


L’implantation est le traçage de la construction sur le terrain. 
 

1 - L’implantation 



A l’aide d’une pelle mécanique le terrassier réalise les tranchées. 
 

2 - Le terrassement 



C’est maintenant au maçon d’intervenir, il remplit les tranchées avec du béton.  

3 - Les fondations  



Etape où le maçon va monter les murs enterrés. 

4 - L’élévation des murs en infrastructure    



Le maçon procède à la pose du plancher bas du rez-de-chaussée. 

5 - Le plancher bas du RDC      



Il s’agit du montage des murs hors du sol.  

6 - L’élévation des murs en superstructure  



Les murs étant achevés, le charpentier va pouvoir poser la charpente.  

7 - La charpente   



Le couvreur intervient alors pour la pose des tuiles sur la charpente. 

8 - La couverture   



C’est au tour du menuisier d’intervenir pour installer les menuiseries extérieures 

9 - Les menuiseries extérieures    



Le ravaleur va donner l’aspect définitif de la maison avec le ravalement. 

10 - Le revêtement extérieur    



L’installation électrique est le branchement des câbles électriques. 

11 - L’installation électrique    



Le plaquiste met en œuvre l’isolation et les plaques de plâtre. 

12 - La plâtrerie     



C’est au tour du carreleur de venir poser le carrelage. 

13 - Le revêtement intérieur     



Etape où le plombier intervient afin de mettre en œuvre les appareils sanitaires. 

14 - La plomberie    



Il s’agit bien évidemment de la mise en peinture des murs et plafonds intérieurs. 

15 - La peinture     



C’est le raccordement de la maison au réseau public, électrique, gaz, téléphone … 

16 - Les branchements      



La réception est incontestablement la plus importante étape du projet de construction il 
s’agit de la remise des clés toutes les garanties en découlent. C’est pourquoi il est 
impératif de vous faire assister par un expert en technique de construction.   

17 - La réception      



Voilà, ce beau projet peut être même celui de tout une vie est devenu réalité, 
vous n’êtes pas professionnel de la construction nous vous conseillons vivement 
de vous faire conseiller par un professionnel indépendant car chaque étape est 
régie par des normes que seul un expert en technique de construction maîtrise. 

Pour évaluez  vos connaissances  
Cliquez ici 


