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D E C L A R A T I O N  D E  L A  P A R T  D E  L ’ E N T R E P R E N E U R  
 
Je soussigné ……......................................................................................................................... (1)  
 
fondé de pouvoir de ………………………...…………………………………………………….................... (2)  
 
 
déclare avoir reçu et pris connaissance de l’information nécessaire et des instructions de l’IRScNB en matière 
de bien-être des travailleurs lors de l’exécution des travaux, qui sont propres à l’établissement dans lequel mes 
travailleurs viennent exécuter des travaux.  J’ai transmis cette information et les instructions appropriées à mes 
travailleurs qui exécuteront des travaux.  J’ai également transmis cette information, ainsi que les instructions 
appropriées, à mon(mes) sous-traitant(s).  
 
1. WERKVERGUNNING VAN HET KBIN, INGEVULD EN ONDERTEKEND (Bijlage 1) 
2. BROCHURE WERKEN MET DERDEN VAN HET KBIN (Bijlage 2)  
 
3.................................................................................................................................................. 
 
4.................................................................................................................................................. 
 
5.................................................................................................................................................. 
 
6.................................................................................................................................................. 
 
7................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
Je confirme que je dispose des équipements de travail nécessaires pour l’exécution des travaux et que 
le personnel qui sera affecté a reçu la formation appropriée, conformément à la législation en vigueur. 
Je m’engage à respecter toutes les obligations en matière de bien-être des travailleurs, lors de 
l’exécution de leur travail, qui sont propres à l’établissement dans lequel mes travailleurs viennent 
exécuter des travaux. En cas de défaut, les mesures correctives nécessaires seront pris à mes frais. 
Quand je travaille avec des sous-traitants, je fais un accord similaire. 
 
 
Le responsable de prévention et de protection au Travail de ces travaux est(sont) 
…………………………………………………………………………………….…… (4) lequel (lesquels) peut 
 (peuvent) être joint(s) au n° de téléphone……./……………….. , au n° de fax….../…………………..  
e-mail :                               @  
Je m’engage à communiquer immédiatement toute modification de ces informations. 
L’entrepreneur, 
 
 
Signature (3) 
 
(1) à compléter par le NOM et le PRENOM 
(2) dans le cas d’une personne juridique  : compléter par le NOM de l’ENTREPRISE et l’adresse du siège d’exploitation 
(3) faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » 
(4) NOM du coordinateur responsable en matière de prévention et de protection au pravail 
(5) à compléter par les Identité(s) du(des) sous-traitant(s) 
 
 

Eindbestemming van dit document: Preventieadviseur KBIN 
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1 Procedure op het KBIN te volgen bij noodsituaties 
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2 Model van risicoanalyse KBIN 
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3 Flowchart 
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4 Dispositions générales 
4.1 Objectif des dispositions 

Le but de ce règlement est le respect des règles imposées par la loi du 4 août 1996 relative au « bien-être des 
travailleurs lors de l’exécution de leur travail » et celles imposées par l’A.R. 27/03/98 relatif à « la politique du 
bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ». La signature de ce règlement constitue une des 
conditions auxquelles est soumise l’exécution du marché / du contrat. De veiligheid van het personeel, de 
bezoekers, de collectie en infrastructuur van het KBIN mag nooit in het gedrang komen. 
Lors des travaux à l’IRScNB, il y a lieu de tenir compte de certains risques particuliers  :  

- explosie veilig werken in de aangeduide zones, de 9 hoogste verdiepingen van het Devestel bewaarplaats 

toren zijn de C-kant zone 1 ingedeeld; 

- aanwezigheid van asbest in de gebouwen, raadpleeg de asbest inventaris; 

- werken in publiek toegankelijke zones, vermijden van lawaai en stof, informeer u voor geschikte 

arbeidstijden bij de facility manager van het KBIN; 

- op het KBIN wordt gewerkt met chemische agentia, hoofdzakelijk formol. Stel u op de hoogte van de 

risico's; 

- op het KBIN zijn een twintig tal labo, hou rekening met de specifieke risico's van de labo's, hou ook rekening 

met de contaminatie van onderzoeks stalen; 

- traiteurs moeten zich houden aan het 'Huishoudelijk reglement in het kader van de organisatie van 
evenementen in het Museum voor Natuurwetenschappen'; 

- voor elektriciteitswerken: elektrocutie, brandwonden bij werken met vlamboog of kortsluiting, inductie HS-

lijnen, bliksem), het KBIN heeft een intern hoogspanning netwerk met 3 HS posten; 

- voor gas: ontploffing, brand, brandwonden, intoxicatie, projectie van puin of materiaal, in diverse labo's 

wordt met gas gewerkt; 

- voor werken in de hoogte: val van personen, val van verschillende voorwerpen, hou rekening met publiek; 

- voor werken met open vuur, met naakte vlam of hitte punten: brandwonden, ontploffing, brand, intoxicatie. 

Een werkvergunning en vuurvergunning is noodzakelijk; 

- voor afbraakwerken: val van verschillende voorwerpen, hou bijkomend rekening met stofontwikkeling voor 

het museum en zijn collectie; 

- voor het werk met behulp van arbeidsmiddelen (machines,...): elektrocutie, trillingen, projecties, 

brandwonden, snijwonden; 

- voor alle soorten van werken: accidenteel opstarten van machines, lawaai, brandwonden, risico van kanker, 

warmte, val van personen, val van verschillende voorwerpen, elektrocutie, vergiftiging, verstuikingen, 

evacuatie, koude en slechte weersomstandigheden, gas, stoom, uitwasemingen, stof of rook, brand, 

infecties, letsels, beroepsziekten, radioactieve elementen, hinder, snijdende stukken, hinderlijke stralingen. 

Les risques spécifiques propres à certains travaux, ainsi que les mesures de protection et de 
prévention sont repris dans ces consignes de protection et de prévention, telles qu’énumérées au point 
14. 
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Il se peut que plusieurs entrepreneurs exécutent des travaux simultanément dans l’IRScNB, ou travaillent 
simultanément ou successivement à proximité immédiate du personnel de l’IRScNB ou avec ce personnel. 
Ce document à pour objet de mettre l’entrepreneur au courant des consignes pour la protection et la prévention 
au travail applicables à l’IRScNB et de lui permettre d’informer ses travailleurs et ses sous-traitants éventuels 
sur les risques et les consignes en matière le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. 
L’entrepreneur est tenu de donner cette information à ses travailleurs et ses sous-traitants éventuels, de sorte 
que tous les travaux à l’IRScNB par des entrepreneurs, sous-traitants et leurs travailleurs respectifs soient 
exécutés en toute sécurité.  
 

4.2 Prescriptions relatives à la prévention et la protection au travail 

L’entrepreneur est tenu de respecter strictement les dispositions et prescriptions suivantes  :  
1.2.1 toutes les dispositions légales relatives à la prévention et la protection au travail et, en particulier  : 

- la loi du 4 août 1996 1 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail  ; 

- l’A.R. du 27/03/98 (M.B. 31/03/98) concernant la politique du bien-être des travailleurs lors de l’exécution 

de leur travail  ; 

- la loi du 24 décembre 1993 2 et ses arrêtés d’exécution, relatives aux marchés publics et à certains 

marchés de travaux (articles 12.§1.1° - 12.§2. - 12.§3.)  ; 

- l’A.R. du 12/08/93 (M.B. 28/09/93) concernant l’utilisation des équipements de travail  ;  

- l’A.R. du 04/05/99 (M.B. 04/06/99) modifiant l’A.R. du 12/08/93 concernant l’utilisation des équipements de 

travail  ; 

- l’A.R. du 04/05/99 (M.B. 04/06/99) concernant l’utilisation d'équipements de travail mobiles  ;  

- l’A.R. du 7/08/95 (M.B. 15/09/95) concernant l’utilisation des équipements de protection individuelle  ; 

- l’A.R. du 04/05/99 (M.B. 04/06/99) concernant l'utilisation d'équipements de travail servant au levage de 

charges  ; 

- le R.G.I.E. 3. 

4.2.2. les consignes générales de prévention et de protection au travail contenues dans le présent document. 
4.2.3. les consignes de prévention et de protection au travail spécifiques, applicables à l’occasion de l’exécution 
par un entrepreneur de certains travaux ou l’utilisation d’équipements de travail spécifiques. Par exemple  : 
celles dont il est fait référence dans le cahier général des charges, comme les « mesures de sécurité à prendre 
contre les accidents ».  
4.2.4. La législation liée à l’environnement. 
4.2.5. Les règlements généraux de l’urbanisme. 
4.2.6. L’obligation d’information au C.N.A.C. (Comité National d’Action pour la Sécurité et l’Hygiène dans la 
Construction) des travaux déterminés par la convention collective de travail du 29 mai 1984, en raison de leur 
durée ou de leur nature (A.R. 29/05/84 – M.B. 14/07/97). 
Avant d’entamer les travaux, l’entrepreneur est tenu de communiquer à ses travailleurs les informations et les 
instructions appropriées communiquées par l’IRScNB concernant les risques pour la sécurité et la santé, les 
mesures de protection et de prévention, les mesures de premier secours, la lutte contre l’incendie et 
l’évacuation des travailleurs, le cas échéant, après examen sur place des conditions de travail et des risques et 
de renvoyer à l’institution, dûment complétée et signée, la déclaration ci-annexée. 

                                                      
1 M.B. du. 18/09/96 
2 M.B. 22/01/94 
3 R.G.I.E. = Règlement Général sur les Installations Electriques 
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4.3 Responsabilité de l’entrepreneur 

4.3.1. L’entrepreneur est responsable de la prévention et de la protection au travail des travaux qui lui sont 
confiés. Il est tenu de prendre toute mesure nécessaire à cet effet. Les consignes de prévention et de protection 
reprises dans le présent document doivent être imposées par l’entrepreneur à son personnel et à ses sous-
traitants. L’entrepreneur veille à ce que ces derniers respectent les consignes et également que leurs sous-
traitants imposent à leur tour ces consignes à leur personnel. 
L’entrepreneur s’engage à respecter toutes les obligations relatives au bien-être des travailleurs lors de 
l’exécution de leur travail qui sont propres à l’établissement dans lequel les travailleurs viennent exercer des 
activités. 
L’entrepreneur veille à ce que ses travailleurs soient suffisamment formés pour l’exécution des tâches qui leur 
sont confiées et qu’ils disposent et utilisent des équipements de travail (E.T. 4), des équipements de protection 
collective (E.P.C. 5) et des équipements de protection individuelle (E.P.I. 6) adéquats. 
L’entrepreneur est responsable des dommages occasionnés par son personnel et ses sous-traitants. Il garantira 
l’institution contre toute action de tiers. 
4.3.2. L’entrepreneur informera immédiatement l’institution de toute circonstance externe qui le met dans 
l’impossibilité d’exécuter ses travaux conformément aux consignes en question. Ces informations seront 
confirmées par écrit dans les 24 h. 
4.3.3.  Pour assurer la sécurité de ses propres travailleurs, l’IRScNB a toujours le droit de contrôler les 
travaux et d’interdire l’utilisation de matériel, d’équipements et/ou de méthodes de travail peu fiables. Il pourra 
faire arrêter les travaux jusqu’à ce que la cause de cet arrêt soit éliminée, s’il estime que l’exécution ou la façon 
d’exécuter des travaux qui sont effectués nuisent à la santé ou à l’environnement. L’entrepreneur, ses préposés 
ou sous-traitants n’ont droit à aucune indemnité de ce chef dans la mesure où ils sont responsables de 
l’apparition d’une situation d’insécurité.  
4.3.4.  Toute personne qui ne se conforme pas à toutes ces dispositions peut être écartée du chantier. 
L’entrepreneur est tenu de remplacer tout membre du personnel au sujet duquel l’adjudicateur estime qu’il met 
en péril la bonne marche des travaux soit en raison de son incompétence, soit en raison de sa mauvaise 
volonté, soit en raison de son comportement manifestement fautif. 
4.3.5.  Les dispositions générales de prévention et de protection au travail, le droit de procéder aux contrôles 
qui y sont prévus, le droit d’interrompre les activités n’entament en rien la responsabilité spécifique de 
l’entrepreneur. 
Les directives ou les conseils donnés par l’IRScNB à l’entrepreneur en ce qui concerne l’application des 
diverses consignes ne peuvent en aucun cas exempter les entrepreneurs de leur responsabilité exclusive. Dans 
cette optique, l’entrepreneur déclare renoncer à tout droit de faire valoir un quelconque recours contre 
l’institution ou d’invoquer la co-responsabilité de ce chef. 

4.4 Mesures d’office 

En cas de non-respect par l’entrepreneur des obligations mises à charge en matière de sécurité et de bien-être 
des travailleurs, l’IRScNB peut prendre d’office les mesures nécessaires, aux frais de l’entrepreneur défaillant. 

5 Consignes de prévention et de protection au travail et organisation des travaux  
5.1 Devoir d’information 

Avant d’entamer les travaux, l’entrepreneur est tenu d’une façon générale de se mettre au courant des 
conditions particulières de travail et des risques inhérents aux travaux à exécuter, ainsi que des mesures de 
protection et de prévention.  
Il doit plus particulièrement s’informer au sujet  : 
                                                      
4 E.T. = équipements de travail: machines, appareils, outils, installations (p.e. engin de levage, appareils 
électriques, échelles, échafaudage…) 
5 E.P.C. = équipements de protection collective : garde-corps, … 
6 E.P.I. = équipements de protection individuelle : gants, casque, … 
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- des risques et/ou des dangers propres au lieu de travail  ; 
- des consignes en application  ; 
- des moyens d’avertissement ou des signes interdiction utilisés  ; 
- des signaux ou panneaux d’information  ; 
-  des possibilités d’évacuation en cas de nécessité  ; 
- des moyens d’extinction disponibles  ; 
- des moyens de communication  ; 
- des informations et des obligations propres à l’établissement du maître d’ouvrage et qui doivent être 

respectées par le sous-traitant  ; 
- de la façon selon laquelle le sous-traitant devra respecter ces obligations  ; 
- des informations à fournir par le sous-traitant  ; 
- du mode de contrôle du respect de ces obligations par le sous-traitant  ; 
- les conséquences en cas de non-respect de ces mesures (sanctions, réparation des dommages...)  ; 
- de la façon dont la mise en demeure est faite et à qui elle est notifiée  ; 
- des obligations du maître d’ouvrage à l’égard du sous-traitant, entre autres quant au devoir d’information 

et de coordination.  
A cet effet, l’entrepreneur se rendra préalablement sur place pour examiner les lieux où les travaux doivent être 
effectués, pour ainsi s’assurer des conditions de travail et pouvoir prendre toutes les mesures de prévention et 
de protection au travail nécessaires. 
Si nécessaire, des informations supplémentaires peuvent toujours être obtenues auprès l’institution avant le 
commencement des travaux à exécuter. 
L’entrepreneur transmettra ces informations supplémentaires ainsi que les prescriptions de prévention et de 
protection au travail telles que visées en 1.2. à son personnel et à ses sous-traitants. 
Au cas où les activités de l’entrepreneur comportent des risques spécifiques, celui-ci est tenu d’en informer 
l’institution, afin qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires pour la protection de son personnel. Ceci vaut 
également dans le cas des risques spécifiques liés aux matériaux utilisés par l’entrepreneur. 
Un journal des travaux, avec pages numérotées, tenu par l’entrepreneur ou son représentant devra se trouver 
en permanence à disposition sur le chantier si le cahier spécial des charges l’impose. 

5.2 Coordination des activités 

5.2.1.  L’entrepreneur et l’IRScNB doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la 
prévention et à la protection au travail. Ils doivent coordonner leurs activités sur ce plan.  
5.2.2.  L’entrepreneur se chargera de l’organisation de ses travaux, ainsi que de ceux de ses préposés et 
sous-traitants, en matière de prévention et de protection au travail. Dès lors, il prévoira une bonne coordination 
et exercera sa surveillance sur toutes les personnes qui collaborent à exécution du marché de travaux pour son 
compte. A cet effet, l’entrepreneur désignera un coordinateur responsable. Celui-ci doit avoir la compétence 
nécessaire pour les dangers spécifiques susceptibles d’être rencontrés. 
5.2.3.  En fonction des nécessités, des réunions de coordination doivent être organisées à l’initiative de 
l’IRScNB ou de l’entrepreneur, afin d’assurer une bonne coordination en matière de prévention et de protection 
au travail. 
Participeront à ces réunions  : 
pour l’IRScNB  : le facility manager de l’IRScNB  ; celui-ci peut, en cas de nécessité, se faire assister par le 
conseiller en prévention de l’IRScNB. Il peut également faire appel, si nécessaire, à d’autres personnes  
pour l’ENTREPRENEUR : un représentant de l’entrepreneur pour le ou les chantier(s) en question ; celui-ci 
peut, en cas de nécessité, se faire assister par le conseiller en prévention. 
Un procès-verbal de ces réunions est rédigé, signé et approuvé par les deux parties. 
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6 Consignes à suivre par l’entrepreneur pour les équipements et produits/moyens de travail (E.T.), 
les équipements de protection collective (E.P.C.), les équipements de protection individuelle 
(E.P.I.), les substances et les préparations dangereuses. 

6.1 E.T., E.P.C. et E.P.I. de l’entrepreneur utilisés sur chantier par lui-même ou par son personnel 

6.1.1.  L’entrepreneur et son personnel utiliseront exclusivement des E.T., E.P.C. et E.P.I. qui, compte tenu 
des circonstances et des risques liés à l’environnement où les travaux sont exécutés (p.e. résistance à des 
contraintes spécifiques telles que courts-circuits, eau, vibrations, chaleur, froid, poussières, atmosphère 
explosive...), répondent aux exigences de sécurité. Ces équipements seront adaptés aux utilisateurs, en bon 
état d’entretien et d’utilisation. 
Les certificats ou justificatifs de contrôle les plus récents sont présentés sur demande au facility manager de 
l’IRScNB. Les certificats ou justificatifs de contrôle délivrés doivent toujours accompagner le matériel contrôlé 
de sorte qu’ils soient à la disposition du conseiller en prévention de l’institution de l’IRScNB. 
Le certificat de contrôle est notamment requis pour les machines, outils mécanisés et appareils suivants (liste 
non exhaustive)  : grues, palans, dispositifs d’accrochage, engins de levage, poste de soudage à l’arc 
électrique, installations de soudage autogène, groupes électrogènes, dispositifs de détente de gaz, 
échafaudages, échelles, élévateurs à plate-forme mobile...). 
 
6.1.2.  Tous les appareils et outillages appartenant à l’entrepreneur doivent être clairement marqués au nom 
de sa société.  
6.1.3. Toutes les personnes occupant un poste de sécurité (conducteurs et opérateurs de grues, de véhicules, 
d’engins de levage...) doivent, conformément au R.G.P.T. (art. 124 § 1.2°) être en possession d’une déclaration 
d’aptitude médicale, délivrée par un médecin du travail. Les machines, appareils (notamment les élévateurs à 
plate-forme mobile) et véhicules ne peuvent être commandés que par ces personnes qualifiées. Il ne peut être 
transporté de personnes dans les engins de levage que dans la mesure où ceux-ci sont conformes aux 
dispositions du R.G.P.T. en la matière (art. 268 et suivants). 
6.1.4.  Les équipements tels que les échafaudages, les échelles, les machines... doivent être mis en place de 
telle sorte que les équipements et le matériel de l’institution restent accessibles à tout moment. Les grues et 
échafaudages mis en place par l’entrepreneur doivent être conçus dans le respect des prescriptions du 
R.G.T.P. Les échafaudages doivent être contrôlés par une personne compétente, conformément à l’article 456 
du R.G.P.T. Les engins de levage doivent être installés, utilisés et contrôlés dans le respect des articles 267 et 
suivants du R.G.P.T. 
6.1.5.  Le matériel ne peut être entreposé qu’aux endroits indiqués par l’institution. Le chantier et ses abords 
seront balisés en fonction des risques (chutes d’objets ou de personnes, accès à du matériel dangereux, 
escalade d’échafaudages...) et des personnes présentes (enfants, personnel...) de façon à interdire 
efficacement l’accès aux zones dangereuses. 
6.1.6.  Indépendamment des inspections prévues par la législation en vigueur, l’institution peut toujours 
ordonner une vérification du matériel qui semble présenter une qualité peu fiable ou une sécurité insuffisante ou 
procéder elle-même au contrôle. Après inspection, le matériel éventuellement refusé devra être évacué du 
chantier. 
6.1.7. Seuls les véhicules strictement nécessaires pour exécuter les travaux ou pour amener et/ou évacuer des 
matériaux ou des équipements sont autorisés à l’IRScNB, et ce exclusivement durant le temps strictement 
nécessaire à ces activités. 
 
L’entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour éviter que ses véhicules ou les véhicules 
utilisés par lui n’endommagent l’infrastructure existante. 
Les voies d’accès menant aux sites de l’institution doivent toujours rester libres, tant pour le personnel entrant 
et sortant que pour les visiteurs ou les services de secours (service d’incendie, ambulance...). 
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6.2 Utilisation de substances et de préparations dangereuses  

Lorsque les travaux requièrent l’utilisation de substances et/ou de préparations dangereuses, il y a lieu de 
respecter strictement les dispositions de l'A.R. du 13/11/97 (M.B. 26/03/98) modifiant l'arrêté royal du 24 mai 
1982, réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son 
environnement. 
Dans ce cas, il faut particulièrement veiller au choix de récipients solides et adéquats, à leur bon étiquetage et à 
leur entreposage. Un étiquetage conforme doit permettre à tout membre du personnel de l’institution ou de 
l’entrepreneur présent sur le chantier, d’identifier très rapidement le produit, d’en connaître les risques et de 
prendre les mesures de prévention nécessaires. 

6.3 Utilisation des équipements de l’entrepreneur par le personnel de l’institution ou d’un tiers (p.e. 
travaux sur élévateurs à nacelles pour faire des inspections de façade, échafaudages...).  

Dans la mesure où l’entrepreneur introduit sur le chantier des équipements nécessitant un certificat de contrôle 
(cf. point 3.1.1.) et susceptibles d’être utilisés par le personnel de l’institution ou d’un tiers, ils doivent  : 
 
- être accompagnés du certificat de contrôle et des instructions d’utilisation appropriées; 
 
- être en bon état de fonctionnement. 
 
Le conseiller en prévention peut, à tout moment, examiner ces documents et/ou contrôler lui-même ces 
équipements ou les faire contrôler. Dans la mesure où ces équipements présentent une sécurité insuffisante, 
l’IRScNB peut en ordonner l’évacuation. 
 

7 Matériel de l’IRScNB utilisé par les entrepreneurs 

7.1. Les équipements de travail ainsi que les moyens de protection de l’IRScNB ne peuvent être utilisés que 
moyennant l’accord du facility manager et après réception des instructions d’utilisation appropriées (orales et 
écrites). L’utilisateur est tenu de s’assurer au préalable du bon état – également en ce qui concerne le bon 
fonctionnement – et des capacités des équipements. 
7.2 Ces équipements sont utilisés aux risques de l’utilisateur et sous sa responsabilité. Durant toute la 
durée de l’utilisation, leur garde lui est confiée au sens de l’article 1384, alinéa premier, du Code Civil. Il doit les 
restituer, soit après utilisation, soit après la fin des travaux s’ils sont prêtés pour toute la durée du contrat, et ce 
dans le même état que quand il les a reçus. Les équipements qui n’auront pas été restitués à la fin des travaux 
ou qui auront été endommagés, seront remplacés ou réparés aux frais de l’entrepreneur. De plus, l’institution se 
réserve le droit de faire signer à l’entrepreneur un document à la réception de l’équipement prêté. 

8 Equipements de protection individuelle (E.P.I.) 

8.1. Les équipements de protections individuelle (E.P.I.) doivent être conformes aux exigences de l'A.R. du 
5/5/95 paru au M.B. 31/05/95 modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1992 portant exécution de la Directive du 
Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations 
des états membres relatives aux équipements de protection individuelle. 
8.2. Dans les lieux où les travailleurs peuvent être exposés à certains risques, tels que la chute d’objets, ou 
lorsque des travaux sont exécutés à des niveaux différents, le port du casque et de chaussures de sécurité 
adaptées selon le risque est obligatoire (risque de court circuit, tranchées le long de la voie publique où 
continuent à circuler des véhicules, travaux de transformation et de gros-œuvre, fouilles...).  
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8.3. L’entrepreneur fournit à son personnel des vêtements de travail adaptés selon le risque et les moyens 
de protection nécessaires (comme, notamment, le casque et les chaussures de sécurité, les gants, les lunettes, 
les visières et les masques de soudeurs) pour exécuter le marché. Il veille à ce que ses travailleurs portent les 
vêtements de travail et de protection fournis et soient informés de leur utilisation. 
8.4. Les consignes spécifiques s’appliquent tout autant aux entrepreneurs qu’à leur personnel. Ainsi 
l’entrepreneur est-il tenu de prévoir, le cas échéant et selon le risque, une protection des yeux et des oreilles 
ainsi qu’un masque anti-poussière. 
8.5. L’institution ne donnera ni ne prêtera aucun E.P.I. aux entrepreneurs sauf s’il en a été convenu 
autrement (p.e. dans le cahier des charges). 

9 Equipements de protection collective (E.P.C.) 

9.1. L’entrepreneur doit utiliser des équipements de protection collective E.P.C., comme les garde-corps, les 
filets de sécurité, les dispositifs de balisage de tranchées et d’ouvertures pratiquées dans le sol, les garants des 
machines-outils, chaque fois que la sécurité des personnes présentes sur le chantier le requiert. 
S’il est techniquement impossible d’utiliser des E.P.C., il veille à fournir des E.P.I. appropriés comme p.e. des 
ceintures de sécurité (chute > 1m), harnais et accessoires. 
96.2. L’entrepreneur doit prévoir la signalisation et des barrières nécessaires chaque fois que l’on effectue des 
travaux qui peuvent comporter un danger pour d’autres personnes ou qui peuvent constituer un obstacle, 
comme p.e. les excavations, les travaux effectués au-dessus des voies de passage, l’exécution de travaux de 
soudage, la création d’obstacles. Il est tenu de signaler à l’institution la présence de tout obstacle dangereux sur 
le chantier. 

10 Hygiène 

10.1. Il est interdit d’utiliser les installations sanitaires de l’institution à moins que celle-ci ne les ait mises 
expressément à disposition. Dans ce dernier cas, il y a lieu de respecter les règles élémentaires d’hygiène. 
Les entrepreneurs qui sont autorisés à installer une roulotte et/ou un abri de chantier sur le terrain de 
l’institution, sont tenus de prévoir les installations sanitaires nécessaires pour leur personnel. Ces installations 
doivent être maintenues en bon état de propreté. 
10.2. L’entrepreneur garanti en permanence une propreté parfaite sur le chantier. 
10.3. Il est interdit de prendre ses repas dans les bâtiments appartenant à l’institution, sauf aux endroits qui y 
sont spécifiquement destinés et moyennant accord préalable.  
10.4. Il est interdit à l’entrepreneur et à son personnel d’apporter des boissons alcoolisées, des drogues et 
autres stupéfiants sur les sites de l’institution. Leur accès est interdit à toute personne présentant les 
symptômes de l’influence de ces substances. 
10.5. L’interdiction de fumer dans les bâtiments tels que énumérés dans l’A.R. du 15 mai 1990, doit être 
respectée. L’éventuel règlement interne éventuel doit être respecté.  
10.6. L’accès aux locaux, aux ateliers et tout autre site de l’institution, ne faisant pas l’objet de son entreprise 
est interdit à l’entrepreneur et à son personnel. 

11 Consignes liées à la protection de l’environnement 

11.1. L’entrepreneur veille à ce que le chantier et son voisinage soient toujours en ordre et en parfait état de 
propreté. A défaut, l’institution peut faire exécuter les travaux correspondants aux frais de l’entrepreneur. Les 
taches d’huile ou de tout autre produit entraînant des risques de glissades ou de chute doivent être enlevées à 
l’aide de sable ou un autre absorbant d’huile. 
11.2. Il y a lieu, pour l’entrepreneur, de se conformer strictement à toutes les réglementations en matière 
d’environnement. L’entrepreneur veille à l’évacuation de ses propres déchets provenant de matériaux et de 
produits qui lui appartiennent, ou produits lors de l’exécution des travaux (p.e. des huiles usées). En cas de 
nécessité, il fera appel à des transporteurs agrées. 
- Tous les déchets, saletés ou gravats doivent être évacués immédiatement et être placés aux endroits qui 

leur sont destinés. A défaut, l’institution fera évacuer les déchets aux frais de l’entrepreneur. 
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- L’entrepreneur est aussi responsable de l’évacuation du matériel et des terres excédentaires provenant 
de ses travaux. 

11.3. A la fin de la journée de travail, toutes les machines et tous les appareils de l’entrepreneur seront 
protégés contre toute utilisation abusive. 
Les pièces amovibles seront enlevées du lieu de travail ou seront fermement fixées. Quoi qu’il en soit, il y a lieu 
de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter l’apparition de situations dangereuses si 
les conditions atmosphériques venaient à se détériorer ( ex. tempêtes - gel et/ou dégel - précipitations 
importantes). 

12 Notification des accidents et/ou incidents – directives pratiques à suivre lors d’un accident de 
travail 

12.1. Tout accident de travail qui survient à l’entrepreneur ou à son sous-traitant doit être immédiatement 
signalé à l’institution. 
12.2. Conformément aux prescriptions légales, l’entrepreneur dispose des personnes, installations et 
équipements en vue d’administrer les premiers soins aux blessés en cas d’accident. 
L’IRScNB communiquera aux entrepreneurs effectuant des travaux les informations adéquates concernant les 
mesures à prendre, relatives à la lutte contre l’incendie et à l’évacuation des travailleurs. L’entrepreneur en 
informera ses travailleurs. 
12.3. En cas d’accident, tout entrepreneur est responsable de l’évacuation de ses blessés.  
12.4. Si l’exécution des travaux confiés entraîne des dégâts matériels aux installations de l’institution, celle-ci 
doit en être avertie immédiatement. 

13 Situations d’urgence à l’IRScNB 

13.1. Tout incendie, accident ou autre situation d’urgence doit être signalé immédiatement. La procédure à 
suivre sera communiquée à l’entrepreneur par l’IRScNB (Annexe 1).  
13.2. Les dommages occasionnés aux infrastructures existantes doivent être signalés sur-le-champ à 
l’institution. 
13.3. En cas d’alarme incendie, l’entrepreneur, son personnel et les exécutants sont tenus de quitter le 
chantier immédiatement et de se conformer aux instructions données avant le début du chantier. 
13.4. Quelle que soit l’alarme annoncée par des sirènes, le personnel de l’entrepreneur est tenu d’arrêter 
tous travaux et de prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires (arrêt des machines...). 
13.5. L’IRScNB communiquera à l’entrepreneur les mesures relatives à la lutte contre l’incendie dans ses 
établissements. L’entrepreneur est tenu de s’informer des endroits où sont disposés les divers extincteurs 
d’incendie. Il doit communiquer ces informations à ses travailleurs. 

14 Dispositions spécifiques 

Het KBIN is een internationaal befaamd centrum waar men aan wetenschappelijk onderzoek doet. Aan het 
instituut werken ongeveer 450 medewerkers en er is een museum aan verbonden met uitgebreide collecties. 
Het ontvangt jaarlijks ongeveer 350.000 bezoekers, waarmee het één van de drukst bezochte musea van 
België is. 
 
De museumzalen tonen maar een fractie van de rijkdom. Het KBIN heeft in totaal naar schatting 37 miljoen 
specimens in zijn bewaarplaatsen, waarvan meer dan 15 miljoen insecten, 10.000 schelpen en 100.000 type-
specimens. Daarmee behoort het KBIN tot de tien belangrijkste natuurhistorische verzamelingen ter wereld, de 
grootste van Europa na die van Parijs en Londen. Schatten als de iguanodons van Bernissart, de Spy 
neanderthalers, de Dautzenberg-schelpencollectie, de vier maansteentjes, de Tasmaanse buidelwolf of de 
insectencollectie van baron De Selys Longchamps ... zijn uniek in de wereld. 
De collecties zijn het resultaat van vele decennia exploratie en onderzoek. Ze zijn een middel om het leven, zijn 
biodiversiteit en zijn geschiedenis, beter te leren kennen en de natuur beter te beschermen. Met moderne 
technologieën onttrekken wetenschappers nog voortdurend nieuwe ontdekkingen aan dit natuurlijke erfgoed. 
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14.1 Amiante 

De voorschriften van het art. 148 decies 2.5 van A.R.A.B. betreffende de strijd tegen de hinder van asbest moeten 
nageleefd worden. 
De inventaris asbest van het betreffende gebouw wordt aan de aannemer, belast met de werken, die een 
blootstelling van de werknemers aan asbestvezels kunnen teweegbrengen, afgeleverd. 
Wanneer tijdens de werken de aanwezigheid van asbest wordt vastgesteld en deze niet in de inventaris 
voorkomt, wordt dit onmiddellijk aan de  instelling gemeld.  Vanaf het ogenblik dat verantwoorde twijfel of reële 
vaststelling van risico van blootstelling aan asbest bestaat, worden de werken onmiddellijk stopgezet. De 
preventieadviseur zal onmiddellijk verwittigd worden. 
Het verwijderen van asbest maakt het onderwerp uit van een milieuvergunning waarvan de voorschriften 
nauwgezet opgevolgd dienen te worden. 
In het kader van de toepassing van de Wet op het Welzijn van de werknemers bij het uitoefenen van hun werk 
en vooraleer de milieuvergunning wordt afgeleverd worden de werkmethoden bepaald in akkoord met de 
preventieadviseur het KBIN. 
Vooraleer de milieuvergunning afgeleverd wordt, wordt een coördinatievergadering gehouden.  Nemen deel aan 
deze vergadering: de afgevaardigden van de Overheid die de vergunning aflevert, de  facility manager en de 
preventieadviseur van het KBIN. 
 
14.2 Conservatoires en alcool 
 

 
De 9 hoogste verdiepingen van de C kolom van de bewaarplaatsen toren Devestel gebouw zijn uitgerust als 
natte bewaarplaats en ingedeeld als zone 1 voor explosie gevaar. Hou rekening met de ATEX richtlijnen 
wanneer u moet werken in de omgeving van deze zone's. Informeer u bij de preventiedienst en de collectie 
beheerders van het KBIN. 
 
14.3 Labo au IRScNB 
 
Het KBIN telt een twintig tal labo's voor wetenschappelijk onderzoek waaronder labo's voor ioniserende straling, 
chemische labo's, mechanische labo's, ... 
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Vooraleer een labo te betreden dient u toestemming te hebben van de verantwoordelijke van het labo. 
Werkzaamheden moeten steeds in nauw overleg met de verantwoordelijke van het labo gebeuren. 
 
14.4 Museum des Sciences Naturelles 
 
Het museum voor natuurwetenschappen telt een tiental expositie zalen over biodiversiteit, een dinogallerij, 
evolutie en het ontstaan van het leven, 250 jaar natuurwetenschappen...  
 
Alle werken die een hinder (stof, vuil, lawaai, elektrische snijding, ...) kunnen betekenen voor de uitbating van 
het museum moeten vooraf worden aangevraagd en goedgekeurd door de Technische Dienst van het KBIN. 
 
14.5 Cabines de hautes tenion 
 
Het hoogspanningsnetwerk op het KBIN bestaat uit 3 HS Kabines. De hoofdkabine bevind zich aan het 
Klooster, Kabine 2 in de Geologische Dienst en Kabine 3 bevindt zich in het Devestel Gebouw. 
 

 
 
Werken aan het Elektrische netwerk dient steeds te gebeuren in coördinatie met de Technische Dienst van het 
KBIN. 
 
 
 
14.6 Permis de feu 
 
De vuurvergunning wordt gebruikt om brand – of ontploffingsgevaar te voorkomen die zich voordoet bij werken 
met open vuur, blanke vlam of hittepunt (lassen, snijbranden, solderen, afbranden van verf of vernis, ontdooien, 
enz.). 
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Deze vergunning wordt afgeleverd door het ondernemingshoofd, de Front office van de STTD / 
Bewakingsdienst of door de preventieadviseur, voor elk dergelijk werk dat in de onderneming wordt uitgevoerd 
hetzij door haar eigen personeel, hetzij door vreemd personeel. 
 
De geldigheid ervan wordt beperkt tot maximum 1 dag. 
 
Ze dient niet voor de bestendige werkposten waar alle voorzorgsmaatregelen zijn getroffen 
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15 Analyse des risques 
 
Wanneer het door een van de partijen nuttig wordt geacht moet een gedetailleerde risico analyse worden 
opgemaakt waarbij: 

- Chronologische inventarisatie van de werken, risicohoudende + beschrijving. 

- Inschatting van de risico’s, bij voorkeur door de Kinney- methode. 

- Preventiemaatregelen. 

Een modelformulier van risicoanalyse wordt door het KBIN ter beschikking gesteld, zie punt 2. 
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Bijlage 1 Werkvergunning 
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Bijlage 2 Brochure werken met derden 
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