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Réfection des parties communes intérieures – Chantier  

 Réfection des parties communes intérieures 
Compte Rendu - Réunion de Chantier N°1 du 15/11/2014 

 
 

1 Présents : 

Entreprise : M.Feltesse 

Conseil Syndical : M. Brunengo, M. Le Carrer, M. Argouet 

Copropriétaires : Mlle Genoux, Mme Argouet  

2 Choix des couleurs 

2.1 Etages 1 à 3 

Un échantillon de revêtement mural est posé 

Portes, y cis portes d’ascenseurs : le choix initial du Rose Sarrazin pour les portes (CH1 

0749) est remis en cause dans les conditions d’éclairage des parties communes. 

Plinthes et encadrement de porte : le Gris Lyre (CH1 0802) est validé 

Façades des gaines techniques et encadrement ascenseur : Le mauve Carouge (CH1 

1021) est validé. 

Pour la prochaine réunion (samedi 22/11/14 à 11h00) une porte sera peinte en Rose 

Daphné (CH1 0763) et une en Violet Bouvreuil ( 0765). Deux dalles de moquettes 50x50 

seront amenés par M.Feltesse. Le choix définitif de ces coloris sera fait. 

Rose Daphné (CH1 0763) : 

Violet Bouvreuil (CH1 0765) : 

 

2.2 Rez de Chaussée, 1er et 2ème sous-sol. 

Les portes seront de couleurs identiques à l’existant. 

Les encadrements de portes seront en blanc. 

Les encadrements d’ascenseurs (-1 et -2) seront de la même couleur que les peintures 

de sols. 

2.3 Sols des escaliers, sas, locaux vidoirs, encadrement ascenseurs (-1 et -2). 

La couleur retenue est Gris Platine (RAL 7036) :  

Un stylobate est prévu pour l’ensemble de ces locaux 

3 Divers 

 Dates proposées pour peinture des portes palières bâtiment A : 

Samedi 29/11 ou 06/12 

Vendredi 28/11 ou mercredi 3/12 

Un tableau sera positionné dans le hall du bâtiment A pour inscription des 

occupants. 

 Les peintures des portes seront réalisées en peinture glycéro. (meilleure durabilité, 

mais temps de séchage un peu plus long). 

 Moquette : la moquette sera de type Action Back 
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 Une révision (tâches, éclats de peinture) des halls sera effectuée en fin de chantier 

 Dans les paliers d’étages, un joint sera réalisé entre les goulottes électriques et le 

plafond 

 Point de vigilance : pot électrique recouvert de papier (à peindre avant pour éviter 

de les voir par transparence) 

 Sas en infrastructure (escalier ascenseur, caves et sas parking) : les murs sont à 

égrener, les cables électriques sous fourreau seront peints (primaire 

d’accrochage). 

 

4 Divers 
 

Prochaine réunion : samedi 22/11/2014 à 11h00 

 


