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Affaire  : Résidence AUGUSTA Ref :  
  
 

CAMPAGNE DE RAVALEMENT DE LA RESIDENCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présents : 
 
   

  - M. ARGOUET président du CS 
  - M. BRUNENGO CS 
  - M. B. HOUIS Cabinet LEFRANC Architecte 
  - M. LEBON J.M. Absent excusé et représenté 
        
  
 
  

 
1. Prochain rendez-vous de chantier mercredi 10 oct obre 2013 à 8h30 sur place 

 
2. Fournir au plus vite le certificat de conformité de l’échafaudage (rappel N° 02) � 

OK Transmis par mail 
 

3. Prendre en compte les observations du dernier PV  du coordinateur SPS  
transmis par mail  

 
4. Contrairement à ce qui a été convenu lors du précédent rendez-vous de chantier 

avec Monsieur LEBON, c’est toujours la même équipe qui opère sur le chantier ! 
 

5. Les couronnements en béton ont été repris. Certa ins comportant des éclats 
ou épaufrures devront être remplacés. (rappel) 

 
6. Lavage de la façade arrière terminé.  

 
7. Vérifier que la totalité de l’enduit a été purgé.  

COMPTE-RENDU DE RENDEZ-VOUS DE CHANTIER N°23 
En date du 3 octobre 2013 
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8. Constaté ce jour qu’une paire de volet bois est hors service. L’ARCHITECTE 

demande à l’entreprise de ne pas les reposer. Monsieur ARGOUET se 
renseignera afin de connaître le nom du propriétaire afin que celui-ci soit prévenu 
via le syndic. 

 
9. OBSERVATION : Le lavage comprend également les d essous des lisses 

basses des garde-corps des balcons dont certaines s ont encore recouvertes 
de mousse verdâtre mêlée de poussières agglomérées alors que le 
traitement antirouille est en cours !!! 

 
10. OBSERVATION : Le traitement antirouille laisse à désirer. Celui-ci doit 

recouvrir complètement les surfaces à traiter ce qu i est par endroits loin 
d’être le cas ���� À reprendre. 

 
11. Monsieur a sensibilisé l’Architecte par mail sur le  fait que le traitement du 

mur de soutènement de la rampe de garage n’est pas conforme à ce qui a été 
convenu. ���� A voir lors du prochain rendez-vous de chantier.  

 
12. L’ARCHITECTE demande à l’entreprise STRAVICINO de veiller à ce que le 

chantier soit maintenu en état de propreté constant (lavage des traces de pas sur 
les enrobés notamment). � Pour Mémoire. 

 
 

REPONSES AUX OBSERVATIONS DU CAHIER DE LIAISON. 
 
 
Pas d’observations 
 
 
 
 
Convoquée prochain RV chantier :  - Entreprise STRAVICINO 
 
Diffusion :     - Copropriétaires, STRAVICINO, Coordinateur S PS 
      Syndic   

 
 
 
 
P. LEFRANC 
Architecte DPLG  


