Module 3
Les documents de sécurité Elia
Version 2020
Module 3 de formation pour chargé
des travaux externes
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Abréviations utilisées

AR Analyse des Risques
BA4 – BA5 Personne avertie – qualifiée
CP Conseiller en Prévention
CSR Coordinateur Sécurité Réalisation
CSL Chargé de Sécurité Local
CE Chargé d’exploitation
CT Chargé de travail
EPI Equipement de Protection Individuelle
SPF ETCS Service publique fédéral Emploi, Travail, Concertation Sociale
GRD Gestionnaire de Réseau de Distribution
HT Haute Tension
LH
Ligne Hiérarchique
NetOp
NetOperations
RCC Regional Control Center
SC Service Center
CM Chargé de Manœuvre
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Les installations Elia se distinguent en deux grandes
catégories:
1. Les Lieux Exclusifs du service Electrique ( LEE ).
Sont des lieux où il n’est pas permis d’accéder sans autorisation d’accès ou de travail
spécifique dans le cadre d’une mission confiée par Elia.
Dans le cadre de missions spécifiques confiées par des tiers ( Gestionnaire de Réseau
de Distribution d’énergie, Utilisateur de Réseau ) l’accès et les travaux se feront sous
l’entière responsabilité du donneur d’ordre et dans le respect des conventions passées
entre Elia et ces sociétés. Les postes à Haute-tension, les lignes aériennes HT mais
également les câbles HT sous-terrain sont considérés comme LEE.

2. Les Lieux Non Electriques gérés par Elia.
Sont des lieux où il est permis d’accéder sans autorisation écrite spécifique pour une
mission en lien avec l’activité d’Elia et moyennant le respect de certaines prescriptions
et/ou directives particulières. Dès que la notion de travail est d’application, celui-ci ne
pourra avoir lieu sans l’approbation des services Elia concernés et après examen des
conditions dans lesquelles ce travail doit être effectué.
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La structure documentaire Elia et l’impact sur vos travaux:
La règle de base pour toute intervention dans un lieu électrique Elia est que cette
intervention soit commandée, prévue à l’avance et qu’elle soit préparée dans les
moindres détails.
Toute intervention au sein d’un LEE devra faire l’objet d’une analyse laquelle
déterminera quelles mesures de sécurité doivent être prises par le personnel Elia pour
protéger les personnes mais également garantir la fiabilité de l’installation.
Deux cas de figure sont possibles:
1/ soit l’intervention est jugée réalisable sans la coupure et sécurisation des
équipements à Haute-Tension, après analyse des travaux et des risques encourus.
2/ soit l’analyse des travaux et des risques encourus tant pour les personnes que pour
le réseau Elia fait apparaître la nécessité de coupure et sécurisation de l’installation HT.
NB: dans un cas comme dans l’autre des documents seront délivrés, formalisant un
accord sur la faisabilité des travaux mais également les mesures à prendre pour que
ces derniers soient réalisés en toute sécurité. Les actions ainsi que les responsabilités
du Chargé de Sécurité Locale ( toujours personnel Elia ) et du Chargé des Travaux de
l’entreprise contractante pourront être différentes d’un cas à l’autre.
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Contenu
1. Généralités
2. Quels documents pour quels travaux ?
3. Exercices
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Aperçu des documents
ADT + AMS 
nécessaire pour travaux
nécessitant la coupure
d’un élément HT ou
avec risques pour le
réseau

IPSP  Checklist
spécifique pour un
poste HT

ADAT  nécessaire pour
des travaux dans un LEE
(Lieu Electrique Elia) sans
coupure HT

AR  obligatoire avant
chaque travail

Permis de feu 
nécessaire si risque
d’incendie
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ADT & AMS

ADT
Autorisation De Travail
Document sur lequel figurent les
travaux à réaliser, la durée de
validité, l’identité et les signatures
du délivrant ainsi que du
réceptionnaire .

ADT + AMS 
nécessaire pour travaux
nécessitant la coupure
d’un élément HT ou
avec risques pour le
réseau

AMS
Attestation de Mise en
Sécurité
Schémas électriques unifilaires où
sont identifiables toutes les mesures
de sécurité en lien avec l’installation
Haute-Tension.

QUELQUES GRANDS PRINCIPES…
1.
2.
3.
4.
5.

L’ ADT est délivrée de la main du CSL à la main du CT sur le site-même, après le contrôlecroisé des mesures de sécurité.
L’ADT n’est valable que si toutes les mesures de sécurité qui figurent sur les AMS associées
sont bien effectives et validées des deux parties ( CSL & CT )
L’ADT doit-être datée et signée, l’exemplaire jaune revenant au CT et l’exemplaire blanc
restant en possession du CSL jusqu’à la fin des travaux.
L’ADT n’est pas modifiable en cours de travail.
Une ADT s’accompagne toujours d’un plan de balisage également signé du CSL & du CT.

Coupure des
énergies
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Sectionnements
visibles

1

Verrouillages et
condamnations

2

Contrôle absence tension
et mise à la terre

3

balisage
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Rôles et chronologie de sécurisation d’un élément du réseau à Haute-Tension
1
Le Chargé d’ Exploitation (dispatching Elia)
déclenche à distance les disjoncteurs et
interromp ainsi le passage de l’énergie..

2
Un sectionnement visible entre pièces sous-tension et hors-tension
a lieu, celui-ci est contrôlé par le Chargé des Manoeuvres CM et
communiqué au Chargé d’ Exploitation CE ( dispatching Elia )

3
Le Chargé des Manoeuvres verrouille * les sectionneurs
empêchant tout mouvement des engins, il appose ensuite les
cartes de condamnation Rouges Ee, les appareils sont dès
lors consignés et interdits de manoeuvre.

=

=

4
3

* Verrouiller signifie action
de bloquer mécaniquement
l’appareil par un système
approprié.

Rouges

ou Jaunes

le Chargé de Sécurité Locale contrôle que toutes les parties
devant être mises à la terre sont bien hors-tension, ensuite il
ferme les sectionneurs de terre et/ou place ses terres volantes
aux endroits prévus et les condamne en cartes Jaunes.

=

5
Le chargé de sécurité locale balise ce qui deviendra la zone des
travaux en gardant une distance de sécurité par rapport aux éléments
sous-tension situés dans le voisinage direct de la zone des travaux.

les cartes de couleur sont l’équivalent d’un cadenas !
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Contrôle croisé des
mesures de sécurité

Vérification physique
du balisage

Mise à zéro des
énergies résiduelles

Délivrance des
documents
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7

8

9

?

Les actions mutuelles du CSL et du CT suite à la mise hors-tension:
8

6
Le CSL et le CT parcourent
l’installation sécurisée et ils
valident sur le document les
mesures de sécurité contrôlées
visuellement.

7

+

Ensemble, le CSL et le CT font le tour du balisage, s’assurent
que celui-ci permet la bonne exécution des travaux et qu’en
respectant les limites physiques ( chaînes de couleurs ) le
travail pourra être réalisé en toute sécurité .
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Contrôle croisé des
mesures de sécurité

Vérification physique
du balisage

Mise à zéro des
énergies résiduelles

Délivrance des
documents

?

9
8
Les actions coordonnées du CSL et du CT dans le but de garantir une zone
des travaux libre de toutes énergies résiduelles..
8
6

7

Ensemble, le CSL et le CT déterminent si d’autres mesures de
sécurité doivent être prises, telles que couper des circuits
auxiliaires d’électricité, débander les ressorts de disjoncteurs
ou encore mettre à pression zéro certains recipients..

en concertation avec le CSL

disjoncteurs des circuits auxiliaires..

mise à la terre des machines

Si le CSL estime qu’il doit lui-même prendre des mesures complémentaires il les condamnera avec des cartes Jaunes..
si le CSL estime que le Chargé des Travaux peut lui-même prendre ses propres mesures de sécurité, il lui attribuera une série de
11
cartes bleues Bb..

Contrôle croisé des
mesures de sécurité

Vérification physique
du balisage

Mise à zéro des
énergies résiduelles

Délivrance des
documents
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6

7

8

Au début des travaux
L’Autorisation De Travail

9

implications
du CT

• Rubrique début du travail :
– Avant de débuter les travaux, le chargé de travaux déclare que :

6
7
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Jan De Baes
10/01/16 – 09 h 00
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Contrôle croisé des
mesures de sécurité

Vérification physique
du balisage

7

Mise à zéro des
énergies résiduelles

Délivrance des
documents

8

9

ADT + AMS

10
Analyse des
risques & dialogue
opérationnel

( EXEMPLE VISUEL DE DOCUMENTS )

Cartes de condamnations liées !

GRAS : installation mise
en sécurité !
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ADT « en continu » combinées au
Système de boîte aux lettres…
Qu’est-ce qu’une ADT « en continu » ?
Les ADT ont en principe une durée de validité assez courte et définie à l’avance lors des
réunions de préparation.
Pour des travaux de longue durée il était nécessaire de permettre aux entreprises de pouvoir
travailler avec une certaine souplesse vis-à-vis de leurs horaires respectifs mais également en
tenant compte de facteurs climatiques et des impératifs liés à l’exploitation du réseau Elia.
C’est la raison pour laquelle un élément de réseau peut faire l’objet d’une coupure de
sécurisation pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
Ce mode de coupure permet à Elia d’éviter d’avoir à effectuer des manoeuvres au quotidien (
matin & soir ) et aux entreprises de devoir restituer tous les jours leurs documents de travail.
Le principe général est que la coupure et les opérations de sécurisation sont réalisées le
premier jour et qu’hormis en cas d’absolue nécessité l’élément de réseau restera indisponible à
l’exploitation jusqu’à la fin complete des travaux.

A quoi sert le système boîte aux lettres ?
Les boîtes aux lettres nominatives permettent à toutes les entreprises qui bénéficient d’une
ADT « en continu » de restituer chaque fin de journée leurs documents de travail et de les
reprendre à nouveau le lendemain matin, sans l’action du personnel Elia mais moyennant un
minimum de communication vers le CSL responsable de la sécurité.
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Système boîte aux lettres
Fin travail journalier:
Le CT dépose l’ADT dans sa boîte aux lettres où le CSL
où le personnel garde peut récupérer les documents en cas
d’urgence et de remise sous-tension de l’élément de réseau concerné par l’ADT.

Conditions: la zone des travaux doit-être libérée chaque fin de journée de tout ce
qui pourrait entraver la remise sous-tension des installations Elia.
Ceci implique que Le CT doive chaque jour, à la fin de la journée de travail retirer ses Mesures de Sécurité
après avoir enlevé les cartes bleues avec lesquelles il a condamné ses Mesures de Sécurité.
(Attention: après l’enlèvement de la dernière carte il ne subsister aucune MS)

Le CT signe pour déclaration de fin des travaux du jour dans la liste en annexe de l’ADT.
Il dépose son exemplaire jaune de l’ADT avec les cartes bleues dans la boîte aux lettres
nominative de sa société.

Important!
Le CT doit signaler le fin des travaux au CSL par téléphone et par un SMS.
La clé de la boîte aux lettres est disponible pour Elia dans un lieu déterminé en concertation avec le CSL.
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Système boîte aux lettres
Début des travaux le lendemain :
1. Le CT ouvre sa boîte aux lettres avec sa clé et récupère
l’ADT et ses cartes bleues.
2. Il prend à nouveau ses Mesures de Sécurité, les
condamne à nouveau avec ses cartes bleues et informe
son personnel.
3. Ensuite il signe à nouveau en tant que CT « pour début
des travaux » dans l’annexe à l’ADT.
4. Il informe le CSL par téléphone que les travaux vont être
poursuivis.
5. Ce n’est qu’ensuite que les travaux peuvent réellement
commencer

&
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Système boîte aux lettres
Interdiction de reprendre le travail :
1. Si le CT ne retrouve pas son ADT dans la boîte aux
lettres ni éventuellement ses cartes bleues le lendemain à son arrivée sur chantier.
2. Si le responsable d’ELIA a placé un message ou une pancarte
STOP dans la boîte aux lettres.
3. Le CT ne peut absolument pas reprendre le travail. La situation du réseau a
changé, la suite du travail ne peut avoir lieu.
4. Le CT contacte le CSL pour avoir d’autres instructions.
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ADT + AMS en résumé…

•

L’autorisation de travail est nécessaire pour les travaux avec coupure d’un ou
plusieurs élément(s) HT ou pour travaux avec risque pour le réseau HT.

•

L'autorisation de travail CMS garantit à l'entrepreneur principal qu'Elia a pris les
mesures de sécurité nécessaires (7 règles d'or).

•

Les mesures de sécurité prises sont exprimées schématiquement au moyen de
symbôles électriques en détail sur l’Attestation de Mise en Sécurité.

•

En cas de travaux avec des entrepreneurs principaux et des sous-traitants,
une autorisation de travail est établie uniquement pour l'entrepreneur principal
(principe de la cascade).

•

L'ADT doit être remise personnellement par le CSL au CT
 le contrôle croisé des mesures de sécurité est obligatoire !

• L’ADT se compose :
•
•

d’une partie ADT : description des travaux, période, identités CSL & CT, signatures,…
d’une partie AMS : description des mesures de sécurité électriques prises dans l’installation
pour validation croisée du CSL et du CT.
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Aperçu des documents
ADAT  nécessaire
pour des travaux
dans un LEE (Lieu
Electrique Elia)
sans coupure HT

A

utorisation

D’ A

ccès et / ou de

T

ravail

Document valable pour l’accès et/ou le travail dans les lieux électriques ou autres,
ce document n’est délivré que si aucun élément du réseau HT ne doit être sécurisé
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ADAT

(Autorisation D'Accès et/ou de Travail)

• Document numéroté d'Elia qui permet à celui qui le reçoit :
– d’avoir accès à l'installation mentionnée sur le
document et/ou
– d'utiliser les portes dans le balisage et/ou
– De connaître les travaux à exécuter.
– Coordonner les travaux avec les autres parties
– Une ADAT peut être délivrée pour une longue durée
(par exemple annuelle) et sur plusieurs postes.
– L'ADAT doit être délivrée personnellement par un
responsable Elia sur site, elle sert de document de
« mise au travail »
Seulement si aucune mesure prise sur le réseau HT !
Pas d’action du dispatching NetOp !

ADAT (Autorisation d'Accès et/ou de Travail)
Training Center
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Aperçu des documents
IPSP-IPSL-IPSC

 Checklist’s
spécifiques
pour un poste HT, une ligne HT
ou un câble HT

Instructions Particulières de Sécurité
Particularise les risques liés à un poste, une
ligne HT ou un câble HT spécifique..

d’un

Poste
Ligne
Câble

Instructions particulières sécurité postes/Lignes/Câbles
Training Center
 IPSP/IPSL/IPSC
• Document Elia numéroté qui fixe les accords entre le donneur d'ordre Elia et
son contractant
• Pour une période bien définie (durée maximale du document = 1 an).
• Ce document donne aux contractants accès à un poste, ligne, câble HT
décrit et bien défini, et fixe les conditions locales.
• Pour travaux exécutés par des entrepreneurs.

• En cas de travaux avec des entrepreneurs principaux et des sous-traitants,
une IPSP/L/C est établie uniquement pour l'entrepreneur principal.
• L'entrepreneur principal est tenu de transmettre les informations à ses
travailleurs et sous-traitants.
• Si Elia n'est pas donneur d'ordre, l'octroi de l'accès sera formalisé dans le
document “Autorisation d'accès et/ou de travail - ADAT”.

Obligatoire pour les chantiers avec installation de chantier
ou accès à plusieurs postes HT

Instructions particulières sécurité postes/Lignes/Câbles
Training Center
 IPSP/IPSL/IPSC
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Aperçu des documents

Analyse des Risques
 obligatoire avant chaque travail
Document par lequel tout Chargé des Travaux peut montrer qu’il a évalué de
manière correcte les risques liés à ses taches et que cette évaluation permet
de prendre les mesures adéquates afin d’autoriser le début des travaux.
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Analyse de risques - AR

• Légalement obligatoire
• Doit être particularisée
– Risques liés aux travaux effectués,
– Risques liés à l’environnement de travail,
– Evaluation des risques de dernière minute
(LMRA).
Document dynamique, préparé avant le travail,
complété juste avant le travail et en cours de travail.
5/15/2020
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Aperçu des documents

Permis de feu
 nécessaire si risque
d’incendie

Document obligatoire d’évaluation des risques d’incendie
suite à l’utilisation de moyens ou méthodes spécifiques

Permis de feu
Training Center

Les principales mesures de précaution sont reprises dans le
permis de feu (FO009_Permis de feu).
L'utilisation du permis de feu est obligatoire pour les travaux avec
une flamme nue ou point chaud, qu'il s'agisse du personnel d'Elia ou
du contractant.

Possibilité de l'établir pour plus d'un jour, MAIS

limité en temps (max. 5 jours ouvrables) et dépend :
 des circonstances,
 de l’environnement et
 de la nature des travaux !

Permis de feu
Training Center
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Many thanks for your attention!

ELIA SYSTEM OPERATOR
Boulevard de l'Empereur 20
1000 Brussels

+32 2 546 70 11
info@ elia.be
www.elia.be
An Elia Group company

