Madame,
Faisant suite à notre visite des lieux du 02/04/2021, veuillez trouver ci-dessous le rapport de
nos constatations, les travaux qui restent à terminer et à corriger.
Remarque préalable :
Notre mission étant une évaluation des travaux qui restent à exécuter ou la correction d’un
nombre de travaux hors norme, nous ne pouvons pas établir le rapport sans établir une
réserve préalable.
Il s’agit en particulier de l’organisation de chantier, de la suite des travaux et protections qui
sont nécessaires. En particulier le manque de protection du revêtement de sol du sous-sol
récemment posé, pendant la pose de l’escaliers et les travaux de ferronnerie, soudures et
travaux à la meuleuse, est inacceptable. (1)
Une remarque à l’identique est à formuler quant aux dommages aux vitres du châssis
arrière au rez-de-chaussée (éclats à la suite du travail à la meuleuse) (2), le garde-corps du
balcon arrière du rez-de-chaussée qui a été coupé (3) et le manque de protection ou
nettoyage de la cuisine au rez-de-chaussée (4).
En ce qui concerne les travaux en cours qui ne sont pas achevés :
1. La terrasse arrière au sous-sol : la terrasse n’est pas terminée, il manque la finition
des acodrains, les carrelages et les joints sont partiellement inachevés. Les plinthes
ne sont pas terminées. Il n’y a pas de couvre-mur sur les murets qui contournent la
terrasse. Le devis ne décrit pas la finition des murs qui contournent la terrasse, ces
murs sont terminés en cimentage brut à l’instant. (5) (6)
2. Le devis contient la réalisation d’une pergola en L, la pergola n’a pas été posée.

3. Nous avons compris que la citerne n’a pas été remise en état. (7)
4. Le châssis en façade arrière a été posé, vous nous renseignez que la finition basse
n’est pas étanche, il y a de l’eau qui rentre en cas de forte pluie. (Photo disponible.)
5. Une porte existante a été posée au local technique. Dans ce local une nouvelle
chaudière murale a été installée. La chaudière est d’une puissance de 28 KW alors
qu’une chaudière de 35 KW est reprise dans l’offre. L’alimentation du gaz n’est pas
fixée, (8) le tuyau gaz qui arrive dans le local technique n’est pas identique au tuyau
qui part du compteur. Il y a un raccord caché entre les deux tuyaux.
Les raccords doivent rester accessibles.
Le chauffage ne fonctionne pas.
6. L’escalier en colimaçon est installé (1), les marches en bois sont absentes, la maincourante n’est pas régulière (9), le métal n’est pas peint ni achevé d’une autre façon.
7. La cloison pour la salle de bains a été maçonnée, la porte coulissante qui est reprise
dans le devis n’est pas installée. (10) Le châssis est trop petit pour la baie (11), Le
carrelage est posé mais pas terminé et on remarque que le mur de la douche n’est
pas protégé à 100 % par une membrane d’étanchéité. (12) Les joints du carrelage de
sol ne sont pas terminés, la toilette n’est pas installée (13).
En ce qui concerne les sanitaires, uniquement le receveur de douche et le système
de la toilette suspendue ont été installées.
8. Les spots d’éclairage de la salle de bains ne sont pas installés, il y a un câble
d’alimentation pour les éclairages mais l’alimentation qui doit arriver jusque
l’interrupteur manque. (14)
9. Le carrelage de sol de la buanderie a été posé, les joints ne sont pas posés, il n’y a
pas de plinthes. Les éclairages de la buanderie ne sont pas posés.
10. Le revêtement de sol du sous-sol a été posé. Le devis prévoit un parquet semimassif, un stratifié a été posé. Les planches ont été posées en longueur sans profilé
de dilatation ce qui fait que les parquet est trop serré et commence à gondoler.(15)
11. Dans la baie vers les compteurs et donc les communs de l’immeuble une porte
coupe-feu est reprise dans le devis. Cette porte est absente, la baie reste ouverte.
(16)

12.
Les spots d’éclairage ne sont pas posés dans les pièces du sous-sol. (17)
13. Un grand nombre de déchets de construction traine dans la pièce avant du sous-sol.
(18)
14. Vous nous renseignez que la tablette du châssis en façade avant a été cassée lors de
l’exécution des travaux. (Photo disponible) Cette tablette a été évacuée, le fond de la
baie est inachevé à l’instant. (18)
15. Une porte coulissante est prévue entre la chambre avant et la chambre du milieu.
Cette porte n’a pas été installée (19)
Le devis contient 3 portes coulissantes, aucune porte coulissante est présente.
16. La porte entre la cage d’escaliers et le sous-sol, à gauche de la porte d’entrée, a été
condamnée. La nouvelle fermeture sort de la baie et présente une surépaisseur dans
la cage d’escaliers. Le mur n’a pas de revêtement ni peinture.
17. Au rez-de-chaussée un revêtement de sol stratifié à l’identique a été posé. (20)
18. Le balcon a été carrelé, les joints ne sont pas encore posés. Vous nous avez transmis
la photo de la pose sans membrane d’étanchéité. Le branchement de la décharge
des eaux pluviales, à côté du balcon, est exécuté en dehors des règles de l’art.(21)
19. La pose d’une porte semi-blindée à l’entrée de l’appartement du rez-de-chaussée est
comprise dans le devis. La porte d’origine n’a pas été remplacée. (20)
20. Vous nous avez signalé que la chaudière du rez-de-chaussée ne fonctionne plus.
21. Vous nous renseignez que vous n’avez pas reçu le rapport de contrôle ni
l’attestation de conformité de l’installation électrique.

Nous vous souhaitons bonne réception de notre rapport et nous restons à votre disposition
pour des renseignements complémentaires.
Veuillez agréer, madame, l’assurance de nos sentiments les plus distingués,

Pour Valors

Guy Langsberg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

