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RAPPORT JOURNALIER N° 85 I Hôpital Saint-Marie Bruxelles

Hôpital Saint-Marie Bruxelles 
Construction d'une nouvelle aile
Chaussée de Louvain 12
BE- 1050 Bruxelles (BE)
Numéro du rapport: 123-bxl-85
Date: jeudi 29 avril 2021 16:15

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

34,7 ° C
De l'air pur, pas de pluie
Légère brise: 11.6 km / h - Nord

PERSONNES PRÉSENTES

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

Architecte 
[Archi Deloube]

M. Alice Deloube 0474 80 58 23
leila@archisnapper.com

✔

REMARQUES

Remarque Description

Contrôles de travail quotidiens généraux

Nombre de personnes au
travail

7 ouvriers
1 conducteur de chantier

Temps de travail de 07h00 à 16h00 (incluant 1 heure de repos)

Activités réalisées ou
complétées

Nous avons lié le béton.

Nous avons coulé une dalle en béton avec l'utilisation d'un coffrage et le béton a été déversé au centre du
cadre.

Activités prévues demain Poncer la surface. Couvrir si nécessaire.

Matériaux de
construction

L'équipement nécessaire est disponible sur place.

Matériels Mortier de béton: 200 m3
Planches de bois: 30
Piquets en bois: 120
Treillis de renfort: 3
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Observations de sécurité

x  Signaler une situation à
risque 
Action à entreprendre

Équipement de protection individuelle:
L'équipement de protection individuelle obligatoire doit être porté en tout temps.
Attention: les sous-traitants qui doivent également s'y conformer.

Vague de chaleur:
L'employeur prendra en compte les températures élevées dans les prochains jours, entre autres en proposant
des boissons adaptées gratuites, de la crème solaire et un programme de travail adapté et en créant des lieux
de travail ombragés. Et pour les employés: prenez suffisamment de pauses.

Retards

Retards dus aux
conditions
météorologiques 
Remarque

Retard d'environ 2 heures en raison de pauses régulières (canicule).

Autres observations

Prochaine
toolboxmeeting 
11 mai 2021

Mardi 11 mai à 8h dans la cabane de chantier
Objet: Équipement de protection individuelle - Le le superviseur discute avec les employés opérationnels de
l'équipement de protection individuelle quand et comment l'utiliser.

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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Activités réalisées ou complétées
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x  Signaler une situation à risque

Rapport fait par le conducteur de chan er, Christophe Gallant 
5/5

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/annotated_images/009/626/656/original/36c01f14e109b148c27957a9692b7d49e0ec7f1c.jpg?1648729906
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/annotated_images/009/626/657/original/0e30690a8bdcae8f8a9530888e4b18a0255c5f0c.jpg?1648729925

	RAPPORT JOURNALIER N° 85 I Hôpital Saint-Marie Bruxelles
	CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
	PERSONNES PRÉSENTES
	REMARQUES
	CONDITIONS GÉNÉRALES
	Activités réalisées ou complétées
	x Signaler une situation à risque

