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QUOI DE NEUF ?
LIAISONS URBAINES
Les façadiers posent l’ossature des façades en murs rideaux
du rez-de-chaussée Coupole (RCO) et du commerce haut
grâce à des nacelles élévatrices montées sur deux mâts plus
couramment appelées « bi-mâts ». Ces bi-mâts permettent
d’évoluer sur une hauteur de 24 mètres depuis la rampe de
la future aire de livraison.
Ossature acier des façades du RCO et du commerce côté CNIT.

TRAVAUX SUR SOCLE ET IGH
Les blocs-panneaux des étages courants sont en verre extra
clair. La faible teneur en oxyde de fer du verre confère à la
façade une teinte neutre qui optimisera les apports en
lumière naturelle dans la tour et réduira les contrastes
lumineux avec le milieu extérieur. Pour permettre une
ventilation naturelle « douce » dans les plateaux de bureau,
les blocs-panneaux sont associés à des ouvrants de confort.
Façade en verre extra-clair avec brise-soleil côté ouest.

TRAVAUX AU RDC ET SOUS DALLE
Au niveau du RCO, le tirage des réseaux, les travaux de
maçonnerie et d’étanchéité se poursuivent. Une fois les
réseaux d’assainissement posés, le sol est isolé
thermiquement avec des panneaux d’isolant à forte
résistance mécanique.
Rez-de-chaussée Coupole, zone restaurant.

LES TRAVAUX PRÉVUS EN OCTOBRE
Travaux sur socle et Immeuble Grande
Hauteur (IGH)
- Avancement des planchers au-delà
du R+14.
- Réalisation des loggias (suite).
- Avancement de la charpente de la
gaine panoramique au-delà du R+12.
- Tirage des réseaux CVC / électricité /
désenfumage (suite).
- Avancement de la pose des blocspanneaux.
- Démarrage de la pose des façades
avec bardage au niveau de la 1ère
série de loggias.
- Démarrage des terrasses Nord-Est.
- Suite du chêneau.

Travaux dans RDC :
- Avancement de l’étanchéité et la
protection d’étanchéité dans le RIE.
- Avancement de la maçonnerie.

Travaux sous dalle (future aire de livraison) :
- Tirage des réseaux dans les
locaux techniques de la
mezzanine et côté sud (suite).
- Aménagement des locaux
techniques (suite).

Liaison urbaine :
- Travaux préparatoires à l’étanchéité
et à la réalisation des crémaillères
au niveau de l’escalier E4.
- Suite des travaux d’étanchéité sur le
parvis commerce.
- Poursuite de la pose des façades du
commerce haut.

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

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 et ceux de nos collaborateurs 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* :

Contre-allée CNIT**
Contre-allée Coupole***
RN 192 W (vers Paris)
RN 192 Y (vers La Défense)

Octobre 2018
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N J N
*
*
*
*

= Fermetures de nuit
= Fermetures de jour
*

= Fermetures le samedi jusqu’à 12h.

UN CHANTIER

DES IMAGES

* Les dates citées sont sous réserve de l’avancement du chantier, 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 ?

UN ZOOM SUR ...
... NOTRE FAÇADIER
Goyer est une filiale du Groupe

Eiffage spécialisée dans la pose de
façades en aluminium et en verre pour
l’immobilier de bureaux. Sur le projet
Trinity, elle réalise la pose des façades
du hall, du restaurant d'entreprise, des
commerces haut et bas ainsi que dans
les plateaux de bureaux de l'IGH.
Créateur-Concepteur de gammes,
Blocs-panneaux au 1er étage.
Goyer dispose de deux sites d’usinage
et d’assemblage d’éléments de
Trinity.riverain@vinci-construction.fr
façades en région Centre.
Près de 3 660 blocs-panneaux seront
posés sur l’IGH. Selon les exigences
du marché, différents types de
façades seront mis en œuvre : des
blocs panneaux en verre extra-clair
avec et sans brise-soleil sérigraphié,
des blocs panneaux à double peau
ventilée ainsi que des murs rideaux
dans le hall et dans les commerces.
Confort, Performance énergétique et
Montage d’un bloc-panneau.
Esthétisme sont les maîtres mots.

N° vert :
08 00 00 03 43

Adresse mail :

Les blocs-panneaux de l’IGH sont
fabriqués sur mesure. Ils sont
montés de l’intérieur grâce à une
grue araignée située deux niveaux
au-dessus du niveau en cours de
mise hors d’air. Les blocs sont
ensuite imbriqués les uns sur les
autres.
Grue araignée.
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Blocs-panneaux sur pupitre métallique.

En adéquation avec les exigences
environnementales
du
chantier
Trinity, Goyer prend en compte dans
ses processus industriels la réduction
à la source et la valorisation de ses
déchets. L’ensemble de ses supports
d’approvisionnement sont consignés :
les blocs vitrés arrivent en grande
partie sur des pupitres métalliques,
ses consommables sur des palettes
réemployables ou dans des caisses
métalliques.

J’aime la façade, la beauté des produits ; mes journées sont pleines
de rebondissement et elles me passionnent.
Diane BURETTE, conductrice de travaux diplômée de l’ESTP Cachan

