
2. Avancement du chantier
Au fil des semaines, le bâtiment continue à s’élever, le rez-de-
chaussée a été terminé courant du mois de juin et à la mi-août 
intervient le coulage de la dalle sur 1er étage. 
Les échafaudages se dressent sur la façade au fur et à mesure 
de l’avancement du bâtiment.  (1)
Le planning de maçonnerie prévoit la fin des murs de l’attique 
et le coulage de la dalle de toiture d’ici la fin du mois de sep-
tembre. 
L’entreprise de terrassement a effectué le remblaiement des 
parties enterrées aux abords de l’emprise du bâtiment. Elle a 
également réalisé les drainages d’eaux pluviales en périphérie 
du bâtiment assurant l’étanchéité des sous-sols . 
En raison de la cadence élevée du maçon, les mandataires tra-
vaillent très réactivement et apportent les modifications tech-
niques suite aux choix PPE. L’architecte suit l’exécution du chan-
tier et mets à jour ses plans et détail.

3. PPE
Les acquéreurs ont fini d’ef-
fectuer leurs choix de cui-
sine durant le printemps, et 
la plupart a ont rencontré le 
carreleur et le parqueteur 
pour procéder aux différents 
choix de revêtement. Les 
entreprises qui ont reçu les 
clients établissent leurs devis 
qui sont ensuite contrôlés et 
visés par la Direction des Tra-
vaux avant validation par les 
clients.
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1. Point de situation
En cet été 2020, il ne manque qu’un 
étage pour que le bâtiment atteigne 
son gabarit final. La météo estivale a 
été favorable à l’avancement malgré 
quelques jours de fortes chaleurs. La 
Direction des Travaux suit le chantier 
de très près et s’assure de la coor-
dination des différents intervenants 
sur le chantier afin de respecter au 
mieux le planning de construction. 
La Direction des Travaux envisage 
d’organiser le bouquet de chantier 
dans la deuxième quinzaine de sep-
tembre, marquant ainsi l’achève-
ment du gros-œuvre.  
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