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Suivi du Chantier – Maisons plain-pied

Maison n°17

Maison n°27

Malgré le deuxième confinement, les travaux ont bien avancé, les maisons de plain-pied se dévoilent à grande allure
et sont quasiment toutes hors d’eau hors d’air. Les cloisons et le revêtement de sol sont posés dans la majorité des
maisons, le ravalement est en cours de finition.

Maison n°11

Maison n°10

Maison n°17

Lexique du chantier
Le ravalement de façade est la mise en état des
façades et des accessoires apparents d’un
immeuble ou d’une maison.
Les travaux de Second Œuvre regroupent
l'ensemble des éléments ne participant pas à la
structure porteuse d'un ouvrage et qui rend une
structure habitable.

Hors d’eau hors d’air qualifie un bâtiment dont les
ouvrages de couverture, d'étanchéité et de pose des
baies extérieures pleines ou vitrées sont achevés.
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Suivi du chantier - Collectif

Façade Ouest - côté verger

Le ravalement de l’immeuble collectif est en cours de finition :
• Bâtiment A : charpente est posée
• Bâtiment B : pose des cloisons et façade en cours
• Bâtiment C : façade finie, cloisons posées, pose du
revêtement de sol en cours
Les travaux de second Œuvre sont aussi à l'ordre du jour, avec
notamment, la pose de garde-corps originaux et modernes.

L’Agenda
Janvier 2019 – Travaux de terrassement du terrain
Mars 2019 – Fondations sur pieux
Avril 2019 – Travaux de Gros-œuvre
Février 2020 – Travaux de Second-œuvre
Mars à Déc 2020 – Poursuite des travaux - Etat d’urgence
sanitaire
Livraison prévisionnelle 3ème trimestre 2021

Suivez-nous sur les réseaux

Bonnes fêtes de fin d’année
Toute l’équipe de la SEMM
d’excellentes fêtes de fin d’année.

vous

souhaite

Continuez à bien prendre soin de vous et de vos
proches !
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