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À l’approche des fêtes, nous vous transmettons de
quoi réjouir vos coeurs sur l’avancée des travaux du
nouveau temple :
Les fondations, le socle du bâtiment sont achevés !
 
C’était un gros travail au vu des difficultés du
terrain en pente pour éviter les mouvements qui
pourraient mettre en péril le bâti : fissures,
glissements ou tassements de terrains… ou
tremblement de terre.

Enfin, malgré cette pleine crise de la covid, les
bâtisseurs ont réussi à faire émerger de terre une
construction solide.
 
Nous vous joignons ci-dessous un extrait du rapport
que nous avons reçu de Geshe Namdak.
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Ci-dessous vous trouverez quelques visuels.

Nous vous invitons à aller regarder le diaporama sur le blog de l’association afin de suivre
l’avancée de ces derniers travaux.
L’approche des fêtes est pour nous tous l’occasion de soutenir le projet par un don — cadeau dédié
à nos maîtres, mais aussi et surtout aux générations futures.
Nous vous souhaitons en pleine forme — de traverser au mieux cette période de confinement et la
meilleure fin d'année possible — avant espérons-le — de nous revoir bien vite. 

Amicalement
L’équipe de l’association de Triten Norbutse

Transmis par Geshe Namdak

RAPPORT
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« Voici les étapes à présent achevées :

- le déblaiement du site et le repérage selon les 
plans ;
- les excavations prévues pour la construction du
temple ;
- les travaux de bétonnage jusqu’aux longrines de
fondation ;
- les travaux de bétonnage des murs de
contreventement et des poteaux jusqu’au niveau des
poutres de soutien supérieures, de la grille 1 à la
grille 5 ;
- l’implémentation des solutions d’étanchéité des
murs de cisaillement et des dispositifs de drainage
(tuyaux perforés de 6 pouces de diamètre et inclinés à
1 % sous toile géotextile le long de ces murs de
prévention sismique);
- et enfin, le coulage des dalles de béton au-dessus
des soubassements.

Les tâches actuellement en cours sont les suivantes :

- les travaux de maçonnerie en brique ;
- la maçonnerie des soubassements ;
- les travaux de remblaiement des zones excavées et
la pose de feuilles de plastique de 500 microns
d’épaisseur sur les murs de soutènement. »

  

https://association-triten-norbutse.com/2019/06/22/nouveau-projet/
http://association-triten-norbutse.org/projet.html

