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Extension de l’ESAT ADAPEI de Cholet



Vendredi 06 mars 2020: 

Abattage du chêne



Vendredi 06 mars 2020 : 

Installation de la zone de protection



Avril 2020 : 

Remplissage de la fosse



Juillet 2020 : 

Mise en place de la longrine *

* une longrine est une poutre en béton armé qui sert à 

mieux répartir les charges des éléments supportés.



Juillet 2020 : 

Mise en place d’une bache avant le désamiantage *

* le désamiantage consiste à retirer l’amiante. L’amiante 

est isolant thermique qui a été interdit à cause de son fort 

risque cancérigène et respiratoire.



Août 2020 : 

Montage du mur en parpaing



Septembre 2020 : Nouvelle toiture et pause des puits de lumière 



Septembre

2020 : 

Coulage de la

dalle béton



Septembre 2020 : 

Pause de la charpente
Octobre 2020



Novembre 2020 : futur local espaces-verts



mi- novembre 2020 : pause des vitres

Chariot fabriqué par les 

travailleurs de l’ESAT de 

Cholet (atelier usinage) pour 

l’entreprise IDEM



décembre 2020: atelier Espaces-verts

ancien atelier des espaces-verts

nouveau local espaces-verts



Décembre 2020

future salle de pause travailleurs futur vestiaire hommes futures toilettes hommes

futur vestiaire femmes futures toilettes femmes



Janvier 2021 : peinture du placo



Janvier 2021 : terrassement et pause du carrelage



Janvier 2021 : pause de la 
faience dans les toilettes

février 2021 : pause du 
carrelage



Février 2021 : peinture du couloir



Février 2021 : future salle de pause des travailleurs



Février 2021 : agrandissement du self

Mars 2021 : agrandissement du self – partie 1



18 mars 2021 : nouvelle salle de pause



18 mars 2021 : nouveaux vestiaires et nouvelles toilettes



mars 2021: salle de pause des encadrants

Ancienne salle de pause des encadrants Nouvelle salle de pause des encadrants



avril 2021 : atelier conditionnement – ouverture fenêtres



avril 2021: bureau de Thierry, moniteur conditionnement

Ancienne salle de pause des encadrants



avril – Mai 2021: peinture bâtiment accueil
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juillet 2021: atelier textile

A

N

C

I

E

N

A

T

E

L

I

E

R

T

E

X

T

I

L

E



septembre 2021: bâtiment Apic’s



Janvier 2022 : agrandissement du self partie 2



Les extérieurs…
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