
2. Avancement du chantier
En ce qui concerne les travaux, les murs du sous-
sol ont continué à être coulés, puis le coffrage a 
été réalisé en appui sur les murs de sous-sol afin 
de réaliser la dalle sur sous-sol (image 1). La pre-
mière partie de la dalle a été coulée fin mai (image 
2). 
La deuxième partie du sous-sol est en cours 
d’avancement et la dalle sur sous-sol sera achevée 
dans la première quinzaine de juin 2020. 
L’entreprise de maçonnerie avance à un rythme 
soutenu tout en devant respecter les temps 
de séchage du béton* ainsi que les différentes 
contraintes techniques.

3. Séchage du béton
Le béton est d’abord appelé béton frais tant qu’il 
est possible de le mettre en œuvre. Une fois pas-
sé le stade de la prise (la prise du béton s’effectue 
en quelques heures), il évolue vers le béton durci. 
Le passage du béton frais au béton durci est carac-
térisé par deux phases. La phase du béton dit «ri-
gidifié» et la phase du béton dit «de jeune âge». 
Quelques heures après le coulage, le béton rigidifié 
passe au stade de béton jeune, et il n’est plus pos-
sible de le travailler. Le béton nécessite ensuite 28 
jours pour atteindre sa résistance de 100% et de-
vient un « béton âgé ». Néanmoins la courbe de 
séchage étant exponentielle, en 7 jours il atteint 
déjà 80% de son durcissement. Cette évolution de 
résistance du béton est inscrite dans la norme SIA 
n°262 (image 3) et varie en fonction du ciment uti-
lisé et de la température. 
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1. Point de situation sanitaire
Suite à l’interruption des chantiers le 
20 mars à midi, la direction des tra-
vaux, au nom des Maîtres d’Ouvrage, 
a déposé une demande de réouver-
ture de chantier au courant du mois 
d’avril. 
Un strict dispositif sanitaire ayant 
été mis en place, conformément aux 
prescriptions de l’OFSP, le chantier 
a pu reprendre le 27 avril, soit 5 se-
maines après son arrêt. Pour proté-
ger la santé des ouvriers, nous nous 
sommes adjoints les services d’une 
société qui, en plus d’avoir établi un 
concept sanitaire, sensibilise les ou-
vriers au respect des normes éditées 
par les Autorités et vérifie régulière-
ment son application.  
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