


Et c’est ainsi qu’on été lancés 

les études de conception du 

bâtiment !

Pignon Sud …



Façade Est …



Pignon Nord …



Façade Ouest …



Le solivage …



La charpente …



L’ensemble vue Nord Ouest …



L’ensemble Sud Est …



• Tronçonnage pour mise à la 
longueur des bois.



Repérage des 
bois.







• Tous les éléments sont 
simplement vissés !



Les murs sont contreventés par des 

panneaux d’OSB …





… puis recouvert d’un écran pare 

pluie sur la face extérieure,









Pendant ce temps, 

le client a réalisé le 

vide sanitaire et la 

dalle,





Fixation de la lice basse.





Perce droit sinon 

… un coup de 

marteau !!!!

Si ça monte un peu, 

c’est pas grave !



Déchargement de l’échafaudage …



… et montage, formation R408 

oblige !!!





Livraison du 1er mur …



… et levage du mur …

L’union fait la force 

avait ici tout son sens !



… et maintient avec des 

tirants poussants. 



Puis le 2ème mur …





Echafaudage suite …



… puis des murs suivant, 

etc …







Pose des muraillères



Chargement du

1er tiers de solivage,

Avec un tréteau 

particulier pour le 

maintenir horizontal 

dans la benne











Les chantiers école c’est aussi ça ! Des 

moments conviviaux bien mérités !





Ah enfin un peu de soleil !







Pose des pannes.



… de la faitière et du poinçon.



En parallèle, fabrication 

de la lucarne à l’atelier



Assemblage de la 

charpente.



Levage de la lucarne.





















Pose des dalles du plancher.



Les couvreurs sont là !







Pose de l’isolation 

intérieure.



L’isolation est posée, les 

électriciens peuvent 

commencer leurs câblages !



Distribution par le haut pour 

le rdc grâce à des gaines 

ICTA à partir de la future 

Gaine Technique du 

Logement.



Départ de l’installation 

électrique à partir du tableau 

de contrôle qui a été fait posé 

par M. LAMACQ





Arrivée des gaines ICTA 

pour la distribution par le sol 

au 1er étage,



Fixation des gaines ICTA 

dans le doublage intérieur 

pour une installation 

encastrée.





Sortie des gaines à travers 

les murs intérieurs.



Fixation définitive des 

panneaux OSB intérieurs.







Pose de la Gaine Technique 

du Logement.



Fixation des boîtiers.







Repérage des conducteurs 

avant le câblage.







Câblage du Tableau de 

Répartition.



Découpe pour encastrer les 

boîtes de dérivation.











Raccordement de 

l’appareillage.





Installation des gaines ICTA 

dans les boîtes de 

dérivation avant de refixer le 

panneau OSB.



…Plus qu’à câbler.













Rangement du matériel 

avant de partir.



Étude de la notice des 

volets roulants avant leur 

raccordement.





Réflexion, avant l’action.





Pose des tubes IRL pour 

l’alimentation des 

luminaires en « Métro ».









Câblage de la dernière 

boîte de dérivation.

Vérification du bon câblage 

de l’installation avant le 

passage du Consuel.



Pause bien méritée à l’abri 

du soleil…

… ou au soleil.



Le câblage du Tableau de 

Répartition est terminé.



Raccordement de la prise 

de terre.



Pose apparente « Métro » 

pour les luminaires et porte 

de garage du rdc.



La porte de garage est 

fonctionnelle.



Passage du Consuel pour 

vérifier de la conformité de 

l’installation électrique.



Pose de l’escalier, du parement intérieur en 

OSB










