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La dalle portée est une dalle en béton armé coulée
sur le sol mais ferraillée de manière à porter
uniquement sur des appuis latéraux.

Les poutrelles sont des poutres en béton armé
entre lesquelles s’installent les hourdis, modules
préfabriqués qui servent de remplissage horizontal
et d’isolant.
Les treillis soudés assurent l’armature de la dalle
béton et en fait ainsi une dalle en béton armé.

Lexique du chantier
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Réalisation de la dalle RDC

Les dalles portées du rez-de-
chaussée sont en cours de
réalisation. Les attentes de
plomberie et d’électricité sont
installées afin de permettre les
raccordements futurs.

Réalisation de la dalle – Etape 1 Réalisation de la dalle – Etape 2 Réalisation de la dalle – Etape 3

Poutrelles

Hourdis polystyrène

Treillis soudés

Dalle Béton 
(cf Etape 2)

Composition de la dalle portée
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L’Agenda

Décembre 2017 – Démarrage des travaux de  Gros 
œuvre 

1er Trimestre 2018 – Choix des ambiances (sols et 
faïences)

2ème Trimestre 2018 – Maison témoin technique

Une question ?

Nous sommes au regret de vous informer que Pascal 
Aubert, notre Directeur Technique, s’est blessé lors 
d’une visite du chantier. 
Jusqu’à son retour, prévu courant septembre 2018, 
Vincent DELLYES assure le suivi des opérations en tant 
que Directeur Technique Remplaçant. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 

Nous sommes disponible pour répondre à la moindre 
de vos interrogations. 
Vous pouvez nous contacter par téléphone 
01.64.12.42.50 ou par mail :
Direction des opérations immobilières:
Cecile.gomez@semm.fr
Mylene.santana@semm.fr 
Direction technique: 
Pascal.aubert@semm.fr - communication assurée par 
Vincent DELLYES, Directeur Technique Remplaçant
Barbara.pedro@semm.fr 
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30/03/18 – Date limite TMA aménagements

Livraison 4ème Trimestre 2018

Suivi des réservations

Au 22 janvier 2018, 12 lots sont réservés ou acquis.

8 lots acquis par passage à l’acte chez le notaire

4 lots réservés
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Très bonne année 2018 !

Toute l’équipe de la SEMM vous souhaite une
belle et heureuse année 2018 !
En espérant que celle-ci verra se réaliser et se
concrétiser l’ensemble de vos souhaits.


