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QUOI DE NEUF ?
LIAISONS URBAINES
Une étape charnière a été franchie au mois de juin : la
déconstruction de la passerelle Leclerc.
Construite dans les années 70, cette passerelle représentait
un obstacle à la réalisation de la dalle et des nouvelles liaisons
urbaines. Elle a été déconstruite en plusieurs étapes : sciage
de la passerelle en 9 morceaux puis levage grâce à une grue
mobile de 400 T. Chaque morceau (50 T) a ensuite été acheminé de nuit par convoi exceptionnel vers une zone de tri.
Depuis la déconstruction, un nouveau cheminement
(provisoire) a été mis en place sur la nouvelle liaison afin
Déconstruction de la passerelle Leclerc
de maintenir la fonctionnalité de franchissement pour les
piétons.
En parallèle, les travaux de la nouvelle liaison Leclerc ont bien avancés au mois de juin avec : les essais
d’étanchéité, la pose du revêtement en pierre, la pose des réseaux d’évacuation des eaux de pluie, la pose des
vitrages dans les ascenseurs...
CONTRE-ALLÉE COUPOLE
Le mois de juin marque la fin des élévations dans cette
partie du chantier.
CONTRE-ALLÉE CNIT
L’ensemble des voiles ont été terminés, le gros œuvre
touche presque à sa fin.
Les corps d’état techniques ont débuté avec la réalisation
des tranchées qui, à terme, permettront l’alimentation
électrique du parvis.

Vue d’ensemble

FILE B (axe central RN 192)
Au mois de juin, nous avons terminé la réalisation des micropieux et du terrassement. Les élévations vont pouvoir
commencer

LES TRAVAUX PRÉVUS EN JUILLET
Le 29/05 à 11h28

File B :
- Semelle
- Amorce
- Voile

Contre-allée Coupole :
- Réseaux d’assainissement

Contre-allée CNIT :
- Fin des réseaux d’assainissement
- Réalisation de la demi dalle
- Etaiement
- Ferraillage
- Coulage

Liaisons urbaines :
- Pose de la pierre agrafée
- Pose des ascenseurs
- Jonction avec la file B
- Pose des façades sur le commerce
- Étanchéité
- Premiers escaliers

LES CHEMINEMENTS PENDANT LES TRAVAUX

= piétons

		

= personnes à mobilité réduite

QUELS IMPACTS POUR VOUS ?
Nous continuons de tout mettre en oeuvre pour que notre organisation de chantier ait le moins d’impact possible sur les circulations automobiles et piétonnes.
Toutefois, nos travaux 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* :

= fermeture de nuit (de 21h à 5h)
= fermeture de jour
= déviation de l’entrée ou de la sortie

UN CHANTIER

DES IMAGES

* Les dates citées sont sous réserve 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.
**** La voie Y (vers La Défense) sera neutralisée pour la réalisation des travaux de la File B. 		
La déviation se fera via le circulaire depuis Neuilly.

Des questions ? Des remarques ?
...........................................................

N° vert :
08 00 00 03 43
Adresse mail :

trinity.riverain@vinci-construction.fr

UNE JOURNÉE DANS LA PEAU...

...D’UNE INGÉNIEUR TRAVAUX
Rencontre avec Céline, ingénieur travaux sur les liaisons urbaines.
« Je travaille pour l’entreprise TPI
(VINCI Construction France) depuis
presque deux ans.
Je suis arrivée sur le chantier de la tour
Trinity en fin d’année 2015 afin de
m’occuper des travaux de gros œuvre
sur les liaisons urbaines (liaison entre
Sequoïa et Leclerc). »
C’est passionnant de voir se concrétiser
ce sur quoi on travaille depuis des mois.

« Chaque journée sur le chantier est différente cependant la trame reste la même.
Dès mon arrivée le matin, je commence
par faire un point avec mon chef de chantier et prendre connaissance de mes
mails. Le but est de lister les objectifs de
la journée.
Après avoir terminé, je me rends sur
le chantier pour saluer l’équipe. J’en
profite également pour faire un point
avec le chef d’équipe sur le déroulement
de la journée et contrôler l’avancement.
Débute ensuite ma journée « bureau »
pendant laquelle l’objectif est de préparer les journées à venir et traiter les
éventuels aléas. Pour cela, je travaille en
partenariat avec les sous-traitants et les
prestataires. »
Un chantier c’est un travail d’équipe.
Il faut un bon relationnel pour que ça fonctionne.
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« Selon moi, un ingénieur travaux doit
avant tout avoir une bonne culture
sécurité. Il doit également avoir un
bon relationnel avec son équipe et les
parties-prenantes (sous-traitants, prestataires…). Je pense qu’il est également
primordial d’être organisé et de savoir
gérer son temps. Enfin, la dernière qualité est pour moi de prendre du recul. Cela
permet d’avoir une vision globale sur le
chantier et le planning général »
Les études et formations pour devenir ingénieur travaux :
- Bac S ou STI.
- Formation de niveau bac+5 en école d’ingénieurs généraliste ou spécialisée
ou à bac+2 après une classe prépa.

