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1 Objectif  

Les mesures reprises ci-dessous ont trait aux missions qui sont accomplies à la 
demande ou pour le compte d’Elia. Le présent document complète les conditions 

générales d’achat.  

Par contractants, on entend : les entreprises externes et les indépendants tels 
qu’ils sont décrits dans la Loi sur le bien-être du 4 août 1996.  

Ce document a également pour objectif de décrire pour le contractant de manière 
détaillée les prescriptions en matière de sécurité, de santé et d’environnement.  

Le contractant a l’obligation de transmettre ces informations appropriées 
à ses travailleurs et à ses sous-traitants éventuels de façon que tous les 

travaux, livraisons et services effectués pour le compte d’Elia par les contractants, 
sous-traitants et leurs travailleurs respectifs puissent se dérouler dans des 
conditions sûres et conformes au présent règlement.   

Le présent règlement complète les exigences décrites dans les cahiers des charges 
et/ou missions concernés. 
 

Le contractant/sous-traitant reconnaît avoir pris connaissance des 
dispositions et prescriptions contenues dans ce Règlement général, 
déclare être entièrement d’accord avec son contenu et s’engage à 
l’appliquer dans son intégralité. Les infractions à ce règlement peuvent 
entraîner des sanctions ou l’exclusion de l’exécution de missions pour Elia 
comme décrit dans tous les documents contractuels. 

2 Législation, normes et prescriptions applicables 

2.1 Aspects généraux de sécurité et de santé 

2.1.1 Dispositions générales  

Toutes les dispositions légales en vigueur en matière de sécurité et de santé sont 
d’application, notamment et sans que cette liste ne soit limitative : 

 la loi du 4 août 1996 « relative au bien-être des travailleurs dans 
l'exécution de leur travail » et ses arrêtés d’exécution ;  

 le Code
1
 ;  

 le RGPT
2
;  

 le RGIE
3 ;  

 l’AR du 25 janvier 2001, modifié par l’AR du 19 janvier 2005, relatif aux 

« chantiers temporaires ou mobiles » ;  

 la loi du 30 avril 1999 et l’AR du 9 juin 1999 relatifs à l’occupation des 

travailleurs étrangers ; 

 ainsi que les autres prescriptions de sécurité imposées par Elia.  

2.1.2 Systèmes de gestion de la sécurité  

Elia choisit de préférence les contractants qui utilisent un système de gestion 

BESAC, VCA ou OHSAS 18001 en matière de sécurité et qui ont obtenu la 
certification de leur système. Pour les sociétés étrangères, les autres systèmes de 
gestion de la sécurité certifiés sont examinés.  

                                                           
1
 Code = Code relatif au bien-être au travail.  

2
 RGPT = Règlement Général pour la Protection du Travail. 

3 RGIE = Règlement Général des Installations Electriques. 
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2.2 Aspects spécifiques de sécurité et de santé  

Les prescriptions de sécurité spécifiques d’application chez Elia lors de l’exécution 
par un contractant de certains travaux ou de l’utilisation d’outils spécifiques. 

 Il peut s’agir entre autres des Instructions Générales et Particulières de 
Sécurité lors de travaux à effectuer dans les Postes à haute tension (en 

abrégé, respectivement IGSP et IPSP), des Instructions Générales et 
Particulières de Sécurité lors de travaux à effectuer sur les Lignes à haute 
tension (en abrégé, respectivement IGSL et IPSL) et des Instructions 
Générales et Particulières de Sécurité lors de travaux à effectuer sur les 
Câbles à haute tension – y compris tous les câbles souterrains (en abrégé, 
respectivement IGSC et IPSC). 

 D’autres prescriptions de sécurité spécifiques applicables sur le lieu 
d’exécution des travaux. 

2.3 Aspects environnementaux  

2.3.1 Dispositions générales 

En Belgique, les dispositions des législations environnementales sont différentes 
selon les régions (région wallonne, région flamande, région bruxelloise). 

Les contractants doivent respecter toutes les dispositions légales pertinentes en 
matière d’environnement selon la région (région wallonne, région flamande, région 

bruxelloise) dans laquelle ils exécutent leurs missions. Ils doivent également 
respecter la législation européenne applicable.  

Cette législation environnementale porte sur la protection de l’air, du sol, des eaux 
souterraines, des eaux de surface, les obligations dans le domaine des déchets, le 
respect de la nature, la gestion des substances dangereuses (comme l’amiante, les 
PCB, le SF6, les combustibles, l’huile...), les nuisances sonores, la lutte contre la 
production de poussière, les règles à respecter lors de missions dans les forêts, 

etc. Cette énumération n’est pas exhaustive.  

Dans le cas de services à prester sur le territoire belge en mer du Nord et dans la 
zone économique belge en mer du Nord, les dispositions environnementales 
fédérales sont d’application.  

En outre, le contractant doit respecter les dispositions particulières en matière 
d’environnement qui sont reprises dans les politiques et procédures 

environnementales d’Elia. Celles-ci seront jointes au cahier des charges en fonction 
de l'objet de la mission.   

2.3.2 Systèmes de gestion environnementale 

Elia choisit de préférence les contractants qui utilisent un système de gestion 

environnementale tel que ISO 14001 (ou une certification équivalente, comme 
EMAS).  

3 Responsabilités les plus importantes du 
contractant  

Le contractant est responsable de la sécurité, de la santé et de 

l’environnement dans le cadre des missions qui lui sont confiées. Le contractant 
assure la direction de son personnel et de ses sous-traitants et a autorité sur eux. 
Il doit prendre toutes les mesures à cette fin. Les prescriptions en matière de 
sécurité, de santé et d’environnement reprises dans ce document de base doivent 
être imposées par le contractant à son personnel, et, de manière contractuelle, à 
ses sous-traitants. Le contractant se porte garant du respect des prescriptions par 

ses travailleurs, ainsi que de l’imposition à leur tour de ces prescriptions par ses 
sous-traitants à leurs travailleurs. 

Le contractant garantit que les membres de son personnel, qui travaillent dans ou 

aux alentours des installations/établissements d’Elia, disposent de toutes les 
compétences (formations, certificats et expérience) nécessaires à l’exécution des 
tâches qui leur sont confiées et qu’ils ont passé avec succès les tests médicaux 
d’aptitude nécessaires. Le contractant doit obliger ses sous-traitants éventuels à 
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obtenir le niveau de compétence nécessaire et suffisant pour l’accomplissement de 

leurs tâches. Les compétences nécessaires doivent pouvoir être prouvées.  

Le contractant fournit à Elia les coordonnées de son chargé des travaux 
préalablement à toutes les prestations. Ce dernier sera toujours présent sur place 
et accessible pendant l’exécution des travaux par son équipe et/ou par ses sous-
traitants. 

Sans préjudice des dispositions applicables en matière de responsabilité, telles que 

convenues entre le contractant et Elia, le contractant est responsable de tous les 
dommages causés par son personnel et ses sous-traitants. Il devra assumer les 
coûts qui y sont liés et préserver Elia de toute action de la part de tiers à ce sujet. 
Pour couvrir sa responsabilité, le contractant souscrira aux assurances nécessaires. 

Le contractant doit garantir que ses travailleurs disposent d’équipements de 
travail (ET), d’équipements de protection individuels (EPI) et collectifs 
(EPC) appropriés et en bon état, et qu’ils les utilisent conformément aux 

prescriptions légales et locales, conformément aux manuels d’utilisation du 
fournisseur et aux analyses de risque du contractant. Ceci vaut aussi pour les sous-

traitants éventuels. 

Si le contractant est dans l’impossibilité d’accomplir sa mission dans des 
conditions sûres, il doit mettre fin immédiatement aux travaux. Il en informera 
Elia, en tant que maître d’ouvrage, verbalement et sans délai, et le confirmera par 
écrit dans les 24 heures. 

Une surveillance éventuelle par un préposé d’Elia se limite en principe à l’exécution 
du contrat et n’implique pour les parties aucun transfert de compétence ou de 
responsabilité.  

Le contractant ou ses sous-traitants n’ont droit à aucune compensation pour les 
coûts qu’ils supportent s’ils sont responsables de l’apparition d'une situation à 
risque. Ils n’ont pas droit non plus à une quelconque indemnité pour les prestations 

qu’ils doivent fournir afin de remédier à cette situation à risque.    

Les directives et avis qu’Elia fournit au contractant au sujet de l’application des 

diverses prescriptions ne peuvent en aucune façon décharger les contractants de 
leur responsabilité. A cet égard, le contractant renonce à faire valoir tout droit à un 
quelconque recours à l’encontre d’Elia ou à rendre, pour cette raison, la société 
coresponsable, sauf si le contractant peut prouver de manière concluante que les 
directives et avis d’Elia au sujet de l’application des diverses prescriptions relatives 

au travail à effectuer n’étaient manifestement pas correctes.  

Le contractant doit, si possible, sécuriser et/ou baliser tout obstacle dangereux 
abandonné sur le chantier et le signaler au responsable d’Elia. 

Dans le cadre de la mission convenue, le contractant doit assister Elia ou les parties 
qu’elle a désignées aussi longtemps que nécessaire : 

 pour leur permettre d’être en mesure d’accomplir toutes les tâches ou de 
satisfaire à toutes les obligations qui leur sont imposées en vue de la 

protection du bien-être des travailleurs dans l’exécution de leur travail et 

de la sécurité et de la santé des autres personnes au travail ;  

 pour permettre à tous les entrepreneurs d’être en mesure de veiller à ce 
que l’environnement de travail et les conditions de travail soient sûrs et 
n’engendrent aucun risque pour la sécurité et la santé sur leur chantier.  
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4 Contrôle et mesures qui peuvent être prises par 

Elia  

Elia se réserve le droit de demander et/ou de vérifier les compétences, certificats et 
attestations requis que les travailleurs des contractants et des éventuels sous-
traitants doivent posséder. 

Si le contractant ne respecte pas les obligations en matière de bien-être des 
travailleurs et/ou de respect de l’environnement, Elia peut, après mise en demeure 
écrite, prendre toutes les mesures nécessaires aux frais du contractant. Ceci peut 
même aller jusqu’à l’exclusion du contractant concerné et de ses travailleurs des 
installations d’Elia. Le contractant est tenu de remplacer immédiatement tout 
membre du personnel dont le maître d'ouvrage pense qu’il compromet la bonne 
exécution des missions soit par son incompétence, soit par sa mauvaise volonté ou 

sa mauvaise conduite. Si le contractant fait appel à des sous-traitants, il doit 
également imposer ces dispositions contractuellement à ses sous-traitants. Si le 

contractant ne prend pas les mesures requises à l’égard de ses sous-traitants qui 
manquent à leurs obligations, Elia peut les prendre elle-même aux frais du 
contractant. Elia se réserve toujours le droit de le vérifier. 

A la demande d’Elia ou de la partie qu’elle a désignée, le contractant doit toujours 
être en mesure de mettre à disposition les informations demandées (par exemple, 

une liste de tous les outils, équipements, appareils et matériaux qu’il va utiliser, les 
caractéristiques de machines spécifiques, les équipements de protection).  

En application de la législation sur le bien-être et de la législation 
environnementale, Elia a le droit de contrôler les activités, d’interdire l’utilisation de 
matériel, d’outils et/ou de méthodes de travail à risque et de mettre fin aux 
activités concernées jusqu’à ce qu'il ait été mis fin à la situation à risque en terme 

de sécurité ou santé ou encore irrespectueuse de l’environnement. 

Si les compétences, certificats et attestations requis, y compris les attestations de 
sécurité sociale, ne sont pas disponibles, Elia peut refuser aux travailleurs 

concernés l’accès à son contrôle de connaissances ou à ses installations, ou les 
exclure, eux ou leurs employeurs, des installations, jusqu’à ce que les formalités 
aient été remplies de manière satisfaisante. Le non-respect de ces dispositions 
peut constituer un motif de rupture du contrat au détriment du contractant. En 

tout état de cause, ces actions ne peuvent entraîner un quelconque 
dédommagement des parties intéressées. 

Si des infractions sont constatées, Elia se réserve le droit d’imposer des sanctions 
qui peuvent aller d’un avertissement écrit au contractant jusqu’à l’exclusion 
permanente des chantiers d’Elia. 

5 Organisation des missions 

5.1 Devoir d’information pour le contractant  

Afin d’exécuter correctement les missions :  
 

 dans le cas où la nature des activités comporte des risques spécifiques, le 
contractant les communiquera au maître d’ouvrage-Elia et, si nécessaire, à 
d’autres contractants présents, pour leur permettre de prendre les 
mesures nécessaires pour la protection des membres de leur personnel et 

de l’environnement. Ceci vaut également dans le cas où des risques 
spécifiques sont liés aux matériaux, machines et matériel utilisés par le 
contractant. Le contractant doit communiquer formellement à Elia les 
mesures qu’il prend en matière de sécurité, de santé et d’environnement 
via son plan de sécurité et de santé ou équivalent ; 

 lors de la préparation de ses travaux, le contractant s’informera 
suffisamment des conditions de travail et risques spécifiques propres à la 

mission à exécuter, des mesures de protection et de prévention, et, en 

particulier, des dangers spécifiques aux installations électriques, des 
panneaux ou tableaux d’information, d’avertissement, d’obligation et 
d'interdiction utilisés, etc.;  



RGSSE RE001 

Version 01 – Date 21-09-2017 Page 8 de 27 

 le contractant effectuera sur place des visites préalables des installations 

dans lesquelles la mission doit être exécutée pour prendre connaissance 

des conditions de travail, afin de pouvoir prendre toutes les mesures 
nécessaires en matière de sécurité, de santé et d’environnement sur la 
base d'une analyse des risques. Il en informera formellement le maître 
d’ouvrage-Elia via son plan de sécurité et de santé ou équivalent ;  

 le contractant transmettra à ses travailleurs et sous-traitants, dans une 

langue qui leur est compréhensible, les informations et instructions 
obtenues, ainsi que d’éventuelles autres consignes de sécurité en vigueur, 
entre autres au moyen de toolboxmeetings. Il en fait un rapport succinct 
dans une langue qui leur est compréhensible et il le leur fait signer. A la 
demande du maître d’ouvrage, il remet ensuite au responsable d’Elia une 
version traduite dans la langue régionale convenue avec Elia (néerlandais 
ou français) ; 

 Le contractant veillera à ce que le chargé des travaux désigné pour 
l’exécution des travaux ait participé à la préparation du travail et pris 

connaissance des risques identifiés lors de l’analyse de risque et des 
mesures de prévention décidées dans le mode opératoire. En cas de 
changement du chargé de travail, un transfert formel doit être mis en 
place.  

5.2 Identification du contractant et du travailleur  

Tout contractant a l’obligation de remettre au maître d’ouvrage-Elia avant le début 
des missions un document comportant les données d’identification du contractant, 
de son mandataire, de son responsable de chantier et de son conseiller en 
prévention. S’il est fait appel à des sous-traitants, ce document doit être établi 

pour chaque sous-traitant et être signé par les sous-traitants concernés avec la 
mention du nom de l’entreprise pour laquelle ils travaillent en sous-traitance.  

Sans préjudice d’autres dispositions contractuelles, un « permis de travail » ou 

carte de travail est requis(e) au début des travaux pour les travailleurs non-CE. 

5.3 Obligation de déclaration  

 Le contractant veille à ce que la Déclaration Dimona obligatoire a été 
faite auprès de l’ONSS pour ses travailleurs. 

 Déclaration Limosa: cette déclaration électronique obligatoire implique 
que les travailleurs, indépendants et stagiaires étrangers qui viennent 
effectuer des missions temporaires ou partielles dans notre pays doivent 

en informer les autorités belges et ce, avant qu’ils ne commencent leurs 
activités. Ces travailleurs doivent également être en mesure de présenter 
une preuve de déclaration Limosa (formulaire Limosa-1) à Elia lorsqu’ils 
viennent effectuer leur mission pour Elia. 

 Le contractant a en charge la déclaration des travaux. Cette déclaration 

doit être faite par l’entrepreneur sur le portail de la sécurité sociale dans le 
cas de travaux immobiliers ou de travaux qui doivent faire l’objet d’une 

déclaration préalable dans l’optique de la protection de la sécurité et de la 
santé des travailleurs.  

La déclaration doit se faire avant le début des travaux. 

La déclaration peut contenir les notifications suivantes : 

 la notification des travaux 30bis à l’Office national de sécurité sociale ; 

 la notification relative à la sécurité et à l’hygiène auprès du CNAC ; 

 la notification des chantiers temporaires ou mobiles ; 

 la notification des travaux d’élimination de l’amiante ; 

 la notification des travaux dans un environnement hyperbare ; 

 la notification des travaux de sablage au Service public fédéral Emploi, 
Travail et Concertation sociale. 

  

https://www.socialsecurity.be/site_nl/construction/Infos/general/index.htm


RGSSE RE001 

Version 01 – Date 21-09-2017 Page 9 de 27 

 L’enregistrement électronique des présences sur les chantiers : 

cette obligation s’applique aux travaux immobiliers en fonction des 

montants stipulés dans la législation en vigueur. Toutes les personnes qui 
sont présentes sur ces chantiers et y exécutent des travaux immobiliers 
doivent être enregistrées.   

Les données doivent être enregistrées dans la banque de données de 
l’ONSS (checkin@work). L’enregistrement doit avoir lieu avant le début de 

l’exécution des prestations de la personne concernée. 

Pour toutes ces notifications, le contractant doit toujours être en mesure 
de présenter une preuve de déclaration sur simple demande. 

5.4 Modalités d’accès 

L’accès aux installations d’Elia n’est accordé qu’aux personnes, véhicules et 
marchandises dont la présence sur place est requise pour des raisons strictement 
professionnelles, et ce, uniquement pendant la période nécessaire à l’exécution des 

missions. 

5.4.1 Modalités d’accès au Lieu électrique Elia  

Pour obtenir un accès à un Lieu électrique Elia (LEE), les conditions ci-dessous 

doivent être satisfaites : 

 Toute personne qui doit exécuter des missions dans un LEE doit être 

préalablement certifiée à cette fin BA4 (avertie) ou BA5 (qualifiée) par son 

employeur (conformément à l’art. 47 du RGIE).  

 En outre, toute personne qui pénètre dans le LEE doit être certifiée par Elia 
sur la base de la réussite d’un contrôle de connaissances préalable.  

 Il faut être chargé d’une mission bien déterminée pour le LEE concerné. 

 Il faut disposer d’une autorisation d’accès ou d’une autorisation de travail 

valide. 

 Seule la possession d’une autorisation d’accès ou d'une autorisation de  
travail valide donne au chargé des travaux ou au mandataire le droit 
d’obtenir une clé d’accès. Ce droit d’accès est limité tant 
géographiquement que dans le temps selon la mission. Les clés sont 
attribuées par un responsable d’Elia. 

 Tout chargé des travaux d’un contractant doit signaler son arrivée au 

centre de gestion opérationnelle (dispatching ELIA) conformément aux 
modalités d’application convenues. 

 L’ouverture des portes ou portails d’accès est limitée au temps nécessaire 
pour entrer et sortir.  
Les portes ou portails d’accès d’un Lieu électrique Elia doivent toujours être 
verrouillées.  

Il ne peut y être dérogé qu’à titre exceptionnel, pour une raison très 
sérieuse et moyennant une surveillance permanente des portes ou portails 
d’accès. Les personnes qui accordent l’accès de cette manière assument 
l’entière responsabilité s’il s’ensuit qu'une personne non autorisée pénètre 
dans les installations. 

 Les chemins d’accès aux installations et dans les installations d’Elia doivent 
toujours rester libres, tant pour le personnel entrant que pour le personnel 

sortant, ou pour les services de secours (comme les pompiers). 

Il est strictement interdit d’accorder l’accès à des personnes non habilitées. 
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5.4.2 Modalités d’accès au Lieu non électrique Elia  

 Le contractant reçoit les moyens d’accéder aux lieux Elia concernés dans le 
cadre de la mission et du lieu de travail. 

 Les contractants doivent se présenter à l’accueil des locaux administratifs 
ou du chantier.  

 Pour l’accès des contractants aux pylônes en dessous des défenses 

(élagueurs), il y a, le cas échéant, des exigences spécifiques du (des) 
propriétaire(s) du terrain. 

5.4.3 Contrôle des connaissances par Elia 

L’accès aux installations de transport électriques d’Elia est subordonné à un 
contrôle préalable des connaissances, avant les travaux, au sujet des risques 
inhérents à nos installations et établissements, dans l’une des quatre langues 

européennes suivantes (NL-F-E-D). Ce contrôle porte sur la connaissance effective 
des prescriptions particulières en matière de sécurité, de santé et d’environnement 

d’Elia et s’applique à tout travailleur du contractant et de ses sous-traitants. 
Aucune indemnisation n’est possible si l’accès est refusé à un travailleur.  

Sur demande, les tests peuvent être passés dans une autre langue. Cependant, Elia 
se réserve toujours le droit de ne pas y procéder. 

Les modalités de ce contrôle des connaissances figurent dans le Règlement 

général des formations de sécurité et tests pour le personnel non-Elia 
(PR020), disponible sur le site web d’Elia. 

La personne qui réussit ce test reçoit un certificat de durée de validité limitée. Lors 
de travaux pour le compte d’Elia, elle doit toujours être en mesure de présenter ce 
certificat à un représentant d’Elia sur simple demande.  

5.4.4 Modalités d’accès pour le matériel roulant   

Seul le matériel roulant qui est strictement nécessaire à l’exécution des travaux ou 
au transport du personnel ou à l’amenée et/ou l’évacuation de matériaux ou 
d’équipements, est autorisé à accéder à l’installation et ce, uniquement pendant la 
période qui est strictement nécessaire pour le travail ou pour l’amenée et/ou 
l’évacuation.  
Outre les directives internes, le code de la route belge est d’application.  

Le contractant a l’obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
éviter que les véhicules et autres équipements de travail mobiles qu’il utilise ne 
causent un quelconque dommage. Toute personne qui cause des dommages devra 
supporter les coûts de réparation. 

5.5 Aménagement du chantier 

 Tous les contractants qui travaillent sur le chantier veillent en particulier, 

sans que cette énumération soit limitative : 

 au rangement du chantier et à un niveau suffisant de protection du 
chantier sur le plan de la santé ; 

 au choix de l’emplacement des postes de travail de façon qu’il soit tenu 
compte des conditions d’accès à ces postes de travail, et à la définition 

des chemins et zones pour les déplacements et le trafic sur place ; 

 aux conditions de transport et de manutention internes de matériaux 
de construction et de matériel ; 

 aux zones de stockage et de conservation des différents matériaux, en 
particulier s’il s’agit de matières ou substances dangereuses ; 

 aux conditions d’élimination des matières dangereuses ; des 
transporteurs agréés « déchets dangereux » dans chaque région 

doivent assurer ce transport. 

 au stockage et à l’évacuation des déchets et des gravats ; 

 au stockage des terres si celles-ci présentent des pollutions 
particulières ;  
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 à la manutention et au stockage de récipients sous pression : 

la manutention des bouteilles de gaz se fait avec le plus grand soin. 

Les bouteilles de gaz vides et non utilisées sont stockées verticalement 
à un endroit fixe à l’extérieur du bâtiment ; elles sont attachées, 
recouvertes d’une bâche de sécurité et protégées de la lumière du 
soleil ;lors de leur utilisation, les bouteilles à oxygène et les bouteilles 
de gaz de chauffage sont placées debout ou en oblique selon un angle 

minimal de 35°. Elles sont chargées sur un chariot pour bouteilles de 
gaz. A la fin de la journée, les bouteilles sont refermées ; 

 … 

 Tous les contractants doivent, sans que cette énumération soit limitative : 

 utiliser correctement les machines, les appareils, l’outillage, les 
substances dangereuses, les moyens de transport ou autres ; 

 utiliser correctement les équipements de protection individuels dont ils 

disposent et les ranger à nouveau à leur place après utilisation ; 

 ne pas mettre hors service, modifier ou déplacer arbitrairement les 
dispositifs de sécurité qui ont spécifiquement trait aux machines, aux 
appareils, à l’outillage, aux installations et aux bâtiments, et utiliser 
correctement ces dispositifs de sécurité ; 

 ...  

 Mesures de coordination pour les routes, les zones de déplacement ou de 

trafic, (sans que cette énumération soit limitative) : 

 si des véhicules sont en stationnement, ils doivent toujours permettre 
la libre circulation du trafic pour tous les véhicules et véhicules de 
secours ; 

 il est interdit d’abandonner sans conducteur un véhicule dont le moteur 
tourne ;  

 les véhicules qui se rendent sur le chantier doivent pouvoir être 
clairement identifiés et doivent respecter l’aménagement du site ainsi 
que les aménagements apportés pour indiquer le chemin qui conduit 
au chantier ; 

 tout véhicule lourd sera équipé d’un klaxon de recul. Si le véhicule n’en 
est pas équipé, une personne sera désignée pour accompagner le 
véhicule lors de l’exécution des manoeuvres ; 

 ... 

 Equipements sanitaires/sociaux : le contractant met les équipements 
nécessaires (vestiaires, réfectoires, salles d’eau, toilettes et boissons) à la 
disposition des travailleurs. 

5.6 Autorisation de travail  

Ce n’est que moyennant la remise par Elia d’une autorisation de travail au chargé 
des travaux du contractant principal et après explication des mesures de gestion 
requises, ainsi que des règles internes relatives à l’organisation des missions, que 
celles-ci peuvent commencer.  

Il est strictement interdit d’actionner des éléments d’installation sauf si l’on a reçu 
une autorisation spécifique par écrit à cet égard.  

L’autorisation de  travail est basée sur une évaluation préalable des risques 
spécifiques des installations/équipements et des missions à exécuter, et il 
mentionne les mesures de gestion qui doivent être prises pour porter les risques 
existants à un niveau acceptable. 

Lors de la remise de l’autorisation de travail, le contractant doit toujours réaliser 
une analyse des risques de la situation réelle. 
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5.7 Coordination des travaux  

5.7.1 Dispositions générales  

Les contractants et Elia doivent collaborer lors de l’exécution des mesures de 
gestion en matière de sécurité, d’environnement, de santé, et coordonner leurs 

travaux.  
En première instance, c’est le contractant (l’entrepreneur général) qui dirige, suit 
et coordonne les travaux de tous ses sous-traitants. 
Elia participera à la coordination de l’intervention des entreprises externes et 
veillera à ce que toutes les parties concernées collaborent. Le contractant et ses 
sous-traitants s’engagent à collaborer avec Elia ainsi qu’avec les autres 

contractants et leurs sous-traitants lors de la prise de toutes les mesures de 
gestion relatives au bien-être du personnel et au respect de l’environnement 
pendant l’accomplissement de leur mission.  

A l’initiative d’Elia, une réunion sera toujours organisée avant le démarrage du 
chantier (l’ouverture du chantier), à laquelle devront assister au moins le 

mandataire et le chargé des travaux du (des) contractant(s) ainsi que les 
responsables des travaux d’Elia en tant que maître d’ouvrage. 

Lorsque des situations à risques élevées sont identifiées lors de la préparation du 
travail (soit par Elia, soit par le contractant), une attention particulière sera 
apportée à l’analyse des risques et aux mesures de prévention à mettre en place. 
Ces phases de travail devront être analysées de manière concertée avec 
l’ensemble des parties impliquées. 

Les réunions de chantier nécessaires sont organisées afin de garantir une bonne 
coordination des mesures en matière de sécurité, de santé et d’environnement. 

Toutes les instructions et décisions pertinentes relatives à la sécurité, la santé et 
l’environnement qui sont prises pendant ces réunions seront consignées par écrit 
et sont immédiatement d’application.  

Ces réunions font l’objet d'un compte rendu approuvé par toutes les parties, et 

dont le rédacteur est désigné par Elia.  

Pendant l’exécution des travaux, chaque contractant principal veille à la présence 

permanente d’un chargé des travaux qui dispose de la qualification professionnelle 
requise et des connaissances nécessaires à l’exécution du travail. Le régime 
linguistique entre Elia et le contractant est réglé au point « Langue ».        

Les accords nécessaires doivent être pris entre le responsable des travaux d’Elia et 
le contractant pour assurer le suivi de l’évolution des travaux ainsi que la 
coordination requise. 

5.7.2 Coordination pendant l’exécution des travaux  

Afin de garantir la coordination entre toutes les activités en cours, il est demandé à 
tous les chargés de travaux des contractants, en présence du responsable Elia, de 
se concerter entre eux avant de commencer toute intervention. Lors de cet 

échange, ils s’informent mutuellement des travaux à réaliser et des mesures de 
prévention mises en place ; ils s’assurent également qu’il n’y a pas de nouveaux 
risques présents. 

Le chargé de travaux rassemble son équipe et celles de ses sous-traitants afin de 
communiquer aux travailleurs, dans une langue qui leur est compréhensible, les 
informations et instructions obtenues, ainsi que d’éventuelles autres consignes de 
sécurité en vigueur. Il leur explique également les travaux à réaliser et la méthode 
de travail définie. Il s’assure que chacun a bien compris les instructions et les 
tâches à réaliser. 

  

 

 

 



RGSSE RE001 

Version 01 – Date 21-09-2017 Page 13 de 27 

5.7.3 AR Chantiers temporaires ou mobiles  

 Elia désigne le coordinateur de sécurité - projet et réalisation, qui est 
mandaté par Elia et est habilité à consulter en son nom les informations 
nécessaires auprès du (des) contractant(s). 

 Le contractant doit apporter son concours au coordinateur de sécurité dans 
l’exécution de sa mission en matière de coordination et de collaboration. 

 Le contractant (et les sous-traitants) doivent respecter les directives du 
plan de sécurité et de santé. 

 Le contractant doit fournir les informations appropriées pour compléter le 
journal de coordination et le dossier d’intervention ultérieure. 

 Le cas échéant, le contractant doit fournir les informations appropriées 
pour l’organisation et le maintien de la structure de coordination. 

5.7.4 Langue  

Pendant toute la durée de la mission, chaque contractant principal doit être 

représenté en permanence sur le chantier par une personne responsable (chargé 
des travaux).  

Ce responsable doit maîtriser suffisamment la langue du Service Center/service (le 
français ou le néerlandais) qui accompagne la mission, afin que toutes les 
informations et instructions verbales et écrites en provenance du maître d'ouvrage 

- Elia puissent être comprises rapidement.  
Le contractant qui travaille pour le compte d’Elia est tenu de fournir toutes les 
informations verbales ou écrites relatives aux risques inhérents à ses travaux et 
aux travaux de ses sous-traitants, d’apporter sa collaboration sur le plan de la 
coordination de sécurité et ce, dans la langue du Service center/service qui 
accompagne sa mission.  

Le contractant transmettra à ses travailleurs et sous-traitants, dans une langue qui 
leur est compréhensible, les informations et instructions obtenues, ainsi que 
d’éventuelles autres consignes de sécurité en vigueur, entre autres au moyen de 

toolbox meetings.  

Si le contractant fait appel à des travailleurs qui ne maîtrisent pas la langue du 
Service Center/service, son chargé des travaux doit être en mesure de traduire 
toutes les instructions de manière rapide et compréhensible dans la (les) langue(s) 

parlée(s) par ses travailleurs et par les travailleurs de ses sous-traitants, et vice 
versa. Il en fait un rapport succinct dans une langue qui leur est compréhensible et 
il le leur fait signer. A la demande du maître d’ouvrage, il joint une version traduite 
dans une langue régionale convenue avec Elia (néerlandais ou français). Il la remet 
ensuite au responsable des travaux d’Elia. 

Pour toutes les communications avec les autorités (autorisations...), la langue de la 
région doit naturellement être respectée (Wallonie : français, Flandre : 

néerlandais ; pour la Région de Bruxelles-Capitale, on a le choix). 

5.7.5 Recours à la sous-traitance  

La sous-traitance de l’ensemble du contrat est interdite. La sous-traitance partielle 
est soumise à l’autorisation écrite préalable d’Elia, tant en ce qui concerne l’objet 
de la sous-traitance que l’identité du sous-traitant.  

La sous-traitance relative aux activités et/ou phases critiques, présentant un risque 

élevé, telles qu’identifiées pendant les différentes phases de la préparation du 
travail, est toujours limitée à un seul niveau, sauf convention contractuelle 
contraire. 
La sous-traitance relative aux autres activités que mentionnées ci-avant peut 
atteindre au maximum deux niveaux, sauf convention contractuelle contraire. 

Le contractant remettra en temps opportun une liste des sous-traitants auxquels il 

pourrait faire appel, et ce, pour permettre à Elia d’analyser la liste et de donner 
son accord ou de refuser.  

Dans tous les cas, un contractant qui fait appel à un sous-traitant doit toujours en 

informer préalablement le maître d’ouvrage - Elia. 

Dans tous les cas, Elia pourra refuser le sous-traitant sans devoir motiver son 
refus.  
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5.8 Balisage et signalisation 

5.8.1 Balisage 

Le balisage qui a été placé par Elia ou sur son ordre ne peut jamais être modifié. 

Le contractant a l’obligation de placer le balisage nécessaire dans le cadre de ses 

activités - et il en est responsable. A cet égard, il doit tenir compte des procédures 
d’Elia.  

L’espace balisé n’est accessible que moyennant les autorisations nécessaires. 

5.8.2 Signalisation 

Le contractant doit respecter la signalisation et les symboles locaux. 

Le contractant doit prévoir sur son chantier les pictogrammes et la signalisation 

imposés par la loi et adaptés à la situation réelle. 

5.9 Maintien de l’intégrité des établissements, installations 
et équipements 

5.9.1 Prévention des incendies 

Dispositions générales 

Les extincteurs, bouches d’incendie et dévidoirs doivent toujours être libres 
d’obstacles et être parfaitement visibles.  

La charge calorifique ou charge thermique doit être à tout moment AUSSI FAIBLE 
QUE POSSIBLE :  

 en n’accumulant pas dans les bâtiments des matériaux à charge thermique 
élevée (bois, papier, huile, produits facilement inflammables) ;  

 en conservant toujours les produits facilement inflammables dans un 
récipient métallique approprié, pourvu d’un étiquetage clair, et en ne les 
stockant que dans les quantités nécessaires (quotidiennes) ;  

 en déposant toujours les étoffes imprégnées de produits facilement 
inflammables dans des récipients métalliques fermés (risque de 
combustion spontanée).  

Traversées ignifuges 

L’ouverture de traversées ignifuges n’est autorisée que temporairement pour poser 
des câbles et canalisations et elles doivent par après être rétablies dans leur état 

initial aussi rapidement que possible. 

Sur la base de l’analyse des risques, des joints d’étanchéité provisoires doivent 
éventuellement être placés. 

Portes coupe-feu  

Les portes coupe-feu peuvent être temporairement ouvertes selon les nécessités, 
mais sous surveillance. Cette surveillance veille à fermer les portes en cas d’alerte 
d’incendie. Le blocage de portes coupe-feu en position ouverte doit être aussi bref 

que possible. Par après, elles doivent toujours être refermées ! 

Le fonctionnement des portes coupe-feu automatiques ne peut jamais être 
entravé. 

Systèmes d’extinction, systèmes de détection d’incendie et éclairage de 
secours 

Exceptionnellement et uniquement avec l'approbation formelle du gestionnaire, ces 
systèmes peuvent être mis hors service pour des travaux, de préférence seulement 

en partie, ou entièrement si nécessaire. La période doit être aussi brève que 
possible. Sur la base de l’analyse des risques effectuée, des mesures provisoires 
peuvent éventuellement être appliquées. 
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Permis de feu  

Le permis de feu a pour objectif d’éviter un incendie ou une explosion lors de 

travaux à feu nu/flamme nue, ou en présence d'un point chaud, à proximité de 
matériaux combustibles (soudage, utilisation d'un chalumeau oxycoupeur, 
décapage au chalumeau de vernis ou de peinture, utilisation de disques à meuler, 
utilisation d'un chalumeau pour des travaux de toiture ou de câblage par exemple, 
etc.).  

Le permis de feu mentionne les résultats d’une analyse de risque, est limité dans le 
temps et est en principe établi pour 1 jour. 

En fonction du résultat de l’analyse des risques des travaux, le permis peut être 
établi au maximum pour 5 jours consécutifs, à condition que les 3 conditions ci-
dessous soient satisfaites. 

Les travaux successifs : 

 sont exécutés dans le même environnement/lieu ; 

 sont de même nature ; 

 les conditions sur le lieu de travail ne changent pas. 

Le permis contient également des prescriptions qui doivent être observées afin 
d’éviter le déclenchement et la propagation d’incendies (également après les 
travaux) grâce à une protection adéquate du lieu de travail. 

Les mesures de prévention décrites dans le permis de feu sont complémentaires 
aux mesures qui ont déjà été établies dans l’analyse des risques des travaux. 

Le permis est rédigé au nom d’une personne (ou de personnes) déterminée(s) et 
explicitement nommée(s), à laquelle (auxquelles) l’autorisation est accordée de 
travailler à feu nu/flamme nue ou avec d’autres points chauds, à proximité de 
matériaux combustibles, et ce, moyennant l’observation des mesures générales et 
particulières. 

Cette autorisation est délivrée par l’employeur ou son délégué dûment accrédité à 

cette fin, dont l’installation fait l’objet de travaux.  

Lors de travaux à flamme nue, des dispositifs extincteurs appropriés doivent être 
prévus sur place. 

5.9.2 Evacuation  

Les chemins d’évacuation doivent toujours être entièrement libres d’obstacles. 

Si les travaux à effectuer nécessitent une adaptation temporaire de ces chemins 

d’évacuation, les plans et la signalisation y afférents doivent être adaptés pendant 
cette période transitoire, dans le cadre d’une concertation entre le gestionnaire et 
le contractant. 

Les plans d’évacuation du chantier doivent concorder avec le plan d’évacuation 
existant. 

5.9.3 Travaux menaçant l'intégrité  

Lors de la réalisation de travaux à risque, comme le creusement de puits qui 
compromettent la stabilité des constructions existantes, le soulèvement de charges 
au-dessus des installations, des équipements et des bâtiments, les transports 
lourds dans l’installation, l’enfoncement de pieux de fondation ou de matériel 
d’étançonnement etc., le contractant devra prendre toutes les mesures nécessaires 
pour garantir l’intégrité des installations, dispositifs et équipements. 
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5.10 Limitations des intérimaires et des jeunes chez les 

contractants 

Vu les risques spécifiques liés à nos installations à haute tension, Elia n’accepte 
pas, dans ses installations électriques, que des intérimaires ou des jeunes fassent 
partie du personnel du contractant.  

Si, pour des raisons particulières, le contractant souhaite affecter des intérimaires 
ou des jeunes à ses travaux, il doit préalablement demander une autorisation 
écrite à son responsable Elia, en indiquant : 

 la (les) raison(s) ; 

 l’ensemble des tâches à réaliser ; 

 la liste des noms des intérimaires et/ou des jeunes.  

Le contractant qui emploie des intérimaires et/ou des jeunes est responsable de 
leur sécurité et de leur bien-être, conformément à la législation relative à ce sujet. 

 Pour mémoire 

L’entretien, le nettoyage et la réparation des installations à haute tension, 
et le travail présentant des risques dans le domaine de l’électricité à haute 

tension sont interdits aux jeunes par la loi. 

5.11  Travailleuses enceintes 

Le contractant, en sa qualité d’employeur, a l’obligation légale de veiller à ce que 
toutes les dispositions soient prises pour éviter qu'une travailleuse enceinte soit 

exposée à des risques qui sont dangereux pour elle ou pour l’enfant à naître. La 
surveillance fournie est renforcée pendant la période de grossesse et d’allaitement 
au sein de la travailleuse. Le contractant n’hésitera pas à demander des 
informations complémentaires au sujet des risques inhérents aux travaux dans les 
installations d’Elia. Sur la base de l’ensemble des risques dont il a connaissance, il 

examinera s'il y a un risque pour la travailleuse et/ou si l’accès au chantier doit lui 
être interdit. 

6 Prescriptions en matière d’équipements de 
travail et d’équipements de protection collectifs 
et individuels utilisés ou fournis par le 
contractant  

6.1 Equipements de travail (ET) 

6.1.1 Dispositions générales relatives au choix et à l’utilisation 

d’équipements de travail  

Seuls peuvent être utilisés les ET qui, compte tenu des conditions et des risques 
liés à l’environnement dans lequel les missions sont exécutées, répondent aux 
exigences en matière de sécurité, de santé et d’environnement. Ces ET sont 
adaptés aux utilisateurs, sont bien entretenus et sont en bon état.  

Le responsable d’Elia, ou la personne que celui-ci a désignée, a l’autorisation de les 
contrôler à tout moment sur le chantier. A cette fin, le matériel concerné est 
marqué de manière correcte et claire.  

Un certain nombre de machines, d’outils et équipements mécanisés nécessitent des 
certificats de conformité et de contrôle. Les équipements qui le nécessitent sont 
notamment : les grues, le matériel d’arrimage, les élévateurs à nacelle, les 
chariots élévateurs à fourche à bras télescopique, l’équipement de soudage au 
chalumeau, les installations électriques de chantier, les groupes de secours, les 
détendeurs de gaz, les échafaudages, les échelles... La durée de validité du 
contrôle technique doit être indiquée sur la machine, l’outil ou l’équipement 

mécanisé lui-même. 

Les certificats de contrôle délivrés par un organisme agréé en Belgique doivent 
toujours se trouver près de l’ET concerné, de façon qu’ils soient à la disposition du 
maître d’ouvrage-Elia, du service externe de contrôle technique sur le chantier, et 

du fonctionnaire chargé de la surveillance.  
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Les grues, échafaudages... que le contractant installe sur le chantier doivent être 

contrôlés par une personne compétente, conformément à la législation en vigueur.  

Après inspection, le matériel éventuellement refusé devra être retiré du chantier 
aux frais du propriétaire.  

L’organisation du chantier, y compris le placement et le stockage du matériel et 
des machines, ne peut pas gêner l’exploitation du site. Elle se fait conformément 
aux accords pris avec le responsable préposé par Elia. 

A la fin de la tâche journalière, tous les ET des contractants seront protégés des 
utilisations abusives. Les éléments non fixés seront retirés du lieu de travail ou 
solidement attachés. Le contractant a l’obligation de veiller au rangement et à la 
mise en sécurité des ET afin d’éviter qu’ils ne disparaissent. S’ils disparaissent, Elia 
ne peut en être tenue responsable. En tout état de cause, les mesures de 
précaution nécessaires doivent être prises pour qu’en présence de mauvaises 
conditions atmosphériques, telles que la tempête ou la foudre, il ne puisse en 

résulter une situation dangereuse. 

Tous les équipements de travail doivent être utilisés conformément aux 

instructions données par le fabricant, de façon que les travailleurs ne soient pas 
mis en danger. Le contractant s’assure que les travailleurs qui utilisent l’ET ont pris 

connaissance des instructions citées préalablement à leur utilisation, et qu’ils les 
ont également comprises.  

Toutes les personnes occupant une fonction de sécurité, une fonction à vigilance 
accrue ou une activité présentant un risque bien défini (conducteurs et opérateurs 
de grues, de véhicules, d’appareils de levage, etc.) doivent être en possession 

d’une attestation de compétence technique et d’une déclaration médicale 
d’aptitude valide, délivrée par un médecin du travail conformément à la législation 
en vigueur. Ces machines, appareils et véhicules ne peuvent être actionnés que 
par ces personnes compétentes. 

6.1.2 Utilisation d’équipements de travail d’Elia par les contractants 

Les ET d’Elia ne peuvent être utilisés que sur demande expresse du contractant, 

moyennant une autorisation formelle d’Elia et après réception des instructions 
d’utilisation écrites appropriées. Le contractant utilisateur est tenu de s’assurer 
préalablement de leur bon état, de leur bon fonctionnement et de la présence des 
attestations de contrôle valides requises. Leur utilisation se fait sous sa propre 
responsabilité. La surveillance du matériel lui est confiée pendant toute la durée 
d’utilisation. Il doit rendre l’ET après utilisation ou à la fin de la période convenue 

avec Elia, dans le même état que lors de sa réception. Les ET qui ne sont pas remis 
à la fin des missions ou qui sont endommagés seront remplacés ou réparés aux 
frais de l’utilisateur-contractant. Elia se réserve le droit de faire signer un 
document par le contractant à la réception du matériel prêté. 

6.1.3 Utilisation d’équipements de travail du contractant par le 

personnel d’Elia 

Si nécessaire, le personnel d’Elia peut utiliser des ET du contractant moyennant 

son accord et après prise de connaissance des instructions d’utilisation 
appropriées. Le personnel d’Elia est tenu de s’assurer préalablement de leur bon 
état, de leur bon fonctionnement et de la présence des attestations de contrôle 
valides requises. La surveillance du matériel lui est confiée pendant toute la durée 
d’utilisation. Il doit rendre l’ET après utilisation ou à la fin de la période convenue 

avec le contractant, dans le même état que lors de sa réception. Les ET qui ne sont 
pas remis à la fin des missions ou qui sont endommagés seront remplacés ou 
réparés aux frais d’Elia.  
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6.2 Choix et utilisation des équipements de protection 

collectifs (EPC)  

Conformément à la hiérarchie de prévention, l’utilisation d’équipements de 
protection collectifs (qui permettent d'éviter un accident) a toujours priorité sur 
l’utilisation d’équipements de protection individuels (qui limitent les 
conséquences). 

Là où c’est nécessaire, l’utilisation d’équipements de protection collectifs tels que 
des garde-corps, des échafaudages, des filets de sécurité, des étançons de 
tranchée et de puits, des protections de puits, d’ouvertures dans le sol et de 

machines-outils, est obligatoire. Ceux-ci doivent être placés aussi rapidement que 
possible.  

S’il est techniquement impossible de prévoir des équipements de protection 
collectifs, le contractant doit mettre à disposition des équipements de protection 
individuels de substitution sur la base de son analyse des risques.  

Chaque contractant doit maintenir ses équipements de protection collectifs 

temporaires en bon état.  

Tout contractant qui doit déplacer un équipement de protection collectif avertira les 
entreprises concernées et veillera à ce qu’il soit remis à son emplacement correct 
aussi rapidement que possible.  

Chaque fois que le personnel enlève temporairement des équipements de 
protection collectifs, il doit porter ses équipements de protection individuels. 

Après l’achèvement des missions, toutes les protections permanentes (garde-

corps, balustrades, etc.) doivent être replacées par le contractant responsable à 
leur emplacement initial, sauf convention contraire convenue avec le maître 
d'ouvrage-Elia.  

6.3 Choix et utilisation des vêtements de travail et des 

équipements de protection individuels (EPI)  

Le contractant met à la disposition de son personnel les vêtements de travail et les 
équipements de protection individuels nécessaires, conformément aux 
prescriptions en vigueur, afin de lui permettre d’accomplir sa mission dans de 

bonnes conditions de sécurité et de santé (entre autres une protection auditive, un 
harnais de sécurité, une protection du visage, des masques, des combinaisons de 
protection, des gants…). Il veille à ce que son personnel soit instruit de leur 
utilisation et à ce qu’il les utilise aux endroits et dans les conditions où ils sont 
obligatoires.  

Ce qui suit est obligatoire sur tous les chantiers et lieux techniques d’Elia : 

 le port de chaussures de sécurité ; 

 le port de vêtements de travail mentionnant le nom ou le logo de la 
société. 

Pour les travaux sur et le long de la voie publique, des voies ferrées, etc., des 

vêtements portant la fonction de signalisation correcte doivent être portés.  

Elia ne donnera ni ne prêtera aucun EPI aux contractants, sauf convention 
contraire.   

7 Agents chimiques, physiques et biologiques 

7.1 Choix, utilisation et stockage de Produits aux propriétés 

dangereuses (PAPD)  

Si la mission peut mener à l’emploi de PAPD ou à un contact avec ces derniers, le 
contractant doit observer strictement les dispositions de la législation sur le bien-

être en vigueur, ainsi que ses arrêtés d’exécution. En tout cas, l’utilisation de ces 
produits ou matières doit être strictement limitée.  

Le contractant doit employer un produit ou processus chimique qui, dans les 
conditions dans lesquelles il est utilisé, n’implique aucun risque ou un risque aussi 
faible que possible pour la sécurité et la santé aussi bien de ses travailleurs que 
des travailleurs d’Elia.  
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L’utilisation de PAPD doit être discutée pendant la préparation des travaux avec le 

maître d’ouvrage-Elia et, le cas échéant, avec le coordinateur de sécurité-

exécution, sur la base d’une analyse de risque effectuée par l’utilisateur et sur la 
base de la fiche de Sécurité (FDS). Les directives figurant sur ces fiches sont 
contraignantes. 

Le contractant communique les permis (si d’application) et les quantités maximales 
autorisées de PAPD. Ces substances dangereuses doivent être limitées afin d’être 

en mesure de respecter la législation en vigueur et le permis d’exploitation du site.  

Les PAPD sont transportés et stockés dans les récipients solides spécifiques prévus 
à cet effet, fabriqués dans une matière qui résiste au produit (de préférence le 
récipient d’origine du produit). Ces récipients doivent être pourvus de l’étiquette 
avec les pictogrammes requis, les phrases H et P... conformément aux dispositions 
légales.  

Le stockage temporaire doit satisfaire aux exigences légales, à celles de la FDS et 

aux prescriptions d’Elia. Seules les quantités quotidiennes nécessaires sur le 
chantier peuvent être stockées. En particulier, les substances liquides 

dangereuses, les substances inflammables et les combustibles sont stockés soit 
dans des réservoirs métalliques à double paroi, soit dans des récipients ou des 
réservoirs dont la capacité correspond au volume stocké. Le stockage de liquides 
inflammables se fera dans un espace aéré qui ne présente aucun risque d’incendie, 
en accord avec le maître d’ouvrage-Elia ou la personne qu’il a mandatée. Le 

stockage de produits inflammables doit être évité dans les bâtiments. 

La présence de liquides dont la température d’inflammation est inférieure ou égale 
à 21°C doit être limitée à moins de 50 litres. 

Le contractant est responsable des produits qu’il utilise ainsi que des déchets 
résultant de l’utilisation de ces produits.  

7.2 Agents physiques et facteurs environnementaux 

7.2.1 Facteurs environnementaux thermiques 

Si les températures ambiantes dépassent les dispositions légales (température, 
type d’activité), un programme de prévention doit être établi par le contractant. Ce 

programme contient toutes les mesures techniques et organisationnelles destinées 
à éviter ou à limiter l’exposition et les risques qui en découlent. Ce programme 
sera appliqué dès que les valeurs d’action sont dépassées. 

7.2.2 Bruit 

Le contractant entreprendra les actions nécessaires dès que le niveau sonore 
dépasse les valeurs limites légales : 

 Choix des équipements de travail adéquats qui limitent le niveau sonore. 

 Proposition de méthodes de travail alternatives pour réduire l’exposition. 

 Fourniture d’EPI appropriés sur place et surveillance de l’utilisation en cas 
de dépassement des valeurs légales. 

 Limitation de la durée et de l’intensité de l’exposition. 

 Information et formation des travailleurs. 

7.2.3 Vibrations 

Si les valeurs d’exposition aux vibrations dépassent les dispositions légales, le 
contractant doit prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : 

 Choix des équipements de travail adéquats qui limitent le niveau de 
vibrations. 

 Proposition de méthodes de travail alternatives pour réduire l’exposition. 

 Limitation de la durée et de l’intensité de l’exposition. 

 Information et formation des travailleurs. 
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7.2.4 Eclairage 

Le contractant veille à ce que les lieux de travail, à l’intérieur ou à l’extérieur, 
soient toujours convenablement éclairés et adaptés à la situation de travail.  

7.3 Agents biologiques  

Dans le cas de travaux présentant des risques de microtraumatismes 
(écorchures…) et de travaux sur des installations sanitaires et leurs canalisations 
d’évacuation, sur/dans des égouts, le contractant doit prendre les mesures 
suivantes sur la base de l’analyse des risques qu’il a réalisée : 

 Hygiène personnelle. 

 Hygiène du travail : ne pas fumer, manger ou boire pendant ces travaux. 

 Port de gants et de vêtements de travail.  

 Port de vêtements de protection lors de travaux dans les égouts. 

 Vaccination contre le tétanos en cas de risque de blessures. 

 Vaccination contre l’hépatite A en cas de contact avec des eaux usées 
contaminées par des matières fécales. 

8 Santé et hygiène 

Il est interdit d’utiliser les installations sanitaires (vestiaires, salles d’eau, 
toilettes…) d’Elia, sauf si celle-ci les a expressément mises à disposition. Lors de 
leur utilisation, les règles élémentaires d’hygiène doivent être respectées. 

Les contractants qui ont reçu l’autorisation d’installer un véhicule de chantier et/ou 

une baraque sur les terrains d’Elia peuvent être obligés de prévoir pour leur 
personnel les installations sanitaires/sociales nécessaires (par exemple, des salles 

à manger et des salles d’eau, des vestiaires, des toilettes chimiques...). Sur 
demande, ces installations sont mises à la disposition du personnel d’Elia. Ces 
installations doivent être maintenues propres. Le placement et l’installation de ces 
véhicules et baraques doivent être réalisés conformément aux accords pris avec le 

maître d'ouvrage - Elia ou la personne qu’elle a mandatée. Ces accords sont 
formalisés dans les instructions particulières de sécurité (IPSx).  

Le contractant a l’obligation de veiller à ce que le chantier soit propre et en ordre.  

Dans les bâtiments qui sont la propriété d’Elia, aucun repas ne peut être 
consommé, sauf aux endroits qui ont été indiqués à cette fin par le maître 
d’ouvrage - Elia et après son approbation préalable.  

Les repas sont toujours consommés après s’être lavé les mains et avec des 

vêtements de travail suffisamment propres et non souillés. 

Le contractant et son personnel ne peuvent apporter ni consommer aucune boisson 

alcoolisée, drogue et autres substances narcotiques. L’accès aux chantiers est 
interdit à toute personne qui est manifestement sous influence.  

Fumer sur le lieu de travail est interdit, sauf s’il s’agit d'un lieu de travail en plein 
air.  

9 Prescriptions environnementales  

Les prescriptions environnementales se basent sur les législations 
environnementales en vigueur au niveau régional et fédéral (selon le lieu de la 

mission) et les politiques et procédures environnementales imposées par Elia dans 
le cadre de la mission. Ces prescriptions doivent être strictement respectées. 

Tous les contractants satisfont en permanence à toutes les législations 
environnementales pertinentes de la région dans laquelle la mission est exécutée. 
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9.1 Informations générales à fournir  

Elia communique aux contractants ses propres politiques et procédures 
environnementales applicables à la mission.  

Avant de commencer une mission, le contractant doit en identifier les aspects 
environnementaux, en déterminer les aspects importants et en évaluer l’impact 

éventuel. Bien qu’il n’y ait pas d’approche unique pour identifier les aspects 
environnementaux, cette approche peut par exemple tenir compte des émissions 
continues et répandues dans l’air, des déversements dans l’eau et/ou dans le sol, 
de l’utilisation de matières premières, de ressources naturelles et d’énergie, des 
problèmes environnementaux locaux… Cette approche doit tenir compte des 
conditions de travail normales, ainsi que de la situation au début et à la fin de la 

mission.  

Le contractant doit établir, conformément à la législation environnementale en 
vigueur, appliquer et mettre régulièrement à jour une ou plusieurs procédures, 
pour informer et sensibiliser son personnel et le personnel de ses éventuels sous-

traitants ainsi que les personnes qui travaillent sous sa direction au sujet de ce qui 
suit :  

a) l’importance du respect de la législation, de la politique environnementale 

d’Elia, et de ses propres politiques et procédures environnementales ;  
b) les aspects environnementaux importants de leur travail et les effets 

positifs pour l’environnement de l’amélioration de leurs prestations ;  
c) leur rôle et responsabilité en ce qui concerne le respect de la politique 

environnementale et des procédures d’Elia, y compris la préparation des 
situations d’urgence et des réactions nécessaires ;  

d) les conséquences possibles des écarts par rapport à ces politiques et 

procédures environnementales.  

Comme cette compétence peut être acquise par une formation professionnelle 
initiale et/ou par expérience, le contractant doit en conserver les preuves 
pertinentes.  

Le contractant confirme :  

 que, sur simple demande d’Elia, il actualise la composition de son service 

environnemental (nom, fonction, téléphone, fax et adresse mail) ;  

 que, sur simple demande d’Elia, il actualise la description de son système 
de gestion de l’environnement, dans laquelle sont décrites toutes les 
mesures prises pour garantir la compétence dans le domaine 
environnemental de tous ses services et, le cas échéant, de son processus 
de fabrication ;  

 qu’il garantit que les équipements et les technologies qu’il utilise 

respectent le principe des technologies durables et ont pour objectif la 
réduction de l’impact environnemental. 

9.2 Déchets et matériaux excédentaires 

Le contractant veille :  

 à respecter la hiérarchie suivante et à suivre l’évolution du marché afin 
d’optimiser le traitement des déchets :  

 prévention ;  

 réutilisation ;  

 recyclage ;  

 valorisation énergétique ;  

 élimination ;  

 à respecter les critères mentionnés ci-dessus lors du choix du centre de 
traitement de ses déchets ;  

 à trier ses déchets de manière sélective sur le chantier ;  

 à informer Elia du mode de gestion des déchets.  
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Le contractant veille à faire évacuer les déchets provenant des matériaux et 

produits utilisés et/ou les déchets générés pendant l’exécution de la mission.  

Le contractant doit prévoir sur chaque chantier les containers pour collecter les 
déchets de manière sélective conformément aux obligations légales. Il prévoit un 
affichage par flux de déchet sur chaque container. 

Le contractant veille à faire évacuer les déchets dès qu’un container est rempli. S’il 
néglige de le faire, Elia peut faire enlever ces déchets aux frais du contractant.  

Le contractant doit prendre pro activement les mesures nécessaires pour empêcher 
que les déchets ne se répandent sur le sol. Le contractant vérifie pour se faire le 
taux de remplissage des containers, anticipe les mauvaises conditions climatiques 
(vent, ...). S’il néglige de le faire, Elia peut prendre des mesures aux frais du 
contractant pour empêcher la dispersion des déchets.  

Si les déchets générés sont inhérents à l’activité du contractant, mais qu’ils 
proviennent des installations d’Elia, Elia est le producteur des déchets.  

 Le contractant doit respecter les législations régionales en matière de 
gestion des déchets (stockage, transport et traitement ) et disposer des 
agréments nécessaires dont Elia doit avoir une copie.  

 Le contractant tient un registre des déchets. 

 Le contractant transmet mensuellement au département Environment Elia 
(recycl@elia.be) les récépissés de collecte de déchets dangereux et les 
certificats de traitement de ceux-ci. Ces documents doivent contenir au 

minimum les informations suivantes : 

 la date de la collecte du déchet; 

 la nature du déchet : le code EURAL et la dénomination tels que dans 
la liste des déchets et des déchets dangereux ; 

 la quantité du déchet, exprimée en masse ou en volume; 

 les propriétés et la composition du déchet; 

 le nom et l’adresse du détenteur du déchet (adresse chantier Elia); 

 le nom, l’adresse et l’agrément du réceptionnaire (le collecteur ou 

centre de collecte et ou de traitement) du déchet; 

 le lieu de destination, le code et la méthode de traitement du déchet; 

 les modalités de transport : nom, adresse et agrément du 

transporteur. 

 Le contractant transmet annuellement au département Environment Elia 
(recycl@elia.be) un aperçu annuel de tous les enlèvements de déchets 
dangereux et non-dangereux. 

Si les déchets générés proviennent du contractant lui-même, il en reste le 
propriétaire. Dans ce cas aussi, il est tenu d’en garantir la gestion conformément 
aux prescriptions légales en vigueur et à la réglementation interne. Ses agréments 
et attestations imposées par la loi doivent pouvoir être présentés à la demande 
d’Elia. 

Le contractant est également responsable de l’enlèvement et du transport à 
intervalles réguliers des matériaux excédentaires résultant de sa mission.  

9.3 Incidents et accidents environnementaux  

Tout incident ou accident pouvant avoir un impact environnemental (gaz de 
combustion, vapeurs, déversements accidentels, contamination du sol, 
contamination des égouts, des cours d’eau, bruit…) doit immédiatement être 

signalé et confirmé par écrit : 

 au responsable du chantier d’Elia ou à la partie désignée par elle ;  

 au service Environment d’Elia ; 

 au coordinateur de sécurité-réalisation pour les travaux qui relèvent de 
l’AR « Chantiers temporaires ou mobiles » ; 

 

 

 

mailto:recycl@elia.be
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 aux instances, si nécessaire, conformément aux dispositions légales;  

de façon à ce que les mesures nécessaires puissent être prises immédiatement 

pour empêcher que la pollution ne se propage. 

 
Si un impact sur le réseau est possible, il faut également avertir le 
dispatching via le numéro d’urgence : 0800 99 044. 

Le contractant a pris toutes les mesures préventives pour éviter un incident ou un 
accident, et a prévu les moyens d’en limiter les conséquences s’il devait se 

produire. 

Il est en outre convenu en concertation avec le service Environment d’Elia de la 
façon dont les effets environnementaux dommageables d’un tel incident ou 
accident sont abordés et relatés dans des rapports.  

Tous les incidents et accidents environnementaux seront analysés quant à leur 
cause. Une analyse par arbre des causes doit être effectuée. Un rapport est fourni 
au maître d’ouvrage - Elia le plus rapidement possible et au plus tard un mois 

après l’incident ou l’accident. 

Ce rapport contiendra au moins les informations suivantes :  

 la date et l'heure de l’incident ou de l’accident ;  

 les installations dans lesquelles l’incident ou l’accident s’est produit ;  

 les domaines environnementaux concernés par l’incident ou l’accident ; 

 les activités qui sont ordinairement exercées à cet endroit ;  

 les circonstances de l’accident ;  

 l’analyse des causes de l’accident ;  

 les mesures prises pour réparer les dommages environnementaux 
éventuels ;  

 les mesures préventives recommandées pour éviter qu’un incident ou 
accident de ce genre ne se reproduise.  

9.4 Protection du sol et de l’eau  

Pendant les travaux, le contractant prend toutes les mesures préventives pour 
éviter une pollution du sol, de la nappe phréatique et des eaux de surface ; ces 
mesures sont identifiées avec le responsable d’Elia, en conformité avec les 
exigences légales et les politiques et procédures environnementales internes d’Elia.  

Il est interdit de déverser un PAPD quelconque (solvants, produits chimiques…) 
dans les égouts, dans le circuit d’eau froide ou dans le circuit d’eau de pluie, sur un 
site d’Elia, ou en dehors de ce site.  

Si le contractant détecte une pollution ou est auteur d’une pollution, il prendra 
immédiatement contact avec le responsable d’Elia afin de prendre les mesures 
conservatoires nécessaires. 

En attendant une intervention des services compétents, il utilisera des moyens 

mobiles (identifié dans son analyse de risque) afin de limiter au maximum la 
pollution (spilkit, ...). 

Avant toute intervention de maintenance, il est demandé au contractant de poser 
systématiquement un tapis absorbant (oléophile et hydrophobe) dans la zone des 
travaux de maintenance afin de prévenir toute fuite d’huile. 

Les déchets qui en résultent sont emportés par le contractant et par le fournisseur 
(comme stipulé au point ci-avant). 

Les missions qui comprennent des travaux de terrassement (l’excavation de terres, 
même si elles vont être replacées) sont exécutées conformément aux dispositions 
en vigueur dans la région dans laquelle ces travaux de terrassement ont lieu, en 
tenant compte du fait que l’excavation de terres polluées peut être considérée 
comme un déchet dangereux ou non, auquel s’appliquent des dispositions spéciales 
qui peuvent varier selon la région concernée. 
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9.5 Emballages  

Le contractant doit limiter autant que possible la quantité d’emballages et éviter 
l’utilisation d’emballages superflus. 

L’emballage usagé est trié par le contractant avec les déchets (comme stipulé au 
point « Déchets et matériaux excédentaires »). 

9.6 Utilisation rationnelle de l’énergie et des matières 
premières  

Si de grandes quantités de produits (lubrifiants, combustibles, eau de processus, 
électricité, air comprimé…) sont nécessaires, il faut convenir avec Elia d’en limiter 
autant que possible la consommation.  

Les équipements consommateurs d’énergie doivent autant que possible être 
débranchés lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 

9.7 Stockage de combustibles sur le chantier et remplissage 

des machines 

Tous les postes de chargement pour réservoirs mobiles ou réservoirs de 
combustibles sont installés sur une surface ou sur un sol rendu étanche à l’eau. Les 
résidus liquides éventuels seront recueillis par le contractant afin qu’ils ne polluent 
pas le sol, et qu’ils n’atteignent pas non plus les eaux de surface ou la nappe 
phréatique. Le transfert se fait à l’aide de pompes sous la stricte surveillance d’un 
opérateur. Le transfert par gravité vers des réservoirs mobiles est interdit. 

9.8 Remise en ordre de l’installation 

A la fin de la mission, l’installation doit être nettoyée ; en particulier, tous les 
déchets, tous les produits et tous les conteneurs doivent être emportés, et le 

terrain utilisé pour le stockage et l’organisation est remis dans son état initial, sauf 
dispositions contraires explicitement établies par Elia. 

9.9 Respect de la nature  

Lors des travaux sur les sites d’Elia, aucun herbicide n’est utilisé. 

La nécessité de procéder à des coupes ou à des élagages d’arbustes et d’arbres 
dans le cadre de la mission est limitée à un minimum, et il faut tenir compte des 

périodes de reproduction des oiseaux (habituellement, du 1er avril au 30 juin). 

Les zones vertes sont remises dans l’état où elles se trouvaient, sauf convention 
contraire contenue dans la mission, ou concertation avec un représentant d’Elia. 
Ceci vaut aussi pour les étendues d’eau. Les haies sont replantées avec des plants 
du terroir de hauteur et d’épaisseur suffisantes. 

10 Directives en cas d’incidents, accidents du 
travail ou infractions  

10.1 Directives générales en cas d’incidents, de presque-
accidents et d’accidents 

Le maître d’ouvrage-Elia fournira les informations nécessaires au sujet des 
mesures à prendre en matière de premiers soins et d’évacuation des travailleurs. 
Le contractant communiquera ces informations à ses travailleurs et à ses éventuels 
sous-traitants.   

Tout incident, presque-accident ou accident qui arrive au contractant, ou à un de 
ses salariés ou sous-traitants, doit immédiatement être signalé et confirmé par 

écrit : 

 au responsable du chantier d’Elia ou à la partie désignée par elle ;  

 au conseiller en prévention de la zone concernée ; 
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 au coordinateur de sécurité-réalisation pour les travaux qui relèvent de 

l’AR « Chantiers temporaires ou mobiles » ; 

 aux instances, si nécessaire, conformément aux dispositions légales ;  

de façon que les mesures nécessaires puissent être immédiatement prises afin 
d’éviter à l’avenir les accidents du travail ou les incidents qui ont la même cause. 

 
Si un impact sur le réseau est possible, il faut également avertir le 
dispatching via le numéro d’urgence : 0800 99 044. 

En l’absence d’autres accords pris avec le maître d’ouvrage-Elia, chaque 
contractant est responsable des soins à ses blessés et de leur évacuation. 

Conformément aux réglementations prescrites par la loi, le contractant dispose des 
équipements appropriés et de personnes suffisamment formées pour soigner les 
blessés légers et fournir les premiers soins en cas d’accident. 

10.2 Incidents et presque-accidents  

Incident :  

Tout événement imprévu ayant causé un dommage ou qui aurait pu causer un 
dommage aux bâtiments, aux biens ou à l’environnement. 

Presque-accident :  

Tout événement imprévu qui aurait pu entraîner un accident. On dit généralement 

dans ce cas « J'ai eu de la chance ».  

Pour un presque-accident, un rapport d’analyse avec des mesures correctrices doit 
toujours être établi et envoyé au conseiller en prévention de la zone concernée 
endéans les dix jours. 

10.3 Premiers soins en cas d’accidents légers 

Accident léger :  

L’accident qui n’a pas entraîné une incapacité de travail pour la victime, mais a 
seulement nécessité des soins pour lesquels l’intervention d'un médecin n’était pas 
nécessaire et qui n’ont été administrés qu’après l’accident, uniquement sur le lieu 
d’exécution du contrat de travail. 

Pour un accident léger, un rapport d’analyse avec des mesures correctrices doit 

toujours être établi et envoyé au conseiller en prévention de la zone concernée 
endéans les dix jours. 

10.4 Accidents du travail  

L’employeur de la victime est responsable de la réalisation de l’enquête relative à 

l’accident.  

Un rapport détaillé de l’accident sera transmis au conseiller en prévention de la 
zone concernée au plus tard dix jours calendrier après la date de l’accident.  
Ce rapport comprendra au moins les points suivants :  

 une description de l’événement (lieu, circonstances, personnes concernées, 
dommages) ;  

 une analyse de l’accident du travail selon une méthode appropriée (arbre 

des causes, HEEPO, diagramme en arête de poisson...) ;  

 les mesures correctrices que le contractant ou le sous-traitant va prendre 
pour qu’un accident similaire ne se reproduise plus.  

10.5 Accidents du travail graves et très graves  

Les accidents du travail graves et très graves donnent toujours lieu à un « Rapport 
circonstancié commun », au sens de l’art. 94ter de la loi sur le bien-être 
(04/08/1996) et du titre Ier, chapitre III du Code (arrêté royal du 27 mars 1998 
relatif à la politique en matière de bien-être des travailleurs dans l’exécution de 
leur travail), art. 26 §4. 
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Cette enquête sur l’accident est dirigée et coordonnée par le SIPPT de l’employeur 

de la victime en collaboration avec Elia. Si ce rapport ne peut pas être transmis à 

l’autorité de tutelle dans les 10 jours calendrier, un rapport circonstancié commun 
provisoire est envoyé dans ce délai. Ceci suppose entre autres une implication 
active de la part de la victime, du (des) chef(s) de chantier, du (des) chargé(s) des 
travaux, et du (des) service(s) de prévention de toutes les parties intéressées. A 
cette fin, ils conviennent ensemble d’un planning de travail.  

Après signature par toutes les parties intéressées, le SIPP d’Elia vérifie si le 
contractant a envoyé le rapport au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale - 
Surveillance du bien-être au travail (= inspection technique).  

Les frais encourus par les différentes parties pour leur participation à l’enquête sur 
l’accident ne peuvent pas faire l’objet d’un dédommagement mutuel.  

Lors de la désignation, comme la loi le prévoit, d’un expert externe par le SPF 
Emploi, Travail et Concertation sociale, les frais sont uniformément supportés par 

toutes les parties intéressées.  

10.6 Définition et mise en œuvre de plans d’action 

En cas d’accident ou d’infraction grave, ou lors de la répétition d’accidents ou 
infractions de nature similaire, le contractant sera invité à venir expliquer au 

management d’Elia le résultat de son analyse et les mesures qu’il va déployer au 
sein de son organisation afin de remédier aux problèmes identifiés. 

Si jugé nécessaire, il peut être demandé au contractant de venir présenter son plan 
d’action au comité de prévention et protection au travail d’Elia.  

10.7 Communication des événements liés à la sécurité 

Afin d’informer le personnel sur les accidents ou presqu’accidents et sensibiliser les 
travailleurs aux risques présents et aux mesures de prévention à appliquer, Elia 
communiquera à son personnel tous les accidents de nos contractants qui 

surviennent dans nos installations. 

Ces communiqués seront également transmis aux conseillers en prévention de tous 
nos contractants afin qu’ils puissent en prendre connaissance et faire suivre 

l’information au sein de leur organisation de manière appropriée. 

 

 

 

11 Que faire en cas de situations d’urgence? 

Par situation d’urgence, nous entendons : toute situation soudaine qui peut porter 
préjudice aux personnes, causer des dommages aux installations, aux équipements 
et/ou compromettre l’organisation du chantier, et qui nécessite une intervention 

urgente, par exemple un incendie, une explosion, une situation qui survient 

soudainement et met des vies en danger… 

 Ne courez aucun risque, mettez-vous ainsi que les autres personnes en 
sécurité et administrez les premiers soins. 

 Avertissez les services de secours via le numéro d’urgence 112 et prévoyez 
leur accueil. 

 Toute situation d’urgence doit être signalée aussi rapidement que possible 

au responsable du chantier d’Elia. Elia communiquera au contractant les 
mesures relatives aux situations d’urgence dans ses installations. 

 
Si un impact sur le réseau est possible, il faut également avertir le 
dispatching via le numéro d’urgence : 0800 99 044. 
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11.1 Actions en cas d’alerte incendie ou de lutte contre les 

incendies 

En cas d’alerte incendie, suivez le cas échéant les instructions de la première 
équipe d'intervention, rendez-vous au lieu de rassemblement convenu. 

Si le travailleur a été formé, il peut, sans se mettre lui-même en danger, 
commencer à éteindre avec le matériel d’extinction le plus approprié (extincteur à 
main, dévidoir mural...). Comme il n’est pas pompier, il est fortement recommandé 
qu’il soit assisté par une autre personne formée pour lutter contre un incendie dans 
les installations.  

Après l’utilisation d’appareils d’extinction, celle-ci doit toujours être signalée aussi 
rapidement que possible au responsable du chantier d’Elia. 

11.2 Travaux aux alentours de sites SEVESO  

Si les travaux sont exécutés à proximité d’une entreprise Seveso (lors de travaux 

dans un poste, des informations complémentaires peuvent être trouvées sur le 
panneau d’information), le contractant fournira les instructions nécessaires au 
personnel si l’alarme est donnée, et, plus particulièrement, effectuera les 
opérations suivantes (comme on peut les consulter sur le site web des autorités 
compétentes) : 

 pénétrer immédiatement dans un bâtiment quelconque ; 

 fermer toutes les fenêtres et portes extérieures ; 

 débrancher les systèmes de chauffage, ainsi que les systèmes de 
ventilation et de climatisation ; fermer les éventuels clapets à air ; 

 écouter les médias (radio et télévision), surtout les émissions de la radio 
publique et de la radio locale ; 

 ne téléphoner que si c’est absolument nécessaire, pour ne pas surcharger 
les réseaux de télécommunications. 

11.3 Travaux aux alentours de sites nucléaires 

Si les travaux sont exécutés dans un rayon de 15 km autour des sites nucléaires, 
le contractant fournira des tablettes d'iode à son personnel et donnera les 
instructions nécessaires au personnel si l’alarme est donnée, et, plus 

particulièrement, effectuera les opérations suivantes (comme on peut les consulter 
sur le site web des autorités compétentes) : 

 pénétrer immédiatement dans un bâtiment quelconque ; 

 fermer toutes les fenêtres et portes extérieures ; 

 débrancher les systèmes de chauffage, ainsi que les systèmes de 

ventilation et de climatisation ; fermer les éventuels clapets à air ; 

 écouter les médias (radio et télévision), surtout les émissions de la radio 

publique et de la radio locale ; 

 ne téléphoner que si c’est absolument nécessaire, pour ne pas surcharger 
les réseaux de télécommunications. 

Les tablettes d’iode ne peuvent être avalées que sur recommandation expresse des 
autorités. 

 Pour mémoire 

A noter qu’une évacuation constitue une mesure de protection 

exceptionnelle qui ne sera prise que par le ministre des Affaires intérieures. 
 

    
   

 

 


