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Séminaire Bâtiment Durable 

COMMENT PARTAGER SES EXPÉRIENCES DE CHANTIER 

AVEC LES AUTRES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION…

Rémy ROBIJNS
Responsable 
Service QSE

…au sein d'une grosse structure

Chantiers: 
Partage d’Expériences



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

Informer• des vecteurs de communication externe et
interne d’une entreprise générale de construction

Visualiser• les lacunes et opportunités d’échanges
d’expériences dont une entreprise générale de
construction dispose
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PLAN DE L’EXPOSÉ

Groupes de travail au sein dI. ’associations 
professionnelles 

Réunion de lancement II.

Réunion de transfertIII.

Réunions «IV. client » et de chantier

Réunion PM et conducteursV.

Valves Digitales sur chantiersVI.

Influence des nouvelles versions des systèmes de VII.
management
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 ADEB – VBA

–Consommations d’énergies

– BREEAM (certification environnementale)

–Citerne à mazout mobile

– Echelle de prestation CO2

–Déchets de construction

–…

 Confédération de la construction / WTCB

– Be circular

– Smart & Sustainable Constructions

–Urbanwise

–…
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I. GROUPES DE TRAVAIL AU SEIN D’ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELLES 



Réunion entre le service étude de prix et les Dirigeants de 

l’entreprise au sujet de l’offre qui sera remise au client.

AGENDA : • Achats

Bureaux d’études (stab., PEB, TS, …)

Variantes Eco-freindly

….
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RÉUNION DE LANCEMENTII.



Transmission des informations entre les services de l ’entreprise.
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III. RÉUNION DE TRANSFERT
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RÉUNIONS «IV. CLIENT » ET DE CHANTIER

Architectes 

Maître d ’ouvrage

Bureaux d ’études

Entreprise générale

 ….

Ces réunions permettent
d’avoir des échanges
concrets sur des sujets qui
concernent directement le
chantier lui-même.



Exemples de sujets de l ’agenda des réunions internes avec les 
project-managers (1/mois) et conducteurs de travaux (1/trim.) :

Evaluation des sous• -traitants et fournisseurs

Echanges concernant les mésaventures sur chantier •

Analyse du planning, des méthodes, etc.•
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V. RÉUNION PM ET CONDUCTEURS



 Chaîne de télévision diffusant du contenu Qualité-Sécurité-
Environnement dans les locaux sociaux des chantiers.
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VALVES DIGITALES SUR CHANTIERSVI.



La majorité des entreprises générales de construction qui
construisent des grands édifices sont certifiés et répondent à
des normes en matière de management de la qualité ou
d’environnement.

La « nouvelle » version 2015 du système de management ISO
9001 (qualité) sera d’application dans toutes ces entreprises à
partir de 2018 car le cycle de certification est de 3 ans.

La version 2015 aura probablement un impact positif sur
l’échange d’expériences avec l’ajout de la notion des
« besoins et attentes des parties intéressées »
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INFLUENCE DES NOUVELLES VERSION DES VII.
SYSTÈMES DE MANAGEMENT



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

Nous devrions communiquer de façon plus
efficace vers l’extérieur.

Nos organisations sont trop repliées sur elles-
mêmes, cela ralentit notre progression en matière
de connaissance de construction des bâtiments
durables.
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CONTACT

Rémy ROBIJNS

Responsable Service QSE

Coordonnées

: + 32 496 59 59 62 

E-mail : rro@citblaton.be


