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Affaire  : Résidence AUGUSTA Ref :  
  
 

CAMPAGNE DE RAVALEMENT DE LA RESIDENCE 
 
 
 
 
 
 
 

Présents : 
 
 
 
   

  - Monsieur AGOUET président CS 
  - Monsieur BRUNENGO membre CS 
  - Monsieur PIN membre CS 
  - Madame DRUON Cabinet FONCIA Syndic  
  - Monsieur HOUIS Cabinet LEFRANC Architecte 
  Les 8 et 15 janvier :  
  - Monsieur J.M. LEBON Entreprise STRAVICINO 
   
       
  

 
 

1. Prochain rendez-vous de chantier mercredi 22 janvie r 2014 à 8h30 sur place  
 

2. Appartement Monsieur VIVES : Un ouvrier s’est trompé et a commencé à peindre 
l’intérieur d’une fenêtre et non les feuillures. Prendre RV avec ce copropriétaire 
pour refaire en totalité la peinture de cette fenêtre. 

 
3. Prendre RV chez Monsieur LE CARRER : retouche volets à effectuer et  

remontage dispositif d’ouverture. Panneau de pierre reconstituée à réparer. 
Nettoyage tache de peinture sur pierre. 

 
4. Prendre RV chez madame GENOUX � nettoyage de la pierre. Remettre en place 

les volets. Volets et garde-corps de la fenêtre de la chambre à faire. Vérifier 
peinture sur volets de la petite terrasse. Nettoyer le sol des balcons (traces de 
peinture). Nettoyer traces de peinture au pourtour des fenêtres. Concernant le 

COMPTE-RENDU DE RENDEZ-VOUS DE CHANTIER N°33 et 34  
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nettoyage de la pierre : il ne s’agît pas de pierre, mais de pierre reconstituée. Ce 
matériau ne peut être remis à ‘’neuf’’ comme on peut procéder avec de la véritable 
pierre de taille. Les taches ont pénétré le matériau. Un ponçage est inefficace et à 
tendance à blanchir celui-ci, sans pour autant atténuer les taches. Par ailleurs, on 
constate des disparités de couleur entre les panneaux. Cela date de la 
construction de l’immeuble.     

 
5. Concernant l’apparition de taches en sous face de certains balcons : celles-ci sont 

liées au fait que les surfaces supérieures des balcons ne sont pas étanches, 
même si un carrelage a été posé (celui-ci n’est pas considéré au regard des règles 
de l’art comme une étanchéité). Pour rappel, l’étanchéité des balcons n’est pas 
prévue dans le cadre de la campagne de ravalement.  

 
6. Revoir le joint de dilatation appartement FOURNET 

 
7. Deux panneaux de pierre reconstituée ont été remplacés. Le résultat est correct. 

 
8.  Appartement MONTAGUTELLI � Vérifier le nombre de couches de peinture et 

compléter si nécessaire (porte fenêtre séjour) Faire révision sur les garde-corps 
 

9. Appartement COUTANT : Je crains que les fuites constatées soient du même 
ordre que précisé précédemment (§5) 

 
10.  Appartement BELON : Gratter les taches de peinture bleue en pied des garde-

corps, et revoir les joints des bavettes béton (micro fissures) 
 

11. Appartement FUZEAU : Réparer les deux panneaux de pierre reconstituée comme 
vu ce jour et prendre RV  pour réparation du volet roulant. 

 
12.  L’ARCHITECTE a déposé ce jour dans la boîte à lettre de Monsieur ARGOUET 

tous les quitus en sa possession. Lui communiquer ceux qui manquent afin que 
l’entreprise de les procure. 

 
13. Transmettre à l’ARCHITECTE un état des intempéries depuis le début des 

travaux. 
 

14. La reprise d’enduit mur de soutènement de la rampe du parking est refusée. 
Refaire le panneau. 

 
15. Terminer les travaux sur les murets en limite sur rue. Veiller à ce que les joints au 

droit  des dilatations soient en mastic élastomère. 
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16.  Carter de protection aluminium dans la rampe de garage à poser. Le joint de la 
bavette béton le long de la façade du bâtiment doit être réalisé en mastic 
élastomère et non en ciment.  

 
17. Porte du local vide ordure côté jardin à peindre 

 
18. Bavette béton côté parc à reprendre en totalité. Veiller à ce que la ‘’goutte d’eau’’ 

soit continue. 
 

19.  Peinture de la clôture au droit du transformateur EDF à réaliser. 
 

20.  Terminer la peinture des murets tant côté jardin que côté rue y compris ceux en 
limite de propriété. 

 
21. Mettre une protection sur l’about de la bavette aluminium en haut de la rampe 

(dangereux car trop agressif) 
 

22.  Nettoyer les appuis des fenêtres qui n’ont pas été lavés en pression (volets 
fermés) 

 
23. Finir de peindre les volets qui n’ont encore été peints côté intérieur (volets fermés). 

Garde-corps dito. 
 

24.  Reprendre la peinture des volets appartement BELLIVENT, compris mécanisme 
(actuellement peint en noir) 

 
25. Prendre RV avec monsieur PIN qui constate que deux piétement de garde-corps 

sont corrodés. 
 

26.  Pierre cassée en tableau appartement 2ème étage vers  l’avenue BLUM. � A 
réparer à la résine. 

 
27.  Les travaux sur les façades de la dernière tranche étant promis d’être achevés fin 

de semaine, le démontage de l’échafaudage est envisagé semaine prochaine. 
Monsieur ARGOUET pourra s’il le souhaite faire une dernière visite samedi avant 
dépose. 
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Convoquée prochain RV chantier :  - Entreprise STRAVICINO 
 
Diffusion :     - Copropriétaires, STRAVICINO, Coordinateur S PS 
      Syndic   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

P. LEFRANC 
Architecte DPLG 

 
 
 
 
 


