
16 Cours du Général de Gaulle

33170 GRADIGNAN

Tél. : 05 56 75 34 27 - Fax : 05 56 75 37 19

Email : contact@informatiqueaquitaine.com

Projet type 1

Compte-rendu de réunion N°1 du 24/09/2019

Prochaine réunion : Vendredi 25 Octobre 2019 à 09:00
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Opération : Projet type 1

S : Statut = P : présent / A : absent / E : excusé / R : retard

Conv. N+1Intervenants S

Maître d'Ouvrage / BOTEM BRUN - 0660616263 / brun@botem.fr P 09:00

Architecte / ARCHI TC HENRY - 0677889900 / henry@archi-tc.fr P 09:00

Géotechnicien / FONDA DUPONT - 0601020304 / dupont@fonda.fr P 09:00

Coordinateur S.P.S. / OPEVE FONTAINE - 0607050109 / fontaine@opeve.fr E 09:00

Economiste de la construction / ECOC PHILIPPE - 0698765432 / philippe@ecoc.fr R 09:00

Géomètre / GEOMT RODRIGUEZ - 0622446688 / rodriguez@mail.fr E 09:00

Conv. N+1Entreprises S

Electricité / VIBEYRA 0556888990 / mail@vibeyra.fr A 09:00

Gros oeuvre / CHERT 0556575859 / mail@chert-constru.fr P 09:00

Plomberie / PLB 0556010203 / mail@plb.fr P 09:00

Menuiseries intérieures / SOLEMON 0556596061 / mail@solemon.fr P 09:00

Menuiseries extérieures / EMN 0556414243 / mail@emn.fr A 09:00

Revètement sol / SOLS ET CIE 0506070809 / mail@solscie.fr P 09:00

Peinture / GARNUGEP 0504030201 / mail@garnugep.fr R 09:00

Plâtrerie / MANITRERO 0550515253 / mail@manitrero.fr E 09:00

Serrurerie / CARMOR 0570717273 / mail@carmor.fr P 09:00

Espaces verts / ESV 0542434445 / mail@esv.fr P 09:00

VRD / DBGL 0555667788 / mail@dbgl.fr P 09:00

Menuiseries Alu / CMA MENUISERIES 0588991122 / mail@cma-menuiseries.fr E 09:00

Couverture / JALIVOL 0511223344 / mail@jalivol.fr R 09:00

Observations

Pour Rappel , nous demandons aus entreprises de tout mettre en oeuvre pour :

- Sensibiliser leur personnel aux règles de sécurité, et porter leurs EPI

- Assurer la sécurité des piétons et interdire l'accès au site

- N'ouvrir le portail que lors de l'arrivée des camions , et refermer systématiquement après la sortie

des camions

- Limiter dans la mesure du possible les nuissances et poussières pour le voisinage

- Assurer la sécurité du site et du matériel en place

- Toujours mettre en copie la maîtrise d'oeuvre des échanges mails avec le bureau de contrôle
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Opération : Projet type 1

Observations et commentaires Créé le Pour le Retard S

S : Statut = EC : En Cours / U : Urgent / R : Rappel / PM : Pour Mémoire / T : Traité / A : Annulé

Clôt le

1 - Généralités

1.1 - Observations

24/09/19 R1

Les entreprises ou intervenants ci-dessous mentionnés voudront bien prendre les dispositions nécessaires pour réaliser les

travaux ou établir les documents demandés.

24/09/19 PM2

La présence et la ponctualité des personnes convoquées sont indispensables au bon déroulement des réunions de

chantier.

24/09/19 T 04/10/193

Le chantier ainsi que les abords devront être maintenus dans un état de propreté impeccable. L’organisation de la

propreté du chantier est définie par le PGCSPS, établie par le contrôleur SPS ainsi que par le PPSPS, établie par chaque

entrepreneur. L’application en sera scrupuleusement respectée. 

Il est demandé aux entreprises qui interviennent sur le chantier de bien vouloir nettoyer pendant et après leurs travaux.

Dans le cas où le nettoyage ne serait pas réalisé, celui-ci sera fait au frais des entreprises.

1.2 - Sécurité - protection de la santé

24/09/19 R4

La maîtrise d’œuvre exige la stricte application des mesures de sécurité réglementaires qui sont définies par le PGCSPS

établi par le contrôleur SPS ainsi que par le PPSPS de chaque entrepreneur. 

Avant la première intervention contacter le coordinateur SPS pour la visite préalable.

1.3 - Sous-traitance

24/09/19 R5

Les entreprises ayant recours à la sous-traitance devront en faire la déclaration au maître d’ouvrage.

Le sous-traitant doit être obligatoirement agréé au moins un mois avant intervention.

24/09/19 PM6

Toute demande incomplète sera refusée et tout retard dans l’exécution des travaux ne pourra se justifier.

2 - Maîtrise d'Ouvrage / Maîtrise d'Oeuvre / Bureaux d'Etudes / Concessionnaires

2.1 - Maître d'Ouvrage

20/09/19 T 04/10/197

Ajout PT lumineux + prise dans local rgt RDC bât D

20/09/19 U8

Demande de devis pour carrelages ou peintures sur escaliers Ext

20/09/19 R9

Pas de prise haute de part et d’autre de la fenêtre dans la cuisine du B101
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Opération : Projet type 1

Observations et commentaires Créé le Pour le Retard S

S : Statut = EC : En Cours / U : Urgent / R : Rappel / PM : Pour Mémoire / T : Traité / A : Annulé

Clôt le

2 - Maîtrise d'Ouvrage / Maîtrise d'Oeuvre / Bureaux d'Etudes / Concessionnaires (Suite)

2.2 - Coordinateur SPS

19/09/19 PM10

Diffuser vos rapports de visite

2.3 - Bureau géotechnique

19/09/19 R11

Le maçon vous préviendra pour programmer les visites de contrôle des fonds de fouilles des fondations

- Visites en cours

- Relance pour rapport

- Rapport 1 et 2

2.4 - Architecte

24/09/19 R12

Informer archi des prestations retenues pour les terrasses des RDC des bâtiments collectifs

-  Finitions seuils

-  Pose des séparatifs…

-  Regards

3 - Coordination Entreprises

3.1 - Lot 01 - Electricité

24/09/19 U13

Les rebouchages dans les murs bétons sont à réaliser uniquement en béton ou mortier fibré

24/09/19 R14

Vérif fixation système luminaire couloir apt A05

Photo n°1

24/09/19 T 04/10/1915

Engager les colonnes montantes

24/09/19 R 04/10/1916

Installation électrique + éclairages de chantier à mettre en place 
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Opération : Projet type 1

Observations et commentaires Créé le Pour le Retard S

S : Statut = EC : En Cours / U : Urgent / R : Rappel / PM : Pour Mémoire / T : Traité / A : Annulé

Clôt le

3 - Coordination Entreprises (Suite)

3.2 - Lot 02 - Gros Oeuvre

24/09/19 U17

Limiter les finitions des rives de dalles en mortier de réparation (Problème d’adhérence)

24/09/19 R18

Des aciers sont apparents en fond de cunettes sur balcons. Un traitement de protection sera à prévoir

24/09/19 PM19

Prévoir de décaler de 5 cm les porte-fenêtres dans Séjour des logements D05 ; B02 ; C100 ; C103

3.3 - Lot 03 - Plomberie

24/09/19 R20

Reprendre les rebouchages autour des fixations des chaudières

24/09/19 U21

Réaliser les sorties en toiture, reboucher les têtes de gaine technique + faire l’étanchéité à l’air 

24/09/19 R22

Produire les procès verbaux précisant la procédure de mise en œuvre et les résultats obtenus afin de garantir la

potabilité de l'eau

24/09/19 U23

Rajouter une bouche d’extraction VMC dans les placards avec lave-linge

3.4 - Lot 04 - Menuiseries intérieures

24/09/19 R24

Barre de seuil R+1 APT F06, salon/couloir à recoller

Photo n°1

24/09/19 PM25

Porte du D02 à régler, elle ferme toute seule

24/09/19 R26

Revoir plinthes séjour
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Opération : Projet type 1

Photo n°1

24/09/19 U27

Bat A, compléter plinthes devant nourrices chaudière et alim d’eau

3.5 - Lot 05 - Menuiseries extérieures

24/09/19 R28

Retirer les plastiques de protection extérieurs des fenêtres avec allège vitrée

24/09/19 R29

L'ouverture des trappes d'accès aux combles devra se faire par le bas

24/09/19 T 19/09/1930

Entrée d’air à vérifier pour le séjour du B36

3.6 - Lot 06 - Revêtement sol

24/09/19 R31

Absence  d’isolant  sous  chape  carrelage  au  niveau  du  bâtiment  C

24/09/19 R32

Revoir finition entre sol et verticaux sur la terrasse du Bâtiment A

3.7 - Lot 07 - Peinture

24/09/19 U33

Soigner la finition peinture sur le dessus des plinthes

24/09/19 U34

Les types de marquage souhaités pour circulations piétonnes, espaces 2 roues et zones chariots sont à préciser par le MO

24/09/19 PM35

Revoir SDB apt D106

Photo n°1 Photo n°2
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Opération : Projet type 1

Observations et commentaires Créé le Pour le Retard S

S : Statut = EC : En Cours / U : Urgent / R : Rappel / PM : Pour Mémoire / T : Traité / A : Annulé

Clôt le

3 - Coordination Entreprises (Suite)

3.8 - Lot 08 - Serrurerie

24/09/19 PM36

Réalisation des enduits avant la pose des casquettes métalliques

24/09/19 R37

La pose de la serrurerie interviendra après façades et avant carrelages des balcons

3.9 - Lot 09 - Espaces verts

24/09/19 U38

Suivre les directives du ESV

24/09/19 R39

Arrosage des végétaux, qui sont pour partie desséchés suite au manque d'arrosage

3.10 - Lot 10 - VRD

24/09/19 PM40

Suite réception des transformateurs par ERDF, accès interdit aux locaux transformateur

24/09/19 R41

Un socle béton est à faire en pied du poteau incendie côté av. du Général de Gaulle

3.11 - Lot 11 - Plâtrerie

24/09/19 U42

Reposer dalle plafond cuisine B08

Photo n°1
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Opération : Projet type 1

Signature

Signé le

Fait le 12/02/2019 à gradignan
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