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PARLEMENT EUROPEEN
Gestion des bâtiments

Donneur D’ordre
PARLEMENT EUROPEEN

Rue Wiertz, 60 à 1047 BRUXELLES

Annexe I.D

COORDINATION DE LA SECURITE ET DE SANTE
DES ENTREPRISES DE MAINTENANCE -

PGSS

Conformément à la Loi du Bien-être du 04/08/1996,
à l’A.R. du 25/01/2001

aux directives européennes 89/391/CEE & 92/57/CEE
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POLITIQUE DE SECURITE ET OBJECTIF

Vous, en tant que chef d’entreprise (ou son préposé), et nous en tant qu’experts en sécurité, avons
l’obligation morale de tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité et la santé des personnes dont
nous sommes responsables.
Sur chantier, nous tentons de mener une politique de sécurité destinée au personnel des entreprises
qui ont été engagées, et ce dans la recherche des conditions de travail optimales. La sécurité fait
partie intégrante de chaque mission.
Le respect de ces dispositions de prévention à la sécurité et santé est une des conditions absolues
dans lesquelles les activités doivent être réalisées. Le non-respect de ces règles peut mettre en péril
la bonne collaboration entre le donneur d’ordre et l’entrepreneur. C’est pourquoi, tous les
responsables devront veiller à ce que toutes les règles de sécurité, fixées et signées par un
responsable de l’entreprise, soient respectées. En cas de non-respect de ces règles, une rupture
unilatérale du contrat avec l’entreprise concernée pourrait être envisagée.
La politique menée est alors basée sur le devoir de chacun de communiquer immédiatement les
situations de non-sécurité s’il ne peut y remédier lui-même. En conséquence, il est interdit de réaliser
un travail dans des conditions de non-sécurité.
En complément de la réglementation européenne, nationale et/ou régionale en matière de sécurité
santé, ce document reprend les instructions de Sécurité et de Santé qui doivent être strictement
appliquées et respectées sur les lieux de travail  afin d’atteindre l’objectif susmentionné.

Le Coordinateur Sécurité Le Donneur d’ordre
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1- Objet de la coordination sécurité

Cette mission est soumise à la réglementation applicable en la matière au niveau européen et au
niveau régional ou national à Bruxelles et notamment :

 RGPT-Règlement Général pour la protection du travail et code du bien être au travail.
 La loi du 04 août 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.
 L’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires et mobiles.

Toute entreprise, qui dans les bâtiments du parlement européen exécute ou fait exécuter des
travaux, ainsi que tout agent présent sur le chantier, doit connaître les présentes règles et les
respecter. Toute entreprise est chargée de transmettre ces informations à ses travailleurs ainsi qu'à
ses sous-traitants et, au besoin, les leur expliquer.

Les travaux sur lesquels la coordination sécurité doit être assurée sont les suivants :

 Les travaux d’entretien et de remise en état des les domaines suivants : nettoyage, HVAC,
électricité, hydro-sanitaire, détection incendie, moyen de levage, second œuvre, et gros
œuvres.

 Travaux d’aménagements : petits et grands projets de modifications ou d’aménagement des
installations existantes.

Cette mission de coordination sécurité est assurée par Vinçotte International.

Société : Vinçotte International
Adresse : Jan Olieslagerslaan,

1800 – Vilvoorde
Représenté
par :

Equipe Chantiers: Jean-Michel Goffaux/ Eric Van Hout
Equipe Maintenance: Jean-Charles Douillie / Etienne Boulanger

Téléphone 02/283.99.31
02/284.68.02

Fax : 02/283.26.97
GSM : JMG: 0478/30.20.69 /  EVH: 0478/88.34.64

JCD: 0475/80.32.21 /  EBO: 0476/90.73.98
E-Mail : jeanmichel.goffaux@europarl.europa.eu - jmgoffaux@vincotte.be

evanhout@vincotte.be
jean-charles.douillie@europarl.europa.eu - jdouillie@vincotte.be
eboulanger@vincotte.be
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2- Organisation de la coordination et de la prévention

Lieux de travail :
Bâtiments du parlement européen site de Bruxelles
Rue Wiertz, 60 à 1047 BRUXELLES

 Service de prévention et de protection au travail
Monsieur Dirk Dosfel
Conseiller en prévention
Tél : 02/ 28 42 795  Gsm: 0498/981311
E-mail : ddosfel@europarl.europa.eu

 Service de la sécurité incendie
Monsieur Vincent d'Agosto
Tél : 02/ 28 42 739
E-mail : vincent.dagosto@europarl.europa.eu

 Service médical
Dr. DI PAOLANTONIO
Tél :  02/ 284 21.23./ 02.28421.52 Local : ASP 02F361

 DG INLO UGIMB Unité de la gestion immobilière à Bruxelles

Monsieur Claude Champetter Tél : 02/ 28 31 323
E-mail : claude.champetter@europarl.europa.eu
Monsieur Patrick De Schrijver Tél. : 02/ 28 31 139
E-mail : patrick.deschrijver@europarl.europa.eu
Madame Cristina Melchor Tél. : 02/ 28 42 673
E-mail : cristina.melchor@europarl.europa.eu
Monsieur Davy Mesotten Tél. : 02/ 28 40 630
E-mail : davy.mesotten@europarl.europa.eu
Monsieur Michel Landes Tél. : 02/ 28 42 899
E-mail : michel.landes@europarl.europa.eu
Monsieur Bruno Lejeune Tél. : 02/ 28 41 452
E-mail : bruno.lejeune@europarl.europa.eu

Coordinateur Sécurité & Santé
Messieurs Jean-Michel Goffaux et Eric Van Hout
Tél : 0478/30 20 69    0478/88.34.64
E-mail : jeanmichel.goffaux@ext.europarl.europa.eu evanhout@vincotte.be

Coordinateur Sécurité maintenance
Messieurs Jean-Charles Douillie et Etienne Boulanger
Tél : 0475/80 32 21   0476 90 73 98
E-mail : jean-charles.douillie@ext.europarl.europa.eu eboulanger@vincotte.be
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L'UCI est l'unité responsable de la gestion des bâtiments du Parlement européen.
Elle a donc un rôle important à jouer dans la prévention des risques, qui pourraient apparaître suite à
des dégradations ou des modifications de toute nature aux éléments de construction des bâtiments,
provenant de mauvaises pratiques pendant les travaux et les opérations de maintenance et
d'entretien.
Pour éliminer ces risques, dans un souci global de sécurité pour tous les usagers des bâtiments du
parlement, l'UCI de la DG INLO a développé une doctrine de bonne gestion de la maintenance.
Cette doctrine reprend entre autre plusieurs procédures générales, dont l'objet et le domaine
d'application sont repris ci-dessous, destinées à toutes les sociétés extérieures réalisant des travaux,
des opérations d'entretien et de maintenance sur le site du Parlement européen à Bruxelles. Ces
procédures informent les sociétés extérieures sur leurs obligations et définissent comment les mettre
en œuvre en collaboration avec l'unité de la gestion immobilière de Bruxelles.

P-UCI-DO-BRU-ALL-GEN-001 Procédure relative aux interventions aux éléments de
construction des bâtiments du Parlement européen à Bruxelles.

Cette procédure décrit comment tous les fonctionnaires, ainsi que leurs contractants, doivent
organiser les interventions aux éléments de construction des bâtiments sur le site de Bruxelles, à
savoir :

- Les faux-plafonds à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments,
- Les faux-planchers l’intérieur des bâtiments,
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- Les murs et cloisons à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.
- Les éléments structurels des bâtiments et les éléments qui y sont liés.

- Les façades à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments,
- Les toitures et terrasses à l’extérieur des bâtiments.
Cette procédure est applicable à tous les bâtiments du Parlement européen à Bruxelles.

P-UCI-DO-BRU-ALL-GEN-002 Procédure relative aux manutentions et transport de charges
dans les bâtiments du Parlement européen à Bruxelles.
Cette procédure décrit comment tous les gestionnaires techniques de la DG INLO-UGITL
doivent organiser les transports de charges lourdes dans les bâtiments du Parlement européen à
Bruxelles.

Cette procédure est applicable à tous les bâtiments du Parlement européen à Bruxelles.

P-UCI-DO-BRU-ALL-GEN-003 Procédure relative aux accès et utilisations de l'esplanade de la
solidarité à Bruxelles.
Cette procédure décrit comment le personnel du Parlement européen à Bruxelles doit organiser les
accès et les utilisations de l'esplanade de la solidarité sur le site de Bruxelles.

Les procédures d’accès des services de secours (SIAMU) à cette dalle (zones accessibles, capacités
portantes, position à respecter par les véhicules d’intervention) sont supposées connues par ce service
et ne font pas partie de la présente procédure

P-UCI-DO-BRU-ALL-GEN-004 Procédure relative aux accès dans les faux plafonds accessibles
au-dessus des hémicycles et salles de réunion dans les bâtiments du Parlement européen à
Bruxelles.
Cette procédure décrit comment gérer les accès dans les faux-plafonds accessibles au-dessus  des
hémicycles et des salles de réunion des bâtiments du Parlement Européen sur le site de Bruxelles.

Cette procédure est applicable à tous les bâtiments du Parlement européen à Bruxelles.

P-UCI-DO-BRU-ALL-GEN-005 Procédure relative aux accès des contractants dans les
bâtiments du Parlement européen à Bruxelles.
Cette procédure décrit comment tous les contractants du Parlement Européen à Bruxelles
doivent organiser les accès des personnes, marchandises, matériels et véhicules nécessaires à leurs
interventions dans les bâtiments.

Cette procédure est applicable à tous les bâtiments du Parlement européen à Bruxelles.

P-UCI-DO-BRU-ALL-GEN-006 Procédure relative aux demandes de permis de feu par les
contractants dans les bâtiments du Parlement européen à Bruxelles.
Cette procédure décrit comment tous les contractants du Parlement Européen à Bruxelles
doivent organiser les demandes de permis de feu nécessaires à leurs interventions dans les bâtiments.

Cette procédure est applicable à tous les bâtiments du Parlement européen à Bruxelles.

P-UCI-DO-BRU-ALL-GEN-007 Procédure relative aux travaux temporaires en hauteur sur le
site du Parlement européen à Bruxelles.
Cette procédure décrit les règles qui sont d’application sur le site du Parlement européen à Bruxelles,
pour l’ensemble des travaux temporaires en hauteur réalisés par les prestataires de l’Unité de gestion
immobilière de Bruxelles et des autres Directions générales du Parlement européen.
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P-UCI-DO-BRU-ALL-GEN-008 Procédure relative à l'organisation des expositions et des
événements sur le site du Parlement européen à Bruxelles.

Cette procédure (guide) définit les modalités pratiques et les procédures à suivre quant à l'utilisation
des infrastructures dans le cadre de l'organisation des expositions et des événements (rassemblant du
public) sur le site de Bruxelles du Parlement européen.

P-UCI-DO-BRU-ALL-GEN-009 Procédure relative aux consignations.

Cette procédure décrit les règles qui sont d’application sur le site du Parlement européen à Bruxelles,
pour la consignation des installations techniques.

P-UCI-DO-BRU-ALL-GEN-010 Procédure relative à la méthodologie de travail limitant les
risques liés à l'amiante lors des interventions ultérieures dans le bâtiment Trèves I du
Parlement européen à Bruxelles.

Cette procédure décrit la méthodologie de travail qui est d’application au sein du Parlement
européen pour les interventions ultérieures dans le bâtiment Trèves 1, ceci afin de maitriser
les risques consécutifs au maintien de la colle noire à base de bitume contenant 1 à 2 %
d'amiante du type Chrysotile. La couche de colle noire contenant de l'amiante s'étend
approximativement sur une surface de 4.000 m2,  principalement sur les niveaux 2 à 8.

P-UCI-DO-BRU-UCI-NAC-001 Procédure relative aux appareils d'entretien de façades et
vitrages des bâtiments du Parlement européen à Bruxelles.
Cette procédure décrit les règles qui sont d’application sur le site du Parlement européen à Bruxelles,
pour l’utilisation des appareils d'entretien de façades et vitrages (nacelle fixe sur rail et nacelles
mobiles) pour l'ensemble des prestataires de l'unité de gestion immobilière de Bruxelles.

L'ensemble des procédures sont reprises dans les annexes au chapitre 11.



18/03/2015 Plan global de sécurité santé maintenance       Rév. 02/2012   page 9

3. Responsabilités

3.1. Le donneur d’ordre

Le Parlement européen se doit de requérir le même niveau de sécurité et de santé pour le personnel
des entreprises extérieures travaillant pour lui que celui qu’il a mis en place pour tous les occupants
de ses bâtiments.

Si Le Parlement européen s’impose et impose aux entreprises extérieures certaines exigences en
matières de sécurité dont toutes les obligations légales, il est normal (et légal) que l’entreprise
extérieure ayant signé un contrat avec le Parlement européen suive les mêmes obligations pour ses
propres travailleurs et vis-à-vis de son donneur d’ordre.

Le Parlement européen est tenu :

 de donner aux employeurs extérieurs les informations nécessaires à l'attention de leurs
travailleurs concernant les risques et les mesures concernant le bien-être des travailleurs
lors de l'exécution de leur travail applicables dans son établissement;

 de s'assurer que ces travailleurs ont reçu la formation et les instructions appropriées,
inhérentes à l'activité de l'entreprise;

 de coordonner les activités des entreprises extérieures et d'assurer la collaboration entre ces
entreprises et la sienne lors de l'exécution des mesures relatives au bien-être des travailleurs
lors de l'exécution de leur travail.

 d'écarter l'entreprise dont il peut savoir que l'employeur ne respecte pas à l'égard de ses
travailleurs les obligations imposées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution;

 de prendre lui-même, après avoir mis en demeure l'employeur de l'entreprise extérieure, les
mesures nécessaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail,
propres à son établissement, si l'employeur de l'entreprise extérieure ne prend pas ces
mesures ou respecte mal ses obligations.
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3.2. Le contractant  (y compris un indépendant)

Le contractant doit respecter toute la réglementation régionale, nationale, et européenne dans les
domaines de la prévention de sécurité, santé et environnement en vigueur au moment de l’exécution
des prestations.
Il doit communiquer au parlement européen, chez qui ses travailleurs exerceront des activités, les
informations nécessaires à propos des risques inhérents à ses activités.
Il doit superviser et contrôler l’application de ces réglementations vis-à-vis de ses propres
travailleurs.
Il doit accepter et collaborer de façon régulière avec les autres responsables de sécurité de façon à
garantir la sécurité et la santé des travailleurs.

Les responsabilités des contractants sont récapitulées ci-dessous :

3.2.1. Politique de prévention :
 Le contractant doit communiquer au coordinateur de sécurité les grandes lignes de sa

politique de prévention.
 Avant d’entamer les travaux, le contractant doit au préalable discuter de son plan spécifique

de sécurité santé avec le coordinateur sécurité.

3.2.2. Conformité légale :
 Assurer sa conformité par rapport à l’ensemble de la réglementation régionale, nationale et

européenne.
 Assurer l’application correcte des normes et des standards applicables dans les domaines

de la sécurité santé & environnement.
 Assurer le respect des exigences sécuritaires du parlement européen.

3.2.3. Organisation du personnel dans les postes clefs et de la supervision :
 Soumettre les détails de l’organigramme au coordinateur de sécurité
 Mettre en évidence sur l’organigramme les responsabilités de la supervision en matière de

sécurité
 Désigner les personnes clés en matière de sécurité (représentant de la sécurité, responsable

de chantier et conseiller en prévention)

3.2.4. Les sous-traitant :
 Fournir les informations requises sur les sous-traitants choisis et obtenir pour ceux-ci

l’approbation du Parlement européen.
 S’assurer que le sous-traitant choisi a été informé  et suit les exigences de sécurité du

Parlement européen.

3.2.5. Recrutement, formation et information
 Démontrer les capacités du personnel de l’entreprise contractante (y compris le personnel

des sous-traitants) et leurs aptitudes relatives aux qualifications exigées.
 S’assurer que les principes élémentaires de sécurité et ceux adaptés aux travaux spécifiques

demandés sont connus et qu’une formation adéquate est dispensée à tout son personnel (y
compris le personnel de sous-traitants).

 Rédiger le programme de formation nécessaire pour répondre aux exigences du site du
Parlement européen, y compris la validation et les procédures d’enregistrement.

 Participer à toute formation supplémentaire qui peut être dispensée par le parlement
européen;
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 Fournir et mettre à disposition toutes les instructions en rapport avec la sécurité et la santé
des travailleurs et placer les signaux d’avertissement nécessaires.

Le contractant fournit la preuve de la formation effective de son personnel à un cours de base sur la
sécurité. Une préférence sera donnée à une formation dispensée par un institut agréé.
Si le contractant est certifié VCA*(*) il informe le coordinateur de sécurité des résultats de la
certification et du suivi.

3.2.6. Règles de chantier
Le contractant :

 A l'obligation de vérifier les capacités et qualifications nécessaires à l'exercice des missions
confiées à ses travailleurs ou à des personnes qu'il occupe autrement qu'en vertu d'un
contrat de travail au niveau de la sécurité et de la santé.

 A un devoir d'information spécifique vis-à-vis de ces personnes en ce qui concerne les
risques liés à cette occupation.

 Est tenu de donner à ses travailleurs ou aux personnes qu'il occupe autrement qu'en vertu
d'un contrat de travail, les informations et les instructions adéquates en matière de santé et
de sécurité sur le lieu de travail.

 Accepte de collaborer et de coopérer de façon régulière au niveau de la sécurité et de la
santé.

A cet effet, il y a lieu de respecter sur les lieux de travail, toute prescription édictée en la matière et
sous quelle forme que ce soit (RGPT, règlement de travail, prescriptions orales, …).Chaque
personne doit respecter plus particulièrement les prescriptions suivantes :

 Respecter les consignes de sécurité propres à l’utilisation des produits et des méthodes
de travail.

 Prendre les précautions d’usage pour ne pas incommoder ni mettre en situation
dangereuse les occupants et les membres du personnel du Parlement européen.

 Veiller au libre accès permanent des chemins d’évacuation et des équipements de lutte
incendie (hydrants, extincteurs, ..).

 Utiliser correctement le matériel et les équipements de protection individuelle et signaler
immédiatement toute défectuosité constatée.

 Signaler au Parlement européen et au coordinateur de sécurité, tous les incidents, tous
les accidents et tout danger grave.

 Prendre connaissance des mesures propres au Parlement européen concernant les
premiers soins, la lutte contre l’incendie, les dispositions à prendre en cas d’urgence et
en cas d’évacuation des lieux.

Une attention particulière est prêtée aux points suivants :
 Balisage correct des zones de travail (travaux en hauteur, etc.).
 Utilisation d’outillage en bon état de marche, contrôlé régulièrement et agréé CE. Les

attestations de conformité doivent être disponibles sur simple demande du coordinateur
de sécurité.

 Utilisation des équipements de protection individuelle et collective.
 Stockage approprié des produits utilisés en fonction de leur nature, ces produits doivent

être sauvegardés dans des récipients étiquetés selon l'art. 723bis du RGPT.   Les fiches
de sécurité MSDS (Material Safety Data Sheets) seront soumises préalablement aux
travaux, à l’avis du coordinateur de sécurité et au service de la Sécurité Incendie du PE.

 Protection des objets et des installations si nécessaire.
 Zones interdites.
 Procédures de manutention lourde.
 Interdiction de fumer en dehors du local fumeur 03C011 au niveau 3 du PHS.
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 Interdiction de consommer des boisons alcoolisées ou de la drogue sur les lieux de
travail du PE.

Le parlement européen se réserve un pouvoir d’intervention permanent et illimité, à tout moment de
l’exécution de la mission, afin de sauvegarder la santé et la sécurité des travailleurs sur les lieux de
travail et la santé et sécurité des occupants.

 Lors des travaux de soudure, avec une disqueuse ou meuleuse d’angle, de démolitions ou
autres, un permis de feu doit être demandé auprès du service Sécurité Incendie du PE.

 Tout chemin d'évacuation et tout matériel de lutte contre l'incendie doit rester libre accès.
 Les bouteilles sous pression pleines doivent être placées en position debout, fixées à tout

moment. Les récipients vides doivent être évacués dans les meilleurs délais.
 Toute intervention au niveau des installations électriques doit être faite par des personnes

habilitées.
 En cas de travaux en hauteur supérieur à 2 mètres, les travailleurs doivent être équipés

d'une protection individuelle (agréé) en cas où une protection collective (par des rampes) ne
serait pas possible. La zone de travail doit être balisée.

 Tout accident, début d'incendie doit être mentionné auprès du service de premier secours au
numéro interne 85112 ou via GSM au numéro 02/ 28 46240.

 Tout accès aux bâtiments du Parlement européen doit être demandé, préalablement, auprès
du service de la Sécurité Générale.

 Le Parlement européen se réserve le droit de contrôler toute livraison de matériel lors de
l'accès à ces bâtiments.

3.2.7. Compte-rendu des accidents et des incidents
Chaque incident ou accident doit être signalé aux instances compétentes suivant la réglementation
en vigueur. Le contractant s’engage à informer, dans les plus brefs délais, le représentant du
parlement européen et le coordinateur sécurité maintenance de ces évènements.
Le contractant doit fournir une copie du rapport détaillé (circonstances, enquête, mesures prises,
etc.) suite au sujet d’un accident ou d’un incident, ces copies pouvant être demandées par les
autorités compétentes en la matière.

3.2.8. Suivi médical et hygiène

 S’assurer que tout son personnel et le personnel des sous-traitants sont médicalement aptes
à exécuter leur travail ;

 Suivre toutes les obligations légales en matière de surveillance médicale et de l’hygiène ;
 S’assurer que son personnel et le personnel des sous-traitants respectent les normes

d’hygiènes.

3.2.9. Environnement:

Le parlement européen, certifié EMAS, a souscrit un engagement dans le domaine d’un « règlement
relatif à un système communautaire environnemental et d’audit » (EMAS, règlement n° 761/2001 du
parlement européen et du conseil du 13/03/01).

Le contractant s'engage à fournir au Parlement Européen les éléments suivants :

 Conformité par rapport à la législation applicable dans la Région de Bruxelles-Capitale,
 Sensibilité du personnel,
 Mesures prises dans l’utilisation rationnelle de l’énergie,
 Mesures spécifiques dans les procédures d’achat (outils et commandes),
 Méthodes et moyen de gestion des déchets,
 Plan de déplacement (maison-chantier),
 Autres suggestions.
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3.2.10. Matériel

 Fournir et manipuler les équipements de travail conformément à la réglementation et selon
les exigences du fabricant et du Parlement européen.

 Fournir les informations adéquates en matière de santé et de sécurité pour les matériaux, les
substances dangereuses et le matériel utilisé sur les sites et les chantiers.

3.2.11. Equipement de protection individuelle et de sécurité

 Fournir à son personnel (et veiller à ce que le personnel des sous-traitants en dispose
également) les équipements de protection individuelle adaptés aux types de risques
résiduels.

 Fournir le matériel adéquat en ce qui concerne les premiers soins, les extincteurs et tout
autre matériel de sécurité d’un type et d’une quantité approuvée et entretenir ce matériel de
façon périodique et professionnelle

3.2.12. Urgence
Prendre connaissance des mesures propres au parlement européen concernant les premiers soins,
la lutte contre l’incendie, les mesures à prendre en cas d’urgence, en cas d’évacuation des lieux.

S’assurer que son personnel est familier avec les procédures essentielles et le matériel de secours.

Les numéros d’urgences

Urgence interne:
En cas d'incident, d'accident ou d'incendie contactez en priorité le Numéro d'urgence interne du

Parlement européen via : un téléphone fixe interne 85112 via un Gsm 02/ 28 46112

AMBULANCE 100
HOPITAL : Clinique du Parc Léopold    02/ 287.51.11

Rue Froissart, 36   1040 Bruxelles
POMPIERS : 100 / 208.81.11
POLICE : 101
CROIX ROUGE : 105
CENTRE ANTI-POISON : 070/ 245 245
INSPECTION DU TRAVAIL : 02 – 223 45 46 fax : 02 223 45 23

Rue Blériot, 1  1070 Bruxelles
CNAC : 02/ 552.05.00

Rue Saint-Jean, 4   1000 Bruxelles
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3.2.13. Gestion des produits chimiques dangereux ou non

Il est interdit d'introduire et de stocker des produits dangereux ou non sur le site du Parlement sans
une autorisation préalable de la DG INLO UCI
La procédure P-UCI-DO-BRU-UCI-GEN-001 relative à la gestion des produits chimiques dangereux
ou non informe le contractant sur ses obligations et définit comment la mettre en œuvre en
collaboration avec l'unité de la gestion immobilière de Bruxelles.

3.2.14 Gestion des déchets

Chaque contractant doit prévoir l'évacuation de ses propres déchets, il ne peut en aucun utiliser à
cette fin les containers du Parlement européen.
La procédure P-UCI-DO-BRU-UCI-GEN-002 relative à la gestion des déchets informe le contractant
sur ses obligations et définit comment la mettre en œuvre en collaboration avec l'unité de la gestion
immobilière de Bruxelles.

3.2.15 Audit technique / sécurité

 Permettre au parlement européen ou toute autre société mandatée par elle d’examiner ou
contrôler n’importe quel aspect dans l’exécution des entreprises contractantes et sous-traitantes.

 Les responsables de la sécurité du Parlement Européen possèdent en tout temps le droit :

 de contrôler tous les endroits et tous les travaux;
 d'interdire l'utilisation de matériel, d'outils ou de méthodes qui ne présentent pas toutes les

garanties de sécurité;
 si les entreprises ne remplissent pas les obligations qui leur incombent dans le cadre du

présent règlement, le coordinateur ou le responsable du parlement peut prendre lui-même
les mesures nécessaires pour assurer le bien-être des travailleurs;

 si à leur avis, le travail lui-même ou la manière dont il est exécuté est dangereux;
d'interrompre et d'arrêter les travaux.

Les travaux interrompus ne pourront reprendre qu'après une analyse approfondie des risques,
établissant que les risques sont éliminés ou que les risques qui subsistent sont acceptés par
les services concernés du parlement européen.

3.3. Les travailleurs

Il est de devoir de chaque travailleur :

 D’évaluer les mesures raisonnables à mettre en place et de travailler avec le soin voulu pour
ne pas affecter la santé et la sécurité d’autrui par ses actes ou son travail.

 De coopérer avec son employeur aussi longtemps que nécessaire pour permettre
l’accomplissement de toutes les tâches et exigences imposées en vue du bien-être des
travailleurs.

 D’appliquer toutes les mesures de sécurité et de se conformer aux règles de sécurité par
l’utilisation correctes des machines, équipements, substances,…et par le suivi des
instructions.

 De discuter les instructions qu’il considère peu sûres avec sa ligne hiérarchique et l’informer
de tout danger immédiat.

 D’informer son superviseur si un travail excède sa qualification.
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4. Réunions de sécurité / Début de contrat / Ouverture de chantier

Après la signature de contrat et avant d’entamer les travaux, une réunion préliminaire axée sur la
sécurité doit être conduite par le coordinateur de sécurité et l’entreprise extérieure afin de passer en
revue les points de sécurité et examiner toutes les questions pratiques pour mettre en place ou
respecter les mesures de prévention.

Une vérification est faite quant à la conformité des mesures de sécurité mises en œuvre et les
exigences du contrat. Toute anomalie, toute omission, tout défaut doivent être repris dans un rapport
et être éclaircis avant de débuter le travail. Tous les participants de cette réunion de sécurité sont
priés de signer le rapport après accord et d’en recevoir une copie.

5. Aménagement  de chantier

5.1. Organisation
 Le chantier est organisé en concertation avec le coordinateur sécurité.
 Le chantier est signalé, isolé et protégé par l’entreprise de manière que les personnes qui y

sont étrangères ne puissent pas y accéder.
 L'entreprise veille à ce que l'aménagement du chantier ne mette pas en péril l'évacuation des

zones adjacentes. En cas de doute, il convient de demander l'avis du coordinateur de
sécurité.

 Au besoin, l'entreprise installe les moyens nécessaires de protection contre l'incendie.
L'emplacement, la nature et le nombre de ces dispositifs sont déterminés en concertation
avec le service incendie du Parlement européen.

 Au besoin, une signalisation temporaire est mise en place afin de permettre une évacuation
aisée du chantier. Tous les risques résiduels sont dûment signalés.

 L'utilisation des installations sanitaires, des vestiaires, des réfectoires, des bureaux du
chantier et des aires de stockage se font en concertation avec le coordinateur de sécurité.
L'entreprise est tenue d'entretenir les locaux qui lui sont attribués. Les repas ne peuvent être
pris qu'aux endroits prévus à cet effet.

5.2. Ordre et propreté
 Chaque entreprise doit nettoyer au moins une fois par jour ses postes de travail et évacuer

les déchets. Le coordinateur sécurité, le responsable du chantier ou le Service de prévention
peut, sans avertissement préalable, faire débarrasser et nettoyer par des tiers les postes de
travail, aux frais de l'entreprise qui ne remplit pas ses obligations.

 Les chemins d’évacuation, passages et escaliers doivent en tout temps demeurer libres
d'obstacles et d'entraves. Le passage ne peut être entravé par des câbles ou des tubes. Si
les câbles ou tubes croisent le passage, ils doivent être rendus bien visibles et protégés. Les
rallonges électriques doivent être fixées au sol et branchées au point de raccordement le
plus proche.

 Les matériaux doivent être entreposés de manière ordonnée et stable dans les zones
prévues, en concertation avec le coordinateur sécurité, le responsable du chantier ou le
service de prévention.
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5.3. Autorisation pour certains travaux
 Avant le début de travaux à flamme nue ou pour des travaux qui d'une manière ou d'une

autre peuvent comporter un danger d'incendie ou d'explosion, un permis de feu doit être
demandé auprès du Service incendie du parlement européen.

 En cas de travaux qui, du fait de la production de quantités importantes de poussières ou de
fumées, peuvent déclencher, endommager ou encrasser les détecteurs d'incendie, ces
derniers doivent être protégés ou, en cas de travaux de longue durée ou de grande ampleur,
démontés par l'entreprise responsable de leur entretien.
Si l'entrepreneur procède à la protection des détecteurs, une autorisation doit être demandée
à cet effet. En aucun cas, l'entreprise ne peut démonter ou recouvrir un détecteur de sa
propre initiative sans autorisation préalable de l'entreprise d'entretien ou du service incendie.
Il en est de même pour toute intervention sur les équipements d’incendie (sirènes, boutons
poussoirs, extinction automatique, réseau incendie, porte Rf, etc.).

 À la fin des travaux pour lesquels une autorisation pour travaux présentant un danger
d'incendie a été délivrée, l'entreprise s'assure que tout danger d'incendie ou d'explosion est
écarté. Toutes les protections des détecteurs sont enlevées. Au besoin, la firme chargée
d'entretenir l'installation de détection est informée de la fin des travaux afin de lui permettre
de remettre l'installation dans son état normal. Le centre de sécurité doit être informé de la
fin des travaux.
Lorsque la fin des travaux a été signalée, plus aucune opération pouvant comporter un
risque d'incendie ou d'explosion ne peut être exécutée sans nouvelle autorisation

 Une autorisation doit également être demandée au service de sécurité incendie pour
l'exécution des travaux qui par leur nature donnent lieu à des risques élevés. Il s'agit entre
autre de:
 Travaux dans les lieux confinés (inspection interne de chaudières par exemple) ;
 Travaux à grande hauteur (plus de 3m) nettoyage intérieur, extérieur des vitres, du dôme,

etc.
 Utilisation de produits dangereux ;
 Travaux aux installations électriques sous-tension.

5.4. Protection
 Le placement et/ou l'enlèvement des protections collectives se fait en concertation avec le

coordinateur sécurité, le responsable du chantier ou le Service de prévention. Les
protections collectives placées ne peuvent jamais être enlevées sans que des protections de
remplacement ou des protections définitives soient installées.

 Les travailleurs sont tenus de porter les équipements de protection individuelle mis à leur
disposition par leur employeur.

5.5. Environnement
 L'enlèvement des déchets et/ou des emballages se fait en concertation avec le coordinateur

sécurité, le responsable du chantier ou le Service de prévention, conformément à la
législation en vigueur en matière d'environnement et aux prescriptions relatives au traitement
des déchets.

 Copie d'une attestation d'enlèvement et de traitement, conforme à la législation, sera
transmise au coordinateur de sécurité.
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5.6. Amiante

Seuls les travailleurs ayant une formation spéciale sont autorisés à réaliser des travaux entraînant un
contact avec l’amiante. C’est également le cas pour les travaux de réparation et d’entretien réalisés
par des électriciens, des plombiers, des techniciens-chauffagistes ou spécialisés dans l’air
conditionné, des menuisiers, etc., par exemple au cours de travaux de découpe, sciage, forage et
perçage.
Dans ces cas, l’utilisation d’outils à grande vitesse et de nettoyeurs à jet d’eau sous haute pression
ou de moyens de projection à sec est totalement inadmissible.
Les travaux de démolition ou de retrait importants, tels que le retrait d’amiante floqué, ne peuvent
être réalisés que par des firmes spécialisées.

Tous les bâtiments du Parlement européen ont un certificat d'ASBESTOS FREE ou SAFE.

Le certificat d'ASBESTOS FREE garantit l'absence d'amiante dans le bâtiment.
Les bâtiments du Parlement européen qui possèdent un certificat d'ASBESTOS FREE sont : l'Altiero
Spinelli (ASP), l'ancienne gare (BQL), le Willy Brandt (WIB), le Wayenberg (WAY), l'ATRIUM (ATR)
et le Remard (RMD).

Le certificat ASBESTOS SAFE établit qu'un immeuble ne présente pas de risque " amiante " lors de
l'utilisation normale de celui-ci, c'est-à-dire pendant les activités normales et l'entretien de routine.
Certaines mesures de prévention sont cependant nécessaires dans le cadre de travaux spécifiques.
Un inventaire amiante est à votre disposition pour chaque bâtiment ASBESTOS SAFE à la DG INLO
UGIMB.
Attention: dans le bâtiment " Trèves I " il est interdit d'effectuer des travaux, des opérations de
maintenance et d'entretien sans l'accord préalable de la DG INLO. Tous les intervenants tels que les
concepteurs de projets, les bureaux d'études et d'architectes, les entrepreneurs et leurs sous-
traitants, ainsi que tous les exécutants des travaux, des opérations d'entretien et de maintenance,
doivent mettre en pratique les règles décrites dans la procédure P-UCI-DO-BRU-ALL-GEN-010
relative à la méthodologie de travail limitant les risques liés à l'amiante lors des interventions
ultérieures dans le bâtiment Trèves I. Pour les opérations de logistique, il faut exclure l'utilisation
d'engins munis de roues "dures" et utiliser des roues en caoutchouc pour le transport de charges
dans les couloirs, pour éviter d'endommager la couche d'égalisation.

5.6.1. Mesures générales lors de l'exposition à l'amiante

En cas d'exposition à l'amiante, les mesures suivantes sont toujours prises:
 Notification de l'exposition au fonctionnaire chargé de la surveillance et au conseiller en

prévention-médecin du travail;
 La tenue d'un registre des travailleurs exposés;
 La réalisation de la surveillance de la santé des travailleurs exposés;
 L'information aux travailleurs avant le début des activités;
 Donner une formation spécifique aux travailleurs exposés;
 La prise de mesures techniques générales de prévention : e.a. éviter le dégagement de

fibres d'amiante dans l'air ou la limiter en tous points, limiter le nombre de travailleurs
exposés, etc.

5.6.2. Mesures en cas de travaux sporadiques avec exposition très limitée

Pour certains travaux qui ont un caractère sporadique et pour lesquels il ressort de l'évaluation des
risques que l'exposition sera très limitée, les mesures suivantes sont toujours prises :

 L'information aux travailleurs avant le début des activités;
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 Donner une formation spécifique aux travailleurs exposés;
 La prise de mesures techniques générales de prévention : e.a. éviter le dégagement de

fibres d'amiante dans l'air ou la limiter en tous points, limiter le nombre de travailleurs
exposés, etc.

5.6.3. Mesures lors de travaux de réparation et d'entretien pour lesquels on s'attend à ce que
la valeur limite puisse être dépassée

Lors de travaux de réparation ou d'entretien pour lesquels on s'attend à ce que la valeur limite puisse
être dépassée malgré le recours aux mesures techniques préventives, des mesures supplémentaires
sont imposées.
Une de ces mesures supplémentaires est l'élaboration d'un plan de travail. Ce plan de travail se
trouve à l'endroit où les travaux sont effectués et peut être consulté.

5.6.4. Mesures pour les travaux de démolition et de retrait d'amiante ou de matériaux
contenant de l'amiante
Les travaux de démolition et de retrait peuvent être effectués à l'aide d'une des trois techniques ci-
dessous:

 La technique des traitements simples;
 La méthode du sac à manchons;
 La méthode de la zone fermée hermétiquement.

Le choix de la technique à appliquer dépend e.a. de l'état dans lequel se trouve l'amiante et se fait en
concertation avec le conseiller en prévention-médecin du travail et avec le conseiller en prévention
expert dans le domaine de la sécurité du travail.
Les deux dernières techniques ne peuvent être appliquées que par des entreprises agréées à cet
effet.
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6. Risques et mesures générales de prévention d’application sur les lieux de travail
Chaque entreprise a l’obligation de joindre au présent plan Global de sécurité santé son plan particulier de sécurité et de santé qui reprendra l’analyse phase
par phase des risques et mesures de prévention retenues telles que la loi sur le bien être l’impose. Les analyses trop vagues ne seront pas retenues.
Le tableau ci-joint représente une indication des risques et dangers possibles : il appartient aux entreprises de les adapter ou de les compléter par rapport aux
caractéristiques spécifiques liées à leur méthode d’intervention.

ACTIVITE RISQUE MESURES A PREVOIR
Organisation, planification AVANT tout début des travaux, toutes les entreprises et/ou indépendants auront remis au coordinateur, dans des délais suffisant (min 10

jours), les documents suivant :
 Plan spécifique de sécurité santé
 Procédure d’exécution du travail à réaliser avec plan d’installation du chantier
 Fiches de données de sécurité santé des substances dangereuses
Les documents peuvent être envoyés par poste, par fax ou par mail, le coordinateur se tient à la disposition de l’ensemble des intervenants
pour toute question relative à ces documents. Le coordinateur sécurité ne peut réaliser correctement son travail sans ces documents.

Formation/ Formation Les formations/informations nécessaires et spécifiques au chantier et aux risques concernés seront dispensées aux travailleurs par chaque
entreprise, dès leur présence sur site.

Réfectoire/sanitaires vestiaires Si le donneur d’ordre  met ses installations à disposition des entreprises, à charge pour celles- ci de les maintenir en état de propreté.
Balisage du chantier
Stockage, circulation

Risques de circulation
Blocage des accès de secours

Pour ce qui concerne le stockage extérieur et plus particulièrement la partie occupée par des matériaux, du matériel ou autres, la surface
occupée sera balisée à l’aide de barrières Héras ou équivalent.
Il est interdit de stationner ou de stocker du matériel en face des portes d’accès pour le personnel et portes de garage et de bloquer des
bouches d’incendie. Il faut à ce titre repérer les taques au sol et laisser un accès en permanence.  Si les moyens de lutte contre l’incendie ne
sont pas présents, se munir de tels moyens adéquats
Le stockage sur la propriété du parlement européen doit recevoir également l’accord des responsables.

Accessibilité du chantier,
préparation du chantier.

Accès au chantier, accès à l'intérieur
du bâtiment

L'accès à tous les bâtiments et sites est contrôlé par les services de sécurité. Tous les contractants doivent introduire, auprès du
responsable bâtiment ou son substitut, une demande d'accès à son personnel. Une fois l'accès accordé, le contractant est tenu de respecter
les procédures et politiques en vigueur.

Accès au chantier par des personnes
non autorisées

Vérifier que des clôtures permettent l'interdiction d'accès au chantier par des personnes non autorisées.
S'assurer qu'un affichage est en place (interdictions et obligations).
Vérifier avec l'entreprise principale quels sont les moyens d'accès et les dispositions prises pour le contrôle des accès.

Chute de hauteur Vérifier que les plates-formes et les échafaudages mis éventuellement à disposition sont munis de garde-corps complètement équipés et de
dispositifs de calage des roues

Risques d'accidents Vérifier que les mesures sont prises pour éliminer les risques de chutes de matériaux sur les voies publiques, sur les commerces ou
entreprises voisines, sur une hauteur et largeur suffisante.

Fermer les accès mis à disposition à clef en dehors des heures d'occupation et de travail.
Vérifier, le cas échéant, que les autorisations nécessaires délivrées par les autorités communales sont présentes concernant les
rétrécissements des voies publiques aux abords du chantier.
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Manque d'hygiène Vérifier que les dispositions sont prises pour les installations sanitaires mobiles de chantiers ( vestiaire, réfectoire, lavoir, toilettes ) ou vérifier
l'existence d'installations fixes existantes.

Risques de blessures Vérifier la mise en place d'un dispositif de premiers soins, prévoir la mise en place de ce service, ainsi que de la procédure à suivre en cas
d'accidents.
Afficher les numéros d'appel d'urgence, ainsi que la procédure à suivre.

Risques d'incendie Prévoir les moyens de première intervention : extincteurs à poudre classe ABC de une unité, ou extincteur CO² suivant la nature des risques.
Prévoir le repérage de ces moyens de première intervention et les maintenir accessibles
Vérifier la présence, repérer et maintenir dégagées les bornes d'incendie extérieures éventuelles.

Installation du chantier

Risques d'électrocution Prévoir des armoires électriques blindées avec mise à la terre et possibilité de fermeture.
Prévoir la réception de l'installation de chantier par un organisme de contrôle.
Ne jamais utiliser les installations existantes sans avoir au préalable demandé le dernier document de contrôle.

Implantation des locaux ( bureaux et
ateliers )

Choisir judicieusement l'emplacement en fonction de l'accessibilité et des facilités qu'il offre.
Interdire toute installation sous des ouvrages en construction ou à construire.
Etablir un plan d'installation propre à l'ouvrage afin d'éliminer toutes co-activités néfastes.

Aménagement des bureaux et ateliers Prévoir toutes les commodités nécessaires.
Prévoir le balisage, la signalisation, l'éclairage et la clôture.
Prévoir un itinéraire de déviation pour le trafic et le cas échéant un accès particulier au chantier.
Prévoir une aire de stockage pour le matériel et les fournitures diverses.
Prévoir un parking pour les véhicules particuliers et de chantier.
Vérifier l'approvisionnement en eau de boisson et pour les installations sanitaires.
Vérifier les approvisionnement en énergies ( électricité, ... )

Entretien des installations Tenir à jour les plans d'installation.
Assurer en permanence la propreté et l'ordre des locaux et des installations.
Prévoir le regroupement et l'élimination régulière des déchets ( bacs, poubelles, ... )
Evacuer les déchets spécifiques par une firme agrée ( huiles, déchets ménagers, ...)
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Matériel classé par
fonction
Tout matériel Non-conformité Tout le matériel doit être conforme aux prescriptions minimales de l'annexe de la directive "Equipements de Travail" : AR du 12 août 1993

ou être muni du marquage CE accompagné d'une déclaration de conformité à la directive "Machines".

Levage
Ecrasement
Renversement
Heurt

Choisir les moyens de levage appropriés aux charges à soulever.
Vérifier que les contrôles par un service externe pour les contrôles techniques ont bien été effectués :
- avant la mise en service sur le chantier
- tous les trimestres
- après toute modification
Vérifier la qualification des opérateurs ( poste de sécurité - visite médicale - permis )
Etablir le plan d’utilisation
- Elinguage correct par personne habilitée
- Manutention adaptée aux capacités de l’engin
- Veiller à la sécurité des autres travailleurs
Définir les consignes de manipulation
Définir un emplacement donnant une visibilité directe à l’opérateur et un recul suffisant par rapport aux obstacles : lignes électriques, ...
Sortir le cas échéant les patins qui reposent sur des semelles, madriers
Vérifier la stabilité du sol ou des chapes existantes
Aucune charge suspendue sans une surveillance permanente de l’opérateur

Découpage et meulage du métal
Projection d’éclats
Rayons ultra-violets
Poussières

Tout travail de découpage, de meulage et de soudure à l ‘intérieur des bâtiments est soumis à l’application du permis de feu.
Porter les équipements de protection individuelle
- lunettes (toujours)
- masque
- gants
- guêtres
- tablier
- etc. ...
Utiliser les dispositifs de protection collective :
- capot
- écran
- support de pièce
Adapter le grain de la meule et la vitesse de rotation au travail à réaliser
Ecarter du voisinage de l’appareil le personnel non équipé
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Démolition
Perforation
Ponçage
Pistolet de scellement

Bruit
Vibration
Poussière
Silicose
Explosion
Projection d’émulsion
Air / huile

Utiliser du matériel adapté au travail à réaliser
Porter des équipements de protection individuelle
- lunettes
- casque anti-bruit
- masque
- etc. ...
Capoter les évents des marteaux
Signaler correctement la zone de chute des débris pour les autres occupants du bâtiment.

Soudage
Corps étranger dans les yeux
Rayonnements
Fumées

Tout travail de découpage, de meulage et de soudure à l ‘intérieur des bâtiments est soumis à l’application du permis de feu.
Utiliser du matériel conforme
Porter des équipements de protection individuelle :
- lunettes avec filtres adaptés à la nature du soudage
- gants
- tenue adaptée de travail
Ventiler les lieux de soudure
Aspirer les fumées des postes fixes de soudure
Vérifier la qualification des opérateurs
Ne jamais amorcer un arc électrique sur un câble de levage ou une attache métallique de sécurité.
Fixer la pince de masse aussi près que possible de la pièce soudée.
Placer des parois opaques autour de la pièce soudée afin de ne pas soumettre les personnes environnantes aux rayonnements.

Sources énergétiques

Laser
Rayonnements Vérifier que la trajectoire du rayon n’est pas interceptée en permanence par l’œil d’un utilisateur (choisir la hauteur d'installation en

conséquence).
Veiller à observer la législation relative à la classe de laser utilisé.

Carburants
Explosion
Incendie

Vérifier la mise à la terre des cuves pour supprimer l’électricité statique
Ventiler les endroits de stockage
Installer des extincteurs à poudre à proximité des stocks
Vérifier la conformité des dépôts (autorisations d’exploitation)

Air comprimé
Explosion Utiliser du matériel conforme

Vérifier les cuves, les soupapes et les flexibles
Contrôle des réservoirs de plus de 300 litres par un service externe pour les contrôles techniques.

Gaz
Explosion
Incendie

Ne pas stocker le propane à l’intérieur des locaux
Fixer les bouteilles utilisées ou stockées en position debout
Equiper de clapets anti-retour les tuyauteries de gaz combustibles ( si nécessaire )
Vérifier la conformité des dépôts
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Hydraulique Eclatement Vérifier le bon état des flexibles et les pressions limites admissibles

Electricité Electrocution Installations conformes aux prescriptions réglementaires
Faire procéder aux contrôles réglementaires par service externe pour les contrôles techniques.
Vérifier la mise à la terre et protéger les câbles sous tension
Vérifier l’efficacité des disjoncteurs différentiels (si nécessaire)
Equiper les installations de dispositifs “ coup de poing “ ou de câbles d’arrêt d’urgence si nécessaire
Vérifier que les interventions sur les installations électriques sont faites par des électriciens habilités (BA 4 / BA 5).
Fermeture à clé des armoires électriques ou protection frontale complète.
Débrancher systématiquement en fin de journée les appareils électriques dont la mise sous tension n’est pas impérative ( outillage ... )
Rester attentif à l'évolution de l'état du matériel utilisé et aux conditions d'utilisations.

Matériaux et produits

Liants hydrauliques
( pour mémoire )

Brûlure
Dermatose

Vérifier le bon état des canalisations et des raccords en cas de livraison en vrac par citerne
Utiliser les palettes en cas de livraison par sacs
Porter des gants lors des manipulations manuelles

Huiles
Dermatose
Inhalation de produits dangereux
Glissade

Porter des lunettes, masque et gants pendant les pulvérisations
Nettoyer immédiatement les épandages accidentels

Goudrons et bitumes Brûlure
Dermatose

Porter des gants et des chaussures de sécurité
Le cas échéant porter un tablier de protection

Carburants et gaz
Incendie
Explosion

Voir le point relatif au matériel classé par type d’énergie
Vérifier fréquemment les tuyaux et les raccords
Mettre les tuyaux et les raccords en permanence à l’abri des chocs, des coupures, des flammes, etc. ...

Produits dangereux :
Facilement inflammables
(peintures, colles,...) , irritants
(produits de dégraissages, de
passivation d'inox,...) , irritants,
corrosifs et voir dangereux pour
l’environnement (produits de
nettoyage et d’entretien)

Tout ordre Tous les récipients utilisés doivent être correctement étiquetés.
Respecter les consignes de sécurité liées à la manipulation des produits conformément aux fiches signalétiques et aux étiquettes apposées
sur les conditionnements
Surveillance médicale des travailleurs en contact avec certains produits
Porter les lunettes, masques et gants de sécurité.
Vérifier les raccords, les tuyaux, les maintenir à l'abri des chocs, des coupures et des flammes.
Ne pas les stocker dans des endroits où les solvants pourraient se confiner et former un mélange explosif.
Ne stocker sur le lieu de travail que l'équivalent d'une journée de travail.
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Chaux
Peau
Muqueuses

Yeux

Organisation

Premiers soins

Port de vêtements de travail en tissu résistant
Port de gants en forte toile
Enduire les parties de la peau qui restent exposées de vaseline ou d’huile
Port des moyens individuels de protection des voies respiratoires
( faces )
Port de lunettes obligatoire
Mise à disposition d’installations sanitaires appropriées
Pas d’épandage en cas de vent violent ou dangereux
( environnement )
Usage des douches interdit tant que toute trace de chaux adhérant à la peau n’est pas éliminée avec de l’huile ou de la vaseline
Changement de vêtements de travail et de linge de corps à la fin de chaque poste de travail
Consommation d’aliments et de boissons proscrites pendant les manipulations et épandages
Présence de douches oculaires aux endroits névralgiques
Connaître la procédure en cas de projection dans un oeil
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Sécurité collective
Méthode d’organisation Tous ordres

Travailleurs de - de 18 ans

Mettre en place des dispositifs collectifs de sécurité pour éviter le recours aux équipements individuels
Rédiger, actualiser et appliquer les procédures de travail prévues
Etablir, actualiser et diffuser le plan d’organisation des secours :
- liste nominative des secouristes en nombre suffisant par équipe
- numéro unique d’alerte téléphonique
- signalisation d’approche des points de rendez-vous
- accès nombreux et commodes
- piste circulable par tout temps
- etc. ...
Favoriser le placement d’escalier à celui des échelles
N’utiliser que des matériaux appropriés aux tâches
Interdire les travaux dangereux effectués de manière isolée
Vérifier la qualification ou l’habilitation des opérateurs spécialisés
S’assurer que leur qualification s’assortit d’une expérience effective
Refuser les remplacements inopinés par du personnel n’ayant pas de qualification, l’habilitation ou l’expérience équivalentes (postes de
sécurité )
Interdits pour les travaux de terrassement et d’étalement de fouilles dont la profondeur est supérieure à 2 m et dont la largeur à mi-
profondeur est inférieure à la profondeur
Interdits pour la conduite d’engins de levage
Interdits pour la conduite de véhicule ou engin sur chantier

Secourisme
Soins inadaptés Former et nommer au moins un secouriste pour chaque équipe

Prévoir le matériel de premiers soins ( brancard, couverture, ... )
Brancard à coquille pour le déplacement vertical d’un blessé pour les travaux tels que :
- puits
- piles de grande hauteur
- cages de grande hauteur
Boite à pharmacie comprenant le matériel nécessaire
Sacs plastiques stériles à prévoir

Garde-corps
Elimination des chutes Vérifier la présence de garde-corps à chaque niveau de la cage d'ascenseur.

Prévoir le cas échéant la mise en place de garde-corps complet à chaque niveau.
Aménagement de protections collectives autour des cabines en cours de montage ou d'entretien et modernisation.

Echafaudages, plate-formes Utilisation d’échafaudage conforme (marquage CE) et suivant notice d’instruction (dans la langue de l’utilisateur) du fournisseur.
Montage, contrôle, et démontage par personne compétente. Interdiction de déplacer l’échafaudage roulant avec du personnel présent
sur l’échafaudage.  Blocage des roues pendant l’utilisation.  Présence d’une plinthe de 15 cm, d’une lisse intermédiaire à +/- 45 cm et
d’une lisse à 1m.
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Protection individuelle

Tête
Traumatisme

Bruit
Corps étranger dans les yeux

Inhalation de produits dangereux

Casque de chantier en bon état à porter en permanence sur tout le site.
( chocs, chute d’objets, ... )

Casque anti-bruit ou protection d’oreilles : obligatoire à partir de 85 dBa
Lunettes ou visières spécialisées avec filtres adaptés aux risques rencontrés :
- soudage
- découpage
- meulage
- pulvérisations
Masques nez / bouche : adapter leur nature à celles des risques rencontrés :
- poussières
- gaz
Changer fréquemment de filtre

Mains
Plaie
Brûlure

Gants résistants :
- cuir épais
- trame métallique

Pieds
Ecrasement
Piqûre
Brûlure

Chaussures avec coquilles et semelles d’acier (à porter en permanence sur tout le site.
Chaussures avec semelles résistantes à la chaleur des enrobés (bois, etc. ...)

Corps
Brûlure
Heurt
Hydrocution
Chute

Tablier de soudeur
Baudrier ou blouson fluorescent
Equipement spécial
Prévoir les harnais de sécurité personnels, vérification des contrôles périodiques, respect du port obligatoire.
Prévoir les lignes de vie nécessaires pour la fixation des longes.
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Matériel utilisé

Poste oxyacéthyléniques
Chalumeaux
Stockage

Incendie - explosion Limiter les quantités stockées
Stockage conformément aux prescriptions de l’autorisation d’exploitation
Eliminer les bouteilles de C²H² (acétylène) de plus de 15 bar
Eliminer toute bouteille présentant des traces de coups
Eloigner les bouteilles de toute source de chaleur
Fermer les vannes
Stocker en un endroit aéré
Prévoir au minimum un extincteur à disposition
Séparer les gaz combustibles des gaz comburants
Stocker les bouteilles debout ( corrosion )

Chute de bouteilles Attacher solidement les bouteilles stockées debout
( rack, chariot, etc. ... )
Placer systématiquement les capuchons sur les vannes
Stocker avec ordre pour limiter les manipulations

Détérioration du matériel Rangement correct des bouteilles et du matériel
Pas de manipulation brutale (éviter les chocs)
Ne pas abîmer les manomètres
Ré enrouler correctement les tuyaux

Transport sur chantier
Chute de bouteilles Attacher les bouteilles pendant le transport

Pas de manipulations brutales (éviter les chocs lors du déchargement)
Ne laisser sur chantier que les bouteilles indispensables

Contrôle visuel avant utilisation
Bouteilles
Manomètres et détendeurs

Tuyaux souples

Clapet anti-retour

Pas de déformation, traces de chocs, échauffement
Contrôle des :
- vitres de protection des manomètres
- aiguilles
- vis et vannes de réglage
Pas de blessures pouvant entraîner des fuites
Tuyaux conformes (couleurs)
Longueur minimale de 5 m
Fixation sûr
Présence sur le tuyaux du gaz combustible (+ 1 m du chalumeau)
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Utilisation
Chute de bouteilles

Incendie

Brûlures / projections

Chute de la pièce découpée

Assurer la stabilité des bouteilles
Les fixer si nécessaire
Placer les tuyaux et bouteilles à l’abri des projections
Eloigner toute matière combustible dans un rayon de 10 m
Ne pas se placer à moins de 3 m des bouteilles
Prévoir un extincteur à poudre de type ABC à proximité
Incliner la bouteille de C²H² (acétylène) d’au moins 30 degrés sur l’horizontale
Refermer les vannes après chaque utilisation
Porter des moyens de protection individuelle :
- gants, lunettes, chaussures, casque
Eloigner toute personne dont la présence est inutile
Placer une bâche ignifuge si des personnes travaillent en dessous
Ne pas endommager les flexibles
Si les pièces découpées sont lourdes, les assurer avant le travail

Entretien Incendie Ne jamais mettre de graisse sur les raccords des appareils à oxygène

Postes à souder électriques

Installation

Déchargement camion

Choix de l’emplacement

Accès des camions
Choix des moyens de manutention
Elinguage correct
Etat du sol adapté
Circonstances extérieures ( gaz, humidité, projections, ...)

Utilisation
Raccordement électrique

Matériel

Opérateurs
Projections

Conforme aux réglementations en vigueur
Emplacement de la cordelière électrique
Projections sur la cordelière : eau, corps, ...
Débrancher systématiquement en fin de journée
Conformité aux réglementations en vigueur (tension à vide, notamment...)
Installations électriques conformes
Contrôle de l’état et de l’entretien
Qualification, agréation
Voir le point relatif au matériel classé par fonction et par type d’énergie

Groupe électrogène Electrocution Réception des installations par un service externe pour les contrôles techniques.
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Compresseur
Explosion
Bruit

Vérifier que le contrôle de la cuve d’air ( épaisseur des tôles, état des soudures, état des joints, etc ... ) a bien été effectué
Exiger l’emploi de compresseur insonorisé ( conformes à la NBN 516-11 )
Proscrire les montages artisanaux qui permettraient une distribution multiple de l’air
Distance minimum de 50 m d’habitations
Conformité aux réglementations en vigueur

Marteaux pneumatiques ou
électro-portatifs
( piqueurs )

Bruit
Poussières
Vibrations

Pas de démolition de masses importantes par marteaux pneumatiques
Affûtage correct des accessoires afin d’en augmenter l’efficacité
Utilisation des équipements de protection individuelle :
- casque anti-bruit, lunettes, gants, masque anti-poussière
- voir le point relatif aux équipements de protection individuelle
Privilégier l’utilisation de marteaux peu bruyants
Surveillance médicale des travailleurs ( vibrations, bruit )
Posture de travail adaptée ; rotation du personnel

Echelles, escabelles
Risques de chutes Vérifier la solidité de l'échelle avant son utilisation.

N'utiliser une échelle ou escabelle que pour une seule personne.
Ne jamais enjamber une échelle double.
Vérifier la base sur laquelle l'échelle sera posée : stabilité, solidité, fermeté,...
Respecter les charges maximums d'utilisation

Positionnement d'une échelle d'accès Doivent dépasser de un mètre le niveau le plus élevé auquel elles doivent donner accès.
Placer éventuellement une main courante.
Prévoir l'amarrage soit au pied, soit en tête d'échelle.
Eliminer les possibilités d'enjamber l'échelle pour passer de celle-ci au plancher de travail et vice-versa.

Positionnement d'une échelle de
travail

Etudier d'abord la possibilité de placer un échafaudage fixe, un escalier avec balustrade, ou un moyen offrant une sécurité équivalente.
Interdire l'utilisation de foreuses ou disqueuses non pourvues d'un limiteur de couple sur une échelle.
Placer l'échelle en fonction de la circulation des travailleurs ou des véhicules de chantiers ; prévoir des barricades, des panneaux, des
clignotants, ...
Ne jamais positionner une échelle derrière une porte.
Placer l'échelle sur une surface d'appui suffisamment stable.
Eliminer les risques de glissement des pieds d'échelles.
Incliner les échelles de telle sorte que la distance horizontale entre appuis inférieurs et supérieurs de l'échelle soit comprise entre 1/3 et
1/4 de la hauteur verticale de l'échelle.
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Secours urgents
Appel des secours extérieurs Aggravation de la situation Localiser un poste téléphonique utilisable pour l’appel des secours extérieurs

Contacter préalablement les secours extérieurs susceptibles d’intervenir et les informer clairement et correctement notamment
concernant les accès
Mettre en place une signalisation d’approche du chantier

Secourisme en cas d’accident
Aggravation des blessures Présence d’une personne qualifiée sur le chantier (en fonction du nombre de personnes).

Identifier correctement le secouriste
Disposer sur place d’une trousse de secours industrielle, d’une civière, de deux couvertures
Etablir, actualiser et afficher la procédure à suivre en cas d’accident ou d’incendie
Afficher les numéros d’appel des secours extérieurs

Intervention en cas d’incendie
Blessures diverses et destruction des
installations

Avoir au moins un extincteur à disposition sur le site, le nombre étant déterminé en fonction des risques
Contrôle annuel des moyens de lutte
Formation des travailleurs à l’utilisation et la mise en oeuvre des moyens de lutte disponibles

Amiante
Enlèvement de l'amiante présent
sur le site
(pour info, dans le cadre de
travaux de construction /
aménagement)

Risques généraux - Utilisation d'entreprises agréées, et de personnel qualifié.
- Notification des travaux aux autorités compétentes (communes, IBGE, ...) selon la nature et l'importance des éléments à traiter.
- Mesures quotidiennes des empoussièrements par un laboratoire agréé.
- Utilisation des EPI adaptés (masques P3, vêtements de protection, ...).
- Signalisation et balisage des zones de travail.
- Mises en place des sas, enceintes étanches, ventilation, ... si nécessaires selon procédures définies en fonction de la nature et de
l'importance des éléments à traiter.
- Evacuation des déchets vers décharges agréées (classe II, pour amiante-ciment; classe I, calorifuges, joints, dalles de sol).
- Aucune co-activité spatio-temporelle n'est permise entre les désamiantages et les démantèlements / démolitions d'un même bâtiment,
ou de bâtiments voisins si un passage d'amiante y est possible.
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7.           Organisation des premiers soins

Téléphone fixe interne 85112 Gsm 02/ 28 46112
Classification des accidents (du travail)

Incidents Accidents sans incapacité de travail

Accidents Moins d'1 jour d'incapacité de travail

Accidents du travail Moins de 30 jours d'incapacité de travail

Accidents du travail graves Suivant définition reprise à l'art. 26 du code du bien-être
(titre I) : agents matériels, forme d'accident et liste des
lésions

Accidents du travail très graves Décès ou incapacité permanente de plus de 25%

Le parlement dispose d’un service interne de premiers soins. Les contractants pourront en faire
usage si les clauses du contrat qui les lient au parlement le stipulent sinon :

L'entrepreneur général installe au moins un poste de premiers soins signalé par le
pictogramme ci-contre.

Un local adéquat contenant une boîte de secours complète et une civière
avec 2 couvertures doivent être mise à disposition.

Il doit être facile d'accéder à ce local avec une civière.

Lorsque l'importance du chantier ou la nature des activités le requièrent, un ou plusieurs
locaux supplémentaires doivent être mis à disposition pour prodiguer les premiers soins.
Sur tous les lieux de travail où les conditions de travail le requièrent, du matériel de
premiers soins doit être prévu. Il doit être signalé par le pictogramme adéquat et être
facilement accessible.
Tout entrepreneur doit avoir en permanence une boîte de secours complète à disposition
sur le chantier.
L'adresse et le numéro de téléphone du poste du local de premiers soins, de la clinique la
plus proche et des médecins facilement joignables doivent être indiqués de manière claire
et visible.

8. Mesures en cas d’accident du travail

Téléphone fixe interne 85112 Gsm 02/ 28 46112

Instructions
 En cas d'accident du travail, il faut immédiatement faire appel à un secouriste au 85112 en

lui signalant la gravité et le lieu de l'accident.
 En cas d'accident du travail non grave, le secouriste soignera la victime et l'enverra

éventuellement soit chez un médecin soit à l'hôpital.
 En cas d'accident du travail grave, le secouriste se chargera de donner les premiers soins

sur place. Pendant ce temps, les services de secours seront alertés. Les mesures
nécessaires seront prises afin de les guider vers le lieu de l'accident.

 En cas de doute sur l'état de la victime (par exemple après une chute en hauteur et/ou un
risque pour la colonne vertébrale), ne pas la déplacer mais attendre les services de secours
ou le secouriste qualifié.

 Fournir au coordinateur de sécurité maintenance le rapport détaillé de l’enquête accident.
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9. Moyens de contrôle de la mise en œuvre de la politique de Sécurité et son évaluation

La politique de sécurité élaborée sur papier doit également être transposée de manière réelle dans la
pratique et être appliquée. Tout le monde dans l'entreprise doit collaborer à ce plan.

9.1. inspection des lieux de travail

Les inspections régulières des lieux  de travail font partie intégrante de la politique de prévention. Par
l’examen critique et systématique des lieux de travail, les risques sont identifiés et rapportés en vue
d’actions correctives.

Les responsables sécurité et la ligne hiérarchique procèdent de façon continue à ce type d’inspection
dans le cadre normal de leurs attributions afin d’identifier les conditions dangereuses en vue de les
corriger immédiatement ou à plus long terme. La fréquence de ces inspections est fonction de type
des lieux de travail et des conditions d’utilisation des équipements.

Des inspections périodiques sont menées concernant les composants critiques des équipements du
point de vue sécurité et aspect opérationnel.

Les contrôles en matière de sécurité et de santé (notamment les installations électriques, les
échelles, les extincteurs, etc.) sont effectués à intervalles réguliers par des personnes compétentes
ou par des organismes agrées comme le prévoit la législation.

9.2. inspections planifiées et systématiques

La planification et la systématisation des inspections sont essentielles pour leur efficacité.
Ces inspections sont effectuées, à la demande du coordinateur sécurité, en compagnie du
responsable sécurité, désigné par le contractant, du représentant du Parlement européen et du
coordinateur sécurité.
Les éléments à inspecter concernent l’environnement, le matériel et les types d’activités.

Lors des inspections, une attention particulière est prêtée:
 à l’état des lieux sociaux (bureaux, réfectoire, sanitaire, vestiaires, etc.),
 aux postes de travail et son environnement,
 aux équipements de travail
 aux respects des procédures de travail
 aux lieux d’entreposage et de stockage des produits,
 etc.
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9.3. Rapports d’inspection

Les comptes rendus faisant suite aux inspections sont établit par le coordinateur sécurité. Ce rapport
est transmis au responsable désigné par le contractant pour lever des remarques. Une copie de
rapport est transmise aux responsables du parlement.

Les rapports d’inspection peuvent attirer l’attention sur les risques latents ou répétitifs et permettent
de suivre l’évolution des sites au niveau de sécurité et de vérifier si les recommandations
précédentes ont été mises en application.

9.4. Suivi des actions

Les recommandations émises suite aux inspections doivent être suivies par les services concernés,
et englobées dans le système dynamique de gestion des risques et de façon à répondre aux
recommandations, à dresser les priorités sur base des risques évalués et à prendre rapidement des
décisions en établissant un échéancier des actions requises.

Dans certains cas des mesures immédiates des actions doivent être prises. Mais lorsqu’une action
corrective demande un certain temps pour être réalisée, il est nécessaire de prendre des mesures
provisoires telles que limiter l’accès à une zone ou mettre en place des signaux d’avertissements
adéquats.
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10. CHARTE DE SECURITE, SANTE et ENVIRONNEMENT
Objet de la mission au Parlement européen : ...............................................................................................................................

Cadre de la mission: ......................................................................................................................................................................

Firme entrepreneur (sous-traitant): ...............................................................................................................................................
Adresse............................................................................................................................................. N° ......................................
Code postal: ...................................... Localité .............................................................................................................................
Tél. : ..........................................................................GSM: ............................................. Fax: .................................................
Informations générales:
Responsable / personne de contact ................................................................................................. tél. : ....................................
Chef du SIPPT1: ............................................................................................................................... tél. : ....................................
Service Externe pour la Prévention et la Protection : ....................................................................... tél. : ....................................
Assureur-loi R.C. Accidents : ........................................................................................................... tél. : ....................................
Système de gestion de la sécurité :  VCA /  BeSaCC / : ............................................................ tél. : ....................................
Informations relatives au chantier:
Responsable du chantier : ............................................................................................................... tél./GSM : ..........................
Responsable PPT sur le chantier:..................................................................................................... tél./GSM : ..........................
Secouriste(s) : .................................................................................................................................. tél./GSM : ..........................
Description du travail (des travaux) à exécuter : Risques : oui / non2

Joindre le Plan de sécurité santé
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Exécution: du : ..... / ..... / …...  au  ..... / ..... / ….... .
Nombre maximum de travailleurs sur le chantier pour ce travail: avec/sans infrastructures sanitaires propres.
Pour cette mission, notre entreprise travaille avec3 :
- du personnel qualifié4 : OUI / NON ; si oui, voir liste en annexe...........................................................
- des substances dangereuses : OUI / NON; si oui, voir fiche de sécurité chimique en annexe .........................
- des engins de levage / accessoires OUI / NON; si oui, voir rapport(s) de contrôle en annexe ................................
- de l'électricité / groupe électrogène OUI / NON; si oui, voir rapport(s) de contrôle en annexe ...............................
- des échafaudages roulants, volants: OUI / NON; si oui, voir instructions de montage et d’utilisation en annexe.........
- des sous-traitants : OUI / NON; si oui, voir leurs chartes SSE en annexe......................................

DECLARATION D’INTENTION5

1. Le soussigné renvoie cette charte S.S.E. dûment complétée et signée et confirme avoir lu et clairement compris les
consignes de sécurité applicables sur le chantier. Il s'engage à respecter scrupuleusement ses obligations en matière de Sécurité,
de Santé et d'Environnement.
2. Le soussigné déclare avoir reçu le plan général de coordination de sécurité et de santé relatif aux sociétés extérieures
de maintenance et s'engage à prendre les initiatives nécessaires pour informer tous ses travailleurs et, le cas échéant, les
entrepreneurs (sous-traitants) qui travaillent pour son compte, du contenu de ce plan S & S.

....... / ....... / ..... .................................................................................... .................................................
date Nom et fonction signature

Ce document, ainsi que le planning et la ou les analyses de risques, doivent être remis au coordinateur chargé de la sécurité avant
le début des travaux
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11.       ANNEXES

Les dernières versions des procédures reprises ci-dessous sont disponibles sur le disque L de la DG
INLO du Parlement européen via le fonctionnaire responsable de votre contrat.

11.1 P-UCI-DO-BRU-ALL-GEN-001 Procédure relative aux interventions aux éléments de
construction des bâtiments du Parlement européen à Bruxelles.

11.2 P-UCI-DO-BRU-ALL-GEN-002 Procédure relative aux manutentions et transport de
charges dans les bâtiments du Parlement européen à Bruxelles.

11.3 P-UCI-DO-BRU-ALL-GEN-003 Procédure relative aux accès et utilisations de l'esplanade
de la solidarité à Bruxelles.

11.4 P-UCI-DO-BRU-ALL-GEN-004 Procédure relative aux accès dans les faux plafonds
accessibles au-dessus des hémicycles et salles de réunion dans les bâtiments du Parlement
européen à Bruxelles.

11.5 P-UCI-DO-BRU-ALL-GEN-005 Procédure relative aux accès des contractants dans les
bâtiments du Parlement européen à Bruxelles.

11.6 P-UCI-DO-BRU-ALL-GEN-006 Procédure relative aux demandes de permis de feu par les
contractants dans les bâtiments du Parlement européen à Bruxelles.

11.7 P-UCI-DO-BRU-ALL-GEN-007 Procédure relative aux travaux temporaires en hauteur sur
le site du Parlement européen à Bruxelles.

11.8 P-UCI-DO-BRU-ALL-GEN-008 Procédure relative à l'organisation des expositions et des
événements sur le site du Parlement européen à Bruxelles.

11.9 P-UCI-DO-BRU-ALL-GEN-009 Procédure relative aux consignations.

11.10 P-UCI-DO-BRU-ALL-GEN-010 Procédure relative à la méthodologie de travail limitant les
risques liés à l'amiante lors des interventions ultérieures dans le bâtiment Trèves I du
Parlement européen à Bruxelles.

11.11 P-UCI-DO-BRU-UCI-GEN-001 Procédure relative à la gestion des produits
chimiques dangereux ou non sur le site du Parlement européen à Bruxelles.

11.12 P-UCI-DO-BRU-UCI-GEN-002 Procédure relative à la gestion des déchets sur le site du
Parlement européen à Bruxelles.

11.13 P-UCI-DO-BRU-UCI-NAC-001 Procédure relative aux appareils d'entretien de façades et
vitrages des bâtiments du Parlement européen à Bruxelles.


