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Chantiers participatifs -  Ferme à Liers -  Chaussée Brunehaut 610
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone extérieure et cave

22 avril Démontage plafond du 1er et 
expulsion par la fenêtre dans le jardin 
Arrachement du matériel électrique 
désuet (non connecté:-) 
Démolition du mur intérieur du 1er

Evacuation des portes du 
1er du rez de chausse, du 
grand miroir de 
cheminée.  

Démontage du plafond en 
gyprox et dépôt à plat dans la 
grange. 
Démontage du plancher du 
1er, coté cours (1ère moitié)

06 mai Démontage du plancher du 1er 
et évacuation par la fenêtre (sauf les 
dernières ? par l’escalier) 
Démontage des portes (1/3) du rez de 
chaussée.

Evacuation de la dernière  
porte (plus grande :-) 
Démolition du mur 
intérieur. Evacuation via 
l’entonnoir (accroché à la 
fenêtre) vers le container 
Démontage du plancher 
du 1er 
Démontage et évacuation 
des portes du rez de 
chaussée (une de la 
double) 
Démolition du mur 
intérieur partiel du rez de 
chaussée quand mur du 
1er abattu!

Démontage du plancher 
de la petite pièce du 1er 
et évacuation par 
l’escalier.  

Démontage de la douche au 
rez de chaussée 
Démontage du plancher du 
1er, coté cours (2me moitié) 
Démontage du plancher coté 
jardin (après le démontage de 
la douche!) ⅔ fait 
Démontage des portes (une 
double) au rez de chaussée.

Evacuation des déchets de 
démolition jetés dans le jardin, 
vers le container

Démontage et évacuation des 
placards (sous l’escalier du rez-de-
chaussée), des portes (reste ⅔) du rez 
de chaussée. 
Retrait de l’escalier (après démontage 
du plancher)  
Démolition du mur intérieur du rez de 
chaussée

Démontage et évacuation 
des portes du rez de 
chaussée (une simple et 
une de la double)

A LA FIN (!) démontage 
du plancher du palier et 
évacuation par l’escalier. 
A LA FIN de La FIN avant 
la mise en place des 
chapes, démontage du 
wc et de sa porte.

Démontage du plancher coté 
jardin reste ⅓ 
Démontage des portes (une 
simple) au rez de chaussée.

Retrait des clous hors des 
planches, démontées le 22 et 
déposées dans la grange 
Montage d’étagères pour 
ranger le matériel utile au 
fonctionnement futur:  une sur 
quatre est montée.

Démontage des pavés et parquet du rez de chaussée lorsque les planchers en béton du 1er et du 2me auront été mis en 
place… en juin? en aout?…
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