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QUOI DE NEUF ?
CÔTÉ CNIT
Souvenez-vous, sur la lettre du mois dernier, nous vous pré-
sentions les banches, ces coffrages de 12m de haut nous  
permettant de réaliser des voiles (murs). Au mois de mars, de 
nouveaux voiles sont donc apparus sur la contre-allée CNIT. 
Ces murs ont été construits grâce à un béton particulier  
appelé : « béton N3 ». 
Il s’agit d’un béton ultra résistant en cas de feu. Pour le tester, 
ce béton a été chauffé pendant plus de 4h dans un laboratoire 
à 1300°C. 
Résultat : aucune écaille ! 

CÔTÉ COUPOLE
Les travaux continuent côté Coupole avec la réalisation de la 
semelle et de l’amorce sur laquelle des coffrages ont été po-
sés. Ces coffrages permettent, tout comme du côté CNIT, de 
réaliser les futurs voiles béton. 
Nous avons également fait une opération appelée recépage 
des pieux. Cette opération consiste à couper la tête des pieux 
afin qu’ils soient au niveau du sol. 

Décoffrage d’un voile sur la contre-allée CNIT

Le bassin de rétention - File B.

Le recépage des pieux côté Coupole

LIAISONS URBAINES
Le 1er plot du platelage servant à couler la dalle de couverture 
a été posé entre la File B et la File C. Prochainement, un béton 
N3 sera coulé sur ce plot.

En parallèle, le gros oeuvre continue avec la création d’un  
bassin de rétention permettant la récupération des eaux de 
pluie.  
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LES TRAVAUX PRÉVUS EN AVRIL

= piétons               
 

= personnes à mobilité réduite
 

LES CHEMINEMENTS PENDANT LES TRAVAUX

Contre-allée CNIT : 
- Réalisation des voiles de grande hauteur
- Contreforts
- Semelle
- Recépage des pieux

Contre-allée Coupole : 
- Semelle
- Amorce
- Remblai
- Réalisation des voiles

Liaisons urbaines : 
- Jonction de la liaison Leclerc avec 
la dalle de la liaison urbaine
- Coulage du 1er plot de la dalle de 
couverture
- Corps d’état
- VRD

Le 22/03 à 10h58



QUELS IMPACTS POUR VOUS ? 
Nous continuons de tout mettre en oeuvre pour que notre organisation de chantier ait le moins d’impact pos-
sible 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* :  

* 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.

= fermeture de nuit (de 21h à 5h)
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UNE JOURNÉE DANS LA PEAU...

A travers mon métier, j’ai le sentiment 

« Je fais partie de l’entreprise TPI  
(VINCI Construction France) et je suis  
arrivé sur le chantier de la tour Trinity en  
janvier 2016 pour suivre tous les travaux  
d’infrastructure. 
Avant, je suivais plusieurs autres chan-
tiers. Le dernier en date est celui de la 
Canopée des Halles à Châtelet (1er). »

d’être utile à chaque personne du projet

Je travaille sur l’’ensemble des zones du chantier. Je peux donc commencer

ma journée sur la contre-allée CNIT et la terminer sur la Liaison Leclerc

 Rencontre avec Filipe, géomètre topographe sur le chantier Trinity.

...D’UN TOPOGRAPHE.

« Je commence ma journée en préparant 
l’ensemble des interventions que je vais 
avoir à faire sur le chantier. Pour cela, il 
faut regarder le planning et connaître 
l’ensemble des tâches qui vont être  
effectuées sur la journée : coffrage,  
ferraillage, traçage d’une zone… 
Ensuite, je repartis ma journée sur toutes 
ces activités selon le planning quotidien 
défini en amont. 
Sur le chantier, je dois faire des relevés 
topographiques,  c’est-à-dire récolter les 
données du terrain afin de les mettre en 
parallèle sur les plans. 
Il faut également répondre aux be-
soins d’implantation des équipes de  
production et leur permettre de faire une 
pose de coffrage ou de ferraillage au plus 
juste selon les plans. » 

« Un topographe doit être réactif car il 
doit savoir répondre aux attentes des 
équipes de production et de la direction 
de façon rapide. 
Il doit également être disponible.
Enfin, je pense qu’il est très important 
d’être polyvalent. Nous travaillons sur 
différentes zones, différentes tâches... La 
polyvalence est donc indispensable. »

Les études et formations pour devenir géomètre topographe : 
 - Bac professionnel technicien géomètre-topographe, en 3 ans après la classe 
de 3e,
- BTS Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique en 2 
ans après un bac,
- écoles d’ingénieur : l’ESGT, l’ESTP et l’INSA préparent au diplôme.


