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Woluwe-Saint-Lambert, le 9 mai 2014.

Concerne : Site : 2 immeubles Hof-Ten-Berg
-  Av. Henri Wolvens 72
-  Av. Henri Lafontaine 49 

Renouvellement des installations électriques

Monsieur,

Par la présente, nous portons à votre connaissance que nous allons procéder aux travaux de renouvellement 
des installations électriques sur l’ensemble des 2 immeubles.

Les travaux sont confiés à la société SOTRELCO S.A. et débuteront le 2 juin 2014, de 7h00 à 15h30, pour 
une durée totale de 200 jours calendrier.

Ces travaux consistent notamment en :
Le renouvellement des tableaux électriques et de la filerie 
Le renouvellement des interrupteurs et des prises 
Le placement d’appareils d’éclairage intérieurs 
Le placement d’extracteurs dans la SDB et WC 
La réception des nouvelles installations par un organisme agréé

Le gestionnaire, Monsieur Van Wichelen, passera avec l’entrepreneur chez chaque locataire afin d’établir l’état 
des lieux d’entrée et ils procéderont à l’état des lieux de sortie à la fin des travaux.

La société SOTRELCO S.A. informera chaque locataire individuellement de la date d’exécution de ces travaux 
et de leur durée afin de permettre aux locataires de dégager les différents endroits d’intervention qui auront été 
défini lors du passage pour l’établissement de l’état des lieux d’entrée.

Si, lors de ceux-ci, une quelconque difficulté devait apparaître, nous vous saurions gré de bien vouloir nous en 
aviser, afin que nous puissions prendre rapidement les mesures qui s’imposent.

Nous vous remercions d’ores et déjà du bon accueil que vous réserverez à ia société SOTRELCO pour la 
bonne exécution de ces travaux.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Jean-Jacques RIFFLART 
Directeur-Général

Pierre-Alexandre de MAERE d’ÀERTRYCKE 
Président
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