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Date: mardi 30 juillet 2019 13:07

Conditions météorologiques

Temps très variable, fortes pluies et seulement 12 à 13 °

Personnes présentes

Fonction et nom de la société Prénom et nom GSM et email Présent(e)

HVAC 
[Technique HVAC]

M. André Leroi 0474 80 58 23
leila@archisnapper.com

✔

Maître d'ouvrage 
[ArchiSnapper]

Mme et Mr Cuvelier 0474805823
leila@archisnapper.com

✔

Conducteur de chantier 
[Bati Verhaegen]

Thomas +32 474 80 80 89
thomas@bati-verhaegen.com

✔

Chef de projet 
[Bati Verhaegen]

Christophe Gallant +33 485 89 63 25
christophe@bativerhaegen.com

✔

Ingénieur de stabilité, Fondations du bâtiment 
[Stabilité Jeremy]

M. Jeremy Cornet 0472 27 35 68
jeroen@archisnapper.com

✔

Coordinateur de sécurité 
[SA Sécurité sur chantier]

M. Jean-Michel Heering 0474 80 58 23
leila@archisnapper.com

✔

Architecte 
[SA Architectes]

Mme. Florence Bollet 0474 80 58 23
leila@archisnapper.com

✔
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Remarques et photos

Remarque Description Responsable

Contrôles de travail quotidiens généraux

v Nombre de
personnes au travail
[116.1]

6 de personnes au travail / de 07h00 à 16h00 (incluant 1 heure de repos)

v Activités réalisées
ou complétées
[116.2]

Mise en place du béton sur le chantier

v Activités prévues
demain [116.3]

Continuer la mise en place du béton.

x Observations de
sécurité [116.4]

Tout le monde doit porter son équipement de sécurité. A tout moment une
règle, une truelle ou une brouette de béton peuvent vous tomber dessus.
Pour votre sécurité, il faudra au minimum porter un casque ainsi que des
chaussures de sécurité.

Bati Verhaegen

x Matériaux de
construction [116.5]

Nous attendons la livraison des panneaux-tuile, qui était prévue hier après-midi.

x Matériels [116.6] Les échafaudages et les filets et accessoires pour échafaudages ne sont pas encore arrivés. Cela devait
être livré la semaine dernière. Cela peut entraîner un retard.

Retards

x Retards dus aux
conditions
météorologiques
[116.7]

2 heures de perdues pour cause des pluies intenses

Conditions Générales

L'inspection des travaux comprend le contrôle général de l'exécution, conformément aux plans approuvés et aux règles de l'art. 
Un rapport numéroté est établi pour chaque visite de site et est remis à toutes les parties intéressées. La communication par courrier
électronique compte comme preuve d'envoi. L'absence de réponse dans les 7 jours ouvrables compte pour l'acceptation finale.
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