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Coordonnée du chantier : 
Le Clos Gex 74440 MORILLON 

Numéro de dossier : 2018-1184 

Rédacteur : Manon HATT 
 

Date de rédaction : 23.06.21 

Date et heure prochaine réunion : 29/06/21 à 
9h00  
 

Lieux : sur place  
 

Intervenants Adresse Représenté par @ Présence 

Maître d’ouvrage 
 

SDC LES CHALETS 
DU PRAZ 

 

Syndicat des Copropriétaires 

 

Membres du Conseil 
Syndical et de la 
Commission Travaux 

 Représenté 

Maître d’ouvrage délégué 

 
AGENCE OLIVIER 

 
27, place de l’Office du Trousime 
74110 MORZINE 

 

Simon OLIVIER 

 
o.simon@agence-olivier.fr 

Représenté 

Economistes 

 
PLENETUDE 

 
Route de la Bouvarde 
Park Nord – Les Pléïades 
74370 METZ TESSY 

 

Manon HATT 

 
manon.hatt@plenetude.fr 

Représenté 

Coordonnateur SPS 

 
PLENETUDE 

 
Route de la Bouvarde 
Park Nord – Les Pléïades 
74370 METZ TESSY 

 

Christian PEREZ 

 
christian.perez@plenetude.fr 

Excusés 

Autre Intervenant 

 
 

 
 

 
 

 
 

Choisissez un 
élément. 

Résidence LES CHALETS DU PRAZ 
Réfection des Bardages 

 

Compte-rendu de chantier n°07 
De la réunion du 22.06.21 
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 LES CHALETS DU PRAZ 
Réfection des Bardages 

Lots Entreprise
s 

Représenté par Mail Présence Diffusion Convoqués 

01 
FACADES  

 
FALDA 

 
M. GIROUD 

 
m.giroud@falda.com 

Représent
é 

Mail ☒ 

02 
BARDAGE 

 
MICKAEL BAUD 

 
M. BAUD 

 
Mickabaud74@gmail.com 
 

Représent
é 

Mail ☒ 
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 LES CHALETS DU PRAZ 
Réfection des Bardages 

GENERALITES 
 

Administratifs 
 

Les comptes rendus sont contractuels. Sans observations écrites sous 8 jours après la réception du 
document, les dispositions évoquées sont réputées acceptées par les personnes concernées 
 
Les situations de travaux devront nous parvenir en UN EXEMPLAIRE (originaux papier) chez 
PLENETUDE à partir du 25 fin de mois et au plus tard le 5 du mois suivant. Un pointage des factures 
sera effectué en fin de mois. Après validation par le maître d’œuvre, les factures seront transmises au 
maître d’ouvrage avec un accord pour paiement. 
 

Nettoyage de chantier 
 

Les entreprises sont tenues d'évacuer tous leurs déchets et d'effectuer un nettoyage général chaque 
fin de semaine. Le site étant occupé, nous vous demandons un tous un effort important quant à la 
bonne tenue du chantier. 

 
LOT 1 / ENTREPRISE FALDA – M. GIROUD 
 

• Exécution / avancement :  
- Teintes validées ce jour :  

o Boiseries : Deux échantillons réalisés : teinte orme validée 

 
o Sous-faces de dalles + tranches de dalles : Blanc RAL 9010 

 
- Sablage : à réaliser sur l’ensemble des boiseries : FAIT, hors volets appartements NOENS et 

HENON.   
o Vu ce jour, ne plus faire de sablage : les volets non ouverts devront être déposés par 

les propriétaires et transmis au sableur lors du traitement du 2eme batiment. Les 
encadrements seront poncés à blancs pour traitement : plus de sablage au vu du 
temps perdu pour ressortir le matériel pour 1 volet.  

o Ratio temps : 30-40m²/jours  
o Nettoyage des pieds de façades : à terminer   
o Merci de passer un souffleur sur l’ensemble des boiseries avant application de 

l’hydrofuge : FAIT  
- Ponçage de l’ensemble des sous-faces et tranches de dalles : en cours, à terminer pour le 

23.06.21. 
o Sondage de l’ensemble des éclats de maçonneries + traitement des ferrailles et 

reprises au mortier ciment : A FAIRE  
o Mise en peinture RAL 9010 + pose de profilés goutte d’eau RAL 9010 : se concentrer 

sur les balcons des derniers niveaux  
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 LES CHALETS DU PRAZ 
Réfection des Bardages 

o Préparations à terminer pour la prochaine réunion de chantier.  
 

- Traitement des boiseries : application d’un produit d’imprégnation pour la protection du bois : 
ARBOTROL BOSSHARD : FAIT à 100 %  

- Application du saturateur au pistolet : 1ère couche façade NORD : attention à bien protéger 
les façades, la peinture n’est pas prévue.  

o 2 couches à terminer sur l’ensemble des façades NORD – OUEST et SUD pour la 
prochaine réunion de chantier  

- Les façades hors bardages et balcons ne sont pas traitées dans le cadre des travaux.  
 
Comme vu ce jour, nous insistons sur les délais de travaux et nous vous rappelons que le chantier 
doit être terminé, échafaudages déposés le 02.07.21 au plus tard. => décalé à la semaine du 05.07.21 
au vu des intempéries.   
 

• Planning :  
- BATIMENT A : Pose des échafaudages à démarrer le 15.04.21 
- BATIMENT B : Pose des échafaudages à démarrer le 15.08.21 

 
LOT 2 / ENTREPRISE MICKAEL BAUD – M. BAUD 
 

• Exécution / avancement 
- Démarrage : semaine du 26.04.21 :  suite à la pose des échafaudages : repérage à réaliser sur 

place pour remplacement du bardage et garde-corps  
- Bardage : pin  
- Garde-corps : red cedar  

 
BATIMENT A : réalisé en exécution :  
 
FACADE OUEST :  
- Palines verticales : ossature des 4 balcons en saillis et le balcon au droit du pignon SUD + 

mains courantes : remplacés à 100% : point à faire sur la repose des palines  
- Lisses horizontales : ossature des 2 balcons en saillis droite + main courante + lisses 

horizontales : remplacés à 100%  

 
 

FACADE SUD :  
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 LES CHALETS DU PRAZ 
Réfection des Bardages 

- Palines verticales : ossature du balcon au droit de la façade OUEST + main courante : 
remplacés à 100% : point à faire sur la repose des palines  

- Aucun remplacement de bardage ni de tablette 
 
 FACADE EST :  
- Palines verticales : ossature du balcon en sailli + main courantes + remplacement des 

palines: remplacés à 100%  
- Lisses horizontales : ossature des 3 balcons en saillis + main courante + lisses horizontales : 

remplacés à 100%  

 
FACADE NORD :  
- Aucun remplacement de bardage ni de tablette ni de garde-corps  

 
BUDGET GLOBAL pour ce bâtiment en exécution :  20.397,46 € HT ( hors palines à remplacer suite au 
sablage ) 

- Budget voté en AG : 18.231,21 € HT  
- Imprévus et aléas de chantier pour ce bâtiment : 5.486,00 € HT  

 
BATIMENT B : Repérage réalisé : 
 
FACADE SUD : remplacement de l’ensemble des palines, ossatures et mains courantes et du bardage  
 
FACADE EST :  

- 1er balcon R+1 : rien a remplacer  
- 2eme travée balcons en saillis R+1 et R+2 : ossatures, mains courantes, palines à remplacer  
- 3eme travée balcons en retraits R+1 et R+2 : rien à remplacer  
- 4eme travée balcons en saillis R+1 et R+2 : ossatures, mains courantes, palines à remplacer 
- 5eme travée balcons en saillis R+1 et R+2 : ossatures, mains courantes, palines à remplacer 
- 6eme travée balcons en retraits R+1 et R+2 : rien à remplacer  
- 7eme travée balcons en saillis R+1 et R+2 : ossatures, mains courantes, palines à remplacer 
- 8eme travée balcons en saillis  

o R+1 : 1 poteau + mains courantes à remplacer  
o R+2 : 4 palines à remplacer  

- 9eme travée : rien à remplacer  
 
FACADE NORD : point à faire sur le bardage dès la pose des échafaudages  
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 LES CHALETS DU PRAZ 
Réfection des Bardages 

FACADE OUEST :  
- Balcon R+2 : 1 poteau à l’angle +  main courante + palines à remplacer  
- Balcon R+1 : ossature + main courante + palines à remplacer  
- Point à faire sur le bardage dès la pose des échafaudages montée  

 
BUDGET GLOBAL pour ce bâtiment : 39.462,31€ HT (sans repérage du bardage depuis l’échafaudage). 

- Budget voté en AG : 28.842,15 € HT  
- Imprévus et aléas de chantier pour ce bâtiment : 5.359,19 € HT  

 
Merci d’être présent à la prochaine réunion de chantier ou bien d’intervenir dans la semaine pour 
déplacer votre bois dans le garage de Monsieur OUDINET : FAIT  
 
COORDONATEUR SPS – M. PEREZ 
 

- Balisage de la zone vie : FAIT   
- Balisage de la zone de stockage : FAIT   

 

Entreprises Date de 
démarrage 

Date de 
Réception 

Nb Ouvriers PPSPS 

Entreprises titulaires 

FALDA  15.04.21  2 Oui 

BAUD 
MICKAEL  

26.04.21  3 non 

     

Entreprises sous-traitantes 

ENTREPRISE 
DE SABLAGE  

    

 
 
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE – AGENCE OLIVIER – M.OLIVIER- CONSEIL SYNDICAL 
 
Bilan financier :  
 
BATIMENT A : 
BUDGET GLOBAL pour ce bâtiment en phase exécution :  20.397,46 € HT ( hors palines à remplacer 
suite au sablage ) 

- Budget voté en AG : 18.231,21 € HT  
- Imprévus et aléas de chantier pour ce bâtiment : 5.486,00 € HT  

 
 
BATIMENT B :   
BUDGET GLOBAL pour ce bâtiment en phase exécution : 39.462,31€ HT (sans repérage du bardage 
depuis l’échafaudage). 

- Budget voté en AG : 28.842,15 € HT  
- Imprévus et aléas de chantier pour ce bâtiment : 5.359,19 € HT  
-  

Comme vu ce jour, les volets non ouverts devront être déposés par les propriétaires et transmis au 
sableur lors du traitement du 2eme bâtiment. Les encadrements seront poncés à blancs pour 
traitement : plus de sablage au vu du temps perdu pour ressortir le matériel pour 1 volet.  
 


