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1.

Automne 2015

le mercredi 11 novembre 2015
le lundi 23 novembre 2015 (cours no. 12)
L’heure de remise des rapports est 18h00, en classe. Une pénalité de
20% de la note obtenue sera déduite pour chaque jour de retard.

SOMMAIRE

Dans le cadre de ce travail, chaque équipe devra préparer un rapport détaillé sur l’état
d’avancement des travaux de construction et sur les méthodes de travail utilisées, tels que
constatés lors de la visite de chantier du projet Condos L’Avenue. Il s’agit de la construction
d’une tour de Condos résidentiels. Voir : http://phase1.tourdescanadiens.com/
À cette fin, on devra faire la description des travaux en cours de réalisation au moment de la
visite, le degré d’avancement, des méthodes de travail ou de mise en place utilisés, de leurs
particularités, de l’équipement choisi pour ce faire, des avantages et inconvénients de chacun,
des problèmes de sécurité rencontrés et de leur solution, des problèmes importants rencontrés
à date ou prévisibles, de leur impact sur les objectifs de temps, de coût, et de qualité de projet.
On devra conclure le rapport avec des commentaires et des recommandations pertinents quant
à la poursuite prévisible des travaux.
2.

CONSIGNES PARTICULIÈRES

Il s'agit d'un travail à faire en équipe, la même que pour les autres travaux.
Le travail doit être présenté sur des feuilles de format 8,5" x 11", soit dactylographié ou écrit
lisiblement en caractères d'imprimerie.
Le travail consiste en deux parties:
.1

VISITE DU CHANTIER CONDOS L’AVENUE

Vous devez être présent à la visite de chantier assignée à votre équipe soit :
le mercredi 11 novembre à 13h15 précises
Point de rendez-vous : Station Esso, coin Ave. des Canadiens / rue de la Montagne
 ARRIVEZ D’AVANCE ! IL N’Y AURA PAS D’ATTENTE POUR LES RETARDATAIRES.
 Habillez-vous convenablement, il s’agit d'un chantier qui n'est pas chauffé. La visite
aura lieu beau temps mauvais temps.
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Vous devez apporter votre propre 1) casque et 2) lunettes de sécurité, 3) bottes de
sécurité fermées et 4) dossard, TOUS obligatoires pour cette visite. Apporter appareil
photo/vidéo, matériel pour prendre des notes.
RÉDACTION D’UN RAPPORT DE VISITE DE CHANTIER

.2

Suite à avoir participé à la visite de chantier, chaque équipe devra rédiger un rapport tel que
décrit dans le sommaire. Cependant, le travail doit contenir au moins les sections suivantes qui
pourront ensuite être subdivisées au besoin:
1. Page couverture
2. Table des matières
3. Introduction à ce travail
4. Brève description du projet
5. Conditions météorologiques lors de la visite
6. Méthodologie concernant la procédure de la visite
7. Description des travaux, avancement, et méthodes
8. Observations concernant la sécurité
9. Observations particulières et recommandations
10. Conclusion du travail
3.

ÉVALUATION

Maximum

 Remise de la feuille d’évaluation
 Respect de la structure demandée pour le rapport
 Qualité graphique et mise en page
 Qualité du français écrit
 Observations : pertinence, compréhension, précision, complètes
 Facilité de lecture et clarté de compréhension
 Pertinence des commentaires et recommandations
 Conclusion du travail
TOTAL

À NOTER:

TP-03

Note obtenue

2
3
5
5
40
20
15
10
100
points, comptant pour
4% de la note finale.

VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT REMETTRE UNE COPIE DE CETTE
FEUILLE D’ÉVALUATION AVEC VOTRE RAPPORT S.V.P.

RAPPORT DE LA VISITE DE CHANTIER : TOUR DES CANADIENS

Noms des membres du groupe. Encerclez le nom des membres qui étaient présents à la visite.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
*** FIN ***

