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ÉDITO

Nous avons eu le plaisir de recevoir plus de 
100 collaborateurs cet été pour la visite du 
nouveau bâtiment.
Chacun a  pu constater l’avancée intérieure des 

travaux, et commencer à percevoir  
les espaces tels qu’ils seront    
opérationnels prochainement.

Outre le portrait d’un de nos partenaires SOGEA   
sur le chantier, vous constaterez dans ce  
numéro la bonne avancée des étapes prévues, 
sans aléas majeurs à ce jour.

Le démarrage des travaux de finitions intérieures
s’est situé en octobre et s’étendra jusqu’à la
livraison des nouveaux locaux.
La façade coté rue elle aussi prendra ses habits
définitifs très prochainement.
Vous souhaitant bonne lecture de ces
actualités du dernier trimestre.»

    Catherine Mongin
Directrice Générale

contact@ghsa.fr
www.cliniquedesaugustines.fr

4 faubourg Saint Michel 
56140 MALESTROIT

Tél : 02 97 73 18 00

FINITIONS

Zoom sur 
«Sachons dire stop» !
La sécurité : une priorité
chez Vinci Construction
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Portrait  
Patrice COQUET
Grutier mais pas que !
Interview exclusive du 
conducteur d’engins
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Quiz
Finitions intérieures
Un vaste chantier !
Mode d’emploi :
Jérémy nous explique tout !

Intérieur d’une cloison de plaque de plâtre
communément appelée de la marque «PLACO»

Voici les différentes couches :
•	 la première «peau»
•	 l’isolant (laine de verre)
•	 les rails
•	 les gaines électriques
•	 les évacuations des eaux

les étancheurs terminent la pose des
dalles sur la terrasse

PETIT
lexique
CHANTIER
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Comment 
ça marche ?

Les finitions intérieures suivent différentes étapes qui
s’enchaînent les unes après les autres et nécessitent
une gestion des délais et une organisation des
équipes rigoureuses indispensables pour que tout se

passe bien et dans les temps impartis !

Etape 1 : la pose de la première «peau» du «PLACO»,
c’est-à-dire des cloisons intérieures

Etape 2 : l’électricien vient poser les gaines électriques,
les réseaux informatiques... Et le plombier les gaines de
ventilation, les évacuation des eaux usées, de l’alimentation
en eau, en chauffage... Enfin, vient le poseur des fluides
médicaux (oxygène, vide...)

Etape 3 : Fermeture de la seconde peau du placo

Etape 4 : les menuisiers arrivent pour poser les plinthes,
les portes, les portes de placard, les étagères, etc....

MODE D’EMPLOI !
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À la une  
l’avancement des travaux

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

par Jérémy Tual, Conducteur de Travaux

Fabrice et l’équipe de
l’entreprise de plomberie
RYO

Patrick, électricien
de l’entreprise
EIFFAGE



FIN OCTOBRE: MISE HORS D’EAU et HORS D’AIR 
DE L’EXTENSION
Ca y est, l’extension est hors d’eau et hors d’air ! 
La pose des fenêtres se termine.

NOVEMBRE  : Pose des pierres en façade côté rue

DECEMBRE : Pose des escaliers de secours et  
des brises soleil

JANVIER : Pose du bardage sur la passerelle

  
Parallèlement :
Construction d’une extension 
pour la chambre mortuaire dans 
la cour à l’arrière : fin du gros 
oeuvre mi-novembre

En intérieur : d’octobre à fin février
POURSUITE DES FINITIONS INTERIEURES
NOVEMBRE : Fin de la pose des cloisons intérieures, des 
incorporations électriques et plomberie et ragréage des sols 
(rez-de-jardin)
Démarrage des finitions intérieures : la peinture en 
commençant par le dernier étage du bâtiment, pose des portes, 
gaines de désenfumage....

JANVIER - FEVRIER : appareillage électrique et plomberie

Rétrospective
du chantier

SEPTEMBRE 2019
POSE DE L’ENDUIT !
Les briques disparaissent
progressivement pour
laisser place à des murs
immaculés !

UNE FACADE TERMINÉE !

PASSAGE DE 
CANALISATION

FIN OCTOBRE
HORS D’EAU HORS D’AIR !

Planning
des travaux

TRAVAUX BRUYANTS :
En novembre, 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 !

4ème trimestre
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SEMAINE INTERNATIONALE 
DE LA SÉCURITÉ
«Sachons dire stop» ! du 5 au 11 octobre 2019
Une culture sécurité renforcée chez VINCI

En érigeant l’objectif « zéro accident » comme 
priorité absolue, VINCI Construction entend devenir 
la référence mondiale en matière de sécurité dans le 
secteur de la construction. La sécurité constitue une 
priorité. C’est pourquoi, une culture commune de la 
prévention, articulée autour d’approches innovantes et 
de bonnes pratiques, se développe depuis plusieurs 
années au sein de toutes les entités de l’entreprise. 

Une formation pour manager par la sécurité : La 
sécurité	étant	l’affaire	de	tous,	VINCI	Construction	a	
conçu et déployé à l’attention de ses managers une 
formation sur-mesure. La première édition du module 
« Manager Par la Sécurité » a ainsi mobilisé en trois 
ans quelque 8 000 managers et top managers autour 
de leur rôle et responsabilités en matière de sécurité.

PORTRAIT
Patrice COQUET
Conducteur d’engin, mais pas que...

«Originaire	de	Caro,	j’ai	2	enfants	(un	garçon	et	une	fille)
et 2 petits-enfants.
Je travaille depuis 27 ans chez SOGEA en tant que grutier
et	conducteur	d’engins	et	actuellement	je	fais	les	finitions
extérieures (parois / peinture) sur le chantier d’extension
de la Clinique, c’est cette polyvalence dans les tâches
qui me plaît dans mon travail.

Fin	septembre,	j’ai	fait	les	finitions	dans	la	pièce	du
mammographe	et	fin	octobre	je	ferai	les	finitions	de	la
chambre mortuaire.» .

Interview de 
Patrice COQUET

Mes missions :
«Travailler sur le chantier de la Clinique est intéressant
pour moi car c’est à 12 kilomètres de mon domicile 
(Caro),ça change des chantiers éloignés qui peuvent être 
sur toute la Bretagne (Crozon, Fougères, Lorient…) et 
c’est agréable ici car l’équipe technique de la Clinique 
est super et toujours prête à rendre service si besoin !  
De plus, il y a une bonne entente avec les conducteurs de 
travaux, Jérémy TUAL et Jean-Baptiste MER, compétents, 
avec qui le dialogue est possible et c’est important !»

Bonjour à tous, je 
suis Patrice COQUET 

et voici Saïd El 
ARBAUOI qui m’aide

sur le chantier de la
Clinique

D’octobre à fin janvier, en extérieur :


