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En direct du chan  er
1. Point de situa  on 
La direc  on des travaux est très sa  sfaite de l’avancement du chan  er. En eff et le planning est à ce jour 
parfaitement respecté. Le maçon con  nue à poser les pièces préfabriquées* qui arrivent par camion de-
puis l’usine de fabrica  on. La dalle du 4ème est déjà terminée, elle cons  tue le toit du bâ  ment G3 (à 
gauche sur la photo du chan  er). Les entreprises de second œuvre a  aquent les premiers étages du bâ-
 ment. L’électricien et l’installateur sanitaire posent leurs gaines et conduites au fur et à mesure que les 

maçons coulent le béton.

2. Bâ  ment G2 / Appartements PPE 
Les 4 premiers étages étant construits, les entreprises du second œuvre travaillant sur le chan  er ont 
commencé leurs travaux en tenant compte des modifi ca  ons apportées par les futurs propriétaires d’ap-
partements PPE. La direc  on des travaux, l’électricien et le cuisiniste travaillent sur les plans techniques et 
les devis afi n d’assurer l’avancement des travaux.

3. Avance globale du PLQ des Sciers (17 immeubles, 13 en 1ère étape)
Les travaux des 13 immeubles de la 1ère étape ont commencé et ils avancent très vite; le quar  er prend 
peu à peu de l’ampleur. Actuellement 9 grues sont en ac  vité. Au moins 2 ba  ments ont déjà a  eint leurs 
gabarits de 7 étages sur rez-de-chaussée.

*La façade du bâ  ment  est cons  tuée de panneaux en béton qui ont été fabriqués en usine. Le bâ  ment comprend environ 380 pièces préfabriquées qui sont 
de 2 catégories principales. 1. Panneau sandwich, ce sont des eléments cons  tués d’un mur porteur interieur, de  l’isolant et le parement extérieur qui donne 
l’aspect défi ni  f de la façade.  2. Les éléments de maçonnerie coulés sur place qui seront habillés de parements iden  ques à ceux des éléments préfabriqués.
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