un ouvrage en béton
car elles complètent les caractéristiques mécaniques du béton qui est résistant
à la compression mais fragile à la traction et au cisaillement. Ce béton renforcé
par un enchevêtrement de fers (treillis soudés, aciers…) est appelé « béton
armé ». Le diamètre, la longueur des fers à béton sont définis par un bureau
d’étude. Ces études aboutissent à des plans de ferraillage et de coffrage qui
sont ensuite mis en œuvre par nos compagnons et nos sous-traitants.

Levage du ferraillage d’un noyau.

Aire de ferraillage du chantier Trinity.

Modules de ferraillage des noyaux A et B. 

Ferraillage d’un plancher de bureaux par B & G 
ARMATURES.

Lorsque le ferraillage est terminé, La
structure métallique est accrochée par
un élingueur à un palonnier puis levée
à la grue. En collaboration avec les
bâtisseurs de BATEG, une équipe de
B & G ARMATURES située dans l’outil
auto-grimpant est chargée de la
réception, de la mise en place de
l’armature dans les compartiments de
l’outil et des travaux d’ajustement du
ferraillage avant coulage du béton.


