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QUELS IMPACTS POUR VOUS ? 
Nous continuons de tout mettre en œuvre 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)

QUOI DE NEUF ?
LIAISONS URBAINES
En décembre, les travaux se sont concentrés sur l’escalier central. 
Les équipes se sont attelées à la réalisation des des longrines qui 
serviront d’appui aux futures marches et palier de l’escalier. 

Les travaux de l’escalier central

TRAVAUX SUR DALLE
Le montage du platelage provisoire est à présent terminé vers  
l’entrée et la sortie du tunnel. Cette extension de la dalle nous  
permettra de stocker du matériel sans empiéter sur notre zone de 
travaux et gêner les équipes. Ce platelage sera démonté à la fin du 
chantier. 
Autre fait important en décembre : le montage de l’outil  
grimpant. Ce coffrage spécial monté sur des vérins montera au fur et à  
mesure nous permettant de couler l’ensemble des voiles (murs) du 
noyau sans avoir à changer d’outil. Le montage de l’outil grimpant

Le poste de transformation ENEDIS

TRAVAUX SOUS DALLE
Sous la dalle béton, les travaux de corps d’état techniques  
continuent dans l’aire de livraison. Les réseaux de sprinklage  
(réseaux d’eau qui se déclenchent en cas d’incendie dans la tour) 
ont été installés. Le poste ENEDIS (ERDF) a été livré, l’électricité 
pourra grâce à cela être acheminée dans l’ensemble des niveaux.



LES TRAVAUX PRÉVUS EN JANVIER
Travaux sous dalle : 
- Fin de pose des réseaux tous corps 
d’état (electricité, plomberie, incendie...)
- Début des travaux Enertherm (qui gère 
tout le chauffage à La Défense)
- Mise sous tension du local EDF
- Travaux de raccordement Veolia 
- Réalisation de la rampe sud (sous 
l’église)

Liaisons urbaines : 
- Scellement et coulage des butées des 
marches
- Coulage des longrines pour séparer 
les escaliers et les espaces verts
- Pose de l’étanchéité
- Réalisation des marches. 

Le 18/12 à 15h50

Travaux sur dalle : 
- Montage de l’outil grimpant
- Pose des dalles préfabriquées 
entre la dalle et le parvis CNIT
- Début de réalisation du commerce
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UNE JOURNÉE DANS LA PEAU...

« Je travaille pour l’entreprise Bateg  
(VINCI Construction France) depuis dix 
ans. 
Je suis sur le chantier de la tour  
Trinity depuis 2 ans, j’ai commencé en  
mi-décembre 2015. 
Avant, j’étais sur le chantier de l’Institut 
de Radioprotection et de Sureté Nucléaire 
(IRSN) à Fontenay-aux-Roses. »

 Rencontre avec Frédéric, responsable méthodes sur l’IGH (Immeuble de Grande Hauteur).

...D’UN RESPONSABLE MÉTHODES

« Sur la tour Trinity, je suis responsable 
méthodes. Si je devais décrire mon  
métier ce serait d’apporter mon soutien 
au lot gros œuvre. Mon rôle est plus  
précisément d’anticiper les problèmes 
et de les résoudre avant même leur  
apparition sur le chantier.  Pour cela il faut 
se concentrer sur différents aspects : la  
prévention, le planning et les ressources. 
Après avoir analyser ces éléments, je peux  
déterminer les modes opératoires sur la 
tâche. »

Les études et formations pour devenir ingénieur méthodes : 
- BTS Bâtiment en 2 ans.
- Formation de niveau bac+5 en école d’ingénieurs généraliste ou spécialisée.

« Chaque journée sur le chantier est  
différente néanmoins la trame reste la 
même. Il faut préparer le chantier à court 
et long terme. En équipe, il est capital 
que tous les acteurs du chantier soient en  
accord sur la façon de procéder. 
Mais le chantier avance au fur et à  
mesure il y a aussi des impérvus qu’il faut 
savoir gérer. Si, par exemple, une opé-
ration ne fonctionne pas telle qu’on le  
souhaite, il faut savoir réagir vite et  
proposer d’autres solutions efficaces. »

« Dans ce métier, il faut savoir prendre du 
recul en faisant les meilleurs choix pos-
sibles et en conciliant tous les aspects 
évoqués plus haut. 
Il faut également aimer travailler sur du 
numérique. Je passe 90% de mon temps 
sur des logiciels graphiques qui me per-
mettent de représenter chacun des élé-
ments du terrain. Il faut vraiment ren-
trer dans le détail pour être le plus juste  
possible. »

Mon métier me permet de voir 2 à 3 

fois plus de chantiers q’un   

conducteur de  travaux.

Ce qui est intéressant c’est de pouvoir 

transmettre son expérience

à d’autres chantiers. 


