ça marche ?

ISOLATION

ACTUS TRAVAUX

La lettre d’information sur les actualités du chantier

par Jérémy Tual, Conducteur de Travaux

Les fondations sont en béton ainsi que les cages
d’escalier et ascenseur. Le bâtiment sera construit
dans le respect des normes RT 2012 (Réglementation
Thermique qui a pour objectif de limiter la consommation
d’énergie primaire des bâtiments neufs).
En plus des économies d’énergie, un bâtiment bien isolé permet
un confort de vie en été comme en hiver (pas trop chaud l’été et
pas trop froid l’hiver ) ! Une isolation performante, c’est aussi une
diminution de l’empreinte carbone : moins de rejet de CO2 dans
l’atmosphère !
L’enveloppe du bâtiment est isolée à la fois par l’extérieur et par
l’intérieur :
• Isolation sous dallage
• Isolation des murs à l’intérieur
• Isolation des toitures terrasses
La brique a également une meilleure résistance thermique que le
béton. Pour que cette isolation soit performante, il faut éviter les
«ponts thermiques», c’est-à-dire des interruptions de l’isolation
thermique.
Pour cela, on utilise des «PLANELLES», des briques isolées.
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«Etancher un toit» : c’est mettre en oeuvre des moyens techniques pour
protéger la structure et l’isolation d’un bâtiment contre des éléments naturels
extérieurs tels que la pluie et le vent ou intérieurs tels que l’humidité.
En général, la mise en place d’une étanchéité isolée se fait de cette manière :
1. Ecran pare-vapeur :
Couche de protection d’un isolant vis-à-vis de la vapeur d’eau migrant
de l’intérieur du bâtiment vers l’extérieur.
2. Isolation :
2 couches de 10 cm d’isolant (le toit représente le premier point faible
d’un logement. Il est la source de près de 30% des pertes thermiques)
3. Ecran d’indépendance :
Couche destinée à éviter l’adhérence du revêtement d’étanchéité à
son support
4. Revêtement d’étanchéité bitumineux (souvent noir) :
Il peut être auto-protégé
5. Protection :
Permettant de protéger mécaniquement le revêtement si ce dernier
n’est pas auto-protégé. Par exemple, des gravillons, une toiture
végétalisée, des dalles sur plots, …
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Vous souhaitez nous aider et contribuer à la construction de notre
nouvelle clinique ?
Rendez-vous sur la page « Faire un don » de notre site internet
www.cliniquedesaugustines.com
ou contactez-nous au 02 97 73 18 02 ou par mail : don@ghsa.fr

contact@ghsa.fr
www.cliniquedesaugustines.fr
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Nous allons entrer dans la phase active de la
préparation de notre entrée dans les nouveaux
locaux pour l’hôpital de jour gériatrique en mars
prochain : matériel, ameublement, signalisation…
Tous ces points doivent être
consolidés bien en amont pour
assurer que nous soyons prêts le
moment venu.
De la même façon, préparer la phase de rénovation
des chambres représente du temps des groupes
de travail qui se réuniront dès septembre sous la
houlette de Henrick Lepiouff et Michèle Gicquel
pour préparer les organisations au mieux .

ÉDITO

Des réunions d’informations auprès du personnel
sont prévues sur le dernier trimestre afin que nous
soyons tous prêts pour ces enjeux d’importance
pour notre Clinique !
D’ici là , vous trouverez dans ce numéro nombre
d’informations sur le chantier qui suit son cours
dans les meilleures conditions.
Bon repos estival à toutes et tous !
Catherine Mongin
Directrice Générale
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Les travaux de la
clinique s’exposent !

Jean-Baptiste MER

Isolation ?

Par Armelle Dupuy

Conducteur de travaux
principal

Mode d’emploi :

Jérémy nous explique tout !

Interview exclusive du nouveau
Conducteur de Travaux Principal !
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De juillet à octobre

3ème trimestre

2019

MISE HORS D’AIR DE L’EXTENSION
Ca y est, l’extension est hors d’eau ! Les
travaux de mise hors d’air (pose des fenêtres)
ont démarré en juillet et vont se poursuivre
jusqu’en octobre !

De septembre à octobre
08/07/2019
VUE SUR LA TERRASSE
du 1er étage !

07/2019
POSE DES FENÊTRES !

13/05/2019
ÉLÉVATION DU DERNIER
NIVEAU !

La passerelle est terminée.
Il ne reste plus que le dernier
plancher à couler du toit
terrasse.

LE GROS OEUVRE EST TERMINÉ !

DÉMARRAGE DE L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
Arrivée début septembre des différents corps d’état
techniques pour démarrer l’installation de la plomberie, de l’électricité, fluides médicaux, chauffage....
+ Pose des cloisons début septembre
+ Mise en place de l’ascenseur
En octobre : pose des revêtements de sol et de la
1ère couche de peinture intérieure

Du 05 au
26 août :

TRÈVE ESTIVALE
Le chantier s’arrête, les
équipes prennent leurs
congés d’été

Parallèlement :

DÉMARRAGE DES TRAVAUX EXTÉRIEURS
En septembre : les murs extérieurs en brique vont être
enduits.
Septembre et octobre : démarrage des travaux de
raccordement aux réseaux extérieurs communaux (eau,
gaz...), ce qui signifie beaucoup d’engins tout autour du
bâtiment !

La grue s’en est allée, place à la mise «Hors d’eau Hors d’air» !
Les travaux d’étanchéité démarrent et se poursuivront jusqu’en octobre.

Interview de
LES TRAVAUX S’EXPOSENT !

Jean Baptiste MER

par Armelle Dupuy, peintre aquarelliste

Lors de la kermesse des Augustines le 23 juin 2018,
des peintres de l’association « Couleurs de Bretagne »
avaient été conviés à partager ce moment avec nous
pour « croquer » et peindre le lancement des travaux.
Armelle Dupuy, peintre aquarelliste amateur, présente
ce jour-là, s’est alors lancée le défi de peindre les
différentes étapes du chantier d’extension de la Clinique,
à chaque saison depuis le démarrage des travaux !
Aujourd’hui elle nous fait l’honneur de les exposer à la
Clinique. Au nombre de 4, (et 4 restant à venir), ces
aquarelles sont exposées dans le Hall d’accueil de la
Clinique depuis le 09 juillet.

PORTRAIT

Bonjour à tous, je
suis Jean-Baptiste
MER, Conducteur
de Travaux
Principal

Jean-Baptiste MER
Conducteur de Travaux
Principal

Mon parcours :
« Originaire de Vannes, j’ai passé
12 ans chez SOGEA à la Réunion
puis en Martinique et notamment
participé à la construction de
l’Hôpital de Fort de France. Je
suis revenu en Bretagne en 2017,
j’habite à Auray et j’ai 2 enfants » .

Mes missions :
• En charge de la gestion de l’ensemble des
opérations, j’encadre le conducteur de travaux,
(Jérémy Le Tual) et veille au bon déroulement des
travaux.
• Je pilote l’ensemble des entreprises et coordonne
les différents travaux et suis le garant de leur bonne
réalisation dans le respect des règles de l’art et des
conditions contractuelles du chantier .

Nous vous invitons à venir les découvrir …
Un vernissage sera organisé lors de la pose à l’automne
de la 5ème aquarelle....

TRAVAUX BRUYANTS :

en octobre, des travaux de sciage auront lieu en vue de créer les jonctions entre le nouveau
et l’ancien bâtiment, pouvant entraîner des nuisances sonores...

Merci à tous de votre patience et compréhension !

