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Règles et règlements applicables aux travaux et services sur site 

Statut : 01/03/2020 

 

1 Champ d'application 

Outre le contrat/la commande et les réglementations applicables, en particulier les 

réglementations relatives à la prévention des accidents, les réglementations légales en matière 

de travail et de protection de l'environnement, telles que les règlements relatifs aux chantiers de 

construction, les exigences en matière d'hygiène pour les fabricants de denrées alimentaires et 

d'aliments pour animaux, ainsi que les règles technologiques reconnues, les présentes conditions 

s'appliquent à toutes les entreprises (ci-après dénommées « le fournisseur ») qui effectuent des 

travaux (tous les travaux, services et autres prestations) dans nos locaux. Le 

fournisseur s'engage à expliquer les présentes conditions à tous les employés, y compris aux 

employés des sous-traitants qu'il déploie chez nous dans le cadre du contrat/de la commande, et 

à veiller à ce qu'elles soient respectées. 

 

2 Réglementation en matière de sécurité et d'hygiène 

Des règles de sécurité et d'hygiène seront fournies à l'entrée dans nos locaux. Le fournisseur est 

tenu de nous les demander activement. 

 

3 Coordination 

Le fournisseur est responsable des interfaces, de l'organisation, de la clarification et de 

l'intégration des services externes, en particulier en ce qui concerne les composants de 

l'installation et la main-d'œuvre que nous fournissons. Le fournisseur est donc responsable du 

parfait fonctionnement des interfaces. 

 

4 Assistance technique  

Le fournisseur doit garantir une assistance technique professionnelle et efficace après la mise en 

service ou la livraison des matériaux et équipements dans le cadre du champ d'application. 

Le fournisseur s'engage à traiter toutes les demandes d'intervention ou d’assistance technique 

dans les 24 heures. 
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5 Équipement de protection individuelle 

Le fournisseur fournira à son personnel un équipement de protection individuelle adapté qu’il 

gardera en bon état. Nos règles et règlements concernant l'utilisation des équipements de 

protection individuelle (chaussures de sécurité, casque, protection des yeux, protection contre le 

bruit, protection respiratoire, etc.) devront être respectés. 

Les chaussures de sécurité doivent être portées dans tous les locaux de travail. Le port de 

lunettes et de casques de sécurité est obligatoire là où ils sont requis (sur tout le site ou dans des 

zones spécialement signalées, selon la politique de sécurité du site). D'autres équipements de 

protection (protection contre le bruit, protection respiratoire, etc.) doivent être utilisés en fonction 

du type de travail concerné. 

Des règles et règlements supplémentaires pour les travaux et prestations sur site peuvent être 

obligatoires et varier d'un site à l'autre. Le fournisseur s'engage à en prendre connaissance en 

contactant le conseiller en prévention de la sécurité au travail de l’usine avant de commencer les 

travaux ou les prestations et à les appliquer. 

 

6 Responsabilité du  fournisseur 

Le fournisseur assure ses fournitures et prestations sous sa propre responsabilité. Le fournisseur 

doit y pourvoir en étroite concertation avec nous et/ou avec le représentant autorisé de ce dernier. 

Le fournisseur équipera le personnel, avec son propre équipement de sécurité industrielle ainsi 

que - dans la mesure requise - ses propres dispositifs, outils et machines. Le fournisseur doit 

organiser ces obligations en conséquence pour les travaux de ses sous-traitants. 

Le fournisseur désignera un chef de projet responsable qui dirigera le déploiement de l'ensemble 

du personnel avec l’autorité correspondante pour donner des instructions, et qui recevra de notre 

agent autorisé les documents nécessaires à l'exécution des travaux. Le fournisseur est tenu 

d'organiser la gestion et le déploiement des agents qu’il délègue. 

Une copie de la police d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile sera envoyée sur 

demande. 

 

7 Respect des dispositions légales et réglementaires 

7.1 Conformément à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution 

de leur travail et ses modifications ultérieures, et à ses décrets d'application, le fournisseur 

déclare satisfaire aux dispositions suivantes : 

a) Le fournisseur s'engage à respecter et à faire respecter par ses sous-traitants les 

obligations relatives au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail qui sont 

d’application dans les installations où il exécutera des travaux ; 
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b) si le fournisseur ne respecte pas ou pas entièrement les obligations visées au point a), 

l'employeur des installations où les travaux sont exécutés peut prendre les mesures 

nécessaires, dans les cas prévus au contrat, et aux frais du  fournisseur ; 

c) Le fournisseur qui engage (a) un ou plusieurs sous-traitant(s) pour l'exécution de travaux 

dans les installations du client s'engage à inclure dans le ou les contrat(s) avec ce ou ces 

sous-traitant(s) les stipulations visées aux points a) et b), ce qui signifie notamment qu'il 

prendra, si le sous-traitant omet de respecter (intégralement) les obligations visées au point 

a), les mesures nécessaires dans les cas prévus au contrat, et ce aux frais du sous-traitant. 

7.2 D'une manière générale, le fournisseur doit respecter toutes les obligations qu'il peut avoir 

en vertu des dispositions légales et réglementaires, notamment, mais pas exclusivement, 

les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de droit fiscal. À notre demande 

écrite, Le fournisseur nous remettra un certificat délivré par l'Office national de Sécurité 

sociale confirmant le respect intégral de toute la législation applicable en matière de 

sécurité sociale. 

 

7.3 Le fournisseur déclare avoir pris connaissance des coordonnées des sites Internet 

www.minimumlonen.be et www.salairesminimum.be, et déclare qu’il paiera les salaires dus 

à ses employés et les paiera à l’avenir. 

 

7.4 Le fournisseur doit en particulier se conformer à la transposition légale et/ou réglementaire 

de la Directive européenne relative aux équipements de travail, au Règlement général pour 

la protection du travail (RGPT), au Règlement général des installations électriques (RGIE), 

à l'Arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires et mobiles, et à 

toutes les réglementations régionales en matière d'environnement, et à leurs éventuelles 

modifications ultérieures. Cette liste ne peut en aucun cas être considérée comme 

exhaustive. 

 

7.5 Le fournisseur nous informera immédiatement de toute non-conformité de nos installations 

ou processus avec les dispositions légales et/ou réglementaires applicables, sauf si le but 

même du projet est de rendre ces installations ou processus conformes aux dispositions 

légales et/ou réglementaires applicables. 

 

8 Sous-traitants 

Si le fournisseur souhaite que ses livraisons/prestations soient en partie exécutées par des tiers 

(sous-traitants), il doit obtenir notre accord écrit préalable. Ce consentement ne dégage pas le 

fournisseur de son entière responsabilité. Le fournisseur sera responsable des 

livraisons/prestations de ses sous-traitants comme de ses propres livraisons/prestations.  
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Si le fournisseur ou l'un de ses sous-traitants emploie des travailleurs étrangers, il doit se 

conformer à la législation sur l'enregistrement des travailleurs étrangers 

(https://www.socialsecurity.be/foreign/fr/employer_limosa/home.html), à la délivrance des 

formulaires de sécurité sociale « E101 » et du permis de travail. 

 

9 Matériel soumis à un contrôle de sécurité périodique  

Le matériel/équipement soumis à un contrôle de sécurité périodique par un organisme notifié 

agréé (engins de levage, échelles, extincteurs, harnais, lignes de vie) est obligatoirement muni 

de sa fiche de sécurité, du certificat CE et du rapport d'examen avant mise en service. 

10 Pièces excédentaires lors de la prestation du service  

Le fournisseur qui livre un ensemble standard de pièces pour une prestation, reprendra les 

éléments qui ne sont pas nécessaires et, si les pièces ont été facturées à l'avance, émettra une 

note de crédit. 

 

11 Accès à l’usine 

Les fournisseurs sans carte d'accès (badge) doivent enregistrer chaque membre de leur 

personnel à chaque accès (à l’entrée comme à la sortie) dans nos locaux. 

Le passager ou l'animal accompagnant le conducteur n'est pas autorisé à sortir du véhicule sur 

l'ensemble du site, indépendamment de la durée du (dé)chargement. 

 

12 Déchets de chantier et emballages 

En général, les déchets doivent être éliminés de manière appropriée et le tri est obligatoire. La 

pollution du tri sera refacturée. La possibilité d'utiliser un conteneur interne ou la nécessité pour 

Le fournisseur de fournir ses propres conteneurs peut varier d'un site à l'autre. Le fournisseur 

s'engage à prendre connaissance des règles spécifiques au site en contactant le conseiller en 

prévention en sécurité au travail de l’usine avant de commencer les travaux ou les prestations, et 

à les appliquer. 

Sauf indication contraire dans la présente commande, toutes les pièces démontées ou 

remplacées restent notre propriété. La zone de travail que le fournisseur occupera pendant son 

intervention doit être laissée propre et dégagée, comme elle l'était à son arrivée. Si les déchets 

ne sont pas enlevés comme il se doit (veuillez signaler la catégorie « dangereux »), nous les 

enlèverons dans les règles, en facturant les coûts de leur traitement ultérieur. 
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13 Conséquences de la non-conformité 

En cas de non-respect des présentes conditions, nous pouvons, entre autres, expulser le 

personnel du  fournisseur de nos locaux. Nous nous réservons le droit de faire valoir d'autres 

droits, par exemple des demandes de dommages et intérêts, etc. 

 

14 Acceptation 

Le fournisseur déclare accepter toutes les conditions et s'engage à donner des instructions à son 

personnel conformément auxdites conditions. L'acceptation de la commande implique ladite 

acceptation et la conformité. Les modifications doivent être faites par écrit. 


