
VOUS TRAVAILLEZ 
POUR NOUS ?

Drève de l’Arc-en-Ciel, 98 
B-6700  ARLON - Belgique 

tél. +32 63 23 18 11 
fax : +32 63 23 18 95

www.idelux.be

Voici les informations «  sécurité et envi-
ronnement » que vous devez respecter en 
tant que sous-traitants quand vous réali-
sez des travaux sur nos sites.  

D’avance, merci pour votre collaboration !

À retourner au responsable du site  
avant le début des travaux :

Nom de l’entreprise :__________________________

Adresse :___________________________________
__________________________________________

Responsable de l’entreprise : ___________________
__________________________________________

Durée du chantier : ___________________________

Date de début du chantier : ____________________

Nature des travaux : __________________________
__________________________________________

Responsable du chantier :______________________

Tél : ______________________________________ 

Référence au contrat annuel de sécurité : __________ 
__________________________________________

S’engage à respecter les consignes «  sécurité  » et  
« environnement » reprises ci-après durant toute la du-
rée des travaux.

Date et signature

Procédure SME-GEN-06
Révision 4 : mars 2020

IDELUX Environnement gère les déchets 
en province de Luxembourg et  
pour 11 communes liégeoises.

Nos sites enregistrés EMAS
Tous nos sites sont enregistrés EMAS. Cela signifie que nous 
essayons d’atteindre l’excellence environnementale et que 
nous avons à cœur de nous améliorer continuellement.

Obligations pour nos sous-traitants aussi !

Pour y arriver, le respect des consignes «  sécurité »  et   
« environnement » est aussi imposé à nos sous-traitants dans 
le cadre des contrats commerciaux qui nous lient. 

Informez vos équipes !
Les consignes reprises ici doivent être diffusées et comprises 
par tous les travailleurs présents sur le chantier.

En cas d’urgence
Site de HABAY : +32 63 42 00 21

Site de TENNEVILLE : +32 84 45 01 02
Site de SAINT-VITH : +32 498 90 66 58

Les données collectées ici sont destinées à nous assurer que vous avez bien pris connaissance des 
consignes « environnement » et « sécurité » applicables sur les chantiers réalisés sur les sites d’IDELUX 
Environnement et que vous vous engagez à les respecter. Ce traitement a pour base juridique l’exécu-
tion d’un contrat auquel vous êtes partie. Les données collectées seront conservées durant le temps 
nécessaire à la réalisation complète de la finalité du traitement. Plus d’infos ? Consultez notre politique 
de confidentialité sur www.idelux.be ou à contacter notre DPO (dpo@idelux.be). 



UN CONTRAT POUR LES TRAVAILLEURS 
ET POUR L’ENVIRONNEMENT
Pour rappel, vous devez respecter le contrat  
« sécurité et environnement » annuel établi 
entre IDELUX Environnement et votre entre-
prise, et notamment :  

Nous nous engageons à :

1. Suivre en permanence la législation environnemen-
tale applicable à ses activités et s’y conformer.

2. Prendre en considération les besoins et attentes per-
tinents en matière d’environnement des parties inté-
ressées et y satisfaire.

3. Communiquer de manière proactive, en interne et en 
externe, sur ses performances environnementales, 
répondre aux différentes demandes d’information.

4. Adopter les principes d’amélioration continue des 
performances environnementales et de prévention 
des risques de pollution.

5. Développer et mettre en oeuvre des solutions pour 
l’optimisation énergétique de ses installations.

6. Prévenir les incidents et maîtriser les activités pour 
garantir la sécurité des personnes, des installations 
et de l’environnement.

7. Former, informer et sensibiliser le personnel afin de 
l’impliquer pleinement dans la démarche environne-
mentale.

8. S’inscrire dans la politique européenne de gestion 
des déchets axée sur la prévention, le réemploi, le 
recyclage matière, la valorisation énergétique et l’éli-
mination comme solution ultime.

NOTRE POLITIQUE  
« ENVIRONNEMENTALE »

Nous nous engageons à :

1. Travailler dans le respect des exigences législatives 
et réglementaires en vigueur.

2. Préserver l’intégrité physique de tous les collabo-
rateurs en prévenant les accidents, blessures et 
maladies du travail.

3. Améliorer continuellement nos performances en 
matière de sécurité et de santé.

4. Analyser tout accident, incident ou presqu’acci-
dent de manière à assurer un retour d’expérience 
permettant de supprimer ou de réduire les risques.

5. Créer une culture de la sécurité en impliquant le 
personnel à tous les niveaux hiérarchiques.

6. Sensibiliser et former le personnel afin de per-
mettre de prester en toute sécurité.

7. Coopérer avec nos fournisseurs, sous-traitants, 
usagers ... pour travailler dans les meilleures condi-
tions et sans risques.

NOTRE POLITIQUE « SÉCURITÉ »

Consignes « environnement »
 Â Tri des déchets liés aux travaux et leur élimina-
tion selon la réglementation en vigueur.

 Â Élimination des déchets liquides (eaux usées, 
huiles, mazout, peintures...) selon la législation 
en vigueur. En aucun cas les déchets liquides ne 
pourront être rejetés dans les égouts ou dans les 
cours d’eau. 
Vous devez prévoir de l’absorbant sur le site pour 
contenir et récupérer tout épanchement de pro-
duits dangereux ou toxiques.

 Â Propreté du chantier.

Consignes « sécurité »
 Â Chaussures de sécurité obligatoires.

 Â Gilet ou veste de signalisation obligatoire à 
l’extérieur (pour tout travail ou simple déplace-
ment).

 Â Équipements de protection individuelle (EPI) 
confomes aux tâches et instructions reçues.

 Â Circulation 30 km/h maximum.

 Â Interdiction de fumer (sauf dans les espaces pré-
vus).

 Â Permis de feu (pour soudage, meulage...) remis 
par le SIPP avant les travaux.

À tout moment, nos sous-traitants peuvent 
faire l’objet d’un contrôle du respect des 

consignes mentionnées ci-dessus.


