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En direct du chan  erEn direct du chan  er
1. 1. Point de situa  onPoint de situa  on
Les premiers coups de pelle ont été donnés par l’entreprise de terrassement dès mi-octobre, soit 
le décapage de la terre végétale. Une paroi berlinoise* est actuellement en cours de réalisa  on 
sur la périphérie nord du chan  er afi n de pouvoir terrasser à environ 4 mètres de profondeur, sans 
risquer d’endommager les terrains des parcelles voisines. Les ingénieurs et l’architecte suivent le 
chan  er et s’assurent qu’il se déroule dans les meilleures condi  ons. Les entreprises des lots tech-
nique (chauff age, ven  la  on et sanitaire) sont déjà connues.

2. 2. Encore quelques appartements disponiblesEncore quelques appartements disponibles
Six des dix appartements ont été réservés, deux sont en cours de réserva  on, il reste donc un 4 
pièces et un 5 pièces encore disponibles.

3. 3. Les prochaines étapesLes prochaines étapes
Les travaux spéciaux con  nueront à plein régime. La paroi berlinoise commencera à prendre forme 
avec la pose de panneaux en béton préfabriqué qui cons  tueront le blindage, au fur et à mesure 
que nous enlèverons la terre jusqu’au fond de fouilles. L’étayage sera simultanément réalisé.

* La paroi berlinoise permet de faire la fouille proche d’un ouvrage existant, sans risquer que celui-ci soit sujet à un glisse-
ment de terrain. La paroi est réalisée en plusieurs étapes ; 1. Forages ver  caux d’environ 7 mètres dans notre cas. 2. Mise en 
place de 34 profi lés scellés dans du béton (voir image de droite). 3. Terrassement du terrain. 4. Pose de panneaux en béton 
préfabriqué qui cons  tueront le blindage de la paroi.
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