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Etat d'avancement des travaux + condition météo
Cabane 1 - Les travaux de menuiserie intérieures et l'aménagement du jardin ont commencé cette semaine.
L'électricien intervient encore aujourd'hui pour la vérification de l’installation électrique.

Photos d'avancement
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Validation du rapport précédent
Pas de remarques suite au rapport précédent datant du 29 mars 2021.

Planification des travaux
Les travaux de finition sont en cours. Les sols, les murs et les plafonds intérieures sont presque terminés. Les travaux de
menuiserie intérieures et l'aménagement du jardin ont commencé cette semaine. L'électricien intervient encore aujourd'hui pour
la vérification de l’installation électrique.

Contacts et personnes présentes
Société

Nom

Coordonnées

Architecte
[SA Architectes]

Mme. Florence Bollet

0474 80 58 23
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

jeroen@archisnapper.com

✘

Entrepreneur général
[SA Deswaaf]

M. Gaetan Deswaaf

0472 85 35 19
leila@archisnapper.com

✘
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Présent

Remarques et photos
Remarque

Description

Responsable

Une plinthe manque sur le côté gauche de la
grande porte vitrée. Est-il possible de placer une
plinthe blanche fini ici?

SA Deswaaf

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

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

Plinthe manquante
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Résultat living

Plans de sol

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

Les portes intérieures existantes sont toujours
Antoine Dubois
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

Résultat portes de la chambre vers le bureau!

Ferrure de porte moderne RAL 9001 en noir

Plans de sol

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
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SA Deswaaf

Plans de sol

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

Plans de sol
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Antoine Dubois

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.

SA Deswaaf

mardi 23 juin 2020 10:50

Plans de sol

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

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

Enduit hydrofuge
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Salle de bain 2 finalisée

Plans de sol

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

Du côté sud, le tapis a été complètement enlevé.
La pose du parquet est déjà en cours.
mercredi 22 juillet 2020 15:11

Rapport de chan er N° 2250-26 fait par Leila Van der Haeghen le 2021-04-02
7/10

SA Deswaaf

Plans de sol

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.

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.

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.

SA Terrassement

mardi 23 juin 2020 10:36

SA Terrassement

mardi 23 juin 2020 10:39

SA Deswaaf

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

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
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Technique HVAC

Plans de sol
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Prochaine réunion de chantier
La prochaine réunion du chantier aura lieu mardi prochain à 11h.

Liste de documents à recevoir
Description

Statut

Date

Responsable

Dossier de chantier

Reçu

02/04/2021

SA Deswaaf

Plan électrique

A recevoir

23/03/2021

Technique HVAC

Fiches techniques

A recevoir

26/03/2021

SA Deswaaf

Conditions générales
- 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 avant le début des travaux.*
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