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Madame, Monsieur,

A titre commercial, nous avons le plaisir de vous faire parvenir le 1er 
bulletin d’information grâce auquel vous pourrez constater l’avance-
ment des travaux de la Résidence « LE CLOS DES 3 RIVIERES ».

Vous y découvrirez différentes photos et explications vous permettant 
de mieux visualiser et comprendre les différentes phases de travaux.

D’autres bulletins vous seront communiqués aux différentes étapes 
nous semblant importantes.

Nous vous souhaitons bonne lecture.

DANS CE BULLETIN:

LES TERRASSEMENTS:

Début des terrassements
Installation de chantier et de la grue

Fin des plateformes et terrassements des fondations

LES INFRASTRUCTURES:

Le coulage des Fondations

Le soubassement et réseaux sous dallage des villas 1 et 4
Les réseaux sous dallage du bâtiment B

Les dallages des villas 1 et 4

LES SUPERSTRUCTURES:

Elévations RdC des villas 1 et 4

Elévations et dallage RdC du Bâtiment B
Etaiement, incorporations du plancher haut RdC du Bâtiment B

VUES D’ENSEMBLE DE LA RESIDENCE

POINT SECURITE:   Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, nous vous 
rappelons que le chantier est strictement interdit au public.
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Début des terrassements avec le décapage de la terre végétale, dé-
blais et évacuations des terres excédentaires et implantation des bâtis. 

Implantation et terrassement des plots de fondation pour la grue du 
chantier. 

Plateformes terminées, installation de chantier avec grilles et portail de 
chantier en périphérie du terrain, base vie, cabanon du chef de chan-
tier et matériel de maçonnerie. 

Traçage et perçage des semelles filantes de fondations. (Villas) 
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Fondations du bloc 1 de deux villas T3 avec les attentes de ferraillage.

Gros béton et ferraillage des fondations du Bâtiment B. On peut aper-
cevoir des panneaux pour créer des réservations (trous) dans les 
fondations pour le passage de certains réseaux.

INFO CHANTIER:

La fosse pour le mécanisme de l’ascenseur (ci-dessus) et la mise en 
place des escaliers préfabriqués (ci-dessous) seront réalisés et mis 
en place dans un deuxième temps en même temps que le RdC.
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Soubassement et début des réseaux sous dallage pour une villa T4.

INFO CHANTIER:

La partie réseau d’un chantier est très importante car ils doivent être 
implantés précisément et rapidement protégés avec la couche de forme 
et le dallage.

Les tuyaux gris sont les évacuations des EAUX USEES. 
(Baignoire, douches, WC, lavabos, évier, machine à laver, etc…)

La gaine bleu est l’arrivée générale du logement en EAU PO-
TABLE.

La gaine jaune est l’arrivée générale du logement en GAZ.

La gaine verte au second plan, est l’arrivée TELECOM, fibre 
dans ce cas précis.

La gaine rouge au second plan aussi, est l’arrivée ELEC-
TRIQUE du logement.

Les réseaux sous dallages du bâtiment B sont aussi en cours et nous 
pouvons constater une grosse différence de section de tuyaux.

Les réseaux ressortent tous de la construction et sont mis en attente. 
Ils seront raccordés avant les aménagements extérieurs et voiries. Les 
dallages sont coulés rapidement après les réseaux.
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Tandis que pour le bâtiment B les élévations commencent avant le 
dallage car celui-ci sera coulé après. 

Une fois les dallages coulés pour les villas, les élévations peuvent 
débuter avec, dans un premier temps les bétons coulés (poteaux, 
voiles) et ensuite les parpaings. 

Mise en place de la couche de 
forme puis de l’isolant sous 
dallage avant le ferraillage et 
coulage de ce dernier. 

Les huisseries à bancher des 
portes palières des apparte-
ments sont posées en même 
temps que les murs béton sont 
coulés. 
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Préparation et coulage de la dalle du RdC du bâtiment B avec le fer-
raillage et la mise en place des espaceurs afin que le ferraillage soit 
correctement enrobé dans le béton. 

Mise en place de l’étaiement pour accueillir les prédalles de l’étage. 

Mise en place des prédalles et 
incorporation des réseaux élec-
trique, plomberie, chauffage. 

Vue du dessus 

Vue du dessous 
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Vues depuis la tour de grue du Bâtiment B. Vues depuis la tour de grue des villas. 
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Et sur notre site:

Retrouvez-nous:


