
 

 

 

 

Transformation et agrandissement de l’EMS de La Colline    

Lettre d’information sur le chantier, Août-septembre 2020 
 

Parking 

 

Les travaux de maçonnerie du parking sont finis, quelques retouches 

seront encore faites d’ici à fin août (photo A). Les remblayages entre le 

parking et le terrain naturel suivront. L’accès à l’étage supérieur est 

réservé, la rampe doit être dégagée en tout temps, et les deux autres 

étages seront libérés début novembre. Leur occupation sera en partie 

pour le chantier et en partie pour l’EMS. 

 

Extension 

 

La maçonnerie du niveau 2 est bien avancée et les maçons ont désormais 

entamé le niveau 3. L’ensemble des niveaux 1 à 3 devrait être terminé fin 

septembre, sans compter quelques finitions (corniches, escaliers et divers) 

 

Les terrassements de la zone d’entrée ont débuté, afin de dégager 

l’espace du futur pavillon d’entrée de l’EMS à l’ouest du bâtiment existant. 

Des engins travailleront dans cette zone et des camions évacueront les 

déblais qu’on ne pourra pas réutiliser. Le marteau piqueur sera utilisé pour 

démolir les ouvrages de béton armé et la roche trouvée. Ce travail devrait 

durer jusqu’à mi-septembre et entrainera vraisemblablement de forts 

désagréments (bruit, vibrations) pour les résidents et l’ensemble du 

personnel d’exploitation de l’EMS. Nous vous remercions par avance pour 

votre tolérance pendant cette période. 

 

Un échantillon de la façade finale des niveaux 1 à 3 a été mis en place 

(photo B) et est en cours de validation. Cet échantillon permet également 

d’affiner quelques détails constructifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le grutier vous envoie cette image,  

prise pendant son travail 
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Transformation et agrandissement de l’EMS de La Colline    

Lettre d’information sur le chantier, Juillet 2020 
 

 

Parking 

 

Les travaux de la rampe basse sont finis, les maçons 

entreprennent désormais les travaux de la rampe haute et 

des parapets (photo A).  

 

Les rampes d’accès devraient être entièrement réalisées 

dans le courant du mois de juillet. 

 

Extension 

 

La maçonnerie du niveau 1 (radier et murs) arrive bientôt à 

son terme et les murs du niveau 2 commencent à être 

bétonnés en béton recyclé (photo B & C).  

 

Les bétons recyclés contiennent des proportions variables de 

béton de démolition et de matériaux minéraux non triés au 

lieu de granulats naturels. La réutilisation de matériaux 

recyclés ferme le cycle des matériaux et contribue de 

manière importante à la construction durable. 

 

Des camions viennent régulièrement livrer des matériaux de 

construction tels que les granulats, le ciment, les fers et tous 

les éléments nécessaires à l’incorporation de toute la 

technique à placer dans la maçonnerie. 

 

Durant le mois de juillet, un prototype de façade (fenêtre et 

brique de parement autour) sera mis en place. Les 

architectes s’assurent ainsi du rendu final des façades avant 

de lancer leur réalisation.  

 

Les maçons seront en vacances du 17.07 au 11.08 et le 

chantier avancera de façon très restreinte à cette période. 
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Transformation et agrandissement de l’EMS de La Colline    

Lettre d’information sur le chantier, Juin 2020 
 

 

 

Parking 

 

Les rampes sont en cours de construction (A). Cela va durer 

tout le mois de juin. 

 

En parallèle, les installations électriques et la pose des 

luminaires seront faites. 

 

 

Extension 

 

Les deux grues sont montées et la centrale à béton 

fonctionne. 

 

Le bétonnage du radier, des murs au niveau 1 sont en cours. 

Durant le mois de juin, l’entreprise continuera avec la dalle et 

les murs du niveau 2. Des camions feront régulièrement des 

livraisons de gravier, de ciment, de fers et divers matériaux 

pour permettre ces bétonnages. 

 

Selon nécessité, les installateurs électriciens et sanitaires 

interviendront pour poser les divers incorporés dans les murs 

et dalles (C). 
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Transformation et agrandissement de l’EMS de La Colline    

Lettre d’information sur le chantier, Mai 2020 
 

En raison des règles édictées par la Confédération pour lutter contre la pandémie de Covid-19, les activités 

principales du chantier sont ralenties. Seules celles où toutes les mesures d’hygiène et de distance sociale 

préconisées peuvent être respectées sont maintenues. 

 

 

 

Parking 

 

Le talus devant la parcelle 95 a été stabilisé (A). L’excavation 

pour les rampes sera faite jusqu’à mi-mai. Les services vont 

être raccordés définitivement. Dès mi-mai, les maçons 

commenceront le bétonnage des deux rampes des niveaux 

intermédiaires et supérieur du parking, ce qui va durer 

environ 5 semaines. En parallèle, les plafonds du parking 

seront peints et les équipements électriques installés. 

 

 

 

Extension 

 

Les fouilles par hydrodémolition pour les canalisations sont 

finies (B). Les canalisations sous radier seront posées d’ici à 

fin avril.  

 

Le bétonnage des fondations, fosses et radier en 5 étapes va 

suivre tout au long du mois de mai. Dès mi-mai, l’exécution 

des premiers murs va débuter. 

 

En parallèle, une centrale à béton vers l’entrée du chantier 

sera montée les 27 et 28 avril. Une deuxième grue, à l’est du 

bâtiment existant de l’EMS, sera montée fin mai. 
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Transformation et agrandissement de l’EMS de La Colline    

Lettre d’information sur le chantier, Avril 2020 
 

En raison des règles édictées par la Confédération pour lutter contre la pandémie de Covid-19, 

les activités principales du chantier sont arrêtées. Seules celles où toutes les mesures 

d’hygiène et de distance sociale préconisées peuvent être respectées sont maintenues. 

 

 

Parking 

L’excavation pour les rampes a débuté, mais a dû être 

interrompue à cause de la crise sanitaire actuelle. 

 

Extension 

Les terrassements sont terminés dans la zone de l’extension. 

Il ne manque plus que la zone du pavillon d’entrée à excaver. 

 

L’entreprise Bernasconi est revenue sur le chantier et a pu 

exécuter le socle de la grue (A) et 5 puits de fondation (B), 

avant de quitter le chantier afin de protéger les employés 

d’une contamination du virus. 

 

Après vérification des mesures sanitaires prises par les 

employeurs pour protéger leurs employés du Covid-19, les 

travaux suivants sont prévus : 

• Hydrodémolition de la fouille pour les canalisations 

(travaux bruyants) 

• Montage de la grue principale les 2 et 3 avril 

Vue d’ensemble du chantier le 20 mars 2020  (C): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le planning des prochaines semaines est actuellement incertain en raison de la pandémie de Covid-19. 
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Transformation et agrandissement de l’EMS de La Colline    

Lettre d’information sur le chantier, Mars 2020 
 

La direction des travaux prie les résidents et les collaborateurs de l’EMS d’accepter ses 

excuses pour le bruit du chantier transmis à la structure du bâtiment durant quelques 

semaines de février! 

 

Parking 

L’étanchéité et le remblayage sont finis (A). Les 

terrassements pour les rampes vont débuter vers le 9 mars et 

les réseaux de gaz, électricité, téléphone et téléréseau vont 

être mis dans une fouille à leur place définitive. Les rampes 

pourront être construites dès le mois d’avril. Deux étages du 

parking seront accessibles aux personnes autorisées début 

juin. 

La grue a été démontée mi-février. 

 

Extension 

La zone à l’ouest est terminée, les travaux de consolidation 

des parois sont en cours (C). Sous le bâtiment, il ne manque 

plus que l’excavation des fosses d’ascenseurs (B). 

Les minages ont été exécutés. Quelques dernières 

explosions auront encore lieu début mars. Des finitions 

doivent encore être faites au marteau piqueur les deux 

premières semaines de mars. Ces terrassements devraient 

toucher à leur fin dans la semaine 13. D’autres terrassements 

seront faits en août quand le 4ème étage (pavillon d’entrée) 

sera proche d’être exécuté. 

 

En 2ème moitié du mois de mars, l’entreprise Bernasconi 

reviendra sur le chantier et préparera son installation : deux 

grues et une centrale à béton seront montées. Les fouilles 

pour les canalisations seront faites au moyen de 

l’hydrodémolition. Un bruit continu sera perçu, qui ne devrait 

pas se transmettre dans les sols et les structures des 

bâtiments. 

 

Autres 

Des coupures de réseaux dans le voisinage sont à prévoir en 

mars. Elles seront annoncées directement par les entreprises 

de fourniture de services aux ménages concernés. 
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Transformation et agrandissement de l’EMS de La Colline    

Lettre d’information sur le chantier, Janvier – Février 2020 
 

 

Le chantier a repris mi-janvier. 

 

 

Parking 

Les travaux de bétonnage sont finis (A). Le vide autour du parking 

est en cours de remblayage et la dalle toiture sera étanchée début 

février. Les derniers terrassements et les rampes seront réalisés au 

printemps.  

 

Extension 

Les excavations pour la future extension continuent (B). Des 

minages sont prévus à l’ouest du site le jeudi 30 ou vendredi 

31 janvier 2020, éventuellement le lundi 03 février 2020. Les 

géotechniciens feront des mesures d’intensité des vibrations. Les 

excavations au pied du bâtiment existant sont réalisées avec le 

marteau-piqueur, ce qui générera du bruit et de la poussière. Les 

terrassements en partie basse seront finis pour fin février. 

 

Dès mi-février, la piste provisoire (C) entre l’EMS et le parking sera 

enlevée et les réseaux (téléphone, électricité, gaz) qui y passent 

seront déplacés, occasionnant quelques coupures pour le 

voisinage. Les terrassements à l’ouest de l’EMS pourront ensuite 

commencer et devraient durer tout le mois de mars. 

 

Autres 

En février la grue actuelle sera démontée et deux autres grues 

seront montées de part et d’autre du bâtiment existant. Des travaux 

de terrassement et de préparation de socle seront donc effectués 

pour pouvoir recevoir et monter ces grues. La nouvelle grue 

principale sera montée au sud-ouest du bâtiment existant dès le 

mois de mars.  
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Transformation et agrandissement de l’EMS de La Colline    

Lettre d’information sur le chantier, Décembre 2019 – Janvier 2019 
 

Durant le mois de décembre et à partir de mi-janvier, le passage de 

camions ainsi que les travaux générant du bruit et de la poussière 

continueront. 

 

Parking 

Les travaux de maçonnerie sont en cours, la dalle et les murs du 

R+1 (A) sont finis et la dalle du R+2 a été coulée début décembre. 

L’ensemble (y compris le R+3) devrait être fini pour Noël 2019, à 

l’exception des rampes qui seront réalisées pendant les premiers 

mois de 2020.  

 

Extension 

Les excavations pour la future extension sont en cours (B). Les 

géotechniciens viendront réexaminer le terrain une fois la roche à 

découvert. Aucun minage n’est prévu avant 2020, les dates plus 

précises seront communiquées ultérieurement. Les mesures 0 des 

inclinomètres ont été prises et de nouvelles mesures seront faites et 

transmises aux ingénieurs à chaque nouvelle étape de 

terrassement.  

 

Au sud du bâtiment, une reprise en sous-œuvre de la maçonnerie 

est effectuée (C) pour consolider la structure du bâtiment existant. 

Une fouille et une paroi berlinoise sont réalisées au pied de la 

façade et des micropieux sont en cours d’installation aux endroits 

où les fondations n’appuient pas directement sur la roche. Ces 

travaux sont en cours et devraient continuer en 2020. Ces travaux 

sont bruyants et génèrent de la poussière. Cinq cibles ont été 

installées sur la façade du bâtiment pour pouvoir surveiller 

d’éventuels mouvements du bâtiment.  

 

Autres 

Début 2020, la grue actuelle sera démontée et deux autres grues 

seront montées de part et d’autre du bâtiment existant. Des travaux 

de terrassement et de préparation de socle seront donc effectués 

pour pouvoir recevoir et monter ces grues. 

 

Le chantier sera fermé du 20 décembre 2019 au 13 janvier 2020.  

 

 

A 

B 

C 



 

 

 

 

Transformation et agrandissement de l’EMS de La Colline    

Lettre d’information sur le chantier, novembre 2019 
 

Parking 

Les travaux de maçonnerie sont en cours et devraient être finis pour 

Noël 2019, sauf les rampes qui seront réalisées pendant les premiers 

mois de 2020. Le radier ainsi que les murs du rez-de-chaussée ont 

été coulés (A), et la dalle du 1er niveau devrait être coulée au début 

de la semaine 46 si la météo le permet. 

 

Extension 

Les excavations pour la future extension sont en cours (B) et les 

géotechniciens organisent le suivi du travail de minage. Trois 

appareils de mesure ont été installés (à l’est et à l’ouest du chantier 

ainsi que dans l’EMS) afin de surveiller l’intensité réelle et ressentie 

des vibrations des explosions. Ces opérations étant prévues pour les 

mois de décembre 2019 et de janvier 2020, aucun travail de minage 

ne sera effectué durant le mois de novembre. Les dates plus précises 

seront communiquées ultérieurement.  

 

Au sud du bâtiment, une reprise en sous-œuvre de la maçonnerie est 

effectuée (C) pour consolider la structure du bâtiment existant. Une 

fouille et une paroi berlinoise sont en cours au pied de la façade pour 

permettre d’installer des micropieux aux endroits où les fondations 

n’appuient pas directement sur la roche. Ces travaux seront faits 

pendant trois mois, en plusieurs étapes. Il sera nécessaire de faire un 

piquage de la roche, ce qui pourrait occasionner des nuisances 

sonores pendant une ou deux journées de la semaine 46. 

 

Autres 

Les briques Terrabloc pour la façade de l’extension ont été fabriquées 

et seront livrées fin novembre 2019.  

 

En janvier 2020 des travaux de terrassement et de préparation de 

socle seront effectués afin de pouvoir recevoir et monter une grue.   

 

Le chantier sera fermé du 20 décembre 2019 au 13 janvier 2020.  

 

Nuisances 

Durant le mois de novembre, le passage de camions ainsi que les 

travaux générant du bruit et de la poussière continueront. 
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Transformation et agrandissement de l’EMS de La Colline    

Lettre d’information sur le chantier, octobre 2019 
 

Parking 

Les travaux spéciaux et terrassements pour le parking sont terminés. 

Les travaux de maçonnerie sont en cours (A) et devraient être finis 

pour Noël 2019, sauf les rampes qui seront réalisées pendant les 

premiers mois de 2020.  

 

Extension 

Au fur et à mesure des travaux, des inclinomètres et témoins sont 

installés pour permettre aux géotechniciens de surveiller d’éventuels 

mouvements du terrain ou du bâtiment.  

Les démolitions de parties de bâtiment sont terminées et le 

terrassement de la zone d’entrée est fini.  

Le piquage de la roche est en cours (B) et les géotechniciens étudient 

la possibilité d’effectuer une partie des travaux en minage pour 

réduire le travail au perforateur et les nuisances sonores qui 

l’accompagnent. 

 

Au sud du bâtiment, une reprise en sous-œuvre de la maçonnerie est 

effectuée (C) pour consolider la structure du bâtiment existant. Une 

fouille et des sondages ont été faits au pied de la façade pour installer 

des micropieux aux endroits où les fondations n’appuient pas 

directement sur la roche. Ces travaux seront faits pendant trois mois, 

en plusieurs étapes.  

 

Autres 

Les briques Terrabloc pour la façade de l’extension ont été fabriquées 

et sont prêtes à être livrées. 

En décembre 2019 des travaux de terrassement et de préparation de 

socle seront effectués afin de pouvoir recevoir et monter une grue 

durant janvier 2020.   

 

Rappel  

Deux places de parc au chemin du Mur Blanc sont réservées pour le 

chantier jusqu’à fin 2019 pour la manœuvre des camions. Merci de ne 

pas stationner sur ces places. Tout dégât occasionné aux véhicules 

stationnés sur ces places ne sera pris en charge ni par l’EMS ni par 

les entreprises. 

A 
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