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1. Objet et domaine d’application

Cette procédure définit les modalités d'organisation des interventions et des travaux aux 
éléments de construction dans les bâtiments occupés par le Parlement Européen à Bruxelles, 
Luxembourg et Strasbourg. 

Cette procédure doit être suivie et respectée par l'ensemble du personnel du Parlement 
Européen concerné, par le personnel des différents contractants ou firmes externes et d'une 
manière générale, par toute personne amenée à intervenir sur des éléments de construction ou 
à réaliser des travaux à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments occupés par le Parlement 
Européen.

La présente procédure concerne les interventions sur les éléments de construction suivants :
 faux-plafonds à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments,
 faux-planchers à l’intérieur des bâtiments,
 murs et cloisons à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, 
 éléments structurels et les différents éléments qui y sont liés,
 façades situées à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments,
 toitures et terrasses à l’extérieur des bâtiments.

La présente procédure ne concerne que des demandes de modification, d’adaptation ou 
d’ajout aux éléments de construction existants.
Toute autre demande ou besoin résultant d’une plainte, d’un défaut ou d’un problème 
technique aux bâtiments sort du cadre de cette procédure, et est à signaler en direct au 
Buildings Helpdesk (85600)

2. Documents de référence

Toute intervention sur des éléments de construction des bâtiments du Parlement Européen 
doit être réalisée selon les règles de l’art et en conformité avec les référentiels suivants :

 ensemble des textes législatifs et normatifs en vigueur,
 permis de bâtir et de construction des bâtiments,
 permis d’environnement des bâtiments, autorisation d’exploitation des bâtiments,
 procédure P-UCI-DO-TLT-ALL-GEN-007 : « Travaux en hauteur sur le site du

Parlement Européen »,
 procédure P-UCI-DO-TLT-UCI-NAC-001 : « Utilisation des appareils d’entretien 

des façades et vitrages»,
 procédure relative à l'organisation des expositions et des évènements en vigueur sur le 

site concerné du Parlement européen;
 procédure amiante en vigueur sur le site concerné du Parlement européen;,
 procédures de consignation des installations techniques.
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 normes d'informations techniques du Centre Scientifique et Technique de la 
Construction (NIT du CSTC), 

 plans de compartimentages existants et normes incendie

3. Sociétés et personnes de contact

Toute demande d’intervention concernant les éléments de construction décrits dans cette 
procédure doit être adressée au :

BUILDINGS HELPDESK (BHD)

E-mail: bhd@europarl.europa.eu  
Tél : 85 600 (numéro court unique sur les trois sites)

+32 (0) 228 44000 (Bruxelles)
+352 4300 25600 (Luxembourg)
+33 (0) 3 881 75600 (Strasbourg)

Le formulaire de demande d’intervention sur des éléments de construction ou de travaux est 
annexé à la présente procédure.

4. Responsabilité et identification des risques

4.1 Responsabilité

Chaque personne externe aux Unités Gestion Immobilière et Maintenance (UGIMB, UGIML, 
UGIMS) de la DG INLO sur les trois lieux de travail, qu'elle soit fonctionnaire, agent 
contractuel ou personnel des sociétés externes, amenée à intervenir sur les bâtiments du 
Parlement européen est responsable du suivi et du respect de la présente procédure. 

La réalisation de tous travaux de rénovation, modification (structurelle ou non), 
réaménagement ou toutes autres interventions concernant les éléments de construction est, 
sauf dérogation écrite, du ressort exclusif des Unités de la DG INLO.

Pour toutes autres interventions ou travaux de construction en résultant sur les éléments de 
construction, qui ne sont pas de la responsabilité des Unités de la DG INLO (par exemple, des 
travaux de câblage téléphonique, certains travaux audiovisuels, affichages, événements, 
expositions, montages de caméras en toitures ou sur façades) la direction ou l’unité 
responsable doit obtenir un avis technique préalable de l'Unité Gestion Immobilière et 
Maintenance concernée en respectant les procédures de consultation en vigueur.
Dans ce cas, le demandeur est également responsable :

 de l'obtention, le cas échéant, de toutes les autorisations nécessaires en vue de la 
réalisation des travaux (commune / mairie, pompiers, etc.),

 de l'organisation et du suivi de travaux, 
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 de garantir aux entreprises intervenantes la réalisation des travaux dans des bonnes 
conditions de santé et de sécurité, notamment par rapport aux risques liés à la 
présence éventuelle d'amiante (se référer à la procédure amiante en vigueur et au 
paragraphe 4.3 Risques liés à la présence d'amiante du présent document).

Si les interventions ou travaux  nécessitent le démontage, le remontage ou le déplacement 
d’éléments de construction, ceux-ci doivent être obligatoirement réalisés, sauf dérogation 
écrite, par l'Unité Gestion Immobilière et Maintenance concernée..

L'Unité Gestion Immobilière et Maintenance concernée à savoir l'UGIMB (Bruxelles) ou 
l'UGIML (Luxembourg) ou l'UGIMS (Strasbourg) n'est pas nécessairement en mesure de 
prendre en charge financièrement les différentes demandes.  Pour de vrais projets et 
interventions importantes, il faut faire des prévisions budgétaires (pluri)annuelle(s).

4.2 Identification des risques générés par les interventions sur les éléments de 
construction

Les risques susceptibles d'être générés par les différentes interventions sur les éléments de 
constructions peuvent être classifiés dans les catégories suivantes :

 Risques généraux :
o diminution ou mise en péril de la sécurité, des performances et de la 

fiabilité des bâtiments.
 Risques liés aux interventions dans les faux-plafonds :

o dégradation structurelle d’éléments porteurs ou d’éléments de fermeture,
o chute de personnes,
o modification du compartimentage assurant la résistance au feu du 

bâtiment,
o accès à des installations techniques potentiellement dangereuses pour 

personnes non autorisées,
o présence éventuelle d'amiante.

 Risques liés aux interventions dans les faux-planchers :
o risque de chute ou d’accident (entorses, foulures de pied, etc.),
o modification du compartimentage assurant la résistance au feu du 

bâtiment,
o accès à des installations techniques potentiellement dangereuses pour des 

personnes non autorisées,
o présence éventuelle d'amiante.

 Risques liés aux interventions sur les murs et cloisons :

 collage et affichage de panneaux d’information, publicitaires, etc.:

o perturbation de la visibilité de la signalétique officielle à fonction de 
sécurité (évacuation en cas d'incendie).

 accrochage et suspension de panneaux, éléments de décoration, etc.:

o instabilité ou effondrement des éléments porteurs ou portés, 
o chute de personnes.

 percements ou fixations dans ou à travers des murs ou cloisons et déplacements 
de murs ou cloisons :

o instabilité ou perturbation d’éléments structurels,
o perturbation ou mise hors service d’impétrants cachés dans les éléments, 
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o modification du compartimentage assurant la résistance au feu du 
bâtiment,

o risque liés au travail sur conducteur sous tension,
o présence éventuelle d'amiante.

 Risques liés aux interventions sur les façades :
o risque de chute de matériel ou de personnes,
o modification du compartimentage assurant la résistance au feu du 

bâtiment,
o risque de dégradation de la stabilité et de l'étanchéité des façades,
o présence éventuelle d'amiante.

 Risques liés aux interventions sur les toitures et terrasses : 
o risque de chute de personnes,
o risque de dégradation de l'étanchéité et de stabilité des toitures et des 

terrasses,
o risque de chute d’objets ou d’outils de la toiture ou des terrasses,
o présence éventuelle d'amiante.

4.3 Risques liés à la présence d'amiante

Les procédures amiante pour les intervenants dans les bâtiments du Parlement européen de 
chaque lieu de travail mentionnent les bâtiments qui sont "Asbestos Free" et "Asbestos"Safe.

La certification "Asbestos Free" établit qu'un bâtiment a subi un contrôle de présence de 
l'amiante dont le résultat est négatif tandis que la certification "Asbestos Safe" établit qu'un 
bâtiment contient des applications amiantes qui ne présentent aucun risque lors de l'utilisation 
normale du bâtiment.

Les inventaires amiantes des immeubles "Asbestos Safe" sont disponibles auprès des Unités 
Gestion immobilière et Maintenance de chaque lieu de travail du Parlement européen.

La politique du Parlement européen est de supprimer au fur et à mesure toutes les applications 
amiantes dans ses bâtiments chaque fois qu'une dégradation ou qu'une autre opportunité 
d'intervention se présente. En attendant, les applications amiantes sont maintenues en bon état 
et sont reprises dans les dossiers techniques amiantes ou dans les inventaires amiante mis à 
jour et à la disposition des intervenants dans les bâtiments de chaque lieu de travail du 
Parlement européen..

Pour garantir qu'aucune application amiante ne puisse générer des risques en se détériorant 
dans le temps, le Parlement européen a mis en place un programme de gestion du risque avec 
une évaluation régulière de l'état des matériaux contenant de l'amiante et une inspection 
annuelle par le Service Prévention et Protection au Travail (SPPT).
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5. Fiches d'intervention

5.1 Interventions dans les faux-plafonds

La présente procédure est applicable à toute personne amenée à effectuer des interventions sur 
les faux-plafonds, à l’exception du personnel du contractant de maintenance des faux-
plafonds, qui est tenu de connaître, respecter et appliquer les spécificités et les modalités 
techniques d’ouverture, démontage et fermeture des faux-plafonds. 

Avant toute intervention dans les faux plafonds, une analyse des risques spécifiques 
(notamment par rapport à la présence éventuelle d'amiante dans les éléments concernés par 
l'intervention) doit être menée.

5.1.1. Accès dans les faux-plafonds
Sur le site de Strasbourg, l'accès dans les faux-plafonds est autorisé uniquement en 
situation d'urgence et seulement dans ces cas dûment justifiés.
Toutefois, le BHD doit être informé.

A. Faux-plafonds accessibles

On entend par faux-plafond accessible, un faux-plafond pourvu d’éléments porteurs et de 
planchers permettant la circulation de personnes à l'intérieur du faux-plafond en toute 
sécurité. Il s'agit principalement des faux-plafonds au-dessus de l'hémicycle, de l'Info 
Point, du centre d'accréditation et de certaines salles de réunions. 

Tout accès de personnes dans les faux-plafonds est interdit sans accord préalable.

Toute demande d'accès dans les faux-plafonds doit être déposée auprès du BHD (voir 
chapitre 3 ci-dessus), au minimum 5 jours ouvrables avant l'intervention. Elle doit 
comporter les indications suivantes : 

o la localisation du faux-plafond concerné, 
o le nom de toutes les personnes devant se rendre dans le faux-plafond, 
o une description précise de la raison de l'intervention, 
o les dates et la durée de l'intervention.

Le BHD établit une traçabilité précise de la présence des personnes dans les faux-
plafonds (heures d'entrée et de sortie, noms des personnes, etc.).

Sauf en cas d'urgence, l'accès au faux-plafonds est interdit lorsque le local sous-jacent est 
occupé, par exemple, lors de la tenue des sessions parlementaires ou de réunions dans les 
salles.

B. Faux-plafonds non-accessibles 

L'accès dans les faux-plafonds est limité aux zones directement accessibles à la verticale 
des zones ouvertes à partir de l’équipement d’accès (échafaudage, nacelle, etc.) installé 
au droit de celles-ci. 
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B.1 Faux-plafonds démontables 

On entend par faux-plafond démontable, un faux-plafond en lamelles métalliques ou 
en plaques de fibres minérales suspendu à une structure constituée de profilés 
porteurs ou de profilés périphériques. 

Dans le cas où l’intervention concerne un équipement technique pouvant être rendu 
accessible suite à l'enlèvement ponctuel d'éléments de faux-plafond, l'enlèvement de 
ceux-ci peut se faire directement par l’intervenant, sans demande préalable. Seuls les 
éléments strictement nécessaires pour permettre l'intervention sont démontés.

Le démontage est effectué sous la responsabilité de l'intervenant qui est tenu de 
respecter les prescriptions de la présente procédure et d'utiliser l'outillage adéquat. Si 
le prestataire ne dispose pas de personnel formé à cet effet, une demande d'ouverture 
devra être déposée auprès du BHD (voir chapitre 3 ci-dessus) au moins 5 jours 
ouvrables avant l'intervention. Lors de l’intervention, il est interdit de toucher ou de 
modifier les éléments de structure ou tout autre élément technique ou de 
parachèvement du faux-plafond (suspentes, profilés de fixation, etc.).

Dans le cas des faux-plafonds métalliques, l'intervenant veillera à ne jamais forcer sur 
les lamelles, celles-ci se déformant immédiatement et de manière définitive. Dans les 
cabines d'interprètes, la lamelle qui doit impérativement être démontée en premier (et 
remontée en dernier) est marquée d'une étiquette. 

Tous les éléments démontés seront entreposés par l'intervenant le long du mur, à 
proximité de la zone d'intervention.

Le remontage des faux-plafonds démontables sera quant à lui toujours réalisé par le 
contractant de maintenance des faux-plafonds, par une demande déposée auprès du 
BHD (voir chapitre 3 ci-dessus). 
Les intervenants doivent indiquer si des percées dans des murs ou faux-plafonds ont 
été réalisées afin d'exécuter les resserrages RF.

Avant la fermeture, le contractant de maintenance des faux-plafonds procédera à une 
inspection détaillée des éléments structurels et de parachèvement qui auraient pu être 
modifiés ou abîmés. Le cas échéant, il effectuera ou coordonnera la remise en état de 
ceux-ci. Les manquements constatés nécessitant une correction seront à charge du 
prestataire ayant procédé au démontage.

Dans le cas où il est nécessaire de démonter l'ensemble du faux-plafond pour 
permettre les interventions, les opérations d’ouverture et de fermeture des faux-
plafonds ne peuvent être réalisées que par le contractant de maintenance des faux-
plafonds.

Tout autre intervenant devra faire appel au contractant de maintenance des faux-
plafonds, autant pour l’ouverture que pour la fermeture de ceux-ci, par une demande 
déposée auprès du BHD (voir chapitre 3 ci-dessus), au minimum 8 jours ouvrables
avant l'intervention.



PROCÉDURE RELATIVE AUX INTERVENTIONS SUR LES 
ELEMENTS DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DU 

PARLEMENT EUROPEEN

P-UCI-DO-TLT-ALL-
GEN-002

Page 9/16
Version du 25/03/2013

B.2 Faux-plafonds non démontables (plaques de plâtre)

Dans le cas où l’intervention concerne un équipement technique accessible par un 
trapillon d’accès prévu à cet effet, celle-ci peut se faire directement par l’intervenant, 
sans demande préalable. 

L'intervenant est tenu de respecter les précautions suivantes : 

o les interventions doivent se faire en respectant l’état et la propreté des 
faux-plafonds et des autres installations ou parachèvements concernés par 
l’intervention (des gants propres seront obligatoirement utilisés lors de la 
manipulation des trapillons d'accès) ; 

o lors de l’intervention, il est interdit de toucher ou de modifier les 
éléments de la structure ou tout autre élément technique ou de 
parachèvement du faux-plafond ;

o en fin d’intervention, le trapillon d’accès doit impérativement être 
refermé.

Dans le cas où il n'existe pas d'accès spécifique au faux-plafond et que celui doit être 
démonté localement pour permettre les interventions, les opérations d’ouverture et de 
fermeture des faux-plafonds ne peuvent être réalisées que par le contractant de 
maintenance des faux-plafonds.

Tout autre intervenant doit faire appel au contractant de maintenance des faux-
plafonds, autant pour l’ouverture que pour la fermeture de ceux-ci, par une demande 
déposée auprès du BHD (voir chapitre 3 ci-dessus), au minimum 5 jours ouvrables
avant l'intervention.

5.1.2. Accès de longue durée dans les faux-plafonds

Lorsque les interventions dans les faux-plafonds entrent dans le cadre d'un projet de 
grande ampleur, les opérations d’ouverture et de fermeture des faux-plafonds seront 
effectuées par le contractant de maintenance des faux-plafonds et auront été planifiées 
par le gestionnaire des travaux.

Ce type d’intervention n’est dès lors pas visé par la présente procédure et doit faire 
l'objet d'une demande spécifique à la DG INLO-D.

5.1.3. Pose de nouveaux faux-plafonds et modification de faux-plafonds existants

Ce type d’intervention n’est pas visé par la présente procédure, car elle est  réservée 
exclusivement au contractant de maintenance des faux-plafonds. 
Pour plus d'informations, se référer aux Cahiers des Charges spécifiques relatifs à ces 
travaux.

5.1.4. Accrochage et suspension de panneaux publicitaires, décoratifs aux faux-
plafonds.

Il y a lieu de se référer au paragraphe 5.3.2 ci-après.



PROCÉDURE RELATIVE AUX INTERVENTIONS SUR LES 
ELEMENTS DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DU 

PARLEMENT EUROPEEN

P-UCI-DO-TLT-ALL-
GEN-002

Page 10/16
Version du 25/03/2013

5.2 Interventions dans les faux-planchers

La présente procédure est applicable à toute personne amenée à effectuer des interventions sur 
les faux-planchers, à l’exception du personnel du contractant de maintenance des faux-
planchers qui est tenu de connaître, respecter et appliquer les spécificités et les modalités 
techniques d’ouverture et  fermeture de ceux-ci et de leurs parachèvements. 

Avant toute intervention dans les faux-planchers, une analyse des risques spécifiques 
(notamment par rapport à la présence éventuelle d'amiante dans les éléments concernés par 
l'intervention) doit être menée.

5.2.1. Interventions dans des faux-planchers existants

Les opérations d’ouverture et de fermeture de faux-planchers ne peuvent être 
réalisées que par les contractants de maintenance des faux-planchers.

Tout autre intervenant ou contractant doit faire appel aux contractants de maintenance 
des faux-planchers, autant pour l’ouverture que pour la fermeture de ceux-ci, par une 
demande déposée auprès du BHD (voir chapitre 3 ci-dessus). 

Toute demande d’ouverture du faux-plancher doit être déposée auprès du BHD, dans 
les délais définis ci-après. Pour une intervention mineure, nécessitant une ouverture 
ponctuelle du faux-plancher, le dépôt de la demande doit être fait au minimum 5 jours 
ouvrables avant les travaux. Pour une intervention étendue, la demande d'ouverture 
doit être faite auprès du BHD, au minimum 2 mois à l'avance, afin de permettre la 
préparation et l'organisation de l'intervention par l'Unité Gestion Immobilière et 
Maintenance concernée. La coordination entre les 2 intervenants doit être assurée par 
le gestionnaire technique de l'Unité Gestion Immobilière et Maintenance concernée.
L'intervenant est tenu de respecter les précautions suivantes :

o Les interventions doivent se faire en respectant l’état et la propreté des 
faux-planchers existants et des autres installations ou parachèvements 
concernés par l’intervention.

o Lors de la fin de l’intervention, les plaques d’accès doivent 
obligatoirement être refermées.

o Les intervenants doivent indiquer si des percées dans des murs ont été
réalisées afin d'exécuter les resserrages RF.

5.2.2. Travaux de pose de nouveaux faux-planchers et modification de faux-planchers 
existants

Ce type d’intervention n’est pas visé par la présente procédure, car elle est  réservée 
exclusivement au contractant de maintenance des faux-planchers. Pour plus 
d'informations, se référer au Cahiers des Charges spécifiques relatifs à ces travaux.

5.2.3. Intervention en situation d’urgence
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En situation d’urgence, et seulement dans des cas dûment justifiés, l’appel au 
contractant de maintenance des faux-planchers pour l’ouverture d'un accès n’est, 
exceptionnellement, pas obligatoire si cela devait retarder l'intervention ou diminuer 
son efficacité. Toutefois, l'intervenant est tenu de signaler et de baliser la zone où il 
intervient et de prévenir le BHD afin que le contractant de maintenance des faux-
planchers soit informé et tenu au courant du déroulement de l'intervention en cours.
.

Par contre, l’intervention du contractant de maintenance est toujours obligatoire pour 
la fermeture de l’accès. Lors de cette intervention, le contractant de maintenance des 
faux-planchers est tenu de faire au préalable une inspection détaillée des éléments 
structurels et de parachèvement qui auraient pu être modifiés ou abîmés durant 
l’intervention d’urgence, et coordonne la remise en état de ceux-ci.

5.3 Interventions sur les murs, cloisons, dalles et éléments structurels

La présente procédure vise trois types d'interventions sur les murs, cloisons, dalles et éléments 
structurels:

 le collage et l'affichage de panneaux d’information, publicitaires, etc.,
 l'accrochage et la suspension de panneaux, d'éléments de décoration, etc. sur les 

éléments visés ou sur des éléments de suspension existants ou rajoutés sans 
intervention sur les éléments structurels. 

 le percement ou la fixation à travers ou dans ces éléments, la pose d’éléments lourds 
ou qui pourraient modifier les schémas statiques ou les conditions structurelles des 
éléments supports et le déplacement des éléments de construction, autant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur  des bâtiments.

Avant toute intervention sur les murs, cloisons et éléments structurels, une analyse des risques 
spécifiques (notamment par rapport à la présence éventuelle d'amiante dans les éléments 
concernés par l'intervention) doit être menée conformément à la réglementation nationale en 
vigueur.

5.3.1. Collage - Affichage

Extérieur du bâtiment

Préalablement à tout collage ou affichage à l’extérieur des bâtiments, le demandeur 
est responsable de l'obtention de l'ensemble des autorisations nécessaires.
Sur le site de Strasbourg, le demandeur doit aussi prévoir les moyens d'accès et dans 
le cas où il doit recourir à l'utilisation des nacelles du Parlement européen, il doit le 
faire en respectant la procédure en vigueur (voir chapitre 2).

Tout collage ou affichage de panneaux publicitaires, décoratifs, d’information ou 
similaire est interdit sans l'avis technique préalable de l'Unité Gestion Immobilière et 
Maintenance concernée obtenu suite à une demande déposée via le BHD (voir 
chapitre 3 ci-dessus).

Le demandeur est responsable:
o de l'obtention de toutes les autorisations nécessaires en vue de la 

réalisation des travaux (commune, mairie, pompiers, etc.),
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o de l'organisation et du suivi de travaux, 
o de garantir aux entreprises intervenantes des bonnes conditions de santé 

et de sécurité. 

Le demandeur doit s'assurer que l'entreprise intervenante dispose d'une assurance de 
responsabilité en cours de validité pendant la réalisation des travaux.

A titre d’information, certaines solutions techniques de collage, notamment le collage 
à l’aide de ruban autocollant double-face ont été validées par l'Unité Gestion 
Immobilière et Maintenance concernée.

Toute demande doit être déposée au moins 8 jours ouvrables à l’avance, sous forme 
d'un dossier technique argumenté, précisant le type d’affichage visé, le poids, les 
dimensions et la localisation d'éléments.

Un dossier spécifique contenant l'ensemble d'autorisations nécessaires ainsi que l'avis 
des pompiers et décrivant les méthodes de travail et les moyens de réalisation, avec 
une analyse des risques spécifiques, doit impérativement être joint à toute demande.

Intérieur du bâtiment

Dans les zones d’accès communes, telles que couloirs, halls, etc, tout collage ou 
affichage de feuilles publicitaires, d’informations ou autre, n’est autorisé que dans les 
valves et vitrines prévues à cet effet dans les couloirs. Toute pose en dehors de ces 
emplacements (sur murs, ascenseurs, portes, etc) est strictement interdite, sauf 
dérogation écrite exceptionnelle délivrée par l'Unité des Huissiers de la DG INLO. 

Toutes les dispositions particulières applicables pour le collage et l'affichage à 
l'extérieur des bâtiments (voir ci-dessus) doivent être respectées dans les cas du 
collage ou de l'affichage à l'intérieur des bâtiments. 

Les entreprises de nettoyage ont l’obligation d’enlever toute affiche posée de manière 
abusive et qui ne respecte pas ces principes.

Toute demande d’affichage dans les vitrines et sur les panneaux prévus à cet effet, 
doit être déposée auprès de l'Unité des Huissiers de la DG INLO.

5.3.2. Accrochage, suspension

Extérieur et intérieur du bâtiment

Préalablement à tout accrochage ou suspension à l’extérieur ou à l’intérieur des 
bâtiments, le demandeur est responsable de l'obtention de l'ensemble des autorisations 
nécessaires.

Tout accrochage ou suspension d’éléments publicitaires, décoratifs, d’information, 
etc. est interdit sans la demande de l'avis technique préalable de l'Unité Gestion 
Immobilière et Maintenance concernée, déposée via le BHD (voir chapitre 3 ci-
dessus)
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Toute demande doit être déposée auprès du BHD au moins 8 jours ouvrables avant 
l’événement pour un élément dont le poids est inférieur à 10 kg et au moins 1 mois à 
l’avance pour un élément de plus de 10 kg sous forme d'un dossier technique 
précisant :

o la date et la durée de l’évènement
o les types d’éléments concernés, taille, poids, dimensions et localisation, 
o les éléments de suspension existants nécessaires à être utilisés,
o les éléments de suspension nouveaux (à créer ou à apporter),
o les gênes ou nuisances susceptibles d'être provoquées par ces éléments, 
o toute autre information pertinente ou présentant un intérêt technique.

Tout besoin énergétique nécessaire pour les éléments accrochés ou suspendus (besoin 
électrique, etc.) doit être précisé dans la demande adressé au BHD et coordonné avec 
le Gestionnaire Technique compétent de l'Unité Gestion Immobilière et Maintenance 
concernée.

Un dossier spécifique contenant l'ensemble d'autorisations nécessaires et l'avis des 
pompiers, décrivant les méthodes de travail et les moyens de réalisation, avec une 
analyse des risques spécifiques conformément à la réglementation nationale en 
vigueur (notamment par rapport à la présence éventuelle d'amiante dans les éléments 
concernés par l'intervention) doit impérativement être joint à toute demande.

5.3.3. Percement, fixation, pose ou déplacement d'éléments

Extérieur et intérieur du bâtiment

Préalablement à tout percement, fixation, pose ou déplacement d’éléments à 
l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments, le demandeur est responsable de l'obtention 
de l'ensemble des autorisations nécessaires.

Tout percement dans un mur, cloison ou dalle, ou la fixation dans ceux-ci, la pose 
d’un élément lourd ou influençant les structures, ou le déplacement d'éléments de 
construction sont interdits sans l'avis technique préalable de l'Unité Gestion 
Immobilière et Maintenance concernée suite à une demande déposée via le BHD.

Toute demande doit être déposée auprès du BHD au minimum 1 mois avant 
l’intervention pour ce qui concerne les structures non-portantes et  2 mois à l'avance 
pour des interventions concernant les structures portantes (ou en cas de doute) et la 
pose d'objets lourds, dans les deux cas, sous forme d'un dossier technique précisant: 

o la date et la durée des travaux,
o le type d’éléments concernés, taille, poids, dimensions, localisation, 
o les éléments existants concernés,
o les gênes ou nuisances susceptibles d'être provoquées par les éléments, 
o toute autre information pertinente ou présentant un intérêt technique.

Lors de sa demande auprès du BHD, le demandeur devra transmettre à l'Unité 
Gestion Immobilière et Maintenance concernée.les résultats des études suivantes (à 
réaliser préalablement à la demande):

o analyse structurelle (étude du système porteur des éléments concernés)
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o analyse technique (position des câbles, tuyaux et conduites cachés dans 
les murs, etc).

o étude de la sécurité incendie (compartimentage, obligations pour assurer 
la résistance au feu, avis pompiers, etc.)

Si nécessaire, le demandeur pourrait faire appel à de ressources externes (cabinet 
d'experts, bureaux d'études) afin d'étayer sa demande et d'avoir l'ensemble des 
justifications requises.

Pour toute modification touchant à la structure, à l’étanchéité ou à l’isolation des 
bâtiments, le demandeur doit impérativement assurer le suivi de ses travaux par un 
bureau de contrôle compétent.

Un état des lieux contradictoire des zones influencées par les travaux sera à organiser 
par le demandeur.

Tout besoin énergétique imposé par les éléments (besoin électrique, etc.) doit être 
précisé dans la demande et coordonné avec le gestionnaire technique compétent de 
l'Unité Gestion Immobilière et Maintenance concernée. Un dossier détaillé (définition 
précise des besoins,  description des emplacements, les puissances nécessaires, etc.) 
est à joindre à la demande. 

Un dossier spécifique contenant l'ensemble d'autorisations nécessaires, l'avis des 
pompiers, décrivant les méthodes de travail et les moyens de réalisation, avec une 
analyse des risques spécifiques conformément à la réglementation nationale en 
vigueur (notamment par rapport à la présence éventuelle d'amiante dans les éléments 
concernés par l'intervention), doit impérativement être joint à toute demande.

Toute modification apportée à un élément structurel doit impérativement être 
identifiée et signalée par l’auteur de celle-ci sur un document officiel et transmise à 
l'Unité Gestion Immobilière et Maintenance concernée pour mise à jour des 
documents existants. 

5.4 Interventions sur les façades

Il est obligatoire de suivre les recommandations décrites dans la procédure P-UCI-DO-TLT-
UCI-NAC-001 : « Utilisation des appareils d’entretien des façades et vitrages».

Tout accès aux façades est interdit sans l'avis technique préalable de l'Unité Gestion 
Immobilière et Maintenance concernée..

Toute demande doit être faite auprès du BHD (voir chapitre 3 ci-dessus), au minimum 1 mois
à l’avance, sous forme d'un dossier indiquant :

 les raisons de l’intervention,
 la date et la durée de celle-ci,
 les noms des personnes concernées,
 les procédures de travail et les équipements utilisés pour réaliser cette intervention. 

En cas de matériel spécifique rapporté, les fiches techniques (poids, dimensions, …) 
et les PV de réception éventuelle de celui-ci,

 le cas échéant, les certificats de qualification pour l'utilisation des équipements par les 
personnes concernées,
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 une analyse de risques des travaux non traditionnels présentant des risques 
particuliers.

Les accès se font par les moyens suivants :
 échafaudages rapportés montés depuis le sol, ou depuis une toiture intermédiaire,
 élévateurs à plateaux ou à nacelles, placés sur les voiries et dalles périphériques des 

bâtiments,
 nacelles suspendues de nettoyage depuis les toitures des bâtiments.

Pour les cas des équipements spécifiques rapportés (échafaudages ou élévateurs, voir les 2 
premières catégories ci-dessus), il est nécessaire de :

 joindre à la demande la vérification des capacités portantes des dalles ou des 
revêtements de sol au droit de leurs appuis,

 baliser en périphérie les zones d'action et fermer les surfaces d’influence des 
équipements.

Dans le cas d’équipements disponibles sur place, (voir la troisième catégorie ci-dessus), il est 
nécessaire d'introduire une demande spécifique d’accès auprès du gestionnaire des nacelles de 
nettoyage. Un dossier est à compléter sur site lors de la demande et la remise des clefs des 
machines. La preuve de formation à l’utilisation de celles-ci doit être présentée.

Le demandeur est responsable :
 de l'obtention de toutes les autorisations nécessaires en vue de la réalisation des 

travaux (commune / mairie, pompiers, etc.),
 de l'organisation et du suivi de travaux, 
 de la mise à disposition des entreprises intervenantes des moyens d'exécution 

nécessaires pour la réalisation des travaux dans des bonnes conditions de sécurité. 

Le demandeur doit s'assurer que l'entreprise intervenante dispose d'une assurance de 
responsabilité en cours de validité pendant la réalisation des travaux.

5.5 Interventions sur les toitures et terrasses

Avant toute intervention sur les toitures et les terrasses, une analyse des risques spécifiques 
(notamment par rapport à la présence éventuelle d'amiante dans les éléments concernés par 
l'intervention) doit être menée conformément à la réglementation nationale en vigueur.

Il est obligatoire de suivre les recommandations décrites dans la procédure P-UCI-DO-TLT-
ALL-GEN-007 : « Travaux en hauteur sur le site du Parlement Européen ».

Tout accès en toitures ou terrasses est interdit sans accord préalable du Dispatching de 
Sécurité du bâtiment concerné (voir le paragraphe 3 ci-dessus).

La circulation en toiture ou terrasses doit se faire en respectant les dispositions réglementaires 
en vigueur et les principes de sécurité antichute appropriés. Des précautions particulières sont 
à respecter dans les cas énumérés ci-après :

La toiture est entourée d’un acrotère ou d’un garde-corps conforme aux exigences 
réglementaires en vigueur.

La zone étant sécurisée contre les risques de chute, aucun autre équipement, 
ou mesure spécifique complémentaire, n’est nécessaire.
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La toiture n’a pas de protection périphérique.
o Un parcours préférentiel sécurisé (couloir) ou des limites de circulation 

(barrières, signalétique de couleurs, …) existent à plus de 2m du bord de 
la toiture.

 Il y a lieu de privilégier et de rester sur ce parcours ou 
deçà de cette limite; dans ce cas aucun autre équipement, ou 
mesure spécifique complémentaire, n’est nécessaire.

o Un parcours préférentiel sécurisé (couloir) ou des limites de circulation 
(barrières, signalétique de couleurs, etc.) n’existent pas, ou les 
interventions obligent de passer hors de ces zones sécurisées :

 Des équipements de sécurité existent sur la toiture: lignes de vie, 
points d’ancrage, …

 Il est obligatoire de se sécuriser à ceux-ci. Il y a lieu 
de demander au gestionnaire technique compétent (voir 3 
ci-dessus) les notices d’utilisation de ces équipements et 
les accessoires utiles disponibles (navettes, etc.). Les 
harnais et longes sont à apporter par l’intervenant.

 Des équipements de sécurité n’existent pas sur la toiture

 L’accès aux zones à risques est strictement 
interdit. D’autres procédures d’accès et dispositions 
particulières sont à présenter par le demandeur.

Toute activité ou intervention, autre que la simple circulation à pied, doit  faire l’objet d’une 
demande spécifique complémentaire déposée auprès de BHD (voir 3 ci-dessus).

Toute demande doit être faite auprès du BHD (voir chapitre 3 ci-dessus), au minimum 8 jours
ouvrables à l’avance, sous forme d'un dossier indiquant :

 les raisons de l’intervention,
 la date et la durée de l'intervention,
 le nom des personnes concernées,
 les procédures d'intervention,
 les équipements de travail, 
 l'analyse des risques spécifiques,
 les mesures de sécurité.

Le demandeur est responsable :
 de l'obtention de toutes les autorisations nécessaires en vue de la réalisation des 

travaux (commune / mairie, pompiers, etc.),
 de l'organisation et du suivi de travaux, 
 de la mise à disposition des entreprises intervenantes des moyens d'exécution 

nécessaires pour la réalisation des travaux dans des bonnes conditions de sécurité. 

Le demandeur doit s'assurer que l'entreprise intervenante dispose d'une assurance de 
responsabilité en cours de validité pendant la réalisation des travaux.



PARLEMENT EUROPEEN

DG INLO - Direction A (Infrastructures)

DEMANDE D’INTERVENTION SUR DES ELEMENTS DE CONSTRUCTION

FORMULAIRE DE DEMANDE DE TRAVAUX A TRANSMETTRE AU BUILDINGS HELPDESK (BHD)

E-mail : bhd@europarl.europa.eu    Tél : 85 600

DATE DE LA DEMANDE : 10/03/2014

Unité : Tél :

Nom, Prénom : Bureau :

Site : BRU

Etage :

Zone  : Bureau :

Type d'intervention :

Type demande :

Description détaillée 

de l'intervention :

Motivation de 

l'intervention :

5 jours ouvrables Date prévue :

8 jours ouvrables Durée :

1 mois 

_ 2 mois

q 

q 

q 

q autre à préciser :

Nom, Prénom : Signature :

A remplir par le BHD

n° de la demande : Gestionnaire :

Transmis à : Date de clôture :

Date de réception : Visa :

Date de transmission :

dossier technique précisant date et durée de l'événement, types d'éléments concernés, 

poids, dimensions et localisation, éléments existants / nouveaux concernés, nuisances 

susceptibles d'être provoquées par ces éléments, etc.

dossier spécifique comprenant autorisations nécessaires, avis SIAMU, méthodes et moyens 

d'exécution (FT et PV de réception du matériel), vérification des capacités portantes au droit 

des appuis des échafaudages et élévateurs, certificats de qualification pour l'utilisation des 

équipements, analyse des risques spécifiques, mesures de sécurité, résultats des analyses 

structurelle / technique / sécurité incendie

dossier énergétique précisant besoins énergétiques, description des emplacements, 

puissances énergétiques, etc.

Bâtiment :

ACCORD

GESTION

A remplir par UGIMB

OBJET DE LA 

DEMANDE

Dossier à joindre à la 

demande (obligatoire) :
NON

Composition du 

dossier (annexes) :

Cocher les cases 

correspondantes

A remplir par le Chef d'unité du demandeur

DEMANDEUR

LOCALISATION 

DE LA DEMANDE

Autres informations :

Ouverture étendue d'un faux-plancher

Délai minimum 

d'introduction de la 

demande avant 

l'intervention :

Interventions dans les faux-planchers
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