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Etat d'avancement

La phase des travaux de démolition vient d'être achevée. 

Tous les joints des murs ont été sablés. Ceux-ci sont maintenant découpés des deux côtés et re-joint avec du ciment solide. 

Coulé de béton sur le côté du bâtiment afin de niveller la terrasse arrière. 

La compagnie d'électricité est également sur chantier aujourd'hui.

Photos du projet

 

Contacts et personnes présentes

Fonction et Société Nom Contact information Présent Sent

Architecte 
[SA Architectes]

Mme. Florence Bollet 0474 80 58 23
leila@archisnapper.com

✔

Ingénieur de stabilité, Fondations du bâtiment 
[Stabilité Jeremy]

M. Jeremy Cornet 0472 27 35 68
jeroen@archisnapper.com

✔

Entrepreneur, Gros oeuvre 
[SA Deswaaf]

M. Gaetan Deswaaf leila@archisnapper.com
 

✔

Entrepreneur, Terassement 
[SA Terrassement]

M. Pierre Charles 0472 85 35 17
pieter@archisnapper.com

✔

Coordinateur de sécurité 
[SA Sécurité sur chantier]

M. Jean-Michel Heering 0474 80 58 23
leila@archisnapper.com

✔

Menuiserie, Menuiserie intérieure 
[Sprl Qualiwood]

M. Anthony Van der Haeghen 0478 74 58 22
anthonyvdh21@gmail.com

✘

HVAC 
[Technique HVAC]

M. André Leroi 0474805823
leila@archisnapper.com

✘
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Observations

Observation Description Responsable

Démolition

✘ Dommage carrelage
[19.1]
29 décembre 2017
Rez-de-chaussée

Pendant les travaux de démolition, le carrelage de sol dans la cuisine a été
endommagé. Lors de la réunion de chantier, il a été décidé que l'entrepreneur
prend en charge la réparation, ainsi que les coûts supplémentaires. Le client a
encore quelques carrelages dans le sous-sol. Les travaux de réparation sont
programmés après l'installation de la nouvelle cuisine.

M. Gaetan Deswaaf

  

see online

Gros-oeuvre

✘ Changement châssis
[19.2]
29 décembre 2017
Rez-de-chaussée

A la demande du client, la fenêtre est élargie et étendue en dessous et sur
toute la longueur.

M. Gaetan Deswaaf
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http://app3.archisnapper.com/locate?hashq=Q0RjK2dmeHdJV0Z6SDRXRC9RSXVkV3lWNmhBdjNZaThWLzlSTlg1WVc4bTJXT0QxUTllM1lTRGdlclIvTHBxZC0tRXh2ci9WNE1SdUNkV2NHWFFpU2Q4QT09--5544f645d0b8d2a2a9c68efd8614a1f024426a94


  

see online

✘ Déchet conteneur
[19.3]
19 décembre 2017
Rez-de-chaussée

L'entrepreneur explique que le conteneur a été commandé et qu'il arrivera sur
chantier demain. 

Dès l'arrivé du conteneur sur chantier, tout doit être nettoyé.

M. Gaetan Deswaaf

  

see online

Terrassement

✔ Béton terrasse [19.4]
15 décembre 2017
Terrasse

Sur le côté du bâtiment, du béton est coulé pour niveler la terrasse. 

La fin des travaux de bétonnage est prévue vendredi. 

Tout se passe comme prévu.

M. Pierre Charles

  

see online
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Information général

✘ Coordination Sécurité
[19.5]
22 décembre 2017
Rez-de-chaussée

A accrocher dans la baraque de chantier: 

- permis de travail 

- déclaration de politique générale sur la qualité, le bien-être et l'environnement 

- procédure d'urgence 

- plan d'aménagement du chanier et 

- liste de contacts

Documents

Description Etat Date Responsable

Dossier de chantier Reçu 15 déc. M. Gaetan Deswaaf

Plan électrique A recevoir 22 déc. M. Jeremy Cornet

Planning A recevoir 22 déc. M. Gaetan Deswaaf

Fiche technique X A recevoir 28 déc. M. Pierre Charles

Aménagement du chantier A recevoir 21 déc. M. Gaetan Deswaaf

Générale

- Le rapport est considéré comme approuvé 7 jours après l'envoi du rapport.

- Rapport de la réunion précédente: approuvé.

- Le permis de travail a été établi pour la période du 15/12/2017 t.e.m.15 / 12/2018

- Des travaux supplémentaires seront soumis à l'approbation du chef de chantier avant le début des travaux.
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