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Affaire  : Résidence AUGUSTA Ref :  
  
 

CAMPAGNE DE RAVALEMENT DE LA RESIDENCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présents : 
 
 
 
   

  - M. ARGOUET Président CS 
  - M. BRUNENGO CS 
  - M. B. HOUIS Cabinet LEFRANC Architecte 
  - M. LEBON J.M. entreprise STRAVICINO 
        
  
 
  
 
 
 

 
1. Prochain rendez-vous de chantier mercredi 23 oct obre 2013 à 8h30 sur place 

 
2. Les couronnements en béton ont été repris. Certa ins comportant des éclats 

ou épaufrures devront être remplacés. (rappel) 
 

3. Lavage de la façade arrière terminé.  
 

4. Peinture des sous faces des balcons réalisée.  
 

5. Faire un autocontrôle des travaux de la façade arrière, vérifier les joints de 
dilatation sur les balcons. 

COMPTE-RENDU DE RENDEZ-VOUS DE CHANTIER N°25 
En date du 16 octobre 2013 
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6. Réaliser tous les joints élastomères (fenêtres, appuis, etc.) 

 
7. L’entreprise réalisera dorénavant deux couches d e peinture de teinte 

légèrement différentes sur les ouvrages métalliques  afin d’éviter toute 
ambiguïté sur le nombre de couches réalisées.  

 
8. Poser les bavettes d’écoulement  (cornières) là où c’est nécessaire et vu sur place 

ce jour. 
 

9. Procéder à la pose du cache demandé et accepté par l’entreprise sur le joint de 
dilatation de la rampe du garage. 

 
10. L’ARCHITECTE a remarqué que sur la façade rue, le trumeau entre les 

menuiseries de la lucarne du dernier étage est constitué de contreplaqué très 
dégradé. Il suggère à la copropriété de profiter de l’échafaudage  pour pressentir 
une entreprise qui habillera ces éléments par une tôle en aluminium. En cours ave 
le Syndic.  

 
11.  L’ARCHITECTE remarque que certaines taches sur la pierre en façade rue sont 

très ancrées en profondeur et ne s’effaceront pas même par un lavage énergique. 
Un ponçage aurait un effet non satisfaisant en créant des traces blanchâtres. 
L’ARCHITECTE suggère un traitement esthétique des pierres les plus marquées 
par une patine (des établissement AMONIT par exemple) Il conviendra de réaliser 
cette patine de façon très fine et de façon non uniforme (mélange de couleur) afin 
que les pierres traitées se fondent dans la tonalité générale des  façades. Cette 
application devra être impérativement réalisée par un ouvrier très qualifié. � 
Rappel 

 
12.  Pour faire suite au paragraphe précédent, l’entreprise présente ce jour une palette 

d’échantillon de patine. L’entreprise réalisera un essai suivant les teintes retenues 
pour le prochain rendez-vous de chantier, avant exécution. 

 
13. l’ARCHITECTE a transmis à Monsieur ARGOUE, par courrier, copie des quitus 

travaux que lui a remis l’entreprise.   
 

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

 
 
 
 
P. LEFRANC 
Architecte DPLG  


