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Statut du projet

Finition intérieure et construction du terrain de jeu

Contacts et personnes présentes

Fonction et Société Nom Données de contact Présent

Architecte 
[Archi Tects Inc.]

Florence Derulle +32 317 88 91 599
Florence@archi-tects.com

✘

Coordonnateur SPS 
[Securité AGC]

Anne-Gaëlle Cuylen +32 474 80 58 231
ag@securiteagc.com

✔

Entrepreneur Gén. 
[Bati Louis]

Louis Lebrun + 32 474805823
leila@archisnapper.com

✔

Observations
Remarque Description Responsable

GÉNÉRALE

OK  3.1  Ordre Le chantier est propre et ordonné.

OK  3.2  Trafic La signalisation nécessaire est prévue en fonction du trafic sur le chantier.

NOT  3.3  Clotûre Point d'attention: toute personne entrant ou sortant du chantier doit fermer la clôture.

TRAVAUX EN HAUTEUR

NOT  3.4
Echafaudage mobile 
6 septembre 2019

Les travaux étant effectués dans une zone à haut risque, il est donc
nécessaire de prévoir des systèmes de protection contre les chutes ->
attacher le harnais à la plate-forme de travail.

Bati Louis

NOT  3.5  Rampes 
6 septembre 2019

Tous les escaliers doivent être équipés de mains courantes. Bati Louis
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INCENDIE

NOT  3.6  Extincteur à
poudre

Extincteur à poudre à prévoir Bati Louis

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

NOT  3.7  Protection
des yeux

L’œil est un organe extrêmement fragile, toute lésion peut donc avoir de
graves conséquences. Afin de limiter les risques, il faut mettre de lunettes
de protection.

Bati Louis

PREMIERS SECOURS

OK  3.8  Trousse 
5 septembre 2019

Trousse complète

OK  3.9  Connexion
d'eau?

Connexion d'eau est prévue

Documents

Description Statut Date Responsable

Liste des numéros d'urgence Reçu et approuvé 05/09/2019 Securité AGC

Déclaration de travaux Reçu et approuvé 05/09/2019 Bati Louis

Attestation nacelles élévatrices A recevoir 19/09/2019 Bati Louis

Conditions générales
En tant que coordinateur de sécurité, nous aimerions vous assister (client, architecte, entrepreneur, etc.) pour une exécution
sécuritaire du projet. 
Si vous avez des questions concernant notre méthode ou notre rapport, veuillez contacter directement votre coordinateur de
sécurité. 
Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de l'exécution en toute sécurité, s'il vous plaît contactez-nous et
nous serons heureux de vous aider. 
Les coordonnées de votre coordinateur de sécurité peuvent être trouvées dans la liste ci-dessus. 
IMPORTANT 
a) Le Coordinateur de Sécurité ne peut être tenu pour responsable des situations dangereuses non mentionnées lors de la
visite ou 
dans le rapport. Les entrepreneurs doivent superviser le personnel et les sous-traitants eux-mêmes et intervenir au besoin. 
b) Nous devons recevoir un certain nombre de documents pour notre fichier de post intervention. Une vue d'ensemble peut être
trouvée ci-dessus. Il est également important pour le client que nous obtenions tout. 
c) Toutes les parties doivent recevoir le plan de sécurité préparé par le coordinateur de sécurité en temps voulu et se conformer
aux instructions. Une copie peut nous être demandée à tout moment. Ce plan de sécurité a la priorité sur les autres plans de
sécurité. Les entrepreneurs 
ne doivent pas fournir de plans de sécurité propres à moins que nous ne le demandions explicitement.
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