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Travaux en cours 

Le Gros-Œuvre 

Les travaux de superstructure du Corps de Tour 

atteignent actuellement le 29ème étage. 

La phase de construction de la Tête de Tour débutera à 

partir du 31ème étage courant Juillet. 

 

Les Corps d’Etat Secondaires 

La réalisation des installations techniques se poursuit dans les niveaux de bureaux 

avec la mise en place des réseaux de plomberie et d’électricité notamment. 

De plus, l’aménagement intérieur a également débuté avec l’installation des faux-

plafonds et faux-planchers dans les espaces de bureaux ainsi que la mise en œuvre 

de travaux décoratifs. 
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Le Clos Couvert 

Les travaux de façades se poursuivent également 

pour atteindre actuellement le 19ème étage  

 

Les balcons sont aménagés progressivement, 

notamment avec la plantation d’un arbre un étage 

sur deux. 

La végétation sera présente et diversifiée à chaque 

étage de la Tour avec notamment des aubépines sur 

les balcons et la Tête de Tour, des bucidas dans le 

restaurant thématique ou encore des bananiers dans 

la serre. 

 

Travaux à venir 

Le Pied de Tour 

Les travaux de structure sur le Parvis 

étant maintenant terminés, ceux de la 

charpente métallique vont pouvoir 

commencer. 

Cette charpente métallique s’élèvera sur 

cinq niveaux et constituera l’ossature du 

Pied de Tour. 

A terme, le Pied de Tour accueillera un 

showroom ouvert au public ainsi qu’un 

auditorium et un restaurant thématique. 

Les travaux de charpente métallique 

devraient s’étaler jusqu’au mois 

d’Octobre. 

Les façades du Pied de Tour, débuteront 

dans la foulée. 
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Interventions spécifiques 

Toujours dans un souci de suivre l’évolution de la Tour en construction, les grues 

ainsi que les ascenseurs provisoires extérieurs doivent être surélevés. 

Ces travaux se dérouleront en journée (8h-19h) durant la semaine mais également 

certains samedis. 

Grues 

• G1 : Vendredi 06 et Samedi 07 Juillet 2018. 

• G2 : Vendredi 20 et Samedi 21 Juillet 2018. 

• G1 : Vendredi 10 et Samedi 11 Août 2018. 

Ascenseurs extérieurs 

• Mercredi 04 Juillet 2018. 

• Jeudi 12 Juillet 2018. 

• Vendredi 20 Juillet 2018. 

• Lundi 30 Juillet 2018. 

• Mardi 07 Août 2018. 

• Mercredi 22 Août 2018. 

 

Nous vous prions, par avance, de bien vouloir nous excuser pour les désagréments 

que ces interventions pourraient générer. 

Nous nous engageons à réduire au maximum la gêne occasionnée par ces 

interventions. 

Quelques chiffres Pour toute question 

63 952 litres d’eau économisés grâce 

au recyclage des déchets 

91% de déchets valorisés depuis le 

début du chantier 

2 arbres plantés sur 28 

2,21 tonnes de CO2 économisées 

grâce au recyclage des déchets 

Mail 

tsg.inforiverains@vinci-construction.fr 

 

Numéro vert 

0 805 032 320 

 


