CURRICULUM VITAE PÓRTICO
CONSULTATION ET PRESTATION DE SERVICES-EXPERTISES

Propriétaire du Chantier

Description des Travaux

Lieu

Montant du
chantier

Démarrage

Conclusion

M. Miguel Gomes
Vasconcelos Pereira

Inspection technique - Rua da Aliança nº 109

Porto

2021

Expertise en
cours

Condomínio São João
Bosco I

Audit du processus du chantier, lancement des
travaux et rapport d’analyse des concurrents du
Condomínio São João Bosco Fermé

Porto

2021

Expertise en
cours

Santa Maria da
Feira

2021

Expertise en
cours

Senhora da Hora

2021

Expertise
conclue

Centro Hospitalar Póvoa de Élaboration d’un rapport d'expertise ; élaboration du Póvoa de Varzim
Varzim-Vila do Conde E.P.E projet et du cahier des charges pour le lancement
des travaux de réparation du mur et réalisation des
sondages et de l’ouverture du lieu affecté de l’Unité
de Póvoa de Varzim et de l’Unité de Vila do Conde

2021

Expertise
conclue

Mme Vanuza Albano

Porto

2021

Expertise en
cours

Campanhã

2021

Expertise
conclue

Arch. Nuno Miguel Barbosa Présentation de la solution de stabilisation
structurelle d’un linteau de fenêtre, dans une
maison individuelle se trouvant à Lugar das Arcas Escapães - Santa Maria da Feira

Condomínio Praceta
Amorim de Carvalho

Rapport et expertise pour déterminer les
causes / responsabilités

Élaboration du processus de correction acoustique
dans un appartement sis à Rua do Almada nº 329

Association de résidants de Évaluation technique d’infrastructures du réseau
la zone de Tirares
d’égouts de ventilation dans un appartement à
Campanhã

Municipalité de Torres
Vedras

Rapport avec élaboration de cahier des charges,
quantification et devis des travaux à réaliser à
l’École EB Pe. Vítor Melícias

Torres Vedras

149 917,42€

2019

Expertise
conclue

Municipalité de Torres
Vedras

Rapport avec élaboration de cahier des charges,
quantification et devis des travaux à réaliser à
l’École élémentaire Gaspar Campelo

Torres Vedras

76 103,83€

2019

Expertise
conclue

Municipalité de Torres
Vedras

Acquisition de services pour l’élaboration de rapport,
cahier des charges, quantification et devis des
travaux à réaliser à l’EB 2,3 de Maxial

Torres Vedras

628 080,00€

2019

Expertise
conclue

Bárbara Fonseca

Expertise contenant un arpentage et
comptabilisation des défauts / pathologies de
construction, présentation de la suggestion de
correction avec cahier des charges et mesures, à
Rua da Torrinha

2018

Expertise
conclue

Porto
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E.P.R.I-Estudos,
Planificação e Realizações
Imobiliárias,S.A

Élaboration du rapport d’avis technique (expertise)
de l'annulation ou du déplacement d’un pilier

Porto

2018

Expertise en
cours

E.P.R.I-Estudos,
Planificação e Realizações
Imobiliárias,S.A

Élaboration du rapport d'expertise d’un pavillon
contenant des fissures de revêtement de sol

Porto

2018

Expertise en
cours

Municipalité de Torres
Vedras

Acquisition de services pour arpentage, analyse et
résolution des pathologies existantes au Théâtre
Cine à Torres Vedras

Torres Vedras

2018

Expertise
conclue

Municipalité de Torres
Vedras

Acquisition de services pour arpentage, analyse et
résolution des pathologies existantes au Pavillon de
l’Expotorres à Torres Vedras

Torres Vedras

2018

Expertise
conclue

Dr.ª Joana Campos

Rapport avec arpentage de la cause de la
pathologie, présentation de suggestions de
correction avec cahier des charges et mesures /
devis de la Rua Direita de Francos nº 944 - Porto

Porto

2018

Expertise en
cours

Ava Infrastructures

Expertise contenant un arpentage et la
comptabilisation des défauts / pathologies au
Campo 24 de Agosto

Porto

2017

2017

Vilar

2016

2016

Copropriété de l’Édifice Flor Expertise contenant un arpentage et une
da Murta
comptabilisation des défauts / pathologies
constructives, y compris le cahier des charges parties communes de l’Édifice Flor da Murta

119 937,50€

Centre social et paroissial
d’Argoncilhe

Exécution d’expertise des peintures de la cuisine,
du réfectoire et des zones adjacentes du Jardin
d’enfance

Argoncilhe

2016

mai/16

Centre social et paroissial
d’Argoncilhe

Expertise des façades du Centre social et paroissial
d’Argoncilhe

Argoncilhe

2015

2015

Porto Lazer E.M

Rapport de l’analyse de structure pour la mise en
place d’un tableau basculant au pavillon de l’École
Leonardo de Coimbra

Porto

2015

2015

Administration de la
copropriété de la Rua do
Rosário nº 216

Expertise contenant un arpentage et la
comptabilisation des défauts / pathologies de la
copropriété de la Rua do Rosário nº 216

Porto

2015

jul/15
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