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Vue sur le parvis
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TOUR TRINITY

Une salle de réunion
© Luc Boegly

PARIS-LA DÉFENSE
CRO&CO ARCHITECTURE

La tour Trinity, située dans le quartier des affaires de Paris-La Défense,
est une tour de 32 étages construite ex nihilo sur une dalle de béton
coulée au-dessus d’une sept voies, une première en France. Prouesse
majeure du génie civil, la dalle est fertile, offrant 3 500 m2 d’espace public
paysager et reliant les quartiers précédemment déconnectés du CNIT et
Coupole-Regnault : une solution concrète pour améliorer la qualité de vie
des usagers à l’échelle urbaine. De plus, Trinity est la première tour de
La Défense à développer un noyau décentré avec un « cœur de vie » qui
déporte les ascenseurs en façade. En rupture avec le format traditionnel
des immeubles de bureaux, Trinity est une tour vivante et ouverte, conçue
pour faciliter l’interaction avec son environnement, les échanges entre
collaborateurs, et promeut une nouvelle façon de travailler, à travers ses
espaces mutualisés, ses 43 terrasses et balcons végétalisés, son rooftop et
ses 4 000 m2 de services.
Bénéficiant de normes environnementales élevées, Trinity a obtenu la
double certification HQE Exceptionnel et BREEAM Excellent. Elle est la
première tour de bureaux en France à réaliser un sans-faute sur la certification HQE avec la totalité des 14 cibles atteintes au niveau Très Performant.

MAÎTRISE D’OUVRAGE : SCI Trinity Défense
(Unibail Rodamco Westfield)
MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE :
Espace Expansion
MAÎTRISE D’ŒUVRE :
architecte : Cro&Co Architecture
Entreprise générale : Bateg
(Vinci Construction France)
ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR : espace de
restauration : Saguez & Partners / CHC,
hall et mobilier du hall : Cro&Co Architecture
PAYSAGISTE : Bureau Bas Smets, Phytoconseil
MOEX : Artelia BI
STRUCTURE : Setec tpi
FLUIDES : Barbanel
ÉCONOMISTE : AE75
ACOUSTIQUE : Tisseyre & Associés
ÉCLAIRAGE : Les ateliers de l’éclairage
ENVIRONNEMENT : ALTO Ingénierie
FAÇADE : Arcora
ASCENSEURS : ARUP
RESTAURATION : Restauration Conseil
VRD : Progexial
SÉCURITÉ : CSD & Associés
BUREAU DE CONTRÔLE : Socotec
SPS : Bureau Veritas
GÉOMÈTRE : Cabinet P. Fauchère et M. Le Floch
SIGNALÉTIQUE : Gérard Plénacoste
ARTISTE : Carlos Cruz-Diez, Physichromie Trinity,
Paris, 2017 (Œuvre de 6 m de haut, spécialement
réalisée pour le lobby de Trinity)
SUPERFICIE : 49 400 m² SDP
LIVRAISON : novembre 2020
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