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QUOI DE NEUF ?
LIAISONS URBAINES
Ce 19 juin, nos deux variétés d’aulnes glutineux (Alnus
glutinosa) sont arrivées : il s’agit de l’ «Alnus glutinosa var.
laciniata » qui a des petites feuilles profondément dentées et l’
«Alnus glutinosa var. incisa» qui a de très petites feuilles lobées.
En plus d’être un arbre décoratif, trois critères ont permis de
choisir cette espèce : elle est endémique de l’Île-de-France,
n’est pas considérée comme une espèce allergène et a une
très bonne adaptabilité au sol urbain très minéralisé. A l’instar
des bacs végétalisés, leurs racines pourront s’étaler
horizontalement dans le sol fertile.

Végétalisation du parvis Leclerc.

TRAVAUX SUR SOCLE ET IGH
Les quatre lifts dédiés à la logistique dont deux aux personnels sont enfin
installés. Ils seront fonctionnels courant le mois de juillet. Ils permettront
aux personnels d’accéder aux étages, de réaliser des rotations verticales
de matériels et de déchets. Un liftier sera chargé de veiller au bon
déroulement de toutes ces opérations. Au niveau de l’IGH, le plancher
collaborant du niveau R+2 est désormais accessible par les deux escaliers
internes du noyaux. La charpente de la gaine d’ascenseurs panoramiques
continue à grimper.

Les lifts dédiés à la logistique et aux personnels

TRAVAUX DANS RDC ET SOUS DALLE
Dans la contre-allée CNIT se poursuit la démolition des massifs de
grues et la réalisation des travaux de la future rampe de livraison de
la tour Trinity. A ce jour, diverses étapes ont été réalisées au niveau
de l’entrée de la rampe à savoir : l’étanchéité, le coulage de la dalle
de protection et le remblaiement. Les travaux de voirie se
poursuivront durant l’été.
La rampe de livraison de Trinity.

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 peuvent nécessiter des interventions 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* :
Du 02 Juillet au 31 Août 2018
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Contre-allée CNIT**
Contre-allée Coupole***
RN 192 W (vers Paris)
RN 192 Y (vers La Défense)

= Fermetures de nuit (de 19h à 6h)
= Fermetures de jour
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* Les dates citées sont sous réserve de l’avancement du chantier, des aléas techniques et
J N 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.

LES TRAVAUX PRÉVUS EN JUILLET ET AOÛT
Travaux sur socle et Immeuble
Grande Hauteur (IGH)
- Avancement des planchers
au-delà du R+5.
- Réalisation des loggias.
- Avancement de la charpente
métallique de la gaine
panoramique au-delà du
R+3.
- Démarrage de la pose des
réseaux d’alimentation
verticaux dans les étages.
- Réalisation de l’étanchéité
du parvis.
- Mise en service des lifts.

Travaux dans RDC :
- Tirage des réseaux divers et de
plomberie (suite).
- Travaux préparatoires à l’installation
des centrales de traitement d’air.
- Livraison des groupes électrogènes
de la tour.
- Réalisation de l’étanchéité des zones
de circulation.

Travaux sous dalle (future aire de livraison) :
- Arrivée des Tableaux Généraux
Basse Tension (TGBT).
- Travaux de voirie sur la contreallée CNIT (suite).
- Pose des réseaux divers (suite).
- Finition des voiles.

Liaisons urbaines :
- Suppression de la passerelle après
pose des pierres.
- Mise en place du nouveau
cheminement piéton. de la
passerelle pour la pose des
pierres sur le parvis Leclerc.
- Pose des marches de l’escalier
extérieur n°4 reliant le parvis
Leclerc à la partie supérieure de la
tour.
- Pose des marches de l’escalier
extérieur n°6 reliant le parvis
Coupole à la partie supérieure de
la tour.

LES CHEMINEMENTS PENDANT LES TRAVAUX
Rappel : Pour des raisons de sécurité, les
liaisons urbaines seront occasionnellement
fermées. Les cheminements à emprunter sont
affichés à proximité de ces liaisons.
Au besoin, n’hésitez pas à vous rapprocher des
hommes trafic.
= piétons
= personnes à mobilité réduite

Des questions ? Des remarques ?

UNE JOURNÉE DANS...
... LE DEPÔT DE NOTRE CHARPENTIER
Visite du dépôt d’Argenteuil de Trinity

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

Bysteel

est notre charpentier portugais
chargé de la pose des planchers en bacs
aciers collaborants et de la charpente
métallique de la gaine d’ascenseurs
panoramiques (voir photo ci-contre). Pour
mener à bien ses travaux, ce sont près de
3 camions par semaine qui quittent
l’usine de Braga au Portugal pour le dépôt
d’Argenteuil.

Trinity.riverain@vinci-construction.fr

L'avenir est notre matière
première.
Ce dépôt mis à sa disposition
permet de stocker le matériel hors
du chantier (poutres, poteaux,
bacs aciers, inserts) à l’abri des
intempéries et de confectionner
des lots conformément aux plans
de fabrication et au planning
d’avancement des travaux.

Le dépôt d’Argenteuil

Pour réduire les rebuts d’acier, faciliter
la pose et optimiser le temps de travail,
la découpe sur mesure et la peinture
des matériaux ont été faites en atelier.
Sur chaque bac acier, un code de
repérage est inscrit conformément au
zonage défini (étage, position, etc.). Il
faut près de 3 lots d’une centaine de
bacs pour réaliser le plancher d’un
étage. Cette préparation en amont
s’inscrit dans une démarche qualité
rigoureuse.
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Charpente métallique Bysteel

?

Les bacs aciers collaborants

Une fois les lots livrés sur le
chantier, les structures métalliques
sont assemblées pour constituer la
charpente métallique qui sera
soudée sur des inserts ancrés dans
le voile du noyau. Les bacs aciers
seront ensuite fixés sur la charpente
et serviront à la fois de support pour
le coulage de la dalle en béton et de
sous-face.

Qui est Bysteel ?
Bysteel est une entreprise portugaise spécialisée dans la conception, le
projet, la production et le montage de structures métalliques et de
systèmes de façades.

