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1. Objet et domaine d’application

Cette procédure décrit les règles qui sont d’application au sein du Parlement européen pour
l’utilisation des appareils tels que nacelles ou autres engins de levage existants dans les
bâtiments occupés par le Parlement européen à Strasbourg ou pouvant être amenés
ponctuellement.

2. Références

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


ensemble des textes législatifs et normatifs en vigueur,

3. Responsabilités

Tous les prestataires de l’unité de la gestion immobilière du Parlement européen situé
à Bruxelles sont tenus de mettre en pratique cette procédure lors de l’utilisation de
l’ensemble des appareils d’entretien de façades et vitrages.
Toutes les règles décrites dans la procédure devront être mises en application, les
responsables de la DG INLO UCI se réservent le droit de refuser l’accès à certains
membres du personnel des prestataires qui ne respectent pas ces règles.
Les fonctionnaires de la DG INLO UCI sont responsables de la mise en pratique de
cette procédure.




Monsieur Patrick De Schrijver
Tél. : 02/ 28 31 139
E-mail : patrick.deschrijver@europarl.europa.eu

Monsieur Bruno Lejeune / Monsieur Michel Landes
Tél. : 02/ 28 41 452 / 02/ 28 42 899
E-mail : blejeune@europarl.europa.eu

michel.landes@europarl.europa.eu

Monsieur Harald De Sterck
Tél. : 02/ 498 98 32 59

E-mail : harald.desterck@europarl.europa.eu
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4. Procédure

4.1

Description des appareils d’entretien de façades et de vitrages

L'appareil d'entretien de façades et vitrages à nacelle fixe sur rail se compose en
général :




d'un chariot de translation mobile avec une flèche, de mécanismes de
levage et de commande,
d'une nacelle de travail suspendue au chariot par des câbles en acier
galvanisé,
d'un chemin de roulement.

L'appareil d'entretien de façades et vitrages à nacelle mobile se compose en général :


4.2

d'une nacelle mobile (la procédure pour acheminer la nacelle vers le lieu
de travail doit être décrite dans le plan de prévention de la société en
charge du nettoyage des vitres et façades),
de potences fixes ou mobiles situées sur le toit.

Consignes de sécurité et d'utilisation

L'utilisation des appareils d'entretien de façades et vitrages n'est autorisée que pour le
les prestataires de la DG INLO UCI ayant suivi la formation interne " Nacelles PE "
voir annexe 2.
L'utilisation des commandes de secours et le déblocage du frein des appareils
d'entretien de façades et vitrages ne sont autorisés que pour le personnel repris dans
la liste DG INLO UCI " utilisateurs des commandes de secours des appareils
d'entretien de façades et vitrages " voir annexe 3.
Il est interdit d'utiliser les appareils d'entretien de façades et vitrages :







si le vent dépasse 40 km/h (décision: Harald De Sterck),
en cas de mauvaises conditions atmosphériques, de gel ou de forte pluie
(décision : Harald De Sterck),
sans la supervision d'une personne expérimentée (chef d'équipe),
en cas de dysfonctionnement ou d'anomalie,
si la charge maximale indiquée sur l'installation est dépassée,
sans système de protection antichute.
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Il est indispensable pour une bonne utilisation des appareils d'entretien de
façades et vitrages de se conformer strictement aux recommandations suivantes
:
 avoir suivi la formation interne " Nacelles PE " de la DG INLO UCI ou être
accompagné d’un collègue ayant suivi cette formation,
 être toujours accompagné d'un collaborateur (minimum 2 personnes),
 baliser si nécessaire la zone de travail au niveau du sol avant d’utiliser la
nacelle,
 contrôler le sticker du service externe pour les contrôles techniques SECT qui
indique la validité d’utilisation de l’AEFV (vert et jaune: travail autorisé,
Rouge: travail interdit),
 l'utilisation d'un AEFV nécessite d'y associer et d'y connecter des équipements
de protection individuelle (EPI) du type antichute comprenant obligatoirement
pour tous les utilisateurs au minimum un harnais antichute complet et des
moyens de liaison et de connexion. Vous avez l'obligation de faire contrôler
votre propre équipement antichute 1x/an (harnais de sécurité + système de
liaison antichute), le PE se réserve le droit de vous demander la preuve de ce
contrôle et vous demande de tenir à jour pour chaque prestataire, dans le
dossier de sécurité, une liste des EPI pour les travaux en hauteur pour
l'ensemble de votre personnel. La longe doit être attachée correctement aux
étriers prévus à l'intérieur de la nacelle,
 utiliser une protection antichute dès que l'on se trouve dans la zone délimitée
par une ligne jaune avec comme système d'ancrage les étriers prévus à
l'intérieur de la nacelle, les points d'ancrage prévus sur le chariot de la nacelle
ou le système d'ancrage pour structure IPN Rollclamp,
 porter un casque de sécurité (chute d'objet) ou casquette de sécurité (protection
légère contre les chocs), des chaussures de sécurité et des lunettes antireflets en
cas de fort ensoleillement,
 avant toute utilisation procéder à l'examen visuel de l'appareil AEFV pour
s'assurer qu'il est en bon état,
 toujours accéder à la nacelle via le côté de la nacelle se trouvant vers le centre
du bâtiment,
 monter ou descendre de la nacelle, uniquement en position "parking" sur la
toiture,
 disposer les charges (matériel) uniformément dans la nacelle et en aucun cas
dépasser le nombre maximum d’utilisateurs et la charge maximale indiqués sur
l’AEFV,
 toujours disposer d’un moyen de communication (Gsm, Walkie-Talkie) afin
d’être secondé en cas de problème,
 il est interdit de réparer ou de modifier les pièces d'un AEFV, le démontage
comportant des risques graves de dommages corporels ou matériels,
 signaler directement tout dysfonctionnement de l'AEFV immédiatement à votre
chef d'équipe qui doit prendre immédiatement les dispositions qui s'imposent
(arrêt du travail avec la nacelle et appel du service compétant via le 44000),
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 signaler tout incident ou accident immédiatement au chef d'équipe qui doit
avertir directement le fonctionnaire gestionnaire du contrat de nettoyage et le
coordinateur de sécurité maintenance,
 au démarrage, il faut toujours lever la flèche en position haute, ensuite
remonter la nacelle en position haute jusqu'à ce qu'elle engage le fin de course
haut. Pour les manœuvres de translation et de rotation la nacelle doit être
complètement relevée (le fin de course haut doit être engagé),
 lors des déplacements dans l'espace de la nacelle, il faut effectuer une seule
manœuvre à la fois et attendre l'arrêt complet de la manœuvre en cours pour
procéder à la suivante,
 toujours faire attention, lors des déplacements de la nacelle, de ne pas heurter
un obstacle (fenêtre ouverte, ...),
 bien connaître les éléments de sécurité existant sur la nacelle pour pouvoir
décerner leurs dysfonctionnements:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

S1: sécurité de fin de course haut de la nacelle.
S2: sécurité de fin de course montée de la flèche.
S3: sécurité de fin de course du câble d'alimentation électrique.
S4: sécurité de fin de course de la translation (arrêt bout du chemin de
roulement).
S5: sécurité de fin de course rotation de la tourelle (+- 180°C).
S6: sécurité de fin de course rotation du plafonnier.
S7: sécurité survitesse (défaillance moto réducteur).
S8: sécurité mou de câble.
S9: sécurité optionnelle : sécurité de fin de course ultime.
S10: sécurité optionnelle : sécurité de surcharge.
S11: sécurité optionnelle : barre anticollision intérieure.

 suivre la procédure d’installation des nacelles mobiles " transfert des nacelles
vers le point d’utilisation et mise en place des câbles de traction et de sécurité ".
La méthode de travail pour installer les nacelles mobiles doit être décrite dans
les méthodes de travail qui se trouvent dans le plan de prévention de la société
en charge du nettoyage des vitres et des façades. Aucun autre prestataire ne
pourra procéder à l'installation des nacelles mobiles,
 après utilisation, la nacelle doit être en ordre et rangée à l'emplacement prévu à
cet effet. Veillez à sangler la nacelle si nécessaire.
 en cas d'accident veuillez prévenir les secours en appelant le numéro
d'urgence du PE 02/28 46240 à partir d'un GSM ou le numéro 85112 à partir
d'un poste fixe, qui prendront en charge le cas échéant l'appel des pompiers de
la ville de Bruxelles.
Le chef d'équipe doit :
 organiser un rappel régulier de la procédure et des règles de sécurité dans le
cadre de la formation continue du personnel.
 faire régulièrement un contrôle visuel des câbles et éléments de sécurité.
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Formation interne " Nacelles PE ".

Une formation interne " Nacelles PE " sera réalisée par les fabricants des appareils
d’entretien de façades et vitrages à chaque changement de contrat et au minimum tous
les … ans.
Les nouveaux utilisateurs seront accompagnés pendant une période de stage de trois
mois par un collègue qui a suivi la formation interne " Nacelles PE " et qui
démontrera une expérience de plus d’un an sur l’ensemble des appareils d’entretien de
façades et vitrage du Parlement européen situé à Bruxelles.
A la fin de la période de stage, les compétences du stagiaire seront évaluées par le
chef d’équipe des laveurs de vitres et le gestionnaire des nacelles du PE.
4.4

Utilisation des AEFV.

Toute demande d’utilisation d’une nacelle doit être formulée 10 jours avant
l’intervention prévue, auprès du gestionnaire administratif des nacelles afin de
planifier son utilisation (le nom du gestionnaire administratif des nacelles ainsi que le
formulaire de demande sont repris à l'annexe 4).
Seules les personnes habilitées à utiliser les nacelles, reprises sur la liste du personnel
des prestataires de la DG INLO UCI ayant reçu la formation " Nacelle PE " peuvent
obtenir les clés et la télécommande, contre signature du carnet de prêt chez le
gestionnaire technique des nacelles local 1K33 (le nom du gestionnaire technique des
nacelles est repris à l'annexe 4).
Le gestionnaire technique des nacelles accompagnera l'utilisateur et procèdera avant
utilisation à l’état des lieux du matériel qui lui est confié et vérifiera le bon
fonctionnement des manœuvres.
Une fois la prestation effectuée, le gestionnaire technique nacelles contrôlera l’état
des nacelles. Celles-ci doivent être remises dans l’état dans lequel elles ont été
confiées. L’utilisateur effectuera un nettoyage des nacelles si nécessaire.
L’utilisateur assumera l’entière responsabilité en cas de négligences d’utilisation
(dégâts, mauvais manipulation, accident…), dès lors l’accès des nacelles à la société
concernée lui sera interdit jusqu’à réparation du préjudice. Les frais engagés pour les
réparations seront imputées à la société. Le client se réserve le droit d’interdire
l’utilisation de ses nacelles sans devoir se justifier.
La remise des clés et la télécommande se fera contre signature du carnet de prêt.

5. Conformité et maintenance

Pour s'assurer de la conformité des appareils d'entretien de façades et vitrages :
Les AEFV seront contrôlés comme le décrit la législation tous les trois mois par une
SECT sous la responsabilité du fonctionnaire responsable : monsieur Harald De
Sterck.
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Un sticker sera apposé sur la plaque signalétique de chaque appareil d’entretien de
façades et vitrages indiquant la durée de validité pour son utilisation.

Pour s'assurer de la maintenance :
Les appareils d'entretien de façades et vitrages seront contrôlés onze fois par an.
Les rallonges et prises électriques sont contrôlées systématiquement par une personne
compétente une fois par an.
Un manuel d'entretien reprendra les remarques et la date des entretiens.

6. Annexes

7.1 Liste des appareils AEFV sur le site du PE situé à Bruxelles.
7.2 Liste du personnel des prestataires de l'UCI pouvant utiliser les nacelles.
7.3 Liste du personnel qui peut utiliser les commandes de secours des AEFV.
7.4 Liste des gestionnaires des nacelles et formulaire de demande.
7.5 Notice d’utilisation xx.
7.6 Notice d’utilisation xx.
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