
PIERRICK CHEVILLOTTE 
A r c h i t e c t e d ’ I n t é r i e u r 
M a î t r e  d ’ Œ u v r e  
Mob.: 33 (0)6 59 29 01 51 
http://www.archilyon.fr

RÉHABILITATION DE L’ANCIEN PROJETS ÉNERGÉTIQUES

19/04/2016 - 08:00

Suivi de chantier

Date Visite 14/04/2016

Réhabilitation patrimoniale
d'une maison d'habitation

Le Garron 01400 Neuville-les-Dames

Prochaine réunion

PERSONNES RELATIVES AU PROJET

Rôle Contact Adresse Email & Téléphone Présence Convoqué le
Maitre d'ouvrage Sabine Manificat 74, rue Feuillat

69003 Lyon
France

smanificat@gmail.com

Maitre d'ouvrage Pierre Manificat 74, rue Feuillat
69003 Lyon
France

manificatpierre@gmail.com
0644246956

Excusé 19/04/2016
08:00

Maitre d'oeuvre Pierrick Chevillotte 155 route de Rétissinge
01290 Biziat
France

pierrick.chevillotte@iCloud.com
06 59 29 01 51

Présent 19/04/2016
08:00

ENTREPRISES

Rôle Contact Adresse Email & Téléphone Présence Convoqué le
1 - Gros-œuvre Maçonnerie Yohan Hyvernat

Hyvernat Maçonnerie
Les Pichoux
01400 L'Abergement Clémenciat
France

sarlhyvernat@orange.fr
0684948611

2 - Charpente - Couverture -
Zinguerie

Morel Pascal
Morel Charpente Couverture

43 impasse le Pré du Bourg
01140 Saint Etienne sur Chalaronne
France

morel.p@bbox.fr
06 67 66 18 94

3  - Enduits chaux naturelle Raphael Gonzales
Gonzalez Projection

Chemin du Charbonnet
01600 Saint Didier de Formans
France

gonzalez-projection@orange.fr
06 08 07 52 53

Présent 19/04/2016
08:00

4 - Cloisons doublages Tony Gomes
Entreprise DUBY

118 rue de la Croix Colin
01750 Replonges
France

bureau: dubysarl@renaud-duby.fr
autre: g.duby@renaud-duby.fr
Tony Gomes:
travaux.duby@renaud-duby.fr
mobile: 0684843071
bureau: 0385310169
Tony Gomes: 0671489973

5 - Menuiseries extérieures et
intérieures

Villier Bernard
SARL Villier

145 route des Rutets
01290 Biziat
France

bureau: villier.bernard@neuf.fr
autre: villier@orange.fr
mobile: 06 17 20 42 95
bureau: 04 74 50 03 15

6 - Plomberie & sanitaire Nicolas Donier
Ain Bresse Chauffage

Le Chanay
01290 Saint André d'Huiriat
France

nicodonier@gmail.com
06 17 14 58 01

8 - Terrassement Alain Benonnier
Terrassement, TP, Maçonnerie

112 chemin des Saules
01310 Peronnas

alaintmd@yahoo.fr
0611326847

9 - Metallerie - Serrurerie Chevallier
Sarl Chevalier

230 Rue de Presle
01310 Polliat
France

sarl.chevallier.polliat@orange.fr
mobile: 0683645841
bureau: 04 74 30 49 72

10 - Parquet Gilles Savoie
Savoie Parquet

574 route des Trois Rivières
01660 Mézériat
France

savoieg@aol.com
06 80 71 79 79

11 - Gommage Jean-Philippe Mignot
Sablage

30 rte du Moulin
01660 CHAVEYRIAT
France

sarlmignot@aol.com
mobile: 0681261067
bureau: 0474500384
mobile: 0614261242

12 - Traitement des bois Éric Gaty
Gaty Traitement Isolation

261 rue de l'Industrie
01480 Jassans-Riottier
France

gaty.traitements-isolation@orange.fr
mobile: 0671839106
bureau: 0474028440
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RÉHABILITATION DE L’ANCIEN PROJETS ÉNERGÉTIQUES

ENTREPRISES

Rôle Contact Adresse Email & Téléphone Présence Convoqué le
13 - Electricité Courants Forts
et Faibles

Mathieu Daujat
Daujat Électricité

17 rue de l'Industrie
01540 Vonnas
France

daujat.elec@orange.fr
mobile: 06 66 79 80 28
bureau: +33 4 74 50 04 46

14 - Ventilation Mathieu Daujat
Daujat Électricité

17 rue de l'Industrie
01540 Vonnas
France

daujat.elec@orange.fr
mobile: 06 66 79 80 28
bureau: +33 4 74 50 04 46
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RÉHABILITATION DE L’ANCIEN PROJETS ÉNERGÉTIQUES

Réhabilitation patrimoniale d'une maison d'habitation 14/04/2016

Réserves Suivi de chantier

# Plan Localisation Description Pour le Levée le

2 7-Façades Est & Ouest Bardage Lames non teintes 18/02/2016

Lot 2 - Charpente - Couverture - Zinguerie - Morel Charpente Couverture - Morel Pascal

2
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RÉHABILITATION DE L’ANCIEN PROJETS ÉNERGÉTIQUES

Réhabilitation patrimoniale d'une maison d'habitation 14/04/2016

Notifications Suivi de chantier
Note du Description Pour le Statut Concerne

 

Planning d'opération
04/09/2015 Tous corps d'état

MODIFICATION PLANNING DALLE CHAUX:
Cf lot maçonnerie

04/09/2015 SEM 47 à 51: 
CHARPENTE À L'AVANCEMENT DU MAÇON 
Plancher bois étage ancienne remise

TERRASSEMENT À L'AVANCEMENT DU MAÇON 
Assainissement selon conditions climatiques

04/09/2015 SEM 50 ou 51: MENUISERIES EXTÉRIEURES 
Prise de côtes et fabrication

FUMISTERIE :
Vérification des conduits de fumée

04/09/2015 SEM 1 à 9 : ÉLECTRICITÉ 
Préparation fourreaux et saignées murales RDC
Fourreaux sur plancher neuf étage après tracé des cloisons 

MENUISERIES EXTÉRIEURES :
Pose des châssis de menuiserie extérieures 

04/09/2015 Les travaux de dallage chaux sont réalisés hors période de gel
seconde semaine du mois de mars.

Les travaux de chape à l'étage seront réalisés en seconde
tranche.

04/09/2015 SEM 10 à 12: MAÇONNERIE, ÉLECTRICITÉ, PLOMBERIE
Incorporation des réseaux dans le hérisson
Drain d'air et mise en œuvre des granulats
Coulage de la dalle chaux Laterlite
Recouvrir d'un polyane

04/09/2015 SEM 13: MAÇONNERIE 
Séchage de la dalle chaux avec contrôle journalier et pulvérisation
d'eau pendant une semaine sous le polyane

04/09/2015 SEMAINE 14: 
Séchage de la dalle

04/09/2015 SEMAINE 13 à 14: ENDUITS EXTÉRIEURS
Pose échafaudage 
Gobetis et dégrossissage

04/09/2015 SEMAINE 15 à 17: PLÂTRERIE ISOLATION 
Isolation plafonds étage

Lots techniques à l'avancement

04/09/2015 SEMAINE 18 à 19: PLÂTRERIE ISOLATION 
Isolation doublage RDC

Lots techniques à l'avancement

04/09/2015 SEMAINE 20 à 21: PLÂTRERIE ISOLATION 
Cloisons et plafonds RDC
Bandes à joints étage 

Lots techniques à l'avancement

04/09/2015 SEMAINE 22: PLÂTRERIE ISOLATION 
Bandes à joints RDC

PLOMBERIE : 
Incorporation de la douche RDC

PLANNING: SEULES LES PRINCIPALES OPÉRATIONS SONT MENTIONNÉES
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Note du Description Pour le Statut Concerne

 

Planning d'opération
04/09/2015 SEMAINE 23 à 24: MAÇONNERIE 

Pose des des tomettes sur chape chaux

04/09/2015 SEMAINE 25: MENUISERIES EXTÉRIEURES 
Pose des vantaux définitifs des menuiseries
Pose des volets
La maison doit désormais être sécurisée

MENUISERIES INTÉRIEURES :
Prise de côtes escalier et fabrication

CARRELAGE:
Revêtements muraux

04/09/2015 SEMAINE 25 à 26: PARQUET 
Travaux de parquet au RDC et protections

MENUISERIES INTÉRIEURES:
Pose des plinthes sur parties cloisons RDC

04/09/2015 SEMAINE 26: PLOMBERIE 
Équipement salle de bain et WC RDC

04/09/2015 SEMAINE 30: MENUISERIES INTÉRIEURES
Pose de l'escalier

04/09/2015 SEMAINE 39 à 40: ENDUITS EXTERIEURS 
Finition enduits
Restauration four à pain
Jointage et restauration briques de chaînage, soubassements

Informations
04/09/2015 RÉALISATION PAR TRANCHE DE TRAVAUX:

Ne sont pas concernés dans cette tranche de travaux:
- Enduits intérieurs à l'étage
- Cloisons à l'étage

22/10/2015 BRIQUES ANCIENNES MISES À DISPOSITION :
Des briques pouvant être réutilisées sont mises à disposition dans
la grange

11/02/2016 FERMETURE DU CHANTIER
Attention de maintenir le chantier fermé 
La protection mise en place par l'entreprise Hyvernat n'a pas
été remise ou de façon non résistante (vent)

Attention

Informations
04/09/2015 Divers

PLANNING: SEULES LES PRINCIPALES OPÉRATIONS SONT MENTIONNÉES

NOTIFICATION À L'ATTENTION DE TOUS LES CORPS D'ÉTAT

NOTIFICATION À L'ATTENTION DU MAITRE D'OUVRAGE
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Note du Description Pour le Statut Concerne

 

Informations
28/01/2016 FOSSÉ COMMUNAL :

Manque d'écoulement 
M Bennonier va accentuer la pente de façon localisée vers le
portillon
Demander à la commune un entretien

11/02/2016 POÊLE SALON:
Le conduit ne peut pas être utilisé en raison de sa section trop
faible. 
Un conduit inox hors mur peut être créé et dévoyé sous le toit dans
la sortie existante sous réserve d'une section mini de 15 cm.

RdV de préparation du chantier d'enduit extérieur
25/02/2016 Contact: 06 11 07 77 07

25/02/2016 Référence coloris retenue à confirmer pour les menuiseries
extérieures :
Gamme Plasdox

Informations
04/09/2015 Divers

05/11/2015 CONDUIT FOUR À PAIN: 
La base est partiellement descellée 
Ouvrage à conforter

NOTIFICATION À L'ATTENTION DU MAITRE D'OUVRAGE

FONDATION DU PATRIMOINE - JEAN-BAPTISTE NUIRY

1 - GROS-ŒUVRE MAÇONNERIE
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Note du Description Pour le Statut Concerne

 

Informations
28/01/2016 CHEMINÉE SALLE À MANGER:

Prévoir arrivée d'air sous dallage

28/01/2016 POÊLE SALON:
Prévoir arrivée d'air sous dallage

11/02/2016 SORTIE CHEMINÉE SALON:
Dimension : 14x18 cm

10/03/2016 REPÈRE 2:
Appui de fenêtre intérieure à déposer

10/03/2016 REPÈRE 4: 
Vérifier le jambage gauche: fissure importante

1 - GROS-ŒUVRE MAÇONNERIE
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Note du Description Pour le Statut Concerne

 

Informations
07/04/2016 REPÈRE 5:

Contrôler le linteau: flèche de 15 MM

Tableau ouverture sud
10/03/2016 Après pose de la menuiserie :

Remplissage de filasse de chanvre et chaux pour récupérer le
tableau

Trait de niveau
17/11/2015 NIVEAU DE LA CUISINE :

A prévoir au niveau 0,00 

NIVEAU DANS L'ANCIENNE GRANGE
A prévoir à -18 cm
Le trait tracé correspond à -118 cm

Travaux de dallage
21/01/2016 Spécifications diverses

21/01/2016 SUITE PROPOSITION DE M MOREL D'INSÉRER 2 POTEAUX:
Réaliser 2 semelles de fondation pour poteaux intégrés dans la
cloison

21/01/2016 PRÉPARATION DE CHANTIER:
RDV le 30 mars avec le technicien régional des Ets. Saint-Astier.
Jean-Louis TOSTI: 06 82 87 92 33

30/03/2016 ASSAINISSEMENT DU PIED DE MUR
Dégarnir légèrement 
Charger profondément les zones humides en NHL3,5 et sable

30/03/2016 PRESCRIPTION DE MISE EN ŒUVRE 
Selon recommandations CCTP St Astier
Coulage en 2 fois, humidification, pose de polyane et contrôle,
seconde couche 1 semaine plus tard, humidification pose de
polyane et contrôle
Fractionnement: 3 zones à définir selon cloisons
Bâcher les ouvertures
Fibres sur la seconde couche

1 - GROS-ŒUVRE MAÇONNERIE
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Note du Description Pour le Statut Concerne

 

Travaux de dallage
30/03/2016 DATE D'INTERVENTION préparation plateforme du dallage : 

SEM 17
Préparation Electricité et plomberie :
SEM 18
Coulage 1:
SEM 19
Coulage 2:
SEM 20

07/04/2016 REJINGOTS
Dimensions communiquées par le menuisier 
Profondeur: 40 MM
Hauteur : niveau sol fini
À ras de la feuillure intérieure des jambages

Généralités
15/10/2015 Divers

15/10/2015 AMIANTE:
Attestation de décharge sélective à nous communiquer

Rappel

27/11/2015 DÉMOUSSAGE:
À prévoir au printemps

Rappel

Plancher bois ancienne grange
08/10/2015 Divers

07/01/2016 RAPPEL: Intervention au plus tard semaine 16 Attention

Composition et mise en oeuvre
10/03/2016 Se référer au CCTP des Ets SAINT-ASTIER: 

CCTP sur support pisé en date du 13 janvier 2012

1 - GROS-ŒUVRE MAÇONNERIE

2 - CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

3 - ENDUITS CHAUX NATURELLE
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Note du Description Pour le Statut Concerne

 

Composition et mise en oeuvre
10/03/2016 MISE EN ŒUVRE :

Pisé à décrouter et dépoussiérer à l'air comprimé 

Humidification du pisé et application sur support humide de deux
passe de lait de chaux.

GOBETIS :
Réalisation du gobetis 6 volumes de TERECHAUX NHL 2 pour 10
volumes de sable 0,3 à 0,5 provenance Saône
Réalisé immédiatement après humidification du support

DÉGROSSI :
en 2 passes, épaisseur mini 10 mm, maxi 30 mm sur support
SANS treillis métallique 

Composition :
5 seaux de TERECHAUX + 10 sceaux de sable 0,3 à 0,5
provenance Saône

Ou:

1 sac de TERECHAUX + 10 sceaux de sable 0,3 à 0,5 provenance
Saône

FINITION :
Sera réalisée plusieurs mois après le dégrossi 
Épaisseur 5 MM 
Talochée 

Composition :
1 sac de TERECHAUX + 12 à 13 sceaux de sable 0,1 à 0,2
provenance Saône

Coloris:
1 essai sera réalisé avec le sable seul
Il pourra éventuellement être demandé un apport de pigments
naturels en fonction du résultat avec le sable

10/03/2016 HUMIDIFICATION:
Gobetis réalisé sur support humide
Chaque couche doit être re humidifiée avant la projection d'une
autre couche. Elle doit être aussi maintenue humide par
pulvérisation d'eau. 
L'enduit doit être humide à la tombée de la nuit.

10/03/2016 SURFACE TÉMOIN A DESTINATION ABF:
L'entreprise réalisera une surface témoin selon les préconisations
suivantes :
- enduit affleurant les briques
- passage d'une eau forte translucide sur les briques afin d'une
unité relative avec l'enduit (effet de transparence)
- joint sur briques et soubassement par prolongement de l'enduit
beurré à ras et passage d'éponge

24/05/2016

14/04/2016 FINITION:
Accord pour palette d'enduit de Saint Astier
Pulvériser en cours de prise de la finition une eau pigmentée
reessuyée avec la taloche éponge

Informations
30/03/2016 Divers

30/03/2016 PROTECTION 
Veiller à la protection des ouvrages en bois

Rappel

3 - ENDUITS CHAUX NATURELLE
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Note du Description Pour le Statut Concerne

 

Informations
07/04/2016 FOUR À PAIN:

Constat:
Maçonnerie ciment
Briques très abîmées

Conclusion: 
Impossible de faire tenir des joints. Nous prescrivons un enduit
chaux avec briques vues lorsque c'est possible

RdV de préparation du chantier d'enduit extérieur
25/02/2016 En présence du représentant de la Fondation du Patrimoine et

décisions concernant les zones en briques laissées apparentes.

CAS DES CHAÎNAGES ET APPAREILLAGES BRIQUES AUTRES
QUE LE SOUBASSEMENT:
M Manificat exprime son souhait de les conserver dans la mesure
où l'état des briques le permet.
M Nuiry propose de réaliser un échantillonnage témoin qui serait
validé par l'ABF.

NOTRE INTENTION :
Les briques s'intégreront harmonieusement avec la façade dont
elles expriment un mode constructif qu'il ne s'agit ni de révéler au
détriment de l'enduit, ni de gommer en le recouvrant d'enduit.

Nous proposons un enduit s'arrêtant au nu des briques. 
Les joints seront beurrés en prolongement de l'enduit
Une eau forte pourra atténuer le contraste. 
Voir photographie: l'effet recherché pouvant être d'avantage
atténué par l'eau forte.

14/04/2016 ÉCHANTILLONAGE EN VUE DE VISITE DE L'ABF:
À prévoir pour le mardi 24 mai, horaire à préciser

Travaux en cours
07/04/2016 Avancement

3 - ENDUITS CHAUX NATURELLE
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Note du Description Pour le Statut Concerne

 

Travaux en cours
07/04/2016 Corps d'enduit réalisé en sud, ouest et nord

Poursuite des travaux de préparation et corps d'enduit en est et
cochonniers 
Soubassement et réparation de briques

Informations
04/09/2015 Divers

04/09/2015 VOLETS POUR PORTES :
Volets renforcés pour la sécurité 
Réalisés sur le modèle du volet de l'actuelle entrée d'épaisseur 30
MM, lames verticales larges et irrégulières avec 3 traverses.

Travaux à programmer
30/03/2016 Divers

30/03/2016 INCORPORATION DANS LE HÉRISSON :
Préparation Electricité et plomberie après mise en place des
granulats par le maçon:
SEM 18

Hauteur fil d'eau à la sortie du bâtiment et divers spécifications
21/01/2016 -45 cm sous le niveau 0,00 à la sortie de l'ancienne écurie, soit

-163 cm par rapport au trait

-40 cm sous le niveau 0,00 à la sortie de la cuisine, soit -140 cm
par rapport au trait

21/01/2016 HAUTEUR DÉCAISSEMENT SALON:
-135 cm 
Lit de graviers 10/20
Drain de 80 MM

11/02/2016 DÉNIVELÉ ENTRE FOSSE ENTRÉE ET ANGLE PARCELLE:
75 cm
Besoin de dénivelé de 120 cm
Sortie du système à -90cm 
Pente en amont de l'assainissement 2 à 4%

Intervention à programmer
07/01/2016 Après pose du plancher par l'entreprise Morel

Travaux à programmer
14/01/2016 TRAVAUX RDC UNIQUEMENT:

Avec attente à l'étage depuis le rez-de-chaussée au niveau de la
gaine technique dans l'angle du mur refend et mur ouest du hall
d'entrée

14/01/2016 PRÉPARATION ET MISE EN PLACE DES FOURREAUX:
Réalisation des saignées murales
Se reporter aux traits de niveau. Hauteur du trait de niveau de
l'ancienne grange : 118 cm surface finie

Délais: reporté vers des conditions climatiques favorables à la
réalisation de la dalle chaux.

3 - ENDUITS CHAUX NATURELLE

5 - MENUISERIES EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES

6 - PLOMBERIE & SANITAIRE

8 - TERRASSEMENT

12 - TRAITEMENT DES BOIS

13 - ELECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES
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Note du Description Pour le Statut Concerne

 

Travaux à programmer
30/03/2016 INCORPORATION DANS LE HÉRISSON :

Préparation Electricité et plomberie après mise en place des
granulats par le maçon:
SEM 18

Programmer votre intervention à partir de la semaine 17

Travaux de branchement ERDF
28/01/2016 M Vermorel Ets SERPOLET 06 23 76 14 92

Puissance 12 kW

13 - ELECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES
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RÉHABILITATION DE L’ANCIEN PROJETS ÉNERGÉTIQUES

Réhabilitation patrimoniale d'une maison d'habitation 14/04/2016

Notes Suivi de chantier
Réunion de chantier: 

Convocations date et horaires désormais indiqués en tête de rapport page 1 sur le tableau des
intervenants.

Tous les intervenants notifiés en page de garde du présent C.R. sont convoqués au
rendez-vous de chantier indiqué. Toute absence doit être impérativement motivée et
signalée à réception de la présente convocation.

1. Notifications administratives 

1.1. Assurances

ATTESTATIONS D'ASSURANCE :
Merci de nous faire parvenir vos attestations d’assurance pour l’année en cours.

1.2. Conditions administratives

TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES ET SOMME À VALOIR: 
Après signature des marchés ou devis, aucune facturation pour travaux supplémentaires ne sera acceptée (sauf
travaux demandés par le Maitre d’Ouvrage).

Une somme à valoir n’excédant pas 3% du montant des marchés pourra être laissée à l’appréciation du Maître
d’Ouvrage et du Maître d’œuvre en cas d’imprévus non identifiable préalablement à l’établissement du devis.

CONDITIONS DE PAIEMENT:
30 % d’acompte
Situations d’avancement
15 % après réception de travaux et levée de réserve sauf accord contraire. Dans tous les cas, aucun solde ne sera
accordé avant réception des ouvrages.

RETENUE DE GARANTIE:
Néant 

CHEMINEMENT DES SITUATIONS:
les situations et mémoires de travaux seront impérativement transmis en trois exemplaires au maître d’œuvre. elles
porteront la mention manuscrite « certifié sincère et véritable, arrêté à la somme de …€TTC » en toutes lettres pour
les mémoires sur la base des devis et avenants acceptés dans le cadre des marchés. Les situations ne répondant
pas à ces critères seront renvoyées à l’entreprise. Ces situations seront visées par l’architecte et transmises au
maître d’ouvrage pour mise en paiement.
Les entreprises établiront leur situation à l’avancement.
Les travaux supplémentaires ne seront pas facturés sans accord écrit préalable du maître d’ouvrage.

CERTIFICATS CEE:
Il appartient à chaque entreprise de monter le dossier CEE pour ses ouvrage.

TVA TRAVAUX D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ÉNERGÉTIQUE:
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Les ouvrages indissociablement liés au travaux d'isolation thermique rentrant dans les critères font l'objet d'une TVA
réduite au taux de 5,5% sous réserve dispositions fiscales au moment de la facturation.

2. Notifications générales

2.1. Nettoyage et gestion des gravats 

NETTOYAGE 
Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra, toujours et immédiatement après exécution de ses travaux
procéder à l'enlèvement des gravois de ses travaux et au balayage des locaux. En cas de non-respect, le Maître
d'œuvre se réserve le droit de faire appel à une tierce entreprise, les frais seront supportés par les entrepreneurs
défaillants.

ABORDS ET TERRAIN
Un soin tout particulier sera demandé aux entreprises concernant l’état des abords. La végétation devra être
préservée, le jardin respecté, les déchets évacués. Les accès et parties communes devront être préservés durant
la période de chantier.

Lors des travaux de terrassement, les graviers seront ratissés et rassemblés pour être réutilisés après
fermeture.
Les nettoyages à l’eau seront réalisés à l’emplacement précisé.
Les bennes seront entreposées aux emplacements précisés.

2.2. Stationnement et accès

STATIONNEMENT DES VÉHICULES ET PROTECTION CONTRE LE VOL:

Stationnement sur les zones alouées
Les entreprises sont responsables des vols et dégradations quelconques qui pourraient se produire sur le
chantier

2.3. Modifications

MODIFICATIONS DU PROJET/MARCHÉ DE BASE:
Les points ou configurations listées ci-dessous ont fait l’objet de modifications sur le projet ou sur le marché de
base. Si ces modifications entrainent une variation des prix prévus sur les devis ou sur le marché, les entreprises
sont priées de proposer un devis pour avenant avant réalisation des ouvrages concernés.
Toute facturation réalisée à postériori sera refusée.

Date : 
Modification :

2.4. Conditions de travail 

REPRÉSENTATION 
L’entreprise sera toujours représentée par la même personne dont le nom a été donné en début de chantier et qui
est habilitée à prendre des décisions immédiates. À défaut, l’entreprise sera considérée comme absente.
Le responsable de l’entreprise devra prendre note au fur et à mesure des informations qui le concernent, sans
attendre la diffusion des comptes rendus pour exécuter une quelconque tâche qui lui a été commandée.

INTERDICTION D'ACCÈS AU PUBLIC
Les personnes étrangères au chantier ne sont pas admises dans les locaux pendant la période des travaux. 

PROTECTION 
Il est rappelé aux entreprises de prendre toutes les dispositions concernant la protection des locaux, des biens et
des ouvrages durant la période des travaux ainsi que la tenue permanente en état de propreté des abords du
chantier. Les locaux et accès seront impérativement remis en état en fin de journée.
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MENUISERIES
Il appartient aux entreprises de prendre leurs précautions afin d’éviter toutes détériorations des menuiseries. Les
protections temporaires qu’elles seraient amenées à réaliser afin de les protéger devront êtres déposées après les
tâches nécessitant une protection (chape, peinture, etc.).
Toute dégradation sera portée à la charge de l’entreprise responsable afin de remise en état.

3. Notifications techniques générales 

3.1. Trait de niveau

L'entrepreneur de maçonnerie et de plâtrerie - cloisonnement, auront la charge de matérialiser en début de
chantier, puis au fur et à mesure de l'exécution des travaux, à leurs frais, à l'intérieur des façades, sur les poteaux,
cloisons et tous ouvrages verticaux le niveau +/- 1.00 cm du sol fini définitif. Cette matérialisation se fera sur des
témoins bien visibles qui resteront en place jusqu'à la fin des travaux et ne seront supprimés qu'après accord du
Maître d’œuvre.

Traçage et entretien à charge: HYVERNAT, DUBY

3.2. Niveaux des sols finis

Les entrepreneurs en charge de l'exécution des différents revêtements de sol et planchers, de quelque nature que
ce soit et y compris les marches et paliers d'escaliers, les chapes, prendront toutes dispositions utiles lors de la
réalisation afin d'obtenir le niveau général fini prévu et d'assurer un affleurement parfait des sols aux diverses
jonctions.

3.3. Stockage sur plancher existant 

Aucun stockage de matériaux, matières, produits ou composants et aucun atelier de chantier ne devra être établi
sur les planchers existants avant vérification de la solidité dudit plancher. En ce qui concerne le stockage de
matériaux à court terme sur des planchers non prévus pour recevoir une telle charge, l'entrepreneur devra prendre
toutes dispositions de renforcement provisoire afin d'éviter toute flèche aussi minime soit-elle.

En cas de non-respect de cette prescription, le Maître d'œuvre pourra prendre, immédiatement, toutes les mesures
qui s'imposent, aux frais de l'entrepreneur défaillant.

3.4. Incorporations dalles et plancher 

Les corps d’état PLOMBERIE, CHAUFFAGE, ELECTRICITE se mettront en relation avec le corps d’état GROS
OEUVRE MAÇONNERIE afin d’établir les schémas d’incorporation des réseaux et afin de coordonner leur
intervention.

Incorporation planchers bas: Incorporation dans le hérisson
Incorporation plancher haut: Incorporation dans chape allégée ou passage dans le vide technique des
plafonds et saignées murales. 

4. Notifications techniques particulières 

4.1. Constitution des planchers 

CONSTITUTION DU DALLAGE AU RDC :
Réservation totale =  470 MM

Agrégats de verre cellulaire 250 MM 
Dalle Chaux Laterlite 150 MM 
Chape de compression 50 MM
Revêtement tommette 20 MM 

CONSTITUTION DU PLANCHER D'ÉTAGE :
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Réservation totale = 74 MM ou 81 MM 

Chape Lecamix 60 MM 
Revêtement 14 ou 21 MM 

4.2. Concessionnaires

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE : Origine à déposer par le concessionnaire pour déplacement selon plan
en alimentation aérienne 
Visite technique le mardi 2 février 2016 à 9h.
Travaux de terrassement semaine ... 
Raccordement du branchement neuf avec dépose de l'ancien branchement le XXX 
Intervention de électricien demandée le... à ... h.
Contact mobile: M Vermorel Ets SERPOLET 06 23 76 14 92, chargé d’affaire ERDF :
Précisions : 
Tranchée en départ poteau EDF/FT >>> XXX
Tranchée en départ coffret en limite de propriété >>> XXX
Mise en service sur demande de l’électricien (après consuel)

RACCORDEMENT GAZ: néant 
Visite technique le XXX à XXX h.
Travaux de terrassement semaine XXX 
Raccordement du branchement neuf avec dépose de l'ancien branchement le 8 octobre 2014
Intervention de chauffagiste demandée le XXX à XXX h.
Contact mobile: M XXX, chargé d’affaire GDF :
Précisions : 
Tranchée en départ coffret en limite de propriété >>> XXX
Mise en service sur demande du chauffagiste

Fonds de plan informatique disponibles auprès de M CHEVILLOTTE sur demande par
courriel pierrick.chevillotte@icloud.com
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Réhabilitation patrimoniale d'une maison d'habitation 14/04/2016

Annexes Suivi de chantier

Lames non teintes

2  Plan 7-Façades Est & Ouest - Bardage - Lot 2
Charpente - Couverture - Zinguerie

FERMETURE DU CHANTIER
Attention de maintenir le chantier fermé 
La protection mise en place par l'entreprise Hyvernat n'a
pas été remise ou de façon non résistante (vent)

Notification à l'attention de tous les corps d'état -
Informations

Référence coloris retenue à confirmer pour les
menuiseries extérieures :
Gamme Plasdox

Fondation du Patrimoine - Jean-Baptiste Nuiry - RdV de
préparation du chantier d'enduit extérieur CONDUIT FOUR À PAIN: 

La base est partiellement descellée 
Ouvrage à conforter

1 - Gros-œuvre Maçonnerie - Informations
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CHEMINÉE SALLE À MANGER:
Prévoir arrivée d'air sous dallage

1 - Gros-œuvre Maçonnerie - Informations
POÊLE SALON:
Prévoir arrivée d'air sous dallage

1 - Gros-œuvre Maçonnerie - Informations
REPÈRE 2:
Appui de fenêtre intérieure à déposer

1 - Gros-œuvre Maçonnerie - Informations

REPÈRE 4: 
Vérifier le jambage gauche: fissure importante

1 - Gros-œuvre Maçonnerie - Informations
Après pose de la menuiserie :
Remplissage de filasse de chanvre et chaux pour
récupérer le tableau

1 - Gros-œuvre Maçonnerie - Tableau ouverture sud
ASSAINISSEMENT DU PIED DE MUR
Dégarnir légèrement 
Charger profondément les zones humides en NHL3,5 et
sable

1 - Gros-œuvre Maçonnerie - Travaux de dallage

FOUR À PAIN:
Constat:
Maçonnerie ciment
Briques très abîmées

Conclusion: 

3 - Enduits chaux naturelle - Informations

En présence du représentant de la Fondation du
Patrimoine et décisions concernant les zones en briques
laissées apparentes.

CAS DES CHAÎNAGES ET APPAREILLAGES BRIQUES

3 - Enduits chaux naturelle - RdV de préparation du
chantier d'enduit extérieur
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