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Affaire  : Résidence AUGUSTA Ref :  
  
 

CAMPAGNE DE RAVALEMENT DE LA RESIDENCE 
 
 
 
 
 
 
 

Présents : 
 
   

  - M. B. HOUIS Cabinet LEFRANC Architecte 
  - M. LEBON Ent. STRAVICINO 
      
   

  
 

1. Prochain rendez-vous de chantier mercredi 19 JUI N à 8h30 
 

2. Monsieur LEBON indique que cette portion de façade pourra être réceptionnée 
lors du prochain rendez-vous de chantier 

 
3. Mise en peinture de la façade en cours 

 
4. L’ARCHITECTE constate que certains garde-corps ont été marqués par les fortes 

précipitations notamment celles du 8 et 9 juin. Ces garde-corps seront donc 
poncés et repeints.   

 
5.  Un muret de relevé d’étanchéité étant moins épais que les autres l’ARCHITECTE 

demande à l’entreprise STRAVICINO de rechercher un couronnement béton 
moins large que ceux actuellement mis en place. 

 
 

REPONSES AUX OBSERVATIONS DU CAHIER DE LIAISON 
 

6. Réponse à Monsieur DURAND : 
 

→ L’ARCHITECTE ne doute pas que les volets aient été  entretenus, 
mais il a néanmoins constaté ce jour qu’il pouvait enfoncer son doigt dans la 

COMPTE-RENDU DE RENDEZ-VOUS DE CHANTIER N°12 
En date du 12 juin 2013 
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partie inférieure des volets, notamment à l’aplomb de l’assemblage du montant 
vertical et de la traverse horizontale, ce qui explique que le bois ait éclaté à cet 
endroit très fragilisé. Remplacer ces volets sera la meilleure chose, car ce 
phénomène de pourrissement du bois continuera de s’aggraver. La première 
couche des peinture des fenêtres se fait fenêtres fermées, d’où les coulures ou 
surépaisseurs. L’entreprise prendra rendez-vous avec chaque propriétaire ou 
occupant pour terminer cette partie d’ouvrage, les fenêtres ouvertes cette fois, et 
fera signer un quitus pour ces travaux.      

 
 

  
Convoquée prochain RV chantier :  - Entreprise STRAVICINO 
 
Diffusion :     - Copropriétaires, STRAVICINO, Coordinateur S PS 
      Syndic  

 
 
 
 
 
 
P. LEFRANC 
Architecte DPLG 

 
 


