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Etat d'avancement du projet

Finition intérieure et construction du terrain de jeu.

Photos d'avancement

  

 

Validation du rapport précédent
Aucun commentaire sur le rapport précédent.
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Contacts et personnes présentes

Entreprise Nom Données de contact Présent Envoyé

Maître d'ouvrage David Verbruggen 0478 90 41 05
pieter.eerlings@gmail.com

✘ ✔

Architect 
[Archi Tects Inc.]

Joren Derulle +32 317 88 91 599
joren@archisnapper.com

✔ ✔

Coordonnateur SPS 
[Sécurité Leila Sprl]

Leila Van der Haeghen +32 474 80 58 23
leila.van.der.haeghen@gmail.com

✔ ✔

Ingénieur 
[PM Engineering]

Pierre Delée +44 (0) 845 467 0031
pieter@archisnapper.com

✘ ✔

Entrepreneur Générale 
[Marc Construction sprl]

Marijn Lefèvre +32 317 89 77 845
marijn@archisnapper.com

✔ ✔

Entrepreneur Gén. 
[Construction Vdh bvba]

Leila Van der Haeghen 474805823
leila.van.der.haeghen@gmail.com

✔ ✔

Entrepreneur Gén., Toiture 
[Toiture Vertongen bvba]

Ruben Vertongen 0489 77 84 52
ruben@archisnapper.com

✘ ✔

Entrepreneur Gén., Électricité 
[Élé-Eva]

George Duchateau 0489 63 96 41
jeroen@archisnapper.com

✘ ✔

Architecte d'intérieur 
[Sofie Derulle Atelier]

Leila Van der Haeghen +32474805800
leila.van.der.haeghen@gmail.com

✘ ✔

Menuiserie 
[Tonio Menuiserie]

Tonio Moreira Dasilva 0496 56 89 23
leila@archisnapper.com

✘ ✔

Important !

Il est essentiel que nous soyons informés des adresses électroniques et des numéros de téléphone (nouveaux ou modifiés) de
toutes les parties concernées. De cette façon, nous pouvons leur envoyer nos conseils de sécurité à temps.

- Est-il possible de transmettre notre plan de santé et de sécurité ainsi que nos rapports de sécurité aux contractants désignés
en attendant de recevoir leurs coordonnées?

- Maître d'ouvrage et architecte : la communication avec les sous-traitants et les fournisseurs doit être assurée par
l'entrepreneur désigné.

- Tous les entrepreneurs : est-il possible de transmettre dès que possible votre plan de santé et de sécurité/évaluation des
risques mis à jour en réponse aux mesures Covid-19?
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Observations

GÉNÉRALE

OK  2.1  Des affiches pour signaler les dangers et les signaux de sécurité ?

OK  2.2  Une trousse de premiers secours est disponible et suffisamment approvisionnée ?

EQUIPEMENTS MÉNAGERS ET SANITAIRES

NOK  2.3  Le lieu de travail est-il bien entretenu ?
Responsable Marijn Lefèvre , Ruben Vertongen

Reste un point d'attention.

OK  2.4  Des conteneurs pour les déchets normaux ?

OK  2.5  Des poubelles sont-elles fournies et utilisées ?

OK  2.6  Éclairage adéquat ?

NOK  2.7  Des installations sanitaires mobiles propres et en nombre suffisant ? Priorité: HAUTE
Responsable Marijn Lefèvre , Ruben Vertongen

En ce qui concerne ce problème de Corona, les directives du gouvernement doivent être strictement respectées :
- Les distances sociales de 1,5 mètre doivent être respectées.
- Attention particulière à l'hygiène des mains
- Du savon et des serviettes en papier doivent être présents.
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NOK  2.8  Les voies de circulation et les allées sont-elles dégagées ? Priorité: HAUTE
Responsable Leila Van der Haeghen

 Maintenez les routes et les entrées libres de tout obstacle.

INCENDIE

OK  2.9  Nombre et type adéquats d'extincteurs disponibles ?

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

OK  2.10  L'équipement électrique est-il bien entretenu ?

OK  2.11  L'équipement est-il correctement mis à la terre ?

NOK  2.12  Est-ce que des risques électriques sont connus ? Priorité: HAUTE
Responsable George Duchateau

 Informez le nouveau sous-traitant des risques électriques !

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

OK  2.13  Les employés reçoivent-ils des EPI là où ils sont requis ?

NOK  2.14  Les EPI sont-ils utilisés ? Priorité: HAUTE
Responsable Marijn Lefèvre , Ruben Vertongen

Portez toujours les EPI obligatoires.
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NOK  2.15  Employés formés à l'utilisation des EPI ?
Responsable Marijn Lefèvre

Organiser une réunion "toolbox" pour les nouveaux sous-traitants.

NOK  2.16  Une protection adéquate contre les chutes est fournie ?

Remplacement du garde corps chantier temporaire par une balustrade permanent dès que possible.

OK  2.17  Protection des yeux / Protection du visage ?

OK  2.18  Protection auditive ?

NOK  2.19  Protection de la tête ? Priorité: HAUTE
Responsable Marijn Lefèvre

Toute personne entrant sur le chantier doit obligatoirement être équipée d'un casque.

OUTILS À MAIN ET ÉLECTRIQUES

OK  2.20  Le bon outil utilisé pour la tâche ?

OK  2.21  Des outils protégés contre toute utilisation non autorisée ?

SÉCURITÉ DES ÉCHELLES

OK  2.22  Les échelles sont-elles inspectées et en bon état ?
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NOK  2.23  Les échelles sont-elles correctement utilisées pour le type d'activité/tâche ? Priorité: HAUTE
Responsable Ruben Vertongen

Les échelles ne doivent être utilisées que pour passer d'un niveau à un autre, pas pour travailler dessus, pour cela un
échafaudage / une plate-forme de travail est nécessaire.

OK  2.24  Les échelles sont-elles sécurisées pour éviter de glisser ou de tomber ?

OK  2.25  Les échelles sont-elles divisées ?

OK  2.26  Entretien et stockage corrects ?

SÉCURITÉ DES ÉCHAFAUDAGES

NOK  2.27  La construction d'échafaudages est-elle bien supervisée ? Priorité: HAUTE
Responsable Ruben Vertongen

Utilisation dangereuse d'échafaudages et de plates-formes de travail.
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Planification
Voir la planification détaillée sur notre plateforme en ligne :
Données de connexion : safetyfirst - mot de passe : groupescolaire59

Prochaine réunion de coordination : jeudi 29 avril à 09h30.
Prochaine visite sur site : semaine 20/2021

Documents à recevoir

Description Statut Date Responsable

Liste des numéros d'urgence Reçu et approuvé 19/03/2021 Leila Van der Haeghen

Déclaration de travaux Reçu et approuvé 19/03/2021 Marijn Lefèvre

Attestation nacelles élévatrices A recevoir 19/03/2021 Marijn Lefèvre

Règlement du chantier A recevoir 16/04/2021 Leila Van der Haeghen

Inspection de l'AWP Reçu et approuvé 05/03/2021 Ruben Vertongen

Toolbox meeting pour les nouveaux sous-traitants A recevoir 02/04/2021 Leila Van der Haeghen

Conditions générales
Clause de non-responsabilité: Les visites de chantier effectuées par le Coordinateur SPS dans le cadre de ce contrat ont été
effectuées selon les conditions établies dans le contrat.

Les informations contenues dans ce rapport ont été préparées au mieux de nos connaissances en fonction des conditions
observables sur le chantier. Cette information sera approuvée à moins d'avis écrit contraire dans les sept 7 jours ouvrables à
partir de la date d'émission de ce rapport. Les corrections écrites doivent être signalées au Coordinateur SPS au nom de la
firme. Les réfutations orales ne seront pas acceptées.
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