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POLITIQUE DE SECURITE ET OBJECTIF
Vous, en tant qu'Entreprise Extérieure, et nous en tant qu'Entreprise Utilisatrice (le Parlement
Européen), avons l’obligation morale et légale de tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité et la
santé des personnes dont nous sommes responsables.
Dans le cadre de chaque opération (travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs
Entreprises Extérieures afin de concourir à un même objectif), nous souhaitons mener une politique
de sécurité destinée au personnel des Entreprises Extérieures qui ont été engagées, et ce dans la
recherche des conditions de travail optimales. La sécurité fait partie intégrante de chaque opération
réalisée au sein de notre établissement.
Le respect de toutes les dispositions de sécurité et de prévention inhérentes à vos activités ainsi que
celles prévues au plan de prévention, ou suivant le cas de figure par un plan général de coordination,
est une des conditions absolues dans lesquelles les activités doivent être réalisées. Le non-respect
de ces règles et dispositions peut mettre, le cas échéant, en péril la bonne collaboration entre le
Parlement Européen et l’Entreprise Extérieure. Par conséquent, tous les responsables devront
veiller, notamment, à ce que toutes les règles de sécurité, fixées et définies au plan de prévention
soient transmises aux travailleurs et respectées.
Le plan de prévention propre à chaque opération résulte de l'analyse des risques découlant de
l'interférence entre les activités, installations et matériels et est réalisée en commun au vu des
informations et éléments recueillis lors de l'inspection commune (préalable à l'opération) des lieux de
travail et installations qui s'y trouvent.
Le plan de prévention devra être établi avec un représentant de l'Entreprise Extérieure disposant de
l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires (et qui sera préférentiellement désigné parmi
un travailleur appelé à participer aux opérations dans l'établissement).
Notre politique est basée sur le devoir de chacun de communiquer immédiatement toute anomalie ou
risque non maîtrisé qu’il pourrait rencontrer dans l'objectif de garantir en permanence la sécurité et
santé des travailleurs intervenant au sein de notre établissement. En conséquence, il est interdit de
réaliser un travail dans des conditions de non-sécurité. En cas de non-respect de ces règles, une
rupture unilatérale du contrat avec l’Entreprise Extérieure concernée pourrait être envisagée.
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.

Pour l'Entreprise Utilisatrice (EU)
Parlement Européen
1, Avenue du Président Robert Schuman
68000 STRASBOURG
Nom du représentant:
..........................................................
Signature:

Pour l'Entreprise Extérieure (EE)
.........................................................................
.........................................................................
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1

Organisation générale de la sécurité des entreprises extérieures
1.1. Cadre général

Le présent document a pour fonction la définition de la politique et des processus de sécurité et
prévention des risques applicables au sein du Parlement Européen -site de Strasbourg- par les EE
intervenant pour le compte de l'Unité Gestion Immobilière et Maintenance à Strasbourg (UGIMS).
Ce document transcrit ainsi la volonté de l'UGIMS de mener une politique de sécurité adaptée dans
l'objectif d'éviter tout accident au sein de l'établissement. Il s'inscrit également dans le cadre d'un
processus d'amélioration continue en matière de prévention des risques.
Chaque opération (travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs Entreprises afin
de concourir à un même objectif) est soumise à la réglementation applicable en la matière au niveau
européen, national et régional, notamment:








Code du Travail,
Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 (transposition de la Directive Européenne
89/391/CEE),
Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 (transposition de la Directive Européenne 92/57/CEE),
Décret n° 92 -158 du 20 février 1992,
Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994,
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008,
Arrêté du 19 mars 1993 concernant les travaux dangereux.

Toute EE, y compris sous-traitants éventuels, qui fait intervenir des travailleurs dans les bâtiments ou
dépendances du Parlement Européen à Strasbourg, pour exécuter ou participer à l'exécution d'une
opération, doit souscrire aux mesures préalables à l'exécution d'une opération.
Les annexes A.1 à A.3 précisent la procédure applicable aux EE en matière de sécurité et prévention
intervenant au sein de l'établissement.

1.2. Opérations de bâtiment ou de génie civil
Dans le cas des opérations de bâtiment ou de génie civil le nécessitant, l'opération sera soumise à
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) conformément à la
réglementation en vigueur (désignation d'un coordonnateur SPS, réalisation d'un plan général de
coordination -PGCSPS, etc.) [Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994]. En conséquence, les
dispositions contenues dans le présent document ne s'appliquent pas à ces opérations. Le PGCSPS
reprendra des mesures propres à l'opération (équivalentes à celles énoncées dans ce document
dans les cas où elles s'appliquent).

1.3. Opérations soumises à un plan de prévention
Dans le cas où l'opération ne serait pas soumise à coordination SPS, un plan de prévention document de base- (Annexe A.4) sera établi avec chaque société (y compris sous-traitant) par écrit
et figé avant le début des travaux, en complément du présent document, dans les cas suivants:
- opération (continue ou non) représentant un nombre d'heures égal ou supérieur à 400 heures
sur 12 mois ou moins (en incluant les volumes d'heures d'éventuels sous-traitants),
- indépendamment du nombre d'heures prévisibles, si les travaux réalisés figurent sur la liste des
travaux dangereux nécessitant un plan de prévention écrit.
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Les mesures mises en œuvre comprennent notamment et préalablement à l'exécution des travaux
(ou prestations) une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent dans
l'objet de:
- délimiter le secteur d'intervention des EE,
- matérialiser les zones dangereuses pour les travailleurs de ce secteur,
- indiquer les voies de circulation utilisables (pour les travailleurs, véhicules et engins),
- définir les voies d'accès des travailleurs aux locaux et installations à l'usage des EE.
Le plan de prévention sera établi au vu des informations et éléments recueillis au cours de
l'inspection commune préalable. L'EU et les EE se communiquent toutes les informations
nécessaires à la prévention des risques, notamment la description des travaux à effectuer, des
matériels et modes opératoires utilisés. De même, l'EU communique ses consignes de sécurité
applicables (y compris lors des déplacements) aux travailleurs chargés de l'exécution de l'opération.
Avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, le représentant de l'EE informe
l'ensemble des travailleurs des dangers spécifiques à ces travaux et des mesures de prévention
prévues. Il précisera notamment les zones dangereuses et les moyens adoptés pour les matérialiser.
Il explique l'emploi des dispositions de protection collective et individuelle. Il montre à ces travailleurs
les voies à emprunter pour accéder/quitter le lieu d'intervention, les locaux et installations mises à
leur disposition et s'il y a lieu, les issues de secours.
Exemple de travaux concernés au Parlement Européen par l'établissement d'un plan de prévention:









les travaux d’entretien et de remise en état multi technique des bâtiments (ChauffageVentilation-Climatisation-Désenfumage, Courant Faibles, Courant Forts, Plomberie Sanitaire,
transports mécaniques, Portes et barrières automatiques, Serrurerie…),
les travaux en régie (de type 5, prestations de maintenance telles que définies par la norme
NF EN 13306 - rénovation - reconstruction - amélioration),
les travaux de nettoyage,
les travaux de récupération et tri des déchets,
les travaux de jardinage, entretien des espaces verts, rangement floraux,…
les travaux d'audit, vérifications périodiques, bureaux de génie et maîtres d'œuvre,
les travaux d’entretien et de remise en état second œuvre, et gros œuvres (Contrats Cadre).

Le plan de prévention, établi d'un commun accord et avant de déroulement des travaux, définit les
mesures prises par chacune des deux Entreprises (Utilisatrice et Extérieure) en vue de prévenir les
risques d'interférences entre les activités, installations et matériels.
Ces mesures comportent au moins:
- la définition des phases d'activités dangereuses et des moyens de prévention spécifiques
correspondants,
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer (ainsi
que la définition de leurs conditions d'entretien),
- les instructions à donner aux travailleurs,
- l'organisation des premiers secours d'urgence et la description du dispositif concerné mis en
place par l'EU,
- les conditions de la participation des travailleurs d'une autre EE aux travaux réalisés par une
autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité (notamment
l'organisation du commandement).
Lorsque l'établissement d'un plan de prévention écrit est obligatoire, celui-ci est tenu à disposition
(pendant toute la durée des travaux) de l'inspection du travail, des agents des services de
prévention, des organismes de sécurité sociale, et de l'Organisme Professionnel de Prévention du
Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP).
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C.R.A.M :

Comité régional de l’OPPBTP :

Inspection du Travail :

14, rue Seyboth

6, rue de la Brème

6, rue Gustave Adolphe HIRN

67000 STRASBOURG

67000 STRASBOURG

67000 STRASBOURG

03.88.14.33.00

03.88.31.36.00

03.88.75.86.86

Service de médecine du travail :
Alsace Santé au Travail
3, rue de Sarrelouis
67000 STRASBOURG
03.88.32.18.67

Responsabilités des Intervenants
2.1. Entreprise Utilisatrice
L'EU veut atteindre le même niveau de sécurité et de santé pour le personnel des EE travaillant
dans son établissement que celui existant pour tous les occupants de ses bâtiments.
L'EU s’impose et impose aux EE certaines exigences en matière de sécurité, dont toutes les
obligations légales. En conséquence, l’EE doit suivre les mêmes obligations pour ses propres
travailleurs que celles du personnel de l'EU.
L'EU se réserve le droit d'évincer l'EE pour laquelle il constaterait qu'elle ne respecte pas les
obligations exprimées dans le présent document notamment régi par la loi et ses arrêtés
1
d'exécution ).
En tant qu'EU, le Parlement Européen est tenu notamment:
- d'assurer la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que
prennent l'ensemble des chefs des EE intervenant au sein de son établissement,
- de prévenir par cette coordination générale les risques liés à l'interférence entres les
activités, les installations et matériels des différentes EE présentent sur un même lieu de
travail,
- d'alerter le chef de l'EE d'un danger grave et imminent concernant ses travailleurs même s'il
semble que la cause du danger est uniquement le fait de l'EE,
- de communiquer aux EE les dossiers techniques relatifs à la recherche et identification des
matériaux contenant de l'amiante (document technique amiante -DTA),
- de communiquer aux EE ses consignes de sécurité applicables (y compris lors des
déplacements) aux travailleurs chargés de l'exécution de l'opération, et plus généralement,
toutes les informations nécessaires à la prévention des risques,
- d'effectuer l'inspection commune préalable aux opérations,
- d'établir un plan de prévention écrit suivant les conditions fixées en chapitre 1,
- de s'assurer auprès des représentants des EE de l'exécution des mesures décidées,
- de s'assurer auprès des responsables des EE, qu'ils ont donné aux travailleurs des
instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs
EE,
- d'informer par écrit l'inspection du travail de l'ouverture des travaux.
L'EU fournira toutes les informations nécessaires à l'exécution des travaux en sécurité,
notamment celles relatives au dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) lorsqu'il existe
(bâtiment LOW essentiellement, et autres bâtiments dont certains locaux ont été soumis à des
projets/réaménagements et pour lesquels un DIUO a été produit).

1

Le gestionnaire devra vérifier dans le contrat établi que cette cause de résiliation est prévue. Le cas contraire,
il faudra faire un avenant au contrat afin d'y inclure cette cause de résiliation.
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Le Parlement Européen est représenté à Strasbourg par:

Unité Gestion Immobilière et Maintenance à Strasbourg (UGIMS)
Monsieur Dimitri Tenezakis
Tél : 03 88 1/ 7 46 04 (secrétariat)
E-mail : dimitri.tenezakis@europarl.europa.eu
Monsieur Patrick Vander Elst
Tél. : 03 88 1/ 7 28 89
E-mail : patrick.vanderelst@europarl.europa.eu
Madame Silvia Dimova
Tél. : 03 88 1/ 7 45 81
E-mail : silvia.dimova@europarl.europa.eu
Monsieur Olivier Houzel (responsable dossier technique amiante)
Tél. : 03 88 1/7 34 17
Monsieur Francisco José Miranda Perales
Tél. : 03 88 1/ 7 34 35
E-mail : francisco.miranda@europarl.europa.eu


Service de la sécurité incendie (Responsable Unique de la Sécurité)
Monsieur Daniel Demolon
Tél : 03 88 1/ 7 46 65
E-mail : daniel.demolon@europarl.europa.eu



Service de la sécurité générale
Tél : 03 88 1/ 7 20 17
Entrée WIC:
Tél : 03 88 1/ 7 50 08
Entrée SDM:
Tél : 03 88 1/ 7 70 45
Entrée PFL: (pendant session)
Tél : 03 88 1/ 7 26 07
Entrée LOW:
Tél : 03 88 1/ 7 60 08



Service Médical (hors session)
Service Incendie
Tél : 03 88 1/ 85 112



Service Médical (Session et Euroscola)
Dr. DI PAOLANTONIO
Tél : 03 88 1/ 7 42 82
Local: LOW T00 131



Dispatching Technique
Tél : 03 88 1/ 7 56 00
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2.2. Entreprise Extérieure (y compris travailleur indépendant)
L'EE doit respecter toute la réglementation régionale, nationale et européenne dans les domaines
de la prévention, de la sécurité, de la santé et de l'environnement en vigueur au moment de
l’exécution des opérations.
L'EE communique à l'EU toutes les informations nécessaires à la prévention des risques,
notamment la description des matériels utilisés, les modes opératoires mis en œuvre incidents sur
la santé et la sécurité.
En vertu de l'intervention de l'EE au sein des établissements du Parlement Européen à
Strasbourg, elle communique les informations nécessaires relatives aux risques inhérents à ses
activités. De plus, elle collabore de façon régulière avec tous les responsables sécurité avec
l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs.
L'EE est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des
travailleurs qu'elle emploie.
Le récapitulatif des responsabilités et exigences applicables aux EE est fait dans les chapitres ciaprès (liste non exhaustive).
2.2.1.

Politique et plan de prévention

L'EE doit communiquer à l'EU, l'organisation générale de sa politique interne en matière de
prévention des risques professionnels.
Avant de débuter l'opération, l'EE fait connaître par écrit à l'EU :
 la date d'arrivée et la durée prévisible d'intervention,
 le nombre prévisible de travailleurs affectés,
 le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention,
 les noms et références de leurs sous-traitants (le plus tôt possible et avant le début des
travaux de ces derniers),
 l'identification des travaux sous-traités.
Ces informations sont tenues à disposition (par les EU et EE) des comités d'hygiène, sécurité et
conditions de travail (CHSCT) et médecin du travail compétents, de l'inspection du travail, des
agents des services de prévention et des organismes de sécurité sociale, des agents de
l'OPPBTP le cas échéant.
2.2.2.

Exigences réglementaires

Il est demandé à l'EE de pourvoir à:




assurer le respect de 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, de la santé et de l'environnement,
assurer le respect des exigences en matière de sécurité-prévention du Parlement Européen.

2.2.3.

Organisation du personnel dans les postes clefs et de la supervision

Il est demandé à l'EE de:




soumettre les détails de son organigramme à l'UGIMS,
mettre en évidence sur son 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).
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2.2.4.

Les sous-traitants

Il est demandé à l'EE de:
fournir les informations requises sur les sous-traitants choisis et obtenir pour ceux-ci
l’approbation préalable de l'EU,
 s’assurer que le sous-traitant choisi a été informé et suit les exigences de sécurité du
Parlement Européen,
 d'être présente lors de l'établissement du plan de prévention de son sous-traitant.
Les exigences (réglementaires et celles du Parlement Européen) qui s'appliquent aux soustraitants (y compris ceux éventuellement désignés après le démarrage de l'opération) sont les
mêmes que celles auxquelles doivent souscrire l'EE titulaire.


2.2.5.

Recrutement, formation et information

L'EE doit:
démontrer les capacités des travailleurs constituant son personnel (y compris le personnel
de ses sous-traitants) ainsi que leurs aptitudes respectives et relatives aux qualifications
exigées,
 s’assurer que les principes élémentaires de sécurité demandés et ceux adaptés aux travaux
spécifiques sont connus et qu’une formation adéquate est dispensée à l’ensemble de son
personnel (y compris le personnel des sous-traitants),
 rédiger le programme de formation nécessaire pour répondre aux exigences du site du
Parlement Européen,
 participer à toute formation supplémentaire qui peut être dispensée par l'EU,
 fournir et mettre à disposition toutes les instructions et tous les moyens nécessaires en
rapport avec la sécurité et la santé des travailleurs y compris les signaux d’avertissement et
moyens de signalisation nécessaires,
 appliquer les mesures d'information et d'explication prévues dans le cadre d'un plan de
prévention (voir chapitres 1 et 2).
L'EE fournit la preuve des habilitations, de l'aptitude médicale et de la formation effective de son
personnel à la sécurité (ou formation renforcée si le salarié est titulaire d'un contrat à durée
déterminée ou est intérimaire et qu'il est affecté à poste présentant un risque particulier). Une
préférence sera donnée à une formation dispensée par un institut agréé.


2.2.6.

Règles de Travail

L'EE :





a l'obligation de vérifier les capacités et qualifications nécessaires à l'exercice des missions
confiées à ses travailleurs (y compris sous-traitants) en adéquation aux travaux à réaliser,
a un devoir d'information spécifique vis-à-vis de son personnel en ce qui concerne les
risques liés à leur poste de travail 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 quant aux questions afférentes à la
sécurité et la santé des travailleurs.

2.2.7.

Suivi médical et hygiène

L'EE doit :





s’assurer que tout son personnel et le personnel des sous-traitants est médicalement apte à
exécuter son travail,
respecter toutes les obligations légales en matière de surveillance médicale et d’hygiène
s’assurer que son personnel et le personnel des sous-traitants respectent les normes
d’hygiène.
fournir la liste des travailleurs susceptibles de relever de la surveillance médicale renforcée
(doit figurer au plan de prévention - Annexe A.4)
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2.2.8.

Environnement

Le Parlement Européen 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).
L'EE s'engage à fournir à l'EU les éléments suivants :







attestation de sensibilisation du personnel,
mesures prises quant à l’utilisation rationnelle de l’énergie,
mesures spécifiques concernant les procédures d’achat (outils et commandes),
méthodes et moyens de gestion des déchets,
plan de déplacement (domicile-zone d'opération),
des suggestions d'amélioration.

2.2.9.

Matériel

L'EE doit :



fournir et manipuler les équipements de travail conformément à la réglementation, 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.

2.2.10.

Equipement de protection individuelle et de sécurité

L'EE doit:





fournir à son personnel les équipements de protection individuelle adaptés aux travaux
(risques résiduels) et à la zone de travail et veiller à ce que le personnel des sous-traitants
en dispose également,
fournir le matériel adéquat en ce qui concerne les premiers soins et la sécurité. Ce matériel
est entretenu de façon périodique, professionnelle et réglementaire;
assurer le suivi de la validité d'utilisation, engager les contrôles périodiques obligatoires
concernant les équipements de protection individuelle et tenir un registre à jour des contrôles
effectués.

2.2.11.

Travail Isolé

Lorsque l'opération est réalisée de nuit ou pendant un moment d'inactivité de l'EU, le chef de l'EE
concernée prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un
point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident.
Les mesures retenues sont transmises à l'EU avant application.
2.2.12.

Temps de travail

Les durées légales du travail en vigueur doivent être appliquées au sein de l'établissement. En
particulier, les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les temps de
repos doivent être respectés.
L'EE comptabilise les heures réellement passées par les travailleurs à l'exécution de l'opération.
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2.3. Les travailleurs
L'EU considère qu'il est du devoir de chaque travailleur :








d’évaluer les mesures raisonnables à mettre en place et de travailler avec le soin voulu pour
ne pas affecter sa santé ainsi que sa sécurité et celles 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 sécurité,
d’appliquer toutes les mesures de sécurité et de se conformer aux règles de sécurité,
notamment par l’utilisation correcte des machines, équipements, substances et par le suivi
des instructions,
de remettre en cause les instructions qu’il considère peu sûres avec sa ligne hiérarchique et
de l’alerter de tout danger grave et imminent. Dans le cas où les mesures de sécurité
proposée ne permettent pas de pallier au risque de danger grave et imminent, il applique son
droit de retrait. Ce fait sera transmis automatiquement à l'EU;
d’informer son superviseur si un travail excède sa qualification.

En ce qui concerne la manière de travailler, il convient de :











3

réfléchir avant d'agir ;
préparer tout le matériel nécessaire avant d'effectuer la tâche ;
agir en concertation (travail en équipe) ;
surveiller l'environnement ;
se prémunir du danger ;
penser à un itinéraire ou une zone de repli ou d'évacuation ;
garder le contact entre les membres de l'équipe, avec les responsables ;
respecter les procédures opérationnelles ;
rendre compte ;
réaliser la mission.

Organisation de la coordination et de la prévention

Le chef de l'EU assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles
que prennent l'ensemble des chefs des EE intervenant dans son établissement.
Chaque chef d'entreprise (Extérieure et Utilisatrice) est responsable de l'application des mesures de
prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie.

3.1. Lieux de travail
Bâtiments du Parlement Européen à Strasbourg sont :

 Bâtiment Winston Churchill (WIC)
1, Av. Président Robert Schuman

 Bâtiment Salvador de Madariaga (SDM)
3, Av. Président Robert Schuman

 Bâtiment Pierre Pflimlin (PFL)
1, Allée Spach

 Bâtiment Louise Weiss (LOW)
1, Allée du Printemps
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3.2. Calendrier général et horaire des travaux
Les travaux dans les bâtiments du Parlement Européen à Strasbourg doivent s'adapter au rythme
des sessions de l'institution. Le calendrier de sessions est fixé pendant le mois de septembre de
l'année précédente.
Tous travaux au-delà des horaires ci-après (à l'exclusion des services d'astreinte mis en place
pour les nuits, week-ends, les jours de fermeture des bureaux et jours fériés) devront faire l’objet
de l'autorisation préalable du Médecin du Travail, du Service Incendie et de l'UGIMS du
Parlement Européen.
3.2.1.

Horaires pendant Session (lundi à jeudi):

De 05h00 à 24h00
3.2.2.

Horaires hors Session:

De 06h00 à 19h00

3.3. Hygiène
3.3.1.

Vestiaires et douches

L'EU fournit l'accès aux vestiaires et douches, si nécessaire.
3.3.2.

Sanitaires

L'ensemble des sanitaires du site est ouvert et accessible à tout le personnel sur le site.
3.3.3.

Local de repos et Cantine

L'EU fournit l'emplacement des réfectoires et locaux de repos, dans la mesure des possibilités.
Le restaurant Self-service du bâtiment LOW est accessible à tout le personnel sur le site.
L'EE est tenue d'entretenir les locaux qui lui sont attribués. Les repas ne peuvent être pris qu'aux
endroits prévus à cet effet.

3.4. Contraintes liées au site
3.4.1.

Déroulement des travaux

Les EE réalisant des travaux devront prendre en compte le fait que le site reste occupé en tout
moment avec maintien des activités.
L'EE veille à réduire au maximum les dérangements causés aux autres personnes travaillant sur
le site et prend les précautions d’usage pour ne pas incommoder ni mettre en situation
dangereuse les occupants du Parlement Européen.
3.4.2.

Accès et circulation du personnel sur site

Préalablement au début des travaux (une semaine minimum) l'EE effectue une demande d'accès
(Annexe A.5) au Parlement Européen.
Le port du badge visible est obligatoire pour tout le personnel sur site.
Le personnel de l'EE doit récupérer son badge au début de la journée de travail ou d’intervention.
Il doit le restituer en quittant le site.
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Le point d'accès aux bâtiments et le point de récupération des badges est l'entrée "Firmes" au
rez-de-chaussée de la tour du bâtiment LOW.
Les locaux et bureaux sont fermés à clé. Pour l'ouverture et la fermeture, il convient de contacter
le service de la sécurité sénérale (03 88 1/7 20 17).
3.4.3.

Entrée et stockage du matériel

(i) Stationnement
Le stationnement à l'intérieur du site est interdit sauf autorisation spéciale délivrée par le service
de la sécurité générale, aux endroits et emplacements prévus à cet effet.
(ii) Approvisionnements
Les points d'approvisionnement seront définis en accord avec le service de la sécurité générale et
le gestionnaire du contrat. Les seuls moyens d'approvisionnement aux différents niveaux sont les
monte-charges et les plateformes élévatrices adaptés cette tâche.
L'outillage et le matériel entrant pourra être contrôlé par le service de la sécurité générale.
(iii) Locaux de stockage
L'EU fournira, en fonction de la disponibilité, une liste des lieux et locaux de stockage (Annexe
A.6). L'EE reste responsable de son matériel, ainsi que de la propreté et de l'adéquation des lieux
de stockage en rapport aux éléments stockés.
Le stockage en dehors des locaux déterminés est interdit sauf accord du gestionnaire du contrat
et du service de la sécurité incendie, dans la mesure où ce stockage respecte les conditions
suivantes:
- le stockage ne doit gêner aucun des dispositifs de sécurité (Portes-coupe feu,
désenfumage colonnes sèches ou humides, extincteurs, RIAs, Ouvrantes de façade,…),
- le stockage ne doit pas encombrer les circulations, escaliers, portes de secours et
d'évacuation, les accès extérieurs et les locaux techniques,
- le stockage devra faire l'objet d'un balisage adapté à l'endroit désigné.
Les bouteilles sous pression pleines doivent être placées en position debout et fixées à tout
moment. Les récipients vides doivent être évacués dans les meilleurs délais.
(iv) Produits Dangereux
Il est interdit d'introduire dans le bâtiment du matériel ou des produits dangereux sans accord
préalable du gestionnaire du contrat et du service de la sécurité incendie. Au moment de la
demande d'autorisation, l'EE devra fournir une liste avec le nombre de produits, leurs quantités
ainsi que leurs fiches de données de sécurité FDS / MSDS (material safety data sheet) (Annexe
A.7).
Le stockage de ces produits sera effectué dans des armoires adaptées à cette fin et leurs
emplacements seront notifiés à l'UGIMS et au service de la sécurité incendie du Parlement
Européen.
Dans la tour du bâtiment LOW, il est interdit l'utiliser des appareils qui nécessitent des
combustibles liquides, solides ou gaz en quantité excédant 21 kg.
3.4.4.

Consignation d'une installation technique

Toute intervention sur une installation technique existante sur le site ou sur un élément de cette
installation nécessite une mise à l'arrêt et une mise en sécurité.
Toute intervention au niveau des installations doit être faite par des personnes habilitées et après
consignation préalable.
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Le Parlement Européen et la société prestataire du contrat de conduite et maintenance des
installations techniques ont mis en place une procédure pour la consignation des équipements
qu’il convient d’appliquer systématiquement.
3.4.5.

Permis Feu

Tous les travaux à flamme nue, par point chaud (soudure, meulage, brasure,…) ou des travaux
qui d'une manière ou d'une autre peuvent comporter un danger d'incendie ou d'explosion doivent
faire l'objet d'une autorisation spécifique préalable de l'UGIMS et du service de la sécurité
incendie du Parlement Européen.
Au besoin, le service de la sécurité incendie inhibera les moyens de détection et prendra les
mesures compensatoires nécessaires.
Si l'entrepreneur extérieur procède à la protection des détecteurs, une autorisation préalable doit
être demandée à cet effet. En aucun cas, l'EE ne peut démonter ou recouvrir un détecteur de sa
propre initiative sans autorisation préalable de l'entreprise d'entretien ou du service de la sécurité
incendie. Il en est de même pour toute intervention sur les équipements relevant de la protection
incendie (sirènes, boutons poussoirs, extinction automatique, réseau incendie, porte CF, etc.).
À la fin des travaux pour lesquels une autorisation pour travaux présentant un danger d'incendie a
été délivrée (permis de feu), l'EE s'assure que tout danger d'incendie ou d'explosion est écarté.
Toutes protections des détecteurs éventuellement mises en place après autorisation 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 PC 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.
3.4.6.

Permis Poussière

Tous les travaux qui, du fait de la production de quantités importantes de poussières ou de
fumées, peuvent déclencher, endommager ou encrasser les détecteurs d'incendie et qui
impliquent que ces derniers soient :
- protégés,
- démontés par l'entreprise responsable de leur entretien (en cas de travaux de longue durée
ou de grande ampleur),
doivent faire l'objet d'une autorisation préalable par le service de la sécurité incendie.
Au besoin, le service de la sécurité incendie inhibera les moyens de détection et prendra les
mesures compensatoires nécessaires.
3.4.7.

Utilisation des nacelles

Tous les travaux entrainant l'utilisation de nacelles doivent faire l'objet d'une autorisation préalable
de l'UGIMS et du service de la sécurité incendie du Parlement Européen. Un agent du service de
la sécurité incendie effectue, avant toute intervention, un contrôle sur site pour donner une
autorisation d'utilisation de nacelle.
Tout utilisateur de nacelles doit être titulaire d'une formation et habilitation en vigueur, adaptée au
type de nacelle, ainsi que d'un certificat médical à jour. Le service de la sécurité incendie vérifie
ces points avant l'utilisation et interdit l'utilisation des nacelles à toute personne ne remplissant
pas ces critères.
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3.4.8.

Travaux avec surveillance médicale spéciale

Avant tous travaux comportant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition aux agents
listés ci-dessous (liste non exhaustive), l'EE doit fournir à l'EU une copie du certificat d'aptitude
médicale de tout le personnel qui doit intervenir en fonction à son exposition:
-

hydrocarbures et leurs dérivés,
brais, goudrons, huiles minérales,
oxyde de Carbone,
poussières de silice, amiante, ardoise, bois,
poussières de fer et métaux durs,
rayons X, substances radioactives,
peintures et vernis par pulvérisation,
air comprimé,
outils pneumatiques à main.

De façon identique, l'EE doit fournir à l'EU, une copie du certificat d'aptitude médicale de tout le
personnel appelé à effectuer les travaux suivants:
3.4.9.

travaux comportant de hautes températures,
travaux dans les chambres froides,
travaux effectués dans les égouts,
travaux en équipes alternantes de nuit,
travaux sur standards et matériels à écran,
travaux concernant l'alimentaire,
travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 dB,
collecte des ordures.
Travaux nécessitant une formation spécifique, permis, habilitation ou autorisation

Avant tous travaux listés ci-dessous, l'EE devra fournir à l'EU une copie de l'habilitation et du
certificat d'aptitude médicale adapté du personnel concerné. (Annexe A.8):
Il s'agit des travaux suivants concernant la mise en œuvre, le pilotage, l'utilisation, la réalisation,
ou l'exposition aux éléments suivants:
-

appareils élévateurs et appareils de levage/manutention,
moyens de transport de personnes,
véhicules légers,
poids lourds,
chariots automoteurs,
engins de chantier,
gaz comprimé, liquéfié ou dissous,
maintenance et entretien des équipements de travail et des installations,
électricité,
surveillance des installations électriques,
examen d'ascenseurs et monte-charges,
vapeur et appareil à pression,
examen des cuves, bassins ou réservoirs,
agents biologiques,
amiante,
appareils à rayons X,
rayonnements ionisants,
grues de chantier,
pistolets de scellement,
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3.4.10.

contrôle des équipements de protection individuelle,
surveillance des personnes effectuant des travaux dangereux,
manutention manuelle de charges,
travaux sur corde,
travaux sur rail,
travaux en hauteur,
montage d'échafaudages.
Travaux en hauteur

(i) Règles générales
La protection collective sera toujours privilégiée sur les protections individuelles. L'EE tiendra à
jour un registre des protections et moyens mis en œuvre pour pallier aux risques liés aux travaux
en hauteur. Ce registre contiendra une copie de leur dernière vérification par un organisme agrée.
En cas de travaux en hauteur, et dans le cas où la mise en œuvre d'une protection collective
conforme ne serait pas possible, les travailleurs doivent être équipés d'une protection individuelle
(agréée). Le personnel mettant en œuvre des protections individuelles est informé et formé quant
à l'utilisation des équipements concernés. Les points d'ancrages sont à préciser avant travaux. La
zone de travail doit être balisée de façon adaptée. Le travailleur ne reste jamais seul en cas
d'utilisation de ce type d'équipement.
(ii) Echelles, escabeaux et marchepieds
L'utilisation de plateforme individuelle roulante ou de plateforme individuelle roulante légère est
préconisée et est donc à privilégier pour les travaux de faible hauteur (ou tout autre équipement
offrant un poste de travail réglementaire et conforme).
Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois,
ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un
équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque à
établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un
caractère répétitif.
Seul les escabeaux, échelles, et marchepieds qui ont été vérifiés par un organisme agrée sont
autorisés. Il est interdit de dépasser la charge maximum d'utilisation. L'utilisation n'est permise
que pour une seule personne et en respectant les préconisations du fabricant. Avant toute
intervention sur un escabeau ou marchepied, celui-ci doit être parfaitement stable.
La stabilisation des échelles sera assurée en permanence et en toute circonstance, y compris lors
du premier et dernier accès. La mise en œuvre des équipements de protection individuelle
compensatoire est nécessaire. Le positionnement devra prend en compte la circulation du
personnel, la stabilité/résistance du sol, et il devra être repéré de façon claire et visible. Il est
interdit de se positionner derrière une porte fermée.
(iii) Echafaudages
Le présent chapitre précise non exhaustivement quelques règles et indications générales
concernant la mise en œuvre d'échafaudages au sein du Parlement Européen.
Un examen d'adéquation sera effectué conformément aux règles en vigueur (vérifier (1) que
l'échafaudage est approprié aux travaux que l'utilisateur prévoit d'effectuer ainsi qu'aux risques
auxquels les travailleurs sont exposés et (2) que les opérations prévues sont compatibles avec les
conditions d'utilisation de l'échafaudage définies par le fabricant).
Seuls les échafaudages conformes (marquage CE) sont autorisés sur le site. Leur utilisation
devra suivre la notice d'instruction/d'utilisation du fournisseur, dans la langue de l'utilisateur. La
préférence doit être donnée aux échafaudages qui peuvent être montés ou démontés en assurant
la protection des opérateurs.
Unité Gestion Immobilière et Maintenance à Strasbourg (UGIMS)
Version 01

Paraphe EE:

Paraphe EU:
page 15

ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE ET PREVENTION DES ENTREPRISES EXTERIEURES

Les échafaudages sont montés, démontés ou sensiblement modifiés sous la direction d'une
personne compétente et par des travailleurs (qui disposent tous de la notice de montage
conservée sur le lieu de travail) ayant reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations
envisagées. Les travailleurs réalisant ces opérations doivent porter un casque avec jugulaire.
L’accès aux échafaudages en construction ou en cours de démontage ne doit être autorisé qu’au
personnel chargé de ces opérations.
Une fois le montage terminé, il y a lieu d'établir un procès verbal de réception écrit et
contradictoire. Ce procès verbal est établi lors d'une visite commune durant laquelle il est vérifié
que l'échafaudage est conforme au cahier des charges et adapté aux besoins de l'entreprise qui
utilise l'échafaudage. Une fois l'ouvrage réceptionné, il y a lieu d'afficher un panneau fixé à
l'échafaudage, mentionnant les conditions d'utilisation et interdisant l'accès aux entreprises et
personnes non autorisées. L'entreprise utilisatrice conservera l'échafaudage utilisé dans le même
état de conformité et sans modification depuis la réception. Elle est responsable de l'échafaudage
et des dommages que le matériel peut causer.
L'échafaudage doit être vérifié par une personne compétente avant utilisation. Le nom et la qualité
de cette personne doivent être consignés sur le «registre de sécurité». Les vérifications avant
mise ou remise en service, vérification journalière, vérification trimestrielle seront effectuées en
vue de s’assurer que l'échafaudage est conforme aux prescriptions en vigueur.
Les éléments composant la structure d’un échafaudage doivent être en matériaux de bonne
qualité, maintenus en bon état et non déformés, ni redressés, ni affaiblis par la corrosion. La
structure d’un échafaudage ne doit jamais être réalisée avec des éléments de modèles différents,
sauf s’ils ont été conçus pour être compatibles. Quel que soit l’échafaudage, sa structure doit
reposer et/ou être amarrée sur des parties résistantes et stables, être entretoisée et contreventée
afin qu’elle ne puisse pas s’effondrer ni se renverser ou se décrocher. L’entretoisement et le
contreventement doivent être assurés dans tous les plans. Aucun des éléments qui composent la
structure ne doit pouvoir se déplacer par rapport à l’ensemble.
La charge d’utilisation d’un échafaudage est fonction de la résistance de ses planchers, de son
ossature, de ses surfaces d’appui et de ses ancrages. Les matériaux entreposés pour la
construction ne doivent pas excéder la charge d’utilisation fixée par le constructeur et doivent être
répartis afin de ne pas surcharger l’échafaudage.
Lors de l’utilisation d’un échafaudage, les protections doivent toujours être en place. S’il est
nécessaire de les enlever pour effectuer un travail, des dispositions compensatoires doivent être
prises afin d’empêcher la chute. Il ne faut en aucun cas monter sur les garde-corps.
Les planchers des échafaudages, quelle que soit la hauteur à laquelle ils sont situés, doivent être
équipés sur leurs côtés extérieurs de garde-corps et de plinthes (d’une manière générale sont
considérés comme côtés extérieurs ceux situés à plus de 20 cm d’une façade).
La largeur des planchers ne doit pas être inférieure à 0,6 m. Les planchers doivent être
antidérapants et installés de préférence horizontalement. S’ils sont inclinés, la pente ne doit pas
excéder 15 %. Les planchers des échafaudages dont l’ossature est constituée par des cadres
métalliques préfabriqués reposent sur deux moises :
• chaque élément qui les compose est assujetti à l’ossature de l’échafaudage par un dispositif
spécialement conçu à cet effet de manière à ne pouvoir ni basculer, ni se déplacer,
• leur charge d’utilisation est visiblement indiquée sur l’échafaudage et sur chaque plancher.
Les garde-corps, dont la fonction est d’empêcher la chute d’un travailleur situé sur le plancher,
doivent être composés de deux lisses placées l’une à 1 m, l’autre à mi-hauteur au-dessus de la
plinthe. La protection doit être complétée dans tous les cas par une plinthe de 0,10 à 0,15 m de
hauteur.
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Toute protection au moins équivalente peut être installée (panneaux pleins, grillagés avec plinthe,
ou avec filet et plinthe). Concernant les échafaudages roulants, les roues doivent être bloquées
pendant leur utilisation. Il est strictement interdit de déplacer un échafaudage sur lequel du
personnel est présent.
Des moyens d’accès sûrs (échelles, escaliers, etc.) doivent être prévus pour chaque plancher. Ils
doivent être protégés sur toute leur hauteur afin d’empêcher la chute des travailleurs qui les
empruntent ou œuvrent à proximité.
(iv) Travaux sur rail
Ces travaux correspondent aux interventions dans le plenum du lobby de l'hémicycle.
Toute intervention doit souscrire à l'autorisation préalable de l'UGIMS et du service de la sécurité
incendie du Parlement Européen.
Tout intervenant doit préalablement suivre une formation interne qui lui permettra d'accéder à la
zone de travail. Un accompagnant sécurité, habilité par l'EU, doit être présent tout au long de
l'intervention.
(v) Travaux sur corde (Alpiniste)
Les techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes ne doivent pas être utilisées en
tant que postes de travail, sauf en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement de
protection collective ou lorsque l’évaluation du risque établit que l’installation d’équipement de
protection collective créerait un risque plus grand.
Chaque travailleur doit disposer d’au moins une corde de travail, équipée d’un mécanisme de
descente et de remontée et d’un système autobloquant, d’une corde de sécurité équipée d’un
système d’arrêt de chute, d’un harnais d’antichute et d’outils et accessoires attachés par des
moyens appropriés.
Les cordes sont ancrées séparément en des points ayant fait l’objet d’une validation par le chef
de l'EE ou une personne compétente. La programmation du travail doit permettre l’intervention
rapide des secours.
Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées
et aux procédures de sauvetage; cette formation doit être renouvelée si nécessaire.
Le recours à une seule corde peut être autorisé dans certaines circonstances qui seront définies
par arrêté, lorsque l’évaluation du risque montre que l’utilisation d’une deuxième corde rendrait le
travail plus dangereux.
Lors de la progression à l'aide d'une seule corde, le mode opératoire utilisé doit permettre à
l'opérateur muni de sa protection individuelle de ne pas chuter de plus d'un mètre en cas de
rupture d'un point d'ancrage. Un moyen de sécurité complémentaire, ayant un point d'ancrage
indépendant, doit pouvoir retenir l'opérateur muni de son équipement si l'un des dispositifs casse.
L'arrêté détaille le contenu de la formation à la sécurité.
Le personnel doit disposer d'une accréditation et d'une habilitation pour les travaux en hauteur sur
corde, ainsi que d'un certificat d'aptitude médicale en règle.
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3.4.11.

Travaux dangereux

Une autorisation préalable doit également être demandée à l'UGIMS et au service de la sécurité
incendie lors de l'exécution de travaux qui, de par leurs natures, donnent lieu à des risques
élevés. Il s'agit entre autres de:




3.4.12.

travaux en solitaire,
travaux dans les lieux confinés (inspection interne de chaudières par exemple),
travaux aux installations électriques sous-tension,
déflocage et démolition exposant aux poussières d'amiante.
Amiante

Un inventaire amiante a été réalisé au sein du Parlement Européen; celui-ci est disponible auprès
de l’UGIMS et doit être consulté par toutes les EE qui effectuent des travaux dans les zones
techniques et au niveau du gros œuvre du bâtiment.
Après la signature de contrat et avant d’entamer les travaux, une réunion préliminaire doit se tenir
avec le responsable du DTA pour connaître l'implantation des locaux amiantés dans les bâtiments
du Parlement Européen. Un diagnostic avant travaux est effectué pour tous travaux importants.
Pour tous travaux sporadiques, il convient de consulter le DTA, mis à jour régulièrement. Toute
suspicion devra être impérativement être levée avant travaux.
La signature dudit DTA est obligatoire par l'EE et ses sous-traitants. Une copie de la signature
de l'Attestation de Communication du DTA du représentant de la société ainsi que celle de toute
société sous-traitante doit être incluse dans le plan de prévention (Annexe A.9).
Seuls les travailleurs ayant une formation spécifique 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 interdit.
Les travaux de démolition ou de retrait important, tels que par exemple, le retrait d’amiante
floquée, ne peuvent être réalisés que par des firmes spécialisées et agréées (sous couvert d'un
plan de retrait notamment).
(i) Mesures générales lors de l'exposition à l'amiante
En cas d'exposition à l'amiante, les mesures suivantes sont toujours prises:







la notification de l'exposition au responsable du DTA au sein du Parlement Européen, et au
conseiller en prévention-médecin du travail au sein de l'EE,
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 spécifiques de prévention destinées notamment à éviter le
dégagement de fibres d'amiante dans l'air, ou la limiter en tous points, limiter le nombre de
travailleurs exposés, etc., selon un mode opératoire à établir avant chaque opération.
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(ii) 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 (et dont la finalité de l'opération n'est pas le retrait
des matériaux amiantés), les mesures suivantes sont toujours prises:




L'information aux travailleurs avant le début des activités;
Donner une formation spécifique aux travailleurs exposés;
La prise de mesures techniques générales de prévention destinées notamment à éviter le
dégagement de fibres d'amiante dans l'air, ou la limiter en tous points, limiter le nombre de
travailleurs exposés, etc., selon un mode opératoire à établir avant chaque opération.

(iii) 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 (et dont la finalité de l'opération n'est pas le retrait
des matériaux amiantés) pour lesquels on s'attend à ce que la valeur limite puisse être atteinte ou
dépassée malgré le recours aux mesures techniques préventives, des mesures supplémentaires
sont imposées.
Une de ces mesures supplémentaires est l'élaboration d'un mode opératoire détaillé et
réglementaire. Le mode opératoire se trouve à l'endroit où les travaux sont effectués et peut être
consulté.
Le mode opératoire précise notamment:
- la nature de l'activité,
- le type et les quantités d'amiante manipulées,
- le type de lieux où les travaux sont réalisés et le nombre de travailleurs impliqués,
- les méthodes mises en œuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de
matériaux en contenant,
- les caractéristiques des équipements à utiliser pour la protection et la décontamination des
travailleurs, ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le
lieu, ou à proximité des travaux.
Le mode opératoire est transmis pour avis à l'UGIMS, aux médecins du travail, au CHSCT, aux
organismes et à tout acteur concerné (inspection du travail...).
L'UGIMS dispose de fiches pratiques d'intervention pouvant aider à la constitution d'un mode
opératoire valide et opérationnel. Ces documents sont consultables, après demande préalable,
auprès du responsable DTA.
(iv) 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 de l'une des trois techniques
suivantes:




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 de l'état dans lequel se trouve l'amiante et se fait en
concertation avec le conseiller en prévention-médecine du travail et avec le conseiller en
prévention-sécurité du travail. Les deux dernières techniques ne peuvent être mises en œuvre
que par des entreprises qualifiées pour réaliser ces travaux.
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4. Aménagement des Travaux
4.1. Réunions de sécurité avant démarrage de l'opération
Après la signature du contrat et avant d’entamer les travaux, une réunion préliminaire axée sur la
sécurité doit être conduite par l'EU avec les EE. L'inspection commune préalable obligatoire est
effectuée au cours de son déroulement. Cette réunion permet de passer en revue les points de
sécurité et d'examiner toutes les questions pratiques pour mettre en place ou respecter les
mesures de prévention, mais également de définir la coordination des interventions.
Une vérification est faite quant à la conformité des mesures de sécurité mises en œuvre et aux
exigences du contrat. Toute anomalie, toute omission et/ou tout défaut décelé doit être notifié
dans un rapport, être soumis à investigation puis éliminé avant le démarrage de l'opération. Tous
les participants à cette réunion de sécurité sont priés de signer le rapport après accord et en
reçoivent une copie qui sera annexée au plan de prévention.
A la suite de cette réunion et avant le démarrage des travaux, le plan de prévention est établi
avec les entreprises qui doivent fournir leurs modes opératoires d'interventions.
L'EU 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 ainsi
que la santé et la sécurité des occupants.

4.2. Organisation
Les travaux sont organisés en concertation avec l'UGIMS.
Les travaux sont signalés, isolés et protégés par l’EE de manière à ce que les personnes qui
sont étrangères aux travaux ne puissent pas y accéder.
L'EE veille à ce que l'aménagement des travaux ne mette pas en péril l'évacuation des zones
adjacentes. En cas de doute, il convient de demander l'avis de l'EU et du service de la sécurité
incendie du Parlement Européen.
Au besoin, l'EE installe les moyens nécessaires de protection contre l'incendie. L'emplacement,
la nature et le nombre de ces dispositifs sont déterminés en concertation avec l'EU et le service
de la sécurité incendie du Parlement européen.
Si nécessaire, une signalisation temporaire est mise en place afin de permettre une évacuation
aisée du chantier. Tous les risques résiduels sont dûment signalés.

4.3. Ordre et propreté
Chaque EE doit nettoyer, au moins une fois par jour, ses postes de travail et évacuer les
déchets. Le gestionnaire du contrat peut, sans avertissement préalable, faire débarrasser et
nettoyer par des tiers, les postes de travail, aux frais de l'EE qui ne remplirait pas ses obligations.
Les chemins d’évacuation, passages et escaliers doivent en tout temps demeurer libres
d'obstacles et d'entraves. Dans l'éventualité où des obstacles croiseraient le passage, ils doivent
être rendus bien visibles, protégés et balisés. Les rallonges électriques (norme H07RNF
obligatoire sur les chantiers) doivent être fixées au sol et branchées au point de raccordement
autorisé le plus proche.
Les matériaux doivent être entreposés de manière ordonnée et stable dans les zones prévues,
en concertation avec l'UGIMS, le responsable du chantier ou le service de la sécurité incendie.
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4.4. Protection collective
La mise en place et/ou l'enlèvement des protections collectives se fait en concertation avec
l'UGIMS et le service de la sécurité incendie. Les protections collectives en place ne peuvent
jamais être démontées ou modifiées sans que des protections de remplacement ou des
protections définitives ne soient installées.
Les travailleurs sont tenus d'utiliser des équipements de protection individuelle compensatoire
mis à leur disposition par leurs employeurs (EE et EU) tant que la zone n'est pas sécurisée, et
ceci pendant toute la durée des opérations. Les points d'ancrages pour les équipements
individuels le nécessitant seront repérés et spécifiés (ou mis en place si absent) avant travaux.

4.5. Environnement
L'enlèvement des déchets et/ou des emballages se fait en concertation avec l'UGIMS,
conformément à la législation en vigueur en matière d'environnement et aux prescriptions
relatives au traitement des déchets.
Une copie de l'attestation d'enlèvement et de traitement, conforme à la législation, sera transmise
à l'UGIMS.

5. Application de la sécurité dans le processus du Travail
Chaque EE a l’obligation d'adjoindre au plan de prévention, ses modes opératoires d'intervention en
sécurité qui contiendront l’analyse phase par phase des risques et mesures de prévention retenus
telles que la réglementation et la politique de sécurité l'imposent. Les analyses par trop succinctes ne
seront pas retenues.
L’analyse initiale des risques est réalisée par écrit avant le début des travaux. Il s’agit d’une action
préalable obligatoire visant à établir les facteurs de risques prévisibles relatifs à l’exécution des
travaux. C’est donc une estimation réaliste de ce qui pourrait survenir durant les travaux.
L'analyse est mise à jour à chaque fois que nécessaire au regard de l'évolution des risques, par
exemple lors d'aléa engendrant la nécessité de changer de technologie et d'organisation de travail,
de modification d'environnement, de co-activités interentreprises nouvelles ou non prévues, etc.
Dans tous les cas, la mise en œuvre de la sécurité de l'opération sera réalisée en mettant en
application les principes généraux de prévention:
- éviter les risques,
- évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
- combattre les risques à la source,
- adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de
travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de
production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire
les effets de ceux-ci sur la santé,
- tenir compte de l'état d'évolution de la technique,
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux,
- planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation
du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants,
notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral,
- prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle,
- donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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6. Mise en place de la sécurité
La politique de sécurité élaborée par écrit doit également être transposée de manière réelle dans la
pratique et être appliquée. Tout un chacun, au sein de l'EU et de l'EE doivent collaborer à cette fin.

6.1. Audit technique / sécurité
L'EU ou toute autre société mandatée par elle, peut examiner ou contrôler n’importe quel aspect
dans l’exécution des processus des EE et sous-traitantes.
L'EU possède à tout instant le droit :






de contrôler toutes les zones et 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,
dans le cas où des EE ne remplissent pas les obligations qui leur incombent dans le cadre
du présent document, l'EU peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
des travailleurs (aux frais de ces EE),
dans le cas où, le travail lui-même ou la manière dont il est exécuté leur semble dangereux,
d'interrompre et d'arrêter les travaux avec effet immédiat.

Les travaux interrompus ne pourront reprendre qu'après une analyse approfondie des risques;
analyse établissant que les risques sont éliminés ou que les risques qui subsistent sont acceptés
par les services concernés du Parlement Européen. Le cas échéant, les plannings et délais fixés
pour ces travaux ne seront pas modifiés et tout retard pourra être pénalisé conforment aux
dispositions contractuelles.

6.2. Inspection des lieux de travail et des équipements
Les inspections régulières des lieux de travail font partie intégrante de la politique de prévention
de l'EU. Par l’examen critique et systématique des lieux de travail, les risques sont identifiés et
rapportés en vue d’actions correctives.
L'EU procède 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 (en prenant soin de prendre des mesures conservatoires le cas échéant). La fréquence de
ces inspections est fonction du type d'environnement et des lieux de travail ainsi que 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 agréés comme le prévoit la législation.

6.3. Inspections et visite de chantier
Pour une efficacité maximale des inspections, leur planification et systématisation est essentielle.
De même, des inspections inopinées pourront être effectuées afin de vérifier la bonne application
des mesures de sécurité.
Ces inspections sont réalisées à la demande de l'EU. Le responsable sécurité désigné par l'EE
ainsi que le représentant de l'EU, participent à ces réunions.
Les éléments concernés par les inspections sont notamment, l’environnement de travail, le
matériel et les types d’activités réalisés.
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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,
au respect des procédures de travail,
aux lieux d’entreposage et de stockage des produits,
etc.








De plus, des visites de chantier inopinées sont réalisées. Elles donnent lieux si nécessaire à des
observations de sécurité à l'attention des entreprises extérieures (OSEE). Les OSEE permettent
de mettre en exergue des anomalies ou des points d'améliorations constatés en matière de
sécurité et prévention. Elles peuvent servir à alerter l'EE d'un danger grave et imminent
concernant un de ses salariés. A contrario, une OSEE peut également prendre acte de bonnes
pratiques, de situation d'exemplarité ou d'initiatives positives en matière de sécurité.

6.4. Rapports d’Inspection
Le compte rendu faisant suite aux inspections est établi par l'EU. Ce rapport est transmis au
responsable désigné par l'EE afin de lever les remarques identifiant les non conformités ou points
d'amélioration repérés.
Les rapports d’inspection peuvent attirer l’attention sur les risques latents ou répétitifs. Ils
permettent de suivre l’évolution du niveau de sécurité du site et de vérifier l'application des
recommandations formulées dans les rapports d'inspection précédents.

6.5. Suivi de la sécurité
L'EU fixe régulièrement et périodiquement avec les sociétés qu'il estime utile d'inviter, des
inspections et réunions de coordination. Ces inspections et réunions périodiques de coordination
peuvent avoir pour objet :




la coordination générale des mesures de prévention dans l'enceinte de l'EU,
la coordination des mesures de prévention pour une opération donnée,
la coordination des mesures rendues nécessaires par les risques liés à l'interférence entre
deux ou plusieurs opérations.

Les mesures prises lors de la coordination font l'objet d'une mise à jour du plan de prévention.
Attendu que l'ensemble des opérations des EE présentes dans l'établissement conduit à des
travaux dont le volume d'heures est supérieur à 90.000 heures, les inspections et réunions
périodiques de coordination se tiennent au moins tous les trois mois.
Dans le cadre de ces inspections et réunions, les EE transmettront leurs indicateurs concernant
d'éventuels incidents ou accidents survenus dans le cadre des prestations, opérations ou travaux
réalisés au sein du Parlement Européen à Strasbourg (Taux de fréquence et Taux de gravité).
Les mesures mises en œuvre suite aux recommandations promulguées dans les rapports
d'inspections doivent être suivies par les services concernés, et englobées dans le système
dynamique de gestion des risques. Il doit être établi un échéancier des actions requises de façon
à répondre aux recommandations, à dresser des priorités sur la base des risques évalués et à
prendre rapidement les décisions en conséquence.
Dans certains cas, des mesures et actions immédiates doivent être prises. Lorsqu’une action
corrective ne peut être réalisée sur le champ, il est nécessaire de prendre des mesures
provisoires et conservatoires telles qu'un accident ne puisse se produire (balisages et
signalisations des zones dangereuses, information du service de la sécurité Incendie, etc.).
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6.6. Sanctions
Des sanctions pourront être prises dans le cas de situation de "Danger Grave et Imminent" ou lors
de la répétition des observations d'anomalies concernant les règles de sécurité. Les niveaux de
sanction applicables seront:
- 1er avertissement: 48 heures d'exclusion du site,
- 2ème avertissement: 1 semaine d'exclusion du site,
- 3ème avertissement: Exclusion définitive du site.
Ces sanctions peuvent concerner un travailleur en particulier, une entreprise ou un groupe
d'entreprises s'il s'agit de défaillances généralisées et collectives.

7. Modalités d'Alerte et de Secours
7.1. Consignes générales
Toute personne intervenant dans l'établissement ou ses dépendances doit prendre connaissance
de l'organisation propre au Parlement Européen concernant les premiers soins, la lutte contre
l’incendie, les mesures à prendre en cas d’urgence et en cas d’évacuation des lieux.
L'EE doit s’assurer que son personnel est familiarisé avec les procédures essentielles et le
matériel de secours.

Urgence:
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
7.2. Processus d'évacuation
A l'audition du signal d'évacuation:





fermez les portes et fenêtres derrière vous,
dirigez-vous vers les issues. Ne revenez pas en arrière,
une fois dehors le bâtiment, dirigez-vous vers le point de rassemblement (Annexe A.10),
n'utilisez pas les ascenseurs ou les monte-charges protégés. Ils sont réservés aux
handicapés.

Tous les étages disposent des plans indiquant l'emplacement des issues de secours les plus
proches.
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7.3. Organisation des premiers soins
Téléphone fixe interne

85112
Classification des accidents (du travail)
Incident

Evénement ou fait qui peut causer un accident

Accident du travail

Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en
soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à
l’occasion du travail à toute personne salariée ou
travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit,
pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise

Accident sans arrêt

Accident du travail n'ayant pas entraîné un arrêt de
travail

Accident avec arrêt (incapacité temporaire)

Accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail d'au
moins un jour

Accident avec incapacité permanente

Accident ayant entrainé une incapacité permanente de
travail donnant lieu à l'attribution d'une rente ou d'un
capital.

En cas d'accident l'EE doit réagir immédiatement et appeler les secours en fonction de la gravité
de la blessure.
Il est possible de joindre le PC Sécurité en utilisant les téléphones de sécurité (Téléphones
rouges) ou à partir de tout téléphone fixe interne en composant le 85122.
Lorsque l'importance du chantier ou la nature des activités le requiert, un ou plusieurs locaux
supplémentaires doivent être mis à disposition pour prodiguer les premiers soins.
Toute EE doit disposer en permanence d'une trousse de première urgence ainsi que d'un
personnel sauveteur secouriste sur le lieu du travail.
Du matériel de premiers soins doit être prévu et être présent sur tous les lieux de travail où les
conditions de travail le requièrent. Ce matériel doit être signalé par le pictogramme adéquat et
être facilement accessible.
En cas d'accident du travail grave, le secouriste se charge de prodiguer les premiers soins sur
place. De façon simultanée, les services de secours sont alertés. Les mesures nécessaires sont
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.
L'EU sera informée par écrit de tout accident et percevra le rapport détaillé de l'enquête sur
l'accident (à laquelle il participera).
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7.4. Consignes en cas d’Accident

Téléphone fixe interne

85112







Instructions:
Appeler le Service Incendie: 85112 depuis téléphone un fixe interne,
Signaler le lieu exact de l'accident:
o Société: ....................
o Bâtiment, Niveau, Local : .......................
Préciser:
o la nature de l'accident: Chute, éboulement, coupures, feu, fumée, asphyxie…
o le nombre de blessés;
o l'état apparent des blessés.
Fixer un point de rendez-vous afin guider les secours.

7.5. Compte-rendu des accidents
Chaque incident ou accident doit être signalé aux instances compétentes suivant la
réglementation en vigueur, notamment:
INSPECTION DU TRAVAIL
4, Rue Gustave Adolphe Hirn B.P 67, 67067 Strasbourg Cedex
Tél : 03 88 75 86 41
L'EE s’engage à informer le représentant de l'EU de ces évènements.
L'EE doit fournir une copie du rapport détaillé (circonstances, enquête, mesures prises, etc.) de
l'accident ou de l'incident; ces copies pouvant être exigées par les autorités compétentes en la
matière. L'EU participe à toute enquête d'accident survenu au sein de son établissement.
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8. ANNEXES

A.1 Procédure de déclenchement du plan de prévention
A.2 Principe d'établissement d'un plan de prévention
A.3 Principe de révision d'un plan de prévention
A.4 Document base Plan de Prévention
A.5 Demande d'Accès
A.6 Liste des Locaux de stockage
A.7 Liste des produits Dangereux et leur Fiches de Sécurité MSDS
A.8 Liste des Attestations et habilitations:

Techniques
Nacelles
Travaux en hauteur
Echafaudage

A.9 Copie Signature de l'Attestation de Communication du DTA
A.10 Issues de Secours et Points de Rassemblement
A.11 Autres:
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A.1. Procédure de déclenchement du plan de prévention

INTERVENTION D'UNE
ENTREPRISE EXTERIEURE
AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT

NON

NON

NON

Opération de chargement
ou de déchargement

Réalisation d'un compte-rendu
d'intervention en sécurité (plan
de prévention simplifiée)

Unité Gestion Immobilière et Maintenance à Strasbourg (UGIMS)
Version 01

Travaux dangereux ou
supérieur à 400 Heures

Opération soumise
à coordination SPS

Réalisation d'un plan de
prévention avec chaque
entreprise extérieure

Rédaction et signature du plan de
prévention - document de base après inspection commune préalable

Réalisation d'un protocole de
sécurité chargement ou de
déchargement

Paraphe EE:

Désignation d'un
Coordonnateurs SPS, mise en
œuvre d'un PGCSPS etc...

OUI

OUI
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OUI

Signature et application du
document "Organisation générale
de la sécurité & prévention des
entreprises extérieures"
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A.2. Principe d'établissement d'un plan de prévention
Nota: Schéma traitant uniquement du plan de prévention initial (mises à jour du plan au cours de l'opération non traité)

INTERVENTION D'UNE
ENTREPRISE EXTERIEURE
AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT

Réunion de sécurité
avant démarrage de
l'opération

Réalisation de l'inspection
commune préalable

Signature du DTA et du document
"Organisation générale de la sécurité
des entreprises extérieures"

Rédaction des modes opératoires par les Entreprises
Extérieures (risques propres et exportés EE)
Préparation de l'avant projet du plan de
prévention (risques propres et exportés EU)

Synthèse générale commune
(analyse des risques) et arrêt
en commun EU+EE du plan
de prévention (risques de co-

activités)

DEMMARAGE DE
L'OPERATION

J-15 à J-7

Reunion de sécurité

J-7 à J-1

Mode opératoire EE

JOUR J
OPERATION

Inspection commune préalable
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A.3. Principe de révision d'un plan de prévention
Nota: Schéma traitant uniquement de la révision (avenant) d'un plan de prévention

OPERATION

Evénement non prévu engendrant de
nouveaux risques liés à l'opération
(nouvelles co-activités, modification de
modes opératoires EE, d'organisation, etc...)

Entreprise Utilisatrice

Echange des informations relatives
à l'événement non prévu

Entreprise(s) Extérieure(s)

Nouvelle inspection commune,
analyse de risques. Mise en
place des nouvelles mesures de
prévention et rédaction de
l'avenant du plan de prévention

Poursuite de l'opération avec prise en
compte des nouvelles mesures
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A.4. Plan de prévention - document de base -
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A.5. Demande d'Accès

NOTE A L'INTENTION DES ENTREPRISES EXTERIEURES:
QUI DOIVENT INTERVENIR DANS LES BATIMENTS DU PARLEMENT EUROPEEN A
STRASBOURG

Modalités d'accès aux bâtiments:
Toute Entreprise Extérieure (ou maîtrise d'œuvre) appelée à intervenir dans les bâtiments (pour
réunions ou travaux) du Parlement Européen doit, préalablement à cette intervention, remplir
scrupuleusement la "demande d'accès pour travaux" ;
Cette demande doit être introduite auprès du service des Bâtiments une semaine minimum avant
le début des travaux (Parlement Européen, Service des Bâtiments, Avenue Robert Schuman, BP 1024,
67070 STRASBOURG CEDEX.
Seules les personnes en possession du badge d'entrée auront accès aux bâtiments du Parlement
Européen : ces badges sont délivrés par le Service Sécurité, le jour de l'intervention, au vu de la présente
demande d'accès dûment complétée.

RAPPEL:

Dans le cas de travaux et conformément aux instructions 1, 2, 3 et 4 cochées au recto de cette
DEMANDE D'ACCES POUR TRAVAUX l'Entreprise remplira systématiquement:





des fiches de consignation
des permis de feu
des permis de poussière
des avis d'entrée ou de sortie de biens
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PARLEMENT EUROPEEN

N° CHRONO:

DEMANDE D'ACCES

Unité Gestion immobilière et
Maintenance Strasbourg

2010 /

Bâtiment SDM

Demande à renvoyer par fax au n° +33 (0)3.88.1.75999

F-67000 Strasbourg

DEMANDEUR

GESTIONNAIRE DOSSIER

→→→→→


ENTREPRISE/SERVICE

nom :

NOM

Signature :

Réservé UNITE GESTION IMMOBILIERE

FAX N°

ET MAINTENANCE STRASBOURG

TELEPHONE

N° hors PE obligatoire pour accès nuit et/ou week-end
ARRIVEE LE :

DATE

NOM :

SIGNATURE

Cachet Accord :

COPIE

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
LE SERVICE SECURITE INFORME LE DEMANDEUR
QUE :

←←←  Réservé

UNITE DES ACCREDITATIONS

Bureau de Strasbourg
Fax.79839 ou bruno.mehl@europarl.europa.eu

L'ACCES SE FAIT A LA RECEPTION LOW-FIRMES

TITRE D'ACCÈS " FIRME " - RECEPTION LOW-Firmes

ARRIVEE LE :
Cachet :
signature :

POUR LA PERIODE DU :

AU :

LOCALISATION DES INTERVENTIONS :
WIC

SDM

Nom

PFL

ACCES " NUIT ET/OU WEEK-END "
PERMIS DE FEU

LOW

Prénom

TOUS

Firme

Immatr. véhic. ( * )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
VOIR LISTE EN ANNEXE
( * ) L'accès aux quais du bâtiment LOW n'est autorisé que pour les véhicules ateliers ou pour le chargement / déchargement des
véhicules dont le numéro d'immatriculation est donné ci-dessus.
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A.6. Locaux de stockage
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A.7. Liste des produits Dangereux et leur Fiches de Données Sécurité FDS
N§

Produit

Risque
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Fiche FDS

Local Stockage
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Quantité (kg)

Paraphe EU:
page 35

ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE ET PREVENTION DES ENTREPRISES EXTERIEURES

A.8. Liste des Attestations et habilitations:
Habilitations Techniques
Habilitation

Technicien

date émission
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date validité

Signature
Responsable
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Technicien
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A.9. Copie Signature de l'Attestation de Communication du DTA
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A.10. Plans des Issues de Secours et Points de Rassemblement
Voir fichiers PDF en annexe
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