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QUOI DE NEUF ?
LIAISONS URBAINES
Sur cette zone du chantier, les travaux ont été marqués par la pose
de façades. Situées au niveau du futur commerce (côté résidence
Leclerc), ces façades sont les premières à être posées sur le chantier. Les sérigraphies sur ces éléments ont avant tout pour objectif
de cacher l’intérieur du commerce. Cependant elles ont également
un rôle esthétique et se marient parfaitement avec la pierre de
Lanhélin.
Les façades du futur commerce

Les premiers voiles du noyau

TRAVAUX SUR DALLE
Le mois de mars a été marqué par une étape importante : le démontage des grues G1 et G2 suivi du montage de la grue G4. Réalisé en
quelques jours, le démontage s’est fait à l’aide de deux grues sur
roues (appelée PPM) d’une capacité de 350 Tonnes chacune.
Située au niveau à côté de l’outil auto grimpant, la 4ème grue (G4) est
téléscopable. Cela veut dire qu’elle viendra ajouter des éléments de
son fût au fur et à mesure lui permettant de monter au même rythme
que la tour et l’outil.

TRAVAUX SOUS DALLE
Sous la dalle de couverture et le début de l’IGH (Immeuble de Grande
Hauteur) les travaux de la future aire de livraison continuent.
Les travaux se suivent et se ressemblent avec : la pose des réseaux
(chauffage, sprinklage...), le tirage des câbles...
En parallèle, l’étanchéité sur le RCO (rez-de-chaussée Coupole) a été
réalisée permettant ainsi au niveau inférieur d’être hors d’eau.
Des maçonneries ont également été posées afin de créer le cloisonnement entre les futurs locaux techniques.

Les futurs locaux techniques

LES TRAVAUX PRÉVUS EN AVRIL
Travaux sur dalle :
- Fin de montage de l’outil autogrimpant
- Coulage des noyaux des niveaux
(jusqu’à N+5)
- Réalisation des premiers planchers
(pose des bacs aciers et coulage de
dalle)
- Réalisation des poteaux béton du
RDC
- Démarrage de la pose de la protection de façade

Le 24/03 à 14h30

Travaux sous dalle (future aire de livraison) :
- Déconstrution des massifs et pieux des
grues
- Suite des réseaux techniques du soussol
- Début des ascenseurs intérieurs

Liaisons urbaines :
- Fin de pose vitrages du commerce
- Coulage de l’escalier nord
- Pose des pierres sur l’escalier nord
- Réalisation des longrines et des plots
sur le parvis nord

LES CHEMINEMENTS PENDANT LES TRAVAUX

= piétons

		

= personnes à mobilité réduite

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 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 (SAUF entre 6h et 8h)

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.

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

N° vert :
08 00 00 03 43

PRÉSENTATION DES...
...FEMMES DE TRINITY
Le 8 mars, comme chaque année depuis 1977, c’était la journée
internationale pour les droits des femmes.
Cela fait quelques temps que les métiers de la construction ne sont plus
réservés qu’aux hommes, cette lettre est l’occasion de vous présenter
l’ensemble des femmes qui travaillent chaque jour sur le chantier Trinity.
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INFORMATION
Votre interlocutrice sur Trinity change !
En raison du départ de Pauline VIGNE, votre nouvelle interlocutrice
sur le chantier dès le mois de mai sera Samantha SAINCINE.
Le numéro vert et l’adresse mail reste inchangés :
- 08 00 00 03 43
- trinity.riverain@vinci-construction.fr

