Jacques GARCIN
Expert près la cour d’Appel de Chambery
12 chemin de Mathonex
74600 SEYNOD
téléphone : 06 26 64 16 08
mail : garcin.jacques@sfr.fr

Résidence les Praillats – Allée des Erables - Rumilly

RAPPORT D’EXPERTISE du 29 Janvier 2019
réception des communs
Je soussigné Jacques GARCIN, ingénieur en bâtiment, demeurant 12 chemin de Mathonex –
74600 – SEYNOD, expert près la Cour d’Appel de Chambéry
Pour le compte de : AST GROUPE
Avec pour mission de :
Accompagner le Promoteur dans le cadre des opérations de réception des communs sur la base
du plan ci-dessous rappelé pour information :
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Plan du rapport :

-I
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- III
- IV

Cadre de la mission
Documents consultés
Bilan des Opérations préalables aux opérations de réception
Conclusion
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I - CADRE DE DU TRAVAIL D’ACCOMPAGNEMENT AUX OPERATIONS
D’EXPERTISE :
L’expert :
Début de visite à 9H30 en présence de :
-

Membres du conseil syndical,
Syndic de gestion Foncia, Mr Boulin
Société AST Mr Massot & Mr Idrissi
Kompass Ingenierie Mr Garcin Expert

Fin des opérations à 12H00

II - DOCUMENTS CONSULTES
L’accompagnement se limite à une revue technique sur site avec prise de note sur le plan masse
ci-avant rappelé.
Il est toutefois rappelé que cette visite n’exonère en rien les intervenants de la production des
pièces d’usage s’agissant d’une réception d’ouvrages.
II – 1 Au titre des dossiers d’ouvrages exécutés.
Ainsi l’article 40 du CCAG travaux (référence aux code des marchés ) prévoit que le contenu du
dossier des ouvrages exécutés (DOE) comporte :
-

les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire
les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.
les plans de récolement des réseaux enterrés ;
les plans d’exécution les plus représentatifs et ayant un intérêt pour la maintenance
du bâtiment

II – 2 Au titre des dossiers d’intervention ultérieure sur les ouvrages exécutés.
Rassemblés sous bordereau, ce dossier doit contenir les documents de nature à faciliter
l'intervention ultérieure, tels que :
-

plans et notes techniques.
Documents, notices et dossiers techniques sur :
o
o
o

-

Les réseaux divers AEP – EU – EP – Electricité de desserte des candélabres
Auvent bois de couverture des places de stationnement
Barrières de protection.

Reprise du bordereau du DOE avec rappel des interactions, ce bordereau énumérera
les éléments du Dossier de l'Ouvrage Exécuté (DOE). Ceux de ces éléments qui ont un
lien avec la prévention des accidents, pouvant survenir lors des interventions
ultérieures, devront être reproduits dans le DIUO.
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II – 3 Au titre du rapport final de contrôle technique.
L’ensemble des dossiers dus au titre de la clôture de ce projet, Rapport Final de Contrôle
technique.
II – 4 Au titre du projet architectural.
Dossier de permis de construire et toutes régularisations administratives, certificat de
conformité en particulier
II – 5 Au titre des relations avec les services concédés
Dossier de conformité des raccordements divers et toutes régularisations administratives
-

Adduction d’eau potable (AEP) avec conformité raccordement SILA
eaux usées (EU) avec conformité raccordement SILA
eaux pluviales (EP)
EDF
Téléphone
Réseau Internet

III – Bilan des Opérations préalables aux opérations de réception :
Le bilan est proposé sous la forme de repères portés au plan de masse, lesquels sont repris dans
un tableau avec une colonne qui permettra de suivre les avancements de travaux dans le cadre
de l’achèvement des prestations à terminer.
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Tableau de suivi des réserves :
repère

localisation

1

Entrée du
lotissement

Erreur
implantation place
voiture PMR

Marquage à
reprendre

2

Voie d’accès
au
lotissement

Absence de
ralentisseur

A créer cf
conformité PC
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Voie d’accès
au
lotissement
Début
lotissement
Zone
stationnement

Cf Photo n°2

Ilot comblé en
terre

Mettre en place
des galets en îlot

Sur plan

Zones en pelouse

A remplacer par
du gravier
A remplacer par
un tampon fonte

4
5

6

Angle garage
/ maison

7

Grillages de
clôture

8

Accès aux
maisons

9

Jardins
privatifs

photographie

description

Tampon béton en
voirie

Cf photo n° 6

Manque un
habillage de joint
de dilatation

Remarque
générale. Profils
couvre-joints à
mettre en oeuvre

Absence de cache
en tête de poteaux
supports clôture

Remarque
générale
Mettre des
caches
A reprendre

Plusieurs
arrachements en
limite d’enrobé

Cf plan

Mode de reprise

Stagnation d’eau

visa de
reprise

Réaliser une
tranchée
drainante *
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10

Jardins
privatif

Absence de
séparatif béton

Mettre en œuvre
des séparatifs
béton

11

Open space
entre
bâtiments

Les véhicules y
manœuvrent

Mettre en place
deux poteaux
bois au droit de
chaque entrée

12

Zone de
stationnement

Marquage non
satisfaisant

Reprendre les
marquages sur la
trame des
poteaux
supports clôture

13

Abords en
jardins
privatifs

Éboulement
de terre et
stagnation eau

Compléter le
soutènement par
un muret &
drainage

14

En jardin
privatif

Hauteur de
grillage
insuffisante

Compléter la
hauteur de
protection cf
norme

15

Bord de voie

Tassement avec
décollement et
fissure de 2 cm

Combler avec
émulsion pour
fermer la fissure
à l’eau

Bord de
trottoir

6

16

Bord de voie

Risque de chute

Mettre en place
une glissière bois
deux lisses &
poteaux bois

17

Voirie

Absence de
candélabre
Bouche à clé AEP
trop basse

Mettre en place
les candélabres
A relever

18

voirie

19

Limite
maisons

Ventilation des VS
en dépassée

A araser + grille

20

Aire
retournement

Risque de chute
sur muret gabions

Mettre en place
un garde corps *

21

Aire
retournement

Eboulement

Mise en œuvre
de geotextile mid
d’abeille

Cf plan
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22

Jardin sous
aire
retournement

23

Limite
propriété

•
•

Absence de
bordures

Mettre en place
des planelles

Terre végétale
stockée

A régaler dans
les jardins

Point n°8 : La tranchée drainante devra être réalisée selon les dispositions du bureau
d’étude VRD.
Point n° 20 : l’absence de garde-corps sur ce secteur ayant été jugée non acceptable, il a
été demandé à AST GROUPE de prendre des dispositions d’urgence avec protection
foraine devant être mise en place sans délai. Ceci a été fait le jour même cf Photographie
ci-jointe :

IV – Conclusion
La visite a permis de mettre en évidence les travaux à achever dans le cadre des opérations de
réception des locaux avec 23 réserves, celles-ci devront être levées sous un mois, sauf
contraintes de délais d’approvisionnements justifiées (candélabres …. )
Jacques GARCIN
Expert près la Cour d’Appel de Chambéry
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