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Remarques sur le PV de la précédente réunion ; 
- EG à MO : garantie bancaire transmise 

 
Documents transmis ; 

- néant 
 
Documents à transmettre ; 

- Liste des éléments en pierre bleue et ferronneries à conserver MO 
- Façade SE et démolitions Sud-Ouest AM  
- Listing des menuiseries intérieures à récupérer AM 
- Congés crèche Elmer 2012-2013 AM 

 
Prochaines réunions :  TOUS 

- Réunion de chantier hebdomadaire aura lieu LUNDI à 8h30 
- Lundi 25/06 à 8h30 ; réunion de chantier préliminaire 
- Lundi 26/06 : Etat des lieux, sur place, heure à préciser EG 
- Lundi 02/07 à 8h30 ; réunion de chantier préliminaire et rdv Sibelga et Vivaqua 

 
 
CONTENU DE LA RÉUNION :  

- Relevé des démolitions et des éléments à récupérer :   
- TOUS ragréages seront faits avec des briques identiques. EG stockera suffisamment de briques de la démolition en 

fonction.  EG 
- Les éléments en pierre bleue et ferronneries ont été photographiés pour avis de MO sur leur récupération ou non. Ce 

reportage photo est en annexe au présent pv. MO 
- Pour les nouvelles baies à créer dans la maçonnerie, seuls des seuils à l’identique, récupérés seront utilisés. EG 

stockera en fonction des seuils. EG 
- Dalle de béton dans la cour : certaines techniques passeraient sous cette dalle. Vérifier si possible de passer ces 

techniques dans une même tranchée par superposition. Sur plan sanitaire sous-sol, passage des récupérations des 
eaux pluviales et égouttage eaux de pluie entre dalle et terrasse.  EG TS 

- Les pavés de la cour sont à conserver, EG prévoit tous les moyens pour la parfaite récupération de l’aspect et de la 
planéité ; ils seront entre autre protégés par des plaques de répartition métalliques.  EG 

- Démolitions auvent et mur d’enceinte : ampleur de la démolition de toiture et du muret d’enceinte à confirmer à EG.   AM 
- Les ouvertures dans le mur d’enceinte seront faites en fonction des renflements extérieurs du mur. 
- 2 mini-coffrets dans le mur d’enceinte à récupérer. EG 
- La balance qui se trouve au rdc axe F est à démonter soigneusement pour récupération par MO. EG 
- Crèche Elmer : la crèche sera en congés du 20/7 au 20/8. Démolition des volumes adjacents au jardin de la crèche à 

exécuter en priorité au début du chantier pour rentrer dans ces délais au maximum. Etat des lieux du 26/06 possible 
entre 8h et 11h et après 14h30.   

- EG planifiera les travaux de côté de la crèche en fonction des vacances de la crèche. Périodes de vacances à 
transmettre à EG. AR MO  

- Hydrants à récupérer : canalisation à conserver également ? TS 
- Menuiseries intérieures : conservation du maximum possible (y compris chambranles de portes) EG 
- Coordination nécessaire entre MO et Propriétaire parcelle privée pour la démolition du bâtiment passerelle 

(obturation des baies du bâtiment voisin). MO 
- Radiateurs : listing des radiateurs récupérés à faire. L’ensemble des radiateurs de la Malterie seront récupérés. Leur 

état sera évalué et en fonction sera décidé quels appareils à récupérer. EG 
 



Brasseries Belle-Vue
Questionnement sur la récupération de certains éléments 
Reportage photos 12/06/2012 



1 
Volume annexe axes 10-11 et E-F: 
seuils en pierre bleue

2
Volume annexe axes 10-11 et E-F: 
marches en pierre bleue



3
Grille ferronnée d’accès cour

4
muret d’enceinte: coffret n°1

5
muret d’enceinte: coffret n°2



6
Ecuries - façade: 
éléments extérieurs en pierre bleue

7
Ecuries - entrée: 
éléments extérieurs en pierre bleue

8
Ecuries - façade: 
éléments extérieurs en pierre bleue



9
Ecuries vers Malterie: 
marches en pierre bleue

10
Ecuries : 
marche en pierre bleue

11
Ecuries : 
seuil en pierre bleue
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Ecuries: 
linteaux en pierre bleue

13
Ecuries: 
seuils en pierre bleue

14
Ecuries: 
colonne en pierre bleue
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Ecuries vers Malterie: 
marches en pierre bleue
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Ecuries: 
marches en pierre bleue

17
Ecuries: 
marches en pierre bleue


