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En direct du chan  erEn direct du chan  er
1. 1. Point de situa  on Point de situa  on 
Le chan  er avance d’un bon pas en ce  e fi n d’année 2019, le gros-œuvre des bâ  ments G1 et G3 est dé-
sormais terminé. Concernant le G2, les 6 premiers étages sur rez-de-chaussée sont terminés, les ouvriers 
coulent la dalle sur 6ème et les murs du 7ème étage jusqu’à l’interrup  on de Noël et fi niront la dalle de 
toiture, qui marquera la fi n du gros oeuvre du G2, au début de l’année 2020. Dans le bâ  ment G1 tous les 
escaliers préfabriqués ont été posés, les fenêtres seront livrées prochainement. L’entreprise d’étanchéité 
a pris du service et a déjà étanché l’intégralité du toit du bâ  ment G3, qui est désormais « hors d’eau » *, 
la pose des fenêtres est en cours. 

2. 2. Bâ  ment G2 / Appartements PPE Bâ  ment G2 / Appartements PPE 
Tous les acquéreurs ont validé leurs plans d’éxécu  on, ils seront envoyés aux entreprises du second oeuvre 
de manière à pouvoir réaliser les modifi ca  ons souhaitées dans les logements. En début d’année les fu-
tures propriétaires iront choisir leurs carrelages qu’ils assor  rons à leur cuisine et equipements sanitaires. 

La direc  on et les collaborateurs de Ba  LAC SA vous souhaitent de joyeuses 
fêtes et vous adressent leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année.

* Lorsque la phase de gros-oeuvre d’un bâ  ment est terminée, il faut me  re le bâ  ment «hors d’eau» afi n de protéger l’in-
terieur de la pluie, cela permet de commencer certains travaux à l’interieur. Pour cela l’entreprise d’étancheité recouvre la 
dalle de toiture du bâ  ment avec une première membrane dite «pare-vapeur» (1), qui cons  tue à dérouler le matériau en le 
chauff ant simultanément avec un chalumeau pour que la membrane se colle et épouse la forme du sol. Par-dessus elle posera 
l’isolant et l’étanchéité bi-couche.
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