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Suivi du Chantier

Maison n°09

Bâtiment B - OUEST
Maison n°11

Les travaux de Second Œuvre suivent leurs cours. La charpente et les travaux de couverture des
Bâtiments B et C sont finis. Les premières fenêtres sont posées dans le Bâtiment C.
Concernant les maisons, les fenêtres sont posées et les premières cloisons sont montées.

Lexique du chantier
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.

La charpente bois sert d’ossature à la couverture
qui regroupe l’ensemble des matériaux formant la
surface du toit.
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Offre Parrainage

Actualités

Nous remercions Lisiane, Paul et Lydie pour leur
rôle d’Ambassadeur SENIOR ACT’, ils ont bénéficié
d’entrées à l’AQUATONIC de Montévrain qui a
réouvert ses portes depuis le 18 juin 2020.

Le Bureau de Location SENIOR ACT’ reste ouvert
pendant toute la période estivale !

Pour plus de renseignements sur notre offre de
parrainage, contacter nous au 01.64.12.42.59.

Retrouvez-nous à l’angle de l’avenue François
Mitterrand et du Boulevard du Grand Fossé 77144
MONTEVRAIN.
Suivez toute l’actualité et les photos du chantier en
direct sur nos réseaux sociaux.
SENIOR ACT’ a sa page FACEBOOK et INSTAGRAM

@SENIORACT
Rappel
Pour des raisons de sécurité, nous
vous rappelons que le chantier est
interdit au public.

L’Agenda
Janvier 2019 – Travaux de terrassement du terrain

Une question ?

Mars 2019 – Fondations sur pieux
Avril 2019 – Travaux de Gros-œuvre
Février 2020 – Travaux de Second-œuvre
Mars à Juillet 2020 – Etat d’urgence sanitaire

N’hésitez pas, nous sommes là pour répondre à la
moindre de vos interrogations.
Vous pouvez nous contacter par téléphone
01.64.12.42.59 ou par mail : contact@senioract.fr
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