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DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE
1.

DEFINITIONS

Le dossier d’intervention ultérieure (DIU) trouve son origine dans l’arrêté Royal du 25 janvier 2001
(MB 7/2/01), section IV, sous-section III, et est défini précisément dans les articles 34 à 36.
Ce dossier contient notamment les éléments utiles en matière de sécurité à prendre en compte lors d’éventuels travaux
ultérieurs et est adapté aux caractéristiques de l’ouvrage.
La section VI de l’AR, précise la transmission, la mise à disposition et la réclamation du DIU.
En résumé, ce dossier est réclamé:
 Au propriétaire par le notaire lors de la transmission de l’ouvrage. Cette transmission peut être totale ou partielle;
 Au propriétaire par le coordinateur lors de nouveaux travaux entrepris;
 Au propriétaire par le locataire si celui-ci peut effectuer des travaux dans le bien.
 Les objectifs de ce dossier sont donc multiples:
 Donner aux futurs utilisateurs de l’ouvrage (gestionnaires, services d’entretien, propriétaires, locataires, …) un
aperçu de la façon dont il fonctionne;
 Retrouver rapidement qui a fait quoi lors de la construction de l’ouvrage
 Indiquer aux personnes chargées de transformations, extensions, … d’éventuelles mesures déjà prises;
 Attirer l’attention sur des défauts ou qualités propres à l’ouvrage.
Les risques d’accidents dus à la méconnaissance de l’ouvrage sont ainsi réduits et l’utilisation de ce dernier rendue
optimale.
Ce dossier est un complément au dossier As Built remis par l’entreprise chargée des travaux. Ce dossier ne constitue pas
non plus le dossier de maintenance.
L’état d’un ouvrage évoluant au cours du temps, ce dossier doit être régulièrement mis à jour. La personne la plus indiquée
pour cette mise à jour est soit le propriétaire-gestionnaire, soit l’organe de gestion de l’ouvrage. Ce dernier peut considérer
ce document comme base de travail pour l’élaboration du plan de sécurité et de santé de la phase projet de tout travail
ultérieur.
A ce titre, les plans (dernier indice) As Built d’architecture (architecture, techniques spéciales, stabilité) qui ont été remis au
Maître de l’Ouvrage normalement par les bureaux concernés donneront une vue d’ensemble de l‘ouvrage et constituent le
point de départ avec ce DIU de toute transformation ou intervention ultérieure.
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2.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

E-mail

Boucle de Roncevaux 6/301
1348 Louvain-la-Neuve

0487 16 22 50

mat_devos@hotmail.com

Siège administratif:
Rue A. Lannoye 43/201
1435 Mont-Saint-Guibert

010 65 31 31
010 65 17 27

info@bureaups2.be

Siège administratif:
Rue A. Lannoye 43/201
1435 Mont-Saint-Guibert

010 65 31 31
010 65 17 27

info@bureaups2.be

Rue du Scaubecq 19
7861 Wannebecq

0478 97 23 88

douilletgautier@hotmail.com

Tél.
GSM
Fax

Mail

Maître de
l'Ouvrage

MO

Tel / Fax

Monsieur Devos

CS
Projet

CSP

Adresse

PS2 sprl

CS
Réalisation

CSR

Désignation

PS2 sprl

AR

Catégorie

CEMAGO Architecte
Monsieur Douillet

Architecte

Liste des entreprises :
Désignation

Société

Adresse

Terrassements
Fondations
Egouttage

Rosart sprl

Rue pré du Pont,10
1370 Jodoigne

info@rosartsprl.be

Gros-œuvre

Batibecq

Rue du bon voisin 94
1480 Tubize

067 64 77 50
0477 53 48 42

Charpente

Charpentes Halleux

Rue Grondal 5
4890 Thimister

087 44 52 89

halleux@skynet.be

Toiture

Dakwerken Naessens

Leenstraat 135
9870 Zulte

09 388 59 06

info@dakwerken.com

Châssis

Jolux

Tobie Swalusstraat 50
1600 St.Pieters-Leeuw

0475 70 93 38
010 88 16 08

info@jolux.be
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3.
3.1.

LES ACCÈS
Accès au site

L’accès au site se fait par la Rue de Corbais 68-68a à 1435 Mont-Saint-Guibert
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4.
4.1.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS STRUCTURELS ET ESSENTIELS DE L’OUVRAGE.
Description des travaux

Les travaux consistaient en la construction de 2 habitations (gros-œuvre fermé)– maison de droite.
Le projet présente des toitures inclinées et fait partie d’un bloc de 2 maisons mitoyennes en gros-œuvre couvert fermé.
Les façades sont marquées par de nombreuses baies vitrées (châssis ouvrants et fixes). Elles sont revêtues d’un enduit sur
isolant.
Les bâtiments sont construits sur une dalle de fondation, sans vide ventilé et comprennent 3 niveaux :
Rez-de-chaussée, de plain-pied
1er étage sur hourdis
Combles sur entraits porteurs
Les bâtiments sont couverts par des toitures inclinées (comprenant châssis de toiture, sorties de ventilation et cheminées)
et plates (sans installation technique).
Il n’est pas prévu de dispositif d’ancrage ou de sécurité en façade ou en toiture.
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5.

5.1.

INFORMATIONS RELATIVES À LA NATURE ET L’ENDROIT DES DANGERS DÉCELABLES OU CACHÉS, NOTAMMENT LES
CONDUITS UTILITAIRES INCORPORÉS.
Consignes générales de sécurité.

Les consignes suivantes sont applicables à toutes les personnes travaillant sur le bâtiment :
 Protections individuelles.

Suivant le plan de prévention (casque, casquette anti-scalpe,…)

Le port des protections individuelles suivantes est obligatoire :
 Chaussures de sécurité : Obligatoire pour tous travaux en dehors des zones de bureaux
 Bottes de sécurité : Travaux dans les égouts, les fosses, les citernes, les cuves …
 Casque de sécurité ou casquette de sécurité : Obligatoire pour tous travaux en dehors des zones de bureaux
 Gants :
Gants en cuir pour la manipulation d’objets ou de matériaux tranchants, coupants, piquants ou brûlant ;
Gants en latex pour la manipulation de produits chimiques.
 Lunettes de protection : Risque de projections de particules solides ou liquides pouvant atteindre les yeux
(meulage, découpe, nettoyage de pièces, manipulation d’acide,…) ; Intervention dans une armoire électrique
sous tension.
 Lunettes ou casque oculaire filtrant : Tous travaux de soudure ou d’oxycoupage.
 Protections auditives : Tous travaux exposés à des niveaux de bruit supérieur à 80 dB A
 Masque respiratoire : Travaux en milieux prolongés de poussières ou de particules respirables.
 Salopette jetable : Interventions dans des endroits particulièrement sales ; contact avec la peinture…etc.
 Harnais de sécurité : Intervention sur les toitures (fixer la longe à la ligne de vie, si nécessaire prolonger celle-ci
par un stop chute).
 Pour les travaux dans les espaces confinés , obligation de :
a) Être au minimum deux personnes (une personne pour sonner l’alerte)
b) Placer un garde-corps rigide sur le périmètre de l’ouverture, à ± 1,5m. Avant d’enlever le couvercle.
c) Installer le trépied avec le remonte personne.
d) Fixer la longe du harnais de sécurité au câble du remonte personne.
e) Contrôler la teneur en O2 de l’air ambiant  entre 19 et 21%.
f) Descendre l’échelle, laisser dépasser de 1m et fixer à la tête.
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 Consignations :
Pour tous travaux devant être effectués à proximité d’installations dont les énergies peuvent provoquer des accidents,
il est impératif de suivre les consignes suivantes :
1. Avant de commencer le travail, vérifier les endroits où les coupures doivent s’effectuer.
2. Contacter les autres équipes présentes et confirmer la demande de consignation.
3. Couper toutes les énergies : ATTENTION, ne pas oublier les énergies résiduelles accumulées (accumulateur,
condensateur, pression résiduelles dans les tuyauteries, etc.…).
4. Signaler les coupures par des pancartes nominatives de consignation sur lesquelles doivent figurer le nom du
consignateur, la date de consignation et son N° de téléphone.
5. Contrôler avant d’intervenir que les coupures ont bien été réalisées (essais de démarrage, mesure de la
tension ou pression, etc.…).
 Et dans tous les cas :
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5.2.
Intervention en toiture inclinée.
5.2.1. Localisation:
Toiture principale du bâtiment.

5.2.2. Fréquence d'entretien :
Sauf dégâts, bi-décennale.
Semestrielle contrôle et nettoyage
Par : Entreprise professionnelle.
5.2.3. Intervention ultérieure possible :
Révision de la couverture, changement de tuiles, zingueries,…
Réfection de l’étanchéité de la couverture, de chêneaux, de solins,…
Vérification du bon écoulement des eaux, de la corrosion des éléments métalliques, de l’état des solins et relevés.
Enlèvement des divers détritus.
Nettoyage des naissances d’eaux pluviales, des gouttières, des chêneaux.
Maintenance des installations techniques (ventilation, etc.).
Réglage d’antennes, installation d’antennes, …
5.2.4. Accès :
Aucun accès direct.
5.2.5. Nature des risques prévisibles :
Risque de chute de hauteur vers le vide.
Risque de chute de matériaux ou matériel.
Risque de chute de plain-pied.
Risque de chute à travers les châssis de toiture.
Risque incendie.
5.2.6. Dispositifs et moyens de préventions existants:
Aucun dispositif présent.
5.2.7. Moyens, EPI et matériel spécifiques préconisés pour l’intervention:
Extincteur.
Échafaudage de pied de hauteur suffisante pour dépasser de 1 m de la corniche.
Tour d’échafaudage pour escalier d’accès.
Garde-corps avec filet pour installation au dernier étage de l’échafaudage.
Garde-corps obligatoire également en pignon.

Construction de 2 habitations (Gros-œuvre fermé)
Réf. PS2: 310/0639-Devos

Page 9 sur 17

DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE
5.3.

Intervention en toiture plate.

5.3.1. Localisation
Déport du garage (façade avant).

5.3.2. Fréquence d'entretien :
Sauf dégâts, bi-décennale.
Par : Entreprise professionnelle
5.3.3. Intervention ultérieure possible :
Révision de la couverture.
Réfection de l’étanchéité de la couverture, …
Réfection d’une fuite dans l’étanchéité du bâtiment
5.3.4. Accès :
Aucun accès direct et de plain pied.
Accès via les fenêtres des chambres (mais pas de plain-pied)
5.3.5. Nature des risques prévisibles :
Risque de chute de hauteur vers le vide.
Risque de chute de matériaux ou matériels.
Risque incendie.
Risque électrique.
Risque de chute de plain-pied.
Attention à la charge admissible de la toiture
5.3.6. Dispositifs et moyens de préventions existants:
Aucun dispositif de sécurité mis en place.
Les acrotères ne sont pas de hauteur suffisante pour faire office de protection collective contre les chutes.
5.3.7. Moyens, EPI et matériels spécifiques préconisés pour l’intervention:
Harnais et longe réglable pour mise en place des garde-corps, le harnais sera attaché sur un ballaste (attention à la stabilité).
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Garde-corps pour installation sur acrotère.

Extincteur
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5.4.

Entretien en façades

5.4.1. Localisation:
Périphérie du bâtiment.

5.4.2. Fréquence d'entretien :
Par : Entreprise professionnelle ou propriétaires
5.4.3. Intervention ultérieure possible :
Nettoyage des façades, vérification des joints d’étanchéité, peinture, isolation…
Acheminer du matériel.
5.4.4. Accès :
En extérieur.
5.4.5. Nature des risques prévisibles :
Risque de chute de hauteur ou d’objets.
5.4.6. Dispositifs et moyens de préventions existants:
Aucun moyen n’est mis en place.
5.4.7. Moyens, EPI et matériels spécifiques préconisés pour l’intervention:
Escabeau et plate-forme de travail réglementaires.
Échafaudage conforme.
Nacelle autoélévatrice.
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5.5.

Menuiseries et vitrage en façades

5.5.1. Localisation:
En façades du bâtiment.

5.5.2. Fréquence d'entretien :
Fréquence d’entretien: selon les besoins
Par: Propriétaires, locataires, professionnel ou personnel d’entretien
5.5.3. Intervention ultérieure possible :
Nettoyage faces intérieures et extérieures,
Remplacement de vitrages
Réfection des masticages, calfeutrement, …
5.5.4. Accès :
Accès direct et de plain-pied, par l’intérieur des locaux, par l’extérieur, …
5.5.5. Nature des risques prévisibles :
Chutes de hauteur
Chute de matériaux
5.5.6. Dispositifs et moyens de préventions existants:
Aucun moyen n’est mis en place.
5.5.7. Moyens, EPI et matériels spécifiques préconisés pour l’intervention:
Raclette à long manche télescopique,
Escabeau, échafaudage ou nacelle autoélévatrice
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5.6.

Interventions à l’intérieur du bâtiment

5.6.1. Localisation :
À l’intérieur du bâtiment
Voir plans as-built gros-oeuvre
5.6.2. Fréquence d'entretien :
Par : professionnel ou propriétaires
5.6.3. Intervention ultérieure possible :
Tous travaux de parachèvement
5.6.4. Accès :
À l’intérieur du bâtiment.
5.6.5. Nature des risques prévisibles
Risque de chute de hauteur vers le vide.
Risque de chute de matériaux ou matériels.
Risque incendie.
Risque électrique
Risque de chute de plain-pied. (Attention à la différence de niveau)
Risques liés aux produits chimiques.
5.6.6. Dispositifs et moyens de préventions existants:
Aucun moyen n’est mis en place.
5.6.7. Moyens, EPI et matériels spécifiques préconisés pour :
Un PGSS et des PPSS spécifiques devront être réalisés pour les interventions de parachèvement.
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5.7.
Intervention au niveau de l’égouttage
5.7.1. Localisation :
À l’extérieur du bâtiment
Voir plans as-built égouttage

5.7.2. Fréquence d'entretien :
Suivant besoins
Par : Entreprise professionnelle ou propriétaires
5.7.3. Intervention ultérieure possible :
Entretien
Inspection
Modifications de conduites.
5.7.4. Accès :
Les appareils d’égouttage enterrés sont accessibles depuis les chambres de visites situées à l’extérieur.
5.7.5. Définition d’un espace confiné
L'espace confiné est un espace totalement ou partiellement fermé :
1. Qui n'est pas conçu pour être occupé par des personnes, ni destiné à l'être, mais qui à l'occasion peut être occupé pour
l'exécution d'un travail comme l'inspection, l'entretien, la réparation ou la construction ;
2. Qui a des moyens restreints d'entrée et de sortie. Il peut s'agir d'une échelle ou d'un escalier avec une pente très prononcée,
très long ou très étroit. Un objet ou un équipement quelconque peut en limiter l'accès ou empêcher l'air de circuler librement;
3. Qui peut présenter des risques pour la santé et la sécurité pour quiconque y pénètre en raison :

Soit de sa conception, de sa construction ou de son emplacement;

Soit de son atmosphère ou de l'insuffisance de ventilation naturelle ou mécanique;

Soit des matières ou des substances qu'il contient;

Soit d'autres dangers qui y sont afférents
5.7.6. Nature des risques prévisibles
La majorité des accidents sont causés par une atmosphère déficiente en oxygène ou toxique (65 % de décès) et 50 % des décès touchent
des collègues qui tentent de porter secours.
5.7.6.1. Risques liés à l’atmosphère
La déficience en oxygène
L'air contient normalement 21% d'oxygène. La déficience ou la diminution du taux d'oxygène peut être due à :

La consommation de l'oxygène :
Par le travailleur lui-même;
Par la réaction de combustion lors de travaux de soudage par exemple;
Par des réactions chimiques telles que la rouille (réaction d'oxydation) ;
Par des réactions biologiques dues à la présence dans l'espace de bactéries qui provoquent des réactions de fermentation
par exemple, etc…
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La substitution ou le remplacement de l'oxygène :
Par d'autres gaz ou vapeurs, plus particulièrement par des gaz inertes qui sont encore présents dans l'espace ou qui envahissent l'espace
involontairement.
Explosions et incendies
Pour rappel, une atmosphère enrichie en oxygène (à partir de 23%) augmente le niveau d'inflammabilité des matériaux.
Lorsque l'on travaille en présence de substances inflammables ou explosives, il faut absolument rester en dessous de 10% de la limite
inférieure d'explosion.
Les sources d’inflammation sont :
Les flammes nues;
Les arcs de soudage et les arcs électriques;
Les surfaces chaudes;
Les étincelles résultant de contacts entre deux métaux;
Une décharge d'électricité statique.
Les substances toxiques
La ventilation naturelle déficiente et le faible volume d'air de la plupart des espaces confinés font que les travailleurs peuvent être
exposés à des concentrations importantes de substances dangereuses pour le corps humain.
Les substances dangereuses contenues dans un espace confiné peuvent provenir :
1. De matières résiduelles - en effet, même une citerne "vide" contient encore des restes de produit (p.e : vapeur d'essence,
sulfure d'hydrogène H2S)
2. Du travail effectué (p.e : soudage, coupage, meulage, des travaux de peinture, de goudronnage, etc.)
3. De l'espace confiné en lui-même (p.e : égouts, silos, etc.)
5.7.6.2. Risques physiques
Electrocution
Lorsque l'on travaille dans un espace confiné avec des appareils électriques tels que l'outillage à main, le risque d'électrocution dû à une
mauvaise isolation de ce matériel ou une défectuosité est beaucoup plus grand.
Le risque d'électrisation ou d'électrocution dans un espace confiné lors de l'utilisation d'appareils électriques est encore accru par les
facteurs suivants :
1. L'espace confiné est tellement étroit que le travailleur est en contact avec les parois de l'espace;
2. L'espace confiné est un local humide, saturé en vapeur d'eau ou contenant de l'eau;
3. Il y a beaucoup de métal dans l'environnement direct de l'espace (conduites ou parois de citerne)
Autres risques physiques
Il existe de nombreux risques physiques qui doivent être considérés lors du travail dans un espace confiné :
1. Ensevelissement, coincement, écrasement, chute pouvant être occasionnés par la forme ou le contenu de l'espace confiné;
2. Entrées et sorties difficiles à cause de l'emplacement ou des dimensions de l'espace confiné;
3. Mauvaise visibilité du fait d'un manque d'éclairage ou de dimensions restreintes pouvant causer des chutes ou des glissages;
4. Températures élevées ou très froides;
5. Bruit élevé:
6. Radiations;
7. Etc.
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6.

REMARQUES

Les documents n'ayant pas été insérés dans le DIU par la coordination sécurité, sont des documents qui n'ont pas été
transmis, malgré les demandes faites à tous les intervenants pendant la durée et à la fin de la mission de coordination
sécurité.
La coordination sécurité invite le Maitre d'ouvrage à y ajouter un maximum d'information ayant un caractère pertinent
par rapport au bâtiment.
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