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En direct du chantierEn direct du chantier
1. 1. Point de situationPoint de situation
Le 30 janvier s’est tenu le bouquet de chantier (image3) organisé par la Direction des Tra-
vaux pour le compte des Maîtres d’Ouvrage. Dans une ambiance conviviale, autour d’un 
repas, se sont réunies environ 130 personnes : autorités communales, Maîtres d’Ouvrages, 
tous les ouvriers œuvrant sur le chantier, techniciens, mandataires et acquéreurs. 
Concernant l’avancement du chantier, le démontage de la grue a eu lieu à la mi-février et 
les réservations en dalle de parking, où était implantée la grue, ont été obturées par l’en-
treprise de maçonnerie. Cette dernière a ensuite quitté le chantier ; elle reviendra ultérieu-
rement pour effectuer ses dernières retouches. 
Le gypsage étant terminé dans le bâtiment G3, les plaquistes ont commencé à monter les 
futures cloisons*. 
Toutes les fenêtres ont été posées dans le bâtiment G1, les gypseurs posent sur les murs en 
béton une couche d’accrochage pour le plâtre. (image 2, revêtement bleu) 
La pose des fenêtres a débuté dans G2. Dès qu’elles seront toutes posées, le gypsage pour-
ra débuter. 

2. 2. Choix des communs et des futurs locatifsChoix des communs et des futurs locatifs
Les Maîtres d’Ouvrage, sur conseil de l’architecte, effectuent actuellement les choix pour 
les futurs garde-corps des balcons et les différents revêtements intérieurs du bâtiment, 
comme les carrelages des communs des 3 immeubles. Les MO des bâtiments G1-G3 choi-
sissent également les cuisines, les parquets et les carrelages des salles d’eau.
* Les cloisons (Image n°2) sont les parois non porteuses à l’intérieur d’un bâtiment qui permettent de délimiter les pièces d’un apparte-
ment. Pour le montage des cloisons sur ossature métallique, utilisées dans le cas du bâtiment G, des montants verticaux sont posé entre 
deux rails au sol et au plafond, puis une couche d’isolant est appliquée sur cette ossature. Deux couches de plaques de plâtre sont ensuite 
vissées contre les rails et les montants de l’armature pour constituer le fini de ces parois.
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