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Texte en italique = rappel des semaines précédentes
ACTION= NOM DE L’ ENTREPRISE

ACTION
1.
-

Avancement / planning
Pose de la structure et rails pour faux plafonds 90 %.
Maçonnerie des gaines techniques, cheminée salon et sanitaires.
Pose chaudière et cheminée manque encore raccordement collecteurs et B.E.C.
Pose rails portes coulissantes 100%
MO et JCC regrettent le retard pris par l’entreprise et rappelle la date du
29/11/04 pour la réception provisoire des travaux de la Hêtraie (voir pointage
hebdomadaire).

2. Structure faux plafond
- Pose d’une partie de la structure pour faux plafonds 90% ; reste encore la
chambres 3.
- Approvisionnement plaques gyproc
3. Niveaux +1 fini
- JCC demande à De Meyer de tracer le niveaux +1,00 m fini sur les murs de
l’appartement afin de permettre la prise de mesure des parachèvements.
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4. Carrelages en général
- Prix pour la pose de l’ensemble du carrelage appartement C1reste à
communiquer.
- Mme Kagan demande d’approuver les joints de carrelage avant pose
- Gudrun annonce le report du démarrage des carrelages à la fin septembre.
- Commande incomplète du carrelage : CASSINI doit transmettre ce vendredi les
dimensions exactes des percements dans les tablettes lavabos des sdb en fonction
des appareils sanitaires choisis.
- Gudrun confirme que le carreleur vient demain pour préparer le chantier
- Gudrun confirme avoir pris contact avec Quadrus afin de résoudre les derniers
points en suspend.

Gudrun

Cassini

5. Electricité
- Toujours pas de tableau TGBT parce que pas de maçonnerie
6. Chauffage
- Brioval confirme que la chaudière sera prête vendredi 01/10/04
- Brioval rappelle également que la mise à feu ne pourra se faire ( 04/10/04) que
si les compteurs gaz sont ouverts. Gudrun confirme que la demande est faite.

Gudrun

7. Adaptation gros œuvre
- JCC demande à Gudrun de transmettre un croquis expliquant la finition prévue
entre le parquet et le profils de fenêtres. Une différence de niveau de plusieurs
cm (± 8) est à masquer.

Gudrun

8. Terrasse
- JCC a transmis un croquis avec le sens de pose pour les 2 terrasses. Gudrun
confirme que la terrasse à moitié posée du coté des chambres peut encore être
modifiée sans incidence ni financière ni planning. La pose est prévue début
octobre

Gudrun

9. Parquet
- Le MO transmet au chantier l’échantillon fait par CP Design qui présente des
instabilités au niveau de l’huile. L’Entreprise donnera une explication et
corrigera.

Gudrun

10. TV distribution – satellite
- Gudrun a transmis un décompte supérieur au prix annoncé. Il doit encore
transmettre la fiche technique en précisant l’étendue de l’installation.
- L’entreprise confirme que les décodeurs ne sont pas compris dans l’offre
- Le MO confirme (hors réunion) qu’il ne retient pas cette option et qu’il se dirige
vers l’option du câble de TV distribution
11. Documents transmis ce jour
- Néant
12. Prochaine réunion
Sur chantier le 04/03/04 vers 10h30.
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