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Affaire  : Résidence AUGUSTA Ref :  
  
 

CAMPAGNE DE RAVALEMENT DE LA RESIDENCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présents : 
 
   

  - M. BRUNENGO Membre C.S. 
  - M. B. HOUIS Cabinet LEFRANC Architecte 
  - M. LEBON Ent. STRAVICINO 
      
  
 
  

 
1. Prochain rendez-vous de chantier mercredi 24 JUI LLET 2013 à 8h30 sur 

place 
 

 
2. Pose des couronnement béton en cours � Poncer les joints ciment et vérifier si 

certains n’ont pas eu un retrait trop important du aux fortes chaleur. 
 

3. L’ARCHITECTE remarque que certains volets bois entreposés vers les cabanes 
de chantier sont fortement endommagés. Ils sont mis à part. Ils ont été repérés par 
l’entreprise. L’ARCHITECTE demande donc à monsieur ARGOUET de se 
rapprocher des propriétaires de ceux-ci afin de savoir si leur remplacement ou 
réparation sont prévus. S’il n’est rien prévu, l’ARCHITECTE refuse que des volets 
en mauvais état soient repeints. 

 
4. L’ARCHITECTE constate que des coulures (première phase) se forment sur 

certains nez de balcon, l’eau passant manifestement sous la bavette aluminium de 
protection. A l’aide d’un échelle il vérifie la qualité du joint élastomère refait dans le 
cadre du ravalement – ce joint est manifestement correct – Ce désordre peut 
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provenir d’une perméabilité trop forte du sol ciment du balcon ou de joints de 
carrelage défectueux. 

 
5. Pour éviter les coulures intempestives depuis le rebord de certain balcons, celui de 

monsieur PIN par exemple, l’ARCHITECTE préconise de coller à le colle 
polyuréthane une cornière contre le retour vertical du balcon débordant 
sensiblement de celui-ci. 

 
6. L’ARCHITECTE demande à monsieur LEBON de passer en revue avec son 

équipe les enduits une nouvelle fois afin de vérifier si ceux-ci ont tous bien été 
purgés.  

 
7. Traiter les poussées d’aciers corrodés visibles sur les pieds droits des lucarnes 

béton. 
 

8. Faire les joints élastomère sur les bavettes aluminium des nez des balcons 
 
 

9. L’ARCHITECTE rappelle s’il est besoin que les éc hafaudages doivent être 
impérativement déposés à la fin du mois de juillet,  en accord avec le conseil 
syndical et la copropriété. (rappel) 

 
10. Seuls les travaux à rez-de-chaussée pourront êt re réalisés pendant le mois 

d’août. (rappel) 
 

 
 

 
REPONSES AUX OBSERVATIONS DU CAHIER DE LIAISON. 

 
  

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

 
 
 
 
P. LEFRANC 
Architecte DPLG 



 

 - 3 - 

PIERRE LEFRANC 
 

architecte DPLG urbaniste 

49, avenue Aristide Briand 92160 ANTONY    Tel : 01 46 74 62 62 Fax : 01 46 74 62 68 
 

E-mail : architecte.cabinet.lefranc@wanadoo.fr 
SIRET : 318 798 303 000 26 - APE 742 A Inscription au tableau de l’ordre des architectes - numéro général 21394 – numéro régional 9898. 

Membre d’une association Agréée ARAPL. Le règlement des honoraires par chèque est accepté. 

 
 


