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Rapport de chantier n°2250-26 pour Cornelis - Lebeau
Cornelis - Lebeau 
Rénovation Maison Unifamiliale
Vieux Chemin 2
1630 Linkebeek (BE)
Numéro du rapport: 2250-26
Date: mardi 23 juin 2020 11:11

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Les travaux menuiserie intérieure et aménagement jardin sont lancés.

PHOTOS D'AVANCEMENT

  

CONTACTS ET PERSONNES PRESENTES

Société Nom Coordonnées Présent Envoyé

Architecte 
[SA Architectes]

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

✔ ✔

Entrepreneur, Gros oeuvre 
[SA Deswaaf]

M. Gaetan Deswaaf 0472 85 35 19
leila@archisnapper.com

✘ ✔

Entrepreneur 
[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 
[Antoine Dubois]

Antoine Dubois +32 475 05 89 23
leila.van.der.haeghen@gmail.com

✔ ✔

HVAC 
[Technique HVAC]

M. André Leroi 0474 80 58 23
leila@archisnapper.com

✘ ✔

Client Cornelis - Lebeau ✘
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PLANIFICATION DES TRAVAUX DE PROGRÈS
Le gros œuvre a pris fin avec la mise hors d'air et hors d'eau de la maison. Les travaux de finition zont en cours. Les sols, les
murs et les plafonds sont presque terminés. Les travaux de menuiserie intérieure et d'aménagement jardin sont lancés.

PROCHAINE RÉUNION DE JARDIN
La prochaine réunion du chantier aura lieu mardi prochain à 11h.

REMARQUES

Remarque Description Responsable

Menuiserie
X  23.1  Plinthes 
3 juillet 2020  
Rez-de-chaussée  
Action à entreprendre

Une plinthe manque sur le côté gauche de la grande porte vitrée. Est-il
possible de placer une plinthe blanche fini ici?
lundi 15 juin 2020 12:40

Plus de plinthes blanches disponibles sur le chantier. Le menuisier a
fait une nouvelle commande, la livraison est prévue la semaine
prochaine.
mardi 23 juin 2020 11:12

SA Deswaaf

Plinthe manquante Résultat living

  

see online

Rapport de chantier fait par Leila Van der Haeghen 
2/8

https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=YlBKb2djdnZXU1RqVlJaWWc2cEdDUUp0cXNhT2l1NnBWZjlReTBBUXdXYnhkS3hJWjFyNHhsQjI3R3VTektEZy0tQU9lRlp3WFMyZDJYNzN1U1NlM3RaUT09--059a3cff7578bee0a7fb9149845309a6ee466b3d


X  25.1  Peindre
portes intérieures 
3 juillet 2020  
Rez-de-chaussée

Les portes intérieures existantes sont toujours bonnes, nous allons donc
les utiliser et rafraîchir avec une couche de peinture et d'autres garniture et
serrures. Le client opte pour les garnitures de portes modernes RAL 9001
et noires.
mardi 23 juin 2020 10:18

La porte du bureau a déjà été rafraîchie, excellent résultat.
mardi 23 juin 2020 10:22

Antoine Dubois

Ferrure de porte moderne RAL 9001 en noir Résultat portes de la chambre vers le bureau!

  

see online

Cuisine
X  26.1  Hotte  
4 août 2020  
Rez-de-chaussée

La hotte a été endommagée lors de l'installation. Est-ce que une
nouvelle hotte doit être commandé ou est-ce qu'une réparation est
possible ?
mardi 23 juin 2020 11:20

SA Deswaaf
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https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=QW5mN21GbzczMWRjNWg1amg3MXNSc1ZXSlZDRHpreHZJTEVkckR5U0JlZnJ0WmliT0psRDIxQVNVT0NjZ3BiaC0tMGFldmsrZWVadzc1UVQvZFpQb21vdz09--5e7543dedc992d3c674f03a8c88cf5dd0f5c9838


Electricité
V  25.2  Eclairage
escalier 
16 juillet 2020 
1ère étage

L'escalier existant a un nouveau look avec un coup de peinture et un bon
ponçage. Veuillez vérifier l'éclairage de l'escalier, ne fonctionne pas sur
tous les escaliers.
mardi 23 juin 2020 10:23

L'éclairage de l'escalier a été testé et tout semble fonctionner
maintenant.
mardi 23 juin 2020 11:13

Antoine Dubois

Vérifier l'éclairage (cfr flèches) Éclairage encastré IP44 lumière chaude

  

see online

X  25.3  Eclairage LED 
22 juillet 2020 
1ère étage  
Action à entreprendre

Un miroir et des bandes LED sont intégrés au ras du mur de carrelage. La
LED des lampes doivent être remplacées par des lampes LED à intensité
variable.
mardi 23 juin 2020 10:50

SA Deswaaf

Rapport de chantier fait par Leila Van der Haeghen 
4/8

https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=QlRoSldLUnh6ekZXNDA1MTlOcmxyNzNldWx5QjNzOEVnek1sUHpVS1FRc0ZYZFc1aGw1YVQyMGlQUkE4TnY2VC0tL3FWUVlxaFpnNTMzSldTZHMvTWd5UT09--7de96bfe59ce66274c2ab562848e45194d6c6c6f


  

see online

Finitions intérieures
X  25.4  Enduit
hydrofuge 
9 juillet 2020  
2ème étage  
Action à entreprendre

La salle de bain est enduite de plâtre «hydrofuge». Merci de me fournir
une fiche technique pour le dossier d'intervention ultérieure - DIU.
mardi 23 juin 2020 10:43

SA Deswaaf

Enduit hydrofuge Salle de bain 2 finalisée

  

see online
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https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=aW5mMGQ2VWdiU3ZBaEdJV2d1NTIrSTcybURKYzc0UW83RkR3UjdZdXhOZ3NBTFMwL3NEZlVPSVc2RGdqSjJ6OS0tdnNMUWoxMUlTQXR1MGlrYVdlNXY1UT09--7725cf4c2235a5bb3cbaa10af0afcea411a7726b
https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=RnRuak91VUlHNFJpMzNNS21Lb0VHSER6WStFVkc3T3J3c0k1VTcvOW11YVM3QzMxc0hUR2lMamVUMDhuUWsxcS0tenVpeEtKWWMzdE1kcDhuZWF3bTZYQT09--f21baef0b135871531256079e1f6ee56d680529f


X  26.2  Sol  
30 juillet 2020 
Grenier

Le tapis peut déjà être retiré. Le substrat se compose de chape donc
les planches peuvent être collées directement sur la chape.
mardi 23 juin 2020 11:15

SA Deswaaf

  

see online

Aménagement extérieur
X  25.5  Carrelage
terrasse 
16 juillet 2020 
Terrasse

Les dalles extérieures existantes restent et le nouveau carrelage vient au-
dessus des supports de carrelage.
mardi 23 juin 2020 10:36

SA Terrassement

Rapport de chantier fait par Leila Van der Haeghen 
6/8

https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=WWg0QmFIVEh0UkQrTXFTUW0yeldhZTNIZHpIUTZPcHZSc213bERtRnV6RXJTeWZTcHV3ekhURlhGMGlha2FUaS0td0N3UURiZVJIM2Myc3kxQWQ3OEZwZz09--259b3249f67bee9dd6a1e82be8b4f0b49eecca7e


X  25.6  Escaliers 
23 juillet 2020 
Jardin

Une différence de hauteur rend un jardin plus attrayant. Le client souhait
un escalier de jardin en acier pour combler la différence d'hauteur.
mardi 23 juin 2020 10:39

Du côté sud, le tapis a été complètement enlevé. La pose du parquet
est déjà en cours.
mardi 23 juin 2020 11:16

SA Terrassement

X  25.7  Clôture 
20 août 2020 
Jardin

Le client veut toujours placer une clôture. Il n'y en a pas encore de clôture
entre eux et les voisins. Le client en discutera d'abord pour éviter tout
malentendu par la suite.
mardi 23 juin 2020 10:40

En consultation avec les voisins, une clôture naturelle sera placé:
une haie Photinia fraseri Red Robin, hauteur: 180cm.
mardi 23 juin 2020 11:14

SA Deswaaf

Sanitaire
X  25.8  Toilettes 
30 juillet 2020 
Rez-de-chaussée  
Action à entreprendre

La partie encastrée des toilettes est-elle suffisamment solide? Cela ne
devrait pas être renforcée ?
mardi 23 juin 2020 10:59

Technique HVAC

  

see online
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https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=MGlOTWZ2UXBma0NlRnAwbDB4QTdqVmFhUlR2WGZ0ZFh5elBIUlhDKzd3L1JSeE91SXZtR0dGRW9QOVpmU0U4Ty0tcEdIMTNVNmZ2emVIUlV5S2I1aERpZz09--0894d81dd3fe6f1d8bacb79d83c5de11c3e51326


DOCUMENTS

Description Statut Date Responsable

Dossier de chantier Reçu 23/06/2020 SA Deswaaf

Plan électrique A recevoir 25/08/2020 Technique HVAC

Fiches techniques A recevoir 20/08/2020 SA Deswaaf

CONDITIONS GENERALES
- 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 jusqu'au 15/12/2021.** 
- Des travaux supplémentaires seront soumis à l'approbation de l'architecte avant le début des travaux.*
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