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En direct du chan  erEn direct du chan  er
1. 1. Point de situa  onPoint de situa  on
En ce début d’année 2020, l’avancement du chan  er est conforme au planning. L’entreprise de maçonne-
rie a coulé la dalle* de toiture du bâ  ment G2 ; étape importante dans l’avancement du chan  er étant 
donné qu’elle marque la fi n du gros œuvre.  L’entreprise installe alors un sapin sur le toit, pour informer 
les Maîtres d’Ouvrages qu’il est temps d’organiser la tradi  onnelle cérémonie du «bouquet de chan  er» 
au cours de laquelle ces derniers convient les ouvriers et l’ensemble des intervenants à partager un repas 
sur le site.
Concernant le Bâ  ment G1, il est actuellement hors d’eau et la pose des fenêtres est en cours.    
Les travaux d’étanchéité commenceront prochainement sur la toiture du G2 ainsi que sur les futurs balcons 
des étages.   
La pose des fenêtres est terminée dans le bâ  ment G3, le plâtrier va commencer le gypsage des murs 
béton et la pose des cloisons.   
Prochainement, la direc  on des travaux récep  onnera les éléments préfabriqués de l’ensemble, et les 
travaux de maçonnerie, en présence des entreprises respec  ves. A l’issue de celles-ci, la grue sera démon-
tée et le matériel u  lisé lors du gros-œuvre sera évacué. Toute l’équipe de maçonnerie qui  era alors le 
chan  er et laissera la place aux entreprises du second œuvre.

2. 2. Avance Globale du PLQ des Sciers (17 immeubles, 13 en 1ère étape)Avance Globale du PLQ des Sciers (17 immeubles, 13 en 1ère étape)
Actuellement 6 bâ  ments ont a  eint leur gabarit fi nal, ceux qui ont commencé les travaux plus tôt ont fi ni 
la pose des fenêtres. Les 7 autres immeubles con  nuent de s’elever.

 * Les dalles du bâ  ment (Voir photos 2 et 3) sont coulées en béton armé : l’armature consiste en la pose d’un ferraillage façonné, soudé, 
parfois de consoles isolantes et de têtes de poinçonnement, ... Toute ce  e structure d’armature est installée sur le coff rage qui repose sur 
une « forêt » de pointelles. Entre les couches de ferraillage les techniques sont posi  onnées (tubes électriques, sanitaires, ven  la  ons,..). 
Le tout est ensuite noyé dans le béton, qui est composé d’un mélange de ciment, de gravier et d’eau. Une fois décoff rées, les dalles sont 
soutenues par les murs des étages inférieurs (murs de façade, murs de cages d’escaliers ainsi que tout autre mur ou pilier porteur).
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