CONSTRUCTION D'UNE HABITATION
Lots: Gros-œuvre fermé
Mr REZ R.
Rue de Coumagne (sect B n°181gpie) à 5651 GOURDINNE

PV n° 08
Rapport de la ý réunion de chantier / ¨ visite de chantier du 22/05/2007à 08h30 sur le site
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Objet de la réunion :
000

N°

Remarque

Concerne
/ délais

A. COMMENTAIRES ET APPROBATION DES PV PRECEDENTS :
08-001

M RIGOT remettre une offre de prix pour l'installation du ‘’bypass’’ de la fosse septique
(07-003)

08-002

Fourniture par l’ENTR d’un planning dans les plus bref délais (06-009, 07-006)

ENT

ENT
RAPPEL

B. ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER :
08-003

Les murs périphériques du niveau des caves sont terminés. Les murs de refend sont en
cours de construction (caves)
C. ARCHITECTURE :

08-004

Une ventilation haute (au-dessus de la ventilation basse à côté de la porte de garage) a
été réalisée par l'ENTR alors qu'elle n'était pas prévue.
Le MO autorise l'ENTR à laisser cette ventilation aux conditions suivantes:
- finition du percement par la pose d'une gaine
- pose d'une grille ronde RENSON de ton et de modèle identique à la grille de
ventilation basse (ton brun)
- ces travaux sont réalisé sans augmentation de prix pour le MO.
Remarque : le modèle de grille sera préalablement présenté au MO pour approbation

08-005

Réaliser des joints ouverts au-dessus de la bavette d'étanchéité du pignon latéral
gauche
Remarque: vérifier la présentes des joints ouverts sur l'ensemble des maçonneries.

08-006

Pour rappel: ne pas oublier de placer la cuve à mazout, fournie par le MO, avant la pose
des hourdis couvrant les caves

ENT

08-007

Colmater provisoirement les canalisations en attente afin d'éviter de boucher le réseau
d'égouttage

ENT

ENT

ENT

D. TECHNIQUES SPECIALES
-E. STABILITE
02-005

Faisant suite à la réunion du 25/01/07 avec Mr MARTINELLI, Mr PAPEGNIES doit
transmettre différentes informations :
- ‘’Confirmation de la stabilité du bâtiment sur base des techniques de construction Tpalm et de son courrier du 17 décembre 2006’’ ( 31/01/2007 MARTINELLI et JOIRKIN)

ENT
STAB

F. COORDINATION SECURITE ET SANTE
06-010

M. REZ R.

Aux dires de l’ENT le COORD est passé sur chantier. Le MO et l’ARCH sont dans
l’attente du rapport de cette visite
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N°
08-008

Remarque

Concerne
/ délais

Nettoyer, au plus vite, les boues présentes sur la dalle de cave afin d'éliminer les risques
de chutes
G. APPROBATION DE FICHES TECHNIQUES PAR M.O. + ARCHI. :

ENT

-H. REMARQUES GENERALES :
01-010

Les réunions de chantier sont prévues le mardi à 08h30

02-007

Chaque modification de prix devra faire l'objet d'une approbation préalable du MO et de
l'ARCH. sur présentation d'un devis

05

Le MO Rappel à l'ENT de protéger le bac en pierre récupéré

ENT

Toute note n'ayant pas fait l'objet de remarques dans les 15 jours calendriers de l'envoi du
rapport est réputée acceptée

Documents transmis :
ENTR è MO : Offre de prix pour raccordement de l'électricité, l'eau, l'égout aux différents réseaux
(PMPI n°1)
Documents à transmettre :

Prochaine réunion :
Mardi 29/05/2007 à 08h30
Thierry TASSIN,
architecte
Pour accord,
M. REZ,
Maîtres de l'ouvrage

M. REZ R.

Thierry TASSIN,
architecte
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