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Règles et consignes pour le personnel 

externe à   
l’Institut des Radioéléments 

  

Sécurité conventionnelle 

SIPP – septembre  2018 
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Volets abordés dans le cadre de cette formation 
 

1.  Règles générales en vigueur sur le site de l'IRE à 
Fleurus, 

2.  Règles liées aux activités spécifiques du travail à 
l'IRE, 

3.  Consignes en cas d'urgence. 

Sécurité conventionnelle 
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Règles générales en vigueur sur le site 
de Fleurus 
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Règles générales d'accès 

F  Garder le badge d'identification visiblement sur soi en 
permanence 
F  Déclarer immédiatement la perte au responsable IRE de chantier 

Cartes électroniques 
d'accès 

ENTREE 

SORTIE 

Dépôt obligatoire de la 
carte d’identité 

<<  Echange  
>> 
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Toute personne qui : 
 

•  ne possède pas un badge d’identification personnel  

•  n’a pas de raison professionnelle d’être sur le site au 
moment de l’accès 

•  n’est pas attendue par un agent IRE identifié  

n’est pas autorisée à pénétrer sur le site  

Règles générales 
d'accès 



Page 6 

 

 

  

Règles générales d'accès 
 Il est INTERDIT   

 
ü  de prendre des photos 

 
ü  d’apporter et de consommer des 

boissons alcoolisées 

  
La fouille des effets personnels est 
possible 
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Accès au site 

 

ü  Les véhicules personnels sont stationnés dans le parking, 
ü  Les personnes  

ü  Empruntent le sentier pédestre entre le parking et le 
tourniquet d’accès au site , 

ü  Présentent leur badge au lecteur et introduisent leur code 
secret. 

  

Aucun véhicule n’est admis sur le site sans autorisation 
préalable 
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Accès au site 

 

ü Dépose les passagers sur le parking pour leur accès 
pédestre, 

ü Se présente devant le sas d’accès voiture, 

ü Se conforme aux consignes de l’agent G4S. 
  

Tout conducteur de véhicule autorisé à entrer sur le site 
 



Page 9 

  

Sortie du site  

ü  Dépose les passagers pour leur sortie pédestre, 
ü  Se présente devant le 1er feu rouge, sonne et attend le feu 

vert, 
ü  Se dirige vers le 2è feu rouge et attend l’ouverture du sas 
ü  Introduit le véhicule dans le sas 
ü  Badge et compose son code secret, 
ü  Quitte le site. 

Le conducteur d’un véhicule   

Les piétons  empruntent le chemin inverse de 
l’accès 
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ATTENTION !  
Aux piétons et véhicules 

lents 

 
 
 
 
 

   Respect du code de la route     

40 Vitesse limitée sur tout le 
site 

Respect des interdictions 
de stationnement 

Priorité de droite absolue 
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        Couleurs et formes de signalisation 

INTERDICTION 

OBLIGATION 

AVERTISSEMENT 
(risques et dangers) 

Signaux de conditions de 
sécurité et signaux 

d'équipements de lutte 
contre l'incendie 
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Attitudes et comportements 

 

 

      Dans les locaux de travail 
 

ü  Les zones sont maintenues propres et rangées 

ü  Les outils et matériels sont rangés aux endroits appropriés 

ü  Les portes de secours ne sont pas bloquées 

ü  Les issues de secours sont dégagées et libres 
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Interdiction de fumer      

INTERDIT PARTOUT  

 

 

Un abri « fumeur » est à votre 
disposition sur le parking personnel. 

 
 
 

Veuillez dorénavant utiliser 
exclusivement cet abri lors de vos 

pauses cigarettes uniquement durant 
l’heure de table. 
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Sécurité informatique 

 

 

  

Parce que: 
•  La sécurité est l'affaire de tous; 
•  Chaque acteur de l'entreprise est 

responsable de la sécurité dans son 
environnement de travail; 

L'entreprise attend de chacun qu'il manipule l'outil 
informatique de la manière la plus appropriée. 

Pour toute question, contactez 
votre responsable IRE de chantier 
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Environnement  

 

 

v Limiter les risques de pollution 
- Utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances 
dangereuses (bac de rétention, fiche de sécurité, etc …) 
- Signaler immédiatement toute situation présentant un danger 
pour l’environnement 
- Respecter les requis de la réglementation environnementale 
 

v Limiter les consommations inutiles  
Gérer en bon père de famille les fournitures diverses, l’énergie, 
les fluides, … 
 

v Limiter les déchets générés et les prendre 
en charge 
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Règles liées aux spécificités du travail  
à l'IRE 



Page 17 

Utilisation du badge d'accès 

  

Pour franchir les portes sous contrôle 
d'accès: 
Ø  Présenter son badge à chaque entrée et 

chaque sortie de locaux sous contrôle 
d’accès, même lorsque: 

 - plusieurs personnes franchissent en 
entrée ou/et en sortie, 

 - la porte à franchir est déjà ouverte, 

Ø  Ne pas autoriser l'entrée des personnes dont 
le badge est inactif En cas de refus anormal sur le contrôle 

d'accès, 
 avertissez votre responsable IRE de 

chantier 
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Chantiers 
Tout chantier d’entreprise extérieure doit être adéquatement préparé 

pour  
 

ü  Faire une évaluation préalable de tous les risques 
ü  Établir un Plan de Prévention Sécurité Santé (pour les chantiers 

d’entreprises extérieures)  
    

 
  

 
 
 

 

 

Une réunion de préparation doit être organisée 
par le responsable IRE du chantier  
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Chantiers 

Interdiction 
d’accès au 

chantier sans 
autorisation 

  
L’accès aux chantiers balisés est 

strictement interdit aux personnes non 
autorisées à y travailler ! 

  
Respectez le balisage et les 

interdictions 
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Pour autoriser un travail 
par points chauds, 
 il faut établir : 
 

 Un   permis de feu (obligatoire)  
 

 
 

              Prévention des incendies        

Cette mission est assurée par le responsable IRE de 
chantier  

Soudage, Oxycoupage , Coupage, 
Meulage, Décapage thermique, … 
> toute opération susceptible de   
déclencher un incendie…   
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F consulter l'inventaire si nécessaire 

AMIANTE        

TOUTE INTERVENTION TECHNIQUE 
SUR LES MATÉRIAUX MUNIS DE CETTE 

ÉTIQUETTE EST INTERDITE 

Pour toute question, contactez votre 
responsable IRE de chantier  



Page 22 

Travail en zone contrôlée         
 
    

•  Vous ne disposez pas d’une aptitude médicale à 
travailler sous radiations ionisantes . 

•  Vous n’avez pas suivi une formation en radioprotection. 
•  Vous n’avez pas de dosimètre . 

Ne franchissez 
pas ce panneau si 
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Risque électrique  

Ø  Toute manœuvre dans les tableaux électriques ou 
sur une installation sous tension de l’IRE est 
INTERDITE; 

Ø SEULS les membres habilités du service électrique 
IRE sont autorisés à intervenir sur les tableaux 
électriques. 

 Si nécessaire, faites appel à votre responsable 
IRE de chantier 
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Produits chimiques 

  

Une évaluation de risques doit être réalisée AVANT  
d’utiliser un produit chimique . 

Tout produit chimique 
introduit sur site sera 
accompagné d’une fiche 
de donnée de sécurité 
conforme et récente.  

Pour toute question contactez votre responsable IRE de 
chantier  
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Produits chimiques 

 
Tous les produits chimiques 
seront étiquetés conformément à 
la règlementation  
 
 
 
Tout contenant différent du 
contenant d’origine sera 
adéquatement étiqueté.  
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Protections individuelles 

  
 
 
Le choix des protections individuelles doit toujours être 
effectué sur base de l’analyse des risques, en concertation 
avec les travailleurs concernés et avec l'assistance d'un 
conseiller en prévention. 

  
 
 
 
 

Une protection individuelle ne sera sélectionnée que 
lorsque la mise en place d’une protection collective 

s’avérera impossible. 
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Sont disponibles à l’IRE  
ü  des casques de sécurité ( chute d’objets) 
ü  des casquettes anti heurts 
ü  lunettes de sécurité ou des goggles  
ü  des écrans faciaux 
ü  des masques pour soudure 
ü  des gants pour risques divers 
ü  des chaussures de sécurité 
ü  des vêtements de visibilité 

 
  

 

Quel que soit le travail effectué,  
le port de lunettes de sécurité  

est OBLIGATOIRE dans tous les laboratoires  

Protections individuelles 
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Consignes en cas d'urgence 
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Appelez le 

22 
et 

répondez 
aux 

questions 

F Accident de personne(s) 

F Découverte d'un incendie 

F Dispersion de radioactivité 

F Dispersion chimique 

En cas d'urgence 

           N’appelez jamais les secours externes 

IRE 
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Pour écouter le son de 
cet ordre d'évacuation, 
cliquez sur le dessin ci-
dessus 

 Dès l’audition du signal d'évacuation, 
     

En cas d'alarme incendie      

 

 
 

 

Par l’issue la plus proche en suivant les flèches 
blanches sur fond vert 

 EVACUEZ  IMMEDIATEMENT  

Au point de rassemblement restez groupés et attendez les 
consignes.  
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En cas d'alarme radiologique      

 
 
 

 

 

 Dès l’audition de l’alarme radiologique 
  
      

Suivez les flèches (blanches sur fond 
bleu) dans le calme 

Pour écouter le son de 
cet ordre de mise à 
l'abri, cliquez sur le 
dessin ci-dessus 

Restez dans le local de regroupement et attendez les 
consignes.  

Vous êtes à l’intérieur	d'un bâtiment 

 METTEZ 
VOUS A 
L’ABRI   
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En cas d'alarme radiologique      

 
 
 

 

 

Dès l’audition de l’alarme 
radiologique   

      

Pour écouter le son de 
cet ordre de mise à 
l'abri, cliquez sur le 
dessin ci-dessus 

 METTEZ 
VOUS A 
L’ABRI   Rejoignez calmement 

le sas d’entrée du bâtiment 
le plus proche , refermez 

la porte et attendez 

Vous êtes à l’extérieur	d'un bâtiment 
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En cas d'alarme radiologique      

 
 
 

 

 

Dès l’audition de l’alarme 
radiologique   

      

Pour écouter le son de 
cet ordre de mise à 
l'abri, cliquez sur le 
dessin ci-dessus 

Vous êtes à l’extérieur	et	éloigné	des 
bâtiments 

+ + 

 METTEZ VOUS A L’ABRI
  Ø  Dans votre véhicule 

Ø  Portes et fenêtres fermées 
Ø  Ventilation arrêtée 

Ø  Appelez le 071/829293 et 
précisez 
ü  Qui et combien vous êtes 
ü  Où vous êtes 
ü  Votre numéro de portable 
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Merci de votre attention        

 

 

Questions ? 
  adressez-vous à  votre responsable IRE de 
chantier   

     


