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Les Assurances l’Assurance 
À l’att. De M. G. Lambert 
Rue du Simplon, 171 
1800 Vevey 
 
 
Tatroz, le 17 novembre 2016 
    

 

Rapport de suivi de chantierRapport de suivi de chantierRapport de suivi de chantierRapport de suivi de chantier    n° 1 du 14.11.2016n° 1 du 14.11.2016n° 1 du 14.11.2016n° 1 du 14.11.2016    
Rue Gutenberg, 5 – 1800 Vevey 

Appartements 1er étage 3 pces et 2pces 
Travaux de rénovation 

    
 

Représentant du Maître de l’Ouvrage : Les Assurances l’Assurance. 

 Rue du Simplon, 171 

 1800 Vevey 

 Personne de contact :  

 M. G. Lambert – 079 449 17 43 – 
lesassuranceslassurance@glambert.ch 

  

DATE DU PASSAGE : LUNDI 14 NOVEMBRE DE 13H00 À 16H00. 

 
PERSONNES RENCONTRÉES SUR PLACE : 

 

� 3 ouvriers de l’entreprise de peinture    
� 2 ouvriers de l’entreprise de menuiserie 
� 1 ouvrier de l’entreprise de maçonnerie 
� 2 ouvriers de l’entreprise de ferblanterie 
� 1 ouvrier de l’entreprise sanitaire 
� 1 ouvrier de l’entreprise qui pose les cuisines 
� Le technicien de l’entreprise de stores 
 

Note : d’autres personnes pouvaient se trouver sur place sans que je ne les aie vues au moment de mon 
passage ! 
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CONSTAT D’ORDRE GÉNÉRAL :  

 

� Les peintres sont en train de faire le crépi synthétique sur la façade extérieure.     
� Les menuisiers posent les armoires des deux entrées d’appartements. 
� Le cuisiniste déballe les meubles de cuisine et les appareils électriques dans le 2 pces. 
� Le sanitaire trace les écoulements sur le mur du WC de la chambre parents du 2 pces. 
� Le maçon décoffre l’escalier extérieur. 
� Le storiste prend les mesures pour la fabrication des nouveaux stores. 
 

 

QUESTIONS À CE PROPOS : 

 

 
Oui Non PhotosPhotosPhotosPhotos    

Est-il prévu de laver les murs extérieurs avant l’application du crépi 
synthétique ?  

  1111    

Est-il prévu de laisser la moquette derrière le nouveau mur en placo-
plâtre de la salle de bain du 3 pces ?  

  2222    

Est-il prévu de mettre d’aplomb les parois avant mise en place des 
armoires du 3 pces ?  

  3,4,53,4,53,4,53,4,5    

Est-il prévu de laisser un vide de 30 mm à droite de la cuisine du 2 
pces ?  

  6666    

Est-il prévu de décaler l’axe de l’évier de 300 mm à droite par rapport 
au meuble de la chambre parents du 3 pces ?  

  7777    

Est-il prévu de laisser 100 mm de vide entre les stores et les 
 coulisseaux ?  

  8888    

 

NOTES À PROPOS DE LA SÉCURITÉ : 
 
 
� J’ai remarqué qu’il manquait plusieurs barrières sur l’échafaudage Nord. 
� J’ai remarqué que des outils de coupe n’avaient pas de protection et en ai fait part à l’intéressé. 
� J’ai remarqué qu’un ouvrier ne mettait pas de masque anti-poussière ni de lunettes de protection et 

en ai fait part à l’intéressé. 
 

PROPRETÉ : 

 

� Les lieux sont relativement propres. J’ai profité de mon passage pour demander aux ouvriers de 
nettoyer au moins en fin de journée et plus à fond en fin de semaine. 
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RÉCEPTION DE MARCHANDISES :  
 

� Réception des appareils électriques de la cuisine (vitro, frigo, four, micro-onde…) voir photos 
annexes. 

� Pas de casse apparente, mais je n’ai pas déballé les cartons pour préserver les appareils de la 
poussière ! (9,10,11)(9,10,11)(9,10,11)(9,10,11) 
 

 

DIVERS TRAVAUX EFFECTUÉS SUR DEMANDE : 

      

� Transmission d’informations au ferblantier à propos de la descente d’eau pluviale Sud     
� Transmission du dossier des plans de boiserie à M. Roulin    

 
 

 
VÉRIFICATION DE L’AVANCEMENT DES TRAVAUX SELON LISTE CI-DESSOUS : 

 
 Etat PhotosPhotosPhotosPhotos    

Peinture des plafonds du sous-sol  Ok 12121212    

Tubes électriques pour prises du local d’ascenseur Ok 13131313    

Réparation de la baie vitrée côté Est, appart 2pces Ok 14141414    

Installation des cadres et faux-cadres de portes  pas fait     

Lissage des murs du dressing, appart 3 pces en cours     

Dépose des dalles en BA du balcon, appart 3 pces côté Est Pas fait     

Dépose de la barrière métallique de l’escalier Ok     

Tubes électriques pour prises local d’ascenseur Ok 11115555    

Lessivage des murs de la cuisine, appart 3 pces  Ok 11116666    

Protection des portes d’ascenseur,  lieux communs pas fait     

Préparation des feuillures pour réception des encadrements de fenêtres,  
appart 2 pces  

en cours     

Livraison des nouvelles dalles de balcons et terrasses Pas fait     

Installation d’un éclairage dans les communs Ok     

Nettoyage du local à lessive 
Fait en 
partie 

11117777    
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MÉTRÉS SUR DEMANDE DU REPRÉSENTANT DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE : 

 

Métrés des surfaces à carreler dans la cuisine, y compris entre-meubles :        
    
� 10,50 m2 au sol    
� 2,50 m2 pour l’entre-meuble. AttentionAttentionAttentionAttention de prévoir plus de matériel si vous voulez avoir un joint 

qui file avec le bas de l’armoire haute ! 
� 7,80 ml de plinthes, y compris 1 chant visible propre pour une finition à droite. 
 

ANNEXES : 

 

Photos en rapport avec les chiffres indiquéschiffres indiquéschiffres indiquéschiffres indiqués. 
 

Distribution par @mail au représentant du Maître de l’Ouvrage 

 

Tatroz, le 17 novembre 2016 
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