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En direct du chan er
1. Point de situa on
La majeure par e des bâ ments du PLQ Les SCIERS a désormais a eint son gabarit ﬁnal. Le quar er prend forme,
les grues sont de moins en moins nombreuses et les échafaudages sont progressivement re rés. A l’approche de
l’automne, les travaux d’aménagements extérieurs débuteront.
Dans le bâ ment G, les travaux de second œuvre avancent conformement au planning, l’entreprise de plâtrerie a
terminé le gypsage des murs béton et des plafonds. Les cloisons ont été fermées après vériﬁca on des implantaons électriques.
Pour la réalisa on des revêtements de sols, une première couche d’isolant est posée sur le béton. Le chauﬀagiste a
répar au sol de chaque pièce les tuyaux de chauﬀage, qui seront ensuite noyés dans la chape d’environ 5-6 cm. Ces
presta ons sont terminées dans les bâ ments G1 et G3 et en cours dans G2.
Les installa ons sanitaires sont en cours de réalisa on dans les salles d’eau, le carreleur commence également à
poser le carrelage dans les salles d’eau et les cuisines.
L’entreprise de serrurerie a eﬀectué ses premières interven ons au début de l’été et pose actuellement les gardecorps des balcon loggias.
Les Maîtres d’Ouvrages eﬀectuent actuellement les choix des espaces communs de leurs immeubles.

2. Modiﬁca ons PPE - La plateforme STITCH DESK
La ges on des modiﬁca ons PPE, et devis y rela fs est un sujet compliqué demandant une très grande rigueur.
Ba LAC SA a soutenu le développement d’un ou l pra que et convivial, la plateforme STITCH DESK h ps://www.
s tchdesk.com/ désormais abou e, même si des développements complémentaires pour améliorer sans cesse l’applica on sont encore réalisés.
Grâce a ce e plateforme, nos clients reçoivent des e-mails à chaque fois qu’un nouveau document est déposé. D’un
simple click, ils peuvent le consulter, et d’un second l’approuver ou le rejeter. Par le passé, il fallait imprimer, signer,
scanner,... STITCHDESK est désormais l’ou l de dématérialisa on appliqué à une par e de notre mé er extrêmement gourmande en ressources.
Les architectes et entreprises générales devraient s’intéresser à ce e solu on eﬃcace conviviale. Les tarifs et condions d’u lisa on ﬁgurent sur le site
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