
FERMETURE PASSERELLE LECLERC

La lettre TRINITY Lettre n°003
Juin 2016

DU 06 AU 20 JUIN 2016
POUR LE MONTAGE DE LA BASE VIE DE CHANTIER

= cheminement
= variante cheminement (sans escalier)
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DÉVIATION PENDANT LA FERMETURE :



QUOI DE NEUF ?

Pendant le mois de mai, nous avons continué les travaux de fondations débutés au mois de février. 

Côté CNIT, nous avons réalisé des pieux qui, dans 
quelques mois, soutiendront l’ouvrage complet. 
Ces pieux doivent être ancrés profondément dans 
le sol car ce sont eux qui vont devoir supporter la 
structure. Pour cela, nous devons creuser dans des 
matières de sols variées : remblais, marnes et cail-
lasses, calcaire… 

Côté Coupole, l’emprise du chantier a été modifiée et déplacée 
sur l’ouest de la contre-allée. 
Nous y avons réalisé des pieux et des micropieux dans le sol 
avant de faire du remblaiement. 

Au Nord, sur la liaison SEQUOIA, ce sont les Corps 
d’Etat Techniques du futur ascenseur qui sont entrés 
en action. 
Depuis quelques jours, le pylône du futur ascenseur a 
été posé à l’intérieur de l’ouvrage béton. 
Des façades vitrées viendront compléter cette struc-
ture métallique donnant un aspect plus qaulitatif à cet  
ascenseur. 
Des travaux « invisibles » ont également été menés : 
création de l’arrivée pour l’alimentation électrique,  
création des zones d’évacuation des eaux de pluies… 

Enfin, sur cette même liaison, le coulage de la dalle béton qui rejoindra le côté Coupole a commencé. 

Travaux ascenseur « Sequoia » : 
Corps d’Etats Techniques :
 - Pose de la pierre
 - Pose des vitrages 



LES ÉTAPES DE MONTAGE DE LA BASE VIE

LES TRAVAUX DU MOIS DE JUIN

Travaux parvis CNIT :
Montage de la base vie 

Côté Coupole, l’emprise du chantier a été modifiée et déplacée 
sur l’ouest de la contre-allée. 
Nous y avons réalisé des pieux et des micropieux dans le sol 
avant de faire du remblaiement. 

Etape 1 :
Pose de la charpente métallique. 
Il s’agit d’un ensemble de 155 pièces 
fixées les unes aux autres.
Pour le levage, une grue mobile va être 
utilisée afin de livrer les matériaux de 
charpente en 3 fois. 

Etape 2 :
Pose des bungalows de chantier.
Lors de cette phase, 2 grues mobiles d’une 
capacité de 130 Tonnes (compte tenu de 
l’excentrement du levage) vont être utili-
sées permettant de lever l’ensemble des 
bungalows.  

Travaux côté CNIT : 
- modification de l’emprise,
- fin des enrobés, 
- montage grue « G1 »

Travaux ascenseur « Sequoia » : 
Corps d’Etats Techniques :
 - Pose de la pierre
 - Pose des vitrages 

Travaux côté Coupole :
- début des travaux de 
paroi berlinoise
- terrassements
- micropieux

 Les éléments survoleront la passerelle lors du  
 montage de la base vie. Pour des raisons évidentes 
de sécurité, la passerelle restera fermée pendant toute la 
période du montage. 
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QUELS IMPACTS POUR VOUS ? 

- Impacts sur les cheminements** :  

Nous mettons tout en oeuvre pour que notre organisation de chan-
tier ait le moins d’impact possible sur les circulations automobiles 
et piétonnes. 
Toutefois, nos travaux de fondation nécessitent des in-
terventions de nuit conduisant à la fermeture  ou la  
restriction de certaines voies.
- Impacts sur les voiries* :  

= fermeture de nuit                         = Restriction à 1 voie                 = Fermeture de jour et de nuit
    (de 22h à 5h)

* Les dates citées sont sous réserve des aléas techniques 
  et climatiques du chantier
** Hors période de travaux du 06/06/2016 au 20/06/2016

= piétons

= personnes à mobilité      
   réduite

Entre le 17 et le 20 juin, 130 bungalows vont être posés sur la 
charpente à l’aide de grues mobiles.  Cet événement exception-
nel nécessite des moyens exceptionnels tels que la fermeture

des voies. 
Le parking CNIT restera cependant ouvert.


