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TITRE III- DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS CERTAINES INDUSTRIES. 

CHAPITRE I- Appareils, installations, procédés de travail, communs à diverses industries. 

Section 1-Installations électriques. (NOTE : abrogée en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail ) 

Première partie- Construction. 

I. Dispositions générales. 

A. Définitions et généralités. 

Installations à courants forts. 

Art. 184 

Basse, moyenne et haute tension. 

Art. 185 

Locaux du service électrique. 

Art. 186 

Matières incombustibles. 

Art. 187-188 

Conducteurs et appareils sous tension accessibles. 

Art. 189 
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Pièces, isolées, nues, protégées, enfermées ou blindées. 

Art. 190 

B. Dangers de contact. 

Locaux ouverts. 

Art. 191 

Locaux surveillés. 

Art. 192 

Locaux ordinaires du service électrique. 

Art. 193 

Locaux fermés du service électrique. 

Art. 194 

Disposition et éclairage des locaux ordinaires et des locaux fermés du service électrique. 

Art. 195 

Mise à la terre. 

Art. 196 

C. Dangers d'échauffement. 

Section des conducteurs. 

Art. 197 

Interrupteurs automatiques et coupe-circuit fusibles. 

Art. 198 

D. Tensions admises à l'intérieur des locaux ouverts, et des locaux surveillés. 

Art. 199 

E. Isolement des installations intérieures à basse tension. 

Art. 200 

F. Isolement des installations extérieures à basse tension. 

Art. 201 

II. Générateurs, moteurs et transformateurs. 

Protection contre les contacts et les dangers d'échauffement. 

Emplacement des machines. 

Art. 202 

Transformateurs statiques à haute ou à moyenne tension. 

Art. 203 

III. Appareillage. 

A. Tableaux de distribution. 
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Dispositions générales. 

Art. 204 

Distance minimum dans l'air entre surfaces de pièces nues à haute tension alternatives, ou entre ces surfaces et
la masse. 

Art. 205 

Matériaux. 

Art. 206 

Connexions. 

Art. 207 

B. Prise de courant. 

Art. 208 

C. Interrupteurs, commutateurs. 

Construction. 

Art. 209 

Interrupteurs. 

Art. 210 

Déconnexion des conducteurs neutres et des conducteurs de mise à la terre. 

Art. 211 

Indications réglementaires. 

Art. 212 

D. Coupe-circuit fusibles. 

Conditions de fonctionnement. 

Art. 213 

IV. Lampes à décharge, appareils d'éclairage, de chauffage et de force motrice. 

Dispositifs de suspension. 

Art. 214 

Emplois de certaines douilles à vis Edison pour lampes. 

Art. 214bis 

Interdiction de l'éclairage par lampes établies par des circuits à haute ou à moyenne tension. 

Art. 215 

Appareils portatifs et appareils mobiles alimentés par des conducteurs souples. 

Art. 216 

Danger d'incendie. 

Art. 217 
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V. Accumulateurs (batteries industrielles). 

Locaux. 

Art. 218 

Disposition des batteries. 

Art. 219 

Dangers d'explosion. 

Art. 220 

VI. Installations. 

A. Lignes aériennes. 

1. Prescriptions générales. 

Art. 221 

Supports(poteaux, pylônes, potences, ferrures, ancrages, haubans). 

Art. 222 

Conducteurs. 

Art. 223 

Mise hors tension des lignes à haute ou à moyenne tension. 

Art. 224 

Stabilité mécanique. 

Art. 225 

Inaccessibilité. 

Art. 226 

Supports communs. 

Art. 227 

Croisements. 

Art. 228 

2. Prescriptions complémentaires applicables aux lignes aériennes dont la tension nominale entre les
conducteurs et la terre est supérieure à 15 kV sans dépasser 30 kV. 

Art. 229 

3. Lignes de contact. 

Art. 229bis 

Conditions d'emploi. 

Art. 230 

Interrupteurs, lampes témoins. 

Art. 231 

B. Lignes souterraines. 
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Protection. 

Art. 232 

Repérage des câbles souterrains. 

Art. 233 

Voisinage et croisement des câbles souterrains de télécommunication. 

Art. 234 

Voisinage des conduites de gaz. 

Art. 235 

Jonctions. 

Art. 236 

Isolement. 

Art. 237 

Protection et résistance mécanique. 

Art. 238 

Intensité du courant, section des conducteurs, intensité nominale des fusibles. 

Art. 239 

Placement sur isolateurs. 

Art. 240 

Placement sous tubes. 

Art. 241 

Armature ou tube en métal magnétique. 

Art. 242 

Traversée des murs, cloisons et plafonds. Sortie hors des planchers. 

Art. 243 

Jonctions. 

Art. 244-245 

Chaudières et réservoirs métalliques. 

Art. 246 

Installation de lampes à décharge. 

Art. 247 

Salles de bains ou de douches. 

Art. 248 

Locaux humides ou mouillés. 

Art. 249 
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Locaux imprégnés de liquides conducteurs ou dans lesquels se dégagent des vapeurs corrosives. 

Art. 250 

Locaux contenant des matières facilement inflammables. 

Art. 251, 251bis 

Locaux contenant des matières explosives. 

Art. 252 

Deuxième partie- Exploitation et surveillance. 

I. Dispositifs de protection et écriteaux avertisseurs. 

Dispositifs de protection. 

Art. 253 

Ecriteaux avertisseurs. 

Art. 254 

Caractéristiques des machines. 

Art. 255 

Plan schématique. 

Art. 256 

II. Exploitation, réparation et développement des installations. 

Entretien, nettoyage et réparation des installations à haute ou à moyenne tension. 

Art. 257 

Manoeuvre sous courant et manoeuvre sous tension. 

Art. 258 

Travaux et manoeuvres hors tension. 

Art. 259 

Remise en marche. 

Art. 260 

IIbis. Travaux dans le voisinage de câbles électriques souterrains. 

Art. 260bis 

III. Surveillance. 

Contrôle des installations. 

Art. 261 

Visites. 

Art. 262 

IV. Devoirs des propriétaires, gestionnaires, agents-visiteurs, surveillants et ouvriers. 

Devoirs des organismes agréés, des délégués des distributeurs chargés du contrôle ou de l'autorité. 
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Art. 263 

Devoirs du propriétaire ou gestionnaire. 

Art. 264 

Devoirs des surveillants. 

Art. 265 

Prescriptions générales à observer par les ouvriers. 

Art. 266 

Troisième partie- Dispositions transitoires. 

Art. 266bis 

Section II- Appareils de levage. 

Art. 267 

(I. Prescriptions générales relatives aux appareils de levage.) 

Art. 268 

II. (Prescriptions particulières.) 

A. (Prescriptions particulières relatives aux engins de levage.) 

Art. 269 

B. (Prescriptions particulières relatives aux élévateurs à plate-forme mobile.) 

Art. 269bis 

(C. Prescriptions particulières relatives aux ascenseurs autres que les paternosters et ascenseurs de chantier,
aux monte-charge et aux ascenseurs industriels.) 

Art. 270, 270bis 

(D. Prescriptions particulières relatives aux ascenseurs, monte-charge et ascenseurs industriels hydrauliques.) 

Art. 271 

(E. Prescriptions particulières relatives aux ascenseurs de chantier.) 

Art. 272 

(F. Prescriptions particulières relatives aux monte-matériaux.) 

Art. 273, 273bis, 274 

III. Précautions à prendre au cours des manoeuvres pour assurer la sécurité des personnes. 

Art. 275 

IV. Dispositions spéciales visant les appareils servant au transport de personnes. 

Art. 276-278 

V. Entretien. 

Art. 279 

VI. Réception et visites. 
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Art. 280-281, 281bis, 281ter, 281quater 

VII. Dispositions relatives aux chemins de fer aériens. 

Art. 282-283 

Section IIbis- Ponts élévateurs. 

Art. 283bis 

Section III- Acétylène - (Essoreuses à force centrifuge) - Moteurs à combustion interne - Procédés de travail par
pulvérisation pneumatique - Récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous 

§ 1. Dépôts de carbure de calcium 

A. Dépôts de carbure de calcium. 

Art. 284-291 

B. Production d'acétylène. 

Art. 292-308 

C. Appareils utilisant la flamme oxy- ou aéroacétylénique. - Clapets d'arrêt - Postes de soudure et de découpage
au chalumeau. - Détendeurs. 

Art. 309-318 

D. Disposition administrative. 

Art. 319 

§ 2. Essoreuses à force centrifuge. 

Art. 320-326 

§ 3. Moteurs à combustion interne ou à explosion. 

A. Conditions générales. 

Art. 327, 327bis, 328-332 

B. Conditions particulières aux installations dont les réservoirs de démarrage sont remplis au moyen de gaz
soutirés aux cylindres moteurs. 

Art. 333 

C. Construction des réservoirs de démarrage. 

Art. 334-338 

D. Epreuves, examens et indications. 

Art. 339-341, 341bis, 342-348 

§ 5. Récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous. 

Art. 349, 349bis 

Nature et caractéristiques des matériaux. 

Art. 350 

Règles de construction. 

Art. 351 

Traitement thermique. 
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Art. 352 

Contrôle de fabrication et vérification des qualités des matériaux. 

Art. 353 

Epreuves, pressions d'épreuve et taux de remplissage. 

Art. 354 

Indications à faire figurer sur les récipients. 

Art. 355 

Etablissement de la tare et de la capacité. 

Art. 356 

Certificats de réception. 

Art. 357 

Renouvellement d'épreuve. 

Art. 358 

Prescrits pour l'emploi des récipients 

Art. 359 

Organismes agréés. 

Art. 360, 360bis, 360ter 

Dispositions générales. 

Art. 361, 361bis, 361ter, 361quater, 362-363, 363bis 

CHAPITRE II- Mesures spéciales applicables à certaines industries. 

Section I-Industrie des métaux. [1 Abrogée pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail]1 

A. Traitement des minerais de zinc ou de plomb. 

Art. 364, 364bis, 365-373 

B. Fabriques et ateliers de réparation d'accumulateurs électriques au plomb. 

Art. 374, 374bis, 375 

Travail des plaques après coulée. 

Art. 376 

Oxydes de plomb. 

Art. 377-382 

Formation de plaques. 

Art. 383-386 

C. Ateliers de polissage de métaux et de dépôts électrolytiques. 

Art. 387, 387bis, 388-392, 392bis 
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Section Ibis. 

Art. 392ter 

Section II- Industries chimiques. 

A. (Fabrication, emploi,) achat, vente et transport de certains produits toxiques. 

Art. 393-394 

Phosphore. 

Art. 395-396 

Emaux plombifères. 

Art. 397 

(rubrique abrogée) 

Art. 397bis 

Céreuse sulfate de plomb et autres pigments blancs de plomb. 

Art. 398-401 

B. (abrogé) 

Art. 402-408 

C. Fabrication de composés de plomb. 

Conditions générales. 

Art. 409-412 

Conditions spéciales concernant la fabrication de la céruse. 

Art. 413-421 

Conditions spéciales concernant la fabrication des oxydes de plomb: massicot, litharge, minium. 

Art. 422-424 

Conditions spéciales concernant la fabrication du chromate de plomb et des couleurs qui en renferment. 

Art. 425 

Conditions spéciales concernant la fabrication d'arséniate de plomb. 

Art. 426-433 

Section III. 

A. Travaux de construction et a entretien. 

Art. 433bis 

I. Matériel, engins, installations, et dispositifs de production. 

Art. 434 

II. Travaux de terrassement. 

Art. 435-437, 437bis 

III. Echafaudages, plates-formes, passerelles, planchers. 
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Art. 438 

a) Echafaudages. 

Art. 439-444 

Echafaudages fixes a montants. 

Art. 445-447 

Echafaudages fixes à échelles. 

Art. 448-449 

Stabilité des échafaudages fixes à montants ou à échelles. 

Art. 450 

Echafaudages en porte-à-faux. 

Art. 451-453, 453bis 

Echafaudages sur tréteaux. 

Art. 454 

Echafaudages montés sur roues et échafaudages transportables. 

Art. 454bis 

Installation d'appareils de levage sur les échafaudages. 

Art. 455 

Vérification périodique des échafaudages. 

Art. 456 

b) Plates-formes, passerelles. 

Art. 457-458 

c) Echelles. 

Art. 459-461 

Travaux sur toitures, clochers, cheminées, etc. 

Art. 462 

Cheminées d'usine. 

Art. 462bis, 462ter, 462quater, 462quinquies, 462sexies, 462septies, 462octies, 462nonies, 462decies,
462undecies, 462duodecies, 462tredecies 

Installation et enlèvement des cintres, étançons, coffrages. 

Art. 463 

IV. Travaux de démolition. 

Art. 464 

V. Protection des ouvertures. 

Art. 465 

VI. Précautions générales. 
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Art. 466-467, 467bis, 468 

B. Travail dans les caissons à air comprimé. [1 abrogé]1 

Art. 468bis, 469-488, 488bis, 488ter, 488quater, 488quinquies, 488sexies, 489-501 

Section IV- Cuisson des briques. 

Art. 502, 502bis, 503-504 

Section V- Carrières à ciel ouvert. 

Art. 505, 505bis, 506-512, 512bis, 512ter 

Section VI-Logement temporaire des travailleurs. [1 abrogée]1 

Art. 513-524, 524bis, 524ter 

Section VII- Industrie du transport. 

§ 1. Travaux de chargement, de déchargement, de construction, de réparation et d'entretien des navires et
bateaux. 

Art. 525 

Echafaudages, passerelles, planchers, échelles, appareils de levage. 

Art. 526-531, 531bis, 532-534 

Protection contre la chute des marchandises. 

Art. 535-539 

Travaux dans les endroits susceptibles de contenir des gaz dangereux. 

Art. 540, 540bis 

Travaux à proximité d'ouvertures dangereuses. 

Art. 541 

Transport du personnel. 

Art. 542 

Stationnement des véhicules sur les quais. 

Art. 543 

Eclairage. 

Art. 544 

Mesures à prendre pour éviter les conséquences des incendies et des chutes dans l'eau. 

Art. 545-546, 546bis 

Précautions à prendre pendant le repos des ouvriers et après la cessation, du travail. 

Art. 547-548 

§ 2. Indication du poids sur les gros colis transportés par bateau. 

Art. 549-550 

Section VIII- Industries alimentaires. 
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§ 1. Boulangeries et pâtisseries. 

Art. 551-560 

§ 2. Eaux résiduaires des sucreries. 

Art. 561-562 

§ 3. Eaux résiduaires des fabriques de levure et des distilleries. 

Art. 563, 563bis, 564 

Section IX- Entreprises commerciales. 

§ 1. Garages d'automobiles. Ateliers de réparation ou d'entretien de véhicules à moteurs à explosion ou à
combustion interne. 

Champ d'application. 

Art. 565 

Construction. 

Art. 566 

Ventilation. 

Art. 567 

Eclairage artificiel. 

Art. 568 

Chauffage. 

Art. 569-570 

Fosses de visite. 

Art. 571 

Eaux résiduaires. 

Art. 572 

Gazogènes. 

Art. 573 

Dépôts de bidons d'essence et de matières facilement combustibles ou inflammables. 

Art. 574 

Moyens de défense contre l'incendie et les explosions. 

Art. 574bis, 574ter, 575 

Dépôts en fûts ou en bidons. 

Art. 576-582 

Dépôts en réservoirs souterrains. 

A. Conditions générales. 

Art. 583-586 

B. Réservoirs enfouis directement dans le sol. 
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Art. 587-590 

C. Réservoirs placés dans une fosse. 

Art. 591-598 

D. Certificats d'épreuves. 

Art. 599, 599bis 

Dépôts en tanks. 

A. Tanks. 

Art. 600-604 

B. Radiers et digues. 

Art. 605-609 

Dispositions applicables à tous les dépôts. 

A. Des manipulations et de leurs appareils. 

1. Généralités. 

Art. 610-615 

2. Mise en bidons de l'essence. 

Art. 616-623 

B. Visites et réparations. 

1. Fosses, réservoirs et tanks. 

Art. 624-625 

2. Fûts et bidons. 

Art. 626-627 

C. Eclairage. 

Art. 628 

D. Chauffage. 

Art. 629 

E. Incendie. 

Art. 630-631 

F. Surveillance. 

Art. 632-634 

G. (Région wallonne) Dispositions particulières relatives aux procédés et aux installations utilisés pour le stockage
et le chargement de l'essence dans les terminaux et dans les stations-service. 

Art. 634bis/1, 634bis/2, 634bis/3, 634bis/4, 634bis/5, 634bis/6 

§ IIbis. (Région wallonne) Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 50° C et inférieur
ou égal à 100° C. 

Art. 634ter/1, 634ter/2, 634ter/3, 634ter/4, 634ter/5, 634ter/6, 634quater 
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§ 3. Salles de spectacle. [1 (NOTE : Le titre III, chapitre II, section IX, § 3, "Salles de spectacle" est abrogé, pour
autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du travail.)]1 

A. Champ d'application. 

Art. 635 

B. Construction et aménagement. 

Construction. 

Art. 636 

Places et dégagements. 

Art. 637 

Sièges. 

Art. 638 

Promenoirs. 

Art. 639 

Couloirs dans la salle. 

Art. 640 

Escaliers. 

Art. 641 

(Sorties et sorties de secours.) 

Art. 642 

(Utilisation des sorties et des sorties de secours.) 

Art. 643 

Installations du contrôle. 

Art. 644 

Portes. 

Art. 645 

C. Installation électrique. Eclairage. 

Généralités. 

Art. 646 

Sources d'électricité. 

Art. 647 

Eclairages général et de sûreté. 

Art. 648 

Alimentation de l'éclairage de sûreté. 

Art. 649 
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Circuits de l'éclairage général. 

Art. 650 

Circuits de l'éclairage de sûreté. 

Art. 651-652 

D. Chauffage et ventilation. 

Art. 653 

E. Mesures générales de sécurité, de salubrité et de commodité. 

Interdiction de fumer. 

Art. 654-656 

Mesures contre le bruit. 

Art. 657 

F. Prescriptions particulières aux théâtres, music-halls et salles de fêtes, comprenant une aire de jeu équipée de
dessus machinés ou de dessous machinés. 

Art. 658 

Murs séparant l'établissement des constructions voisines. 

Art. 659 

Construction de la scène et de ses dépendances. 

Art. 660 

Rideau métallique. 

Art. 661 

Visite du rideau métallique. 

Art. 662, 662bis 

Visite du rideau métallique Vantaux de la toiture de la scène. 

Art. 663 

Sorties de la scène et de ses dépendances. 

Art. 664 

Mobilier et accessoires de scène. 

Art. 665 

G. Prescriptions particulières aux cinémas ou sont projetés des films inflammables. 

Construction des cabines de projection et de bobinage des films. 

Art. 666 

Sorties des cabines de projection et de bobinage. 

Art. 667 

Construction des portes. 

Art. 668 
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Cheminées. 

Art. 669 

Ouvertures de la cabine de projection. 

Art. 670 

Installations électriques des cabines de projection et de bobinage. 

Art. 671 

Appareil de projection. 

Art. 672 

Conservation des films. 

Art. 673 

Matériel des cabines de projection et de bobinage. 

Art. 674 

Personnel des cabines. 

Art. 675 

Accès des cabines de projection et de bobinage. 

Art. 676 

H. Dispositions générales. 

Visites des installations électriques. 

Art. 677 

Observation des mesures de sécurité. 

Art. 678-681 

§ 4. Implantation et exploitation des stations-service. (Inséré pour la Région wallonne par ARW 1999-03-04/55,
art. 1; ED : 21-07-1999) 

CHAPITRE I. - (Champ d'application.) 

Art. 681bis/1, 681bis/2 

CHAPITRE II. - (Construction.) 

(Construction des réservoirs.) 

Art. 681bis/3, 681bis/4 

(Implantation des réservoirs.) 

Section 1. - (Dispositions générales.) 

Art. 681bis/5, 681bis/6, 681bis/7, 681bis/8, 681bis/9, 681bis/10, 681bis/11, 681bis/12, 681bis/13, 681bis/14 

(Installation des réservoirs et raccordements.) 

Section 1. - (Dispositions générales.) 

Art. 681bis/15, 681bis/16, 681bis/17, 681bis/18 
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(Réservoirs enfouis.) 

Art. 681bis/19, 681bis/20, 681bis/21 

(Réservoirs aériens.) 

Art. 681bis/22, 681bis/23, 681bis/24, 681bis/25, 681bis/26, 681bis/27, 681bis/28 

(Tuyauteries.) 

Art. 681bis/29, 681bis/30, 681bis/31, 681bis/32, 681bis/33 

(Distributeur de carburant.) 

Art. 681bis/34, 681bis/35, 681bis/36 

(Aires de ravitaillement et aires de remplissage des réservoirs fixes.) 

Art. 681bis/37, 681bis/38, 681bis/39 

(Installation électrique.) 

Art. 681bis/40, 681bis/41, 681bis/42 

(Protection contre la corrosion.) 

Art. 681bis/43 

Art. 681bis/43_REGION_WALLONNE 

CHAPITRE III. - (Mode de fonctionnement.) 

Art. 681bis/44, 681bis/45, 681bis/46, 681bis/47, 681bis/48 

CHAPITRE IV. - (Prévention incendie.) 

Art. 681bis/49, 681bis/50, 681bis/51, 681bis/52, 681bis/53, 681bis/54, 681bis/55 

CHAPITRE V. - (Protection du milieu.) 

Section 1. - (Eau.) 

Art. 681bis/56, 681bis/57, 681bis/58 

Section 2. - (Air.) 

Sous-section première. (Région wallonne) 

Art. 681bis/59, 681bis/60 

Art. 681bis/60/1_REGION_WALLONNE 

Art. 681bis/60/2 

Section 3. - (Environnement sonore.) 

Art. 681bis/61, 681bis/62 

Section 4. - (Sol et sous-sol.) 

(Etude indicative.) 

Art. 681bis/63_REGION_WALLONNE 
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Art. 681bis/64_REGION_WALLONNE 

(Etude de caractérisation et étude de risque.) 

Art. 681bis/65_REGION_WALLONNE 

Art. 681bis/66_REGION_WALLONNE 

Art. 681bis/67_REGION_WALLONNE 

Art. 681bis/68_REGION_WALLONNE 

Art. 681bis/69_REGION_WALLONNE 

Art. 681bis/70_REGION_WALLONNE 

CHAPITRE VI. - (Contrôle.) 

Section 1. - (Contrôle de la station-service.) 

Art. 681bis/71 

Art. 681bis/71_REGION_WALLONNE 

Art. 681bis/72 

Section 2. - (Qualification des experts.) 

Art. 681bis/73 

CHAPITRE VII. - (Dispositions transitoires.) 

Art. 681bis/74, 681bis/75 

ANNEXES. 

Art. N1*681bis, 1N1*681bis, 2N1*681bis, 3N1*681bis, 4N1*681bis, 5N1*681bis, 6N1*681bis, 7N1*681bis,
N2*681bis 

Section X- Industries diverses. 

§ 1. (abrogé) 

Art. 682-684, 684bis 

§ 2. Désinfection des crins employés dans les fabriques de brosses. (NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de
mesures de police interne relatives à la protection du travail ) 

Art. 685, 685bis 
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§ 3. Couperies de poils (NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la
protection du travail ) 

Art. 686-692 

§ 4. [abrogé] 

Art. 693-695 

§ 5. Acide cyanhydrique et toute substance susceptible de le dégager. 

Achat, vente et emploi du cyanogène, de l'acide cyanhydrique et ses sels, ainsi que des composés organiques
cyanogènes. 

Art. 696-701 

Destructions des rongeurs et des insectes. 

A. Mesures générales. 

Art. 702-708 

B. Mesures spéciales. 

1. Objets mobiliers. 

Art. 709-713 

2. Navires et bateaux. 

Art. 714-721 

Mesures générales(suite). 

Art. 722-N4*723 

CHAPITRE III- Substances et préparations dangereuses. 

Section I- Dispositions générales. 

A. Champ d'application. 

Art. 723bis1 

B. Définitions. 

Art. 723bis2-723bis3 

Section II- Identification et classification des substances et préparations dangereuses. 

A. Identification et classification des substances dangereuses. 

Art. 723bis4-723bis4*2 

B. Identification et classification des préparations dangereuses. 

Art. 723bis5-723bis5*3*2 

Section III- Emballage et entreposage. 

A. Emballage. 

Art. 723bis6 

B. Entreposage. 

Art. 723bis7 
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Section IV- Modalités d'identification des risques. 

A. Généralités. 

Art. 723bis8 

B. Présentation de l'information. 

Art. 723bis9 

C. Contenu de l'étiquette ou de sa reproduction. 

Art. 723bis10-723bis14 

Section V- Interdiction de production et d'utilisation de substances et préparations toxiques. 

Art. 723bis15 

Section VI- Production et utilisation contrôlées de certaines substances et préparations dangereuses. 

Art. 723bis16-723bis17, 723bis17bis, 723bis18-723bis20 

Section VII- Information des travailleurs. 

Art. 723bis21, N1*723bis, N2*723bis, N3*723bis, N4*723bis, N5*723bis, N6*723bis 

CHAPITRE IV-Substances se présentant sous la forme de particules ou de fibres dont l'inhalation entraîne des
effets physiques ou physico-chimiques nuisibles pour la santé. [1 abrogé]1 

Art. 723ter1 

Section I- Silice libre. 

Art. 723ter2-723ter4 

Section II-Asbeste. [1 abrogée]1 

Art. 723ter5-723ter8 

CHAPITRE V- Substances dangereuses après inhalation prolongée. [1 Abrogé]1 

Art. 723quater1 

Section 1- Chlorure de vinyle monomère. [1 abrogée]1 

Art. 723quater2-723quater13 

Section 2-Polymères. [1 abrogée]1 

Art. 723quater14-N1*723quater14 

CHAPITRE VI-Mesures particulières en rapport avec certaines activités industrielles. [1 abrogé]1 

Art. 723quinquies, N1*723quinquies, N2*723quinquies, N3*723quinquies, N4*723quinquies, N5*723quinquies

Texte

TITRE III- DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS CERTAINES INDUSTRIES.

  CHAPITRE I- Appareils, installations, procédés de travail, communs à diverses industries.

  Section 1-Installations électriques. (NOTE : abrogée en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail <AR 2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>)
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  Première partie- Construction.

  I. Dispositions générales.

  A. Définitions et généralités.

  Installations à courants forts.

  Art. 184. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Sans préjudice aux lois et règlements en vigueur dans
les mines, minières et carrières souterraines, les prescriptions faisant l'objet de la présente section sont
applicables à toutes les installations électriques à courant fort, à l'exception des installations fixes qui servent à la
traction électrique proprement dite des chemins de fer et des tramways et de celles qui constituent l'équipement
électrique du matériel roulant.
  Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux installations de télécommunication (télégraphie, téléphonie ou
signalisation).
  (Elles ne s'appliquent pas davantage aux installations soumises au Règlement général sur les installations
électriques rendu obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les
installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution
d'énergie électrique et par l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement général sur les installations
électriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou
incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail.) <AR
1981-09-02/30, art. 10, 006>
  Sont considérées comme "installations électriques à courant fort" toutes les installations servant à la protection,
à la transformation, au transport et à l'utilisation de l'énergie électrique, à l'exclusion de celles qui sont actionnées
par des magnétos à main, des piles ou des batteries d'accumulateurs, pour autant que la force électro-motrice
de ces piles ou batteries ne puisse dépasser 24 volts.
  Sauf stipulation contraire, les indications relatives à la tension et à l'intensité sont applicables aussi bien au
courant continu qu'au courant alternatif; dans ce dernier cas elles se rapportent à la tension et à l'intensité
efficaces.

  Basse, moyenne et haute tension.

  Art. 185. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Une installation électrique est dite "à basse tension"
lorsque la tension entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas 600 volts en courant continu et 250 volts en
courant alternatif.
  Est également dite "à basse tension" une installation de sous-station de traction électrique à courant continu,
lorsque la tension entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas, en régime normal, 700 volts.
  Une installation électrique est dite "à moyenne tension" lorsqu'elle est à courant alternatif et que la tension entre
les conducteurs et la terre est comprise entre 250 et 375 volts.
  Toutes les autres installations sont dites à "haute tension".
  Toutefois, le règlement prévoit:
  a) des prescriptions spéciales applicables aux installations à basse tension à courant alternatif, dont la tension
entre les conducteurs et la terre excède 150 volts;
  b) des prescriptions complémentaires applicables aux installations à haute tension, dont la tension entre les
conducteurs et la terre dépasse 15.000 volts sans être supérieure à 100.000 volts.
  Dans les installations à courants triphasés sans neutre et celles ou le neutre n'est pas mis à la terre, la tension à
considérer est la tension entre phases divisée par 1.73.
  Lorsqu'une phase est reliée en permanence à la terre, c'est la tension entre phases qui est à considérer.

  Locaux du service électrique.

  Art. 186. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) On entend par "locaux fermés du service électrique", les
locaux ou ne peuvent pénétrer que les personnes chargées de la manoeuvre, de la surveillance, de l'entretien ou
de la réparation des engins qu'ils contiennent.
  On entend par "locaux ordinaires du service électrique", les locaux spécialement destinés au fonctionnement de
machines ou appareils électriques, pour autant que l'entrée en soit interdite aux personnes non initiées aux
dangers de l'électricité.
  On entend par "locaux surveillés", les locaux industriels ou commerciaux ou peuvent pénétrer des personnes
non initiées aux dangers de l'électricité, à condition d'y être appelé par leur service.
  Tous autres locaux sont appelés dans le présent règlement "locaux ouverts".

  Matières incombustibles.

  Art. 187. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Sont dites incombustibles les matières qui ne peuvent
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être ni enflammées, ni brûlées, dans les conditions normales de leur utilisation.
  (Mise à la terre) <AR 26-02-1971, art. 1>

  Art. 188. <AR 26-02-1971, art. 1>
   (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR 2008-06-
02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) § 1. On désigne sous le nom de mise à la terre, une connexion
permanente de bonne conductibilité avec le sol, comprenant un conducteur connecté d'une manière efficace et
durable sans interposition de sûreté fusible, ni d'interrupteur, avec une ou plusieurs pièces métalliques offrant
avec le sol une surface développée de contact suffisante.
  § 2. La prise de terre, constituée par l'ensemble des pièces métalliques en contact avec le sol, doit répondre aux
conditions suivantes:
  1° la surface de contact minimum avec le sol est de 0,5 m2;
  2° la nature des électrodes doit être choisie pour résister à l'action corrosive du terrain;
  3° la résistance de dispersion de terre est au maximum de 10 ohms.
  § 3. La surface de contact, mentionnée au paragraphe précédent, peut être réduite de 0,5 m2 à 0,125 m2
quand il est fait usage d'électrodes métalliques sous forme de pieux ou de tubes enfoncés de force dans le sol.
  § 4. Lorsque la condition 3° du § 2 ne peut être observée en raison de la résistivité élevée du sol, la surface de
contact avec le sol doit au moins être doublée, par l'adjonction d'un second dispositif de prise de terre, établi à
une distance suffisante du premier.
  Cette exigence peut être remplacée par la suivante dans les installations électriques à basse tension:
l'installation est protégée par un disjoncteur de terre à dispositif différentiel à haute sensibilité (courant de
déclenchement nominal inférieur ou égal à 30 mA); ce disjoncteur peut également être remplacé par un
disjoncteur analogue moins sensible, à condition que le produit de son courant nominal de déclenchement par la
résistance de terre des appareils à protéger ne dépasse pas 50 V dans les lieux secs et non conducteurs et 24 V
dans les lieux humides ou conducteurs.
  § 5. Une prise de terre est dite "de protection", lorsqu'elle est raccordée par un conducteur de terre aux
masses, enveloppes et autres pièces métalliques, dont la mise à la terre est prescrite à la présente section, ainsi
qu'aux secondaires et points communs des transformateurs de mesure.
  § 6. Une prise de terre est dite "d'exploitation", lorsqu'elle sert à la mise à la terre du neutre des
transformateurs d'énergie, des limiteurs de tension ou des parafoudres.
  § 7. Les canalisations métalliques enterrées d'un réseau privé de distribution d'eau, ainsi que les grandes
charpentes métalliques en contact avec le sol peuvent servir de prise de terre de protection pour les installations
à courant alternatif à basse ou à moyenne tension, nonobstant les dispositions du § 2.
  § 8. Les prises de terre de protection et d'exploitation doivent être distinctes; elles peuvent toutefois être
réunies lorsque la résistance de dispersion de la prise de terre est au maximum de 1 ohm.
  § 9. Il est d'obligation également d'installer des prises de terre de protection distinctes pour des installations ou
parties d'installations à basse ou à moyenne tension d'une part, et à haute tension d'autre part; une prise de
terre unique peut toutefois être utilisée lorsque la résistance de dispersion de terre est inférieure à 10 ohms.
  § 10. Les lampes à décharge de toutes catégories, ainsi que tous les autres appareils d'utilisation alimentés à
partir d'un réseau de basse tension sont assimilés à des installations à basse tension en ce qui concerne leur
mise à la terre.
  § 11. Le conducteur de terre a une section d'au moins 16 mm2 lorsqu'il sert de conducteur de protection d'une
installation à haute tension ou lorsqu'il est destiné à la mise à la terre du neutre de la basse tension des
transformateurs d'énergie.
  § 12. Dans les tableaux à haute tension, la masse des transformateurs de mesure peut toutefois être reliée au
conducteur principal de terre au moyen d'une connexion dont la section est au moins égale à celle du
conducteur amenant l'énergie aux réducteurs de tension ou à celle du conducteur de basse tension pour les
réducteurs d'intensité, sans que cette section soit inférieure à 6 mm2 ni qu'elle doive être supérieure à 16 mm2.
  § 13. D'autre part, pour la mise à la terre des secondaires des transformateurs de mesure, la section du
conducteur de terre est au moins égale à la section de l'enroulement secondaire sans qu'elle puisse être inférieur
à 2,5 mm2.
  § 14. Dans les installations électriques à basse et à moyenne tension la section minimale du conducteur de terre
est définie au tableau ci-après:
  section des conducteurs de phase alimentant les appareils: 
  S (mm2)
  -S < ou = 16
  -16 < S < ou = 35
  -S > 35
  Section minimale du conducteur de terre: Sp (mm2)
  Ces sections sont celles admises pour des conducteurs en cuivre. Pour des conducteurs constitués d'un autre
métal, les sections sont déterminées de manière à obtenir une conductibilité équivalente à celle qui résulte de
l'application du tableau.
  Les conducteurs de terre sont constitués du même métal que les conducteurs actifs.
  SP = S
  Lorsque le conducteur de terre ne fait pas partie de la canalisation d'alimentation (tube ou câble) Sp est au
minimum égal à 2,5 mm2, si le conducteur de terre est pourvu d'une protection mécanique et à 4 mm2, si cette
protection mécanique fait défaut.
  Sp = 16 mm2
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  Sp = S/2
  Sp peut être la section normalisée la plus proche inférieure à S/2.
  § 15. La mise à la terre d'autres pièces métalliques telles que supports ou garde-corps est réalisée au moyen
d'un conducteur de terre en cuivre d'une section minimale de 2,5 mm2, s'il est pourvu d'une protection
mécanique, ou de 4 mm2, si cette protection mécanique fait défaut.
  § 16. Les conducteurs de terre peuvent emprunter les mêmes canalisations que les conducteurs d'énergie
alimentant une installation ou un appareil électrique.
  § 17. Les conducteurs de terre isolés faisant partie ou non d'une canalisation d'alimentation d'un appareil sont
caractérisés par la combinaison de couleurs vert-jaune; cette combinaison doit être utilisée exclusivement pour la
mise à la terre.
  § 18. La gaine extérieure de cuivre des canalisations à isolation minérale et les fils en cuivre doublant l'armure de
certains câbles peuvent également servir de conducteur de terre sous réserve de l'observation des section
prévues au tableau du § 14.
  § 19. Les prescriptions citées ci-dessous ne doivent pas être observées dans les installations électriques mises
en service avant le 1er janvier 1972:
  - la condition 3 du § 2, s'il n'est pas fait usage des dispositions du § 3;
  - le § 8;
  - les valeurs définies au tableau du § 14 pour les sections des conducteurs de terre, lorsque les sections
prévues sont supérieures à 6 mm2; dans ces cas, la section du conducteur de terre doit au moins être égale à 6
mm2;
  - le § 17 relatif aux couleurs des conducteurs de terre.
  Elles sont toutefois applicables aux modifications ou extensions, effectuées après le 1er janvier 1972, aux
installations mises en service avant cette date.

  Conducteurs et appareils sous tension accessibles.

  Art. 189. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Sont considérés comme accessibles, tous les
conducteurs et appareils qui peuvent, sans moyens spéciaux, être touchés du sol, des toits, balcons, fenêtres,
engins de transport, planchers de travail, passerelles de service et autres endroits ou des personnes peuvent
travailler, séjourner ou passer.

  Pièces, isolées, nues, protégées, enfermées ou blindées.

  Art. 190. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Sont appelées "isolées", les pièces sous tension qui sont
entièrement recouvertes d'un diélectrique solide ou liquide présentant un isolement approprié à la tension
maximum à prévoir en service.
  Sont appelées "nues" les pièces sous tension qui ne satisfont pas à cette condition.
  Sont appelées "protégées" les pièces sous tension nues ou isolées qui sont mises à l'abri d'un contact
accidentel d'une façon permanente par une armature métallique ou autre, que cette armature soit pleine ou non.
  Sont appelées "enfermées" les pièces sous tension nues ou isolées qui sont mises à l'abri d'un contact
accidentel d'une façon permanente par une armature métallique mise à la terre, que cette armature soit pleine ou
non.
  Sont appelées "blindées" les pièces sous tension nues ou isolées qui sont mises à l'abri de tout contact par une
enveloppe métallique pleine, indéformable, mise à la terre.

  B. Dangers de contact. 
  Les prescriptions des articles 191, 192, 193 sont résumées au tableau ci-dessous. <Tableau non repris>

  Locaux ouverts.

  Art. 191. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Dans les locaux ouverts:
  a) les pièces nues à basse tension qui sont accessibles sont protégées;
  b) les pièces nues à haute tension ou à moyenne tension qui sont accessibles ou inaccessibles sont blindées;
  c) les pièces isolées à moyenne tension qui sont accessibles sont protégées et les pièces isolées à haute
tension qui sont accessibles sont blindées;
  d) les pièces isolées à haute tension qui sont accessibles sont enfermées.

  Locaux surveillés.

  Art. 192. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Dans les locaux surveillés :
  a) les pièces nues à basse ou à moyenne tension qui sont accessibles sont protégées;
  b) les pièces nues à haute tension qui sont accessibles ou inaccessibles sont blindées;
  c) les pièces isolées à moyenne tension qui sont accessibles sont permises à condition de respecter les
distances prévues sous a) de l'article 193 pour les pièces nues à basse tension; ces distances ne doivent pas
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être respectées si les pièces sont protégées;
  d) les pièces isolées à haute tension qui sont accessibles sont enfermées.

  Locaux ordinaires du service électrique.

  Art. 193. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Dans les locaux ordinaires du service électrique :
  a) les pièces à basse ou à moyenne tension peuvent demeurer nues à condition que, placées dans leurs
positions les plus défavorables, elles se trouvent à une hauteur au-dessus des planchers servant à la circulation,
au moins égale à 2m50. Elles peuvent également demeurer nues quelle que soit leur hauteur au-dessus des
planchers, s'il existe dans les passages de circulation, une distance mesurée horizontalement d'au moins:
  0m75 entre pièces nues sous basse tension placées dans leurs positions les plus défavorables et la paroi
opposée;
  1m25 entre pièces nues sous moyenne tension placées dans leurs positions les plus défavorables et la paroi
opposée;
  1m25 entre pièces nues sous basse tension placées dans les positions les plus défavorables de part et d'autre
d'un passage;
  2m00 entre pièces nues sous moyenne tension et pièces nues sous basse tension placées dans leurs positions
les plus défavorables de part et d'autre d'un passage;
  2m50 entre pièces nues sous moyenne tension placées dans leurs positions les plus défavorables de part et
d'autre d'un passage.
  Ces distances ne doivent pas être respectées si les pièces sont protégées;
  b) les pièces nues sous haute tension sont enfermées;
  c) les pièces à moyenne tension isolées et accessibles sont permises à condition de respecter les distances
prévues sous a) pour les pièces nues à basse tension; ces distances ne doivent pas être respectées si les pièces
sont protégées;
  d) les pièces à haute tension isolées et accessibles sont enfermées.

  Locaux fermés du service électrique.

  Art. 194. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Dans les locaux fermés du service électrique :
  a) les pièces à basse et à moyenne tension peuvent demeurer nues à condition que, placées dans leurs
positions les plus défavorables, elles se trouvent à une hauteur au-dessus des planchers servant à la circulation
au moins égale à 2 mètres; ces distances ne doivent pas être respectées si les pièces sont protégées;
  b) les pièces à haute tension peuvent demeurer nues à condition que, placées dans leurs positions les plus
défavorables, elles se trouvent à une hauteur au-dessus des planchers servant à la circulation au moins égale à
2m50 majorée de 1 centimètre par kilovolt au delà de 20 kilovolts de la tension nominale de service entre phases;
ces distances ne doivent pas être observées si les pièces sont enfermées;
  c) les pièces à basse, à moyenne ou à haute tension peuvent également demeurer nues s'il existe dans les
passages de circulation une distance mesurée horizontalement d'au moins:
  0m70 entre pièces nues sous basse tension placées dans leurs positions les plus défavorables et la paroi
opposée;
  1m20 entre pièces nues sous moyenne tension placées dans leurs positions les plus défavorables et la paroi
opposée;
  1m50 entre pièces nues sous haute tension placées dans leurs positions les plus défavorables et la paroi
opposée;
  1m00 entre pièces nues à basse tension placées dans leurs positions les plus défavorables de part et d'autre
d'un passage;
  1m50 entre pièces nues à basse tension et pièces nues à moyenne tension placées dans leurs positions les
plus défavorables de part et d'autre d'un passage;
  2m00 entre pièces nues à basse tension et pièces nues à haute tension placées dans leurs positions les plus
défavorables de part et d'autre d'un passage;
  2m00 entre pièces nues à moyenne tension placées dans leurs positions les plus défavorables de part et
d'autre d'un passage;
  2m25 entre pièces nues à moyenne tension et pièces nues à haute tension placées dans leurs positions les plus
défavorables de part et d'autre d'un passage;
  2m50 entre pièces nues à haute tension placées dans leurs positions les plus défavorables de part et d'autre
d'un passage.
  Ces distances ne doivent pas être observées si les pièces à basse ou à moyenne tension sont protégées et si
les pièces à haute tension sont enfermées;
  d) les pièces à haute tension isolées et accessibles sont permises à condition de respecter les distances
prévues sous c) pour les pièces nues à moyenne tension; ces distances ne doivent pas être observées si ces
pièces sont enfermées;
  e) les pièces nues sous tension ne doivent pas se trouver aux distances prévues dans les alinéas précédents si
elles sont protégées (par exemple par des grillages, des cellules avec portes, etc.).
  La hauteur des grillages ou des portes de fermeture des cellules ne peut être inférieure à 1m 50 au-dessus des
planchers servant à la circulation.
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  Entre une cellule fermée et la paroi opposée, la largeur libre pour le passage est au moins de 0m 75. Cette
largeur est portée à 1 mètre au minimum lorsque les cellules fermées sont établies de part et d'autre d'un
passage.

  Disposition et éclairage des locaux ordinaires et des locaux fermés du service électrique.

  Art. 195. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les locaux ordinaires et les locaux fermés du service
électrique sont disposés et éclairés de façon qu'il soit possible d'y circuler et d'y assurer le service sans
s'exposer à toucher accidentellement des pièces sous tension.
  Seules les conduites d'eau, de gaz, de ventilation ou de chauffage dont la présence ne peut être évitée sont
tolérées dans les locaux fermés du service électrique contenant des appareils à haute tension.

  Mise à la terre.

  Art. 196. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) <AR 26-02-1971, art. 2> Dans les installations à basse,
à moyenne ou à haute tension, toutes les pièces métalliques faisant partie des machines, lignes ou appareils
électriques, soit comme carcasse, soit comme enveloppes protectrices ou bien encore comme supports et
comme garde-corps, sont mises à la terre, dans les conditions indiquées à l'article 188, lorsqu'elles ne sont pas
destinées normalement à être mises sous tension.
  Cette prescription n'est pas applicable:
  1. aux appareils fixes et aux appareils mobiles à poste fixe à usage domestique, alimentés en basse tension,
établis dans des lieux secs et non conducteurs, lorsqu'ils sont situés à plus de 1,25 m de tout élément
conducteur dont on n'est pas certain qu'il est isolé de la terre;
  2. aux parties métalliques des appareils d'éclairage à lampes à incandescence ou des installations de lampes à
décharge de catégorie A, pour autant qu'ils ne soient pas accessibles normalement;
  3. à certains appareils ou pièces, mentionnés à la présente section, pour lesquels la mise à la terre n'est pas
obligatoire;
  4. aux parties métalliques des supports des lignes électriques aériennes à basse tension;
  5. à certains appareils, dont le bon fonctionnement est incompatible avec leur mise à la terre, pour autant que
des mesures soient prises pour éviter l'apparition de tensions de contact dangereuses.
  La mise à la terre des parties métalliques des tiges supports des lampes à décharge n'est pas imposée si, les
lampes n'étant pas placées sur une base métallique, les tiges supports sont fixées directement à des matières
mauvaises conductrices de l'électricité telles que maçonnerie, béton ou matériau similaire.
  Par tiges supports, on entend des tiges ou colliers servant à maintenir les lampes ou tubes, autres que ceux
maintenant les pièces servant à l'alimentation des lampes.
  Dans les installations à basse et à moyenne tension, il n'est pas nécessaire de recourir à l'emploi d'un fil de terre
spécial tel qu'il est défini à l'article 188, lorsque ces pièces métalliques sont fixées, sans interposition de matière
isolante, sur des charpentes métalliques, qui sont elles-mêmes à la terre ou présentent par elles-mêmes une
bonne conductibilité avec le sol.

  C. Dangers d'échauffement.

  Section des conducteurs.

  Art. 197. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) La section des conducteurs électriques est telle que le
courant maximum, prévu en service normal, ne leur donne jamais une élévation de température dangereuse
pour la conservation de leurs isolants ou des matières quelconques existant dans leur voisinage.
  Le choix des dimensions et la pose des conducteurs se font de telle façon qu'ils conservent toujours une
résistance mécanique suffisante eu égard aux conditions de sollicitations auxquelles ils sont soumis.

  Interrupteurs automatiques et coupe-circuit fusibles.

  Art. 198. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les lignes électriques ainsi que tous les circuits des
machines et des transformateurs ou autres récepteurs sont obligatoirement protégés contre une élévation
anormale du courant par des interrupteurs automatiques ou des coupe-circuit fusibles.
  Cette prescription ne s'applique pas:
  a) aux circuits d'excitation des génératrices ou des moteurs;
  b) aux circuits des rotors des moteurs à courant alternatif;
  c) au fil neutre dans les distributions qui comportent ce conducteur;
  d) aux alternateurs protégés contre les élévations dangereuses du courant par des particularités de
construction ou par des appareils spéciaux.

  D. Tensions admises à l'intérieur des locaux ouverts, et des locaux surveillés.
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  Art. 199. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) 1° (A l'intérieur des locaux ouverts et des locaux
surveillés, la basse tension est seule admise pour l'alimentation des circuits d'éclairage, de chauffage, de force
motrice et des appareils portatifs vises à l'article 216.
  La moyenne et la haute tension sont admises aux bornes des lampes à décharge; l'appareillage auxiliaire de ces
lampes qui comprend les transformateurs, doit toutefois être alimenté en basse tension.
  2° Toutefois, dans les locaux surveillés, la moyenne tension est admise pour l'alimentation des appareils
industriels fixes ainsi que des appareils mobiles non portatifs.) <AR 11-12-1958, art. 3>
  3° (La haute tension peut également être admise dans les locaux surveillés pour l'alimentation des moteurs
électriques et des transformateurs de puissance, ainsi qu'aux bornes des générateurs d'électricité, sous réserve
de l'observation des conditions suivantes:
  1. La tension entre phases ne peut être supérieure à 20 000 volts.
  2. Le degré de protection minimum des moteurs et générateurs est P 3x suivant la norme NBN 197.
  3. Les moteurs ou générateurs sont commandés à distance, sinon la mise en route et l'arrêt des machines ne
peuvent être confiés qu'à des personnes dûment mandatées et ayant la compétence nécessaire.
  4. Des avis affichés à proximité des emplacements de commande interdisent toute manoeuvre aux personnes
non compétentes.
  La haute tension est en outre admise dans les locaux surveillés ou l'on procède à l'application de peintures et
d'enduits par des procédés électrostatiques. Les installations utilisées doivent, dans ce cas, répondre aux
conditions suivantes:
  1. S'il s'agit d'une installation automatique:
  a) le courant de court-circuit du générateur est limité à 4 mA;
  b) l'appareillage se trouve dans un local fermé muni d'une ventilation efficace;
  c) l'installation ne peut être sous tension que quand la ventilation est assurée et la porte du local fermée; la
tension est immédiatement interrompue, lors de l'apparition d'une étincelle.
  2. S'il s'agit d'une installation avec pistolet utilisé manuellement:
  a) le courant de court-circuit du générateur est limité à 0,7 mA;
  b) l'énergie fournie par le générateur ne peut excéder 300 mJ;
  c) l'énergie fournie par les électrodes du pistolet ne peut dépasser 0,25 mJ. La tension des électrodes doit
tendre vers zéro, lorsqu'elles sont approchées d'un objet mis à la terre et doit atteindre cette limite dès que la
liaison équipotentielle avec la terre est réalisée;
  d) la poignée de l'appareil est munie d'un interrupteur destiné à mettre les électrodes sous tension; cette
poignée doit être métallique et mise à la terre.) <AR 26-02-1971, art. 3>

  E. Isolement des installations intérieures à basse tension.

  Art. 200. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) La résistance totale d'une installation à basse tension
par rapport à la terre doit en tout temps excéder 25.000 ohms, sans que la résistance de chaque circuit,
exprimée en ohms, puisse être inférieure à mille fois la tension entre les conducteurs du réseau exprimée en volt
((220 volts): 220.000 ohms). Exception est faite pour les circuits d'alimentation installés dans les salles de bains
et de douches, dans les locaux humides, mouillés, imprégnés de liquides conducteurs ou dans lesquels se
dégagent des vapeurs corrosives et qui sont définis aux articles 248, 249 et 250 ci-après. Ces circuits peuvent
être déconnectés lors de la mesure de la résistance totale d'isolement de l'installation; toutefois, la résistance
d'isolement de chacun de ces circuits ne peut être inférieure à 25.000 ohms. <AR 10-06-1952, art. 14 et ann.>
  La mesure de la résistance d'isolement est effectuée au moins à la tension de service et avec un minimum de
100 volts.

  F. Isolement des installations extérieures à basse tension.

  Art. 201. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les prescriptions de l'article 200 relatives aux circuits
d'alimentation installés dans les locaux humides ou mouillés s'appliquent également aux installations extérieures à
basse tension.

  II. Générateurs, moteurs et transformateurs.

  Protection contre les contacts et les dangers d'échauffement.

  Emplacement des machines.

  Art. 202. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les générateurs, transformateur et moteurs, ainsi que
leurs accessoires sont établis et maintenus à une distance suffisante de toutes matières combustibles ou
explosives pour qu'il n'existe aucun danger d'incendie ou d'explosion, même en cas d'échauffement accidentel ou
bien encore lors d'une production anormale d'étincelles.

  Transformateurs statiques à haute ou à moyenne tension.
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  Art. 203. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les transformateurs statiques à haute ou à moyenne
tension, à l'exception des transformateurs de mesure, sont pourvus d'une enveloppe métallique mise à la terre.
  Les secondaires des transformateurs des appareils de mesure sont mis à la terre. Toutefois, dans le cas ou ces
transformateurs alimentent des relais, les secondaires ne sont pas obligatoirement mis directement à la terre si
ces secondaires sont munis de para-surtensions.
  Les raccordements à tout transformateur à haute ou à moyenne tension sont pourvus des appareils
d'interruption nécessaires pour couper, d'une façon apparente, tant le primaire que le secondaire. Cette
prescription ne s'applique pas:
  a) au transformateur formant groupe avec une autre machine. Dans ce cas, les appareils d'interruption entre le
transformateur et la machine avec laquelle il forme groupe peuvent être supprimés;
  b) aux transformateurs des appareils de mesure;
  c) (au secondaire des transformateurs alimentant des lampes à décharge et des transformateurs d'une
puissance ne dépassant pas 500 VA.) <AR 11-12-1958, art. 5>
  Dans le cas de transformateurs appelés à fonctionner en parallèle et dont les neutres à basse tension sont
reliés entre eux et non mis à la terre, les interrupteurs doivent couper simultanément le neutre et les phases.

  III. Appareillage.

  A. Tableaux de distribution.

  Dispositions générales.

  Art. 204. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) La traverse réunissant les couteaux des interrupteurs
qui sont placés à la face avant des tableaux de distribution, est faite exclusivement de matière isolante.

  Distance minimum dans l'air entre surfaces de pièces nues à haute tension alternatives, ou entre ces surfaces
et la masse. <Ne s'applique pas aux pièces nues des appareils blindés>

  Art. 205. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Dans les locaux fermés du service électrique à l'abri des
intempéries, la distance imposée dans l'air entre surfaces de pièces nues à haute tension alternative ou entre ces
surfaces et la masse est de 50 millimètres au moins. Elle est augmentée de 6,75 millimètres par kilovolt ou
fraction de kilovolt de la tension nominale de service entre phases. Toutefois, cette règle n'est applicable que
jusqu'à la tension de 100 kilovolts. <La distance ainsi calculée doit éventuellement être majorée pour tenir compte
des conditions particulières des installations>
  D'une manière générale, la tension nominale de service entre phases est fixée par les indications des plaques
d'origine des générateurs, des moteurs et des transformateurs dont question à l'article 255. S'il s'agit d'un simple
poste de sectionnement, cette tension est fixée par les indications des plaques d'origine du poste de
transformation le plus voisin.
  La distance minimum est imposée:
  a) entre les surfaces de pièces nues sous tension et la masse;
  b) entre les surfaces de pièces nues appartenant à des phases différentes;
  c) entre les surfaces de pièces nues d'une même phase qui sont séparées en position d'ouverture;
  Aux points de fixation, la distance dans l'air se mesure par le trajet le plus court contournant les isolateurs.
  La distance minimum précitée entre les surfaces des pièces nues sous tension et la masse peut être réduite de
20 p.c. dans les cas suivants:
  a) lorsque l'appareillage des tableaux est raccordé à une ligne ou à un réseau aérien dont la tension nominale de
service entre phases est supérieure à 50 kilovolts et dont le point neutre est mis à la terre de façon directe et
permanente;
  b) lorsque l'appareillage des tableaux est raccordé à un câble ou à un réseau de câbles souterrains dont la
tension nominale entre phases est supérieure à 25 kilovolts.

  Matériaux.

  Art. 206. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les panneaux, pupitres ou autres supports sur lesquels
sont fixés les appareils de manoeuvres, de distribution, de sécurité ou de mesure, sont construits en matériaux
incombustibles. Il est cependant permis d'utiliser le bois pour la construction des perches de manoeuvre, des
tabourets isolants, des appareils téléphoniques et comme supports pour les piles et les accumulateurs.
  Les locaux fermés du service électrique contenant l'appareillage à haute ou à moyenne tension sont construits
en matériaux incombustibles. Il est permis cependant d'utiliser le bois dans la construction de ces locaux pour
les planchers, les portes, les fenêtres et les toitures.
  Il est interdit d'aménager à proximité des tableaux à haute ou à moyenne tension, tous dépôts de matières
combustibles.
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  Connexions.

  Art. 207. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les tableaux de distribution sont disposés de telle façon
que les connexions des conducteurs entre eux et avec les appareils puissent être vérifiées facilement.
  La tension de service est indiquée d'une manière apparente.
  Des plaques indicatrices durables permettent de repérer exactement les circuits principaux.

  B. Prise de courant.

  Art. 208. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) En cas de haute tension, un interrupteur multipolaire
empêche automatiquement d'introduire ou de retirer sous courant la fiche de contact.
  Dans les installations à moyenne tension, un interrupteur multipolaire permet la mise hors tension des douilles
de la prise de courant pendant l'introduction ou l'enlèvement de la fiche de contact.
  Toutefois, cette prescription ne s'applique pas aux prises et fiches de synchronisation de voltmètres ou
d'appareils de mesure.

  C. Interrupteurs, commutateurs.

  Construction.

  Art. 209. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les dalles et les socles des interrupteurs et des
commutateurs sont constitués en matières isolantes, incombustibles et non hygroscopiques. Les interrupteurs
et les commutateurs coupent le courant dans des conditions telles que la rupture sous la tension de service est
obtenue sans qu'il se produise d'arc permanent.

  Interrupteurs.

  Art. 210. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) D'une façon générale, les interrupteurs sont
multipolaires. Toutefois, il est permis d'utiliser des interrupteurs monopolaires:
  a) dans les circuits à basse tension alimentant exclusivement des appareils d'éclairage et des appareils de
chauffage ou de force motrice domestique;
  b) dans les circuits d'alimentation des feeders de traction électrique à courant continu fonctionnant avec un
pôle à la terre.
  (Des interrupteurs multipolaires sont cependant imposés dans les circuits à basse tension alimentant les
transformateurs de tension des installations de lampes à décharge des catégories B et C définies à l'article 247.)
<AR 11-12-1958, art. 6>

  Déconnexion des conducteurs neutres et des conducteurs de mise à la terre.

  Art. 211. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) En dehors des locaux du service électrique, les
conducteurs neutres et les conducteurs de mise à la terre ne doivent pas pouvoir être déconnectés aisément,
ou bien ils ne peuvent l'être que simultanément avec les autres conducteurs.

  Indications réglementaires.

  Art. 212. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les interrupteurs et les commutateurs à haute ou à
moyenne tension sont munis d'un dispositif indiquant clairement s'ils sont dans la position d'établissement ou de
rupture de circuit.
  Les valeurs nominales de la tension et du courant pour lesquelles ces appareils sont construits sont inscrites
sur les interrupteurs et les commutateurs.

  D. Coupe-circuit fusibles.

  Conditions de fonctionnement.

  Art. 213. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Le fonctionnement des coupe-circuit fusibles doit se
faire sous la tension de service, sans projection dangereuse, ni production d'arc permanent, sous un courant
dont l'intensité ne dépasse pas le double de l'intensité nominale. La valeur nominale de l'intensité du courant est
inscrite sur chaque coupe-circuit fusible.

  IV. Lampes à décharge, appareils d'éclairage, de chauffage et de force motrice. <AR 11-12-1958, art. 4>
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  Dispositifs de suspension.

  Art. 214. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Lorsque les conducteurs servent en même temps de
fils de suspension, les connexions aux lampes, aux lanternes ou aux rosaces de plafond ne peuvent être
soumises à aucun effort de traction.
  Les appareils d'éclairage suspendus sont disposés de telle manière que les conducteurs du courant ne peuvent
être détériorés ni par la rotation, ni par aucun autre déplacement de ces appareils.

  Emplois de certaines douilles à vis Edison pour lampes.

  Art. 214bis. <AR 25-01-1968, art. 1> (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail <AR 2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les douilles à vis Edison
pour lampes des types E 14 et E 27, mises en usage à partir du 1er mars 1969, sont d'un modèle ou d'un type
approuvé par le Ministre des Affaires économiques, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13
décembre 1967 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter les douilles à vis Edison pour lampes
et portent, sur une face en vue, les indications prescrites.
  Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux douilles de lampes pour des usages spéciaux, par exemple,
éclairage des arbres de Noël, enseignes lumineuses, éclairage des scènes et illuminations, ni aux douilles
spéciales pour appareils de chauffage, etc.
  Une douille qui ne peut plus servir lorsqu'elle est enlevée de son armature n'est pas considérée comme tombant
dans le champ d'application de cet article.

  Interdiction de l'éclairage par lampes établies par des circuits à haute ou à moyenne tension.

  Art. 215. <AR 11-12-1958, art. 7> (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail <AR 2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Dans les locaux de toutes
catégories, il est interdit d'établir des appareils d'éclairage et des installations de lampes à décharge sur des
circuits à moyenne ou à haute tension. Sont toutefois autorisées:
  a) les lampes servant d'indicateurs de tension. Ces lampes sont soustraites à tout contact accidentel;
  b) les installations de lampes à décharge conformes aux dispositions de la présente section.

  Appareils portatifs et appareils mobiles alimentés par des conducteurs souples.

  Art. 216. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Un appareil alimenté par une canalisation souple est
considéré comme portatif lorsque, muni de son appareillage électrique, il est ou peut être tenu en mains pendant
son fonctionnement.
  Il est considéré comme mobile dans le cas contraire.
  On distingue deux genres d'appareils mobiles:
  a) ceux qui sont ou peuvent être sous tension pendant leur déplacement
  b) ceux qui ne peuvent être sous tension pendant leur déplacement.
  Dans tous les cas, l'introduction des conducteurs souples est réalisée au moyen d'un nipple isolant dans des
conditions telles que l'on n'ait pas à craindre une détérioration de ces conducteurs.
  Dans tous les locaux, les appareils portatifs et les appareils mobiles décrits sous littera a) sont protégés.
  Les appareils mobiles décrits sous littera b) sont soumis aux règles prévues pour les appareils fixes aux articles
191, 192, 193 et 194.
  (Pour tous usages, la masse des appareils mobiles et portatifs et leurs enveloppes protectrices métalliques sont
connectées à la terre; dans ce but la ligne transportable comporte un conducteur spécial mis à la terre dont la
section est fixée à l'article 188.
  Exception peut être faite à cette dernière règle pour les lampes portatives et les appareils portatifs d'usage
domestique, ainsi que pour les outils portatifs à moteurs électriques de classe II qui satisfont aux prescriptions
de sécurité de la norme NBN 605. Toutefois les lampes et appareils sont protégés.) <AR 26-02-1971, art. 4>
  Il est interdit de munir les appareils portatifs et les appareils mobiles d'une prise de courant (type mural); ils
doivent soit porter une fiche mâle, soit être munis d'un cordon souple terminé par une fiche mâle.
  (A l'exception des câbles souples y fixés à demeure et dans ce cas non munis d'une fiche non démontable ou
d'un autre système de raccordement non démontable, les câbles isolés au caoutchouc ou au polychlorure de
vinyle servant à l'alimentation des appareils mobiles et portatifs et qui sont mis en usage à partir du 1er mars
1969, sont d'un type approuvé par le Ministre des Affaires économiques et portent une indication faisant
mention de cette approbation, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 décembre 1967
déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter les câbles souples isolés au caoutchouc et les câbles
souples isolés au polychlorure de vinyle.) <AR 25-01-1968, art. 2>

  Danger d'incendie.

  Art. 217. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Toutes les pièces sous tension des appareils d'éclairage
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et de chauffage doivent être montées sur des socles en matière isolante, incombustible et non hygroscopique.
  Des dispositifs appropriés empêchent la chute de particules incandescentes des crayons des lampes à arc.

  V. Accumulateurs (batteries industrielles).

  Locaux.

  Art. 218. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les batteries d'accumulateurs fixes ne sont installées
que dans des locaux du service électrique ventilés d'une façon efficace et continue. Le pavement de ces locaux
est exécuté en matériaux imperméables et inattaquables par les électrolytes.

  Disposition des batteries.

  Art. 219. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les éléments des batteries sont isolés des chantiers qui
les supportent et ceux-ci du sol.
  Les batteries sont installées de telle façon que la tension entre les extrémités voisines de deux séries d'éléments
ne dépasse pas 600 volts. Un passage de service isolé entoure les batteries à haute tension.
  La limite de 600 volts est portée à 700 volts pour les batteries installées dans les sous-stations destinées à
l'alimentation de lignes de traction électrique à courant continu.

  Dangers d'explosion.

  Art. 220. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) [Les lampes à incandescence et les lampes à décharge
des catégories A et B définies à l'article 247, sont seules admises pour l'éclairage des salles d'accumulateurs.]
<AR 19-02-1962, art. 1>
  (Ces lampes, leurs douilles ou leurs électrodes ainsi que leur appareillage auxiliaire sont disposés dans des
armatures ou des coffres hermétiques.) <AR 19-02-1962, art. 1>
  L'usage de feux nus ou d'appareils pouvant donner lieu à des étincelles est subordonné, dans ces salles, à la
mise en action de moyens de ventilation propres à écarter tout danger d'explosion. Cet usage est proscrit
pendant la charge des batteries.

  VI. Installations.

  A. Lignes aériennes.

  1. Prescriptions générales.

  Art. 221. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les distances verticales sont fixées dans l'hypothèse
d'une température de + 40° C et de vent nul.

  Supports(poteaux, pylônes, potences, ferrures, ancrages, haubans).

  Art. 222. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Pour les lignes à basse et à moyenne tension, le hauban
n'est toléré que s'il est connecté d'une façon efficace et durable à la terre ou si un isolateur est intercalé à une
hauteur telle qu'il ne soit pas accessible.
  Pour les lignes à haute tension, l'emploi de haubans est interdit.
  Pour les lignes à haute tension, les parties métalliques des supports, y compris les armatures des supports en
béton armé, sont connectées à la terre d'une façon efficace et durable, soit directement soit par l'intermédiaire
d'une ligne de terre placée à la partie supérieure des supports. Dans ce dernier cas, cette ligne est mise à la terre
au moins tous les 500 mètres, à condition que l'écartement de deux supports successifs ne soit pas supérieur à
cette distance. Si l'écartement des supports dépasse 500 mètres, la ligne est mise à la terre a chaque support.
  Les mêmes prescriptions s'appliquent aux lignes à moyenne tension établies sur supports métalliques placés
isolément sur massif en béton ou en maçonnerie. Lorsque les supports des lignes à moyenne tension se
trouvent placés sur des charpentes métalliques présentant une bonne conductibilité avec le sol ou lorsqu'il est
fait usage de poteaux en bois ou en béton armé, la mise à la terre des parties métalliques des supports
(traverses, ferrures et armatures du béton) n'est pas obligatoire.
  Les poteaux en bois sont tous constitués de pied d'arbre.
  Ils ont au moins les dimensions suivantes:
       
       
                          Longueur              Circonférence
                        des poteaux               au sommet
                            M.                       M.
                             8                      0,40

Page 31 de 154 Copyright Moniteur belge 12-06-2020



                             9                      0,40
                            10                      0,41
                            10,5                    0,42
                            11                      0,42
                            12                      0,43
                            14                      0,45
                            17                      0,45

  Lorsqu'il est fait usage d'un fil de descente mis à la terre, ce fil est protégé sur une hauteur minimum de 2m50 à
partir du sol. Il y a, toutefois, dispense d'installer cette protection si, sur la hauteur de 2m50 au-dessus du sol,
les attaches du conducteur de mise à la terre sont suffisamment résistantes et rapprochées pour en rendre
l'arrachement difficile, sauf emploi de moyens spéciaux.
  (Les supports portant les lignes à haute ou à moyenne tension sont garnis à une hauteur d'au moins 3 mètres
au-dessus du sol et à 2 mètres au moins des conducteurs de la ligne d'énergie d'un dispositif qui en rend
l'escalade difficile sans moyens spéciaux. Exception peut être faite à cette prescription pour les installations à
moyenne tension établies dans les dépendances des bâtiments et cours des établissements industriels. (Chacun
des supports est muni d'un panneau d'avertissement de danger électrique, conforme aux dispositions
concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail). Un poteau au moins sur cinq est, de plus, pourvu
d'une seconde plaque portant, compte tenu des prescriptions des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative, l'inscription "Ne pas toucher aux fils, même tombés à terre", "Draden niet aanraken ook als zij op
de grond liggen" ou "Das Berühren der Drähte, auch der zu Boden gefallenen, ist strengstens verboten). <AR
07-03-1967, art. 1> <AR 19-09-1980, art. 5> <AR 1997-06-17/46, art. 21, 044; En vigueur : 29-09-1997>
  On applique aux supports les procédés propres à les prémunir contre l'action destructive des intempéries et de
l'humidité du sol, ainsi qu'à assurer la conservation de leur résistance mécanique.

  Conducteurs.

  Art. 223. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) L'emploi des conducteurs dont l'altération est
susceptible de compromettre la résistance mecanique est proscrit.
  La résistance minimum à la rupture par traction des conducteurs est de 280 kilogrammes pour la basse
tension et de 500 kilogrammes pour la haute et la moyenne tension.
  Les conducteurs et les lignes de terre des lignes à haute ou à moyenne tension sont constitués de câbles d'au
moins sept brins. L'attache des conducteurs à haute ou à moyenne tension aux isolateurs est réalisée de façon
à ne pas nuire à la résistance mécanique des conducteurs.
  Les joints doivent présenter en permanence une résistance à la rupture au moins égale à 95 p.c. de celle du
conducteur.
  Les conducteurs fixés a la tête des supports, mis à la terre en de nombreux points et destinés à protéger les
lignes contre l'action de l'électricité atmosphérique, ne peuvent être en fer, même s'il est galvanisé. Le câble en
acier fondu peut cependant être utilisé s'il est protégé d'une façon efficace et durable contre l'action des agents
atmosphériques. La section du câble est d'au moins 25 millimètres carrés et le diamètre des brins n'est pas
inférieur à deux millimètres. La fixation au sommet des supports est réalisée à l'aide d'attaches à bords arrondis,
conçues de façon a rendre impossible toute formation de couple galvanique.
  Le fil de fer galvanise d'au moins 3 millimètres de diamètre peut être employé pour les descentes aux plaques
de terre des lignes à basse tension.

  Mise hors tension des lignes à haute ou à moyenne tension.

  Art. 224. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Des lignes aériennes à haute ou à moyenne tension
sont munies des appareils nécessaires pour les mettre rapidement hors tension.
  Afin de permettre en cas de nécessité, d'aviser sur le champ le personnel de l'exploitant, les locaux, les cabines
ou les supports abritant ou portant des appareils de sectionnement sont munis des indications nécessaires et,
notamment du numéro de son raccordement téléphonique. Dans les agglomérations traversées, ces indications
sont reproduites tous les 500 mètres au moins.

  Stabilité mécanique.

  Art. 225. <AR 22-01-1957, art. 1> (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail <AR 2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) 
  (1) Les dimensions des conducteurs, des fils de garde, des fils de terre, des supports, des ancrages, des
ferrures et de tous les éléments constitutifs de la ligne sont calculés en tenant compte de l'état de sollicitation
résultant à la fois des charges permanentes et de la plus défavorable des deux combinaisons de charges
accidentelles résultant des circonstances suivantes:
  a) Température de + 15° C avec vent horizontal maximum normal;
  b) Température de - 15° C avec vent horizontal réduit.
  On admet, dans chaque cas, que le vent souffle dans la direction la plus défavorable.
  Les dimensions longitudinales et transversales des supports, ancrages, ferrures sont vérifiées en tenant
compte, le cas échéant, des moments se présentant simultanément suivant les deux axes de symétrie.
  (2) Pour déterminer l'action globale du vent sur les éléments constitutifs de la ligne, il est fait usage de la
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formule:
  F = c q A,
  dans laquelle:
  - F est l'effort du vent en kg'; <kg' désigne l'unité de force: kilogramme-force égal à 9,80665 N (Newton).>
  - C est le coefficient aérodynamique d'ensemble dans la direction du vent, dit coefficient de traînée dont la
valeur dépend de la forme et parfois des dimensions de l'objet frappé par le vent;
  - A est la surface en m2 des pleins que l'élément présente au vent perpendiculairement au sens dans lequel il
souffle:
  - q est la pression dynamique en kg'/m2 dont la valeur est donnée par la formule:
  q = av2/2 g 
  dans laquelle:
  - a est le poids spécifique de l'air égal à 1,225 kg'/m3 à 15° C et sous une pression de 760 mm de mercure;
  - v est la vitesse relative de l'air par rapport à l'objet envisagé en m/sec.;
  - g est l'accélération de la pesanteur égale à 9,81 m/sec2.
  (21) Les valeurs de vitesse et de pression dynamique à prendre en considération sont indiquées ci-après.
  (211) Vent horizontal maximum normal.
  Le tableau I ci-après donne, en fonction de la hauteur au-dessus du sol, les valeurs de:
  1. La vitesse v du vent horizontal maximum normal relevée aux anémomètres et à considérer pour le projet
d'un élément de construction dont la plus grande dimension n'est pas supérieure à 1 m;
  2. La pression dynamique q correspondante.
                                  TABLEAU I
                         Hauteur           v        q
                     au-dessus du sol    m/sec    kg'/m2
                     Jusque 25 m         34,64      75
                       a    50 m         35,78      80
                       a    75 m         36,88      85
                       a   100 m         37,95      90
                       a   125 m         38,99      95
                       a   150 m         40,00     100
                       a   175 m         40,99     105
                       a   200 m         41,95     110

  Pour le calcul de l'effort du vent sur les supports, traverses, isolateurs, la pression dynamique effective est
choisie égale à 0,8 q.
  Pour le calcul de l'effort du vent sur les conducteurs, les fils de garde et les fils de terre, la pression dynamique
effective est choisie égale à:
  - 0,7 q pour les portées inférieures à 100 m;
  - 0,59 pour les portées supérieures à 100 m.
  (212) Vent horizontal réduit.
  Pour le calcul des éléments constitutifs de la ligne, la pression dynamique effective à prendre en considération
est égale à 0,25 q. <Pour les conducteurs, les fils de garde et les fils de terre, la hauteur à prendre en
considération est la hauteur du point d'attache aux isolateurs ou au support>
  (22) Les valeurs du coefficient de traînée c à introduire dans la formule sont respectivement:
  (221) Conducteurs, fils de garde et fils de terre: 1,2 pour les fils cylindriques lisses et 1,45 pour les câbles
composés de brins torsadés;
  (222) Poteaux constitués par une ou deux pièces en profilés.
  Les valeurs de c sont données au tableau ci-après:
                                  TABLEAU II
                                        a
                     Profil-Grey       ---         b
                     (a=b)              I 1,57  I      I
                                    b   I     a I------I 1,87
                                       ---      I      I
                                     ---        I      I
                     Profil           I         I------I 1,68
                     normal           I  2,00   I      I
                                     ---
                                    --  --      I     I
                     Profils         I  I       I-----I
                     normaux         I  I 1,25          1,51
                                     I  I       I-----I
                                    --  --      I     I

  (223) Pylônes en treillis métalliques à base carrée ou rectangulaire à faces opposées identiques constitues de
profils normaux. La valeur du coefficient de traînée pour l'ensemble du pylône, dans l'hypothèse d'un vent
soufflant perpendiculairement à la face du pylône, est donnée par la formule:
  c = 3,2 _ 2,8 O, dans laquelle O = A/A'
  A étant la surface des pleins et A' la surface correspondant au contour extérieur de la face considérée,
exprimées en m2.
  Ce coefficient c tient compte de l'action du vent sur les quatre faces du pylône.
  Cette formule est applicable entre les limites:
  0,1 < O < 0,6
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  (224) Poteaux en tubes métalliques d'un diamètre moyen égal à 0,20 m et plus. La valeur de c est égale à 0,5.
  (225) Pylônes en treillis, à base carrée ou rectangulaire, à faces opposées identiques, constituées de tubes
métalliques. La valeur de c est égale aux 7/10 de la valeur donnée par la formule du (223) ci-dessus.
  (226) Poteaux en béton de moins de 25 m de hauteur. Les valeurs du coefficient c sont données dans le
tableau III ci-après:
                                 TABLEAU III
        Poteaux en béton                       Valeurs de c
            Section                        Vent perpendiculaire
                                                   a la
                                              plus      plus
                                             grande    petite
                                              face      face
       
      Rectangulaire pleine                    1,85      1,40
      Rectangulaire avec                      1,60      1,30
       grande face évidée
      En 1 pleine                             1,60      1,40
      En 1 avec évidements                    1,50      1,30
       dans l'âme
      Circulaire diamètre
      moyen égal à 0,20 m                          0,50
       et plus
      Carrée pleine                                1,75

  (227) Poteaux en bois d'un diamètre moyen égal à 0,20 m et plus, c = 0,50.
  (3) Dans le calcul, il est tenu compte simultanément:
  a) des efforts dus à l'action du vent sur les conducteurs, les fils de garde, les fils de terre, les supports, les
ancrages, les ferrures;
  b) des efforts dus à la traction des conducteurs, des fils de garde et des fils de terre déterminés dans les
conditions définies ci-dessus;
  c) du poids propre des conducteurs, des fils de garde, des fils de terre, des isolateurs, des ferrures et du
support.
  (4) Les divers éléments des lignes sont déterminés suivant les prescriptions ci-après:
  (41) Les conducteurs, les fils de garde, les fils de terre sont calculés avec un coefficient de sécurité relatif à la
charge de rupture de l'élément considéré égal à 3.
  (42) Les supports en acier sont calculés conformément aux prescriptions ci-dessus:
  (421) Les sections à considérer dans les calculs sont, pour les pièces tendues ou fléchies, les sections "nettes",
c'est-à-dire, déduction faite des trous de rivets ou de boulons et, pour les pièces comprimées, les sections
"réduites" définies sous (423) et (424) ci-après:
  (422) Les tensions admissibles dans les pièces en acier laminé des poteaux en profilés simples et des pylônes
en treillis sont données par le tableau IV ci-dessous:
                                  TABLEAU IV
                                                    Tensions
                                                   admissibles
                  Qualité de l'acier                 kg'/mm2
                        ------                         ---
           Acier ayant une résistance
            a la rupture comprise entre
            37 et 45 kg'/mm2 (acier A 37) :
           Traction, compression, flexion             17,0
           Cisaillement                               10,2
           Acier ayant une résistance
            a la rupture comprise entre
            52 et 62 kg'/mm2 (acier A 52) :
           Traction, compression, flexion             26,0
           Cisaillement                               15,6

  (423) Les pièces soumises à des charges de compression non excentrées sont calculées de telle façon que la
tension moyenne de compression sur la section réduite de la pièce ne dépasse pas les valeurs renseignées au
tableau IV.
  Pour les barres pleines en acier laminé, le facteur de réduction "phi" de la section est donné en fonction de
l'élancement lambda au tableau V ci-après.
                                  TABLEAU  V
      Degré d'élancement                     Facteur de réduction
           [lambda]                              pour l'acier
                                                  Acier A 37
      Plus petit que 20 :                             1
      Compris entre 20 et 105 :     15,784 - 0,0892 lambda
                                    ----------------------
                                              14
      Supérieur à 105 :                            212.200
                                    --------------------------------------
                                    14 (1,516 + 0,0142 lambda) lambda ** 2
       
                                                  Acier A 52
      Plus petit que 20 :                             1
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      Compris entre 20 et 105 :     24,180 - 0,159 lambda
                                    ---------------------
                                             21
      Supérieur à 105 :                            212.200
                                    --------------------------------------
                                    21 (1,516 + 0,0142 lambda) lambda ** 2

  L'élancement lambda d'une pièce est égal au rapport de la longueur soumise au flambage au rayon d'inertie
correspondant au plan de flambage envisagé. La section réduite est calculée pour l'élancement le plus
défavorable.
  Pour les pylônes en treillis, l'élancement ne dépassera pas 150 pour les membrures et 200 pour les autres
éléments.
  (424) Pour les pièces comprimées composées d'éléments non jointifs (pièces en treillis), on détermine le facteur
de réduction "phi.e" de l'ensemble de la pièce, correspondant à l'élancement le plus défavorable; ce coefficient de
réduction "phi.e" est déterminé d'après le tableau V comme s'il s'agissait d'une pièce pleine.
  La section réduite de la pièce est déterminée en multipliant la section totale des éléments constitutifs par le
facteur de réduction d'ensemble "phi.e" et par le facteur de réduction individuel d'un de ses éléments constitutifs.
  Toutefois, si l'élancement d'un élément constitutif ne dépasse pas 40, seul le facteur de réduction d'ensemble
"phi.e" est à prendre en considération.
  (425) Pour les pièces constituées par une cornière unique, le rayon d'inertie à considérer pour le calcul de la
section réduite est le rayon d'inertie minimum. Toutefois, pour les membrures présentant des noeuds
d'assemblage de treillis disposés alternativement sur les deux ailes de la cornière, on pourra prendre le rayon
d'inertie parallèle à une aile.
  (426) Pour les pylônes en treillis, la longueur de flambage a introduire dans le calcul de l'élancement pour la
détermination de la section réduite, est la longueur entre les points assurés contre une déformation dans le plan
envisagé pour le flambage de l'élément considéré, sauf s'il y a encastrement des extrémités des pièces suivant ce
plan de flambage, auquel cas on prend les 8/10 de cette longueur.
  Le point de croisement d'une barre tendue et d'une barre comprimée peut être considéré comme point assuré
contre une déformation dans le plan de flambage pour autant que l'effort pour lequel la barre tendue est calculée
soit au moins égal en valeur absolue à l'effort de compression, et que la liaison au point de croisement des
barres soit suffisante.
  (427) Quand une pièce est à la fois comprimée et fléchie, il y a lieu d'additionner les tensions de même signe
résultant des deux effets, la tension de compression étant calculée sur la section réduite correspondant au plan
de flambage le plus probable et la tension de flexion étant majorée pour tenir compte de la résistance au
flambage latéral de la membrure comprimée.
  Le facteur de majoration de la tension de flexion est pris égal à: 
  1/(1-0,0005 L/iy) <pour des raisons techniques cette formule a été adaptée>
  Dans cette expression:
  L = longueur théorique de la pièce ou distance de centre à centre des points assurés d'une manière efficace
contre une déformation latérale.
  iy = rayon d'inertie de la partie comprimée de la pièce pris par rapport à l'axe parallèle au plan de flexion.
  (428) La tension admissible au cisaillement des boulons et rivets est au maximum égale aux 4/5 de la tension
admissible à la traction simple.
  La pression moyenne sur la surface diamétrale de contact pour les boulons et rivets travaillant au double
cisaillement est au maximum égale aux valeurs données ci-après:
  - rivets et boulons tournés: 2,4 fois la tension au cisaillement définie ci-dessus;
  - boulons bruts ordinaires: 2 fois la tension au cisaillement définie ci-dessus.
  Pour les boulons travaillant au simple cisaillement, les limites prescrites ci-dessus pour la pression moyenne sur
la surface diamétrale de contact sont réduites d'un cinquième.
  (429) Les assemblages soudés présentent, pour l'effort maximum auquel ils sont soumis, un coefficient de
sécurité relatif à leur charge de rupture au moins égal à 3 lorsque l'effort dans le métal des barres assemblées
est calculé avec une des tensions admissibles prévues sous (422) (tableau IV).
  (43) Les poteaux en béton armé satisfont aux prescriptions suivantes:
  Les poteaux étant encastrés comme il convient si on leur applique d'une manière progressive les efforts
prévus, la rupture ne pourra se produire avant que la charge ait atteint:
  a) pour les poteaux ordinaires en béton armé:
  1° 2,5 fois l'effort total, lorsque la rupture se fait par dépassement de la limite d'élasticité de l'acier. Elle se
caractérise par l'ouverture de fissures de plus en plus larges dans la région tendue;
  2° 3,5 fois l'effort total, si la rupture se fait par écrasement du béton dans la partie comprimée avant que ne
soit atteinte la limite élastique des armatures;
  b) pour les poteaux en béton précontraint;
  2,5 fois l'effort total.
  On entend par effort total, la somme de l'effort en tête utile et de l'effort en tête du vent, pris tous les deux
dans la même direction et dans le même sens.
  L'effort en tête utile est un effort unique fictif, appliqué dans le plan fictif défini ci-après et remplace, au point de
vue du moment produit dans la section supérieure d'encastrement, les actions qui sont réellement exercées sur
le poteau par l'intermédiaire de l'équipement dans la direction et le sens donnés.
  L'effort en tête utile à prendre en considération est celui qui met en jeu le plus grand moment d'inertie.
  Dans un poteau symétrique, cet effort peut agir dans les deux sens opposés en conservant la même valeur.
Dans un poteau dissymétrique, il a des valeurs différentes suivant le sens envisagé. C'est la plus grande de ces
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deux valeurs qui définit la valeur de l'effort en tête utile du poteau dissymétrique.
  L'effort en tête du vent dans une direction et un sens donnés est un effort unique fictif appliqué dans le plan
fictif défini ci-après et qui remplace, au point de vue du moment produit dans la section supérieure
d'encastrement, l'action réellement exercée sur le poteau par le vent soufflant dans la direction et le sens
donnés.
  Le plan fictif d'application des efforts en tête est un plan transversal ou sont supposés s'appliquer les efforts ci-
dessus et situé à 0,30 m de la tête.
  (44) Les poteaux en bois sont calculés:
  avec un coefficient de sécurité relatif à la charge de rupture de 3,5 s'il s'agit de lignes à basse ou à moyenne
tension;
  avec un coefficient de sécurité relatif à la charge de rupture de 5 s'il s'agit de lignes à haute tension dont la
tension nominale entre les conducteurs et la terre est égale ou inférieure à 15 kV. Le coefficient de sécurité 5 est
réduit à 3,5 pour les supports en bois non enfouis dans le sol et maintenus au-dessus de celui-ci à une distance
d'au moins 0,10 m au moyen de socles ou d'embases métalliques ou en béton armé, établis de façon à assurer la
ventilation de la partie inférieure des supports en bois.
  (5) La stabilité au renversement des supports est vérifiée en tenant compte du moment maximum de
renversement et des moments antagonistes favorables à la stabilité.
  Ces moments antagonistes sont déterminés par:
  a) le poids de l'ensemble;
  b) les réactions des terres s'opposant au renversement des fondations.
  La stabilité est le rapport entre la somme des moments antagonistes et le moment de renversement; elle est
égale à au moins 1,25 dans l'hypothèse du plus grand moment de renversement.

  Inaccessibilité.

  Art. 226. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les conducteurs, les filets protecteurs et les fils de
garde des lignes aériennes sont inaccessibles. Ils ne sont considérés comme tels que s'ils satisfont en tout
temps aux conditions suivantes, et ce, dans toutes leurs parties qui ne sont ni protégées, ni recouvertes (d'un
isolant) résistant aux intempéries. <AR 10-06-1952, art. 14 et ann.>
  1° Installations à basse tension.
  Les conducteurs à basse tension, les filets protecteurs et les fils de garde sont considérés comme
inaccessibles:
  a) s'ils sont à 6 mètres au moins du sol des voies publiques qu'ils longent et à 7 mètres au moins du sol des
voies publiques qu'ils traversent (distances mesurées verticalement). Lorsque les poteaux supports de lignes
longeant la voie publique sont plantés dans des talus (déblai ou remblai), les conducteurs sont au moins à 6
mètres au-dessus du niveau du point de pénétration du poteau support dans le sol (distance mesurée
verticalement); en outre, les conducteurs sont à 5 mètres au moins de la crête du talus d'une route en remblai
ou à 3 mètres au moins de n'importe quel point du talus d'une route en déblai;
  b) s'il sont à 6 mètres au moins du sol des cours, des jardins, ou des terrains qu'ils surplombent (distance
mesurée verticalement);
  c) si, au voisinage de tout bâtiment, ils se trouvent en dehors des gabarits AB et CD du croquis ci-après, à
savoir, notamment:
  a 2 mètres au moins au-dessus des toitures, cheminées, corniches, plate-formes, balcons, seuils;
  à 1 mètre au moins au-dessus de l'arête faîtière des lucarnes;
  à 0,50 m en contrebas des corniches;
  à 0,30 m au moins en contrebas des balcons et des loggias toutes ces distances étant mesurées verticalement;
  à 1 mètre au moins des mains courantes des balcons;
  à 0,75 m au moins des corniches, des loggias, du nu des murs au droit des fenêtres; <Est considéré comme
étant au droit des fenêtres, l'espace délimité par le contour EFGH du croquis ci-après>
  à 0,15 m au moins du nu des murs;
  toutes ces distances étant mesurées horizontalement.
  Pour les branchements, les conditions d'inaccessibilité ci-dessus sont applicables; toutefois, lorsque le gabarit
ne présente aucun endroit ou la distance au nu des murs est de 0,15 m les branchements peuvent pénétrer
dans le gabarit sous la corniche, à condition de se trouver à 0,30 m au moins au-dessus du linteau des portes,
fenêtres et ouvertures accessibles au public. <Le croquis dont il est question dans l'alinéa précédent a été
supprimé pour des raisons d'ordre technique. Il est reproduit dans le Moniteur belge du 4 avril 1946>
  Les branchements sont également considérés comme inaccessibles s'ils se trouvent a 4 mètres au moins au-
dessus des trottoirs en dehors du gabarit de la voie carrossable, ainsi que dans les parties non accessibles aux
véhicules, des cours et jardins précédant les immeubles.
  Les conditions spéciales prévues pour les branchements sont également applicables aux conducteurs
d'amenée du courant aux appareils d'éclairage public.
  2° Installations a moyenne tension, installations à haute tension dont la tension entre les conducteurs et la terre
est égale ou inférieure à 15.000 volts.
  Les distances minima au sol prévues au a) du 1° du présent article pour les installations à basse tension sont
augmentées de 1 mètre au moins.
  Les distances minima verticales aux bâtiments prévues au 1° du présent article pour les installations à basse
tension, sont augmentées d'au moins 1,5 fois la cote de sécurité électrique, sans que cette augmentation puisse
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être inférieure à 1 mètre. (La cote de sécurité électrique est la distance la plus courte entre les pièces nues sous
tension et la masse, distance mesurée dans l'air, le long de l'isolateur normal ou de la chaîne normale d'isolateurs
de la ligne)
  Les distances minima horizontales aux bâtiments, prévues au 1° du présent article pour les installations à
basse tension, sont majorées d'au moins:
  a) 1,5 fois la cote de sécurité électrique, et
  b) de la déviation horizontale des conducteurs calculée, dans l'hypothèse d'un mouvement pendulaire libre sous
une température de + 15° C et d'un vent horizontal de 60 kilogrammes par mètre carré de surface plane
frappée normalement. En aucun cas, l'augmentation totale ne peut être inférieure à 1 mètre.
  Sauf cas particuliers, tels que centrales, sous-stations, points d'aboutissement, il est interdit de fixer les
supports des conducteurs sur les bâtiments.
  Par exception aux trois alinéas précédents, les conditions édictées au 1° pour les installations à basse tension
sont applicables aux installations à moyenne tension, établies sur les bâtiments industriels et dans les
dépendances et les cours de ces établissements.

  Supports communs.

  Art. 227. <AR 22-01-1957, art. 2> (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail <AR 2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) En cas de superposition
de lignes à haute tension et de lignes à basse ou à moyenne tension sur les mêmes supports, les lignes a haute
tension sont installées au-dessus des autres à une distance au moins égale à 1,50 m.
  Ces lignes à haute tension sont montées suivant l'un des dispositifs de sécurité suivants:
  Dispositif A.
  Chaque conducteur est fixé au support par l'intermédiaire de deux isolateurs au moins, suffisamment distants
entre eux pour empêcher que la flamme d'un arc de mise à la terre, survenant à l'un des isolateurs, puisse en
atteindre un autre et y amorcer également un arc.
  Chaque conducteur est fixé à l'un des isolateurs et relié à chacun des isolateurs supplémentaires par un
tronçon de conducteur de même section et de même nature, auquel il est raccordé de part et d'autre du point
d'appui.
  La fixation des conducteurs aux isolateurs et la liaison des conducteurs entre eux sont réalisées au moyen
d'attaches spéciales capables d'empêcher tout glissement sans nuire à la résistance mécanique des
conducteurs.
  Dispositif B.
  En cas d'équipement de la ligne au moyen d'isolateurs du type suspendu, chaque conducteur est retenu au
moyen de pièces de fixation aux extrémités d'au moins deux chaînes d'isolateurs, fixées séparément aux
traverses des supports.
  Une bretelle, constituée par un conducteur de même section et de même nature que celui utilisé pour la ligne,
est fixé au moyen d'attaches de part et d'autre des pièces terminales des chaînes d'isolateurs. Cette bretelle est,
en outre, reliée au conducteur par une ou plusieurs attaches supplémentaires situées entre les points de fixation
aux chaînes d'isolateurs.
  Dispositif C.
  Le dispositif de sécurité B peut être remplacé par un dispositif constitué par une chaîne unique d'isolateurs, le
conducteur étant doublé d'une bretelle constituée par un conducteur de même section et de même nature que
celui utilisé pour la ligne et fixée de part et d'autre du point d'attache de celui-ci à la chaîne d'isolateurs.
  Pour le dispositif B comme pour le dispositif C:
  1° les pièces de fixation des conducteurs aux isolateurs et les attaches des bretelles aux conducteurs doivent
empêcher tout glissement, sans nuire à la résistance mecanique des conducteurs.
  2° la distance entre la pièce terminale de chaque chaîne d'isolateurs et l'attache extérieure de la bretelle est au
moins égale à 0,40 m.
  Dans les portées établies suivant l'un des dispositifs A, B ou C, les lignes à basse ou à moyenne tension,
placées à la partie inférieure, sont pourvues de limiteurs efficaces de tension.
  En cas de superposition de lignes à haute ou à moyenne tension et de lignes privées de télécommunication sur
les mêmes supports, les lignes à haute ou à moyenne tension sont installées au-dessus des autres, à une
distance au moins égale à 1,50 m.
  Les appareils de télécommunication sont reliés aux lignes de télécommunication par l'intermédiaire de
transformateurs supplémentaires mis hors de portée des opérateurs et pourvus de limiteurs efficaces de
tension.
  En dehors du trajet sur supports communs, ces lignes privées de télécommunication sont établies en câbles
souterrains ou suivant les prescriptions applicables aux lignes à haute ou à moyenne tension, sous lesquelles
elles sont installées, à moins, qu'aux endroits de dérivation, des transformateurs supplémentaires, mis hors de
portée et pourvus de limiteurs efficaces de tension, soient intercalés dans les lignes de télécommunication.
  Au lieu de transformateurs supplémentaires, il peut être fait usage d'autres dispositifs présentant les mêmes
garanties de sécurité.

  Croisements.

  Art. 228. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) En cas de croisement en pleine portée ou sur supports
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communs de lignes à haute tension et de lignes à basse ou à moyenne tension ou de lignes à haute ou à
moyenne tension et de lignes de télécommunication, la situation respective des conducteurs et leurs distances
minima fixées à l'article 227 doivent être respectées. (Les lignes croisant supérieurement sont montées suivant
l'un des trois dispositifs de sécurité définis à l'article 227. Les dispositifs utilisés pour assurer la jonction des
conducteurs présentent en permanence une résistance à la rupture au moins égale à celle du conducteur. La
résistance électrique par unité de longueur de l'élément de conducteur comprenant le joint est égale ou inférieure
a celle du conducteur même.) <AR 22-01-1957, art. 3>

  2. <AR 22-01-1957, art. 4> Prescriptions complémentaires applicables aux lignes aériennes dont la tension
nominale entre les conducteurs et la terre est supérieure à 15 kV sans dépasser 30 kV.

  Art. 229. <AR 22-01-1957, art. 4> (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail <AR 2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) La résistance minimum à
la rupture par traction des conducteurs et des lignes de terre est d'au moins 1.200 kg.
  S'il est fait usage des lignes de terre en câble d'acier, les conditions prescrites par l'article 223 sont applicables.
  Toutefois, la section minimum est portée de 25 à 35 mm2.
  Les supports sont constitués par des poteaux en métal ou en béton armé.
  Les distances minima au sol prévues au a) du 1° de l'article 226 pour les installations à basse tension sont
majorées de 1,5 fois la cote de sécurité électrique sans que cette augmentation puisse être inférieure à 1 m. En
outre, en cas d'équipement au moyen d'isolateurs du type suspendu, la hauteur minimum au-dessus des voiries
ne peut être inférieure à 5 m, dans l'hypothèse de l'inclinaison supplémentaire des chaînes provoquée par la
rupture du conducteur inférieur dans une des portées contiguës.
  La distance minimum au sol des cours, des jardins ou des terrains que les lignes surplombent n'est pas
inférieure à 5 m (distance mesurée verticalement), majorée de 1,5 fois la cote de sécurité électrique, sans que
cette majoration puisse être inférieure à 1 m.
  Les distances minima verticales aux bâtiments prévues au 1° de l'article 226 sont majorées d'au moins 2,5 fois
la cote de sécurité électrique.
  Les distances minima horizontales aux bâtiments prévues au 1° de l'article 226 sont majorées d'au moins 1,5
fois la cote de sécurité électrique, et la déviation horizontale des conducteurs est calculée dans l'hypothèse d'un
mouvement pendulaire libre sous une température de + 15° C et sous l'action du vent horizontal maximum
normal dont les caractéristiques sont spécifiées à l'article 225.
  En aucun cas, les distances verticales ou horizontales aux bâtiments ne peuvent être inférieures à 3 m. La limite
inférieure de 3 m est portée à 4 m lorsque les conducteurs passent au-dessus de terrasses. En outre, en cas
d'équipement au moyen d'isolateurs du type suspendu, les distances limites de 3 ou de 4 m sont respectées,
dans l'hypothèse de rupture du conducteur inférieur dans une des portées contiguës.
  L'emploi de supports communs pour l'établissement de lignes de la présente catégorie et de lignes à moyenne
ou à basse tension est interdit.
  L'emploi de supports communs pour l'établissement de lignes de la présente catégorie et de lignes privées de
télécommunication est autorisé aux conditions prescrites à l'article 227, sauf en ce qui concerne la distance
minimum entre les deux catégories de lignes qui doit satisfaire aux prescriptions imposées ci-après pour le
croisement.
  En cas de croisement avec une ligne d'énergie d'une autre catégorie ou avec une ligne privée de
télécommunication, les lignes de la présente catégorie sont montées dans la portée formant traversée suivant
l'un des trois dispositifs de sécurité définis à l'article 227 et installées au-dessus des autres lignes à une distance
au moins égale à 2,5 fois la cote de sécurité électrique, sans que cette distance puisse être inférieure à 2 m. Si la
ligne est équipée au moyen d'isolateurs du type suspendu, le facteur 2,5 peut être réduit exceptionnellement à
1,25 dans l'hypothèse de rupture du conducteur inférieur dans une des portées contiguës et la distance
minimum réduite de 2 m à 1,5 m.
  2bis. Prescriptions complémentaires applicables aux lignes aériennes dont la tension nominale entre les
conducteurs et la terre est supérieure à 30 kV.
  Les prescriptions complémentaires définies au 2° ci-dessus sont également applicables aux lignes aériennes
dont la tension nominale entre les conducteurs et la terre est supérieure à 30 kV.
  Toutefois, en cas d'emploi d'un des dispositifs de sécurité définis à l'article 227, l'hypothèse de la rupture du
conducteur inférieur dans une des portées contiguës prévue au 2° ci-dessus, alinéas 4, 8 et 11, n'est pas à
prendre en considération s'il est satisfait aux conditions suivantes:
  a) dans le cas des lignes dont la tension nominale entre les conducteurs et la terre est inférieure ou égale à 60
kV, les conducteurs ont une section égale ou supérieure à 100 mm2 pour l'aluminium-acier et à 70 mm2 pour le
cuivre;
  b) dans le cas des lignes dont la tension nominale entre les conducteurs et la terre est supérieure à 60 kV, les
conducteurs ont une section égale ou supérieure à 150 mm2 pour l'aluminium-acier et à 100 mm2 pour le
cuivre;
  c) les chaînes d'isolateurs sont munies haut et bas d'un dispositif de garde, anneau ou corne;
  d) les dimensions de la bretelle doublant le conducteur répondent aux minima donnés dans le tableau ci-
dessous:
                     Colonne (1) : tension nominale entre
                                    conducteurs et terre
                     Colonne (2) : tension nominale entre
                                    conducteurs correspondants
                     Colonne (3) : distance entre la pièce

Page 38 de 154 Copyright Moniteur belge 12-06-2020



                                   terminale de chaque chaîne
                                   d'isolateurs et l'attache
                                   extérieure de la bretelle
                     Colonne (4) : distance de la bretelle au
                                    conducteur au droit de la
                                    pince
                                     (1)       (2)     (3)    (4)
                                      V         V       m      m
                                   127 500   220 000   1,25   0,40
                                    86 750   150 000   1,00   0,30
                                    63 600   110 000   0,85   0,25
                                    40 500    70 000   0,70   0,25

  3. Lignes de contact.

  Art. 229bis. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
<AR 2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) <Inséré par AR 1991-11-25/51, art. 1; En vigueur :
25-01-1992> Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut fixer par arrêté les dispositions à prendre
pour limiter les effets directs ou indirects des champs électrique et magnétique générés par les lignes de
transport et de distribution d'énergie électrique, sur l'organisme de l'homme et des animaux domestiques, ainsi
que sur les équipements et appareils électriques et/ou électroniques.

  Conditions d'emploi.

  Art. 230. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Seuls les récepteurs mobiles à basse ou à moyenne
tension peuvent être alimentés par des lignes de contact, au moyen de prises de courant à contact glissant ou
roulant. Contrairement aux dispositions de l'article 226, ces lignes peuvent se trouver à 2m 50 au moins en cas
de basse tension, ou a 5 mètres au moins en cas de moyenne tension, au-dessus du sol ou des planchers de
travail dans les établissements industriels. Si les récepteurs mobiles empruntent la voie publique, la distance au-
dessus du sol est de 6 mètres au moins.
  Dans le cas ou la hauteur de 5 mètres ne peut être respectée, un filet métallique mis à la terre protège le
personnel. Lorsque le filet est fixé à des charpentes métalliques présentant une bonne conductibilité avec le sol,
la mise spéciale à la terre du filet n'est pas obligatoire.

  Interrupteurs, lampes témoins.

  Art. 231. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Chaque ligne de contact doit pouvoir être mise hors
tension individuellement sur toute son étendue, au moyen d'un interrupteur. Si cet interrupteur ne permet pas de
distinguer clairement soit par son mode de construction, soit par un dispositif approprié, qu'il est dans la position
d'établissement ou de rupture du circuit, sa position est indiquée par une ou plusieurs lampes témoins.
  En outre, sur les ponts roulants un interrupteur à levier permet de mettre hors tension les fils de trolley. Il est
situé dans la cabine si celle-ci est fixe ou sur la passerelle, à un endroit facilement accessible si la cabine est
mobile.

  B. Lignes souterraines.

  Protection.

  Art. 232. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Toute canalisation électrique souterraine est au moins
protégée sur tout son parcours par une couverture en matériaux durables et résistants destinés à la préserver
de l'atteinte des outils lors des fouilles. La couverture de protection déborde les câbles; elle est réalisée de
manière à ne pas créer de joint longitudinal continu au droit des câbles.
  Les câbles sont enfouis à une profondeur minimum de 0m 60.
  Toutefois, lorsque la profondeur d'enfouissement de 0m 60 est irréalisable, la protection doit être constituée
par une gaine continue en matériaux durables et résistants.

  Repérage des câbles souterrains.

  Art. 233. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) <AR 05-08-1974, art. 1>
  § 1. La présence d'un câble est signalée de manière visible et durable. A cet effet, un repère est placé à chacune
des extrémités des alignements. Si l'alignement a plus de 200 mètres de longueur, des repères intermédiaires
sont placés au moins tous les 200 mètres. Des repères sont également placés aux extrémités des courbes.
Dans les courbes de plus de 20 mètres de développement un repère supplémentaire est placé au milieu de l'arc
décrit. Si une distance de 50 mètres sépare ce repère de ceux marquant les origines de la courbe, des repères
supplémentaires sont placés de manière que l'écartement entre repères soit de 50 mètres au maximum.
  Dans le cas d'une nappe de plusieurs câbles, il peut être fait usage de repères communs pour l'ensemble de ces
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câbles.
  S'il est impossible d'implanter un repère au-dessus de l'emplacement d'un ou de plusieurs câbles, ce repère est
implanté à une distance aussi réduite que possible du gisement du ou des câbles.
  Dans le cas de propriétés privées, les repères sont placés de préférence aux limites des parcelles ou en
d'autres endroits ou l'exploitation et en particulier l'exploitation des terres agricoles n'est pas entravée par leur
présence.
  N'est pas obligatoirement signalée la présence:
  - des raccordements d'abonnés à basse tension,
  - des câbles posés par la Société nationale des Chemins de fer belges dans son propre fonds.
  - des câbles reliant entre eux les différents poteaux d'une installation d'éclairage public ou de signalisation
lumineuse et ces poteaux à leurs postes d'alimentation.
  Ne doit pas non plus être signalée la présence des câbles posés dans une voie publique lorsque l'autorité ayant
la gestion de cette voie publique s'oppose formellement au placement de repères sur celle-ci, à cause de la
nature spéciale du revêtement de la voirie.
  § 2. Les repères utilisés sont en matière durable. Leur superficie n'est pas inférieure à 0,01 m2 ni leur plus
petite dimension inférieure à 0,08 m. Ils portent, en saillie sur leur face apparente, les indications suivantes:
  - un éclair pour signaler la présence d'un seul câble;
  - deux éclairs pour signaler la présence d'une nappe de câbles superposés ou voisins.
  Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux repères posés ou en magasin au 31
décembre 1974 lesquels peuvent continuer à être utilisés pour indiquer la présence de câbles souterrains.
  § 3. Le propriétaire d'un câble doit être, en tout temps, à même de fournir les plans ou, a défaut, les indications
nécessaires pour localiser celui-ci.
  Il les fournira dans un délai de sept jours ouvrables, à partir de la réception de la demande qui lui est adressée à
cet effet, à quiconque est autorise à exécuter des travaux dans le voisinage du câble.
  § 4. L'autorité militaire peut s'opposer, pour des motifs de sûreté militaire, à l'application intégrale ou partielle du
présent article aux installations qu'elle utilise ou qui sont situées sur son domaine.

  Voisinage et croisement des câbles souterrains de télécommunication.

  Art. 234. <AR 05-08-1974>
   (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR 2008-06-
02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) § 1. Pour l'application du présent article on entend par "câbles de
télécommunication" les câbles servant exclusivement à la téléphonie, à la télégraphie, à la télésignalisation, aux
télémesures, aux télécommandes et en général à la transmission d'informations ou de données ainsi qu'à tout
système de télécommunication de quelque nature qu'il soit, établis pour les besoins soit de personnes de droit
public, soit d'entreprises dont l'objet est la production, le transport et la distribution de gaz et d'électricité.
  § 2. Au voisinage et au croisement des câbles souterrains de télécommunication, tout câble d'énergie est posé
de manière à se trouver en chacun de ses points à 0,50 m au moins des câbles de télécommunication existant
au moment de la pose.
  § 3. Des raisons impérieuses peuvent justifier une dérogation à la disposition du § 2. Dans une telle éventualité,
celui qui pose la canalisation électrique prend de concert avec le propriétaire du câble de télécommunication, les
mesures propres à exclure des erreurs ultérieures dans l'identification des câbles, à prévenir tous dommages
ainsi qu'à éviter les troubles dans les communications et le danger pouvant découler de cette dérogation.
  § 4. Si des câbles de télécommunication et d'énergie sont déplacés à la demande de tiers et si des raisons
impérieuses requièrent qu'il soit dérogé à la disposition du § 2, les mesures visées au § 3 sont prises d'un
commun d'accord entre les parties intéressées.
  § 5. La dérogation visée au §§ 3 et 4 est subordonnée à l'approbation des Ministres intéressés ou des
fonctionnaires qu'ils désignent à cet effet.
  § 6. Les personnes et entreprises mentionnées au § 1er peuvent déroger à la disposition du § 2 en ce qui
concerne leurs propres installations de télécommunication, à condition de prendre les dispositions de nature à
éviter le danger.

  Voisinage des conduites de gaz.

  Art. 235. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Au voisinage des conduites de gaz, les mesures
nécessaires sont prises pour éviter les accumulations de gaz dans les regards ou trous d'hommes; dans ce
voisinage l'emploi des tuyaux pour la protection des câbles armés souterrains doit être évité. Toutefois, lorsque
les circonstances obligent à recourir à ce mode de protection, les mesures nécessaires sont prises pour éviter
les accumulations de gaz.

  Jonctions.

  Art. 236. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les jonctions entre les divers tronçons d'un même
câble doivent être protégées par des boîtes métalliques robustes, hermétiquement closes, remplies d'une
substance isolante appropriée.
  Il ne peut être établi de jonction entre une ligne aérienne à haute ou à moyenne tension et un câble que dans
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une boite métallique fermée ou dans un local fermée du service électrique.
  Toutefois, pour les lignes a moyenne tension, tout autre dispositif de protection efficace peut remplacer la boîte
métallique.
  C. Installations intérieures.
  1° Prescriptions générales.

  Isolement.

  Art. 237. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) A l'intérieur des locaux ouverts toutes les canalisations
électriques doivent être constituées au moyen de conducteurs isolés, d'une manière efficace et durable, par un
revêtement continu, à l'épreuve de l'humidité.
  Il est permis cependant d'utiliser des conducteurs nus dans les bâtiments industriels, dans les conditions
reprises aux articles 191, 192, 230 et 231.
  Dans les hangars, il est permis de placer des canalisations électriques nues à basse et moyenne tension; la
hauteur minimum au-dessus du sol est de 6 mètres. L'écartement des supports ne peut dépasser 20 mètres.

  Protection et résistance mécanique.

  Art. 238. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Lorsque les conducteurs sont spécialement exposes
aux dégradations mécaniques, ils doivent être protégés par un revêtement spécial les mettant à l'abri des
détériorations.

  Intensité du courant, section des conducteurs, intensité nominale des fusibles.

  Art. 239. <AR 26-02-1971, art. 5> (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail <AR 2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les installations
électriques sont en toutes leurs parties conçues et réalisées en fonction des courants et tensions nominales.

  Placement sur isolateurs.

  Art. 240. <AR 15-04-1958, art. 1> (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail <AR 2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les conducteurs
apparents nus ou isolés _ et dans ce dernier cas non recouverts d'une protection soit en métal soit en matière
thermoplastique _ doivent être posés sur isolateurs en matériaux incombustibles et non hygroscopiques dans
des conditions telles qu'ils ne puissent toucher ni les parois des locaux, ni aucun des objets qui s'y trouvent à
demeure.
  Exception est faite pour les conducteurs isolés destinés à contrôler et à équiper des appareils industriels
mobiles.

  Placement sous tubes.

  Art. 241. <AR 15-04-1958, art. 2> (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail <AR 2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) L'emploi de tubes en
matière thermoplastique n'est autorisé que si ceux-ci satisfont aux prescriptions reprises à la dernière édition de
la norme NBN 409 parue à la date de la mise en oeuvre des tubes. Les tubes satisfaisant aux prescriptions
reprises à l'édition précédente peuvent toutefois être mis en oeuvre pendant une période d'un an à dater de la
parution de la nouvelle édition.
  La distance entre les attaches fixant les tubes en matière thermoplastique aux parois est de 0,50 m au
maximum.
  Il est interdit:
  1° d'utiliser des tubes ou gaines en matériaux combustibles non revêtus de métal;
  2° de placer dans un même tube des conducteurs d'énergie et des fils de télécommunication;
  3° de placer dans un même tube des conducteurs raccordés à deux sources différentes d'énergie;
  4° d'introduire des connexions entre conducteurs dans les tubes;
  5° d'utiliser des tubes en matière thermoplastique en des endroits ou la température est susceptible de
dépasser normalement 60° C.
  L'alinéa 3, 2° et 3°, du présent article ne s'applique pas au cas des câbles. Il ne s'applique pas davantage aux fils
de télécommande, de télémesure, de télésignalisation lorsqu'ils relient des appareils situés dans des locaux
fermés du service électrique ou lorsqu'ils font partie d'un ensemble dont l'usage exclusivement industriel est
évident.
  Un raccordement à un réseau de distribution à basse tension, d'une part, et à un poste de transformation à
haute ou à moyenne tension, d'autre part, sont considérés comme sources différentes d'énergie. Les différents
tableaux divisionnaires d'une même installation ne sont pas considérés comme sources différentes d'énergie.

  Armature ou tube en métal magnétique.
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  Art. 242. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les conducteurs appartenant à un même circuit à
courant alternatif sont réunis sous même enveloppe lorsque cette enveloppe, armature ou tube est en métal
magnétique et non fendu longitudinalement (et lorsque les conducteurs sont protégés par des coupe-circuit
d'une intensité nominale dépassant 25 A.) <AR 11-12-1958, art. 9>

  Traversée des murs, cloisons et plafonds. Sortie hors des planchers.

  Art. 243. <AR 15-04-1958, art. 3> (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail <AR 2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les conducteurs isolés
non armés doivent être logés dans des tubes lorsqu'ils sont poses entre un plafond et un plancher, ou quand ils
sont noyés dans un revêtement. Il en est de même à la traversée des murs, des cloisons et des plafonds.
  Si ces tubes ne sont pas en acier, ils doivent être protégés mécaniquement à tous les endroits ou existent des
risques de détérioration. Cette protection est notamment réalisée au-dessus des planchers sur une hauteur
minimum de 0,10 m dans les locaux d'habitation et de minimum 1 mètre dans les autres locaux

  Jonctions.

  Art. 244. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les jonctions entre conducteurs doivent être soudées
ou réalisées au moyen de raccords à vis de pression ou encore effectuées par tout autre système équivalent.
  Ces jonctions doivent pouvoir être visités en tout temps.
  2° Prescriptions spéciales relatives aux installations intérieures a basse tension.

  Art. 245. <AR 26-02-1971, art. 6> (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail <AR 2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les appareils d'éclairage,
pourvus de lampes à incandescence ne sont pas alimentés à une tension nominale supérieure à 250 volts.
  3° Prescriptions spéciales relatives à l'établissement d'installations électriques dans certains locaux.

  Chaudières et réservoirs métalliques.

  Art. 246. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) En aucun point d'un circuit alimentant les lampes
portatives destinées à la visite des chaudières et réservoirs métalliques, la tension, par rapport à la terre, n'est
supérieure à 120 volts en courant continu et à 35 volt en courant alternatif. Cette prescription est applicable, à
partir du raccordement des conducteurs mobiles aux canalisations fixes. Les conducteurs mobiles sont
protégés par une gaine en cuir ou autre matière équivalente au point de vue de la résistance à l'usure. Toutefois,
l'emploi d'une gaine métallique est interdit.

  Installation de lampes à décharge.

  Art. 247. <AR 19-02-1962, art. 2>
   (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR 2008-06-
02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) § 1. On entend par "lampe à décharge" une lampe dans laquelle
se produit une décharge électrique entre plusieurs électrodes dans une atmosphère gazeuse ionisée, en vue
d'émettre un rayonnement visible ou non.
  Les installations de lampes à décharge sont subdivisées en trois catégories: A, B et C.
  Catégorie A. Installations qui fournissent aux douilles ou aux électrodes terminales d'une lampe, ou aux douilles
ou aux électrodes terminales extrêmes d'une série de lampes, lorsque la ou les lampes sont en place et qu'elle(s)
fonctionne(nt) normalement, une tension qui ne dépasse pas, sauf durant la période d'amorçage 250 V en
courant alternatif ou 750 V en courant continu.
  Catégorie B. Installations qui fournissent aux douilles ou aux électrodes terminales d'une lampe, ou aux douilles
ou aux électrodes terminales extrêmes d'une série de lampes lorsque la ou les lampes sont en place et qu'elle(s)
fonctionne(nt) normalement, une tension comprise entre 250 V et 750 V en courant alternatif, sauf durant la
période d'amorçage.
  Lorsque la lampe ou une des lampes de la série est enlevée, cette tension peut cependant atteindre 1 000 V
entre douilles ou électrodes terminales extrêmes.
  Catégorie C. Installations qui fournissent aux douilles ou aux électrodes terminales d'une lampe, ou aux douilles
ou aux électrodes terminales extrêmes d'une série de lampes une tension supérieure à 750 V lorsque la ou les
lampes sont en place et qu'elle(s) fonctionne(nt) normalement, ou supérieure à 1 000 V lorsque la lampe ou une
des lampes de la série est enlevée.
  § 2. Prescriptions applicables aux installations de la catégorie A.
  Les circuits alimentant les installations de lampes à décharge de la catégorie A sont soumis aux prescriptions
qui régissent les installations à basse tension.
  § 3. Prescriptions applicables aux installations de la catégorie B.
  Les circuits alimentant les installations de lampes a décharge de la catégorie B sont soumis aux prescriptions
qui régissent les installations à moyenne tension.
  § 4. Prescriptions applicables aux installations de la catégorie C.
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  La tension secondaire à vide ne peut dépasser 12 kV dans les installations fixes. Cette disposition n'est pas
applicable aux installations réalisées avant le 15 mars 1963.
  Sauf spécification contraire ci-après, les circuits alimentant les lampes à décharge de la catégorie C satisfont
aux prescriptions qui régissent les installations à haute tension.
  Le circuit primaire de chaque transformateur ou groupe de transformateurs est pourvu des dispositifs de
sectionnement suivants:
  Installations extérieures:
  Un interrupteur multipolaire de secours dit "interrupteur pompier" placé à l'extérieur, à front de rue ou de
passage, et de préférence sur le mur de façade, à une hauteur comprise entre 3 m et 4 m du sol et au plus a 5
m de distance horizontale de l'extrémité la plus voisine des lampes.
  Cet interrupteur est placé dans un coffret avec joint du type hermétique.
  Ce coffret est solidement fixé à un emplacement facilement accessible au moyen d'une échelle. On évitera de le
placer au-dessus d'une fenêtre ou d'une porte. La manoeuvre de cet interrupteur s'effectue aisément du sol au
moyen d'une perche munie d'un crochet. Une lampe témoin, alimentée par le circuit primaire du transformateur
ou du groupe de transformateurs, est placée dans ce coffret derrière une fenêtre en matière transparente d'au
moins 4 cm de diamètre. Cette lampe est allumée quand les bornes primaires du transformateur ou du groupe
de transformateurs sont sous tension. Elle donne à travers la fenêtre une lumière rouge. La paroi du coffret
munie de cette fenêtre est aisément visible du sol.
  Si ce coffret est métallique, il est mis à la terre dans les conditions prévues à l'article 188.
  Installations intérieures:
  Un interrupteur multipolaire est placé le plus près possible des lampes à décharge ou sur le tableau d'allumage
du local dans lequel sont installées des lampes.
  § 5. Prescriptions complémentaires communes aux installations des catégories B et C.
  A. Alimentation:
  a) L'emploi d'autotransformateurs pour l'alimentation des lampes à décharge des catégories B et C est interdit.
Cette disposition n'est pas applicable aux installations de la catégorie B réalisées avant le 15 mars 1962.
  (Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 15 de l'arrêté royal visé à l'alinéa suivant, les transformateurs
d'alimentation mis en service six mois après la date d'homologation par arrêté royal de la norme NBN 575
devront être conformes aux dispositions de cette norme.
  Ceux qui sont installés à partir du 1er septembre 1968 devront, en outre, être d'un modèle approuvé par le
Ministre des Affaires économiques, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 décembre 1967
déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter les transformateurs d'alimentation des lampes à
décharge des catégories B et C et doivent porter, sur une face en vue, les indications prescrites.) <AR 25-01-
1968, art. 3>
  b) Les lampes à décharge sont alimentées par un circuit spécial issu du tableau de distribution principal ou d'un
tableau de répartition auxiliaire. Ce circuit spécial est pourvu d'un interrupteur multipolaire dit "interrupteur
normal" commandant l'appareillage auxiliaire des lampes à décharge lequel comprend les transformateurs.
  Tout autre interrupteur introduit dans ce circuit est également multipolaire.
  B. Emplacement de l'appareillage auxiliaire des lampes à décharge.
  L'appareillage auxiliaire à moyenne ou à haute tension des lampes à décharge situé à l'intérieur des bâtiments
est logé dans un local séparé du reste de l'installation.
  Ce local n'est accessible qu'aux personnes qui sont autorisées à y pénétrer.
  A défaut de cette disposition, l'appareillage auxiliaire est placé dans un ou plusieurs coffrets en matériau
incombustible.
  Dans les installations intérieures, l'appareillage auxiliaire à moyenne ou à haute tension des lampes à décharge
situé à l'extérieur des bâtiments est placé dans un ou plusieurs coffrets en matériau incombustible, résistant aux
intempéries et garantissant le matériel contre les projections d'eau.
  Dans les cas ou ils sont fixés sur matériau combustible, l'appareillage auxiliaire ou les coffrets dans lesquels il
est contenu est placé sur isolant thermique.
  Un interrupteur multipolaire dit "interrupteur de sécurité" est commandé mécaniquement par la porte du local
ou par le couvercle du coffret renfermant l'appareillage auxiliaire, de telle sorte que le circuit soit ouvert lorsque
l'intérieur du local ou du coffret est accessible.
  C. (Conducteurs à moyenne ou à haute tension.
  Les dispositions de cette rubrique C ne sont pas applicables aux installations réalisées avant le 15 mars 1962.
  Pour relier les transformateurs élévateurs de tension aux électrodes terminales des lampes ou aux douilles,
ainsi que pour relier entre elles les électrodes ou les douilles intermédiaires et lorsque la connexion à une
longueur de plus de 30 cm, il est fait usage de l'un des types de conducteurs suivants:
  1° câbles sous plomb, armés ou non, prévus pour une tension nominale au moins égale à la tension à vide du
transformateur;
  2° câbles isolés pour une tension nominale au moins égale à la tension à vide du transformateur. Ces câbles
sont protégés.
  Des jonctions entre conducteurs sont admises dans les installations de la catégorie B. Ces jonctions doivent
être réalisées au moyen de bornes à trous, qui sont conformes au paragraphe 18 de la norme NBN 575 et dont
toutes les pièces sous tension ou accidentellement sous tension sont inaccessibles au doigt d'épreuve normalisé.
Elles doivent, en outre, être mises à l'abri de tout contact accidentel par une enveloppe en matériau
incombustible.
  Il est loisible de réaliser les raccordements d'une longueur inférieure à 30 cm en fil revêtu d'une enveloppe
isolante prévue pour la tension à vide du transformateur et présentant une résistance mécanique suffisante.
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Cette longueur peut être portée à 60 cm si les fils sont fixés en deux points intermédiaires de leur parcours.
  L'isolement de ces raccordements par des tubes en verre relativement épais, eu égard à leur diamètre intérieur,
dits "tubes capillaires", est considéré comme présentant une résistance mécanique suffisante vu la nature de ces
raccordements entre électrodes de lampes à décharge relativement fragiles elles-mêmes.) <AR 15-09-1964, art.
1>
  D. Douilles et électrodes.
  La protection des douilles et électrodes des lampes à décharge contre un contact accidentel est obligatoire.
  La résistance mécanique de l'enveloppe isolante utilisée à cet effet doit être au moins égale à celle des lampes
elles-mêmes. Les lampes et leurs douilles ou électrodes sont montées au moyen de et sur des supports
incombustibles.
  E. Supports de lampes.
  Les supports de lampes autres que ceux visés à l'article 196 sont mis à la terre dans les conditions prévues à
l'article 188.
  F. Retour du courant.
  Il est interdit d'utiliser la terre ou une charpente métallique comme conducteur de courant.
  § 6. Appareils portatifs et appareils mobiles.
  a) Les dispositions prévues au § 5, A, b, du présent article ne sont pas applicables aux circuits d'alimentation
d'appareils mobiles et d'appareils portatifs.
  b) Les pièces nues sous tension sont groupées dans un même coffret de préférence en matière isolante. S'il
est fait usage d'un coffret métallique, celui-ci est mis à la terre, à moins que le matériel qu'il renferme soit protégé
par un double isolement.
  (alinéa 2 abrogé) <AR 26-02-1971, art. 7>
  c) Il est loisible de réaliser le raccordement de ces appareils par une prise de courant ordinaire, a condition que
l'intensité du courant secondaire ne dépasse pas 25 mA.
  d) Les interrupteurs dits "normal" et "de secours", ne sont pas imposes.
  e) La tension secondaire à vide ne peut dépasser 6 kV dans les appareils portatifs et les appareils mobiles.

  Salles de bains ou de douches.

  Art. 248. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Dans les salles de bains ou de douches, tant publiques
que privées, aucune partie de l'installation électrique ni aucun appareil mobile ne peut se trouver à portée d'une
personne se servant de la baignoire, de la douche ou se trouvant en contact avec elles.
  Les chauffes-bains électriques, ainsi que les canalisations d'eau qui s'y raccordent, peuvent être places à
proximité de la baignoire ou de la douche, à condition que toutes les parties métalliques autres que les
conducteurs, soient reliées électriquement à la terre, de façon permanente, et que les canalisations électriques
accessibles de la baignoire ou de la douche soient protégées par une enveloppe métallique présentant une
grande résistance mécanique et mise à la terre.
  Toute sonnerie ou tout autre appareil électrique, raccordé ou non à une distribution d'éclairage ou de force
motrice et commandé du bain ou de la douche, l'est par l'intermédiaire d'un interrupteur hermétique à tirage avec
cordon non conducteur.
  Toute installation électrique réalisée dans ces salles doit satisfaire en outre aux prescriptions de l'article 249.

  Locaux humides ou mouillés.

  Art. 249. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Sont considérés comme tels, les locaux dans lesquels
l'humidité se condense sous forme de gouttes d'eau ou qui sont remplis continuellement ou temporairement de
vapeur d'eau ou de buée (lavoirs, laiteries, certaines caves, salles de bains ou de douches, buanderies, etc., tant
publics que privés).
  A moins d'impossibilités matérielles, les conducteurs et les appareils commandant les circuits desservant ces
locaux sont disposés en dehors de ceux-ci.
  Dans le cas de réalisation partielle ou totale de l'installation à l'intérieur des locaux, les prescriptions suivantes
sont observées.
  Les seuls montages autorisés sont:
  a) (les montage sous tubes armés d'acier avec raccords vissés ou sous tubes en matière thermoplastique à la
condition que les raccords entre ces tubes soient exécutés de manière à les rendre parfaitement hermétiques;)
<AR 15-04-1958, art. 4>
  b) le montage en fils ou câbles dont l'isolement est protégé par une armature étanche et résistante à l'humidité;
  c) le montage en fils ou câbles isolés au caoutchouc fixés sur des isolateurs à cloche en matière isolante,
incombustible et non hygroscopique, les fils étant maintenus sur toute leur étendue à 20 millimètres au moins
des parois.
  L'introduction des conducteurs dans un appareil d'éclairage, dans un interrupteur, dans un fusible, dans une
résistance, etc., doit être réalisée de façon à empêcher que l'eau ruisselant le long des conducteurs puisse
pénétrer dans ces appareils.
  Tous les conducteurs doivent pouvoir être mis hors circuit, même s'ils sont reliés à la terre.
  Chaque circuit est commandé par un interrupteur multipolaire.
  Les enveloppes des douilles sont en porcelaine ou en autre matière isolante équivalente. Toutefois, les douilles
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ordinaires sont autorisées à condition qu'elles soient disposées dans des garnitures hermétiques.
  Les douilles à clef sont interdites.
  Les interrupteurs, coupe-circuit fusibles ou autres appareils utilisés sont du type hermétique avec joint en
caoutchouc.
  Les appareils portatifs, les appareils mobiles et les canalisations mobiles ne peuvent être connectés d'une façon
permanente.
  La basse tension est seule admise. Toutefois, l'installation de moteurs à moyenne tension est autorisée aux
conditions suivantes:
  a) les moteurs sont entièrement fermés ou fermés ventilés avec aspiration et refoulement de l'air à l'extérieur
des locaux;
  b) l'alimentation des moteurs fixes se fait au moyen de câbles armés. Pour l'alimentation et l'équipement des
ponts roulants et autres (appareils mobiles de manutention,) les câbles souples isolés et non armés sont admis.
Ces câbles sont protégés par une gaine résistant à l'usure et à l'humidité. L'emploi pour cet usage d'une gaine
métallique est interdit. Les prises de courant à contact glissant ou roulant dans l'air, destinées à l'alimentation de
ces engins, sont proscrites; <AR 10-06-1952, art. 14 et ann.>
  c) il est fait usage d'interrupteurs automatiques enfermés;
  d) l'emploi de coupe-circuit fusibles est interdit.
  (Les installations de lampes à décharge des catégories A et B sont admises à condition que le mode de
protection soit celui prévu par l'article 220 pour leur appareillage auxiliaire et du type prévu à l'article 247, § 5, D,
pour leurs douilles ou électrodes.
  Les installations de lampes à décharge de la catégorie C sont admises à l'extérieur des bâtiments.) <AR 19-02-
1962, art. 3>

  Locaux imprégnés de liquides conducteurs ou dans lesquels se dégagent des vapeurs corrosives.

  Art. 250. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les locaux de ce genre sont entre autres les étables,
les écuries, les fromageries, les tanneries, les salles de lavage de papeteries ou autres industries, etc.
  Les prescriptions relatives aux locaux visés à l'article 249 sont applicables; toutefois, les enveloppes des douilles
sont en porcelaine ou en tout autre matière isolante équivalente. Les lampes et leurs douilles sont disposées
dans des appareils hermétiques.
  Le matériel est conditionné pour résister aux actions chimiques.

  Locaux contenant des matières facilement inflammables.

  Art. 251. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) a) Magasins, vitrines, etc. Le seul montage autorisé
pour les canalisations fixes est le montage sous tubes ou en canalisations isolées revêtues d'une armature
métallique.
  Les tableaux, les interrupteurs, les prises de courant et les coupe-circuit sont placés à 0m 50 au moins des
matières inflammables.
  Les lampes sont suffisamment distantes de toute matière inflammable pour que tout danger d'inflammation soit
écarté.
  (La basse tension est seule admise. Toutefois les installations de lampes à décharge des catégories A, B et C
sont autorisées.) <AR 11-12-1958, art. 12, § 1>
  b) (Meuneries, scieries de bois. Les seuls montages autorisés pour les canalisations fixes sont les montages
sous tubes d'acier ou en fils ou câbles armés, ainsi que le montage sous tubes en matière thermoplastique.
Toutefois, tout autre système de montage est autorisé s'il présente les mêmes qualités d'herméticité et de
résistance mécanique.) <AR 15-04-1958, art. 5, § 1>
  Tous les appareils pouvant donner des étincelles, tels que interrupteurs, rhéostats, coupe-circuit, lampes,
démarreurs, doivent être protégés par des enveloppes hermétiques.
  Les moteurs de meunerie sont entièrement fermés ou fermés ventilés avec aspiration et refoulement de l'air à
l'extérieur des locaux.
  Les moteurs de scieries peuvent être du type ouvert, à condition d'être efficacement protégés contre les
accumulations de déchets de bois.
  L'emploi de lampes à arc est proscrit.
  (La basse tension est seule admise. Toutefois, les installations de lampes à décharge des catégories A et B sont
autorisées, ainsi que les installations de moteurs à moyenne tension. Ces installations satisfont aux conditions
spécifiées à l'article 249.) <AR 11-12-1958, art. 12, § 2>
  c) (abrogé) <AR 26-02-1971, art. 8>

  Art. 251bis. <AR 26-02-1971, art. 9> (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail <AR 2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Dépôts industriels
d'essence.
  Lorsque des installations électriques sont établies dans des locaux ou lieux situés à proximité de tanks
d'essence établis en plein air ou de leurs installations de remplissage ou de vidange et que le danger
d'inflammation des vapeurs de liquides inflammables de formation d'un mélange explosif, vapeurs
inflammables/air, existe ou est à craindre, celles-ci répondent aux prescriptions suivantes:

Page 45 de 154 Copyright Moniteur belge 12-06-2020



  1. le nombre d'appareils électriques est limité au minimum strictement indispensable;
  2. les moteurs électriques sont autant que possible établis à l'air libre;
  3. un interrupteur omnipolaire placé à l'extérieur de chacun des lieux visés permet d'isoler complètement les
installations;
  4. les installations électriques ne sont alimentées qu'en courant électrique à basse tension.
  Toutefois, les installations de lampes à décharge des catégories A et B sont autorisées.
  Pour l'alimentation des moteurs électriques d'une puissance minimum de 100 ch, il peut être fait usage de la
haute tension sous réserve de l'observation des prescriptions des articles 192 et 199 et des conditions
suivantes:
  a) toute l'installation est blindée;
  b) la résistance de dispersion de la prise de terre est au maximum d'un ohm.
  Le choix de l'appareillage électrique, ainsi que son mode d'installation sont déterminés par le degré de danger
des lieux visés, classés à cet effet en quatre zones:
  Zone 0:
  Dans cette zone, un mélange explosif gaz/air est présent en permanence ou est présent pendant de longues
périodes.
  Les appareils électriques y sont interdits à l'exception des appareils électriques à sécurité intrinsèque de
première catégorie, définie à la norme NBN 683 ou équivalents.
  Zone 1:
  Dans cette zone un mélange explosif gaz/air est susceptible de se former pendant le fonctionnement normal
des installations.
  Les modes de sécurité autorisés pour les appareils électriques sont les suivants:
  - la sécurité intrinsèque, définie à la norme NBN 683;
  - les enveloppes antidéflagrantes, définies à la norme NBN 286;
  - les enveloppes à surpression interne, définies à la norme NBN 716;
  - l'isolant pulvérulent.
  Les seuls montages autorisés pour les canalisations électriques sont:
  - le montage sous tubes TIAF, définis à la norme NBN 45;
  - les câbles armés, sous gaine de plomb, dont l'armature et la gaine sont mises à la terre;
  - les câbles souples du type CFT-B-N, définis à la norme NBN 10.01;
  - les canalisations à isolation minérale, définis à la norme NBN 693;
  - tout autre montage, s'il présente les mêmes garanties de sécurité.
  Zone 2:
  Dans cette zone, l'existence d'un mélange explosif gaz/air est peu probable et, dans cette éventualité, ne
subsisterait que pendant une courte durée.
  Les modes de sécurité autorisés pour les appareils sont les suivants:
  - les modes de sécurité, définis pour la zone 1;
  - la sécurité augmentée, définie à la norme NBN 717;
  - l'immersion dans l'huile.
  Les montages autorisés sont:
  - les montages de la zone 1;
  - le montage sous tubes TIAF, définis à la norme NBN 45;
  - le montage sous tubes en matière thermoplastiques, à condition que les raccords soient hermétiques et que
les tubes soient protégés par un tube d'acier ou par tout autre moyen équivalent, aux endroits ou ils sont
exposés aux chocs;
  - tout autre montage, s'il présente les mêmes garanties de sécurité.
  Zone 3:
  Dans cette zone, le risque d'apparition d'une atmosphère dangereuse est considéré comme négligeable.
  Les appareils et montages du type industriel normal peuvent être utilisés dans ces lieux.
  Les dispositions du présent article sont également applicables:
  1. aux dépôts en tanks, établis en plein air, contenant des matières inflammables dont le point d'éclair est
inférieur ou égal à 21° C;
  2. aux dépôts en fûts et bidons de liquides inflammables, dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 50° C,
établis dans des locaux fermés, lorsqu'ils sont rangés parmi les établissements classés comme dangereux,
insalubres ou incommodes.

  Locaux contenant des matières explosives.

  Art. 252. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) La basse tension est seule admise.
  Toute l'installation électrique est placée en dehors des locaux et commandée par un interrupteur multipolaire
permettant d'isoler toute l'installation.
  Les lampes à incandescence sont seules admises. Elles sont placées dans des niches fermées vers l'intérieur
par une glace épaisse ou tout autre dispositif équivalent.
  Si, pour des raisons spéciales, les lampes doivent être placées à l'intérieur des locaux, elles sont du type à
hublot et les canalisations les alimentant sont protégées par des tubes armés d'acier; ces tubes sont enrobés de
maçonnerie, de masse anticalorique ou de béton.
  L'usage des lampes portatives et de moteurs électriques est interdit.
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  Toute ligne électrique aérienne sera proscrite si elle ne se trouve à 20 mètres de distance au minimum des
locaux contenant les matières explosives; celles qui sont destinées à l'alimentation de ces locaux seront
remplacées à partir de cette distance par des câbles armés souterrains dont les raccordements au réseau aérien
seront munis de parafoudres et de coupe-circuit fusibles.
  Les poteaux de la ligne aérienne sont pourvus de paratonnerres reliés à la terre.

  Deuxième partie- Exploitation et surveillance.

  I. Dispositifs de protection et écriteaux avertisseurs.

  Dispositifs de protection.

  Art. 253. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) En dehors des locaux du service électrique et des
locaux surveillés, les dispositifs de protection sont fixés de telle façon qu'ils ne puissent être aisément ouverts,
enlevés ou déplacés.

  Ecriteaux avertisseurs.

  Art. 254. <AR 1997-06-17/46, art. 22, 044; En vigueur : 29-09-1997> (NOTE : abrogé en ce qui concerne le
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR 2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-
2008>) La présence de canalisations ou d'appareils à haute ou à moyenne tension est renseignée par des
panneaux d'avertissement de danger électrique, d'au moins 20 cm de côté, conformes aux dispositions
concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail.
  Cette disposition n'est pas applicable aux installations de lampes à décharge de la catégorie B. Pour les
installations de lampes à décharge de la catégorie C et pour les canalisations et appareils à haute ou à moyenne
tension dans les installations d'allumage de brûleurs à mazout, le côté du panneau d'avertissement de danger
électrique peut être réduit jusqu'à 5 cm.
  En outre, les installations de lampes à décharge de la catégorie C portent l'indication de la valeur de la tension
maximum à vide.

  Caractéristiques des machines.

  Art. 255. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les génératrices, les moteurs et les transformateurs
portent une plaque d'origine indiquant notamment le nom du constructeur, un numéro d'ordre, ainsi que les
valeurs nominales de la tension de service et de la puissance normale ou du courant qui lui correspond.

  Plan schématique.

  Art. 256. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Pour chaque installation électrique d'une puissance d'au
moins 50 kW, on dressera et l'on tiendra à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance et des
agents visiteurs, un ou plusieurs plans schématiques indiquant: les tensions et la nature du courant, la puissance
et les caractéristiques des génératrices, des moteurs et des transformateurs.

  II. Exploitation, réparation et développement des installations.

   Entretien, nettoyage et réparation des installations à haute ou à moyenne tension.

  Art. 257. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les travaux d'entretien, de nettoyage ou de réparation
des installations électriques à haute ou à moyenne tension ne sont effectués que par des personnes mandatées
à cet effet. Ces personnes disposent d'un éclairage de secours pour les travaux à effectuer à l'intérieur des
locaux.

  Manoeuvre sous courant et manoeuvre sous tension.

  Art. 258. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Dans les installations à haute ou à moyenne tension, il
est interdit de manoeuvrer les coupe-circuit fusibles sous courant: exception peut être faite à cette règle en ce
qui concerne les coupe-circuit fusibles protégeant les transformateurs de potentiel et les transformateurs dont
la puissance n'excède pas 10 KVA., à la condition que pour ces derniers le circuit basse tension soit entièrement
coupé avant la manoeuvre des coupe-circuit primaires.
  La manoeuvre des sectionneurs à haute ou a moyenne tension sous courant n'est tolérée que dans les
opérations de mise en ou hors service, d'installations dans lesquelles la puissance apparente installée ne dépasse
pas 100 KVA.
  Cependant, cette prescription n'est pas d'application dans le cas d'interrupteurs à l'air libre des lignes aériennes,
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manoeuvrés à distance et munis de cornes ou de tout autre dispositif approprié à la rupture d'intensités notables
de courant. Il est de même lorsque les sectionneurs commandent des coupe-circuit pourvus d'appareils limitant
le courant, à condition toutefois que le personnel soit protégé pendant la manoeuvre.
  Les manoeuvres sous tension des sectionneurs et des coupe-circuit fusibles à haute tension ne peuvent se
faire qu'en utilisant des engins dont l'ensemble comporte deux éléments isolants en série, chacun d'eux
présentant un isolement suffisant.

  Travaux et manoeuvres hors tension.

  Art. 259. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les appareils et les parties de canalisation à haute
tension auxquels on doit effectuer des travaux de réparation, de renouvellement, de réglage ou d'entretien, sont
mis préalablement hors circuit et reliés ensuite à la terre dans le voisinage le plus immédiat de l'endroit de travail.
La mise à la terre est réalisée de part et d'autre de ces appareils ou de ces parties de canalisations, lorsque la
mise sous tension est éventuellement possible des deux côtés.
  Les ordres de mise hors circuit et de mise à la terre sont donnés exclusivement par la personne mandatée à
cet effet et dirigeant la réparation, le renouvellement, le réglage ou l'entretien des appareils ou des parties de
canalisations à haute tension. Cette personne ordonne, en outre, l'apposition à proximité des appareils de
commande, d'écriteaux stipulant la défense de réenclencher.

  Remise en marche.

  Art. 260. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) L'enlèvement des mises à la terre, l'enlèvement des
écriteaux stipulant la défense de réenclencher et la remise sous tension de tout ou partie d'une installation à
haute tension, ne peuvent être ordonnés que par la personne mandatée à cet effet. Cette personne s'assure,
avant de donner ces ordres, que leur exécution n'est pas (dommageable) pour les personnes ou pour les
choses. <AR 10-06-1952, art. 14 et ann.>

  IIbis. <AR 05-08-1974, art. 2> Travaux dans le voisinage de câbles électriques souterrains.

  Art. 260bis. <AR 05-08-1974, art. 2> (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail <AR 2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) 
  § 1. Aucun travail de terrassement, de pavage ou autre ne peut être entrepris dans le voisinage d'un câble
électrique souterrain sans consultation préalable du propriétaire du sous-sol, de l'autorité qui a la gestion de la
voie publique éventuellement empruntée et du propriétaire du câble. La présence ou l'absence des repères
prévus à l'article 233 ne dispense pas de cette consultation.
  Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas applicables si la continuité du service requiert l'urgente exécution de
travaux.
  Si la consultation n'a pu avoir lieu, il ne peut être procédé aux travaux sans que les câbles aient été localisés
préalablement.
  § 2. Il ne peut être fait usage de machines ou engins mécaniques, dans un gabarit limité par deux surfaces
verticales encadrant le câble à 50 cm de distance, sans que l'entrepreneur et le propriétaire du câble s'accordent
au préalable sur les conditions à observer.
  § 3. L'autorité militaire peut s'opposer, pour des motifs de sûreté militaire, à l'application intégrale ou partielle du
présent article aux installations qu'elle utilise ou qui sont situées sur son domaine.

  III. Surveillance.

  Contrôle des installations. <AR 01-07-1971, art. 1>

  Art. 261. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) [1 Soit les organismes agréés, soit les services de
contrôle intégrés dans un service public ou dans une personne morale de droit public reconnus pour les
contrôles des installations électriques par le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, conformément aux
dispositions de l'article 275 du Règlement général sur les Installations électriques, sont chargés des visites de
contrôle prévues à l'article 262 ci-après.]1
  ----------
  (1)<AR 2005-08-10/42, art. 2, 067; En vigueur : 03-09-2005> 

  Visites.

  Art. 262. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les installations électriques sont visitées (par un
organisme agréé, par un délégué du distributeur chargé du contrôle, ou par l'autorité, conformément aux
dispositions de l'article 261, litt. a): <AR 01-07-1971, art. 2>
  1° avant la mise en activité de toute installation;
  2° une fois par an pour toute installation à haute ou à moyenne tension;
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  (Exception est faite pour les installations de lampes à décharge de la catégorie B et pour les installations
d'allumage de brûleurs de chaudières au mazout, pour lesquelles la visite annuelle n'est pas imposée.) <AR 28-
06-1962, art. 2>
  3° avant la mise en activité de toute modification ou augmentation notable d'une installation à haute ou à
moyenne tension.

  IV. Devoirs des propriétaires, gestionnaires, agents-visiteurs, surveillants et ouvriers.

  Devoirs des organismes agréés, des délégués des distributeurs chargés du contrôle ou de l'autorité.

  Art. 263. <AR 01-07-1971, art. 3> (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail <AR 2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) L'organisme agrée, le
délégué du distributeur chargé du contrôle ou l'autorité qui effectue celui-ci, s'assure que les installations
satisfont dans toutes leurs parties aux prescriptions de la présente section, [...]. <AR 1993-06-10/35, art. 1,
037; En vigueur : 16-07-1993>
  S'il s'agit d'une installation à basse tension, après la visite faite dans le cas visé au 1° de l'article 262, un procès-
verbal est dressé qui doit être présenté par le propriétaire ou gestionnaire de l'installation a toute réquisition du
fonctionnaire chargé de la surveillance.
  S'il s'agit d'une installation à moyenne ou à haute tension, l'organisme agréé, le délégué du distributeur chargé
du contrôle ou l'autorité qui effectue celui-ci, inscrit ses constatations dans un registre spécial qui est tenu à cet
effet et présenté à toute réquisition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

  Devoirs du propriétaire ou gestionnaire.

  Art. 264. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Le propriétaire ou le gestionnaire d'une installation
électrique est tenu d'observer ou de faire observer les dispositions de la présente section, sans préjudice à tels
recours que de droit. Sauf lorsqu'il s'agit d'une installation privée à basse tension, le propriétaire ou le
gestionnaire est tenu notamment:
  a) s'il s'agit d'une installation à haute ou à moyenne tension, de mettre (l'organisme agréé, le délégué du
distributeur chargé du contrôle ou l'autorité qui effectue celui-ci) au courant de toute modification ou
augmentation notable de l'installation et ce, avant la mise en activité des modifications et extensions; <AR 01-07-
1971, art. 4>
  b) en cas d'exécution de travaux aux installations sous tension, de mettre à la disposition de son personnel le
matériel nécessaire et notamment celui qui est prévu à l'article 258;
  c) de mettre à la disposition de son personnel des exemplaires du texte de la présente section, des schémas
des connexions, des copies des instructions écrites qu'il croira devoir donner en vue d'assurer tant la sécurité
du travail que le sauvetage en cas d'accident. Un exemplaire du texte ainsi que des instructions écrites sont
remis à chacun des surveillants mentionnés à l'article 261, sub littera b;
  d) de s'assurer que ces surveillants connaissent et comprennent les prescriptions réglementaires et les
instructions qu'ils ont pour mission de faire observer;
  e) de faire afficher en des endroits judicieusement choisis, une instruction relative aux premiers soins à donner
en cas d'accident;
  f) [1 (NOTE : abrogé en ce qui concerne la protection des travailleurs)]1 d'aviser immédiatement le fonctionnaire
prépose a la surveillance, de tout accident survenu à des personnes et dû, directement ou indirectement, à la
présence d'installations servant à la production, à la transformation, au transport, à la distribution, à la mesure
ou a l'utilisation de l'énergie électrique leur appartenant ou dont ils ont la gestion.
  ----------
  (1)<AR 2005-02-24/32, art. 20, 063; En vigueur : 14-03-2005>
  

  Devoirs des surveillants.

  Art. 265. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les surveillants ont pour devoir, chacun dans les limites
assignées à leur activité:
  a) de visiter au moins une fois par mois toutes les parties des installations à haute ou à moyenne tension dont
ils ont la charge et de s'assurer notamment du bon état des appareils de sécurité et de protection;
  b) de signaler sur le champ à leur chef les défectuosités qu'ils constatent.

  Prescriptions générales à observer par les ouvriers.

  Art. 266. (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail <AR
2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Il est interdit aux ouvriers:
  a) de toucher, sans nécessité, les conducteurs sous tension, ainsi que les parties non protégées des machines,
appareils ou canalisations;
  b) d'enlever ou de détériorer les enveloppes protectrices ou de les ouvrir sans en avoir reçu l'ordre;
  c) de procéder à des travaux sous tension sans faire usage du matériel spécial mis à leur disposition à cette fin;
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  d) de pénétrer, sans en avoir reçu l'ordre, dans les locaux fermés du service électrique; de déposer dans ces
locaux des outils, des vêtements ou des objets quelconques dont ils n'ont pas besoin pour leur travail et dont la
présence dans les dits locaux n'est pas justifiée par des raisons de service.

  Troisième partie- Dispositions transitoires. <AR 30-04-1955, art. 1>

  Art. 266bis. <AR 30-04-1955, art. 1> (NOTE : abrogé en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail <AR 2008-06-02/33, art. 29, 072; En vigueur : 29-06-2008>) Les dispositions de la
présente section ne sont pas applicables aux installations existant déjà avant le 27 janvier 1932.
  Toutefois, lorsque la sécurité des personnes est en cause, les fonctionnaires chargés de la haute surveillance
des installations électriques sont en droit d'exiger que les installations mentionnées à l'alinéa premier soient
modifiées de façon à satisfaire aux prescriptions de la présente section. Au surplus, les prescriptions qui
n'exigent pas une transformation des appareils ou de l'état des lieux sont de rigueur, même pour les anciennes
installations.
  Contre les décisions des fonctionnaires susdits, les intéressés peuvent se pourvoir auprès du Ministre
compétent lequel statue, après avoir pris l'avis du Comité permanent de l'électricité ou de la section compétente.

  Section II- Appareils de levage.

  Art. 267. (Voir NOTES sous titre.) <AR 19-09-1980, art. 1> Champ d'application. - Définitions.
  1. Champ d'application.
  1.1. Exception faite pour les appareils de levage des navires tombant sous l'application de la loi du 5 juin 1972
sur la sécurité des navires, les dispositions de la présente section sont applicables aux appareils de levage utilisés
par les (personnes, entreprises et organismes visés) à l'article 28 du présent règlement. <AR 1987-09-17/31,
art. 1, 017; En vigueur : 12-10-1987>
  1.2. Ne sont pas considérés comme appareils de levage, au sens de la présente section :
  1.2.1. Les casse-fonte et appareils à battre les pieux et palplanches (sonnettes) à condition que ces engins
soient utilisés uniquement pour le levage de la masse tombante ou le mouton, et pas pour le levage de
matériaux;
  1.2.2. Les appareils de levage actionnés à la main qui ne comportent aucun dispositif de réduction;
  1.2.3. Les excavateurs, pelles mécaniques et autres engins similaires lorsqu'ils sont utilisés exclusivement aux
travaux de terrassement;
  1.2.4. Les ponts élévateurs pour véhicules à moteurs.
  (2. Définitions :
  Pour l'application de la présente section on entend par :
  2.1. appareils le levage : les engins de levage, les élévateurs à plate-forme mobile, les ascenseurs, les monte-
charge, les ascenseurs de chantier, les monte-matériaux et les appareils qui sont temporairement ou
occasionnellement utilisés comme tel;
  2.2. engin de levage : un engin à fonctionnement intermittent équipé pour et destiné à soulever et
éventuellement déplacer des charges suspendues;
  2.3. élévateur à plate-forme mobile : un appareil comportant une plate-forme de travail pour une ou plusieurs
personnes et leur matériel éventuel fixée soit sur un bras articulé, rotatif ou non, soit sur un système à ciseaux,
soit sur un bras ou piston télescopique qui peut se diriger en hauteur ou dans la direction voulue par propulsion
hydraulique, pneumatique ou électromécanique et qui est spécialement destiné à des travaux de montage, de
réparation et d'entretien sans quitter la plate-forme de travail.
  L'ensemble est placé sur un châssis sur roues;
  2.4. ascenseur : un appareil de levage installé à demeure, desservant des niveaux définis, comportant une
cabine, dont les dimensions et la conception permettent l'accès des personnes, se déplaçant le long de guides
verticaux, ou dont l'inclinaison sur la verticale est inférieure à 15°;
  2.5. monte-charge : un appareil de levage installé à demeure, desservant des niveaux définis, comportant une
cabine inaccessible aux personnes, par ses dimensions et sa constitution, se déplaçant le long de guides
verticaux ou dont l'inclinaison sur la verticale est inférieure à 15°;
  La cabine est inaccessible aux personnes si :
  1° ou bien toutes les dimensions de la cabine sont au plus égales à :
  a) surface : 1,00 m2;
  b) profondeur : 1,00 m;
  c) hauteur : 1,20 m.
  Une hauteur de cabine de plus de 1,20 m peut néanmoins être admise si la cabine comporte plusieurs
compartiments fixes répondant chacun aux conditions ci-dessus;
  2° ou bien le sol de la cabine est aménagé de façon qu'une personne ne puisse pas y prendre place à cause de
la présence d'un transporteur à rouleaux, de rails ou d'un obstacle similaire;
  (2.6. Ascenseur industriel : un appareil de levage installé à demeure, desservant des niveaux définis, qui
comporte une cabine ou un plateau accessible aux personnes, qui se déplace le long d'un ou plusieurs guides
verticaux ou dont l'inclinaison est inférieure à 15°, dont la commande ne peut se faire que de l'extérieur, et qui
est interdit au transport de personnes.) <AR 1984-12-12/30, art. 1, 009>
  2.7. ascenseur, monte-charge et ascenseur industriel hydraulique : un appareil pour lequel l'énergie nécessaire
au levage de la charge est fournie par un moteur actionnant une pompe qui pulse un liquide contre un piston
assurant directement ou indirectement le déplacement de la cabine ou du plateau (plusieurs moteurs, pompes,
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vérins peuvent être utilisés). Les tables de levage hydrauliques utilisées comme ascenseur, monte-charge ou
ascenseurs industriel y sont comprises, même lorsqu'elles ne se déplacent pas le long de guides verticaux ou
dont l'inclinaison sur la verticale est inférieure à 15°;
  2.8. ascenseur, monte-charge et ascenseur industriel hydrauliques à action directe : un appareil dont le piston
ou le cylindre est fixé directement à la cabine ou à son étrier;
  2.9. ascenseur monte-charge et ascenseurs industriels hydrauliques à action indirecte : un appareil dont le
piston ou le cylindre est relié à la cabine ou à son étrier autrement que par action directe, par exemple via des
câbles ou des chaînes;
  2.10. ascenseur de chantier : un ascenseur installé sur un chantier temporaire;
  2.11. monte-matériaux : un appareil de levage installé temporairement et exclusivement destiné au transport de
matériaux, de marchandises ou de meubles (appareils du type échelle), équipé à cette fin d'un équipage mobile
se déplaçant le long d'un ou plusieurs guides verticaux ou inclinés.
  Par équipage mobile, il faut entendre godet, plateau, cabine ou autre équipement semblable destiné au
transport de matériaux et de marchandises;
  2.12. charge de service : la charge admissible qui peut être soulevée à l'aide de l'équipement non amovible,
c'est-à-dire la somme admissible des masses de la charge utile, des accessoires de levage (élingues, manilles,
autres accessoires similaires) et de l'équipement amovible (grappins, palonniers, matériel similaire);
  2.13. gaine d'ascenseur et de monte-charge : l'espace dans lequel se déplacent la cabine et le contrepoids, s'il
en existe un. Cet espace est matériellement délimité par le fond de la cuvette, les parois et le plafond;
  2.14. porte de gaine : toute porte donnant accès à la gaine;
  2.15. porte palière : porte de gaine permettant, à chaque niveau, l'accès à la cabine ou au plateau;
  2.16. contact électrique à arrachement : un interrupteur électrique dont l'ouverture est provoquée par une
action mécanique suffisante pour assurer la séparation des plots de contact, au besoin par arrachement en cas
de leur soudure accidentelle ou de coincement mécanique de l'interrupteur;
  2.17. contact de sécurité : un dispositif comprenant et actionnant au moins un contact électrique à
arrachement dont l'ouverture immobilise la cabine et rend la remise en marche de la cabine impossible;
  2.18. contact de fermeture de porte : un contact de sécurité qui peut seulement être fermé quand la porte est
fermée;
  2.19. serrure automatique : une serrure dans laquelle l'effacement de l'élément assurant le verrouillage est
commandé par une came (ou tout autre dispositif remplissant les mêmes fonctions). La serrure verrouille la
porte intéressée dans sa position de fermeture et ne rend son ouverture possible que lorsque le plancher de la
cabine ou le plateau se trouve dans la zone de déverrouillage intéressée;
  2.20. contact de verrouillage de porte : un contact de sécurité dont le contact ne peut être fermé tant que la
porte n'est pas verrouillée;
  2.21. zone de déverrouillage : un espace vertical situé de part et d'autre du niveau du palier et dans lequel doit
se trouver le plancher de la cabine ou le plateau lorsque la porte palière correspondante est déverrouillée;
  2.22. serrure positive : une serrure automatique dont l'engagement dans les portes et le dégagement de
l'élément assurant le verrouillage, est contrôlé par un contact de verrouillage et qui verrouille la porte dans sa
position de fermeture et ne rend son ouverture possible que lorsque la cabine ou le plateau se trouvent dans la
zone de déverrouillage où ils doivent s'arrêter;
  2.23. contact de contrôle de verrouillage de porte (dans le cas d'une serrure post-positive) : un contact de
sécurité qui peut seulement être fermé quand la cabine se trouve dans la zone de déverrouillage et qui, quand la
porte n'est pas verrouillée lors du départ de la cabine, immobilise celle-ci par coupure du courant, dès qu'elle ne
se trouve plus dans la zone de déverrouillage correspondante;
  2.24. circuit de sécurité : un circuit électrique comprenant aussi bien des organes avec séparation galvanique
que sans séparation galvanique conçu de telle façon qu'une situation dangereuse ne puisse apparaître que si au
moins deux défauts se manifestent en même temps. Ce circuit veille à ce que l'appareil s'arrête au plus tard lors
de la première séquence à laquelle le premier élément défectueux doit participer;
  2.25. vitesse nominale : la vitesse de la cabine pour laquelle l'appareil a été construit et pour laquelle un
fonctionnement normal est garanti par le fournisseur;
  2.26. parachute : organe mécanique destiné à arrêter et maintenir à l'arrêt la cabine ou le contrepoids sur ses
guides en cas de survitesse à la descente ou de rupture des organes de suspension;
  2.27. parachute à prise instantanée : parachute dont la prise sur les guides s'effectue par blocage quasi
immédiat;
  2.28. parachute à prise instantanée avec effet amorti : parachute dont la prise sur les guides s'effectue par
blocage quasi immédiat mais tel que la réaction sur l'organe suspendu soit limitée par l'intervention d'un système
élastique;
  2.29. parachute à prise amortie : parachute dont la prise s'effectue par freinage sur les guides et pour lequel
des dispositions ont été prises afin de limiter la réaction sur l'organe suspendu à une valeur admissible;
  2.30. limiteur de vitesse : organe qui, au-delà d'une vitesse de réglage prédéterminée, commande l'arrêt de la
machine et, si nécessaire, provoque la prise du parachute;
  2.31. ascenseur, monte-charge, et ascenseur industriel à adhérence : ascenseur, monte-charge et ascenseur
industriel dont les câbles sont entraînés par adhérence dans les gorges de la poulie motrice de la machine;
  2.32. ascenseur, monte-charge et ascenseur industriel attelé : ascenseur, monte-charge et ascenseur
industriel à suspension par chaînes ou dont les câbles sont entraînés autrement que par adhérence;
  2.33. soupape de rupture de conduite hydraulique : soupape destinée à se fermer automatiquement lorsque la
chute de pression dans la soupape, causée par une augmentation de débit, excède une valeur prédéterminée;
  2.34. pression hydraulique à pleine charge : la pression statique exercée sur la conduite hydraulique
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directement raccordée au cylindre, la cabine, avec la charge nominale, étant arrêtée au niveau supérieur
desservi.) <AR 1983-09-02/33, art. 1, 007>

  (I. Prescriptions générales relatives aux appareils de levage.) <AR 19-09-1980, art. 1>

  Art. 268. (Voir NOTES sous titre.) (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31
décembre 1994) <AR 1995-05-05/32, art. 36, 041; En vigueur : 01-01-1995>

  II. (Prescriptions particulières.) <AR 19-09-1980, art. 1>

  A. (Prescriptions particulières relatives aux engins de levage.) <AR 19-09-1980, art. 1>

  Art. 269. (Voir NOTES sous titre.) <AR 19-09-1980, art. 1>
  1. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1994) <AR 1995-05-
05/32, art. 36, 041; En vigueur : 01-01-1995>
  2. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1994) <AR 1995-05-
05/32, art. 36, 041; En vigueur : 01-01-1995>
  3. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1994) <1995-05-05/32,
art. 36, 041; En vigueur : 01-01-1995>
  4. (Abrogé) <AR 1999-05-04/45, art. 29, 050; En vigueur : 14-06-1999>
  5. (abroge pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1994) <AR 1995-05-
05/32, art. 36, 041; En vigueur : 01-01-1995>

  B. (Prescriptions particulières relatives aux élévateurs à plate-forme mobile.) <AR 19-09-1980, art. 1>

  Art. 269bis. (Voir NOTES sous titre.) <AR 19-09-1980, art. 1>
  1. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996) <AR 1995-05-
05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>
  2. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996) <AR 1995-05-
05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>
  3. (Abrogé) <AR 1999-05-04/45, art. 29, 050; En vigueur : 14-06-1999>

  (C. Prescriptions particulières relatives aux ascenseurs autres que les paternosters et ascenseurs de chantier,
aux monte-charge et aux ascenseurs industriels.) <AR 1983-09-02/33, art. 12, 007>

  Art. 270.(NOTE : abrogé pour les monte-charges électriques mis sur le marche et mis en service après le 31
décembre 1994. <AR 1995-05-05/32, art. 36, 4°, 041; En vigueur : 01-01-1995>) (NOTE : abrogé pour les
ascenseurs et ascenseurs industriels électriques mis sur le marché et mis en service après le 30 juin 1999. <AR
1998-08-10/83, art. 41, 1°; En vigueur : 01-07-1997>) [1 (NOTE : abrogé en ce qui concerne les ascenseurs
destinés au transport " de personnes " ou " de personnes et d'objets ".)]1 <AR 1983-09-02/33, art. 12, 007>
   1. Parachutes d'ascenseurs.
   1.1. Toute cabine d'ascenseur suspendue par câbles ou chaînes, est munie d'un parachute, ne pouvant agir
que dans le sens de la descente, capable de l'arrêter en pleine charge à la vitesse de déclenchement du limiteur
de vitesse, même en cas de rupture des organes de suspension, en prenant appui sur ses guides, et de l'y
maintenir.
   Ce parachute est un parachute à prise amortie lorsque la vitesse nominale de l'ascenseur est supérieure à
1,00m/s.
   Il peut être :
   a) un parachute à prise instantanée avec effet amorti lorsque la vitesse nominale ne dépasse pas 1,00 m/s.
   b) un parachute à prise instantanée lorsque la vitesse nominale ne dépasse pas 0,63 m/s.
   La décélération est conçue de telle façon qu'elle ne constitue pas un danger pour les personnes dans la cabine,
en cas d'arrêt au moyen du parachute.
   1.2. L'entrée en action du parachute de la cabine est provoquée en cas de survitesse à la descente, au plus tôt
lorsque la vitesse de la cabine atteint 115 p.c. de la vitesse nominale et avant qu'elle n'atteigne :
   a) 0,80 m/s pour un parachute à prise instantanée autre qu'à galets;
   b) 1,00 m/s pour un parachute à prise instantanée à galets;
   c) 1,50 m/s pour un parachute à prise instantanée avec effet amorti (ou un parachute à prise amortie employé
pour des vitesses inférieures à 1,00 m/s);
   d) 1,25v + (0,25/v)
   (v étant la vitesse nominale en m/s) pour un autre parachute.
   1.3. Tout déclenchement du parachute de la cabine d'un ascenseur à commande électrique amène l'ouverture
du circuit de manoeuvre par un contact de sécurité autre que celui du limiteur de vitesse. Ce contact de sécurité
rend impossible la remise en marche de l'ascenseur aussi longtemps que le parachute n'a pas été ramené dans
sa situation initiale.
   1.4. Les parachutes prescrits à l'article 270.9 répondent aux prescriptions de l'article 270.1.1., sauf qu'il est
autorisé d'utiliser un parachute à prise instantanée jusqu'à une vitesse nominale de 1,00 m/s.
   2. Contacts électriques de suspension d'ascenseurs à commande électrique.
   Quand la suspension de l'appareil ne comporte que deux câbles ou chaînes, l'allongement inégal ou le mou des
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câbles ou chaînes de suspension de la cabine d'un ascenseur à commande électrique, entraîne l'ouverture du
circuit de manoeuvre par l'ouverture d'un contact de sécurité.
   3. Limiteur de vitesse d'ascenseurs à commande électrique.
   Un ascenseur à commande électrique est muni d'un limiteur de vitesse qui actionne le parachute dans le cas
prévu par l'article 270.1.2. et qui actionne un contact de sécurité ou un système offrant les mêmes garanties de
sécurité en cas de survitesse à la descente.
   Pour un ascenseur dont la vitesse nominale est supérieure à 1,00 m/s, le limiteur de vitesse actionne ce
contact de sécurité ou un système offrant les mêmes garanties de sécurité, à une vitesse inférieure à celle
correspondant à la mise en action du parachute.
   (Dans le cas où la vitesse à la montée d'un ascenseur à commande électrique peut dépasser les vitesses
prévues à l'article 270.1.2., le limiteur de vitesse actionne également un contact de sécurité ou un système
offrant les mêmes garanties de sécurité en cas de survitesse à la montée.) <AR 1984-12-12/30, art. 2, 009>
   Lors de contrôles ou d'essais, il doit être possible de provoquer la prise du parachute à une vitesse inférieure à
celle indiquée à l'article 270.1.2. en provoquant par un moyen quelconque sûr le déclenchement du limiteur de
vitesse.
   Les câbles pour limiteurs de vitesse doivent pouvoir être détachés facilement du parachute.
   (La rupture ou le mou du câble du limiteur de vitesse doit être contrôlé par un contact de sécurité.) <AR 1984-
12-12/30, art. 2, 009>
   4. Cuvette.
   4.1. Pour tout ascenseur, monte-charge et ascenseur industriel, il est aménagé une cuvette à la partie
inférieure de la gaine en dessous du niveau le plus bas desservi par la cabine.
   4.2. La profondeur de cette cuvette est telle que lorsque la cabine ou le plateau repose sur ses amortisseurs
totalement comprimés ou sur une butée fixe, il reste entre le dessous de la cabine ou du plateau et le fond de la
cuvette un volume permettant d'y loger un parallélépipède droit rectangle de 0,50 m x 0,60 m x 1,00 m reposant
sur l'une quelconque de ses faces.
   4.3. La gaine est pourvue d'un dispositif fixe à demeure facilement accessible depuis la porte palière de la
recette inférieure, de telle façon que le personnel d'entretien et de contrôle puisse atteindre et quitter le fond de
la cuvette en toute sécurité; ce dispositif ne doit pas engager le gabarit des pièces en mouvement de l'appareil.
   Lorsqu'un local au niveau de la cuvette est contigu à celle-ci, la cuvette est équipée d'une porte d'accès. La
présence d'une telle porte implique que le dispositif fixe à demeure, prévu à l'alinéa précédent, n'est pas
obligatoire.
   4.4. Lorsque, sous la recette inférieure, un ou plusieurs étages ne sont pas desservis, une plate-forme de
travail suffisamment solide et incombustible est installée immédiatement sous cette recette de telle façon que les
dimensions de la cuvette prévues au point 4.2. soient respectées.
   4.5. Dans la gaine d'un appareil à commande électrique est installé un interrupteur de sécurité coupant le
courant de manoeuvre.
   Cet interrupteur est aisément accessible pour une personne dès qu'elle a ouvert la porte d'accès à la cuvette
ainsi que pour une personne qui se trouve dans la cuvette.
   La remise en service n'est possible que par une manoeuvre volontaire de ces personnes.
   Une prise de courant électrique est installée dans la cuvette.
   4.6. Les prescriptions des points 4.2. et 4.3. ne s'appliquent pas à un monte-charge dont les dimensions
horizontales des gaines sont inférieures ou égales à 1,00 m.
   Elles ne s'appliquent pas non plus à un ascenseur, monte-charge ou ascenseur industriel installé dans un
bâtiment déjà existant lors du projet d'installation;
   1. si l'aménagement d'une cuvette peut occasionner l'affaiblissement des fondations du bâtiment;
   2. si le niveau de la nappe phréatique en dessous du bâtiment peut atteindre une hauteur supérieure au sol de
la cuvette à aménager.
   Dans ces cas :
   1. des taquets manoeuvrables à la main permettent d'immobiliser la cabine ou le plateau à une hauteur
suffisante pour éviter tout risque d'écrasement aux personnes se trouvant à la partie inférieure de la gaine;
   2. un interrupteur, répondant aux dispositions de 4.5., est placé dans la partie inférieure de la gaine à la
dispositions du préposé à l'entretien.
   5. Course libre et réserve supérieure au-dessus de la cabine des ascenseurs, monte-charge et ascenseurs
industriels comportant une cabine suspendue par câbles ou par chaînes.
   5.1. Course libre et réserve supérieure pour ascenseurs, monte-charge et ascenseurs industriels à adhérence.
   5.1.1. Lorsque le contrepoids repose sur ses amortisseurs totalement comprimés ou sur une butée fixe, les
conditions suivantes sont simultanément remplies :
   a) la course guidée de la cabine encore possible en montée est au moins égale à 0,10 m + 0,035v**2, la
course étant exprimée en mètres et v (vitesse nominale) en mètres par seconde;
   b) la distance libre au-dessus du toit de cabine est au moins égale à 1,00 m + 0,035v**2.
   5.1.2. Pour des vitesses supérieures à 2,50 m/s, et lorsque le ralentissement de l'ascenseur, du monte-charge
ou de l'ascenseur industriel, est contrôlé par un dispositif tel qu'il est prévu dans la norme NBN E 52-014/1979,
"Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs et monte-charge. Partie I : ascenseurs
électriques", on peut diminuer la valeur 0,035v2 telle qu'elle est prévue ci-dessus pour la détermination de la
course de sécurité au-delà du niveau supérieur :
   a) à la moitié pour un appareil dont la vitesse nominale est inférieure ou égale à 4 m/s;
   b) à un tiers pour un appareil dont la vitesse nominale est > à 4 m/s.
   Toutefois, dans les deux cas, cette valeur ne peut être inférieure à 0,25 m.
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   5.2. Course libre et réserve supérieure pour ascenseurs, monte-charge et ascenseurs industriels à treuil attelé.
   5.2.1. Lorsque la cabine se trouve au niveau supérieur, la course guidée de la cabine, encore possible en
montée et, le cas échéant, avant que les amortisseurs entrent en action, est au moins égale à 0,50 m.
   5.2.2. Lorsque les amortisseurs supérieurs sont totalement comprimés par la cabine, ou lorsque la cabine est
arrêtée par une butée fixe, les conditions suivantes sont simultanément remplies :
   _ la distance libre au-dessus du toit de cabine est au moins égale à 1,00 m;
   _ la distance libre entre la partie la plus basse du plafond et :
   a) les organes les plus hauts fixés sur le toit de la cabine, à l'exception de ceux visés au point b), est au moins
égale à 0,30 m;
   b) la partie la plus haute des coulisseaux ou galets de guidage, éventuellement du fronton ou des organes des
portes coulissant verticalement, est au moins égale à 0,10 m.
   5.3. Les prescriptions des points 5.1. et 5.2. ne s'appliquent pas à un monte-charge dont les dimensions
horizontales de la gaine sont inférieures ou égales à 1,00 m.
   6. Amortisseurs de cabine et de contrepoids d'ascenseurs.
   6.1. Un ascenseur est muni d'amortisseurs placés dans le fond de la gaine destinés à freiner et à arrêter la
cabine et le contrepoids en cas de dépassement des arrêts extrêmes, sans entraîner, avec la charge nominale,
de danger pour les personnes se trouvant dans la cabine.
   Les amortisseurs peuvent également être fixés à la cabine et au contrepoids.
   6.2. Si les amortisseurs se déplacent avec la cabine ou le contrepoids, ils butent sur un socle de 0,50 m de
hauteur au moins, à l'extrémité de la course. Cette disposition n'est pas d'application pour les amortisseurs de
contrepoids si, en cuvette, l'accès sous le contrepoids est impossible au personnel d'entretien ou de contrôle.
   6.3. Un ascenseur à treuil attelé est de plus muni d'amortisseurs placés sur la cabine susceptibles d'entrer en
action à la partie supérieure de la course.
   Si l'ascenseur est muni de contrepoids, les amortisseurs placés au-dessus de la cabine n'entrent en action que
lorsque les amortisseurs de contrepoids sont totalement comprimés.
   6.4. Les amortisseurs à accumulation d'énergie ne peuvent être employés que si la vitesse nominale ne
dépasse pas 1,00 m/s.
   6.5. Les amortisseurs à accumulation d'énergie avec amortissement du mouvement de retour ne peuvent être
employés que si la vitesse nominale ne dépasse pas 1,60 m/s.
   6.6. Les amortisseurs à dissipation d'énergie peuvent être employés quelle que soit la vitesse nominale.
   Le fonctionnement de l'ascenseur est subordonné au retour en position normale de ces amortisseurs.
   Le dispositif utilisé dans ce but doit être un contact électrique de sécurité.
   7. Dispositifs hors course de sécurité.
   Un ascenseur, monte-charge et un ascenseur industriel sont, outre les limiteurs de course imposés à l'article
268 2.2., pourvus d'un limiteur de course fonctionnant dans les mêmes conditions à la descente.
   Après le fonctionnement d'un dispositif hors course de sécurité, la remise en service de l'appareil n'est possible
que par une intervention dans la salle des machines.
   Les dispositifs hors course de sécurité des ascenseurs, monte-charge et ascenseurs industriels à commande
électrique sont des contacts de sécurité. Ils coupent le circuit d'alimentation.
   Pour les appareils à commande électrique à poulie d'adhérence, des contacts de sécurité coupant seulement le
circuit général de manoeuvre sont admis.
   L'utilisation d'un câble ou d'une chaîne entraîné, pour le fonctionnement des dispositifs hors course de
sécurité, est autorisé pour autant qu'un autre élément contrôle le bon état de la transmission du mouvement et
arrêté la cabine en cas d'avarie à la transmission.
   Dans le cas d'ascenseurs à plusieurs vitesses ou à vitesse variable, dont les amortisseurs ne sont pas conçus
pour freiner et arrêter la cabine ou le contrepoids à grande vitesse, le dispositif d'enclenchement de décélération
est contrôle, au niveau des étages extrêmes, par un interrupteur de sécurité ou un circuit de sécurité.
   8. Arrêt et contrôle d'arrêt de la machine d'ascenseurs actionnés électriquement.
   En cas de machines alimentées directement par un réseau de courant électrique, l'arrivée d'énergie est coupée
par deux contacteurs indépendants dont les contacts sont en série sur deux phases au moins du circuit
d'alimentation du moteur.
   Si, pendant l'arrêt de l'ascenseur, un des contacteurs n'a pas ouvert les contacts principaux, un nouveau
démarrage est empêché, au plus tard au prochain changement du sens de marche.
   En cas de machines à voltage variable (entraînement par système Ward Leonard), il peut en être dérogé à
condition que les impositions de 12.7.2. de la norme NBN E 52-014/1979 soient observées.
   9. Gaines situées au-dessus de lieux accessibles aux personnes.
   Le contrepoids d'un ascenseur, monte-charge ou ascenseur industriel dont la gaine est située au-dessus de
lieux accessibles aux personnes est muni d'un parachute, sauf si le plancher de par sa réalisation, offre
suffisamment de résistance, ou lorsque un support suffisamment résistant est prévu.
   10. Gaines contenant des cabines, plateaux ou contrepoids appartenant à différents appareils.
   Une séparation s'étendant depuis le fond de la cuvette jusqu'à une hauteur d'au moins 2,50 m est aménagée
entre les organes mobiles (cabine et contrepoids) appartenant à des appareils différents se déplaçant dans la
même gaine.
   Si la distance horizontale entre le bord du toit de la cabine et les organes mobiles (cabine et contrepoids)
d'autres appareils est inférieure à 0,30 m, la séparation prévue ci-dessus doit être prolongée sur toute la hauteur
de la gaine.
   11. Eclairage dans la gaine.
   La gaine d'un ascenseur et d'un monte-charge est équipée d'une installation d'éclairage fixe qui permet au
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personnel chargé du contrôle et de l'entretien de se déplacer sans difficulté.
   (Cette disposition n'est pas applicable aux appareils pour lesquels, en raison de la construction, il n'est pas
admis ou possible de se déplacer dans la gaine sur le toit de la cabine ou sur le plateau.) <AR 1984-12-12/30,art.
2, 009>
   L'éclairement répond aux prescriptions de l'article 62 du Règlement général pour la protection du travail
(minimum 50 lux).
   12. Parois des gaines.
   12.1. La gaine d'un ascenseur, monte-charge et ascenseur industriel est entourée de parois pleines et
continues sur toute leur hauteur; les seules ouvertures admises sont celles permettant les accès normaux aux
appareils, les accès pour l'inspection et l'entretien et les trous pour le passage des câbles et organes de
manoeuvre.
   12.2. Ces parois sont réalisées en maçonnerie ou en béton ou ont un degré de résistance au feu d'au moins
une demi-heure, déterminé par la norme NBN 713-020/1968, "résistance au feu des éléments de construction"
et ont en outre une résistance mécanique suffisante.
   12.3. (Les prescriptions des points 12.1. et 12.2. ne sont pas applicables à un appareil installé en plein air, dans
un hall d'usine ou dans d'autres circonstances dans lesquelles la gaine ne puisse former une cheminée d'appel
d'air favorisant la propagation d'un incendie, exception faite pour les cages d'escalier.
   Les prescriptions des points 12.1. et 12.2. ne sont pas non plus applicables aux appareils existants à la date
du 1er avril 1984 installés dans une cage d'escalier.) <AR 1984-12-12/30, art. 2, 009>
   12.4. Toutefois, les gaines des appareils visées en 12.3 répondent aux dispositions suivantes :
   12.4.1. Les parois sont pleines, continues et en matériaux incombustibles. Pour un appareil se trouvant en
plein air ou à l'intérieur d'un hall d'usine, elles peuvent être métalliques ajourées à partir d'une hauteur de 2,50 m
au-dessus des endroits à proximité, accessibles aux personnes.
   12.4.2. Pour un appareil se trouvant en plein air ou à l'intérieur d'une hall d'usine, les parois des faces non
d'accès peuvent ne pas être continues sur la hauteur, mais leur hauteur au-dessus des endroits à proximité,
accessibles aux personnes, n'est pas inférieure à 2,50 m.
   12.4.3. Les parois métalliques ajourées ont des mailles de 75 mm maximum avec diamètre minimum du fil de 2
mm.
   12.4.4. Les parois et panneaux en verre de sécurité et les panneaux en verre armé ont une épaisseur
minimum de 6 mm.
   Les parois constituées d'autres matériaux sont d'une solidité et d'une rigidité équivalentes.
   13. Portes de gaine.
   13.1. Toute ouverture donnant sur une gaine (sauf les trous de passage des câbles et organes de manoeuvre
et les ouvertures pouvant exister dans des parois en vertu des prescriptions du point 12.4. est pourvue d'une
porte de gaine.
   (...) <AR 1984-12-12/30, art. 2, 009>
   13.2. La hauteur des portes de gaine autres que les portes palières, donnant accès à la gaine, ne peut être
inférieure à 1,40 m.
   (La hauteur des portes de gaine qui ne permettent pas d'entrer dans la gaine (portillons de visite) ne peut
dépasser 0,50 m.) <AR 1984-12-12/30,art. 2, 009>
   13.3. Toute porte de gaine, sauf les portes palières, est munie d'une serrure à clef. Elle est maintenue
normalement fermée à clef. La clef ne peut rester à demeure sur la porte et doit être confiée à un préposé
responsable.
   Lorsque la hauteur de la porte de gaine est égale ou supérieure à 1,50 m, elle est munie des mêmes dispositifs
de sécurité que les portes palières. (...) <AR 1984-12-12/30, art. 2, 009>
   Sur les portes de gaines, autres que les portes palières, est apposée une signalisation de sécurité conforme à
l'article 54quinquies et ses annexes, complétée par un écriteau interdisant l'accès aux personnes qui n'y sont pas
appelées par leur fonction.
   13.4. Toute porte de gaine est pleine. On peut toutefois la munir d'un regard vitré constitué de verre de
sécurité ou de verre armé d'une épaisseur minimum de 6 mm.
   Au moins une des dimensions du regard vitré est inférieure ou égale à 15 cm.
   Le verre de sécurité ou le verre armé peut être remplacé dans les même conditions que celles fixées à l'article
270.12.4.4., alinéa 2.
   13.5. Lorsqu'une résistance au feu est imposée par des dispositions réglementaires relatives à la protection
incendie dans le bâtiment concerné, les portes de gaine ont une résistance au feu d'au moins une demi-heure,
soit comme déterminé par la norme NBN 713-020/1968, et son addendum 1 (1982), sans qu'on tienne compte
du critère d'isolation thermique, soit conformément à la norme NBN E 52-014/1979.
   14. Portes de gaine d'ascenseurs, de monte-charge et d'ascenseurs industriels à commande électrique.
   14.1. Les portes de gaine d'ascenseurs, de monte-charge et d'ascenseurs industriels à commande électrique
sont munies d'un contact de fermeture de porte.
   Si la porte est constituée de plusieurs panneaux indépendants, chaque panneau est contrôlé, soit par un
contact de fermeture de porte qui agit sur deux panneaux, s'il n'y en a que deux, soit par un contact de
fermeture de porte sur chaque panneau.
   (Les contacts de fermeture de portes dont les organes de commande sont accessibles aux personnes non
qualifiées ne peuvent pouvoir être rendus inopérants par des moyens simples.) <AR 1984-12-12/30, art. 2,
009>
   14.2. Ces portes sont d'une rigidité telle qu'elles assurent en tout temps le bon fonctionnement des contacts
de fermeture de porte et, le cas échéant, de verrouillage prescrits.
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   15. Portes palières d'ascenseurs industriels et portes de monte-charge.
   Les portes de monte-charge et les portes palières d'ascenseurs industriels sont munies d'une serrure
automatique.
   (Ces prescriptions ne sont pas applicables aux monte-charge qui satisfont aux trois conditions suivantes :
   1° la charge nominale ne dépasse pas 50 kg;
   2° les dimensions du plancher de la cabine sont au maximum 0,50 m x 0,50 m;
   3° le bord inférieur de l'ouverture de la recette se trouve au moins à 0,70 m au-dessus du sol environnant.)
<AR 1984-12-12/30, art. 2, 009>
   Les portes de monte-charge à commande électrique d'une hauteur de plus de 1,50 m, sont munies d'une
serrure positive conforme à l'article 270.16.3.
   Les portes palières d'ascenseurs industriels à commande électrique sont munies d'une serrure positive
conforme à l'article 270.16.3. et répondent en outre aux dispositions de l'article 270.16.4. et 16.5.
   16. Portes palières d'ascenseurs à commande électrique.
   16.1. La hauteur de passage minimum des portes palières est au moins de 2,00 m.
   16.2. Les portes palières d'ascenseurs à commande électrique sont munies, outre le contact de fermeture de
porte, d'une serrure positive.
   Dans le cas de portes palières coulissant horizontalement à entraînement simultané avec la porte de cabine, le
contact de fermeture de porte peut être commun avec le contact de verrouillage de porte à condition qu'il
garantisse la fermeture effective du panneau.
   16.3. La serrure positive satisfait aux conditions suivantes :
   16.3.1. Tout mouvement de retrait de l'élément assurant le verrouillage amenant le déverrouillage de la porte
provoque impérativement l'ouverture du ou des contacts de verrouillage de porte.
   16.3.2. La fermeture du ou des contacts de verrouillage de porte ne se produit qu'après le verrouillage effectif
de la porte. Réciproquement, le déverrouillage de la porte ne se produit qu'après l'ouverture du ou des contacts
de verrouillage de porte.
   Ces conditions sont réalisées même en cas de mise en court-circuit du ou des contacts de fermeture de porte.
   16.3.3. Le contact de fermeture de porte et le ou les contacts de verrouillage de porte ne sont pas montés en
parallèle.
   16.3.4. Le ou les contacts de verrouillage de porte ne sont montés en parallèle avec aucun contact de sécurité
faisant ou non partie de la serrure.
   16.3.5. (...) <AR 1984-12-12/30, art. 2, 009>
   (16.3.5.) La serrure positive est conçue de façon à permettre au moyen d'une clef normalisée comme décrite
dans la norme NBN E 52-014/1979 concernant les ascenseurs électriques, l'ouverture de la porte en l'absence
de la cabine derrière celle-ci (au cours de manoeuvres exceptionnelles pour permettre le contrôle, l'entretien ou
certains dépannages d'urgence). <AR 1984-12-12/30,art. 2, 009>
   Un exemplaire de cette clef normalisée se trouve à la disposition des personnes qui, de par leur fonction, sont
habilitées à l'utiliser, mais hors d'atteinte des autres personnes.
   En outre, il est possible, après usage de la clef normalisée, d'ouvrir la porte de cabine dans les cas et dans les
circonstances prévus à la norme NBN E 52/014/1979.
   16.4. L'ouverture normale d'une porte palière n'est rendue possible que lorsque la cabine est arrêtée ou sur le
point de s'arrêter dans la zone de déverrouillage intéressée.
   Cette zone de déverrouillage est limitée à 0,35 m de part et d'autre du niveau desservi dans le cas de portes
automatiques et à 0,20 m de part et d'autre du niveau desservi dans le cas de portes à ouverture manuelle.
   En l'absence de la cabine, le déverrouillage ne peut s'effectuer que par l'utilisation de la clef normalisée.
   16.5. Lors de l'utilisation normale de l'ascenseur, aucun déplacement de la cabine ne peut s'effectuer avec
portes palières et/ou portes de cabine ouvertes.
   16.5.1. Néanmoins, pour les besoins de mise à niveau (nivelage) avec des portes qui s'ouvrent déjà ou de
l'isonivelage avec les portes ouvertes, les contacts de fermeture de porte et les contacts de verrouillage de porte
peuvent être court-circuités sous les conditions suivantes :
   1° ces déplacements sont limités à la zone de déverrouillage au moyen d'un contact de sécurité ou d'un circuit
de sécurité;
   2° la vitesse de nivelage est limitée à 0,80 m/s, et celle d'isonivelage à 0,30 m/s;
   3° le court-circuitage des sécurités de la porte en cas de nivelage ne peut s'effectuer que si la décélération vers
l'arrêt à un certain niveau est commencée.
   16.5.2. Si en outre pour des nécessités de service, la cabine doit être arrêté en dehors de la zone de
déverrouillage, on a recours à l'un des procédés ci-après :
   16.5.2.1. La cabine étant préalablement arrêtée au niveau désiré, l'ouverture de la porte palière ou, dans le cas
du 16.5.2.1.2. ci-dessous, la partie supérieure de la porte palière, n'est rendue possible qu'à condition :
   16.5.2.1.1. que la cabine soit munie d'une tôle chasse-pieds de dimensions suffisantes pour obturer
complètement le vide existant entre le plancher de la cabine et le palier ou;
   16.5.2.1.2. que la porte palière soit faite en deux parties, munies toutes deux de contacts de fermeture de
porte et de serrures positives, la partie inférieure restant verrouillée et obturant complétement le vide existant
entre le plancher de la cabine et le palier.
   16.5.3. Manoeuvre de mise à niveau de chargement avec porte ouverte :
   Le déplacement de la cabine n'est rendue possible du niveau du palier au niveau désiré et réciproquement,
porte palière ouverte ou partie supérieure de porte palière ouverte et, éventuellement porte de cabine ouverte,
qu'aux conditions suivantes :
   16.5.3.1. le déplacement de la cabine n'est possible que dans une zone maximale de 1,65 m au-dessus du
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niveau de la recette correspondante;
   16.5.3.2. le déplacement de la cabine est limité par un contact de sécurité;
   16.5.3.3. la vitesse lors du déplacement ne dépasse pas 0,30 m/s;
   16.5.3.4. la porte palière et la porte de cabine (s'il en existe une) ne s'ouvrent que sur la face de la mise au
niveau de chargement;
   16.5.3.5. la zone de déplacement peut être bien observée depuis le lieu de commande de la manoeuvre de
mise au niveau de chargement;
   16.5.3.6. la cabine est munie d'une tôle chasse-pieds de dimensions suffisantes pour obturer complétement le
vide existant entre le plancher de la cabine et le palier;
   16.5.3.7. la manoeuvre de mise au niveau de chargement ne devient possible qu'après avoir actionné un
contact de sécurité à clef, dont la clef ne peut être retirée qu'en fin de manoeuvre de mise au niveau de
chargement;
   16.5.3.8. l'enclenchement du contact de sécurité à clef :
   16.5.3.8.1. neutralise les effets des commandes normales;
   16.5.3.8.2. ne permet le déplacement de la cabine qu'en agissant sur un bouton nécessitant une pression
permanente; le sens de marche est clairement indiqué;
   16.5.3.8.3. rend inopérant :
   _ le contact de verrouillage de porte de la porte palière considérée;
   _ le contact de fermeture de porte de la porte palière considérée;
   _ le contact de fermeture de porte de la cabine du côté considéré;
   16.5.3.9. les effets de la manoeuvre de mise au niveau de chargement sont neutralisés par l'enclenchement de
la manoeuvre d'inspection prévue à l'article 270.19.4.;
   16.5.3.10. il existe un dispositif d'arrêt en cabine.
   17. Portes palières d'ascenseurs à commande électrique coulissant horizontalement ou verticalement à
plusieurs panneaux réunis entre eux mécaniquement.
   17.1. Lorsque les panneaux des portes coulissant horizontalement ou verticalement sont réunis entre eux par
une liaison mécanique directe, il suffit de ne verrouiller par une serrure positive qu'un seul panneau, à condition
que ce verrouillage unique empêche l'ouverture des autres panneaux.
   Lorsque les panneaux sont réunis entre eux par une liaison mécanique indirecte (câbles, courroies ou
chaînes), chaque panneau doit être verrouillé de façon positive soit par une serrure qui agit sur tous les
panneaux soit par des serrures distinctes.
   Dans le cas d'une liaison mécanique indirecte entre panneaux, il est toutefois admis de ne verrouiller qu'un seul
panneau à condition que ce verrouillage unique empêche l'ouverture des autres panneaux et qu'il répond aux
conditions suivantes :
   1° le système de verrouillage fait l'objet d'un certificat conformément aux dispositions et essais de la norme
NBN E 52-014/1979, ou bien;
   2°
   a) Les câbles, chaînes et courroies ont une charge de rupture minimale de 16 fois la force qui leur est
appliquée lorsqu'une force de 150 N est appliquée dans le sens de l'ouverture au panneau le plus rapide de
l'ensemble considéré.
   Dans le calcul, on tient compte de la géométrie du dispositif en négligeant tant les frottements que les effets
d'inertie.
   b) Dans le cas de câbles, le rapport entre le diamètre des poulies et le diamètre du câble est de 15 au moins.
   Dans le cas de chaînes ou de courroies, les recommandations du fabricant de ces éléments sont suivies.
   c) Les câbles ont un diamètre de 3 mm au moins.
   d) La liaison des éléments présente une charge de rupture au moins égale à 80 p.c. de l'élément le plus faible.
   17.2. Lorsque les panneaux sont réunis entre eux par une liaison mécanique directe, un contact de fermeture
de porte sur un seul panneau suffit, (...) <AR 1984-12-12/30, art. 2, 009>
   Lorsque les panneaux sont réunis entre eux par une liaison mécanique indirecte (câbles, courroies ou
chaînes), chaque panneau est contrôlé, soit par un contact de fermeture de porte qui agit sur les panneaux, soit
par un contact de fermeture de porte sur chaque panneau.
   (Il peut y être déroge dans les mêmes circonstances et conditions que sous 17.1., 3e alinéa, moyennant
l'observation des dispositions de la norme NBN E 52.014/1979 relatives au contrôle de la fermeture des
panneaux de portes.) <AR 1984-12-12/30, art. 2, 009>
   18. Guidage de la cabine et du contrepoids d'ascenseurs et de monte-charge.
   Le guidage de la cabine et du contrepoids d'ascenseurs et de monte-charge est réalisé à l'aide de guides
métalliques rigides.
   19. Cabines d'ascenseurs.
   19.1. Les cabines d'ascenseurs ont des parois pleines sur toute leur hauteur.
   Leur toit, également plein, est assez solide pour résister au poids de deux hommes ou 2000 N, et comporte
une surface libre d'un seul tenant sur laquelle on puisse se tenir, d'une surface minimale de 0,12 m2 et dont la
plus petite dimension est au moins de 0,25 m.
   Sous la cabine, aux endroits adéquats, est prévu un dispositif permettant d'accrocher une ceinture de sécurité
ou un stop-chute.
   Les toits partiellement ou totalement vitrés sont interdits.
   Les panneaux vitrés aménagés éventuellement dans les parois latérales sont réalisés en verre de sécurité ou
en verre armé d'une épaisseur minimum de 6 mm.
   Les plafonniers en verre sont fixés dans une armature empêchant leur chute.
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   Les parois, le plancher et le toit ont une résistance mécanique suffisante pour résister aux efforts qui leur sont
appliques lors du fonctionnement normal et de l'utilisation de l'ascenseur.
   Les matières de recouvrement sont des classes déterminées conformément au tableau 3 de la norme NBN S
21-203/1980 "Réaction au feu des matériaux".
   19.2. Les trappes et portes de secours de cabines d'ascenseurs en s'ouvrant ne font saillie d'aucune manière
hors du gabarit horizontal de la cabine.
   Les trappes et les portes de secours peuvent être ouvertes de l'extérieur de la cabine sans clef, et de l'intérieur
de la cabine au moyen de la clef normalisée.
   Les trappes et portes de secours de cabines d'ascenseurs à commande électrique sont munies d'un contact
de sécurité. Le rétablissement du circuit de manoeuvre ne se produit pas par le seul fait de la fermeture de la
trappe ou de la porte.
   19.3. Une cabine d'ascenseur est en tout temps ventilée suffisamment d'une façon naturelle.
   Pour une cabine à portes pleines, les surfaces utiles totales des ouvertures de ventilation supérieures et
inférieures ont chacune au moins 1 dm2 par m2 de surface de la cabine.
   Des mesures équivalentes sont prises pour ce qui concerne la ventilation de la gaine.
   Les orifices de ventilation de la cabine sont conçus ou aménagés de telle sorte qu'il n'est pas possible de faire
traverser ces orifices de ventilation depuis l'intérieur, par une tige rigide de 10 mm de diamètre.
   19.4. Sur le toit de la cabine d'un ascenseur à commande électrique sont installés : une prise de courant reliée
à la terre, un interrupteur de sécurité qui coupe le circuit d'alimentation ou le circuit général de manoeuvre et une
boite d'inspection équipée d'un interrupteur qui rend impossible la commande de l'intérieur et de l'extérieur de la
cabine et enclenche le fonctionnement de la commande d'inspection composée de boutons de montée et de
descente qui exigent une pression permanente.
   Cette commande est sous la dépendance de tous les contacts de sécurité de l'appareil.
   Les boites de dérivation des câbles souples sont d'un accès aisé.
   19.5. Les indications suivantes se trouvent à l'intérieur de la cabine, de façon apparente, bien lisible et indélébile
:
   19.5.1. le nom et le numéro de téléphone du service d'entretien;
   19.5.2. l'année de fabrication;
   19.5.3. la charge maximum autorisée, conformément à l'article 268.1.5°;
   19.5.4. l'indication claire et précise de la fonction des divers organes de commande;
   19.5.5. l'année de mise en service.
   19.6. Les baies de cabine d'un ascenseur ont au moins 2,00 m de hauteur.
   Toute baie de cabine est munie d'une porte pleine.
   Les portes de cabine sont d'une rigidité telle qu'elles assurent en tout temps le bon fonctionnement des
contacts de fermeture.
   La distance horizontale entre la porte de cabine et la paroi de gaine, porte palière comprise, ne dépasse pas 15
cm aux endroits où une personne pourrait s'introduire dans cette zone.
   Lorsque la porte de la cabine est équipée d'une serrure positive par laquelle le déverrouillage n'est possible que
dans la zone de déverrouillage, la disposition de l'alinéa ci-dessus ne s'applique que dans cette zone de
déverrouillage.
   Dans le cas de portes automatiques, le jeu entre le seuil de la cabine et le seuil des portes palières ne peut pas
dépasser 3,5 cm au niveau de la recette.
   19.7. Les baies de cabine ne doivent pas être munies de portes s'il est satisfait aux conditions suivantes :
   19.7.1. la vitesse nominale est inférieure ou égale à 0,63 m/s;
   19.7.2. la paroi de gaine, portes palières comprises, faisant face à la baie considérée est, au moins sur la
largeur de celle-ci, composée d'éléments qui sont complétement lisses, suffisamment durs, résistants et
indéformables telles que plaques métalliques et similaires et sans arêtes vives et sans saillies de plus de (5 mm.)
Si besoin, ces éléments sont ajustables par après; <AR 1984-12-12/30, art. 2, 009>
   19.7.3. le jeu horizontal entre seuil de cabine, montants de baie de cabine et paroi de gaine ne dépasse pas 2
cm;
   19.7.4. la largeur des portes palières est telle que le passage utile de la baie de porte palière est au moins égale
à la baie de cabine, dans le but d'éviter tout coincement de vêtement, notamment du coté des charnières;
   19.7.5. le toit du côté accès est en retrait de 6 à 8 cm sur l'aplomb du seuil de cabine;
   19.7.6. une protection de seuil au moyen de deux dispositifs photo-électriques ou un seuil rétractile avec un
dispositif photo-électrique ou un autre système offrant les mêmes garanties de sécurité est installé.
   (Dans le cas où deux dispositifs photo-électriques sont utilisés, l'un est installé à une hauteur maximale de 5
cm et l'autre à une hauteur de 0,5 m à 1 m par rapport au seuil de la cabine, et en retrait de plus de 3 cm et au
maximum 5 cm par rapport au bord du seuil.
   Dans le cas où sont utilisés un seuil rétractile avec un dispositif photo-électrique, celui-ci est installé à une
hauteur de 0,5 m à 1 m comme déterminée ci-dessus.
   La protection du seuil est conçue de telle façon que sa mise en action provoque un arrêt permanent de la
cabine, et que l'ascenseur ne peut se remettre en marche qu'après, soit une commande dans la cabine, soit de
l'extérieur après l'ouverture d'une porte palière, à condition que la protection du seuil est revenue dans sa
position normale.) <AR 1984-12-12/30, art. 2, 009>
   19.8. Lorsqu'il existe une porte de cabine, elle est munie d'un contact de fermeture de porte s'opposant à
toute manoeuvre et tout déplacement de l'ascenseur, tant que cette porte n'est pas en position de fermeture,
que la cabine soit occupée ou non.
   La mise à niveau est toutefois possible, porte de cabine ouverte, dans les mêmes conditions que celles prévues
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pour les portes palières à l'article 270.16.5.
   Les mêmes prescriptions que celles de l'article 270.17.2. sont applicables aux portes de cabine coulissant
horizontalement ou verticalement à plusieurs panneaux réunis entre eux mécaniquement.
   19.9. Une cabine d'ascenseur est équipée d'un éclairage de secours qui se déclenche automatiquement lors
d'une défaillance de l'alimentation de l'éclairage normal.
   19.10. Une cabine d'ascenseur est équipée d'un dispositif d'appel de secours qui, en cas d'arrêt imprévu de la
cabine, permet en toutes circonstances d'alerter une personne qui puisse intervenir.
   19.11. L'éclairage de secours et le dispositif d'appel de secours sont alimentés :
   _ soit par une source de courant de secours à charge automatique avec une puissance adéquate;
   _ soit par une source de courant équivalente, autre que l'alimentation normale du réseau.
   Les batteries sèches ordinaires ne sont pas admises pour l'alimentation de ces dispositifs de secours.
   19.12. Le seuil des cabines d'ascenseur est muni d'une tôle chasse-pieds dont la hauteur est au moins égale à
0,75 m.
   20. Portes automatiques d'ascenseurs coulissant horizontalement.
   Un dispositif de protection provoque l'arrêt et/ou la réouverture totale ou partielle des portes palières et des
portes de cabine automatiques coulissant horizontalement d'ascenseurs dans le cas où un obstacle empêche la
fermeture de la porte.
   Lorsque le mouvement de la porte palière est conjugué avec celui de la porte cabine, le dispositif de protection
peut être commun.
   L'effet du dispositif peut être neutralisé pour les 5 derniers centimètres de la course de chaque panneau.
   21. Plateaux d'ascenseurs industriels.
   Les plateaux d'ascenseurs industriels sont munis, sur les côtés non d'accès, de parois pleines ou ajourées de
nature à empêcher le contact des charges avec les parois de la gaine.
   (22. Cabines de monte-charge et d'ascenseurs industriels.
   22.1. Les cabines de monte-charge et d'ascenseurs industriels sont munies, sur les côtés non d'accès, de
parois pleines ou ajourées de nature à empêcher le contact des charges avec les parois de la gaine.
   Les parois, le plancher et le toit ont une résistance mécanique suffisante pour résister aux efforts qui leur sont
appliqués lors du fonctionnement et de l'utilisation normales du monte-charge ou de l'ascenseur industriel.
   22.2. Dans le cas de monte-charge et d'ascenseurs industriels où il est admis et/ou nécessaire que des
personnes se déplacent dans la gaine sur le toit de la cabine pour le contrôle et l'entretien, les dispositions de
l'article 270.19.1., alinéa 2 et 3, et 19.4. sont observées.) <AR 1984-12-12/30, art. 2, 009>
   23. Treuils d'ascenseurs électriques.
   23.1. Le diamètre des poulies de traction, des poulies de renvoi et du tambour est au moins égal à 40 fois le
diamètre des câbles.
   (23.2. Les poulies de traction sont construites de façon que :
   23.2.1. la cabine s'arrête à la descente lorsque le frein entre en action, la cabine étant chargée avec une charge
égale à 1,25 fois la charge nominale;
   23.2.2. la cabine vide ne puisse être déplacée vers le haut lorsque le contrepoids repose sur ses amortisseurs
et qu'un mouvement de rotation dans le sens de la montée est imprimé au mécanisme moteur;
   23.2.3. les câbles ne puissent dégorger dans le cas de poulies de traction en porte-à-faux.) <AR 1984-12-
12/30, art. 2, 009>
   23.3. Des câbles de treuils à tambour ne s'enroulent qu'en une seule couche sur le tambour. Le tambour est
muni de rainures telles qu'elles évitent le déraillement du câble ainsi que le contact entre les spires du câble.
   Lorsque la cabine repose sur les amortisseurs totalement comprimés, il doit rester au moins 1 1/2 tour
d'enroulement dans les rainures du tambour.
   Les treuils à tambour comportent un contact de mou de câble qui arrête le treuil si la cabine qui descend
s'arrête avant que la machine ne soit arrêtée.
   23.4. Le treuil est muni d'un frein.
   Celui-ci arrête automatiquement et progressivement le treuil et le maintient à l'arrêt dès l'interruption du
courant d'alimentation du moteur ou dès l'interruption du contrôle de l'alimentation du moteur, ou dès
l'interruption du courant d'alimentation du frein.
   Le frein est capable d'arrêter la cabine qui descend avec une charge égale à 1,25 fois la charge nominale. Si
l'action de freinage est obtenue par l'intermédiaire de ressorts, ceux-ci travaillent à la compression.
   23.5. Le treuil est équipé de façon à pouvoir être manoeuvre à la main à l'aide d'un volant lisse et plein. L'effort
nécessaire pour déplacer la cabine en montée, avec sa charge nominale, ne peut dépasser 400 N. Si ce volant
est amovible, sa présence dans la salle des machines est assurée grâce à un contact de sécurité.
   Cette disposition n'est pas applicable aux appareils équipés d'une installation de manoeuvre de rappel
électrique, conforme au point 14.2.1.4. de la norme NBN E 52-014/1979.
   23.6. En cas de suppression de la tension du réseau ou du courant de manoeuvre, le treuil s'arrête
automatiquement et le frein est actionne.
   23.7. La mise à la terre accidentelle d'un circuit de manoeuvre ne peut avoir comme conséquence :
   a) la mise en marche du treuil;
   b) le maintien en marche du treuil;
   c) le desserrage du frein;
   d) le maintien du frein en position desserrée.
   24. Câbles et chaînes d'ascenseurs, monte-charge et ascenseurs industriels.
   24.1. La cabine et le contrepoids sont suspendus au moins à deux câbles d'acier ou deux chaînes.
   (Pour les monte-charge avec une charge nominale inférieure ou égale à 100 kg, un câble ou une chaîne suffit.)
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<AR 1984-12-12/30, art. 2, 009>
   24.2. Le coefficient de sécurité de l'ensemble des câbles est au moins égal à :
   12 pour les treuils à tambour;
   16 pour les poulies d'adhérence quand la suspension de la cabine ne comporte que deux câbles;
   12 pour les poulies d'adhérence quand la suspension de la cabine comporte plus de deux câbles.
   (8 pour les poulies de traction de monte charge quand la charge admise dans la cabine est inférieure ou égale
à 100 kg.) <AR 1984-12-12/30, art. 2, 009>
   Le coefficient de sécurité de l'ensemble des chaînes est au moins égal à 10.
   Le coefficient de sécurité d'un câble est le rapport entre la charge de rupture minimale du câble et la plus
grande force dans ce câble lorsque la cabine chargée de la charge nominale se trouve au niveau d'arrêt le plus
bas.
   Pour le calcul de cette force maximale, il y a lieu de prendre en considération le nombre de câbles, le coefficient
de mouflage (en cas de mouflage), la charge nominale, la masse de la cabine, la masse du câble, et la masse des
parties des câbles souples et des organes de compensation supportées par la cabine.
   La charge de rupture effective du câble attestée par un certificat d'essai délivré par le fournisseur du câble
peut remplacer la charge de rupture minimale du câble.
   Le coefficient de sécurité d'une chaîne est le rapport entre la charge de rupture garantie par le fournisseur et la
charge maximale dans cette chaîne déterminée telle que pour le câble ci-dessus.
   24.3. Il est interdit d'utiliser des câbles dont la tension limite de rupture des fils est inférieure à 1300 N/mm2.
   24.4. Le diamètre des câbles est au moins égal à 8 mm.
   (Pour les monte-charge avec une charge nominale inférieure ou égale à 100 kg, suspendus à au moins deux
câbles, le diamètre des câbles peut être de 6 mm) <AR 1984-12-12/30, art. 2, 009>
   24.5. A l'une de leurs extrémités au moins est prévu un dispositif automatique pour favoriser la répartition
uniforme de la charge entre les câbles de suspension.
   25. Gaine, salle des machines, salle des poulies et dépendances d'ascenseurs, monte-charge et ascenseurs
industriels.
   25.1. L'accès à la salle des machines, aux treuils, aux appareillages de renvoi et aux appareils est aisé et sûr et
s'effectue à l'aide de moyens installés à demeure.
   Dans le cas des monte-charge, l'accès peut se faire éventuellement au moyen d'échelles réservées à cet effet
se trouvant en permanence disponibles au niveau d'accès, a proximité de l'accès.
   25.2. La salle des machines et le local des poulies, les dépendances et la gaine sont exclusivement réservées à
la machinerie et à l'appareillage des ascenseurs, monte-charge et ascenseurs industriels.
   25.3. Sur les portes d'accès est apposée une signalisation de sécurité conforme à l'article 54quinquies et ses
annexes, complétée par un écriteau interdisant l'accès aux personnes qui n'y sont pas appelées par leur
fonction.
   25.4. Un ou plusieurs appuis ou crochets métalliques sont prévus au plafond de la salle des machines, aux
endroits jugés nécessaires, afin de permettre la manipulation de charges lourdes lors du montage ou du
remplacement de matériel lourd. La charge maximum autorisée de ces appuis ou crochets est indiquée à
proximité de ceux-ci.
   25.5. Le nom et l'adresse du constructeur ou de l'importateur ainsi que l'année de fabrication de l'appareil de
levage sont mentionnés dans la salle des machines.
   25.6. La hauteur libre de circulation et de travail de la salle des machines est au moins 1,80 m. Par hauteur libre
de circulation et de travail, il faut entendre la hauteur, sous retombée de poutre, mesurée depuis le niveau de
circulation ou le niveau où il faut se tenir pour effectuer un travail.
   En outre, au-dessus des parties tournantes de la machine, un espace libre d'une hauteur minimale de 0,30 m
est prévu.
   Une surface libre horizontale d'au moins 0,50 m x 0,60 m pour l'entretien et le contrôle des parties en
mouvement est prévue et l'accès à ces surfaces libres a une largeur minimale de 0,50 m.
   25.7. La salle des machines est équipée d'un éclairage électrique à demeure à un ou plusieurs interrupteurs qui
permettent l'allumage à chaque accès, assurant un niveau d'éclairage au moins égal à 200 lux, mesuré, au niveau
du sol. En plus, il existe une prise de courant.
   25.8. La salle des machines est ventilée en permanence et efficacement.
   26. (Mesures transitoires.
   26.1. Les prescriptions des points suivants de cet article ne sont pas applicables aux appareils existants ou en
cours d'installation à la date du 1er avril 1984 :
   _ point 1.1., alinéas 2, 3 et 4;
   _ point 1.2., en ce qui concerne la relation entre la vitesse et le type de parachute;
   _ point 1.3., 1.4., et 3, alinéas 3 et 6;
   _ point 4.2. : pour les appareils existants au 1er janvier 1958 à condition que le point 4.6., dernier alinéa est
observé, ou si les dispositions suivantes sont observées :
   A la partie inférieure de la gaine est aménagée une cuvette en dessous du niveau le plus bas desservi par la
cabine. La profondeur de cette cuvette est telle que, lorsque la cabine a parcouru la réserve de dépassement et
a buté contre un obstacle fixe, il doit rester entre le dessous de la cabine et le fond de la cuvette un espace libre
suffisant pour permettre à une personne de s'y loger sans risque d'écrasement. La hauteur de cet espace ne
peut être inférieure à 40 cm. Si les dimensions en plan de la cuvette et la disposition des organes et accessoires
de l'appareil de levage ne permettent pas de se coucher dans la cuvette, l'espace de sécurité a une hauteur de
1.20 m au moins, sinon il est établi dans l'une des parois de la gaine, de préférence du côte des accès, une niche
permettant à une personne de s'y abriter.
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   _ point 4.5. dernier alinéa;
   _ points 5, 6, 2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 7, 8, 9, 10, alinéa 2, 11, 12, 2;
   _ point 12.4.1. : à condition que les parois soient au moins continues et que les ouvertures dans les parois
métalliques ajourées répondent aux dimensions suivantes :
   _ 10 mm avec diamètre minimum du fil de 2 mm quand la distance aux organes en mouvement est inférieure à
100 mm;
   _ 30 mm avec diamètre minimum du fil de 2 mm quand cette distance est comprise entre 100 et 300 mm;
   _ 60 mm avec diamètre minimum du fil de 3 mm quand cette distance est supérieure à 300 mm.
   Si les parois du côté d'accès ne sont pas entièrement pleines, la cabine doit être pourvue d'une porte de cabine
pleine.
   _ points 13.2., 13.3., alinéa 2 et 13.5.;
   _ point 14.1., alinéa 3;
   _ point 15., alinéa 1, pour les monte-charge avec des portes jusqu'à une hauteur de 1,50 m;
   _ point 15, 2e alinéa 3° : lorsque le bord inférieur se trouve au moins à 0,60 m au-dessus du sol environnant;
   _ point 16.1.;
   _ point 18 : pour les cabines avec une charge nominale de 50 kg au maximum et pour les contrepoids;
   _ points 19.1., alinéas 3, 4, 6 et 8, 19.5.2., 19.5.5. et 19.6., alinéa 1;
   _ point 19.7.1. Toutefois, les baies de cabine sans porte sont interdites pour des appareils dont la vitesse
nominale dépasse 1,25 m/s;
   _ points 19.7.4., 20 et 23.1;
   _ point 24.1., alinéa 1 pour les monte-charge et pour les ascenseurs industriels équipés d'un parachute;
   _ points 24.3., 24.4., 24.5., 25.2., 25.4. et 25.6.
   26.2. Pour les appareils existants ou en cours d'installation à la date du 1er avril 1984, les dérogations
suivantes aux dispositions de cet article sont en outre accordées :
   _ point 3., alinéa 1er : le contact de sécurité ne doit pas nécessairement être installé;
   _ point 10., alinéa 1 : une séparation d'une hauteur de 2 m est acceptable;
   _ point 13.4. : des regards vitrés d'un diamètre de 20 cm et des regards vitrés avec des dimensions
supérieures pourvus d'une protection métallique avec des mailles de maximum 40 mm et un diamètre du fil d'au
moins 2,5 mm peuvent être maintenus;
   _ points 15, 16 et 17 : les serrures existantes qui répondent aux conditions suivantes peuvent être maintenues
:
   Le pêne de la serrure ou tout autre dispositif remplissant le même office est commandé automatiquement.
   La serrure comporte un dispositif de verrouillage à contact électrique actionné par la cabine et fonctionnant de
telle sorte que le déverrouillage n'est possible que lorsque la cabine est arrêtée au niveau de la recette
correspondante avec une tolérance de 15 cm au-dessus et en-dessous de ce niveau, toutes les autres portes
palières restant verrouillées; cette tolérance n'est admise que pour autant que les accès de la cabine soient
établis de manière a éviter des accidents de personnes par écrasement entre la cabine et le plancher de la
recette. Le déverrouillage d'une porte doit rendre impossible tout mouvement de la cabine. La serrure est
toutefois conçue de façon à permettre, et ce exclusivement au moyen d'un outil ou d'une clef spéciale,
l'ouverture d'une porte palière en l'absence de la cabine derrière elle, au cours de manoeuvres exceptionnelles
pour le contrôle, l'entretien ou certains dépannage d'urgence.
   _ point 16.3.5. et 16.4. : la clef normalisée peut être remplacée par un outil spécial a l'exclusion d'un tournevis;
   _ point 17 : à condition qu'il y ait au moins un verrouillage sur le panneau menant et un contact de fermeture
de porte sur le panneau même et que la liaison entre les panneaux présente des garanties suffisantes;
   _ point 19.7.3. : un jeu de 3 cm est acceptable;
   _ point 19.7.6. : un seuil rétractile ou une cellule photo-électrique installée à proximité du seuil sont acceptables;
   _ point 19.8. : le contact de fermeture de porte ne doit pas être nécessairement un contact de sécurité;
   _ point 19.12. : une tôle chasse-pieds d'une hauteur égale a la moitié de la zone de déverrouillage + 10 cm est
acceptable;
   _ point 22.1. : un plateau sans parois est acceptable;
   _ point 23.5. : le volant ne doit pas nécessairement être plein;
   _ point 24.2. : un coefficient de sécurité égal à 10 est acceptable pour les treuils à tambour;
   _ point 25.5. : l'année de fabrication peut être remplacée par l'indication "fabriqué avant ou après le 1er janvier
1958";
   _ point 25.7. : un niveau d'éclairage de 100 lux conforme à l'article 62 de ce règlement est acceptable.
   26.3. Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'au 1er avril 1989 pour les appareils existants ou en
cours d'installation à la date du 1er avril 1984. En attendant l'achèvement des travaux d'adaptation, les
dispositions applicables à ces appareils avant le 1er avril 1984 restent d'application (arrêté royal du 26 février
1957 et arrêté royal du 15 avril 1958).
   26.4. A partir de la date du 28 octobre 1983 l'installation, la mise en service et l'utilisation d'un ascenseur
industriel sont interdits. Cette disposition n'est pas applicable aux ascenseurs industriels existants ou en cours
d'installation à cette date.
   26.5. Lors du remplacement d'appareils existants à la date du 1er avril 1984 par des nouveaux appareils dans
la même gaine, il peut être dérogé aux points suivants :
   _ 4.2. à condition que les dispositions du point 4.6., dernier alinéa, soient observées;
   _ 5.1. à condition que la réserve supérieure conformément à 5.1.1. soit au moins égale à 0,75 m;
   _ 25.6. à condition que la hauteur libre de circulation et de travail soit au moins égale à 1,50 m.) <AR 1984-12-
12/30, art. 2, 009>
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  ----------
  (1)<AR 2003-03-09/52, art. 15, 059; En vigueur : 10-05-2003> 

  Art. 270bis. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>

  (D. Prescriptions particulières relatives aux ascenseurs, monte-charge et ascenseurs industriels hydrauliques.)
<AR 1983-09-02/33, art. 13, 007>

  Art. 271.<AR 1983-09-02/33, art. 13, 007> (NOTE : abrogé pour les monte-charges hydrauliques mis sur le
marché et mis en service après le 31 décembre 1994. <AR 1995-05-05/32, art. 36, 5°, 041; En vigueur : 01-01-
1995>) (NOTE : abrogé pour les ascenseurs et ascenseurs industriels hydrauliques mis sur le marché et mis en
service après le 30 juin 1999. <AR 1998-08-10/83, art. 41, 2°; En vigueur : 01-07-1997>) [1 (NOTE : abrogé en
ce qui concerne les ascenseurs destinés au transport " de personnes " ou " de personnes et d'objets ".)]1 1. [Les
prescriptions de l'article 270, sauf les articles 270.5 et 270.7 alinéas 1, 4 et 5, sont applicables aux ascenseurs,
monte-charge et ascenseurs industriels hydrauliques.] <AR 1984-12-12/30, art. 4, 009>
  (Les prescriptions de l'article 270.1, 2, 3, 23.1., 24 sauf 24.2. alinéa 1, ne sont applicables qu'aux ascenseurs
hydrauliques à action indirecte.) <AR 1984-12-12/30, art. 4, 009>
  2. Les prescriptions particulières suivantes sont également observées.
  2.1. (Parachute :
  Les ascenseurs, monte-charge et ascenseurs industriels hydrauliques à action directe qui ne sont pas équipés
d'un parachute mécanique conforme à l'article 270.1. sont munis d'un dispositif de sécurité (soupape de rupture
de conduite) dans le système hydraulique qui empêche une descente inopinée de la cabine lors d'un défaut ou
rupture de canalisations hydrauliques. Ce dispositif fait partie intégrante du cylindre et est pourvu d'un moyen de
contrôle.
  Les ascenseurs qui ne sont pas équipés d'un parachute mécanique conforme à l'article 270.1. et dont le
cylindre est enterré, sont munis :
  1° ou d'un cylindre à double paroi;
  2° ou d'un cylindre placé dans un tube de protection qui répond aux critères suivants :
  _ être construit en acier d'une épaisseur suffisante et être fermé à la partie inférieure pour empêcher
l'infiltration d'eau;
  _ avoir un diamètre et une longueur suffisantes afin d'éviter tout contact entre le cylindre d'une part et les
parois et le fond du tube de protection d'autre part;
  _ être installé de façon à éviter l'infiltration d'eau dans l'espace intermédiaire par la partie supérieure;
  _ être protégé contre les risques de corrosion.
  Si toutefois une infiltration d'eau dans l'espace intermédiaire est constatée, les mesures nécessaires sont prises
soit pour y remédier, soit pour protéger ou contrôler l'installation de façon complémentaire.) <AR 1984-12-
12/30, art. 4, 009>
  2.2. Limiteur de vitesse :
  Les ascenseurs (.....) hydrauliques sont équipés d'un limiteur de vitesse mécanique ou hydraulique. <AR 1984-
12-12/30, art. 4, 009>
  Le dispositif de sécurité dont question sous 2.1. est considéré comme un limiteur de vitesse hydraulique.
  Un limiteur de vitesse mécanique n'est admis que s'il y a un parachute. Les prescriptions de l'article 270.3. y
sont applicables.
  2.3. Réserve supérieure au-dessus de la cabine :
  Lorsque le piston en position haute est en butée avec le cylindre, les conditions de l'article 270.5.1.1.b) doivent
être remplies.
  Dans le cas d'appareils à action directe, le terme 0,035 v**2 peut être supprimé.
  2.4. Dispositif hors course de sécurité:
  (Le dispositif hors course de sécurité fonctionne à la montée avant que le piston n'entre en contact mécanique
avec le cylindre.) <AR 1984-12-12/30, art. 4, 009>
  (Dans le cas d'appareils à commande électrique, le dispositif hors course de sécurité peut couper le circuit
général de manoeuvre plutôt que le circuit électrique d'alimentation.) <AR 1984-12-12/30, art. 4, 009>
  2.5. Salle des machines et accessoires :
  Le sol de la salle des machines est aménage de telle sorte que, en cas de fuite au système hydraulique, la
totalité de l'huile soit contenue à l'intérieur du local (éventuellement en utilisant des rebords en tenant compte des
hauteurs libres de passage et de travail).
  Les installations électriques sont installées au-dessus du niveau le plus haut que l'huile répandue dans le local
puisse atteindre.
  2.6. Machine, canalisations hydrauliques et sécurités :
  2.6.1. Piston :
  2.6.1.1. Les liaisons entre le piston et la cabine et entre les éléments de piston éventuels sont d'une solidité
suffisante. Lors de son calcul, il est tenu compte entre autres des efforts possibles de flambage.
  La liaison entre le piston et la cabine, de même que la suspension du cylindre, sont conçus de telle façon qu'il ne
puisse y avoir de moments de flexion au niveau du cylindre.
  Le mode de fixation du piston à la cabine est tel que cette fixation ne puisse se défaire d'elle-même.
  2.6.1.2. Une butée entre le piston et le cylindre empêche que le piston dépasse les positions extrêmes du
cylindre.
  2.6.2. Cylindre :
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  Le cylindre est protégé contre les risques de corrosion.
  La paroi métallique d'un cylindre enterré ne peut pas être en contact direct avec le sol entourant.
  2.6.3. Canalisations hydrauliques :
  2.6.3.1. Les canalisations et leurs accessoires sont appropriés au liquide et à la pression utilisés. Ils sont
protégés contre des endommagements mécaniques.
  2.6.3.2. Les canalisations et leurs accessoires sont fixés de façon appropriée et accessibles en vue de leur
inspection.
  Si les canalisations (rigides ou flexibles) traversent des murs ou des planchers, elles sont protégées par des
fourreaux dont les dimensions permettent le démontage des canalisations pour leur inspection. Aucune jonction
n'est réalisée à l'intérieur de ces fourreaux.
  2.6.3.3. Des dispositifs de purge d'air nécessaires au système hydraulique sont installés aux endroits
appropriés et en nombre suffisant.
  Entre la pompe et la soupape de rupture de conduite du cylindre, un manomètre est prévu, muni d'un robinet
de séparation, et indiquant la pression nominale et la pression maximale autorisée.
  2.6.3.4. Les canalisations rigides sont calculées pour une pression minimum de rupture de quatre fois la
pression avec la cabine à pleine charge et les canalisations souples pour cinq fois cette pression.
  2.6.4. Sécurité hydraulique :
  Entre la pompe et la soupape de rupture de conduite du cylindre est installé un limiteur de pression, ramenant
lorsqu'il fonctionne, le liquide au réservoir.
  Ce limiteur de pression agit avant que la pression n'atteigne 140 p.c. de la pression avec la cabine à pleine
charge et son action provoque l'ouverture d'un (contact électrique) qui arrête l'installation. <AR 1984-12-12/30,
art. 4, 009>
  2.6.5. Libération des personnes d'une cabine d'ascenseur bloquée :
  Un ascenseur hydraulique est muni d'une soupape à commande manuelle pour faire descendre la cabine,
même en cas d'absence de courant d'alimentation.
  Dans ce cas, la vitesse de descente de la cabine ne peut être supérieure à 0,30 m/s.
  Dans le cas où la cabine est munie d'un parachute mécanique, il doit être installé une pompe manuelle
permettant de déplacer la cabine vers le haut afin de pouvoir débloquer le parachute.
  2.6.6. Câbles et chaînes :
  (Les câbles et les chaînes de suspension des ascenseurs à action indirecte ont respectivement un coefficient de
sécurité de 12 et 10.) <AR 1984-12-12/30, art. 4, 009>
  2.6.7. Protection contre la descente lente de la cabine d'ascenseur avec portes ouvertes.
  Pour empêcher une descente lente d'une cabine d'ascenseur de plus de 0,10 m en-dessous du niveau d'arrêt, il
y a lieu d'utiliser un des moyens suivants :
  a) un dispositif à taquet (s);
  b) un parachute commandé par le mouvement de descente de la cabine;
  c) un système d'isonivelage;
  d) l'utilisation de portes à fermeture automatique et le rappel de la cabine au niveau le plus bas après un délai
réglable.
  2.7. Mesures transitoires :
  2.7.1. Pour ce qui concerne les dispositions relatives aux appareils visés en l'article 270 qui sont d'application
aux appareils hydrauliques, les mêmes mesures transitoires que pour les appareils cités en premier lieu sont
d'application.
  2.7.2. (Les prescriptions des points suivants ne sont pas applicables aux appareils existants ou en cours
d'installation à la date du 1er avril 1984 :
  _ les points 2.1. dernière phrase de l'alinéa 1 et l'alinéa 2, 2.3., 2.5., 2.6.1.1. en ce qui concerne le calcul, 2.6.2.
alinéa 2, 2.6.3.2., 2.6.3.4., 2.6.6. et 2.6.7;
  _ point 1, alinéa 2, en ce qui concerne la présence d'un limiteur de vitesse a condition que les dispositifs de
sécurité suivants soient installés :
  1° une soupape de rupture de conduite;
  2° un parachute actionné par la rupture d'un des câbles de suspension ou des organes de suspension.) <AR
1984-12-12/30, art. 4, 009>
  2.7.3. Pour les appareils existants ou en cours d'installation à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté,
les prescriptions 2.2., 2.6.3.1., 2.6.3.3., 2.6.4. et 2.6.5., entrent en vigueur dans un délai de 2 ans, à partir de la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
  ----------
  (1)<AR 2003-03-09/52, art. 15, 059; En vigueur : 10-05-2003> 

  (E. Prescriptions particulières relatives aux ascenseurs de chantier.) <AR 1983-09-02/33, art. 14, 007>

  Art. 272. (Voir NOTES sous titre.) <AR 1983-09-02/33, art. 14, 007>
  1. Les prescriptions de l'article 270.1., 2, 3, 4.3., alinéa 1, 4.4., 4.5., 5, 6, 8, 9, 18, 19.4. (également pour la
commande de montage), 19.5., 23. et 24. relatives aux ascenseurs et les prescriptions de l'article 271 relatives
aux ascenseurs hydrauliques sont applicables aux ascenseurs de chantier.
  2. Les prescriptions particulières suivantes sont en outre observées :
  2.1. Parachute :
  Toute cabine d'ascenseur de chantier à crémaillère est munie d'un parachute qui répond aux dispositions de
l'article 270.1.
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  2.2. Réserve supérieure au-dessus de la cabine :
  En cas d'ascenseurs de chantier à crémaillère, lorsque la cabine se trouve dans sa position supérieure, il doit
être satisfait aux prescriptions de l'article 270.5.1.1.b) mais le terme 0,035 v**2 peut être supprimé.
  2.3. Zone de déverrouillage :
  La zone de déverrouillage ne peut dépasser 0,20 m de part et d'autre du niveau de la recette.
  2.4. Gaine :
  2.4.1. Les faces de la gaine dans lesquelles sont établies les portes palières sont pourvues de parois continues
sur toute leur hauteur. Il peut être dérogé à cette prescription s'il est satisfait aux prescriptions prévues au point
2.5.4. pour les dispositifs de fermeture et de verrouillage des portes de cabine.
  2.4.2. S'il est fait usage de la possibilité de dérogation prévue au point 2.4.1., la hauteur de cette paroi de gaine
est d'au moins 2,00 m au-dessus du plancher de chaque recette et au-dessus de tout autre plancher, palier,
escalier ou échelle situés à moins de 0,70 m de l'espace dans lequel se déplacent la cabine et le contrepoids.
  2.4.3. Si des planchers, paliers et escaliers ou échelles se trouvent à moins de 0,70 m des autres faces de la
gaine, ces faces sont munies de parois dont la hauteur au-dessus de ces planchers, paliers, escaliers ou échelles
est de 2,00 m au moins.
  2.4.4. Au niveau du sol, la hauteur des parois est de 2,50 m au moins.
  2.4.5. Les parois prévues aux points 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3. et 2.4.4., sont pleines ou réalisées en treillis
métallique. Ce treillis a des mailles de 3 cm maximum avec un diamètre minimum du fil de 2 mm ou des mailles de
1 cm maximum horizontalement et de 6 cm maximum verticalement avec un diamètre minimum du fil de 1,8
mm.
  2.4.6. Les ouvertures donnant accès à la gaine sont munies de portes palières, réalisées de façon qu'elles
permettent de voir clairement si la cabine se trouve derrière elles.
  Elles sont constituées d'un châssis rigide et satisfont pour ce qui concerne leurs panneaux, aux dispositions du
point 2.4.5.
  La hauteur de passage libre des ouvertures donnant accès à la gaine est d'au moins 2,00 m.
  2.4.7. A moins de munir les portes palières de serrures positives répondant à l'article 270.16., chaque porte
palière comporte un dispositif de verrouillage qui ne peut être manoeuvré que de la cabine, à l'exception du
dispositif de verrouillage de la recette inférieure, qui peut être également manoeuvré de l'extérieur avec un
dispositif spécial, à moins que la recette inférieure soit équipée d'une serrure automatique.
  Chaque dispositif de verrouillage de la porte palière est muni d'un contact de verrouillage. En cas d'utilisation
d'une serrure automatique, pour les portes palières établies à la recette inférieure, le contact de verrouillage de la
porte palière peut être remplacé par un contact de fermeture de porte et un contact de contrôle de verrouillage
de porte.
  2.4.8. La distance entre les portes palières et le seuil de la cabine ne peut dépasser 15 cm. La distance entre le
seuil des recettes et le seuil de la cabine ne peut dépasser 5 cm.
  2.4.9. A la partie inférieure de la gaine sont aménagées, soit une cuvette répondant aux prescriptions de l'article
270.4.1. et 4.2. et munie d'un système d'évacuation des eaux pluviales, soit des dispositifs répondant aux
prescriptions de l'article 270.4.6., dernier alinéa.
  2.5. Cabine :
  2.5.1. La cabine est munie sur toute sa hauteur de parois continues : celles-ci sont pleines sur une hauteur
minimum de 1,00 m, mesurée à partir du plancher de la cabine.
  La partie restante répond aux prescriptions de l'article 2.4.5.
  2.5.2. La cabine est munie d'un toit assez solide pour résister aux efforts prévisibles, notamment lors de
travaux de montage, et au moins au poids de deux personnes ou 2000 N et comporte une surface libre
horizontale d'un seul tenant d'une surface minimale de 0,12 m2 et dont la plus petite dimension est au moins de
0,25 m.
  Le toit est pourvu d'une trappe munie d'un contact de sécurité dont le contact ne peut être fermé que si la
trappe est fermée.
  Une échelle fixe installée à demeure dans la cabine permet d'atteindre le toit de la cabine.
  Le bord du toit de la cabine est pourvu d'une plinthe de 10 cm de hauteur minimum et d'un garde-corps, qui
peut être repliable ou coulissant si nécessaire, dont la main-courante se situe à 1,00 m à 1,20 m et la lisse
intermédiaire de 0,40 m à 0,50 m de hauteur.
  Au cas où le garde-corps est repliable ou coulissant, il doit être équipé d'un contact de sécurité qui est lié à la
commande d'inspection de telle façon que le garde-corps doit être relevé ou étendu en cas de commande
d'inspection et qu'il doit être abaissé lors du service normal.
  2.5.3. Les accès de la cabine sont munis de portes solides. Ces portes satisfont aux dispositions de 2.5.1.
concernant les parois.
  La hauteur de passage libre des accès de la cabine est d'au moins 2,00 m.
  2.5.4. Les portes de la cabine situées en face de parois de gaine continues sont munies d'un contact de
fermeture de porte.
  Les portes de cabine qui ne sont pas dirigées vers des parois de gaine continues, sont munies d'un contact de
fermeture de porte et d'une serrure automatique avec un contact de contrôle de verrouillage.
  2.5.5. La commande de l'ascenseur de chantier ne peut se faire que de la cabine et ce à l'aide d'organes qui, s'ils
sont lâchés, provoquent automatiquement l'arrêt de la cabine.
  Seules des personnes suffisamment compétentes peuvent commander un tel ascenseur de chantier.
  Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les portes palières sont munies de serrures positives
répondant à l'article 270.16.
  Les indications nécessaires pour la manoeuvre figurent de façon apparente, bien lisible et indélébile à proximité

Page 64 de 154 Copyright Moniteur belge 12-06-2020



des organes de manoeuvre.
  2.5.6. La cabine est pourvue d'un éclairage et d'un système d'alarme.
  2.6. Dispositifs hors course de sécurité :
  2.6.1. L'ascenseur de chantier est arrêté automatiquement dès que la cabine atteint soit la recette supérieure,
soit la recette inférieure.
  2.6.2. En outre, et indépendamment de ce qui précède, l'arrêt de l'ascenseur de chantier est provoqué par la
cabine ou par le contrepoids dès que la cabine dépasse soit la recette supérieure, soit la recette inférieure.
  Toutefois, si l'ascenseur de chantier comporte un treuil à tambour, l'arrêt de celui-ci est toujours provoqué par
la cabine.
  Le dispositif hors course de sécurité ne peut se réenclencher par le déplacement de la cabine.
  La coupure du courant par le dispositif hors course de sécurité est réalisée par un contact de sécurité.
  Il coupe le circuit d'alimentation.
  Pour les appareils à poulie d'adhérence, des contacts de sécurité coupant seulement le circuit général des
manoeuvres sont admis.
  2.6.3. Un dispositif est installé empêchant que l'ascenseur de chantier ne puisse fonctionner avec une
surcharge de plus de 20 p.c. dans la cabine.
  2.7. Treuil :
  2.7.1. Le treuil et ses accessoires sont conçus et/ou établis de façon qu'ils soient efficacement protégés contre
les intempéries et contre l'intrusion d'objets étrangers propres aux travaux de construction.
  2.7.2. Un interrupteur principal permet la mise hors tension sur toutes les phases de l'installation électrique de
l'ascenseur de chantier.
  Cet interrupteur doit être accessible dans toutes les circonstances et est placé à la partie inférieure de la gaine
ou à proximité du treuil.
  2.8. Système à crémaillère :
  2.8.1. Les crémaillères sont fixées de telle manière que leur alignement reste assure lors des circonstances
normales d'utilisation et de fonctionnement.
  2.8.2. Lors d'un fonctionnement et d'un chargement normal, les dents s'engrènent au moins pour la moitié
dans la crémaillère.
  2.8.3. Le système de crémaillère est conçu et calculé de façon à obtenir une sécurité équivalente à celle
imposée pour les câbles.
  2.8.4. Les crémaillères se prolongent tant à la partie supérieure qu'à la partie inférieure, assez loin pour
empêcher que les roues dentées ne sortent des crémaillères.
  2.9. Contacts électriques et mécanismes des portes.
  Les contacts électriques et les mécanismes des portes sont conçus et/ou installés de façon qu'ils soient
protégés efficacement contre les intempéries, contre l'intrusion d'objets étrangers propres aux travaux de
construction. Ils sont en outre conçus et/ou installés de façon qu'ils soient protégés efficacement contre toute
commande de l'extérieur de la gaine excepté dans les cas prévus à l'article 270.16.3.6.
  2.10. Mesures transitoires :
  2.10.1. Pour ce qui concerne les dispositions relatives aux ascenseurs visés en l'article 270, applicables aux
ascenseurs de chantier, les mêmes mesures transitoires que pour les ascenseurs sont d'application.
  2.10.2. Les prescriptions de 2.4.8., 2.6.3., 2.8.3. et 2.9. ne sont pas applicables aux appareils mis en service
avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
  2.10.3. Pour les appareils existants ou en cours d'installation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les
prescriptions 2.5.2. et 2.6.2. alinéas 2 à 5, entrent en vigueur dans un délai de un an, à partir de la date d'entrée
en vigueur du présent arrêté.

  (F. Prescriptions particulières relatives aux monte-matériaux.) <AR 1983-09-02/33, art. 15, 007>

  Art. 273. (Voir NOTES sous titre.) (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31
décembre 1994) <AR 1995-05-05/32, art. 36, 041; En vigueur : 01-01-1995>

  Art. 273bis. (Voir NOTES sous titre.) (.....) <AR 19-09-1980, art. 5>

  Art. 274. (Voir NOTES sous titre.) (.....) <AR 19-09-1980, art. 5>

  III. Précautions à prendre au cours des manoeuvres pour assurer la sécurité des personnes.

  Art. 275. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/45, art. 29, 050; En vigueur : 14-06-1999>

  IV. Dispositions spéciales visant les appareils servant au transport de personnes.

  Art. 276. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/45, art. 29, 050; En vigueur : 14-06-1999>

  Art. 277. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/45, art. 29, 050; En vigueur : 14-06-1999>

  Art. 278. (Voir NOTES sous titre.) Les engins d'extraction en usage dans les minières et carrières à ciel ouvert
ne pourront être utilisés pour effectuer la translation du personnel que sur autorisation du ministre compétent et
sous les conditions qu'il prescrira.
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  V. Entretien.

  Art. 279. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/45, art. 29, 050; En vigueur : 14-06-1999>

  VI. Réception et visites.

  Art. 280. (Voir NOTES sous titre.) <AR 26-02-1957, art. 11> (Le chef d'entreprise est tenu de faire examiner et
de faire essayer, par un organisme agréé pour le contrôle des appareils de levage par Notre Ministre compétent,
conformément aux dispositions du titre V, chapitre I, tout ascenseur, monte-charge, ascenseur industriel,
ascenseur de chantier et monte-matériaux, et tout autre appareil de levage destiné au transport de personnes
ou prévu pour se déplacer ou déplacer des charges au-dessus ou à proximité d'emplacements pouvant être
occupés par des personnes.) <AR 1984-12-12/30, art. 11>
  Cette visite doit avoir lieu avant la mise en service de l'appareil et après toute transformation de celui-ci de
nature à modifier ses caractéristiques au point de vue de la sécurité de son emploi.
  L'organisme (agréé) vérifie: <AR 29-06-1962, art. 2, al. 1>
  a) si toutes les parties de l'installation présentent une résistance suffisante, par des essais statiques et des
essais de fonctionnement et, lorsque la chose s'avère nécessaire, par tous procédés d'investigation et de
contrôle supplémentaires basés sur les règles de l'art en la matière;
  b) s'il n'existe pas de malfaçon;
  c) si le fonctionnement de l'appareil et de ses accessoires ne présente aucune cause de danger;
  d) s'il est satisfait à toutes les dispositions réglementaires intéressant la sécurité.
  Pour les ponts roulants, cette visite s'étendra aux chemins de roulement.
  Les chaînes et engins similaires, tels que les crochets, anneaux, boucles, émerillons qui auront été rallongés,
modifiés ou réparés par soudure devront être essayés et vérifiés à nouveau.
  Les appareils visés au présent article ne pourront être mis en service qu'après que (l'organisme agréé) aura
produit un procès-verbal attestant le maximum de charge autorisé, indiquant la date et le résultat des essais et
vérifications et établissant que l'appareil peut fonctionner en toute sécurité. Ce procès-verbal sera remis à
l'usager de l'appareil qui le tiendra à la disposition du fonctionnaire technique chargé de la surveillance. <AR 20-
06-1962, art. 2, al. 1>
  (NOTE : abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives à la réception avant mise en service des
ascenseurs et ascenseurs industriels visés par cet arrêté. <AR 1998-08-10/83, art. 41, 3°; En vigueur : 01-07-
1997>)

  Art. 281.[1 (NOTE : abrogé pour ce qui concerne les ascenseurs)]1 [Les appareils de levage visés à l'article 280
ci-dessus font l'objet, au moins tous les douze mois, d'une visite détaillée complète effectuée par [un organisme
agréé]. Cette visite comporte, notamment, l'inspection de la charpente, des mécanismes et accessoires divers,
des chemins de roulement, et, en général, de tous les organes accessibles sans démontage préalable.] <AR 26-
02-1957, art. 12> <AR 20-06-1962, art. 3, al. 1>
  En outre, les câbles, chaînes, crochets, tringles, poulies, palonniers, freins, limiteurs de course et autres
organes quelconques présentant un intérêt au point de vue de la sécurité, seront visités au moins tous les trois
mois.
  (Lorsque ces pièces appartiennent à des engins qui servent exclusivement au transport de marchandises et qui
ne sont utilisés que rarement, la fréquence de ces visites peut être réduite, sur avis conforme de (l'organisme
agréé), de telle sorte que, dans l'intervalle entre deux visites consécutives, ces pièces ne travaillent pas plus que
pendant trois mois d'usage régulier. L'intervalle entre deux visites ne peut toutefois excéder douze mois. Le
présent alinéa ne s'applique pas aux appareils de levage qui servent au transport de marchandises
accompagnées d'un convoyeur.) <AR 20-06-1962, art. 3, al. 1>
  S'ils le jugent utile (les organismes agréés) feront effectuer, tant avant la mise en service qu'en cours de
service, des essais sur les câbles et chaînes. <AR 20-06-1962, art. 3, al. 1>
  Ils exigeront le recuit des organes dont le métal aurait pu s'altérer, notamment par suite de l'intensité ou de la
nature du travail effectué.
  (L'organisme (agréé) dressera un rapport circonstancié de ses constatations et conclusions indiquant la date
des vérifications. Ce rapport sera remis à l'usager de l'appareil qui le tiendra en tout temps à la disposition du
fonctionnaire technique chargé de la surveillance de l'établissement.) <AR 26-02-1957, art. 13> <AR 20-06-
1962, art. 3, al. 1>
  ----------
  (1)<AR 2003-03-09/52, art. 15bis, 059; En vigueur : l'AR 2003-03-09/52 entre en vigueur le 10-05-2003 mais
son article 15bis a été inséré par une disposition entrant en vigueur le 30-05-2005> 

  Art. 281bis.<AR 26-02-1957, art. 15> En ce qui concerne les appareils de levage utilisés par l'Etat et par les
organismes d'intérêt public classés dans la catégorie A par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains
organismes d'intérêt public, [1 la réception et les visites de contrôles légalement prescrites]1, sont effectuées soit
par des fonctionnaires de l'Administration de l'Electricité et d'Electromécanique du Ministère des Travaux publics
et de la Reconstruction, [soit par un organisme agréé.] <AR 20-06-1962, art. 4, al. 1>
  ----------
  (1)<AR 2003-03-09/52, art. 15ter, 059; En vigueur : l'AR 2003-03-09/52 entre en vigueur le 10-05-2003, mais
son art. 15ter a été inséré par une disposition entrant en vigueur le 15-04-2005> 
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  Art. 281ter. (Voir NOTES sous titre.) <AR 20-06-1962, art. 5> Le contrôle des appareils de levage, à assurer
par des organismes agréés, peut également être fait par des personnes de droit public belge et par des
personnes de droit étranger reconnues à cette fin par Notre Ministre compétent.

  Art. 281quater. [1 Par dérogation aux articles 280 et 281, les rapports de la mise en service ou du contrôle
périodique le plus récent pour un appareil de levage de charges présentés par l'employeur, rédigés par une
institution de contrôle du pays d'origine de l'appareil, sont acceptables à condition de satisfaire aux conditions
suivantes :
   1° le pays d'origine est un Etat membre de l'Espace économique européen;
   2° il concerne un appareil dont chaque durée de séjour en Belgique ne dépasse pas les trois mois;
   3° le rapport est rédigé par une institution de contrôle accréditée, agréée ou équivalente;
   4° le rapport est rédigé dans une des trois langues nationales ou est accompagné d'une traduction dans une
des trois langues nationales et concerne les éléments de l'examen visé à l'article 280, troisième alinéa, a) à d)
inclus.
   Si des éléments concrets font supposer que les prescriptions de sécurité n'ont pas été respectées, le
fonctionnaire chargé de la surveillance peut imposer à l'employeur l'obligation de faire effectuer une fois de plus
ou compléter les contrôles visés aux articles 280 et 281 par une institution de contrôle accréditée, agréée ou
équivalente.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2010-01-26/17, art. 1, 075; En vigueur : 24-02-2010> 

  VII. Dispositions relatives aux chemins de fer aériens.

  Art. 282. (Voir NOTES sous titre.) Les dispositions diverses prévues pour les appareils de levage s'appliquent
également aux chemins de fer aériens qui sont établis dans des conditions telles qu'une rupture de câble ou d'un
organe ou d'une pièce quelconque peut donner lieu à accident de personnes.

  Art. 283. (Voir NOTES sous titre.) <AR 26-02-1957, art. 16> A l'occasion de la visite préalable à la mise en
service des chemins de fer aérien (l'organisme agréé) examinera l'installation dans tous ses détails, tant avant
qu'après la mise sous tension des câbles ainsi qu'après application de la charge maximum pouvant être atteinte
en cours de service. <AR 20-06-1962, art. 6, al. 1>

  Section IIbis- Ponts élévateurs. <AR 02-02-1976, art. 1>

  Art. 283bis. (Voir NOTES sous titre.) <AR 02-02-1976, art. 1>.
  1. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1994) <AR 1995-05-
05/32, art. 36, 041; En vigueur : 01-01-1995>
  2. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1994) <AR 1995-05-
05/32, art. 36, 041; En vigueur : 01-01-1995>
  3. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1994) <AR 1995-05-
05/32, art. 36, 041; En vigueur : 01-01-1995>
  4. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1994) <AR 1995-05-
05/32, art. 36, 041; En vigueur : 01-01-1995>
  5. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1994) <AR 1995-05-
05/32, art. 36, 041; En vigueur : 01-01-1995>
  6. Visites.
  6.1. Les ponts élévateurs sont visités annuellement par un organisme agréé pour la visite des appareils de
levage, conformément à l'article 829 du présent règlement.
  6.2. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1994) <AR 1995-05-
05/32, art. 36, 041; En vigueur : 01-01-1995>
  6.3. A l'occasion de chaque visite, l'organisme établit un certificat dans lequel il déclare que l'appareil satisfait aux
dispositions du présent article et qu'il est en bon état d'entretien et de fonctionnement.
  6.4. Les certificats sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

  Section III- Acétylène - (Essoreuses à force centrifuge) - Moteurs à combustion interne - Procédés de travail
par pulvérisation pneumatique - Récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous <AR 16-09-1970, art. 2>
  (alinéa abrogé) <AR 09-03-1962, art. 1>

  § 1. Dépôts de carbure de calcium 
  Générateurs d'acétylène _ Emploi des chalumeaux. <ADR 17-08-1948>

  A. Dépôts de carbure de calcium.

  Art. 284. (Voir NOTES sous titre.) (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) <AR 09-03-1962,
art. 2> Les prescriptions du présent littéra A sont applicables aux dépôts de carbure de calcium ou d'autres
carbures susceptibles de dégager de l'acétylène sous l'action de l'eau, rangés parmi les établissements classés
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comme dangereux, insalubres ou incommodes.
  (Elles sont également applicables aux personnes, entreprises et organismes visés a l'article 28 du présent
règlement.) <AR 1987-09-17/31, art. 3, 017; En vigueur : 12-10-1987>

  Art. 285. (Voir NOTES sous titre.) (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) <ADR 17-08-
1948> Le carbure sera contenu dans les récipients métalliques étanches qui porteront, en caractères apparents,
l'indication de la granulation.

  Art. 286. (Voir NOTES sous titre.) (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) <ADR 17-8-1948>
Les récipients de carbure seront mis en dépôt, à l'abri de l'humidité. Cette mise en dépôt ne pourra se faire dans
des locaux en sous-sol.
  (Aux endroits où se fait la mise en dépôt, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur des locaux servant de dépôts, sont
apposés des panneaux d'interdiction, interdisant d'éteindre un incendie avec de l'eau, conformes aux
dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail.) <AR 1997-06-17/46, art. 23, 044; En
vigueur : 29-09-1997>
  Les récipients seront disposés de manière à pouvoir être retirés d'après leur ordre d'arrivée.

  Art. 287. (Voir NOTES sous titre.) (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) <ADR 17-08-
1948> Les dépôts de plus de 1.000 kg de carbure seront établis dans les locaux exclusivement réservés à cet
usage. Ces locaux seront construits en matériaux incombustibles; ils seront secs, largement ventilés et bien
éclairés.

  Art. 288. (Voir NOTES sous titre.) (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) <ADR 17-08-
1948> A l'intérieur des locaux servant de dépôts, l'électricité à basse tension est seule autorisée pour l'éclairage
artificiel.
  Les canalisations électriques seront posées sur toute leur longueur, pendants compris, sous tubes d'acier avec
raccords vissés. Toutefois, tout autre système de montage est autorisé s'il présente les mêmes qualités
d'herméticité et de résistance mécanique.
  Tous les appareils pouvant donner des étincelles, tels que interrupteurs, coupe-circuit, lampes, doivent être
protégés par des enveloppes hermétiques.
  A défaut d'installation électrique, il pourra être fait usage d'autres appareils d'éclairage fixes placés à l'extérieur
des locaux servant de dépôts et séparés de ceux-ci par une vitre épaisse; cette installation devra être réalisée de
telle sorte qu'en aucun cas elle ne puisse provoquer une inflammation d'acétylène.

  Art. 289. (Voir NOTES sous titre.) (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) <ADR 17-08-
1948> Il est interdit de fumer dans les dépôts ou d'y introduire un appareil ou un objet quelconque capable de
provoquer l'inflammation d'un gaz. (Des panneaux d'interdiction interdisant de faire du feu, d'utiliser une flamme
nue et de fumer, conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, sont
apposés tant à l'intérieur qu'aux abords des dépôts.) <AR 1997-06-17/46, art. 24, 044; En vigueur : 29-09-
1997>

  Art. 290. (Voir NOTES sous titre.) (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) <ADR 17-08-
1948> L'ouverture des récipients ne pourra se faire qu'à froid avec un instrument supprimant la possibilité de
production d'étincelles.
  Si cette opération se fait en dehors des dépôts, on ne pourra l'effectuer qu'à une distance d'au moins trois
mètres, en projection horizontale, de tout foyer, flamme ou objet incandescent.

  Art. 291. (Voir NOTES sous titre.) (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) <ADR 17-08-
1948> Les récipients, vidés de leur contenu, seront nettoyés à sec.
  Les déchets et poussières de carbure seront immergés dans au moins dix fois leur poids d'eau, à l'air libre, loin
de tout foyer, flamme ou objet incandescent, jusqu'à cessation de tout dégagement gazeux.
  Les eaux résiduaires ne pourront être évacuées dans un cours d'eau, un canal ou un égout public qu'après que
la chaux en suspension en aura été séparée.

  B. <AR 09-10-1969, art. 1> Production d'acétylène.

  Art. 292. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 293. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 294. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>
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  Art. 295. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 296. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 297. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 298. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 299. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 300. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 301. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 302. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 303. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 304. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 305. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 306. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 307. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 308. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  C. <AR 09-10-1969, art. 1> Appareils utilisant la flamme oxy- ou aéroacétylénique. - Clapets d'arrêt - Postes de
soudure et de découpage au chalumeau. - Détendeurs.

  Art. 309. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>
<confirmé par AR 1999-06-13/81, art. 31; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 310. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>
<confirmé par AR 1999-06-13/81, art. 31; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 311. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>
<confirmé par AR 1999-06-13/81, art. 31; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 312. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>
<Confirmé par AR 1999-06-13/81, art. 31; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 313. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>
<alinéas 2 et 3 abrogés une deuxième fois par AR 1999-06-13/81, art. 31; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 314. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>
<confirmé par AR 1999-06-13/81, art. 31; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 315. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>
<Confirmé par AR 1999-06-13/81, art. 31; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 316. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>
<Confirmé par AR 1999-06-13/81, art. 31; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 317. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>

  Art. 318. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>

  D. Disposition administrative.

  Art. 319. (Voir NOTES sous titre.) (abrogé) <AR 1987-09-17/31, art. 6, 017; En vigueur : 12-10-1987>

  § 2. <AR 16-09-1970, art. 1> Essoreuses à force centrifuge.

  Art. 320. (Voir NOTES sous titre.) (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31
décembre 1994) <AR 1995-05-05/32, art. 36, 041; En vigueur : 01-01-1995>
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  Art. 321. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>

  Art. 322. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>

  Art. 323. (Voir NOTES sous titre.) <AR 16-09-1970, art. 1> Visites.
  323.1. Il est procédé à:
  1° au moins une visite tous les douze mois, pour les essoreuses fonctionnant moins de douze heures par jour;
  2° au moins une visite tous les six mois, pour les essoreuses fonctionnant douze heures ou plus par jour ou
traitant des matières corrosives.
  La fréquence des visites est augmentée pour les appareils fonctionnant dans des conditions particulièrement
défavorables. Elle est déterminée par l'organisme agréé.
  323.2. Chaque visite donne lieu de la part de l'organisme agréé à l'établissement d'un rapport, lequel mentionne
obligatoirement l'origine, le numéro de fabrication de l'essoreuse et la date de mise en service, ainsi que les
observations faites au cours de l'examen, les conclusions à en tirer et les raisons pour lesquelles certaines
parties n'auraient pas été visitées.
  Ce rapport est remis à l'usager de l'appareil qui le tient en tout temps à la disposition du fonctionnaire technique
chargé de la surveillance de l'établissement.

  Art. 324. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>

  Art. 325. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>

  Art. 326. (Voir NOTES sous titre.) (abrogé) <AR 16-09-1970, art. 1>

  § 3. Moteurs à combustion interne ou à explosion. <AR 18-10-1956>

  A. Conditions générales. <AR 18-10-1956>

  Art. 327. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>
<Confirmé par AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 327bis. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>
<Confirmé par AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 328. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>
<Confirme par AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 329. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>
<Confirmé par AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 330. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>
<Confirmé par AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 331. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>
<Confirmé par AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 332. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>
<Confirmé par AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  B. Conditions particulières aux installations dont les réservoirs de démarrage sont remplis au moyen de gaz
soutirés aux cylindres moteurs.

  Art. 333. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>
<Confirmé par AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  C. Construction des réservoirs de démarrage. <AR 07-02-1966, art. 1>

  Art. 334. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>
<Confirmé par AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 335. (Voir NOTES sous titre.) (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>
<Confirmé par AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 336. (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999> <Confirmé par AR 1999-06-
13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 337. (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999> <Confirmé par AR 1999-06-
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13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 338. (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999> <Confirmé par AR 1999-06-
13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  D. Epreuves, examens et indications. <AR 07-02-1966, art. 3>

  Art. 339. (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999> <Confirmé par AR 1999-06-
13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 340. (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999> <Confirmé par AR 1999-06-
13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 341. (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999> <Confirmé par AR 1999-06-
13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  Art. 341bis. <AR 08-09-1961, art. 3> Les prescriptions du présent paragraphe sont applicables aux ateliers ou
l'on procède à l'application de peintures ou enduits sur toute surface par des procédés pneumatiques ou non à
l'aide du pistolet ou par des procédés électrostatiques.

  Art. 342. Le travail sera effectué dans un local spécial, uniquement réservé à cet usage.

  Art. 343. Le sol de ce local sera uni et imperméable. Il sera maintenu en bon état de propreté.

  Art. 344. Les vapeurs et buées qui se forment lors de pulvérisation seront captées à leur source même,
évacuées, condensées, absorbées ou détruites, de manière qu'elles ne puissent:
  a) séjourner dans le local ou se répandre dans les locaux contigus;
  b) incommoder les personnes qui y sont occupées ou le voisinage;
  c) s'enflammer accidentellement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du local de pulvérisation.

  Art. 345. <AR 10-06-1952, art. 11> Les conduites et tuyaux d'évacuation des émanations sont installés de
manière à permettre un enlèvement facile des dépôts qui s'y forment.
  Ils sont régulièrement nettoyés par des procédés présentant toutes garanties de sécurité. Il est interdit de les
nettoyer à la flamme ou par tout autre procédé susceptible de produire des étincelles lorsque des matières
inflammables sont utilisées dans l'installation de pulvérisation.
  Toutes les parties métalliques sont mises à la terre.

  Art. 346. Les cabines de pulvérisation et les installations d'évacuation des émanations ne comporteront aucun
espace mort dans lequel des mélanges explosifs ou des dépôts pourraient se constituer.

  Art. 347. S'il est fait usage pour la pulvérisation, de produits inflammables:
  a) le local de pulvérisation sera construit en matériaux incombustibles;
  b) les postes de travail seront disposés de telle sorte qu'en cas d'incendie chaque ouvrier puisse atteindre une
sortie sans danger.
  Les portes du local de pulvérisation s'ouvriront vers l'extérieur.
  Les passages seront maintenus libres de tout encombrement;
  c) les installations électriques répondront aux prescriptions ci-après:
  Les canalisations seront posées sur toute leur longueur pendant compris, sous tubes d'acier avec raccords
visés. Toutefois, tout autre système de montage est autorisé s'il présente des qualités équivalentes d'herméticité
et de résistance mécanique.
  La présence à l'intérieur du local de fusibles, interrupteurs, rhéostats, démarreurs, ne sera autorisée que si ces
appareils sont hermétiques.
  L'éclairage artificiel sera réalisé uniquement au moyen de lampes électriques à incandescence ou à
luminescence. Ces lampes et leurs douilles seront disposées dans des appareils hermétiques.
  Les moteurs entièrement fermés et les moteurs fermés ventilés avec prise et refoulement de l'air à l'extérieur
du local, seront seuls admis.
  A l'extérieur du local, un interrupteur multipolaire, devra permettre d'isoler complètement l'installation.
  La basse tension sera seule admise.
  Les moteurs électriques seront mis à la terre.
  d) Le chauffage du local ne pourra se faire qu'à l'aide d'appareils dont la construction, l'emplacement et l'usage
donnent des garanties suffisantes pour prévenir tout danger d'incendie et d'explosion.
  e) Des seaux remplis de sable sec ou des appareils extincteurs en bon état seront placés dans le local à
proximité des postes de travail et des portes de sortie.

  Art. 348. Dans les locaux ou se fait la pulvérisation à l'aide de produits inflammables, il est interdit:
  a) de conserver des stocks de matière à pulvériser excédant les besoins d'une demi-journée de travail;
  b) de procéder à des travaux exigeant l'emploi d'un dispositif à feu libre ou pouvant provoquer des étincelles.
  (Des panneaux d'interdiction interdisant de faire du feu, d'utiliser une flamme nue et de fumer, conformes aux
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dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, sont apposés tant sur la face
extérieure des portes qu'à l'intérieur des locaux.) <AR 1997-06-17/46, art. 25, 044; En vigueur : 29-09-1997>

  § 5. Récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous.

  Art. 349.
  <Abrogé par AR 2002-03-14/30, art. 25, 057; En vigueur : le 1er juillet 2001 pour les bouteilles, les tubes et les
récipients cryogéniques et le 1er juillet 2003 pour les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes
d'après AR 2002-03-14/30, art. 27, mais l'art. 25 de l'AR 2002-03-14/30 a été modifié avec entrée en vigueur le
14-03-2003> 

  Art. 349bis.
  <Abrogé par AR 2002-03-14/30, art. 25, 057; En vigueur : le 1er juillet 2001 pour les bouteilles, les tubes et les
récipients cryogéniques et le 1er juillet 2003 pour les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes
d'après AR 2002-03-14/30, art. 27, mais l'art. 25 de l'AR 2002-03-14/30 a été modifié avec entrée en vigueur le
14-03-2003> 

  Nature et caractéristiques des matériaux.

  Art. 350.
  <Abrogé par AR 2002-03-14/30, art. 25, 057; En vigueur : le 1er juillet 2001 pour les bouteilles, les tubes et les
récipients cryogéniques et le 1er juillet 2003 pour les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes
d'après AR 2002-03-14/30, art. 27, mais l'art. 25 de l'AR 2002-03-14/30 a été modifié avec entrée en vigueur le
14-03-2003> 

  Règles de construction.

  Art. 351.
  <Abrogé par AR 2002-03-14/30, art. 25, 057; En vigueur : le 1er juillet 2001 pour les bouteilles, les tubes et les
récipients cryogéniques et le 1er juillet 2003 pour les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes
d'après AR 2002-03-14/30, art. 27, mais l'art. 25 de l'AR 2002-03-14/30 a été modifié avec entrée en vigueur le
14-03-2003> 

  Traitement thermique.

  Art. 352.
  <Abrogé par AR 2002-03-14/30, art. 25, 057; En vigueur : le 1er juillet 2001 pour les bouteilles, les tubes et les
récipients cryogéniques et le 1er juillet 2003 pour les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes
d'après AR 2002-03-14/30, art. 27, mais l'art. 25 de l'AR 2002-03-14/30 a été modifié avec entrée en vigueur le
14-03-2003> 

  Contrôle de fabrication et vérification des qualités des matériaux.

  Art. 353.
  <Abrogé par AR 2002-03-14/30, art. 25, 057; En vigueur : le 1er juillet 2001 pour les bouteilles, les tubes et les
récipients cryogéniques et le 1er juillet 2003 pour les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes
d'après AR 2002-03-14/30, art. 27, mais l'art. 25 de l'AR 2002-03-14/30 a été modifié avec entrée en vigueur le
14-03-2003> 

  Epreuves, pressions d'épreuve et taux de remplissage. <AR 07-12-1979, art. 2>

  Art. 354.
  <Abrogé par AR 2002-03-14/30, art. 25, 057; En vigueur : le 1er juillet 2001 pour les bouteilles, les tubes et les
récipients cryogéniques et le 1er juillet 2003 pour les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes
d'après AR 2002-03-14/30, art. 27, mais l'art. 25 de l'AR 2002-03-14/30 a été modifié avec entrée en vigueur le
14-03-2003> 

  Indications à faire figurer sur les récipients.

  Art. 355.
  <Abrogé par AR 2002-03-14/30, art. 25, 057; En vigueur : le 1er juillet 2001 pour les bouteilles, les tubes et les
récipients cryogéniques et le 1er juillet 2003 pour les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes
d'après AR 2002-03-14/30, art. 27, mais l'art. 25 de l'AR 2002-03-14/30 a été modifié avec entrée en vigueur le
14-03-2003> 

  Etablissement de la tare et de la capacité.

  Art. 356.
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  <Abrogé par AR 2002-03-14/30, art. 25, 057; En vigueur : le 1er juillet 2001 pour les bouteilles, les tubes et les
récipients cryogéniques et le 1er juillet 2003 pour les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes
d'après AR 2002-03-14/30, art. 27, mais l'art. 25 de l'AR 2002-03-14/30 a été modifié avec entrée en vigueur le
14-03-2003> 

  Certificats de réception.

  Art. 357.
  <Abrogé par AR 2002-03-14/30, art. 25, 057; En vigueur : le 1er juillet 2001 pour les bouteilles, les tubes et les
récipients cryogéniques et le 1er juillet 2003 pour les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes
d'après AR 2002-03-14/30, art. 27, mais l'art. 25 de l'AR 2002-03-14/30 a été modifié avec entrée en vigueur le
14-03-2003> 

  Renouvellement d'épreuve.

  Art. 358.[1 (NOTE : abrogé à l'exception des équipements sous pression visés à l'article 3, § 2, 3° de l'AR 2002-
03-14/30.)]1 A. Opérations à effectuer.
  Périodiquement, les récipients seront soumis à des vérifications dans les conditions suivantes:
  1° Récipients contenant des gaz comprimés ou liquéfiés:
  Les récipients seront nettoyés à fond, séchés, pesés, inspectés intérieurement et extérieurement. Les
récipients présentant des défauts ou des corrosions graves et ceux dont la diminution de poids excède le
dixième du poids initial, seront rebutés.
  Les récipients contenant du gaz de houille et dont la diminution de poids excède 5 % seront rebutés.
  Les récipients de grande capacité munis d'un orifice permettant à un visiteur de pénétrer à l'intérieur ne sont
pas assujettis au pesage. Dans ce cas, le certificat de réépreuve devra mentionner l'emplacement et le détail des
corrosions ou altérations constatées.
  La perte de poids de 10 % n'entraînera pas nécessairement le rebut du récipient si celui-ci est réemployé pour
l'emmagasinage d'un autre gaz à une pression moins élevée.
  En plus des vérifications ci-dessus, tous les récipients seront soumis à une épreuve hydraulique dans les
conditions prévues à l'article 354.
  (Ces vérifications et épreuves sont renouvelées endéans les délais prévus dans les annexes A et B à l'Accord
européen relatif au transport de marchandises dangereuses par route, telles que complétées par l'annexe A de
l'arrêté royal du 15 mars 1976 relatif au transport de marchandises dangereuses par route à l'exception des
matières explosives et radioactives, modifié par les arrêtés royaux des 1er juin 1977, 7 avril 1978 et 25
septembre 1978.
  Toutefois, pour les récipients à anhydride carbonique constituant un extincteur d'incendie mobile ou adaptés à
un appareil d'extinction fixe ou mobile ces vérifications et épreuves peuvent n'être renouvelées que tous les dix
ans.
  Les vérifications et épreuves de ces récipients sont cependant renouvelées à l'occasion d'une recharge des
récipients, si cette recharge a lieu plus de cinq ans après une épreuve ou réépreuve.
  En outre ces récipients sont soumis, au moins une fois par an, à un examen par une personne compétente; cet
examen comportant un contrôle optique extérieure, la vérification du poids et du bon fonctionnement des
robinets.) <AR 07-12-1979, art. 4>
  1°bis. (Avant chaque rechargement de récipients destinés à contenir des gaz butane, propane ou un mélange
des deux, ces récipients seront inspectés extérieurement par une personne compétente.
  Les récipients dont le revêtement de protection est abîmé seront convenablement nettoyés et le revêtement de
protection sera renouvelé complètement.
  Les récipients présentant des traces de coups ou des déformations seront écartés et ne peuvent être
rechargés avant d'avoir subi les vérifications et épreuves dont question ci-dessus.) <AR 14-05-1956, art. 1, 2°>
  2° (Récipients à acétylène dissous :
  Tous les cinq ans, il sera procédé à la vérification de l'état de la matière poreuse et spécialement à la
constatation que cette matière remplit le récipient sans vides.
  Dans le cas où la matière poreuse peut être retirée des récipients, il sera prélevé tous les dix ans un récipient
sur cinq cents, provenant d'une même fabrication.
  Ce récipient sera soumis à un examen optique intérieur. S'il est constaté une diminution de poids excédant le
dixième du poids initial ou des corrosions exagérées du métal, le lot de récipients sera mis au rebut.) <AR 1993-
06-24/40, art. 1, 038; En vigueur : 24-07-1993>
  3° (Récipients à gaz comprimé faisant partie d'un scaphandre autonome, c'est-à-dire d'un équipement de
plongée comportant une réserve de gaz respirable transportée par le plongeur:
  Avant chaque rechargement, ces récipients sont inspectés extérieurement par une personne compétente. Les
récipients dont le revêtement de protection est abîmé sont convenablement nettoyés et le revêtement est
renouvelé complètement.
  Outre les épreuves et vérifications prévues au 1°, les récipients sont inspectés tous les deux ans par un
organisme agréé qui s'assure du bon état des revêtements de protection intérieurs et extérieurs.
  Les dispositions prévues au B ci-après sont applicables à ces vérifications.) <AR 19-04-1966, art. 2>
  B. Certificats de réépreuve.
  L'organisme agréé chargé de la vérification périodique dresse un certificat mentionnant les résultats de ces
opérations.
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  Ce certificat est remis à l'usager qui le tient en tout temps à la disposition du fonctionnaire technique
compétent.
  Chaque récipient dont la vérification et l'épreuve périodiques ont été renouvelées avec succès porte la lettre R
suivie de la date de réépreuve et du poinçon de l'organisme agréé.
  (Ce poinçon ne pourra être apposé que si toutes les prescriptions reprises au § 5 sont observées.) <AR 29-10-
1958, art. 3>
  ----------
  (1)<AR 2002-03-14/30, art. 25, 057; En vigueur : le 1er juillet 2001 pour les bouteilles, les tubes et les récipients
cryogéniques et le 1er juillet 2003 pour les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes d'après AR
2002-03-14/30, art. 27, mais l'art. 25 de l'AR 2002-03-14/30 a été modifié avec entrée en vigueur le 14-03-
2003> 

  Prescrits pour l'emploi des récipients

  Art. 359.(NOTE : Abrogé pour les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires mis sur le
marché et mis en service après le 29-11-1999, par AGF 1999-06-13/81, art. 32; En vigueur : 1999-11-29)
  A. [Remplissage des récipients.
  Le remplissage des récipients mobiles de gaz inflammables d'une capacité inférieure a 300 litres ne peut se faire
que dans des installations conçues et aménagées pour cet usage.] <AR 1993-06-10/35, art. 2, 037; En vigueur :
16-07-1993>
  [Les récipients mobiles, y compris les camions-citernes, ne peuvent être utilisés pour remplir de gaz propane
commercial liquéfié, de gaz butane liquéfiée ou d'un mélange de ces gaz des récipients quelconques dont la
capacité est supérieure a 1 litre et inférieure à 300 litres.] <AR 1985-01-21/30, art. 1, 010>
  B. Montage des récipients: Le raccord de sortie des soupapes sera pourvu d'un filet tel qu'une erreur de
raccordement tant au remplissage qu'à l'utilisation, soit pratiquement impossible.
  Pour les gaz combustibles, le pas du filet sera à gauche; pour les autres, le pas du filet sera à droite.
  En outre, pour l'hydrogène, ce raccord sera mâle, et pour l'oxygène il sera femelle.
  [1 C. ...]1
  D. [2 ...]2
  E. Précautions à prendre pour le dépôt et la manipulation des récipients chargés de gaz.
  Les récipients seront protégés contre l'action des rayons solaires ou le rayonnement de sources de chaleur
quelconques; ils ne seront ni jetés, ni manipulés avec brutalité. Si les récipients sont emmagasinés dans la
position "debout", les précautions seront prises pour qu'ils ne puissent se renverser.
  Après usage et avant tout transport, les récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, même vides, seront
hermétiquement fermés.
  Pendant l'usage, les robinets devront rester munis de la clef éventuellement nécessaire à la manoeuvre de
ceux-ci.
  (Les manodétendeurs éventuellement utilisés seront munis de raccords différents pour les divers gaz; ils
auront la teinte prévue au D du présent article pour le gaz auquel ils sont destinés.
  Aucun manodétendeur ne pourra être utilisé pour un gaz différent de celui pour lequel il a été construit.
  Il est interdit de réchauffer les manodétendeurs au moyen d'une flamme ou d'un foyer.) <AR 09-10-1969, art.
2>
  F. [1 ...]1
  G. [1 ...]1
  H. [1 ...]1
  I. [1 ...]1
  J. [1 ...]1
  K. [Les faces internes et externes des parois des récipients dont il est question à l'article 358, A, 3°, sont
protégées contre la corrosion par un revêtement approprié maintenu constamment en bon état.] <AR 19-04-
1966, art. 3>
  ----------
  (1)<AR 2002-03-14/30, art. 25, 057; En vigueur : le 1er juillet 2001 pour les bouteilles, les tubes et les récipients
cryogéniques et le 1er juillet 2003 pour les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes d'après AR
2002-03-14/30, art. 27, mais l'art. 25 de l'AR 2002-03-14/30 a été modifié avec entrée en vigueur le 14-03-
2003>
  (2)<AR 2011-09-14/06, art. 5, 077; En vigueur : 10-11-2011>
  

  Organismes agréés. <AR 20-06-1962, art. 20>

  Art. 360.
  <Abrogé par AR 2002-03-14/30, art. 25, 057; En vigueur : le 1er juillet 2001 pour les bouteilles, les tubes et les
récipients cryogéniques et le 1er juillet 2003 pour les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes
d'après AR 2002-03-14/30, art. 27, mais l'art. 25 de l'AR 2002-03-14/30 a été modifié avec entrée en vigueur le
14-03-2003> 

  Art. 360bis.
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  <Abrogé par AR 2002-03-14/30, art. 25, 057; En vigueur : le 1er juillet 2001 pour les bouteilles, les tubes et les
récipients cryogéniques et le 1er juillet 2003 pour les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes
d'après AR 2002-03-14/30, art. 27, mais l'art. 25 de l'AR 2002-03-14/30 a été modifié avec entrée en vigueur le
14-03-2003> 

  Art. 360ter.
  <Abrogé par AR 2002-03-14/30, art. 25, 057; En vigueur : le 1er juillet 2001 pour les bouteilles, les tubes et les
récipients cryogéniques et le 1er juillet 2003 pour les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes
d'après AR 2002-03-14/30, art. 27, mais l'art. 25 de l'AR 2002-03-14/30 a été modifié avec entrée en vigueur le
14-03-2003> 

  Dispositions générales.

  Art. 361.
  <Abrogé par AR 2002-03-14/30, art. 25, 057; En vigueur : le 1er juillet 2001 pour les bouteilles, les tubes et les
récipients cryogéniques et le 1er juillet 2003 pour les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes
d'après AR 2002-03-14/30, art. 27, mais l'art. 25 de l'AR 2002-03-14/30 a été modifié avec entrée en vigueur le
14-03-2003> 

  Art. 361bis.
  <Abrogé par AR 2002-03-14/30, art. 25, 057; En vigueur : le 1er juillet 2001 pour les bouteilles, les tubes et les
récipients cryogéniques et le 1er juillet 2003 pour les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes
d'après AR 2002-03-14/30, art. 27, mais l'art. 25 de l'AR 2002-03-14/30 a été modifié avec entrée en vigueur le
14-03-2003> 

  Art. 361ter.
  <Abrogé par AR 2002-03-14/30, art. 25, 057; En vigueur : le 1er juillet 2001 pour les bouteilles, les tubes et les
récipients cryogéniques et le 1er juillet 2003 pour les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes
d'après AR 2002-03-14/30, art. 27, mais l'art. 25 de l'AR 2002-03-14/30 a été modifié avec entrée en vigueur le
14-03-2003> 

  Art. 361quater.
  <Abrogé par AR 2002-03-14/30, art. 25, 057; En vigueur : le 1er juillet 2001 pour les bouteilles, les tubes et les
récipients cryogéniques et le 1er juillet 2003 pour les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes
d'après AR 2002-03-14/30, art. 27, mais l'art. 25 de l'AR 2002-03-14/30 a été modifié avec entrée en vigueur le
14-03-2003> 

  Art. 362.
  <Abrogé par AR 2002-03-14/30, art. 25, 057; En vigueur : 01-07-2003> 

  Art. 363.
  <Abrogé par AR 2002-03-14/30, art. 25, 057; En vigueur : 01-07-2003> 

  Art. 363bis. <AR 1984-07-12/32, art. 1, 008> Les dispositions du présent paragraphe concernent le
chargement et le déchargement en gaz liquéfiés de camions-citernes, de wagons-citernes et de conteneurs-
citernes.
  Sans préjudice des dispositions de l'arrête royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes
non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfies commerciaux ou de leurs mélanges et des conditions
spéciales qui peuvent être imposées par les arrêtes d'autorisation dont il est question au titre Ier, les dispositions
du présent paragraphe sont applicables aux (personnes, entreprises et organismes) visés à l'article 28 du
présent règlement. <AR 1987-09-17/31, art. 10, 017; En vigueur : 12-10-1987>
  1. Toute opération de chargement ou de déchargement doit être effectuée sous l'autorité et sous la surveillance
de l'employeur de l'entreprise dans laquelle a lieu le chargement ou le déchargement ou d'un préposé qu'il a
désigné à cet effet.
  L'employeur ou son préposé est familiarise avec l'installation de chargement et/ou de déchargement et avec
l'équipement des réservoirs de stockage de l'établissement et est au courant de l'équipement des véhicules qui
sont chargés ou déchargés.
  Pendant les opérations de chargement ou de déchargement, l'employeur ou son préposé doit se trouver à
proximité raisonnable du lieu de chargement ou de déchargement afin de pouvoir intervenir dans les plus brefs
délais en cas d'incident.
  Le préposé ci-dessus est un travailleur de l'entreprise où le chargement et/ou le déchargement a lieu.
  2. Au niveau de l'aménagement, de l'équipement et de l'entretien tant du poste de chargement et/ou de
déchargement que des installations de stockage et de transfert qui y sont reliées ainsi qu'au niveau des
opérations de chargement et/ou de déchargement, l'employeur de l'entreprise dans laquelle a lieu le chargement
ou le déchargement prend les mesures appropriées pour obvier les risques décelables inhérents au chargement
et au déchargement de gaz liquéfiés.
  Il accorde une attention particulière aux mesures destinées à prévenir les surpressions dans les réservoirs de
stockage, les citernes et tuyauteries, le surremplissage des réservoirs de stockage et des citernes, les fausses
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manoeuvres, les risques d'incendie et les risques inhérents à l'électricité statique.
  3. L'employeur de l'entreprise dans laquelle a lieu le chargement ou le déchargement établit des instructions
écrites comportant notamment une description de la procédure à suivre pour les opérations de chargement et
de déchargement, les consignes à suivre pour obvier les risques visés au point 2 et les mesures à prendre en
cas d'incident ou d'accident.
  Ces instructions sont mises à la disposition du préposé visé au point 1.
  L'employeur veille à l'observation de ces instructions.
  Les personnes chargées d'effectuer le chargement et/ou le déchargement ou d'y participer sont instruites par
l'employeur des opérations qu'elles ont à effectuer et les mesures qu'elles doivent prendre en cas d'incident ou
d'accident.
  Lorsque des personnes étrangères à l'entreprise participent aux opérations de chargement ou de
déchargement, l'employeur ou le préposé instruisent ces personnes des opérations et des mesures propres à
l'établissement.
  4. Sans préjudice de ce qui est disposé au point 5,d) , les dispositions des points 1, 2 et 3 ne sont pas
d'application lorsqu'il s'agit :
  a) du déchargement de camions-citernes contenant du gaz propane ou du gaz butane liquéfiés commerciaux
ou de leurs mélanges dans des réservoirs fixes uniquement réservés à l'usage domestique ou dans des
réservoirs fixes destinés au ravitaillement de véhicules à moteur;
  b) du déchargement de camions-citernes contenant des gaz liquéfiés dans des réservoirs fixes installés dans
des entreprises qui occupent moins de vingt travailleurs et dans lesquelles le stockage, le transvasement, la
fabrication, la transformation ou la commercialisation de gaz liquéfiés ne fait pas partie des buts de l'entreprise;
  c) du chargement et/ou du déchargement de gaz propane ou de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs
mélanges dans ou à partir de camions-citernes effectué dans des dépôts-relais n'occupant pas de personnel
technique en permanence, par des firmes disposant d'une autorisation écrite de l'exploitant du dépôt-relais leur
permettant d'effectuer ces opérations;
  d) du chargement de camions-citernes en gaz propane ou gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs
mélanges à partir de wagons-citernes lorsque le chargement est effectué sur des terrains appartenant à la
S.N.C.B. par des firmes disposant d'une autorisation écrite de la S.N.C.B. leur permettant d'effectuer cette
opération.
  (e) du déchargement de camions-citernes contenant des gaz liquéfiés fortement réfrigérés des chiffres 7° et 8°
de la classe 2 de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
dans des réservoirs fixes installés chez des utilisateurs de ces gaz.) <AR 1989-09-11/33, art. 1, 021; En vigueur
: 14-10-1989>
  5. Dans les cas visés au point 4 les dispositions suivantes s'appliquent :
  a) Les opérations de chargement ou de déchargement sont effectuées sous la surveillance et l'autorité du
transporteur du produit en camion-citerne ou de son préposé.
  Le transporteur ou son préposé doivent rester en permanence à proximité des installations durant toute
l'opération de transvasement.
  b) Le transporteur établit des instructions écrites comportant notamment :
  une description de la procédure à suivre pour les opérations de transvasement;
  les consignes de sécurité à observer en vue de prévenir les surpressions dans les réservoirs de stockage, les
citernes et tuyauteries, le surremplissage des réservoirs de stockage et des citernes, les fausses manoeuvres,
les risques d'incendie et les risques inhérents à l'électricité statique;
  les mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident.
  Les instructions tiennent compte des caractéristiques propres aux réservoirs de stockage et aux citernes ainsi
qu'a leurs équipements.
  c) Le préposé du transporteur doit être familiarisé avec les opérations de chargement et de déchargement de
camions-citernes et être instruit de l'équipement des réservoirs de stockage et/ou de wagons-citernes impliqués
dans l'opération de transvasement.
  A cet effet, le transporteur est tenu de lui dispenser une formation théorique et pratique adéquate.
  Le transporteur met a la disposition du préposé les instructions visées au point 5. b). Il s'assure que ces
instructions ont été assimilées et veille à leur observation.
  d) Les dispositions du point 2 s'appliquent à l'exploitant des dépôts-relais visés au point 4. c) et au transporteur
effectuant un transvasement dans les dépôts visés au point 4. d).
  6. Lorsque le chargement ou le déchargement de gaz liquéfiés est effectué à l'aide de flexibles, ceux-ci doivent
être protégés à chacune de leurs extrémités par des dispositifs de sécurité arrêtant totalement ou partiellement
le débit en cas de rupture du flexible.
  Ces dispositifs doivent être, soit automatiques, soit manoeuvrables à distance. Ils doivent être montés, soit sur
le flexible, soit immédiatement à l'amont et à l'aval de celui-ci, soit sur les conduites en phase liquide et en phase
vapeur des réservoirs de stockage et des citernes.
  (Les prescriptions de ce point ne sont pas applicables au chargement et au déchargement des gaz liquéfiés
fortement réfrigérés des chiffres 7° a) et 8° a) de la classe 2 de l'Accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses par route.) <AR 1989-09-11/33, art. 1, 021; En vigueur : 14-10-
1989>
  7. (...) <AR 1999-06-13/81, art. 31, 051; En vigueur : 1999-11-29>

  CHAPITRE II- Mesures spéciales applicables à certaines industries.
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  Section I-Industrie des métaux. [1 Abrogée pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail]1
  ----------
  (1)<AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011> 

  A. Traitement des minerais de zinc ou de plomb. <AR 09-03-1962, art. 10>

  Art. 364.<AR 09-03-1962, art. 11> (NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les prescriptions
du présent littera sont applicables au traitement des minerais de zinc ou de plomb rangé parmi les
établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.

  Art. 364bis.(NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection
du travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les fours ou appareils dégageant des gaz,
des fumées ou des poussières susceptibles soit de rendre l'atmosphère insalubre, soit de causer des dommages
à la végétation, ou bien encore d'incommoder les voisins, seront installés dans des halls spacieux, bien éclairés et
largement ventilés, de façon que ces gaz, fumées ou poussières ne séjournent pas dans ces halls, qu'ils soient
suffisamment dilués avant leur déversement à l'extérieur et que ce déversement se fasse à une hauteur telle
qu'ils ne puissent nuire ni à la santé du personnel ouvrier, ni à la salubrité publique.

  Art. 365.(NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les gaz sulfureux provenant du grillage des
minerais seront dirigés vers les appareils d'une fabrique d'acide sulfurique ou vers d'autres appareils
d'absorption. Les eaux résiduaires contenant des acides seront recueillies, épurées et neutralisées avant d'être
déversées dans les rivières ou ruisseaux. Elles seront débarrassées de tout acide minéral libre et de toute
substance nocive susceptible de compromettre la salubrité du voisinage, d'intoxiquer les poissons ou de nuire
aux animaux qui s'abreuvent dans ces rivières ou ruisseaux.

  Art. 366.(NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) La hauteur au-dessus du sol avoisinant des
cheminées ou des autres offices d'évacuation donnant issue soit à des gaz résiduaires, soit à des fumées ou à
d'autres émanations, dégagées par les fours ou appareils, sera déterminée en tenant compte de la teneur en
composés sulfureux de ces gaz, fumées ou émanations.
  Elle ne sera pas inférieure aux dimensions prévues dans le tableau suivant:
                     Colonne (1) : minimum de la hauteur
                                    imposée pour le degré de
                                    dilution des composes
                                    gazeux de soufre
                     Colonne (2) : minimum de la hauteur
                                    imposée pour les gaz ou les
                                    fumées dont la température
                                    dépasse 150° C
                     Colonne (3) : minimum de la hauteur
                                    imposée pour les gaz et les
                                    fumées dont la température
                                    ne dépasse pas 150° C
                                      (1)        (2)         (3)
                                   1/12.000    7 mètres    10 mètres
                                   1/10.000   10   -       15   -
                                   1/ 7.500   14   -       23   -
                                   1/ 5.000   20   -       35   -
                                   1/ 3.000   30   -       50   -
                                   1/ 2.000   40   -       65   -
                                   1/ 1.000   60   -      100   -

  Tout déversement dans l'atmosphère de gaz ou de fumée contenant plus d'un volume par mille de composés
gazeux de soufre est interdit.
   Art. 367. (NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection
du travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) En vue de rendre possible le prélèvement
d'échantillons des fumées ou des gaz résiduaires, des orifices seront ménagés, en des endroits facilement
accessibles, dans les parois des cheminées, ou autres conduits assurant l'évacuation des fumées ou gaz
résiduaires.
  La teneur de ces gaz ou fumées, en composés gazeux du soufre, sera déterminée chaque fois que le
fonctionnaire chargé de la surveillance le demandera.
  Le matériel nécessaire sera mis à la disposition de ce fonctionnaire.

  Art. 368. (NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) On utilisera pour le chauffage des fours de
réduction un procédé réalisant la combustion complète de tous les éléments des combustibles servant à ce
chauffage.
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  Art. 369.(NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Des dispositifs efficaces assureront
éventuellement l'aspiration et, éventuellement, la dilution des gaz ou fumées dégagés par ces fours, et, autant
que possible, la condensation des poussières nuisibles.

  Art. 370.(NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Pendant le décrassage et le chargement des
creusets, les ouvriers des fours de réduction du zinc seront protégés contre le rayonnement de la chaleur, par
des dispositifs masquant l'orifice de tous les creusets déchargés des rangées auxquelles ils ne travaillent pas.

  Art. 371.(NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les résidus retirés des fours de réduction
seront immédiatement recueillis dans des chambres ou des réservoirs spéciaux, aménagés sous le niveau du
plancher de travail. Ces chambres, ainsi que les galeries ou caves, dans lesquelles s'effectuent le chargement et
le transport des mêmes résidus seront spacieuses et bien ventilées. Il sera interdit au personnel d'y pénétrer
pendant le décrassage, à moins que les dits résidus ne soient reçus dans des trémies closes d'où il soit possible
de les faire tomber directement dans les wagonnets servant à leur évacuation.
  Si cette disposition ne peut être réalisée et si les résidus doivent être repris à la pelle par les ouvriers préposés à
leur enlèvement, des mesures seront prises pour éviter autant que possible, que les ouvriers soient incommodés
par les poussières ou émanations qui se produisent au cours de cette opération.

  Art. 372.(NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Le transport, le dépôt et l'emmagasinage des
résidus des fours se feront dans des conditions telles qu'il ne puisse résulter de ces opérations et manipulations,
ni inconvénients pour le personnel de l'usine, ni nuisance ou incommodité pour le voisinage.

  Art. 373.(NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Même si les conditions libellées ci-dessus sont
observées, les chefs d'entreprise seront tenus d'apporter à leurs fours, appareils et moyens de fabrication, ainsi
qu'aux cheminées et autres dispositifs d'aspiration ou de condensation des gaz, fumées ou poussières, toutes
les modifications ou additions dont la nécessite serait ultérieurement reconnue par l'autorité dont émane le
permis d'exploitation, sur rapport du fonctionnaire technique chargé de la haute surveillance de l'établissement.

  B. Fabriques et ateliers de réparation d'accumulateurs électriques au plomb.

  Art. 374.<AR 09-03-1962, art. 12> (NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les prescriptions
du présent littera sont applicables à la fabrication d'accumulateurs électriques au plomb et aux ateliers de
montage et de réparation d'accumulateurs électriques au plomb rangés parmi les établissements classés comme
dangereux, insalubres ou incommodes.
  [Elles sont également applicables aux personnes, entreprises et organismes visés à l'article 28 du présent
règlement.] <AR 1987-09-17/31, art. 11, 017; En vigueur : 12-10-1987>

  Art. 374bis.(NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection
du travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Le plomb utilisé pour la fabrication des
plaques d'accumulateurs et de leurs accessoires sera très pur et ne pourra renfermer, abstraction faite de
l'antimoine, que des traces de produits arsenicaux.
  L'emploi de vieux plomb ayant servi à d'autres usages est interdit.

  Art. 375.(NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les cuves de fusion du plomb seront
disposées de telle sorte que les émanations qui se dégagent du bain de plomb fondu ne puissent se répandre
dans l'atelier; a cet effet, les cuves seront surmontées d'une hotte en matériaux incombustibles, dont les
différentes parties devront être assemblées d'une façon durable et étanche, couvrant complètement la cuve, à
l'exception de l'ouverture strictement nécessaire pour puiser le plomb fondu. La hotte sera reliée à une cheminée
de section convenable évacuant les émanations au dehors. Le tirage dans cette cheminée sera énergique; au
besoin, il sera forcé.

  Travail des plaques après coulée.

  Art. 376.(NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les poussières produites au cours d'une
opération quelconque de façonnage seront éliminées au moyen d'une aspiration locale appropriée.

  Oxydes de plomb.

  Art. 377.(NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les oxydes de plomb seront conservés dans
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des récipients bien fermés placés dans un local spécialement aménagé pour cet usage. Le sol et les parois
seront pourvus d'un revêtement uni, jointif et imperméable pouvant être lavé à grande eau.

  Art. 378.(NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) La préparation de la pâte, comprenant la
manipulation, le pesage, le broyage et le mélange des oxydes secs, ainsi que leur mélange avec l'acide sulfurique
se feront dans un local sépare, spécialement réservé à cet usage.
  Les précautions indiquées par les circonstances seront prises à l'effet d'éviter le dégagement de poussières.

  Art. 379.(NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) L'atelier destiné au tartinage des plaques sera
séparé des autres locaux.

  Art. 380.(NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les portes des deux locaux dont question ci-
dessus seront maintenues fermées en dehors du temps strictement nécessaire au passage.

  Art. 381. (NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Le sol de la salle de tartinage sera pourvu
d'un revêtement dur, uni, résistant à l'action des acides et légèrement en pente vers des collecteurs. Il sera lavé
à grande eau tous les jours immédiatement après la cessation du travail.

  Art. 382.(NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les tables destinées au tartinage seront
entièrement métalliques. Elle ne comporteront pas de tiroirs.
  Les tables ainsi que les supports et accessoires de fabrication seront lavés et rincés à grande eau tous les jours
immédiatement après la cessation du travail.
  Indépendamment de leur nettoyage journalier, les tables et accessoires de fabrication, ainsi que le sol de la salle
de tartinage seront arrosés aussi fréquemment que nécessaire pour éviter le dessèchement des déchets de
pâte.

  Formation de plaques.

  Art. 383.(NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les plaques seront formées dans des locaux
dont le sol sera pourvu d'un revêtement imperméable et inattaquable par les électrolytes.

  Art. 384. (NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) L'éclairage artificiel de ces locaux ne pourra
être réalisé que par des lampes à incandescence; les lampes et leurs sockets seront disposés dans des appareils
hermétiques.

  Art. 385. (NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les plaques détériorées, sulfatées, et, en
général, les déchets de plomb seront déposés dans des récipients étanches et fermés.

  Art. 386.(NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Tous les locaux de formation de plaques
seront ventilés énergiquement.

  C. Ateliers de polissage de métaux et de dépôts électrolytiques.

  Art. 387.<AR 09-03-1962, art. 13> (NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les prescriptions
du présent littéra sont applicables au polissage des métaux et aux dépôts galvaniques, rangés parmi les
établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.
  [Elles sont également applicables aux personnes, entreprises et organismes visés à l'article 28 du présent
règlement.] <AR 1987-09-17/31, art. 12, 017; En vigueur : 12-10-1987>

  Art. 387bis. (NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection
du travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les meules, disques, feutres, etc., des
tourets à polir seront pourvus d'enveloppes ne laissant à découvert que la partie strictement nécessaire au
travail et raccordées à des aspirateurs mécaniques conditionnés et disposés de façon que, ni les ouvriers de
l'établissement, ni les voisins, ne soient incommodés par les poussières; au besoin, il sera fait usage de
chambres de dépôt.

  Art. 388. <AR 22-06-1956, art. 1> (NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les bains de
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dépôts électrolytiques seront installés dans un local séparé des autres locaux de travail par des cloisons et des
portes pleines. Les parois latérales de ce local seront pourvues d'un revêtement imperméable sur une hauteur
d'un mètre au moins. Le pavement sera uni, imperméable, légèrement en pente et entretenu de façon à éviter la
stagnation des liquides. Les bains ne pourront être en contact avec les murs mitoyens.
  Les bains pour le dépôt électrolytique du chrome seront munis d'appareils de captation des gaz chargés d'acide
chromique. Ces appareils seront installes de manière à capter les buées et vapeurs sur toute la longueur des
électrodes et seront disposés le plus près possible de la surface du bain. Ils seront complétés par des dispositifs
appropriés destinés à retenir l'acide chromique. Les appareils de captation devront fonctionner préalablement à
la mise sous tension des électrodes.

  Art. 389.(NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Le cyanure de potassium et, en général, tous
les produits toxiques seront déposés, dès leur réception, dans une armoire fermée à clef et dans des récipients
bien étanches.

  Art. 390. (NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) La fonte, la fusion, la dissolution ou le
mélange des produits toxiques se fera exclusivement en plein air, ou sous une hotte fermée raccordée à une
cheminée; ces opérations ne seront effectuées que par une personne de confiance.

  Art. 391. (NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les dispositions nécessaires seront prises
pour que les gaz provenant du décapage à l'acide ou du dérochage des métaux n'incommodent ni les ouvriers
de l'établissement, ni les voisins.

  Art. 392. (NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 6, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les eaux résiduaires seront neutralisées
avant d'être évacuées hors de l'établissement.

  Art. 392bis.(Inséré pour la Région wallonne par <ARW 1999-01-21/33, art. 1, En vigueur : 20-02-1999>) Dans
la fabrication ou la transformation des métaux non ferreux, l'utilisation de l'hexachloroéthane est interdite [1 ...]1.
  ----------
  (1)<ARW 2003-02-13/47, art. 2, 058; En vigueur : 06-03-2003> 

  Section Ibis. <Insérée pour la Région wallonne par ARW 1999-03-04/42, art. 10; En vigueur : 08-04-1999>

  Art. 392ter. <Insérée pour la Région wallonne par ARW 1999-03-04/42, art. 10; En vigueur : 08-04-1999> §
1er. Lors de la production ou la transformation d'amiante, ou lors de la fabrication de produits à base d'amiante,
l'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher ou réduire à la source les déchets solides.
  § 2. Dans le cas d'utilisation de l'amiante, les mesures visées au § 1er doivent faire appel à la meilleure
technologie disponible n'entraînant pas de coûts excessifs en ce compris, le cas échéant, le recyclage ou le
traitement.
  Sont considérés comme utilisation de l'amiante au sens du présent paragraphe les activités qui entraînent la
manipulation de quantités supérieures à 100 kilogrammes d'amiante brut par an et qui concernent :
  1° la production d'amiante brut à partir de minerai à l'exclusion de toute opération directement liée à
l'exploitation minière,
  et/ou;
  2° la fabrication et la finition industrielle des produits suivants contenant de l'amiante brut : l'amiante-ciment ou
les produits à base d'amiante-ciment, les produits de friction à base d'amiante, les filtres d'amiante, les textiles
d'amiante, le papier et le carton d'amiante, les matériaux d'assemblage, de conditionnement, d'armature et
d'étanchéité à base d'amiante, les revêtements de sol et les mastics à base d'amiante.

  Section II- Industries chimiques.

  A. (Fabrication, emploi,) achat, vente et transport de certains produits toxiques. <AR 10-06-1952, art. 14 et
ann.>

  Art. 393.
  <Abrogé par AR 2011-09-14/06, art. 7, 077; En vigueur : 10-11-2011> 

  Art. 394. (abrogé) <AR 03-10-1973, art. 6>

  Phosphore.

  Art. 395.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 396.
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  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Emaux plombifères.

  Art. 397.(NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 7, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les interdictions ou restrictions suivantes, en
ce qui concerne l'emploi des émaux plombifères, sont apportées dans les industries ci-après, pour les opérations
industrielles déterminées en regard.
  Industries.
  Ateliers d'émaillage à chaud du fer ou de la fonte.
  Opérations industrielles.
  L'emploi d'émaux plombifères pour l'émaillage par le procédé dit "au poudre" est interdit.
  Le champ d'application des dispositions du présent article pourra être modifié ou complété par des arrêtés
ministériels, sur avis des Services de l'Inspection technique et médicale du Travail.
  [Le présent article est applicable à l'émaillage, rangé parmi les établissements classés comme dangereux,
insalubres ou incommodes.] <AR 09-03-1962, art. 14>

  (rubrique abrogée)<AR 03-10-1973, art. 6>

  Art. 397bis. (abrogé) <AR 03-10-1973, art. 6>

  Céreuse sulfate de plomb et autres pigments blancs de plomb. <AR 22-12-1970, art. 1>

  Art. 398. (abrogé) <AR 1990-11-05/33, art. 2, 032; En vigueur : 22-11-1991>

  Art. 399. (abrogé) <AR 1990-11-05/33, art. 2, 032; En vigueur : 22-11-1991>

  Art. 400. (abrogé) <AR 1990-11-05/33, art. 2, 032; En vigueur : 22-11-1991>

  Art. 401. (abrogé) <AR 22-12-1970, art. 2>

  B. (abrogé) <AR 01-07-1952, art. 10>

  Art. 402. (abrogé) <AR 01-07-1952, art. 10>

  Art. 403. (abrogé) <AR 01-07-1952, art. 10>

  Art. 404. (abrogé) <AR 01-07-1952, art. 10>

  Art. 405. (abrogé) <AR 01-07-1952, art. 10>

  Art. 406. (abrogé) <AR 01-07-1952, art. 10>

  Art. 407. (abrogé) <AR 01-07-1952, art. 10>

  Art. 408. (abrogé) <AR 01-07-1952, art. 10>

  C. Fabrication de composés de plomb.

  Conditions générales.

  Art. 409.<AR 09-03-1962, art. 15> (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne
relatives à la protection du travail <AR 2011-09-14/06, art. 7, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les prescriptions
du présent littéra sont applicables à la fabrication des composés de plomb, à la fabrication de la céruse ou blanc
de plomb et à la fabrication des chromates de plomb et des couleurs qui en renferment rangées parmi les
établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.
  (Elles sont également applicables aux personnes, entreprises et organismes visés à l'article 28 du présent
règlement.) <AR 1987-09-17/31, art. 14, 017; En vigueur : 12-10-1987>

  Art. 410.(NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 7, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Tous les jours, immédiatement après la
cessation du travail, le sol des ateliers, les appareils et les ustensiles seront nettoyés à fond, à grande eau. A la
fin de chaque semaine, les murs, les charpentes, etc., et généralement tous les endroits ou des poussières
plombifères se seraient déposées, seront lavés.
  Tout nettoyage à sec est rigoureusement interdit.

  Art. 411.(NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 7, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Au cours de toutes les manipulations de
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composés plombifères, les mesures nécessaires seront prises pour éviter le contact des mains avec ces
produits, la production de poussières, ainsi que toute projection de ces matières.

  Art. 412.(NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 7, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les poignées des outils et tous les objets que
les ouvriers sont amenés a manipuler seront maintenus en parfait état de propreté.
  Les poussières seront aspirées à l'endroit même de leur lieu de production et seront collectées dans des
chambres ou appareils appropriés.

  Conditions spéciales concernant la fabrication de la céruse.

  Art. 413.(NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 7, 077; En vigueur : 10-11-2011>) La fusion du plomb devra s'effectuer dans un
local spécial, sous une hotte conditionnée de manière à mettre l'ouvrier fondeur à l'abri de toute émanation.
  Pendant la coulée, la hotte ne pourra présenter que l'ouverture strictement nécessaire à cette opération. En
dehors des moments de la coulée, elle devra pouvoir se fermer complètement ou s'abaisser sur la cuve de
fusion. Un ventilateur mécanique assurera sous la hotte un tirage énergique et permanent.

  Art. 414. (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 7, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les mesures nécessaires seront prises pour
que la levée des grilles, des lamelles et du fumier se fasse sans aucune production de poussière. Au besoin, ces
grilles, ces lamelles ou chaque lit de fumier seront humectés.

  Art. 415. (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 7, 077; En vigueur : 10-11-2011>) L'épluchage, le décapage et le criblage à la
main sont interdits.

  Art. 416. (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 7, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les décapeurs ou écraseurs mécaniques non
immerges dans l'eau seront munis d'enveloppes métalliques rigoureusement fermées, mises en rapport avec des
bouches d'aspiration à fort tirage, disposées de manière à empêcher les poussières plombifères de se répandre
au dehors.
  Ces appareils ne seront ouverts qu'après le dépôt complet des poussières, lequel sera assuré au besoin par un
jet de vapeur d'eau ou d'eau pulvérisée.

  Art. 417.(NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 7, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Depuis le décapage des grilles jusqu'à la fin
du broyage à l'eau, la céruse sera transportée d'un appareil à l'autre a l'aide de dispositifs mécaniques.
  Les ouvriers ne pourront pénétrer dans les étuves pour en retirer la céruse sèche avant que les locaux aient
été refroidis.

  Art. 418.(NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 7, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Le broyage des gâteaux de céruse sera
effectué mécaniquement et les appareils de concassage, de mouture et de blutage seront disposés de telle sorte
que la céruse passe automatiquement de l'un à l'autre. Ces appareils, installés dans un local spécial, seront munis
d'enveloppes métalliques bien conditionnées, de manière qu'aucune partie de céruse ne puisse en sortir. Ils
seront munis d'aspirateurs mécaniques et ne pourront être ouverts qu'après le dépôt complet de la matière
pulvérulente.

  Art. 419.(NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 7, 077; En vigueur : 10-11-2011>) L'emballage de la céruse sèche sera effectué
mécaniquement à l'aide de dispositifs tels qu'aucun échappement de poussière ne puisse en résulter.

  Art. 420.(NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 7, 077; En vigueur : 10-11-2011>) La céruse en poudre sera amenée dans la
trémie de chargement du broyeur à l'aide d'un dispositif empêchant radicalement toute production de
poussières. La trémie sera entourée d'une enveloppe sous laquelle, pendant toute la durée du travail, une
énergique aspiration d'air sera effectuée à l'aide d'un ventilateur mécanique.

  Art. 421.(NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 7, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Le mélange de la céruse sèche et de l'huile
ainsi que le premier broyage se feront dans un appareil hermétiquement clos. De cet appareil, la céruse en pâte
sera conduite automatiquement aux divers cylindres broyeurs.

  Conditions spéciales concernant la fabrication des oxydes de plomb: massicot, litharge, minium.

  Art. 422.(NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 7, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les précautions nécessaires seront prises
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pour que, au cours des opérations de brassage et de défournement, les ouvriers ne soient pas exposés aux
vapeurs et aux poussières. Si les fours ne sont pas à l'air libre, des hottes d'aspiration à fort tirage seront
établies au-dessus des postes de travail.

  Art. 423.(NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 7, 077; En vigueur : 10-11-2011>) La pulvérisation et le blutage seront effectués
dans des appareils hermétiquement clos, qui ne pourront être ouverts qu'après le dépôt complet de la matière
pulvérulente.

  Art. 424.(NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 7, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Le transvasement, l'embarillage et le
tassement s'opéreront avec les précautions voulues pour éviter d'une manière complète le soulèvement des
poussières.

  Conditions spéciales concernant la fabrication du chromate de plomb et des couleurs qui en renferment.

  Art. 425.(NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 7, 077; En vigueur : 10-11-2011>) La pulvérisation, le blutage, le tassement et
l'emballage seront effectués dans des conditions telles qu'aucune poussière ne puisse s'échapper. A cet effet,
des bouches d'aspiration à fort tirage, ou des appareils hermétiquement clos qui ne pourront être ouverts
qu'après le dépôt complet de la manière pulvérulente, seront utilisés.

  Conditions spéciales concernant la fabrication d'arséniate de plomb.

  Art. 426.(NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 7, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Le transport et le transvasement des liquides
corrosifs se feront mécaniquement.

  Art. 427.(NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 7, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les cuves et récipients servant aux réactions
et manipulations seront construits en matériaux inattaquables par les matières mises en oeuvre.

  Art. 428.(NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 7, 077; En vigueur : 10-11-2011>) La pulvérisation, le blutage, le tassement et
l'emballage et toutes autres manipulations de matières premières ou du produit fabriqué seront effectués dans
des conditions telles qu'aucune poussière ne puisse s'échapper dans les ateliers.

  Art. 429.(NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 7, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Indépendamment des prescriptions
formulées ci-dessus, et qui ont spécialement pour but de prévenir les intoxications saturnines et autres, les
fabricants seront astreints à prendre les mesures énumérées ci-après, afin d'obvier aux autres inconvénients de
leur exploitation.

  Art. 430.(NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 7, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Le dépôt de fumier et les loges de
carbonatation ne pourront être établis à proximité des habitations appartenant à des tiers.
  Les précautions nécessaires seront prises pour empêcher la contamination des eaux des puits voisins par des
liquides chargés des matières organiques du fumier.

  Art. 431.(NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 7, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Il est interdit de laisser pénétrer dans le sol
ou s'écouler au dehors de l'établissement, sauf dans les égouts publics, de l'eau tenant des composes
plombifères ou arsenicaux en suspension ou en dissolution.

  Art. 432.(NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 7, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les matières combustibles seront éloignées
des séchoirs.

  Art. 433.(NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 7, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les gaz nocifs produits au cours de la
fabrication seront condensés ou absorbés de façon telle qu'ils ne puissent incommoder ni les ouvriers ni les
voisins.

  Section III.

  A. Travaux de construction et a entretien. <AR 28-12-1976, art. 1, § 1>

  Art. 433bis. <AR 28-12-1976, art. 1, § 2> La section III, A, du présent chapitre s'applique aux (personnes,
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entreprises et organismes visés) à l'article 28 du présent règlement. <AR 1987-09-17/31, art. 15, 017; En
vigueur : 12-10-1987>

  I. Matériel, engins, installations, et dispositifs de production. <AR 28-12-1976, art. 2>

  Art. 434.<AR 28-12-1976, art. 2>
  434.1.1.
  Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de production de toute nature sont appropriés aux
travaux à effectuer.
  Ils ont une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils peuvent être soumis.
  Ils ne peuvent présenter de défauts de nature à compromettre la sécurité et sont maintenus en bon état.
  434.1.2.
  Les engins, les installations et les dispositifs de production sont établis, installés ou utilisés de façon à présenter
une stabilité suffisante.
  434.2.1.
  Les éléments qui interviennent comme moyens d'exécution ou de protection tels que échafaudages, coffrages,
blindages, étais, plate-formes, passerelles, escaliers, échelles, garde-corps, panneaux, filets et planchers de
récupération, sont conçus, calculés et exécutés conformément aux directives de l'Administration de la sécurité
du travail ou en leur absence aux normes, codes de bonne pratique et règles de l'art généralement appliqués ou
conseillés en Belgique.
  434.2.2.
  Pour tout échafaudage d'une hauteur supérieure à 8 m, le chef d'entreprise ou son délégué communique, à la
requête du fonctionnaire chargé de la surveillance, la référence de la norme, de la méthode de calcul ou du code
de bonne pratique utilisés pour la conception de l'échafaudage.
  434.3.1.
  Les matériaux employés sont de bonne qualité et en bon état.
  434.3.2.
  Le bois utilisé est à fibres longues, exempt de fentes et de défauts de nature à compromettre sa résistance.
  En outre, lorsqu'il sert à la construction des échafaudages, des plates-formes, des passerelles, des escaliers et
des échelles, il est entièrement débarrassé de son écorce.
  434.3.3.
  Les pièces métalliques ne présentent ni fissures ni autres défauts susceptibles de nuire à leur résistance.
  434.3.4.
  Toute pièce qui est en mauvais état ou dont la solidité est douteuse est éliminée de manière à ne plus pouvoir
être utilisée.
  434.4.1.
  Les engins équipés de plates-formes mobiles, bacs, grappins ou autres équipements du même genre ne
peuvent être abandonnés avec ces équipements en position levée.
  434.4.2.
  Les engins mobiles et les véhicules ne peuvent être installés et utilisés qu'en des endroits ou, en tenant compte
notamment de la nature et de l'état du sol et de la configuration du terrain, leur stabilité est assurée.
  (Lorsque des chargeuses sur chenilles ou sur roues, des tracteurs sur chenilles ou sur roues, des niveleuses
ou des tracteurs à racloir, de puissance nominale au moins égale à 15 kW, doivent être utilisés dans des
conditions qui s'approchent de la limite de stabilité fixée par le constructeur, ces engins doivent être munis d'une
protection en cas de retournement conforme à une norme ou à un code de bonne pratique. Le poste de
conduite doit être équipé d'une ceinture de sécurité.) <AR 1991-09-18/33, art. 1, 034; En vigueur : 22-12-1991>
  (Alinéa 3 abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>
  434.4.3.
  Une personne qui n'a pas 18 ans accomplis ou qui n'a pas des aptitudes requises pour conduire un engin
mobile ou un véhicule sur la voie publique, ne peut conduire ou être autorisée à conduire cet engin ou ce véhicule
sur un chantier, que cette personne appartienne ou non à l'entreprise.
  434.5.1.
  (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>
  434.5.2.
  (Abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>
  434.6.1.
  Des échafaudages appropriés sont utilises pour tous les travaux qui ne peuvent être exécutés sans danger
avec une échelle ou par d'autres moyens.
  434.6.2.
  Des passerelles, escaliers, paliers, échelles, plans inclinés ou ascenseurs sont judicieusement répartis de
manière à ce que les travailleurs disposent de moyens aisés d'accès et d'évacuation.
  434.6.3.
  Il est interdit de passer d'un niveau à l'autre d'un échafaudage terminé en grimpant ou en glissant sur les
éléments de son ossature.
  434.7.1.
  [1 ...]1
  434.8.1.
  [1 ...]1
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  434.8.2.
  [1 ...]1
  434.9.1.
  [1 ...]1
  434.9.5.
  Des mesures efficaces sont prises pour assurer la stabilité des panneaux de coffrage de grande surface, lors
de leur manipulation, de leur emploi et de leur entreposage, compte tenu des effets du vent.
  434.9.6.
  La mise en tension des armatures de béton précontraint ainsi que l'enlèvement des vérins utilisés pour cette
opération sont effectués sous la surveillance du chef d'entreprise ou de son délégué.
  Cette personne veille à la mise en place de dispositifs capables de protéger efficacement les travailleurs contre
le danger d'une libération possible de l'énergie emmagasinée dans les armatures lors de leur mise en tension.
  ----------
  (1)<AR 2013-08-30/51, art. 25, 079; En vigueur : 17-10-2013> 

  II. Travaux de terrassement.

  Art. 435. Les travaux de terrassement, de fouille, d'excavation du sol de toute espèce, seront exécutés de
manière à prévenir tout éboulement de terrain.
  Au fur et à mesure de l'avancement de ces travaux, les parois des parties déblayées seront consolidées par
des soutènements appropriés à la nature du terrain et du travail.
  Les travaux de soutènement seront exécutés par un personnel expérimenté sous la surveillance d'un préposé
responsable.
  Les mesures voulues seront prises en vue d'éviter les accidents qui pourraient résulter de l'éboulement des
terres retroussées, de l'amoncellement des matériaux ou de la chute de matériel ou d'objets pondéreux
quelconques.

  Art. 436. Tout axe de puits sera soigneusement repéré par rapport à deux points fixes. L'état des parois du
puits sera journellement contrôlé.
  Il est interdit de faire reposer sur les bois d'étayage, des tuyaux, des madriers ou d'autres matériaux de
construction.

  Art. 437. Les ouvriers qui travaillent aux talus de déblais ne pourront jamais se trouver les uns au-dessus des
autres. Ils seront prémunis contre les dangers d'éboulement par des moyens appropriés.
  Les tranchées de plus de 1m 50 de profondeur seront munies d'échelles en nombre suffisant pour permettre
une évacuation rapide du personnel.
  Pendant toute la durée des travaux, les endroits ou la dénivellation du sol pourrait causer des accidents seront,
autant que possible, convenablement couverts ou entourés de garde-corps solidement établis.

  Art. 437bis.(Abrogé) <AR 1999-05-03/51, art. 61, 048; En vigueur : 1999-08-01; de nouveau abrogé par AR
2001-01-25/34, art. 66, 054; En vigueur : 01-05-2001>

  III. <AR 14-03-1975, art. 5> Echafaudages, plates-formes, passerelles, planchers.

  Art. 438. Les (échafaudages, plates-formes, passerelles, planchers,) et, en général, les installations sur
lesquelles le personnel peut être appelé à circuler, à travailler ou à se tenir, présenteront, dans toutes leurs
parties, les garanties désirables de solidité, de stabilité et de rigidité, compte tenu des charges et des efforts
auxquels ils peuvent être soumis. <AR 14-03-1975, art. 6>
  (alinéas 2 à 5 abrogés) <AR 28-12-1976, art. 3>

  a) Echafaudages.

  Art. 439. (abrogé) <AR 28-12-1976, art. 4>

  Art. 440.
  <Abrogé par AR 2005-08-31/38, art. 26, 068; En vigueur : 25-09-2005> 

  Art. 441.
  <Abrogé par AR 2005-08-31/38, art. 26, 068; En vigueur : 25-09-2005> 

  Art. 442.
  <Abrogé par AR 2005-08-31/38, art. 26, 068; En vigueur : 25-09-2005> 

  Art. 443.
  <Abrogé par AR 2005-08-31/38, art. 26, 068; En vigueur : 25-09-2005> 

  Art. 444.
  <Abrogé par AR 2005-08-31/38, art. 26, 068; En vigueur : 25-09-2005> 
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  Echafaudages fixes a montants.

  Art. 445.
  <Abrogé par AR 2005-08-31/38, art. 26, 068; En vigueur : 25-09-2005> 

  Art. 446.
  <Abrogé par AR 2005-08-31/38, art. 26, 068; En vigueur : 25-09-2005> 

  Art. 447.
  <Abrogé par AR 2005-08-31/38, art. 26, 068; En vigueur : 25-09-2005> 

  Echafaudages fixes à échelles.

  Art. 448.
  <Abrogé par AR 2005-08-31/38, art. 26, 068; En vigueur : 25-09-2005> 

  Art. 449.
  <Abrogé par AR 2005-08-31/38, art. 26, 068; En vigueur : 25-09-2005> 

  Stabilité des échafaudages fixes à montants ou à échelles.

  Art. 450.
  <Abrogé par AR 2005-08-31/38, art. 26, 068; En vigueur : 25-09-2005> 

  Echafaudages en porte-à-faux.

  Art. 451.
  <Abrogé par AR 2005-08-31/38, art. 26, 068; En vigueur : 25-09-2005> 

  Art. 452.<AR 28-12-1976, art. 6>
  452.1.
  Le présent article s'applique aux échafaudages suspendus mobiles.
  452.2.
  Un échafaudage visé au présent article, y compris tout son équipement et le dispositif de suspension, est
assimilé à un engin de levage et soumis aux prescriptions du titre III, chapitre I, section II du présent règlement,
sans qu'il y ait lieu d'appliquer la restriction de l'article 267ter b.
  Cet engin n'est pas considéré comme un ascenseur ou un monte-charge, même s'il se déplace le long d'un ou
plusieurs guides.
  452.3. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996) <AR 1995-
05-05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>
  452.4. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996) <AR 1995-
05-05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>
  452.5. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996) <AR 1995-
05-05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>
  452.6. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996) <AR 1995-
05-05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>
  452.7. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996) <AR 1995-
05-05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>
  452.8. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996) <AR 1995-
05-05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>
  452.9. (abrogé pour les appareils mis sur le marche et mis en service après le 31 décembre 1996) <AR 1995-
05-05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>
  452.10. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996) <AR 1995-
05-05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>
  452.11. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996) <AR 1995-
05-05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>
  452.12. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996) <AR 1995-
05-05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>
  452.13. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996) <AR 1995-
05-05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>
  452.14. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996) <AR 1995-
05-05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>
  452.15. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996) <AR 1995-
05-05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>
  452.16.
  Sans préjudice aux prescriptions de l'article 434.7.1. imposant le placement de dispositifs de protection
collective, les travailleurs occupés sur une plate-forme portent [1 un harnais de sécurité conforme aux
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prescriptions de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux équipements de protection individuelle; le harnais
est attaché à]1 un élément suffisamment solide de l'échafaudage ou de la suspente au moyen d'un dispositif qui
exclut tout décrochage imprévu.
  ----------
  (1)<AR 2005-06-13/46, art. 28, 065; En vigueur : 24-07-2005> 

  Art. 453.<AR 28-12-1976, art. 7>
  453.1. (NOTE : abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996; reste
cependant d'application pour les nacelles de travail ou dispositifs semblables suspendus à une grue <AR 1995-
05-05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>) Les bennes, paniers, sellettes ou dispositifs semblables, à une
seule suspente, ne peuvent être utilisés par le travailleur comme moyens de transport et de travail, que dans des
circonstances exceptionnelles, telles que:
  - l'exécution de travaux de courte durée;
  - lorsque la disposition des lieux ou la nature du travail exclut l'emploi d'échafaudages;
  - le transport des travailleurs dans des puits et autres endroits d'accès difficile ou dangereux.
  Leur emploi comme moyens de transport et de travail est subordonné au respect des prescriptions du présent
article.
  453.2.
  Les appareils visés dans le présent article, tout leur équipement
  et l'appareil de levage sont assimilés aux engins de levage et soumis aux prescriptions du titre III, chapitre I,
section II du présent règlement, sans qu'il y ait lieu d'appliquer la restriction prévue á l'article 267ter, b.
  453.3. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996; reste
cependant d'application pour les nacelles de travail ou dispositifs semblables suspendus à une grue) <AR 1995-
05-05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>
  Les appareils sont spécialement conçus pour le transport des travailleurs, de l'outillage et des matériaux qui les
accompagnent, ils ne peuvent être utilisés à d'autres usages.
  453.4. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996; reste
cependant d'application pour les nacelles de travail ou dispositifs semblables suspendus à une grue) <AR 1995-
05-05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>
  Les bennes et les paniers ont une profondeur minimale de 1 m et sont supportés par deux étriers métalliques,
solides et rigides, passant sous leur fond et sur leurs côtés, solidement fixés et pourvus d'un dispositif
inamovible pour la fixation du dispositif de suspension.
  (Les bennes, paniers et autres dispositifs semblables ne peuvent être fixés au crochet de l'engin de levage, que
si ce crochet est pourvu d'un fermoir à fermeture mecanique sûre : à vis ou à encliquetage par exemple.) <AR
1991-01-02/46, art. 1, 028; En vigueur : 25-01-1991>
  453.5. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996; reste
cependant d'application pour les nacelles de travail ou dispositifs semblables suspendus à une grue) <AR 1995-
05-05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>
  Les sellettes, chaises et engins similaires sont pourvus chaque fois que la chose est possible, d'un dossier, d'un
repose-pieds et de poignées permettant aux travailleurs de se tenir ailleurs qu'au câble ou à la corde.
  453.6. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996; reste
cependant d'application pour les nacelles de travail ou dispositifs semblables suspendus à une grue) <AR 1995-
05-05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>
  Des mesures efficaces sont prises pour éviter les mouvements de balancement ou de giration et autres
déplacements des engins par suite desquels les travailleurs pourraient être blessés.
  453.7. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996; reste
cependant d'application pour les nacelles de travail ou dispositifs semblables suspendus à une grue) <AR 1995-
05-05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>
  Les appareils de levage sont équipés d'un frein qui arrêté l'engin lorsque l'action motrice cesse. Si l'appareil est
actionné mécaniquement, le frein arrêté l'engin dès que l'on n'agit plus sur le dispositif de commande.
  453.8. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996; reste
cependant d'application pour les nacelles de travail ou dispositifs semblables suspendus à une grue) <AR 1995-
05-05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>
  Si les engins sont actionnés mécaniquement, il ne peut être fait usage que de câbles en acier; l'emploi de cordes
ou câbles en fibres naturelles ou synthétiques est interdit sauf si les conditions de travail l'exigent.
  453.9. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996; reste
cependant d'application pour les nacelles de travail ou dispositifs semblables suspendus à une grue) <AR 1995-
05-05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>
  Le coefficient de sécurité à la traction:
  a) des câbles en acier est:
  - 12 si l'appareil est commandé manuellement;
  - 16 si l'appareil est commandé mécaniquement;
  b) des câbles et cordes en fibres naturelles ou synthétiques est:
  - 16 si l'appareil est commandé manuellement;
  - 20 si l'appareil est commandé mécaniquement.
  453.10. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996; reste
cependant d'application pour les nacelles de travail ou dispositifs semblables suspendus à une grue) <AR 1995-
05-05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>
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  Les charges sont disposées et arrimées de manière à prévenir leur chute et toute inclinaison dangereuse ou
basculement.
  453.11. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996; reste
cependant d'application pour les nacelles de travail ou dispositifs semblables suspendus à une grue) <AR 1995-
05-05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>
  La vitesse de l'appareil ne peut dépasser 10 m/min.
  453.12. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996; reste
cependant d'application pour les nacelles de travail ou dispositifs semblables suspendus à une grue) <AR 1995-
05-05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>
  L'espace dans lequel se déplacent les engins est exempt de tout obstacle.
  Il est interdit de transporter plus de deux personnes à la fois.
  453.13. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996; reste
cependant d'application pour les nacelles de travail ou dispositifs semblables suspendus à une grue) <AR 1995-
05-05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>
  Dans tous les cas, le préposé à la manoeuvre garde le contrôle permanent du déplacement de l'engin.
  Si les conditions d'emploi de l'appareil ne lui permettent pas de le suivre des yeux, un second préposé suit le
déplacement et le dirige à l'aide d'un moyen de communication efficace.
  453.14. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1996; reste
cependant d'application pour les nacelles de travail ou dispositifs semblables suspendus à une grue) <AR 1995-
05-05/32, art. 37, 042; En vigueur : 01-01-1997>
  L'emploi des engins est interdit quand ils sont exposés à un vent qui est dangereux pour leur stabilité ou celles
des travailleurs et plus spécialement, notamment, lorsque la vitesse du vent atteint 60 km/h à l'endroit du travail.
  453.15.
  [Des précautions efficaces sont prises pour que les travailleurs transportés ne puissent tomber dans le vide; ils
portent [1 un harnais de sécurité conforme aux prescriptions de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux
équipements de protection individuelle]1.
  [1 Le harnais de sécurité est fixé]1 à un point de fixation autre que le crochet de levage de l'engin, au moyen
d'un dispositif excluant tout décrochage accidentel. [1 Le harnais]1 peut être fixé au bloc de câble auquel est fixé
le crochet, mais le point de fixation doit être indépendant du crochet de levage.] <AR 1991-01-02/46, art. 1, 028;
En vigueur : 25-01-1991>
  ----------
  (1)<AR 2005-06-13/46, art. 29, 065; En vigueur : 24-07-2005> 

  Art. 453bis. <AR 28-12-1976, art. 8>
  Le chef d'entreprise ou son délégué ne permet l'utilisation des engins visés aux articles 451, 452 et 453 qu'à
des travailleurs suffisamment compétents et dignes de confiance et après s'être assuré que ces personnes
connaissent toutes les consignes dont l'observation est nécessaire pour assurer la sécurité.

  Echafaudages sur tréteaux.

  Art. 454.
  <Abrogé par AR 2005-08-31/38, art. 26, 068; En vigueur : 25-09-2005> 

  Echafaudages montés sur roues et échafaudages transportables.

  Art. 454bis.
  <Abrogé par AR 2005-08-31/38, art. 26, 068; En vigueur : 25-09-2005> 

  Installation d'appareils de levage sur les échafaudages.

  Art. 455. Lorsqu'un appareil de levage doit être installé sur un échafaudage:
  a) les parties constituantes de cet échafaudage devront être inspectées soigneusement et, si nécessaire,
convenablement renforcées;
  b) les boulins devront être immobilisés;
  c) les montants devront être attachés de façon rigide à une partie résistante du bâtiment, à l'endroit ou
l'appareil de levage doit être installé.
  Si le plateau de l'(appareil de levage) ne se déplace pas entre des guides ou lorsque la charge peut toucher
l'échafaudage pendant la montée ou la descente, une cloison verticale devra être établie sur toute la hauteur de
l'échafaudage pour empêcher que le plateau ou la charge ne s'y accroche. <AR 10-6-1952, art. 14 et ann.>

  Vérification périodique des échafaudages.

  Art. 456.
  <Abrogé par AR 2005-08-31/38, art. 26, 068; En vigueur : 25-09-2005> 

  b) Plates-formes, passerelles.

  Art. 457. Toute plate-forme de travail située à plus de 2 mètres au-dessus du sol sera munie d'un plancher
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jointif.
  (La largeur des plates-formes doit être appropriée à la nature du travail exécuté. En aucun cas, la largeur ne
peut être inférieure à 40 cm si la plate-forme est utilisée uniquement pour supporter des personnes; 60 cm, si
elle est utilisée pour le dépôt de matériaux; 100 cm, si elle est utilisée pour supporter une autre plate-forme plus
élevée. Ces dimensions minima ne sont pas requises pour les éléments des échafaudages visés à l'article 448 du
présent règlement.) <AR 10-06-1952, art. 12>
  Les madriers et les planches qui font partie d'une plate-forme de travail ou qui sont utilisés comme plinthes
devront avoir:
  a) une épaisseur offrant toute sécurité eu égard à la distance entre deux appuis, épaisseur qui en aucun cas ne
pourra être inférieure à 30 mm;
  b) une largeur d'au moins 15 cm.
  Les plates-formes devront être construites de manière que les madriers ou les planches qui les composent ne
puissent se déplacer.
  (alinéa 5 à 7 abrogés) <AR 28-12-1976, art. 10>
  Les planches entrant dans la construction des passerelles seront assujetties sur leurs appuis de façon à ne
pouvoir se déplacer ni tomber.
  Elles seront reliées entre elles à l'aide de traverses ou autres liens solides empêchant leur écartement. Aucun
vide dangereux ne pourra exister entre les planches.
  Les passerelles auront une largeur suffisante pour permettre sans danger la circulation des personnes et
l'exécution du travail. Cette largeur ne pourra être inférieure à 50 centimètres.
  Des cendrées ou du sable seront répandus sur les surfaces de circulation des passerelles lorsque, par suite
d'une cause quelconque, ces surfaces pourraient devenir glissantes.
  Si leur inclinaison dépasse un quart, elles seront pourvues de lattes placées à intervalles convenables.
  (alinéa 13 abrogé) <AR 28-12-1976, art. 10>

  Art. 458. Les plates-formes et les passerelles devront toujours être maintenues libres de tout encombrement
inutile.

  c) Echelles.

  Art. 459.
  <Abrogé par AR 2005-08-31/38, art. 26, 068; En vigueur : 25-09-2005> 

  Art. 460. (abrogé) <AR 14-03-1975, art. 9>

  Art. 461. (abrogé) <AR 14-03-1975, art. 9>

  Travaux sur toitures, clochers, cheminées, etc.

  Art. 462. <AR 28-12-1976, art. 11>
  462.1.1.
  Le présent article s'applique aux travaux de construction et d'entretien sur et à partir de toits de toute nature
ou de leurs éléments constitutifs.
  462.1.2.
  Sans préjudice aux autres dispositions du présent règlement, les mesures de protection collective les plus
efficaces sont prises pour prévenir la chute des travailleurs, des matériaux et du matériel.
  462.1.3.
  Quand la nature du travail ne permet l'emploi ni de planchers de travail ou de circulation appropriés, ni de
dispositifs de protection collective prévus aux articles 434.7.1. et 434.9.1., ou si la mise en place de ces
dispositifs présente des risques hors de proportion avec ceux du travail a exécuter, la sécurité des travailleurs
est assurée par le port de ceintures ou de baudriers de sécurité conformes aux prescriptions de l'article
158sexies.
  462.1.4.
  Il est interdit de laisser circuler des travailleurs dans des corniches ou chéneaux glissants sans prendre les
mesures efficaces pour empêcher la glissade ou les chutes.
  462.2.1.
  Lorsque des travaux sont effectués sur ou à partir d'éléments vétustes ou de couvertures en matériaux peu
résistants tels que verre, fibro-ciment, matières plastiques, le chef d'entreprise ou son délégué procède avant le
début de chaque travail à un examen préventif sur l'état de ces éléments ou de la couverture.
  462.2.2.
  Le danger est signale par des avis appropriés et bien visibles.
  462.2.3.
  Les précautions nécessaires sont prises pour éviter que les travailleurs prennent directement appui sur ces
éléments ou sur la couverture.
  Ils disposent à cet effet d'échafaudages, échelles, planches et autres dispositifs analogues.
  462.3.1.
  Seuls les travailleurs spécialisés dans ce type de travail et possédant les aptitudes pour les travaux en hauteur,
peuvent travailler sur les flèches de clochers et sur les toits dont la pente est supérieure à 34° (2/3).
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  462.3.2.
  Si des échelles, planches ou autres dispositifs semblables portant les travailleurs sont inclinés, des précautions
efficaces sont prises pour éviter leur glissement.
  Pour prévenir le basculement de ces éléments, ils sont soutenus en plusieurs endroits et en tout cas à chaque
extrémité.
  Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ces dispositifs sont déplacés dans des conditions telles que
les travailleurs ne doivent pas prendre appui sur des parties insuffisamment résistantes.

  Cheminées d'usine. <AR 30-12-1959>

  Art. 462bis.<AR 30-12-1959> Pour l'exécution de travaux de construction, de démolition partielle ou totale, de
rehaussement, de réparation et d'entretien de cheminées d'usine en briques ou en béton, il est interdit, sauf
dans les cas urgents ou exceptionnels:
  a) d'exécuter des travaux à l'extérieur [1 sans harnais de sécurité]1 fixée par son mousqueton à un câble de
sécurité, à un échelon ou à un cercle en bon état; le mousqueton est muni d'un système en empêchant
l'ouverture intempestive;
  b) de placer des outils entre la ceinture et le corps et dans des poches non appropriées;
  c) d'élever ou de descendre du poste de travail, établi sur la cheminée, par traction à la main, les charges
(outils, matériel de montage et matériaux);
  d) d'élever ou de descendre des briques dans les cordes;
  e) d'échafauder ou d'accrocher une poulie aux cercles de renforcement sans vérification préalable de leur état
et si leur solidité paraît douteuse;
  f) à une personne opérant seule sur la cheminée, de placer, déplacer ou enlever un échafaudage extérieur, sauf
pour le placement ou l'enlèvement des quatre premières ou dernières consoles;
  g) de laisser effectuer les travaux par un seul ouvrier;
  h) d'escalader une cheminée non munie d'échelons ou d'échelles solidement fixés;
  i) d'effectuer des travaux à des cheminées en activité sans prendre les précautions nécessaires pour soustraire
les ouvriers à l'action des gaz ou des fumées, éventuellement par le port d'un masque protecteur adapté à la
nature des gaz et fumées.
  Toute charge de plus de 30 kg sera manoeuvrée au moyen d'un treuil muni d'un frein, cliquet d'arrêt ou tout
autre appareil de sécurité répondant aux dispositions de l'article 270.
  ----------
  (1)<AR 2005-06-13/46, art. 30, 065; En vigueur : 24-07-2005> 

  Art. 462ter.<AR 30-12-1959> Si la montée et la descente des ouvriers sont effectuées au moyen du treuil de
levage, les ouvriers devront prendre place, soit dans une benne fermée, de profondeur suffisante, soit sur un
siège ad hoc, muni d'un entourage et d'un repose-pieds, fermé pendant le trajet par une chaîne ou barrette.
L'ouvrier doit, en outre, être muni [1 d'un harnais de sécurité]1 directement fixée au câble, qui n'est détachée que
lorsqu'il a pris pied sur l'échafaudage.
  L'installation de levage construite pour une charge maximum de 200 kg ne peut monter ou descendre qu'un
ouvrier à la fois. Deux ouvriers peuvent y prendre place lorsque l'installation est prévue pour une charge de 400
kg.
  ----------
  (1)<AR 2005-06-13/46, art. 31, 065; En vigueur : 24-07-2005> 

  Art. 462quater. <AR 30-12-1959> (Pendant l'exécution des travaux, les ouvriers travaillant au sol sont munis
de casques en métal léger ou autre matière offrant des garanties équivalentes de résistance et de rigidité.) <AR
07-02-1961>
  Toute les précautions sont prises pour protéger les travailleurs se trouvant au pied de la cheminée contre les
chutes éventuelles de matériaux.
  Dans le cas de construction, de rehaussement ou de démolition avec descente des matériaux par le câble du
treuil, il convient de placer des auvents au-dessus de l'entrée et des passages sur une longueur minimum d'un
dixième de la hauteur de la cheminée sans que cette longueur ne doive dépasser 5 m, ainsi qu'au-dessus des
postes de travail fixes tels que: treuil, bétonnière, etc., pour autant qu'ils se trouvent dans la zone délimitée ci-
dessus.

  Art. 462quinquies. <AR 30-12-1959> Pour les travaux à exécuter à l'extérieur, les échafaudages ont au moins
deux planches de 27 cm de largeur au minimum. En cas d'abandon de l'échafaudage, un câble, prenant les
consoles à l'intérieur est fixé autour de la cheminée et les planches sont solidement fixées entre elles ainsi qu'aux
consoles. Celles-ci sont métalliques.
  Un autre câble en acier de 8 mm de diamètre minimum est fixé autour de la cheminée au-dessus de
l'échafaudage avec un système d'attache évitant la formation de noeuds. Lors de l'enlèvement de l'échafaudage,
ce câble ne peut être retiré qu'à l'achèvement de l'enlèvement.

  Art. 462sexies. <AR 30-12-1959> Avant tout abandon de l'échafaudage, les outils et matériaux qui doivent y
rester sont rassemblés dans des récipients et ceux-ci, ainsi que toutes pièces ne pouvant y être placées sont
solidement attachés à la cheminée.
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  Art. 462septies. <AR 30-12-1959> Pour les travaux à exécuter à l'intérieur, il est établi en dessous du plancher
de travail et à 1,5 m de distance, au maximum, une structure d'éléments portants au moins équivalente à celle
du plancher de travail.
  En outre, il est établi à 2 m maximum du fond de toute cheminée ou du plancher d'accès un auvent à
couverture solide à l'intérieur de la cheminée si les matériaux doivent être élevés par l'intérieur, et si au niveau du
fond ou du plancher d'accès le diamètre intérieur de la cheminée est supérieur à 1,75 m.
  Le dispositif de support des poulies supérieures est solidement fixé au plancher de travail ou à une partie fixe
de la construction.

  Art. 462octies. <AR 30-12-1959> En cas de construction, reconstruction ou rehaussement, une solide corde à
noeuds est fixée au trépied ou à la potence et est toujours pendante à l'extérieur de la cheminée jusqu'à 1 m au
moins en dessous du bord de la cheminée.

  Art. 462nonies. <AR 30-12-1959> Pendant toute la durée des travaux énumérés à l'article 462bis, alinéa 1er,
les environs de la cheminée sont clôturés dans un rayon qui doit dépasser la paroi extérieure de un dixième de la
hauteur de la cheminée avec un minimum de 5 m.
  Des pancartes bien lisibles signalant le danger des travaux en cours et la défense de circuler à l'intérieur de la
zone ainsi délimitée sont placées en nombre suffisant.
  Si des bâtiments occupés dont la toiture ne présente pas de résistance suffisante se trouvent dans les rayons
ci-dessus mentionnés, des mesures de protection pour mettre les occupants a l'abri des chutes de matériaux et
de débris sont prises.
  S'il n'est pas possible de prendre les mesures indiquées aux deux alinéas précédents, il est établi un
échafaudage de sécurité indépendant des échafaudages de travail. Il se trouve à dix mètres au plus sous les
travaux.
  Il est constitué par des consoles ayant une largeur horizontale de 2 m avec garde-corps et conditionné de
manière à retenir tous matériaux et débris qui viendraient à tomber.

  Art. 462decies. <AR 30-12-1959> La démolition d'une cheminée par renversement ne peut être exécutée que
s'il est possible d'interdire tout accès dans un secteur ayant un angle d'ouverture de 45° de part et d'autre du
sens prévu de la chute et dont le rayon pris à partir du centre de la cheminée sera au moins égal à la hauteur de
la cheminée.

  Art. 462undecies. <AR 30-12-1959> En cas de démolition totale d'une cheminée, les matériaux ne peuvent être
précipités au sol que dans une zone interdite qui soit d'une largeur d'au moins 1/10e de la hauteur de la
cheminée avec un minimum de 5 m.

  Art. 462duodecies. <AR 30-12-1959> Avant de procéder à la démolition totale ou partielle d'une cheminée, les
parties douteuses sont enserrées dans des cercles, câbles ou cordes.

  Art. 462tredecies.[Abrogé] <AR 1999-05-03/51, art. 61, 048; En vigueur : 1999-08-01; de nouveau abrogé par
AR 2001-01-25/34, art. 66, 054; En vigueur : 01-05-2001>

  Installation et enlèvement des cintres, étançons, coffrages.

  Art. 463. Les cintres, étançons, coffrages et toutes autres installations analogues destinées à soutenir les
constructions seront établis de manière à présenter toutes les garanties désirables de solidité et stabilité.
  Les décintrements, enlèvement d'étançons et toutes opérations analogues s'effectueront de manière à éviter
les effondrements. Ils ne pourront être exécutés que par des personnes compétentes sur l'ordre précis du chef
de chantier et sous son contrôle personnel.
  Les mesures de sécurité nécessaires seront prises pour prévenir les accidents qui pourraient être occasionnés
par des parties de construction fraîchement décintrées ou décoffrées.

  IV. Travaux de démolition.

  Art. 464. <AR 28-12-1976, art. 12>
  464.1.
  Les travaux de démolition ou de démontage sont effectués sous la direction d'une personne compétente.
  462.2.
  Avant de procéder aux travaux de démolition ou de démontage, elle procède ou fait procéder à un examen
approfondi comprenant l'état de la construction et, s'il y a lieu, aux calculs nécessaires pour connaître les
conditions de stabilité et de résistance des parties à démolir ou des parties contiguës, afin de déterminer les
mesures de sécurité à mettre en oeuvre pour la protection des travailleurs.
  464.3.
  La démolition ainsi que le démontage des ouvrages en béton armé, en matériaux précontraints ou en métal est
effectuée sous la conduite de personnes bien informées des techniques particulières qu'exige la démolition ou le
démontage de ces ouvrages.
  464.4.
  Les précautions adéquates sont prises pour éviter que les travailleurs ne soient atteints par la chute ou la
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projection de décombres.
  464.5.
  La stabilité des parties restantes ou contiguës est assurée à tout moment.
  464.6.
  Seuls les travailleurs aptes et compétents peuvent être chargés d'un travail de démolition ou de démontage.
Leurs agissements ne peuvent entraîner aucun risque anormal pour eux-mêmes ou pour les autres travailleurs.
  464.7.
  Dès le début des travaux de démolition ou de démontage, l'accès des parties dangereuses du chantier est
interdit par des avis appropries et bien visibles ou des clôtures ou d'autres moyens appropriés.
  Seules les personnes autorisées par le responsable ainsi que les fonctionnaires chargés de la surveillance
peuvent pénétrer dans les zones dangereuses.
  464.8.
  Lorsque les préposés sont chargés d'interdire l'accès d'un endroit dangereux, ils sont en nombre suffisant et
disposent des moyens et de l'autorité nécessaires.
  464.9.
  Les interdictions d'accès décidées par le responsable des travaux de démolition ou de démontage sont
respectées par tous les intéressés.

  V. Protection des ouvertures.

  Art. 465. Toute ouverture pratiquée dans un plancher de bâtiment ou dans une plate-forme de travail devra
être convenablement couverte ou pourvue:
  a) d'un ou plusieurs garde-corps appropriés et fixés au moins à 1 mètre au-dessus de la plate-forme ou du
plancher;
  b) de plinthes d'une hauteur suffisante pour empêcher tous matériaux et outils de tomber de cette plate-forme.
  Lorsqu'un travail est effectué sur ou au-dessus d'un solivage non recouvert, les solives devront être garnies
d'un plancher offrant toute sécurité ou d'autres mesures efficaces devront être prises pour empêcher la chute
de personnes.

  VI. Précautions générales.

  Art. 466. Les travailleurs seront garantis contre les atteintes du matériel ou des matériaux qui tomberaient
pendant les travaux.
  (Alinéa 2 abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>
  (Alinéa 3 abrogé) <AR 1999-05-04/43, art. 12, 049; En vigueur : 14-06-1999>
  (Les engins de chantier cités à l'alinéa ci-dessus mis en service après le 30 mai 1990 ne peuvent être utilisés,
s'ils ne sont pas conçus pour être munis d'une structure de protection contre la chute d'objets conforme aux
dispositions de l'arrête royal du 14 février 1990 susmentionné.) <AR 1991-09-18/33, art. 2, 034; En vigueur :
22-12-1991>
  Les matériaux d'échafaudage, les outils ou les autres objets ne pourront pas être jetés sur le sol mais
soigneusement descendus.
  Toute plate-forme et tout autre emplacement de travail devront être pourvus de moyens d'accès offrant toute
sécurité.

  Art. 467. Pendant tout travail de construction, de réparation, de transformation, d'entretien ou de démolition
d'un bâtiment, les mesures nécessaires devront être prises afin d'éviter que les ouvriers entrent en contact avec
des conducteurs ou des appareils électriques, même s'il s'agit de conducteurs ou d'appareils à basse tension.
  Les clous en saillie du matériel démonté seront rabattus ou enlevés.
  Il en sera de même de tout autre clou en saillie présentant un danger. (Lors des travaux de démolition et de
décoffrage des ouvrages en béton, des mesures de protection adéquates seront prises en vue d'éviter que des
clous en saillie ne puissent blesser les pieds des travailleurs.) <AR 15-10-1955>
  Les matériaux se trouvant sur le chantier seront empilés et disposés de manière telle qu'aucun accident ne soit
à craindre.

  Art. 467bis. <AR 16-04-1975> Les personnes employées à la conduite des grues à tour de chantier possèdent
un brevet d'aptitude, délivré par un établissement agréé sur base de son programme d'instruction, par le Ministre
de l'Emploi et du Travail.
  Pour l'application de cette disposition on entend par grue à tour, une grue comportant une tour d'une hauteur
de plus de 10 m et une flèche horizontale ou inclinée réglable ou non et destinée à déplacer des charges dans le
sens horizontal ou vertical sur les chantiers de construction.

  Art. 468. En cas de risque de noyade, des appareils de sauvetage aisément accessibles seront mis a la
disposition du personnel.

  B. Travail dans les caissons à air comprimé. [1 abrogé]1
  ----------
  (1)<AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 
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  Art. 468bis.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 469.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 470.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 471.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 472.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 473.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 474.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 475.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 476.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 477.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 478.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 479.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 480.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 481.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 482.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 483.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 484.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 485.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 486.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 487.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 488.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 488bis.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 488ter.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 
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  Art. 488quater.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 488quinquies.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 488sexies.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 489.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 490.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 491.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 492.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 493.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 494.
  <Abrogé par AR 2003-12-23/43, art. 37, 061; En vigueur : 05-02-2004> 

  Art. 495. (abrogé) <AR 17-04-1972, art. 2, 1°>

  Art. 496. (abrogé) <AR 16-04-1965, art. 5>

  Art. 497. (abrogé) <AR 16-04-1965, art. 5>

  Art. 498. (abrogé) <AR 16-04-1965, art. 5>

  Art. 499. (abrogé) <AR 16-04-1965, art. 5>

  Art. 500. (abrogé) <AR 16-04-1965, art. 5>

  Art. 501. (abrogé) <AR 16-04-1965, art. 5>

  Section IV- Cuisson des briques.

  Art. 502. (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection
du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) <AR 09-03-1962, art. 16> Les prescriptions
de la présente section sont applicables aux briqueteries rangées parmi les établissements classés comme
dangereux, insalubres ou incommodes.

  Art. 502bis. (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection
du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) <AR 13-02-1957> Les fours fermés servant
à la cuisson des briques doivent posséder une cheminée évacuant à une hauteur de 25 m, au moins, la totalité
des produits de la combustion. <AR 09-03-1962, art. 16>
  La cuisson des briques peut avoir lieu en tout temps dans ces fours.

  Art. 503. (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection
du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) <AR 13-02-1957> La cuisson des briques
en fours ouverts et en fours de campagne doit satisfaire aux conditions suivantes:
  1° la mise à feu ne peut avoir lieu que lorsque le four est complètement monté, sous réserve des dispositions
de l'article 504;
  2° la cuisson ne peut avoir lieu que du 1er mai au 31 décembre;
  3° une couche de 5 cm d'épaisseur de chaux vive en poudre doit être répandue avant la mise à feu sur la
surface supérieure du four;
  4° les mesures nécessaires sont prises pour éviter tout échappement des gaz de combustion par les parois
latérales du four.

  Art. 504. (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection
du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) <AR 13-02-1957> La mise à feu des fours
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de campagne peut toutefois être effectuée avant le montage complet des fours, lorsque des circonstances
techniques particulières l'imposent. Dans ce cas, les conditions suivantes devront être respectées:
  1° la cuisson ne peut avoir lieu que du 1er mai au 31 décembre;
  2° une quantité de chaux vive en poudre doit être mélangée au combustible à utiliser pour que le mélange
renferme au moins 4 % d'oxyde de calcium;
  3° les mesures nécessaires sont prises pour éviter tout échappement des gaz de combustion par les parois
latérales du four.

  Section V- Carrières à ciel ouvert.

  Art. 505. (abrogé en ce qu'il concerne la protection du travail) <AR 1990-01-16/30, art. 1, 022; En vigueur : 10-
02-1990>
  <AR 09-03-1962, art. 17> Les prescriptions de la présente section sont applicables aux carrières à ciel ouvert
rangées parmi les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.

  Art. 505bis. (abrogé en ce qu'il concerne la protection du travail) <AR 1990-01-16/30, art. 1, 022; En vigueur :
10-02-1990>
  Les travaux seront conduits de manière à éviter, autant que possible, les chutes inopinées de terrain.
  Le cas échéant, les travaux seront pourvus de moyens de soutènement convenables et appropriés à la nature
du gisement.

  Art. 506. (abrogé en ce qu'il concerne la protection du travail) <AR 1990-01-16/30, art. 1, 022; En vigueur : 10-
02-1990>
  Nul ne peut introduire des matières explosives dans les carrières ou dans leurs dépendances immédiates qu'en
vertu d'une autorisation expresse de la direction de l'exploitation, qui prescrira les règles de prudence qu'elle juge
nécessaires.
  Les prescriptions de l'arrêté du 29 octobre 1894 portant règlement général sur les explosifs seront observées
en ce qui concerne la détention, la distribution, le transport aux chantiers et l'emploi des explosifs, ainsi que le
contrôle de la consommation des explosifs brisants. <voir actuellement au lieu de AR 29-10-1894, AR 23-09-
1958>

  Art. 507. (abrogé en ce qu'il concerne la protection du travail) <AR 1990-01-16/30, art. 1, 022; En vigueur : 10-
02-1990>
  Il est interdit d'introduire dans les chantiers des dynamites et composés analogues atteints par la gelée ou qui
ne seraient pas en parfait état de conservation.

  Art. 508. (abrogé en ce qu'il concerne la protection du travail) <AR 1990-01-16/30, art. 1, 022; En vigueur : 10-
02-1990>
  Il est défendu de laisser dans les chantiers des explosifs brisants et des détonateurs sans emploi immédiat.

  Art. 509. (abrogé en ce qu'il concerne la protection du travail) <AR 1990-01-16/30, art. 1, 022; En vigueur : 10-
02-1990>
  L'introduction des explosifs dans les fourneaux de mines et le bourrage ne pourront se faire qu'à l'aide de
bourroirs non métalliques, en évitant les chocs et les poussées brusques.

  Art. 510. (abrogé en ce qu'il concerne la protection du travail) <AR 1990-01-16/30, art. 1, 022; En vigueur : 10-
02-1990> Les précautions nécessaires seront prises pour éviter les dangers résultant des mines ratées.

  Art. 511. (abrogé en ce qu'il concerne la protection du travail) <AR 1990-01-16/30, art. 1, 022; En vigueur : 10-
02-1990>
  Les mesures nécessaires seront prises à l'effet de mettre le personnel de l'exploitation et le voisinage de la
carrière à l'abri des projections occasionnées par le tir des mines.

  Art. 512. (abrogé en ce qu'il concerne la protection du travail) <AR 1990-01-16/30, art. 1, 022; En vigueur : 10-
02-1990>
  Les prescriptions de la présente section ne préjudicient point aux dispositions des lois et règlements spéciaux
relatifs aux voies de communication, aux cours d'eau, aux servitudes militaires ainsi qu'au régime rural et
forestier.

  Art. 512bis. (abrogé en ce qu'il concerne la protection du travail) <AR 1990-01-16/30, art. 1, 022; En vigueur :
10-02-1990>
  <AR 07-11-1956, art. 1> Les travaux de toute nature qui s'effectuent dans une carrière à ciel ouvert, à titre
temporaire ou de façon permanente, le sont sous l'autorisation d'un agent responsable.

  Art. 512ter. (abrogé en ce qu'il concerne la protection du travail) <AR 1990-01-16/30, art. 1, 022; En vigueur :
10-02-1990>
  <AR 07-11-1956, art. 1> L'agent responsable est désigné au fonctionnaire technique du ressort, par
l'exploitant de la carrière.
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  Il a pour mission de veiller à l'observation des lois, règlements et arrêtés dont les fonctionnaires techniques
sont charges d'assurer l'exécution. Il ordonne toutes les mesures qui sont reconnues nécessaires pour assurer
la sécurité et la santé des ouvriers, la sûreté des travaux ainsi que la conservation des propriétés et des eaux
utiles. Il veille à l'exécution de ces mesures.
  La lettre portant désignation de l'agent responsable est contresignée par cet agent pour acceptation.
  L'agent responsable peut se faire assister d'un ou de plusieurs adjoints ou aides, placés sous ses ordres et
responsables de l'exécution de leur mission.

  Section VI-Logement temporaire des travailleurs. [1 abrogée]1
  ----------
  (1)<AR 2011-09-14/06, art. 8, 077; En vigueur : 10-11-2011> 

  Art. 513.
  <Abrogé par AR 2011-09-14/06, art. 8, 077; En vigueur : 10-11-2011> 

  Art. 514.
  <Abrogé par AR 2011-09-14/06, art. 8, 077; En vigueur : 10-11-2011> 

  Art. 515.
  <Abrogé par AR 2011-09-14/06, art. 8, 077; En vigueur : 10-11-2011> 

  Art. 516.
  <Abrogé par AR 2011-09-14/06, art. 8, 077; En vigueur : 10-11-2011> 

  Art. 517.
  <Abrogé par AR 2011-09-14/06, art. 8, 077; En vigueur : 10-11-2011> 

  Art. 518.
  <Abrogé par AR 2011-09-14/06, art. 8, 077; En vigueur : 10-11-2011> 

  Art. 519.
  <Abrogé par AR 2011-09-14/06, art. 8, 077; En vigueur : 10-11-2011> 

  Art. 520.
  <Abrogé par AR 2011-09-14/06, art. 8, 077; En vigueur : 10-11-2011> 

  Art. 521.
  <Abrogé par AR 2011-09-14/06, art. 8, 077; En vigueur : 10-11-2011> 

  Art. 522.
  <Abrogé par AR 2011-09-14/06, art. 8, 077; En vigueur : 10-11-2011> 

  Art. 523.
  <Abrogé par AR 2011-09-14/06, art. 8, 077; En vigueur : 10-11-2011> 

  Art. 524.
  <Abrogé par AR 2011-09-14/06, art. 8, 077; En vigueur : 10-11-2011> 

  Art. 524bis.
  <Abrogé par AR 2011-09-14/06, art. 8, 077; En vigueur : 10-11-2011> 

  Art. 524ter.
  <Abrogé par AR 2011-09-14/06, art. 8, 077; En vigueur : 10-11-2011> 

  Section VII- Industrie du transport.

  § 1. Travaux de chargement, de déchargement, de construction, de réparation et d'entretien des navires et
bateaux.

  Art. 525. (Sans préjudice des dispositions prises en exécution de la loi du 25 août 1920 sur la sécurité des
navires, les prescriptions du présent paragraphe concernant:
  les travaux de chargement et de déchargement des navires et bateaux;
  les travaux de construction, de réparation et d'entretien des navires et bateaux;
  la manutention des marchandises dans les ports, bassins, ainsi que sur les débarcadères et les quais le long
des voies navigables, sont applicables aux (personnes, entreprises et organismes visés) à l'article 28 du présent
règlement.) <AR 29-12-1956, art. 7> <AR 1987-09-17/31, art. 17, 017; En vigueur : 12-10-1987>
  (Ces dispositions seront affichées en des endroits bien visibles des docks, chantiers, quais et autres lieux
semblables fréquemment utilisés pour les opérations visées au présent article.) <AR 15-05-1951, art. 1>
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  Echafaudages, passerelles, planchers, échelles, appareils de levage. <AR 14-03-1975, art. 10>

  Art. 526. <AR 14-03-1975, art. 11> Les dispositions des articles 438 à 444, 455 et 456 sont applicables aux
échafaudages, passerelles, planchers et plates-formes employés aux travaux définis par le présent paragraphe.

  Art. 527. Les échafaudages suspendus au navire devront être amarrés de manière à empêcher les oscillations.
  Les installations utilisées pour des travaux de peinture ou pour tous autres travaux à effectuer aux navires a
flot ou en cale seront garnies de garde-corps d'une rigidité et d'une solidité suffisantes.
  Les garde-corps des installations sur lesquelles le personnel travaille assis comprendront deux lattes ou barres
d'appui, dont l'une sera placée de façon à guider la main de l'ouvrier marchant sur le plancher et l'autre à hauteur
de l'épaule de l'ouvrier assis.
  Toutefois, dans le cas ou il est fait usage d'échafaudages volants, on pourra se borner de pourvoir l'ouvrier
d'une ceinture de sécurité avec bretelles reliée à une partie fixe du navire.

  Art. 528. (Lorsque le passage d'une embarcation à une autre, de la rive, quai ou wharf à une embarcation ou
inversement présente des dangers, des moyens d'accès seront établis de manière à permettre ce passage en
toute sécurité.
  Ces moyens d'accès consisteront:
  a) lorsque ce sera raisonnablement praticable, en l'échelle de coupée du bateau, en une passerelle ou dispositif
analogue;
  b) dans les autres cas, en une échelle.
  Les travailleurs ne pourront utiliser et ne pourront être tenus d'utiliser d'autres moyens d'accès que ceux qui
sont spécifiés ou autorisés ci-dessus.
  Les wharfs et les quais seront suffisamment débarrassés de marchandises pour maintenir un libre passage
vers les moyens d'accès mis à la disposition des travailleurs pour se rendre sur le bateau ou en revenir.) <AR
05-06-1957, art. 3>
  (Lorsqu'un passage est laissé le long du bord du quai ou du chantier, il devra avoir au moins 0,90 m de large et
être libre de tous obstacles autres que les constructions fixes, les appareils et les engins en usage.
  Dans la mesure ou ce sera praticable, eu égard au trafic et au service:
  1° toutes les parties dangereuses des voies d'accès et lieux de travail (par exemple: ouvertures, tournants et
bords dangereux) devront être munies de garde-corps appropriés d'une hauteur d'au moins 0,75 m;
  2° les passages dangereux sur les ponts, caissons et vannes de bassins devront être munis de chaque côté,
jusqu'à une hauteur d'au moins 0,75 m, de garde-corps prolongés, à chaque extrémité, sur une distance
suffisante qui ne devra pas dépasser 4,50 m.) <AR 15-05-1951, art. 2>

  Art. 529. Les planches entrant dans la construction des passerelles et des planchers de travail seront
assujetties sur leurs appuis, de façon à ne pouvoir se déplacer ni basculer. Elles seront reliées entre elles a l'aide
de traverses ou autres liens solides empêchant leur écartement.
  Aucun vide dangereux ne pourra exister entre les planches.
  Les planches des installations établies au-dessus des écoutilles seront fixées au navire.

  Art. 530. (Tous les planchers de travail seront munis de garde-corps de hauteur convenable. Les passerelles et
autres dispositifs analogues devront être munis des deux côtés, sur toute leur longueur, d'un garde-corps
efficace d'une hauteur nette d'au moins 0,82 m; s'il s'agit d'échelles de coupée, celles-ci seront munies d'un
garde-corps efficace de la même hauteur, d'un seul côté, à la condition que l'autre côté soit efficacement protégé
par le flanc du bateau.
  Les planchers de travail et les passerelles auront une largeur suffisante pour permettre, sans danger, la
circulation des personnes et l'exécution du travail; cette largeur ne pourra être inférieure à 0,55 m.) <AR 15-05-
1951, art. 3>
  Des cendrées ou du sable seront répandus sur les surfaces de circulation des passerelles lorsque, par suite
d'une cause quelconque, ces surfaces pourraient devenir glissantes.
  Aucune passerelle ne pourra être établie sous une inclinaison dépassant un quart, à moins d'être pourvue de
marches en escalier ou de traverses proéminentes empêchant tout glissement.
  L'emplacement des passerelles sera choisi de manière que les usagers ne se trouvent à aucun moment sous
des charges suspendues.
  (Pour le transport de la charge entre le navire et la terre, on ne pourra faire usage d'un chariot à bras dans le
cas ou la plate-forme est inclinée au point de présenter un danger.) <AR 05-06-1957, art. 4>

  Art. 531. Les appuis des passerelles et des planchers de travail seront stables, parfaitement calés et
suffisamment rapprochés pour éviter les oscillations et les flexions dangereuses qui pourraient se produire par le
passage des personnes ou sous l'action des chocs.
  Il est interdit de faire reposer les passerelles et les planchers sur des balles ou ballots formés de matières peu
compactes, ou encore sur des sacs contenant des matières susceptibles de couler.
  (alinéa 3 abrogé) <AR 05-06-1957, art. 5, al. 1>
  (Avant de mettre en usage une écoutille, on devra enlever tous les barrots et galiotes ou les assujettir
solidement pour éviter qu'ils se déplacent. Les précautions nécessaires seront prises pour éviter que la
manoeuvre des charges ne provoque la chute des panneaux d'écoutilles.) <AR 05-06-1957, art. 5, al. 2>
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  Les précautions indiquées par les circonstances seront prises à l'effet de garantir la sécurité du personnel qui
se tient au bord de l'écoutille pour surveiller le travail du fond.

  Art. 531bis. <AR 05-06-1957, art. 6> En vue d'assurer la sécurité des travailleurs lorsqu'ils sont occupés à
enlever ou à mettre en place les panneaux d'écoutilles ainsi que les barrots et galiotes servant à couvrir les
écoutilles:
  1° les panneaux d'écoutilles ainsi que les barrots et galiotes servant à couvrir les écoutilles seront entretenus
en bon état;
  2° les panneaux d'écoutilles seront munis de poignées appropriées à leur dimension et à leur poids, à moins
que la construction de l'écoutille ou des panneaux d'écoutilles soit telle qu'elle rende des poignées inutiles;
  3° les barrots et galiotes servant à couvrir les écoutilles seront munis, pour leur enlèvement et remise en place,
de dispositifs tels que les travailleurs n'aient pas besoin de monter sur ces barrots et galiotes pour y fixer les
dispositifs dont il s'agit;
  4° tous les panneaux d'écoutilles, barrots et galiotes devront, pour autant qu'ils ne sont pas interchangeables,
être marqués clairement pour indiquer le pont et l'écoutille auxquels ils appartiennent ainsi que leur position sur
ceux-ci;
  5° les panneaux d'écoutilles ne pourront être employés pour la construction de plates-formes servant à la
manutention de la cargaison, ni pour tout autre but qui les exposerait à être endommagés.

  Art. 532.<AR 14-03-1975, art. 12> [1 Les échelles, utilisées pour les travaux définis à l'article 525, ne sont
considérées comme présentant des garanties de sécurité suffisantes que :
   1° si elles offrent aux pieds un appui dont la profondeur augmentée de l'espace libre derrière cet appui est au
moins égale à 0,115 m et dont la largeur est au moins égale à 0,25 m;
   2° si elles offrent pour les mains un appui solide;
   3° si elles ne sont pas placées en retrait sous le pont plus qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour qu'elles
n'empiètent pas sur les écoutilles
   4° si elles sont continuées dans la même ligne par des dispositifs offrant un appui solide aux pieds et aux
mains et placés sur les surbaux des écoutilles (par exemple des taquets ou tasseaux);
   5° si les dispositifs dont question au 4° ) offrent pour les pieds un appui dont la profondeur augmentée de
l'espace libre derrière ces dispositifs est au moins égale à 0,115 m pour une largeur d'au moins 0,25 m;
   6° si, au cas où il existe des échelles distinctes entre les ponts inférieurs, ces échelles sont dans la mesure du
possible dans la même ligne que l'échelle partant du pont supérieur.
   Lorsque des échelles sont utilisées dans un bateau non ponté, il appartient à l'entrepreneur des opérations de
fournir ces échelles. Elles sont munies à leur partie supérieure de crochets ou d'autres dispositifs permettant de
les fixer solidement.]1
  Des échelles ou autres moyens d'accès offrant des garanties de sécurité suffisantes sont placés à l'intérieur
des écoutilles ou à l'aplomb de l'encadrement, lorsque les travailleurs ont à effectuer des opérations dans les
cales dont le fond est situé à plus de 1,5 m du niveau du pont.
  [1 Lorsque en raison de la construction du bateau, l'installation d'une échelle est pratiquement irréalisable,
d'autres moyens d'accès sûrs sont autorisés.]1
  Un espace suffisant pour permettre d'atteindre les moyens d'accès est laissé libre près des surbaux des
écoutilles.
  Les tunnels des arbres sont munis de deux côtés de poignées et d'appuis-pieds appropriés.
  Les travailleurs ne peuvent utiliser ni être tenus d'utiliser des moyens d'accès autres que ceux qui sont spécifiés
ou autorisés dans le présent article.
  Toutes précautions sont prises pour que les travailleurs puissent facilement évacuer les cales ou les
entreponts, lorsqu'ils y sont occupés à charger ou à décharger du charbon ou d'autres cargaisons en vrac.
  ----------
  (1)<AR 2005-08-31/38, art. 25, 068; En vigueur : 25-09-2005> 

  Art. 533. <AR 05-06-1957, art. 8>
  (...) (alinéa abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1994) <AR
1995-05-05/32, art. 36, 041; En vigueur : 01-01-1995>
  (Le recuit prévu à l'article 279 a lieu sous le contrôle ((d'un organisme agréé pour le contrôle des appareils de
levage par le Ministre compétent conformément aux dispositions du titre V, chapitre Ier.)) <AR 20-06-1962, art.
24>
  Le recuit a lieu dans les conditions suivantes pour les chaînes et engins similaires tels que les crochets,
anneaux, boucles, émerillons qui sont à bord du bateau.) <AR 15-04-1958, art. 4>
  1° chaînes et engins régulièrement utilisés de 12 millimètres et demi ou moins, une fois tous les six mois;
  2° tous autres chaînes et engins régulièrement utilisés, y compris les chaînes de pantoire, mais à l'exclusion des
chaînes-brides attachées aux mâts de charge ou aux mâts, une fois tous les douze mois;
  Toutefois, dans le cas des engins de cette nature utilisés exclusivement sur les grues et autres appareils de
levage à main, l'intervalle prévu au 1° sera de douze mois au lieu de six et l'intervalle prévu au 2° sera de deux
ans au lieu de douze mois. De même, dans le cas ou le fonctionnaire chargé de la surveillance estime, en raison
des dimensions, de la structure, des matériaux ou de la rareté d'utilisation de tous les engins précités, que
l'observation des prescriptions du présent alinéa concernant les recuissons n'est pas nécessaire pour la
protection des travailleurs, ce fonctionnaire peut, au moyen d'un certificat écrit qu'il peut révoquer à son gré,
exempter ces engins de l'application desdites prescriptions, sous réserve des conditions qui peuvent être fixées
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dans le certificat.
  (Pour les appareils de levage des bateaux et des navires exclus de l'application de la loi du 5 juin 1972 sur la
sécurité des navires, les recuits, essais et vérifications vises au présent article, ainsi qu'aux articles 279, 280 et
281, peuvent se faire à l'initiative des propriétaires ou arrimeurs de ces bateaux et navires.) <AR 14-04-1975,
art. 3>
  (Les appareils de levage des navires tombant sous l'application de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des
navires, peuvent être utilisés pour les opérations définies à l'article 525, pour autant que le capitaine soit en
possession d'un registre ou de certificats de ces appareils de levage, valables dans le cadre de la loi du 5 juin
1972 sur la sécurité des navires. Ce registre et ces certificats sont tenus en tout temps à bord du navire à la
disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.) <AR 14-04-1975, art. 3>

  Art. 534. <AR 14-04-1975, art. 4> Les appareils de levage sont établis de telle manière que leur conducteur
puisse en tout temps aisément surveiller la charge et l'aire de passage de la charge. Des mesures efficaces sont
prises afin d'empêcher toute réduction de visibilité dans l'aire de passage.
  En cas d'impossibilité de satisfaire aux exigences visées à l'alinéa 1er, les manoeuvres sont effectuées sur
l'ordre et d'après les indications d'un préposé.
  Seules les personnes compétentes et dignes de confiance peuvent être désignées pour desservir des appareils
de levage et pour donner des signaux aux conducteurs de ces appareils.
  Aucune charge ne peut rester suspendue à un appareil de levage en l'absence du conducteur du poste de
conduite de l'appareil.
  Les mâts de charge à bord, utilisés pour les opérations définies à l'article 525, sont tenus immobiles par deux
câbles au moins.
  Des mesures efficaces sont prises pour empêcher que le pied du mât de charge ne quitte son support pendant
les opérations de levage.

  Protection contre la chute des marchandises.

  Art. 535. Les dispositions nécessaires seront prises en vue d'éviter la chute des charges ou partie des charges
manoeuvrées par les appareils de levage. Les élingues seront appliquées et serrées de manière à empêcher cette
chute. Les paquets formés de colis groupés seront composés de façon à éviter qu'une partie des colis ne puisse
s'en détacher pendant la manoeuvre.
  En vue de favoriser l'enserrage et d'éviter le glissement des colis, les paquets de pièces métalliques telles que
rails, poutrelles, fers en barre, etc., comprendront des pièces de bois intercalées entre le métal et les élingues.
  Les traverses métalliques et pièces analogues seront suspendues au crochet de l'appareil de levage, à l'aide de
deux câbles ou chaînes distincts. On veillera à les déposer sur deux pièces de bois permettant l'enlèvement facile
des câbles.
  Il est interdit:
  1° de faire usage de plateaux pour le chargement et déchargement de briques et autres marchandises de
forme analogue.
  Il y a lieu de faire usage de bacs qui ne peuvent être chargés plus haut que leurs parois latérales;
  2° d'employer des grappins pour le chargement et déchargement des troncs d'arbre. Ces opérations ne
peuvent se faire qu'à l'aide de câbles ou chaînes;
  3° de fixer les crochets des appareils de levage dans le corps de la charge aux cercles ou autres liens destinés
à l'emballage des marchandises;
  4° (d'employer des griffes à tonneaux lors du chargement et du déchargement des tonneaux, à moins que la
construction et la nature des tonneaux ainsi que la disposition et l'état des griffes permettent de le faire sans
danger probable.) <AR 05-06-1957, art. 10>
  (Les chaînes ne pourront pas être raccourcies au moyen de noeuds; des précautions seront prises pour éviter
qu'elles ne soient endommagées par frottement contre les arêtes vives.) <AR 15-05-1951, art. 6>

  Art. 536. Afin d'éviter leur oscillation par la tension brusque des chaînes ou câbles de levage, les charges à
transporter ne pourront être soulevées avant qu'elles n'aient été amenées à l'aplomb des poulies.

  Art. 537. Lorsque le chargement ou le déchargement s'effectue par traînage et lancement, les patrons, chefs
d'entreprise ou leurs délégués veilleront à ce que les personnes se trouvant à proximité des charges lancées
soient prévenues du danger et invitées à s'éloigner.

  Art. 538. (Des mesures appropriées devront être prévues pour éviter qu'on emploie des méthodes de travail
dangereuses dans l'empilement ou le désentassement, l'arrimage ou le désarrimage de la cargaison, ou la
manutention qui s'y rapporte.) <AR 05-06-1957, art. 11>
  Afin d'éviter l'éboulement des marchandises empilées provisoirement sur les quais, les sacs seront entassés
méthodiquement, soit par couches alternantes de sacs placés en long et de sacs placés en travers, soit par
couches successives avec léger retrait réalisant la forme pyramidale.
  Les bois empilés seront disposés par assises successives dont la stabilité sera assurée par des pièces
intercalaires placées transversalement de distance en distance.
  Il est interdit d'édifier, à titre provisoire, sur les quais des piles de bois allant en s'élargissant vers le haut.
  Les barils amoncelés seront calés par des moyens appropriés.
  Les fers marchands ou profilés et les tuyaux seront disposés par assises successives entrecroisées ou seront
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calés par des moyens appropriés.
  Les dépôts de tous autres matériaux seront disposés de façon que leur stabilité soit assurée.

  Art. 539. Les patrons, chefs d'entreprise ou leurs délégués interdiront à leurs ouvriers de se tenir ou de circuler
sans nécessité sous des charges suspendues.

  Travaux dans les endroits susceptibles de contenir des gaz dangereux.

  Art. 540. Les dispositions de l'article 53 du présent règlement sont applicables en ce qui concerne les travaux
dans les cales, soutes, réservoirs, tunnels d'arbres de couche, de même que dans l'espace compris entre le
bordé et le vaigrage et dans d'autres endroits analogues.
  (L'emploi de transporteurs actionnés par des moteurs à combustion interne dans les cales de navires est
soumis aux dispositions suivantes:
  1° les écoutilles du navire sont ouvertes sur au moins la moitié de leur surface;
  2° la ventilation au niveau du plancher des cales est assurée par aspiration ou pulsion d'air, à raison de 30 m3
au moins par heure et par travailleur et de telle façon que le personnel occupé ne puisse être incommodé.) <AR
15-01-1969>

  Art. 540bis. <AR 05-06-1957, art. 12> Les précautions indiquées par les circonstances seront prises pour
assurer convenablement la protection des travailleurs, quand ils ont à travailler au contact ou à proximité de
matières qui sont dangereuses pour leur vie ou leur santé, soit par leur nature même, soit à cause de l'état dans
lequel elles se trouvent à ce moment, ou quand ils ont à travailler dans des endroits ou de telles matières ont
séjourné.

  Travaux à proximité d'ouvertures dangereuses.

  Art. 541. Les ouvertures d'écoutilles ou autres destinées au passage ou à la manoeuvre de charges seront
entourées de garde-corps d'une hauteur suffisante, lorsque ces ouvertures présentent des dangers pour le
personnel circulant ou travaillant aux alentours; toutefois, le côté réservé au passage de la charge pourra rester
libre si le déplacement de celle-ci s'effectue par traînage.
  Si l'établissement d'un garde-corps s'avère impossible, les ouvriers travaillant aux abords de l'écoutille ou sur
des installations établies au dessus de celle-ci porteront une ceinture de sécurité avec bretelles, solidement reliée
à un point fixe du navire.
  Les ceintures et les cordes devront avoir une résistance suffisante dans toutes leurs parties et seront toujours
en parfait état d'entretien. La hauteur de chute possible pour le porteur de la ceinture sera limité à 1m25.
  (Pendant que les travailleurs sont à bord du bateau pour effectuer les opérations, toute écoutille de cale de
marchandises accessible aux travailleurs, et dont la profondeur, mesurée depuis le niveau du pont jusqu'au fond
de la cale, dépasse 1,50 m, et qui n'est pas protégée jusqu'à une hauteur nette d'au moins 0,75 m par les
surbaux, devra, lorsqu'elle n'est pas utilisée pour le passage de marchandises, de charbon ou d'autres
matériaux, être entourée d'un garde-corps efficace jusqu'à une hauteur de 0,90 m ou être efficacement fermée.
((Les dispositions du présent alinéa sont également applicables pendant la durée du repas et d'autres courtes
interruptions de travail.)) <AR 15-05-1951, art. 7> <AR 05-06-1957, art. 13>
  (Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux bateaux de navigation intérieure ne dépassant
pas un tonnage brut de 500 tonnes.) <AR 09-10-1975>

  Transport du personnel.

  Art. 542. Le transport des équipes d'ouvriers à bord des navires, bateaux ou allèges se trouvant en rade ou
dans les bassins, de même que le retour à terre, s'effectueront à l'aide d'embarcations appropriées, construites
de manière à présenter la solidité et la stabilité désirables. Ces embarcations porteront l'indication du nombre de
personnes qui pourront être simultanément transportées.

  Stationnement des véhicules sur les quais.

  Art. 543. Lorsque, après dételage, les camions, chariots ou autres véhicules analogues doivent stationner
pendant un certain temps sur les quais, ils seront immobilisés par des procédés donnant toutes les garanties
désirables.
  Les véhicules dont le timon aurait été relevé devront avoir ce timon enchaîné, de façon qu'il ne puisse
inopinément s'abattre.

  Eclairage.

  Art. 544. (Les installations et les appareils d'éclairage dont il sera fait usage dans tous les endroits ou le
personnel effectue un travail quelconque, comme dans ceux ou il est appelé à circuler, seront établis, disposés
et entretenus de manière à présenter toutes les garanties désirables de sécurité pour les travailleurs et à ne pas
gêner la navigation d'autres bateaux.) <AR 05-06-1957, art. 14>
  L'usage du pétrole ou essences minérales est interdit pour l'éclairage des endroits des navires et bateaux ou le
personnel effectue un travail ou est appelé à circuler.
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  Mesures à prendre pour éviter les conséquences des incendies et des chutes dans l'eau.

  Art. 545. Les installations seront aménagées de manière à assurer le sauvetage du personnel en cas d'incendie.
  Les issues ne pourront jamais être encombrées de marchandises, de matières en dépôt, ni d'objets
quelconques.
  Il est interdit de fumer dans les cales des navires.

  Art. 546. Indépendamment des mesures qui seront prises pour éviter la chute des ouvriers dans l'eau, les
patrons ou chefs d'entreprise mettront au moins une bouée de sauvetage à la disposition de leur personnel.
Cette bouée sera déposée sur les lieux du travail et de façon a pouvoir être promptement et aisément utilisée.

  Art. 546bis. <AR 05-06-1957, art. 15> Aucune personne n'aura le droit d'enlever ni de déplacer des garde-
corps, passerelles, dispositifs, échelles, appareils ou moyens de sauvetage, lumières, inscriptions, plates-formes
ou tous autres objets prévus par les dispositions du présent paragraphe, sauf si elle y est dûment autorisée ou
en cas de nécessité; les objets dont il s'agit devront être remis en place à l'expiration du délai pour lequel leur
enlèvement a été nécessaire.

  Précautions à prendre pendant le repos des ouvriers et après la cessation, du travail.

  Art. 547. Le chef d'entreprise ou son délégué veillera à ce que le personnel ne prenne pas son repos dans les
emplacements qui seraient dangereux soit pas suite des émanations qui pourraient s'y produire, soit en raison
de la possibilité de chutes d'objets ou d'éboulements, soit à cause de la proximité immédiate de machines,
transmissions de mouvement, voies de transport.

  Art. 548. En vue de s'assurer si, après la cessation du travail, tous les ouvriers occupes sur le navire ont quitté
les chantiers, les patrons, chefs d'entreprise ou leurs délégués procéderont à un contrôle comprenant tout au
moins une inspection des cales.

  § 2. Indication du poids sur les gros colis transportés par bateau.

  Art. 549. (Tout colis et objet pesant 1.000 kilogrammes (une tonne métrique) ou plus, de poids brut, destiné à
être transporté par mer ou par voie navigable intérieure, devra, avant d'être embarqué, porter l'indication de son
poids marqué à l'extérieur de façon claire, apparente à la vue et durable.) <ADR 04-10-1948, art. 1>
  Cette indication ne pourra différer de plus de 5 p.c. du poids réel.
  Echappent à cette obligation, les colis venant de l'étranger soit en transit, soit sous le couvert d'un permis
d'exemption.

  Art. 550. L'obligation de marquage du poids du colis incombe à l'expéditeur.
  Toutefois, si celui-ci agit pour le compte d'un tiers, l'obligation de marquage incombe à ce dernier, qui doit y
satisfaire avant de se dessaisir du colis s'il a connaissance du fait que celui-ci est destiné à un transport par mer
ou par voie d'eau intérieure.

  Section VIII- Industries alimentaires.

  § 1. Boulangeries et pâtisseries.

  Art. 551. (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection
du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) <AR 09-03-1962, art. 18> Les prescriptions
du présent paragraphe sont applicables aux boulangeries et aux pâtisseries rangées parmi les établissements
classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.
  (Elles sont également applicables aux personnes, entreprises et organismes visés à l'article 28 du présent
règlement.) <AR 1987-10-12, art. 18, 017; En vigueur : 12-10-1987>

  Art. 552. (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection
du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) La hauteur des locaux sera de 2m50 au
moins.

  Art. 553. (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection
du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) Chaque four sera pourvu de:
  1° Une hotte destinée à recueillir toutes les émanations qui se dégagent du four pendant la cuisson,
l'enfournement et le défournement. La hotte sera reliée a une cheminée débouchant à l'air libre à une hauteur
suffisante pour que les voisins ne puissent être incommodés par les produits évacués;
  2° Une cheminée pour l'évacuation des produits de la combustion dont le dégagement ne pourra donner lieu à
des nuisances pour le voisinage.

  Art. 554. (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection
du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) Les fours chauffés au bois seront munis
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d'un dispositif convenable servant d'étouffoir pour les braises et les cendres. Une cheminée spéciale de
ventilation sera installée lorsque le dispositif existant n'empêchera pas le gaz de combustion de se répandre dans
les locaux.

  Art. 555. (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection
du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) Les fours, y compris leurs fondations,
seront indépendants des murs mitoyens. L'intervalle compris entre les fours et ces murs sera ventilé d'une
manière active ou toutes autres mesures seront prises pour éviter que la chaleur ne se transmette dans les
constructions voisines.

  Art. 556. (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection
du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) Pendant la durée du travail, les locaux seront
ventilés sans interruption et sans qu'il puisse en résulter des courants d'air nuisibles pour les travailleurs. Le
renouvellement de l'air se fera à raison de 60 mètres cubes d'air frais par heure et par travailleur.

  Art. 557. (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection
du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) Les parois des fours seront enduites, vers
les locaux de travail, de substances calorifuges, ou seront construites de telle manière que leur température ne
puisse dépasser 45° centigrades.

  Art. 558. (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection
du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) Dans la mesure du possible, les locaux de
travail seront abondamment et naturellement éclairés par des fenêtres d'une surface totale au moins égale à un
dixième de la surface des locaux.

  Art. 559. (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection
du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) Tous les locaux doivent être tenus
constamment en état de propreté. Le sol et le bas des murs, sur une hauteur d'un mètre au moins, seront
garnis d'un revêtement lisse et imperméable. Journellement et immédiatement après la cessation du travail, les
locaux et les appareils ayant servi à la fabrication de la pâte seront soigneusement nettoyés à l'eau. Les mesures
appropriées seront prises pour éviter la pullulation d'insectes.
  (alinéa 2 abrogé) <AR 18-02-1960, art. 23>

  Art. 560. (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection
du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) Il est interdit de procéder, dans les locaux de
travail, à des soins de toilette quelconques. Le couchage dans ces locaux est interdit.

  § 2. Eaux résiduaires des sucreries.

  Art. 561. (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection
du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) <AR 09-03-1962, art. 19> Les prescriptions
du présent paragraphe sont applicables à la fabrication du sucre de betteraves rangée parmi les établissements
classés comme dangereux, insalubres qui incommodes.

  Art. 562. (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection
du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) Le déversement dans les cours d'eau des
eaux résiduaires provenant des fabriques de sucre et des râperies de betteraves à sucre est subordonné aux
conditions suivantes:
  1° La teneur en matières en suspension des eaux résiduaires ne pourra dépasser 100 milligrammes par litre ou
celle de l'eau du cours d'eau à hauteur du déversement;
  2° Les eaux résiduaires de vidange des diffuseurs, des presses à pulpes ainsi que des écumes devront
satisfaire aux conditions suivantes:
  a) Leur demande biologique d'oxygène ne pourra dépasser 100 milligrammes au litre après cinq jours d'étuve à
20 degrés;
  b) Elles ne pourront renfermer aucune substance de nature à compromettre la salubrité du voisinage et
susceptible d'intoxiquer le poisson ou de nuire aux animaux qui s'abreuvent dans le cours d'eau récepteur;
  c) Elles ne pourront modifier sensiblement la capacité biologique du cours d'eau récepteur.
  Quel que soit le cycle de leur parcours dans l'usine, les eaux visées ci-dessus seront convenablement épurées
avant de pouvoir être mélangées aux eaux de transport ou de lavage des betteraves; ce mélange ne pourra
toutefois se faire qu'après décantation de ces dernières eaux;
  3° Le prélèvement des échantillons d'eau à la sortie de l'établissement, leur analyse et l'interprétation des
résultats se feront conformément aux prescriptions édictées en la matière par le Ministère de la Santé publique
et de la Famille (Office d'épuration des eaux usées).

  § 3. Eaux résiduaires des fabriques de levure et des distilleries.

  Art. 563. (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection
du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) <AR 09-03-1962, art. 20> Les prescriptions
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du présent paragraphe sont applicables aux distilleries et aux fabriques de levure, rangées parmi les
établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.

  Art. 563bis. (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection
du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) Les eaux des fabriques de levure et de
distilleries ne peuvent être déversées dans les cours d'eau, fossés ou rigoles qui en dépendent que si les
conditions suivantes sont remplies:
  1° L'effluent provenant de l'épuration des eaux résiduaires ne pourra contenir plus de 30 milligrammes par litre
de matières en suspension;
  2° L'effluent non filtré, non dilué et conservé à 20° C ne pourra absorber en cinq jours plus de 100
milligrammes d'oxygène par litre;
  3° Il ne pourra contenir aucune substance susceptible d'intoxiquer le poisson, de nuire aux animaux qui
s'abreuvent au cours d'eau récepteur, ni agir (défavorablement) sur la capacité biologique de l'eau naturelle de ce
cours d'eau; <A.R. 10-6-1952, art. 14 et ann.>
  4° Aucune eau ne pourra y être déversée à une température supérieure à 25° C.

  Art. 564. (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection
du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) Les seules méthodes d'analyse valables pour
le contrôle de l'effluent sont celles qui sont admises par Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, sur
la proposition de l'Office d'épuration des eaux usées.

  Section IX- Entreprises commerciales.

  § 1. Garages d'automobiles. Ateliers de réparation ou d'entretien de véhicules à moteurs à explosion ou à
combustion interne. <AR 21-04-1958, art. 2>

  Champ d'application. <AR 21-04-1958, art. 2>

  Art. 565. <AR 21-04-1958, art. 2> Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux garages
d'automobiles et aux ateliers de réparation ou d'entretien de véhicules à moteurs a explosion ou a combustion
interne classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.
  (Elles sont également applicables aux personnes, entreprises et organismes visés à l'article 28 du présent
règlement, pour autant qu'il s'agisse de garages d'automobiles pour trois véhicules au moins et d'ateliers de
réparation ou d'entretien de véhicules à moteurs à explosion ou à combustion interne.) <AR 1987-09-17/31, art.
19, 017; En vigueur : 12-10-1987>

  Construction. <AR 21-04-1958, art. 2>

  Art. 566. <AR 21-04-1958, art. 2> a) Les garages, ateliers, ainsi que leurs dépendances sont séparés de tous
locaux habites et de leurs accès par des murs, cloisons, plafonds, planchers pleins, en briques ou en béton;
  b) Des portes à fermeture automatique et résistant au feu peuvent toutefois être établies dans ces murs et
cloisons;
  c) Les locaux habités comportent au moins un accès indépendant du garage, de l'atelier et de leurs
dépendances;
  d) Le sol des garages et des ateliers est uni, imperméable et incombustible;
  e) (Les dispositions de l'alinéa a) ci-dessus ne sont pas applicables aux établissements autorisés avant le 6 juillet
1958.
  Ces garages, ateliers et leurs dépendances sont séparés de tous locaux habités par des murs, hourdis,
cloisons constitués de maçonnerie ou de béton ou pourvus d'un revêtement résistant au feu ne comportant
aucun élément constitutif combustible de 1,5 centimètre d'épaisseur au moins.
  Les porches d'entrée qui sont isolés des garages et ateliers visés ci-dessus par une porte résistant au feu ne
doivent pas être considérés comme dépendances pour l'application de la prescription de cet alinéa a);) <AR 16-
07-1959, art. 1>
  f) (Les porches d'entrées qui sont séparés des garages et ateliers par une cour à ciel ouvert de 3 mètres de
profondeur au moins ne doivent pas être considérés comme dépendances pour l'application des prescriptions
des alinéas a) et c) ci-dessus.) <AR 21-04-1958, art. 2>

  Ventilation. <AR 21-04-1958, art. 2>

  Art. 567. <AR 21-04-1958, art. 2> a) Les garages et ateliers sont ventilés par un dispositif, d'une efficacité telle
que l'atmosphère n'y puisse jamais devenir toxique ou explosive;
  b) Dans les garages et ateliers en sous-sol, il doit être établi, à un endroit judicieusement choisi et en tout cas
au niveau le plus bas, un système de ventilation mécanique aspirant les gaz et fumées répandus dans les locaux
et les refoulant à l'extérieur;
  c) Il est interdit de procéder à la mise au point ou à la réparation d'un moteur à explosion ou à combustion
interne, si ces opérations nécessitent le maintien en marche prolongée de ce moteur, à moins qu'il existe un
dispositif permettant d'évacuer les gaz directement à l'air libre.
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  Eclairage artificiel. <AR 21-04-1958, art. 2>

  Art. 568. <AR 21-04-1958, art. 2> a) L'éclairage artificiel des garages et ateliers est réalisé exclusivement à
l'aide de lampes électriques;
  b) La tension d'alimentation des lampes baladeuses ne dépasse 25 V en courant alternatif et 50 V en courant
continu. Cette prescription est applicable a partir du raccordement des conducteurs mobiles aux canalisations
fixes.
  Les transformateurs abaisseurs de tension possèdent des enroulements séparés. La masse de ces
transformateurs est mise à la terre.
  c) Les conducteurs souples ont une résistance suffisante à l'usure. Ils ne peuvent être protégés par une
armature métallique.
  d) L'éclairage artificiel des fosses de visite est réalisé à l'aide de lampes électriques enfermées au sens de l'article
190 du présent règlement, et alimentées en basse tension.

  Chauffage. <AR 16-07-1959, art. 2>

  Art. 569. <AR 16-07-1959, art. 2> Les appareils destinés au chauffage éventuel des locaux sont placés de
manière que le danger d'incendie soit réduit au minimum.

  Art. 570. (abrogé pour les appareils mis sur le marché et mis en service après le 31 décembre 1994) <AR
1995-05-05/32, art. 36, 041; En vigueur : 01-01-1995>

  Fosses de visite. <AR 21-04-1958, art. 2>

  Art. 571. <AR 21-04-1958, art. 2> a) La sortie aisée du personnel travaillant dans les fosses de visite est
assurée, quelle que soit la longueur des véhicules qui se trouvent au-dessus;
  b) Des dispositifs permanents (échelles, rampes, escaliers, etc.) solidement fixés sont installés à cet effet;
  c) Lorsque les fosses de visite sont inutilisées, elles sont recouvertes d'un plancher jointif ou entourées d'un
garde-corps solidement fixé.

  Eaux résiduaires. <AR 21-04-1958, art. 2>

  Art. 572. <AR 21-04-1958, art. 2> Les conduits d'évacuation des eaux de lavage ou d'autres eaux résiduaires
pouvant contenir de l'essence, du pétrole ou de l'huile sont munis d'un dispositif empêchant, dans tous les cas,
l'envoi de ces produits dans les égouts publics ou particuliers, dans les ruisseaux, fossés, etc.

  Gazogènes. <AR 21-04-1958, art. 2>

  Art. 573. (NOTE : Abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection
du travail, par AR 1999-05-04/43, art. 12; En vigueur : 14-06-1999) <AR 21-04-1958, art. 2> a) Lors de
l'allumage d'un gazogène, toutes les précautions utiles sont prises pour éviter le danger d'incendie.
  b) Le transport de torches ou de matières enflammées est réduit au strict minimum. Dans la mesure du
possible, les matières combustibles ne sont allumées que lorsqu'elles ont été placées a l'intérieur du gazogène.
  c) Il est interdit d'introduire du combustible dans le gazogène d'un véhicule remisé lorsque le gazogène est
allume.
  d) Il est interdit de décrasser un gazogène allumé.
  e) Il est interdit d'entretenir le feu dans le gazogène d'un véhicule remisé. Au contraire, toutes les dispositions
sont prises pour en assurer l'extension rapide.

  Dépôts de bidons d'essence et de matières facilement combustibles ou inflammables. <AR 21-04-1958, art. 2>

  Art. 574. <AR 21-04-1958, art. 2> a) Il est interdit de déposer dans les garages et ateliers des bidons
contenant ou ayant contenu de l'essence. Ceux-ci ne peuvent se trouver que dans un local spécialement destiné
à leur emmagasinage.
  b) Il est interdit d'entreposer dans les garages et ateliers des matières facilement combustibles ou
inflammables.

  Moyens de défense contre l'incendie et les explosions.

  Art. 574bis. <AR 21-04-1958, art. 2> a) Des appareils extincteurs en bon état sont placés en des endroits
judicieusement choisis.
  b) S'il existe une distribution d'eau sous pression, une bouche d'eau armée d'une lance est installée de
préférence près de l'entrée.

  Art. 574ter. <AR 16-07-1959, art. 3> La réparation des réservoirs des véhicules automobiles ayant contenu du
carburant à l'aide de chalumeaux, de l'arc électrique ou de tout appareil à flamme nue est interdite.
  § 2. Dépôts de liquides inflammables.
  <NOTE : Pour la Région Wallonne, § 2 est remplacé par : " Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair
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est inférieur ou égal à 50°C. " (ARW 1997-07-03/32, art. 1; En vigueur : 12-08-1997)>

  Art. 575. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 046; En vigueur : 25-05-1998>

  Dépôts en fûts ou en bidons.

  Art. 576. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 046; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 577. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 046; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 578. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 046; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 579. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 046; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 580. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 046; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 581. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 046; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 582. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 046; En vigueur : 25-05-1998>

  Dépôts en réservoirs souterrains.
  (NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, les articles 583 à 599 inclus sont abrogés en ce qui concerne les
installations classées visées par l'arrêté fixant les conditions d'exploiter des stations-service. <ARR 1999-01-
21/50, art. 72, En vigueur : 03-04-1999>)

  A. Conditions générales.

  Art. 583. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 046; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 584. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 046; En vigueur : 25-05-1998>
  <NOTE : Pour la Région wallonne, l'article 584 est remplacé par la disposition suivante : "Art. 584. Lorsque les
réservoirs ne doivent pas satisfaire aux dispositions particulières relatives aux procédés et aux installations
utilisés pour le stockage et le chargement de l'essence dans les terminaux et dans les stations-service, les
conduites de sortie et d'entrée d'air dans le réservoir souterrain débouchent a l'air libre à une hauteur suffisante
et seront établies de telle manière que le gaz expulsé ne puisse pénétrer dans les locaux voisins." (ARW 1996-
05-23/42, art. 1, En vigueur : 07-07-1996)>

  Art. 585. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 046; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 586. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 046; En vigueur : 25-05-1998>

  B. Réservoirs enfouis directement dans le sol.

  Art. 587. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 046; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 588. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 046; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 589. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 046; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 590.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) [Abrogé] <AR 1998-03-13/40, art. 70,
046; En vigueur : 25-05-1998>
  
  Art. 590. (Région wallonne) <ARW 1997-07-03/32, art. 2, 043; En vigueur : 12-08-1997> (NOTE : dérogation à
cet article par AM 2003-05-08/59, art. 1, 062; En vigueur : 29-03-2004) § 1er. Préalablement à la mise en place,
les réservoirs sont soumis à une épreuve hydraulique sous une pression de 3 kg/cm2 destinée à vérifier
l'absence de fissures, de défaut d'étanchéité et de déformation permanente.
  § 2. [1 Les réservoirs enfouis à simple paroi sont soumis à une épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un
liquide sous une pression de 1 kg/cm2 ou à un contrôle d'étanchéité par ultrasons en respectant les périodicités
suivantes :
   1° tous les dix ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de dix à vingt ans;
   2° tous les cinq ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de vingt et un ans à trente ans;
   3° tous les trois ans, pour les réservoirs âgés de plus de trente ans ou dont la date d'acquisition ne peut être
établie.
   Les tuyauteries de ces réservoirs sont également soumises à une épreuve d'étanchéité suivant la même
périodicité.
   Les réservoirs double paroi et leurs tuyauteries sont également soumis à une épreuve d'étanchéité tous les dix
ans.
   La périodicité, visée aux alinéas 1er et 2, se calcule à partir de la date de l'arrêté d'autorisation d'exploiter ou de
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celle du dernier contrôle effectué.]1
  § 3. L'épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression de 1 kg/cm2, ne peut pas être
effectuée pour les réservoirs placés dans des sols présentant des caractères de corrosivité pour le métal ou
placés à proximité d'installations électriques générant des courants vagabonds, sauf si les réservoirs ont été
préalablement vidés de toute matière inflammable.
  § 4. Le contrôle d'étanchéité par ultrasons consiste à recueillir et à amplifier les vibrations ultrasonores
générées par le passage d'eau ou d'air à travers un trou de la paroi du réservoir, suite à la mise en dépression du
réservoir, au moyen de deux capteurs à ultrasons, l'un dans le liquide, l'autre au-dessus du niveau du liquide.
  § 5. Le contrôle d'étanchéité par ultrasons s'effectue suivant les prescriptions suivantes :
  1° les capteurs à ultrasons sont à sécurité intrinsèque lorsqu'ils sont utilisés pour le contrôle de réservoirs
contenant ou ayant contenu des liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 50° C. Ils sont
installés en conformité avec les exigences spécifiées dans les certificats. Les certificats d'essai sont à disposition
des fonctionnaires chargés de la surveillance;
  2° la connexion entre les capteurs et l'appareillage de traitement de signal électronique est protégée par un
interface antidéflagrant avec prise de terre, lorsque les capteurs sont utilisés pour le contrôle de réservoirs
contenant ou ayant contenu des liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 50° C;
  3° les tuyauteries d'aspiration et de refoulement des vapeurs sont munies de coupe-flammes;
  4° tous les équipements (pompe à vide, moteur, ...) sont du type antidéflagrant lorsqu'ils sont utilisés pour le
contrôle de réservoirs contenant ou ayant contenu des liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur
ou égal à 50° C; ils répondent aux normes de sécurité;
  5° le dispositif de mise à vide du réservoir est muni :
  a) d'un dépressiomètre à cadran avec une aiguille rouge libre indiquant la dépression maximum à ne pas
dépasser et bien visible du technicien;
  b) d'un manostat arrêtant automatiquement le dispositif de mise à vide dès que la valeur de la dépression
atteint la valeur de la dépression maximum admissible;
  6° un dispositif adéquat est utilisé pour détecter la présence d'eau au fond des réservoirs. La présence d'eau
est vérifiée avant chaque contrôle des réservoirs : le technicien qui a procédé au contrôle signale à l'exploitant la
présence d'eau dans le réservoir et l'informe du risque de corrosion qu'elle présente;
  7° la valeur de la dépression maximale ne peut être supérieure à 25 kPa.
  La valeur exacte de la dépression est déterminée pour éviter l'ébullition du liquide inflammable à la température
d'essai existante et en fonction du risque d'implosion du réservoir en tenant compte de la géométrie du
réservoir, de la nature des parois (métal ou plastique), de l'épaisseur réelle des parois (amoindrie par la corrosion
dans le cas de réservoirs métalliques vétustes);
  8° le dispositif de mise à vide fonctionne à l'air libre et est situé à au moins 3 mètres du trou d'homme du
réservoir;
  9° les vapeurs des liquides inflammables sont récupérées dans un réservoir approprié ou rejetées à l'air libre.
Dans ce dernier cas, l'orifice d'évacuation des vapeurs est placé verticalement et débouche à une hauteur d'au
moins 3 mètres;
  10° il est strictement interdit de fumer ou de produire du feu dans la zone de contrôle et à proximité de l'orifice
d'évacuation des vapeurs.
  Des panneaux lisibles conformes à l'article 54quinquies du Titre II du Règlement général pour la protection du
travail sont placés pour indiquer ces interdictions et pour indiquer qu'un réservoir de liquides inflammables est en
cours de contrôle;
  11° les outils utilisés pour le montage et le démontage de l'installation ne peuvent en aucun cas produire des
étincelles;
  12° le technicien possède, à portée de main, un extincteur à poudre de 6 kg minimum.
  [1 13° la réalisation d'un test d'étanchéité d'un réservoir parallélépipédique, par surpression ou par dépression,
est strictement interdite.]1
  § 6. [1 Si l'épreuve d'étanchéité ou le contrôle d'étanchéité par ultrasons permet de conclure, sans ambiguïté, à
un défaut d'étanchéité des parois du réservoir ou des tuyauteries, le technicien en averti immédiatement :
   1° le bourgmestre;
   2° le fonctionnaire chargé de la surveillance.
   Dans le cas de défaut d'étanchéité des parois du réservoir, l'exploitant prend les dispositions suivantes :
   1° avant réparation, inertion ou enlèvement du réservoir, il s'assure que celui-ci est vidé, dégazé et nettoyé par
une société indépendante du technicien agréé ayant réalisé le test;
   2° après réparation des installations, il fait réaliser un second test par un technicien agréé indépendant de la
société ayant effectué les réparations, afin de vérifier si les installations ont recouvré leur étanchéité;
   3° s'il n'est pas possible d'enlever le réservoir, il s'assure que ce dernier est rempli de sable, de mousse
insoluble ou d'un autre matériau inerte équivalent, pour lequel le fonctionnaire technique a donné son accord
préalable.]1
  [1 § 7. Les appareils de mesure sont contrôlés en respectant les modalités suivantes :
   1° pour chaque test in situ :
   a) avant mise en place des appareils, la chaîne de mesure est testée par touché;
   b) avant mise sous dépression, la chaîne de mesure est testée par création d'une fuite artificielle maîtrisable par
le technicien ou tout autre procédé équivalent;
   2° une vérification du bon fonctionnement des appareils et des capteurs, notamment leur étalonnage, est
réalisée tous les six mois par le service entretien du fabricant des appareils ou par tout autre service technique
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compétent;
   3° le technicien agréé tient un registre dans lequel figure :
   a) l'identification des appareils;
   b) la date des vérifications annuelles et/ou bisannuelles;
   c) les coordonnées, firme et nom de la personne qui a vérifié l'appareil;
   d) les remarques et constatations éventuelles.]1
  [1 § 8. Le fonctionnaire chargé de la surveillance, visé au paragraphe 6, est le fonctionnaire ou un agent désigné
par [2 la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement]2.]1
  ----------
  (1)<ARW 2000-11-30/39, art. 1, 053; En vigueur : 01-04-2001>
  (2)<ARW 2008-12-05/51, art. 5, 073; En vigueur : 06-02-2009> 

  C. Réservoirs placés dans une fosse.

  Art. 591.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) [Abrogé] <AR 1998-03-13/40, art. 70,
046; En vigueur : 25-05-1998>
  
  Art. 591. (Région wallonne) <ARW 1997-07-03/32, art. 3, 043; En vigueur : 12-08-1997> § 1er. Les réservoirs
seront recouverts de deux couches au moins d'une peinture antirouille, afin de les protéger contre l'oxydation.
  Avant la mise en place, les réservoirs sont soumis à une épreuve hydraulique sous une pression de 1 kg/cm2
destinée à vérifier l'absence de fissures, de défaut d'étanchéité et de déformation permanente.
  § 2. [1 Les réservoirs à simple paroi, placés dans une fosse remblayée, sont soumis à une épreuve d'étanchéité
effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression de 1 kg/cm2 ou à un contrôle d'étanchéité par ultrasons, tel que
précisé à l'article 590, §§ 4 à 7, en respectant les périodicités suivantes :
   1° tous les dix ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de dix à vingt ans;
   2° tous les cinq ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de vingt et un à trente ans;
   3° tous les trois ans, pour les réservoirs âgés de plus de trente ans ou dont la date d'acquisition ne peut être
établie.
   Les tuyauteries de ces réservoirs sont également soumises à une épreuve d'étanchéité suivant la même
périodicité.
   Les réservoirs double paroi, placés dans une fosse remblayée, et leurs tuyauteries sont également soumis à
une épreuve d'étanchéité à une périodicité de dix ans.
   La périodicité, visée aux alinéas 1er et 2, se calcule à partir de la date de l'arrêté d'autorisation d'exploiter ou de
celle du dernier contrôle effectué.]1
  ----------
  (1)<ARW 2000-11-30/39, art. 2, 053; En vigueur : 01-04-2001> 

  Art. 592. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 046; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 593. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 046; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 594. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 046; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 595. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 046; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 596. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 046; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 597. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 046; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 598. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 046; En vigueur : 25-05-1998>

  D. Certificats d'épreuves.

  Art. 599.(NOTE : voir plus loin forme(s) fédérale(s) de cet article.) [Abrogé] <AR 1998-03-13/40, art. 70, 046;
En vigueur : 25-05-1998>
  
  Art. 599. (Région wallonne) [1 § 1er. Les épreuves d'étanchéité, dont il est question aux articles 590, § 2, 591, §
2, sont effectuées par des techniciens agréés ultrasons.
   L'octroi de l'agrément, en tant que " technicien ultrasons ", est subordonné au respect des conditions
suivantes :
   1° pour les personnes physiques :
   a) être ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou d'une partie à l'accord sur l'Espace
économique européen;
   b) ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques;
   c) ne pas avoir encouru une condamnation produisant encore des effets par une décision coulée en force de
chose jugée pour une infraction au Titre Ier du Règlement général pour la protection du travail, au décret du 30
avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, au décret du 27 juin
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1996 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou à
toute autre législation équivalente d'un autre Etat;
   d) disposer d'une expérience d'au moins trois ans ou d'une formation, telle que définie en annexe 1, dans un
domaine lié au stockage de liquides inflammables et à l'utilisation de l'appareil aux ultrasons;
   e) disposer du matériel nécessaire pour assurer les missions au titre desquelles l'agrément est requis;
   f) ne pas se trouver dans une situation susceptible de compromette son objectivité et l'exercice indépendant
de ses missions;
   g) notifier immédiatement, par lettre recommandée avec accusé de réception, au directeur général de la
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son délégué, tout changement
concernant sa demande d'agrément originaire;
   h) disposer d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des missions au titre desquelles
l'agrément est demandé;
   2° pour les personnes morales :
   a) être constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat, membre de la Communauté
européenne ou d'une partie à l'accord sur l'Espace économique européen;
   b) ne pas avoir encouru une condamnation produisant encore des effets par une décision coulée en force de
chose jugée pour une infraction au Titre Ier du Règlement général pour la protection du travail, au décret du 30
avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, au décret du 27 juin
1996 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou à
toute autre législation équivalente d'un Etat, membre de la Communauté européenne;
   c) ne compter, parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, que
des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b), c) et d);
   d) avoir comme associé ou à son service les personnes qui satisfont au point 1°, pour celles chargées de
réaliser les tests in situ;
   e) disposer du matériel nécessaire pour assurer les missions au titre desquelles l'agrément est requis;
   f) ne pas se trouver dans une situation susceptible de compromettre son objectivité et l'exercice indépendant
de ses missions;
   g) notifier immédiatement, par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général de la
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son délégué, tout changement
concernant sa demande d'agrément originaire;
   h) disposer d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des missions au titre desquelles
l'agrément est demandé.
   § 2. La demande d'agrément, en qualité de " technicien ultrasons ", est introduite, au moyen du formulaire
repris en annexe 2 du présent arrêté, auprès du directeur général de la Direction générale des Ressources
naturelles et de l'Environnement ou de son délégué, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception
ou par remise d'un récépissé.
   § 3. La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de
l'annexe 2.
   La demande est irrecevable :
   1° si elle a été introduite en violation du § 2 ci-dessus;
   2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;
   3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé au point § 4, alinéa 2.
   § 4. Le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son
délégué envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un
délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande.
   Si la demande est incomplète, le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement ou son délégué indique au demandeur les documents manquants. Le demandeur dispose alors
de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au directeur général de la Direction
générale des Ressources naturelles et de l'Environnement les compléments demandés par envoi ou par remise
contre récépissé.
   Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le directeur général de la Direction générale des
Ressources naturelles et de l'Environnement ou son délégué envoie au demandeur sa décision sur le caractère
complet et recevable de la demande. S'il estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare
irrecevable.
   Si la demande est irrecevable, le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement ou son délégué indique au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou le
cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 3, les motifs de l'irrecevabilité.
   § 5. Le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son
délégué envoie sa décision, par lettre recommandée à la poste, au requérant dans un délai de quarante-cinq
jours à dater du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande.
   § 6. L'agrément, en qualité de " technicien ultrasons ", est accordé pour une durée de dix ans maximum.
   § 7. L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision du directeur général de la Direction générale des
Ressources naturelles et de l'Environnement ou de son délégué, après que le titulaire de l'agrément ait été
entendu et si celui-ci :
   1° ne satisfait plus aux conditions d'agrément;
   2° fournit des prestations qui sont d'une qualité insuffisante ou pour lesquelles il n'est pas agréé.
   La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est envoyée par lettre recommandée à la poste.
   § 8. Un recours contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément peut être introduit, dans
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les vingt jours qui suivent la réception de la notification de la décision, par lettre recommandée avec accusé de
réception, auprès du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.
   La décision du Ministre est notifiée au requérant, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de soixante
jours à dater du jour de la réception du recours.]1
  ----------
  (1)<ARW 2000-11-30/39, art. 3, 053; En vigueur : 27-01-2001> 

  Art. 599bis.(Région wallonne) [1 § 1er. Les épreuves et essais, tels que définis sous les articles 590, § 2, et 591,
§ 2, donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal dans lequel se trouvent consignés divers renseignements
repris en annexe 3 du présent arrêté.
   Ce certificat est remis à l'usager qui les tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Le
technicien en garde également une copie pendant une durée minimum de trois ans.
   § 2. Une plaquette visible, lisible, infalsifiable, indélébile et résistantes aux hydrocarbures est solidement fixée et
validée par un plombage sur la conduite de remplissage, où apparaissent l'adresse du réservoir, les coordonnées
du technicien agréé, la date du contrôle, l'échéance de la validité du test et le numéro du certificat.
   Sur base des constations faites, la plaquette est de couleur :
   1° verte, si le réservoir est en règle;
   2° orange, si le réservoir et les tuyauteries sont étanches, mais que certaines réparations s'avèrent
nécessaires aux dispositifs de sécurité, aux protections, aux systèmes antidébordement ou encore à la chambre
de visite. Une plaquette orange est également apposée durant l'expertise interne du réservoir, de même qu'en
cas de non-respect des prescriptions de l'arrêté autorisant l'exploitation du réservoir, constaté par le
fonctionnaire chargé de la surveillance;
   3° rouge, si le réservoir ou les tuyauteries ne sont pas étanches.
   Cette plaquette est placée le jour même de la réalisation du test.
   § 3. Seuls les réservoirs pourvus d'une plaquette verte, visée au § 2, peuvent être remplis et exploités. Les
réservoirs munis d'une plaquette orange peuvent encore être remplis pendant une période transitoire de six
mois maximum non renouvelable, prenant cours le mois du contrôle. Ce délai est destiné à la mise en ordre de
l'installation. Quant aux réservoirs portant une plaquette rouge, ils ne peuvent plus en aucun cas être remplis.
   L'absence de plaquette équivaut à une plaquette rouge, sauf si le réservoir possède un certificat de réussite
d'un test d'étanchéité antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
   En cas d'absence de preuves sur la capacité réelle du réservoir et de son âge, celui-ci est considéré comme
ayant une capacité supérieure à 3 000 litres et dont la date d'acquisition est supérieure à dix ans. Par
conséquent, un test d'étanchéité doit être réalisé avant le 1er janvier 2005.
   § 4. Le fonctionnaire chargé de la surveillance, visé aux §§ 1er et 2, est le fonctionnaire ou l'agent désigné par
l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour
rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2000-11-30/39, art. 4, 053; En vigueur : 01-04-2001>
  

  Dépôts en tanks.

  A. Tanks.
  1. Construction.

  Art. 600. (Abroge) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>
  2. Essai de résistance et d'étanchéité.

  Art. 601. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>
  3. Evacuation des gaz et rentrée d'air.

  Art. 602. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>
  <NOTE : Pour la Région wallonne, l'article 602 est remplacé par la disposition suivante : "Lorsque les tanks ne
doivent pas satisfaire aux dispositions particulières relatives aux procédés et aux installations utilisés pour le
stockage et le chargement de l'essence dans les terminaux et dans les stations-service, l'évacuation des vapeurs
inflammables et la rentrée d'air ne peuvent se faire qu'à la suite d'une surpression ou d'une dépression
convenablement choisie et par des évents adéquats. Les soupapes sont réglées de manière que la surpression
ne puisse dépasser 200 mm de hauteur d'eau, sauf dans le cas où le tank a été conçu et éprouvé pour des
pressions supérieures.
  Eventuellement, la récupération des gaz aura lieu par des procédés donnant toute sécurité." <ARW 1996-05-
23/42, art. 2, En vigueur : 07-07-1996>>
  4. Protection contre les décharges atmosphériques.

  Art. 603. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>
  5. Numérotage.

  Art. 604. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>
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  B. Radiers et digues.
  1. Radiers.

  Art. 605. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>
  2. Digues.

  Art. 606. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>
  3. Traversée par tuyauterie.

  Art. 607. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>
  4. Echelles et passages de circulation. <AR 10-06-1952, art. 14 et ann.>

  Art. 608. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>
  5. Clôture. <AR 10-06-1952, art. 14 et ann.>

  Art. 609. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>

  Dispositions applicables à tous les dépôts.

  A. Des manipulations et de leurs appareils.

  1. Généralités.

  Art. 610. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 611. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 612. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 613. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 614. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 615. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>

  2. Mise en bidons de l'essence.

  Art. 616. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 617. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 618. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 619. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 620. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 621. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 622. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 623. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>

  B. Visites et réparations.

  1. Fosses, réservoirs et tanks.

  Art. 624. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 625. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>

  2. Fûts et bidons.

  Art. 626. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 627. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>

  C. Eclairage.
Page 110 de 154 Copyright Moniteur belge 12-06-2020



  Art. 628. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>

  D. Chauffage.

  Art. 629. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>

  E. Incendie.

  Art. 630. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 631. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>

  F. Surveillance.

  Art. 632. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 633. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>

  Art. 634. (Abrogé) <AR 1998-03-13/40, art. 70, 047; En vigueur : 25-05-1998>

  G. (Région wallonne) <Inséré par ARW 1996-05-23/42, art. 3; En vigueur : voir ARW 1996-05-23/42, art. 5>
Dispositions particulières relatives aux procédés et aux installations utilisés pour le stockage et le chargement de
l'essence dans les terminaux et dans les stations-service.

  Art. 634bis/1.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1996-05-23/42, art. 4; En vigueur : voir ARW 1996-05-23/42,
art. 5>
  Définitions.
  On entend par :
  a) "essence" : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additifs, d'une tension de vapeur (méthode Reid) de 27,6
kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole
liquéfié (GPL);
  b) "vapeur" : tout compose gazeux s'évaporant de l'essence;
  c) "installation de stockage" : tout réservoir fixe utilisé dans un terminal pour le stockage de l'essence;
  d) "terminal" : toute installation utilisée pour le stockage et le chargement de l'essence dans des véhicules-
citernes, des wagons-citernes ou des bateaux, y compris les installations de stockage sur le site de l'équipement;
  e) "réservoir mobile" : tout réservoir transporté par voie ferrée, terrestre ou navigable et utilisé pour le
transport de l'essence d'un terminal à un autre ou d'un terminal à une station-service pour la distribution
d'essence;
  f) "station-service" : unité technique et géographique constituée d'installations et/ou d'activités destinées à
stocker et à transférer des hydrocarbures liquides à la pression atmosphérique de réservoirs de stockage fixes
dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur;
  g) "installations existantes de stockage de l'essence, installations existantes de chargement de l'essence,
stations-service pour la distribution d'essence existantes et réservoirs à essence existants" : les installations, les
stations-service pour la distribution d'essence et les réservoirs en exploitation ou ayant fait l'objet d'un permis
d'exploiter avant la date de publication du présent arrêté;
  h) "nouvelles" installations de stockage de l'essence ou de chargement de l'essence, "nouvelles" stations-service
pour la distribution d'essence et "nouveaux" réservoirs à essence : les installations, les stations-service pour la
distribution d'essence et les réservoirs qui ne sont pas visés au point g);
  i) "débit" : la plus grande quantité annuelle totale d'essence chargée d'une installation de stockage d'un terminal
ou d'une station-service pour la distribution d'essence dans des réservoirs mobiles au cours des trois années
précédentes;
  j) "unité de récupération des vapeurs" : les équipements de récupération d'essence à partir des vapeurs, y
compris les éventuels systèmes de réservoirs tampons d'un terminal;
  k) "bateau" : un bateau de la navigation intérieure tel que défini au chapitre 1er de la Directive 82/714/CEE du
Conseil, du 4 octobre 1982, établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;
  l) "valeur de référence cible" : l'orientation donnée pour l'évaluation générale de la conformité des mesures
techniques figurant dans les annexes, qui sans être une valeur-limite sert à déterminer le niveau de
fonctionnement des installations, terminaux et stations-service pour la distribution d'essence individuels;
  m) "stockage intermédiaire de vapeurs" : le stockage intermédiaire dans un réservoir à toit fixe de vapeurs d'un
terminal en vue d'un transfert ultérieur vers un autre terminal aux fins de récupération. Le transfert des vapeurs
d'une installation de stockage vers une autre d'un même terminal n'est pas considéré comme un stockage
intermédiaire de vapeurs au sens du présent arrêté;
  n) "installation de chargement" : toute installation d'un terminal où l'essence peut être chargée dans des
véhicules-citernes, wagons-citernes ou bateaux-citernes. Les installations de chargement pour véhicules-citernes
sont constituées d'un ou de plusieurs portiques;
  o) "portique" : toute structure d'un terminal où l'essence peut être chargée dans un seul véhicule-citerne à la
fois.

Page 111 de 154 Copyright Moniteur belge 12-06-2020



  Art. 634bis/2.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1996-05-23/42, art. 4; En vigueur : voir ARW 1996-05-23/42,
art. 5>
  Disposition générale.
  Les exploitants des installations visés par les présentes dispositions transmettent à la Division Prévention des
Pollutions et Gestion du Sous-sol ainsi qu'à la Division Police de l'Environnement, pour le 31 janvier 1997, la valeur
du débit tel que défini à l'article 634bis/1, i).

  Art. 634bis/3.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1996-05-23/42, art. 4; En vigueur : voir ARW 1996-05-23/42,
art. 5>
  Dispositions relatives aux installations de stockage des terminaux.
  § 1. Les parois et le toit externes des réservoirs en surface sont recouverts d'une peinture d'un coefficient de
réflexion de chaleur rayonnée totale de 70 % ou plus. Les opérations peuvent être programmées de manière à
ce qu'elles soient incluses dans les cycles d'entretien usuels des réservoirs, durant une période de trois ans.
  La présente disposition n'est pas applicable aux réservoirs reliés à une unité de récupération des vapeurs
conforme à l'article 634bis/4, § 2.
  § 2. Les réservoirs munis de toits flottants externes sont équipés d'un joint primaire pour combler l'espace
annulaire situé entre la paroi du réservoir et la périphérie extérieure du toit flottant, et d'un joint secondaire fixé
sur le joint primaire. Les joints doivent être conçus de manière à permettre une retenue globale des vapeurs de
95 % ou plus, par rapport à un réservoir à toit fixe comparable sans dispositif de retenue des vapeurs (c'est-à-
dire un réservoir à toit fixe muni uniquement d'une soupape de vide et de pression).
  § 3. Toutes les nouvelles installations de stockage des terminaux où la récupération des vapeurs est requise en
vertu de l'article 634bis/4 doivent :
  a) être des réservoirs a toit fixe, reliés à l'unité de récupération des vapeurs conformément aux dispositions de
l'article 634bis/4,
  ou
  b) être conçues avec un toit flottant, soit externe soit interne, doté de joints primaires et secondaires afin de
répondre aux exigences en matière de fonctionnement fixées au § 2.
  § 4. Les réservoirs à toit fixe existants doivent :
  a) être reliés à une unité de récupération des vapeurs conformément aux dispositions de l'article 634bis/4.
  ou
  b) être équipés d'un toit flottant interne doté d'un joint primaire conçu de manière à permettre une retenue des
vapeurs globales de 90 % ou plus, par rapport à un réservoir comparable à toit fixe sans dispositif de retenue
des vapeurs.
  § 5. Les dispositions en matière de retenue des vapeurs visées aux §§ 3 et 4 ne s'appliquent pas aux réservoirs
à toit fixe des terminaux où le stockage intermédiaire des vapeurs est autorisé conformément à l'article 634bis/4,
§ 2.
  § 6. Il ne peut être dérogé aux dispositions prévues aux §§ 1er à 5 que selon les règles fixées par l'article 3 de
l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la
protection du travail et que s'il est démontré que les nouvelles mesures techniques de réduction de pertes
d'essence adoptées ont au moins la même efficacité que les prescriptions auxquelles il est dérogé, et notamment
que ces mesures sont telles que la perte totale d'essence résultant du chargement et du stockage du terminal
est inférieure à la valeur de référence cible de 0,01 % du débit, exprimée en rapport massique.

  Art. 634bis/4.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1996-05-23/42, art. 4; En vigueur : voir ARW 1996-05-23/42,
art. 5>
  Dispositions relatives aux installations de chargement et de déchargement des réservoirs mobiles dans les
terminaux.
  § 1. Tout terminal disposant d'installations pour le chargement de véhicules-citernes comporte au moins un
portique conforme aux spécifications de l'article 634bis/6.
  § 2. Les vapeurs générées par déplacement provenant du réservoir mobile en cours de chargement sont
renvoyées par un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs, dans une unité de récupération des vapeurs
pour une retransformation dans le terminal.
  La présente disposition ne s'applique pas aux véhicules-citernes à chargement par le haut.
  Dans les terminaux de chargement d'essence dans des bateaux, une unité de brûlage des vapeurs peut
remplacer une unité de récupération des vapeurs si la récupération des vapeurs est dangereuse ou
techniquement impossible en raison du volume des reflux de vapeurs. Les dispositions relatives aux émissions
atmosphériques provenant des unités de récupération des vapeurs s'appliquent également aux unités de brûlage
des vapeurs.
  Lorsque le terminal a un débit inférieur à 25 000 tonnes par an, le stockage intermédiaire des vapeurs peut
remplacer la récupération immédiate des vapeurs au terminal.
  § 3. La concentration moyenne de vapeurs dans les échappements des unités de récupération des vapeurs
corrigée pour dilution lors du traitement - ne doit pas excéder 35 g/Nm3 pour une heure.
  Les mesures et analyses sont effectuées au moins tous les trois ans selon les méthodes approuvées par le
fonctionnaire technique et correspondant à l'état de l'art au moment où elles sont effectuées.
  Elles sont réalisées une première fois dans les douze mois qui suivent le démarrage de l'installation de
récupération.
  Les mesures et analyses sont effectuées par un laboratoire ou un organisme agréé dans le cadre de la loi du 24
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décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.
  Les mesures sont effectuées pendant une journée de travail complète, de sept heures au minimum, de débit
normal.
  Les mesures peuvent être continues ou discontinues. Lorsqu'elles sont discontinues, il est effectué au moins
quatre mesures par heure.
  L'erreur de mesure totale résultant de l'équipement employé, du gaz d'étalonnage et du procédé utilisé ne doit
pas dépasser 10 % de la valeur mesurée.
  L'équipement employé doit permettre de mesurer des concentrations au moins aussi faibles que 3 g/Nm3.
  La précision doit être de 95 % au minimum de la valeur mesurée.
  § 4. Les tuyaux de raccordement et les conduites sont régulièrement vérifiés par l'exploitant, au moins tous les
trois mois, en vue de détecter des fuites éventuelles; les dates de visites ainsi que les remarques éventuelles
sont consignées dans un registre spécial à feuillets non détachables tenu à la disposition des fonctionnaires
chargés de la surveillance.
  § 5. Les opérations de chargement sont interrompues au niveau du portique en cas de fuite de vapeur. Le
dispositif nécessaire à ces opérations d'interruption est installé sur le portique.
  § 6. Lorsque le chargement des réservoirs mobiles est effectué par le haut, l'orifice du bras de chargement est
maintenu à proximité du fond du réservoir afin d'éviter les giclées.
  § 7. Il ne peut être dérogé aux dispositions prévues aux §§ 1er et 2 que selon les règles fixées par l'article 3 de
l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la
protection du travail et que s'il est démontré que les nouvelles mesures techniques de réduction de perte
d'essence adoptées ont au moins la même efficacité que les prescriptions auxquelles il est dérogé et notamment
que ces mesures sont telles que la perte annuelle totale d'essence résultant du chargement et du déchargement
de réservoirs mobiles dans les terminaux est inférieure à la valeur de référence cible de 0,005 % du débit,
exprimée en rapport massique (masse/masse (m/m) du débit).

  Art. 634bis/5.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1996-05-23/42, art. 4; En vigueur : voir ARW 1996-05-23/42,
art. 5>
  Dispositions relatives aux installations de remplissage et de stockage des stations-service pour la distribution
d'essence et des terminaux où intervient un stockage intermédiaire de vapeurs.
  § 1. Les vapeurs générées par le versement de l'essence dans les installations de stockage des stations-service
pour la distribution d'essence et dans les réservoirs à toit fixe utilisés pour le stockage intermédiaire de vapeurs
doivent être renvoyées dans le réservoir mobile qui livre l'essence au moyen d'un tuyau de raccordement
étanche aux vapeurs. Les opérations de chargement ne peuvent pas être effectuées avant que ces dispositifs
ne soient en place et fonctionnent correctement.
  § 2. Il ne peut être dérogé aux dispositions du § 1er que selon les règles fixées par l'article 3 de l'arrêté du
Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection
du travail et que s'il est démontré que les nouvelles mesures techniques de réduction de perte d'essence
adoptées ont au moins la même efficacité que les prescriptions auxquelles il est dérogé et notamment que ces
mesures sont telles que la perte totale d'essence résultant du remplissage des installations de stockage est
inférieure à la valeur de référence cible de 0,01 % du débit, exprimée en rapport massique.

  Art. 634bis/6.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1996-05-23/42, art. 4; En vigueur : voir ARW 1996-05-23/42,
art. 5> Spécifications pour le chargement en source, la collecte des vapeurs et la protection contre le
dépassement de capacité des véhicules-citernes.
  § 1. Accouplements.
  1° Le coupleur pour les liquides sur le bras de chargement équipant les installations de chargement est un
coupleur femelle correspondant à un adaptateur mâle API de 4 pouces (101,6 mm) placé sur le véhicule et défini
par :
  - Pratique 1004 recommandée par Institut américain du Pétrole (API RECOMMANDED PRACTICE 1004)
  Septième édition Novembre 1988 (SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988)
  Chargement en source et récupération des vapeurs pour les véhicules-citernes (Section 2.1.1.1, Type
d'adaptateur utilisé pour le chargement en source) (Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank
Motor Vehicles (Section 2.1.1.1, Type of Adapter used for Bottom Loading).
  2° Le coupleur pour la collecte des vapeurs sur le tuyau de captage des vapeurs du portique de chargement
est un coupleur femelle à came et gorge correspondant à un adaptateur mâle à came et gorge API de 4 pouces
(101,6 mm) placé sur le véhicule et défini par :
  - Pratique 1004 recommandée par Institut américain du Pétrole (API RECOMMANDED PRACTICE 1004)
  Septième édition Novembre 1988 (SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988)
  Chargement en source et récupération des vapeurs pour les véhicules-citernes (Section 4.1.1.2, Adaptateurs
pour la collecte des vapeurs) (Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section
4.1.1.2 Vapour Recovery Adapter).
  § 2. Conditions de chargement.
  Le débit normal de chargement des liquides est de, au maximum, 2 500 litres par minute par bras de
chargement.
  Lorsque le terminal fonctionne à son débit maximal, le système de collecte des vapeurs du portique de
chargement, y compris, le cas échéant, l'unité de récupération des vapeurs, peut générer une contrepression
maximale de 55 millibars sur le côté terminal de l'adaptateur pour la collecte des vapeurs.
  Tous les véhicules homologués à chargement en source sont munis d'une plaque d'identification spécifiant le
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nombre maximal autorisé de bras de chargement qui peuvent être actionnés simultanément tout en évitant des
vapeurs via les soupapes des compartiments lorsque la contrepression maximale du système est de 55 millibars
comme spécifié à l'alinéa 2. La plaque d'identification doit être complétée par le constructeur.
  § 3. Connexion de la mise à la terre du véhicule et du système antidébordement - dépassement de capacité.
  Le portique de chargement est équipé d'une unité de contrôle antidébordement qui, lorsqu'elle est raccordée au
véhicule, fournira un signal de sécurité intégrée autorisant le chargement, à condition qu'aucun capteur
antidébordement des compartiments ne détecte un haut niveau.
  Le véhicule est relié à l'unité de contrôle du portique de chargement via un connecteur électrique standard à 10
broches. Le connecteur mâle est placé sur le véhicule et le connecteur femelle sera fixé à un câble volant relié à
l'unité de contrôle du portique de chargement.
  Les détecteurs de haut niveau sont des capteurs thermistors à deux fils qui ont un coefficient de température
négatif, des capteurs optiques à deux fils, des capteurs optiques à cinq fils ou un dispositif équivalent
compatible, à condition que le système soit à sécurité intégrée.
  L'unité de contrôle du portique de chargement doit, suivant la nécessité et le progrès technique, convenir à la
fois pour les systèmes à deux fils et pour les systèmes à cinq fils.
  Le véhicule est relié au portique de chargement via le fil de retour commun des capteurs antidébordement que
l'on reliera à la broche n° 10 du connecteur mâle via le châssis du véhicule. La broche standardisée n° 10 du
connecteur femelle est reliée au boîtier de l'unité de contrôle qui est reliée au réseau de terre du portique de
chargement.
  Tous les véhicules homologués à chargement en source sont équipés d'une plaque d'identification conforme au
§ 2 de l'alinéa 3, spécifiant le type de capteurs antidébordement qui ont été installés.
  § 4. Positionnement des connections.
  La conception des équipements de chargement des liquides et de captage des vapeurs du portique de
chargement est fondée sur l'enveloppe de connexion du véhicule.
  Les centres des adaptateurs pour les liquides sont alignés à une hauteur qui sera 1,4 mètre au maximum (non
chargé) et de 0,5 mètre au minimum (chargé); la hauteur souhaitable est située entre 0,7 et 1 mètre.
  L'espacement horizontal des adaptateurs n'est pas inférieur à 0,25 mètre (l'espacement minimal souhaitable est
de 0,3 mètre).
  Tous les adaptateurs pour les liquides sont placés à l'intérieur d'une enveloppe ne dépassant pas 2,5 mètres de
longueur.
  L'adaptateur pour la collecte des vapeurs doit être placé de préférence à droite des adaptateurs pour les
liquides et à une hauteur maximale de 1,5 mètre (non chargé) et minimale de 0,5 mètre (chargé).
  Le connecteur de la mise à la terre et du système antidébordement est placé à droite des adaptateurs pour les
liquides et pour la collecte des vapeurs et à une hauteur maximale de 1,5 mètre (non chargé) et minimale de 0,5
mètre (chargé).
  Le système de connexion visé à l'alinéa 6 est placé sur un seul côté du véhicule.
  § 5. Sécurités.
  1° Mise à la terre et système antidébordement
  Le chargement n'est autorisé que si un signal est donné à cet effet par l'unité de contrôle combinée de la mise à
la terre et du système antidébordement.
  En cas de dépassement de capacité ou d'interruption de la mise à la terre du véhicule, l'unité de contrôle du
portique de chargement ferme la vanne de contrôle du chargement sur le portique.
  2° Détection de la collecte des vapeurs.
  Le chargement n'est autorisé que si le tuyau de collecte des vapeurs a été relié au véhicule et si les vapeurs
déplacées peuvent passer librement du véhicule dans le système de collecte des vapeurs de l'installation." (ARW
1996-05-23/42, art. 3 et 4)
  QUANT AUX ENTREES EN VIGUEUR, l'art. 5 de l'ARW 1996-05-23/42 dispose : "§ 1er. Les §§ 1er à 6 de l'article
634bis/3 entrent en vigueur : a) au jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge pour les nouvelles
installations;
  b) à partir du 1er janvier 1999 pour les installations de stockage existantes, lorsque le débit de chargement du
terminal est supérieur à 50 000 tonnes par an;
  c) à partir du 1er janvier 2002 pour les installations de stockage existantes, lorsque le débit de chargement du
terminal est supérieur à 25 000 tonnes par an;
  d) à partir du 1er janvier 2005 pour les autres installations existantes de stockage dans les terminaux.
  § 2. Les §§ 1er à 7 de l'article 634bis/4 entrent en vigueur :
  a) au jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge aux nouveaux terminaux pour le chargement de
véhicules-citernes, de wagons-citernes et/ou de bateaux;
  b) à partir du 1er janvier 1999 pour les terminaux existants affectés au chargement de véhicules-citernes, de
wagons-citernes et/ou de bateaux si le débit est supérieur à 150 000 tonnes par an;
  c) à partir du 1er janvier 2002 pour les terminaux existants affectés au chargement de véhicules-citernes et de
wagons-citernes, si le débit est supérieur à 25 000 tonnes par an;
  d) à partir du 1er janvier 2005 pour les installations de chargement existant dans les terminaux affectés au
chargement de véhicules-citernes et de wagons-citernes.
  § 3. Les §§ 1er et 2 de l'art. 634bis/5 entrent en vigueur :
  a) au jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge pour les nouvelles stations-service pour la
distribution d'essence;
  b) à partir du 1er janvier 1999 :
  - pour les stations-service pour la distribution d'essence existantes d'un débit supérieur à 1 000 m3 par an;
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  - pour les stations-service pour la distribution d'essence existantes, quel que soit leur débit, qui sont intégrées
dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail;
  c) à partir du 1er janvier 2002, pour les stations-service pour la distribution d'essence existantes d'un débit
supérieur à 500 m3 par an;
  d) à partir du 1er janvier 2005, pour toutes les autres stations-service pour la distribution d'essence existantes.
  § 4. Les dispositions de l'article 634bis/6 entrent en vigueur pour tous les portiques de chargement de
véhicules-citernes de tous les terminaux existants dont le débit est supérieur à 10 000 tonnes par an à partir du
1er janvier 2005.">

  § IIbis. (Région wallonne) Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 50° C et inférieur
ou égal à 100° C. <Inséré par ARW 1997-07-03/32, art. 4; En vigueur : 12-08-1997>

  Art. 634ter/1. (Région wallonne) <Inséré par ARW 1997-07-03/32, art. 4; En vigueur : 12-08-1997> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2003-07-17/80, art. 46bis; En vigueur : l'ARW 2003-07-17/80 entre en
vigueur le 29-11-2003, mais son art. 46bis a été inséré par une disposition entrant en vigueur le 24-08-2008>)
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux dépôts rangés parmi les établissements dangereux,
insalubres ou incommodes de liquides inflammables dont le point d'éclair déterminé en vase fermé d'après les
normes NBN 52017 et 52075 est supérieur à 50° C et inférieur ou égal à 100° C.

  Art. 634ter/2.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1997-07-03/32, art. 4; En vigueur : 12-08-1997> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2003-07-17/80, art. 46bis; En vigueur : l'ARW 2003-07-17/80 entre en
vigueur le 29-11-2003, mais son art. 46bis a été inséré par une disposition entrant en vigueur le 24-08-2008>)
Les réservoirs destinés à être enfouis ou placés en fosse doivent être construits en tôle ou en plastique
conformément aux dispositions réglementaires, aux normes belges en vigueur relatives à leur construction ou
aux règles de l'art équivalentes. Leurs transport, mise en place et raccordement sont effectués conformément
aux dispositions réglementaires, aux normes belges en vigueur ou aux règles de l'art équivalentes. S'ils sont
destinés à être enfouis, les réservoirs en plastique doivent être en plastique thermodurcissable renforcé.

  Art. 634ter/3.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1997-07-03/32, art. 4; En vigueur : 12-08-1997> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2003-07-17/80, art. 46bis; En vigueur : l'ARW 2003-07-17/80 entre en
vigueur le 29-11-2003, mais son art. 46bis a été inséré par une disposition entrant en vigueur le 24-08-2008>) §
1er. Préalablement à la mise en place, les réservoirs métalliques destines à être enfouis ou placés en fosse sont
soumis à une épreuve d'étanchéité sous pression de 3 kg/cm2 destinée à vérifier l'absence de fissures, de défaut
d'étanchéité et de déformation permanente.
  § 2. Préalablement à la mise en place, les réservoirs en plastique thermodurcissable renforcé destinés à être
enfouis ou placés en fosse sont soumis à une épreuve d'étanchéité sous pression minimale de 1 kg/cm2
destinée à vérifier l'absence de fissures, de défaut d'étanchéité et de déformation permanente.
  § 3. [1 Les réservoirs à simple paroi, qui sont enfouis ou placés dans une fosse remblayée, sont soumis à une
épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression de 1 kg/cm2 pour les réservoirs métalliques
et de 0,3 kg/cm2 pour les réservoirs en plastique thermodurcissable renforcé ou à un contrôle d'étanchéité par
ultrasons, tel que précisé à l'article 590, §§ 4 à 7, en respectant les périodicités suivantes :
   1° tous les dix ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de dix à vingt ans;
   2° tous les cinq ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de vingt et un ans à trente ans;
   3° tous les trois ans, pour les réservoirs âgés de plus de trente ans ou dont la date d'acquisition ne peut être
établie.
   Les tuyauteries de ces réservoirs sont également soumises à une épreuve d'étanchéité suivant la même
périodicité.
   Les réservoirs double paroi et leurs tuyauteries sont également soumis à une épreuve d'étanchéité à une
périodicité de dix ans.
   La périodicité, visée aux alinéas 1er et 2, se calcule à partir de la date de l'arrêté d'autorisation d'exploiter ou de
celle du dernier contrôle effectué.]1
  ----------
  (1)<ARW 2000-11-30/39, art. 5, 053; En vigueur : 01-04-2001>
  

  Art. 634ter/4.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1997-07-03/32, art. 4; En vigueur : 12-08-1997> [1 § 1er.
Les épreuves d'étanchéité, dont il est question à l'article 634ter/3, sont effectuées par des techniciens agréés
ultrasons.
   L'octroi de l'agrément, en tant que " technicien ultrasons ", est subordonné au respect des conditions
suivantes :
   1° pour les personnes physiques :
   a) être ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou d'une partie à l'accord sur l'Espace
économique européen;
   b) ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques;
   c) ne pas avoir encouru une condamnation produisant encore des effets par une décision coulée en force de
chose jugée pour une infraction au Titre Ier du Règlement général pour la protection du travail, au décret du 30
avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, au décret du 27 juin
1996 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou à
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toute autre législation équivalente d'un Etat, membre de la Communauté européenne;
   d) disposer d'une expérience d'au moins trois ans ou d'une formation, telle que définie en annexe 1, dans un
domaine lié au stockage de liquides inflammables et à l'utilisation de l'appareil aux ultrasons;
   e) disposer du matériel nécessaire pour assurer les missions au titre desquelles l'agrément est requis;
   f) ne pas se trouver dans une situation susceptible de compromette son objectivité et l'exercice indépendant
de ses missions;
   g) notifier immédiatement, par lettre recommandée avec accusé de réception, au directeur général de la
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son délégué, tout changement
concernant sa demande d'agrément originaire;
   h) disposer d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des missions au titre desquelles
l'agrément est demandé;
   2° pour les personnes morales :
   a) être constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat, membre de la Communauté
européenne ou d'une partie à l'accord sur l'Espace économique européen;
   b) ne pas avoir encouru une condamnation produisant encore des effets par une décision coulée en force de
chose jugée pour une infraction au Titre Ier du Règlement général pour la protection du travail, au décret du 30
avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, au décret du 27 juin
1996 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou à
toute autre législation équivalente d'un Etat, membre de la Communauté européenne;
   c) ne compter, parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, que
des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b), c) et d);
   d) avoir comme associé ou à son service les personnes qui satisfont au point 1°, pour celles chargées de
réaliser les tests in situ;
   e) disposer du matériel nécessaire pour assurer les missions au titre desquelles l'agrément est requis;
   f) ne pas se trouver dans une situation susceptible de compromettre son objectivité et l'exercice indépendant
de ses missions;
   g) notifier immédiatement, par lettre recommandée avec accusé de réception, au directeur général de la
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son délégué, tout changement
concernant sa demande d'agrément originaire;
   h) disposer d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des missions au titre desquelles
l'agrément est demandé.
   § 2. La demande d'agrément, en qualité de " technicien ultrasons ", est introduite, au moyen du formulaire
repris en annexe 2 du présent arrêté, auprès du directeur général de la Direction générale des Ressources
naturelles et de l'Environnement ou de son délégué, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception
ou par remise d'un récépissé.
   § 3. La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de
l'annexe 2.
   La demande est irrecevable :
   1° si elle a été introduite en violation du § 2 ci-dessus;
   2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;
   3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé au point § 4, alinéa 2.
   § 4. Le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son
délégué envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un
délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande.
   Si la demande est incomplète, le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement ou son délégué indique au demandeur les documents manquants. Le demandeur dispose alors
de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au directeur général de la Direction
générale des Ressources naturelles et de l'Environnement les compléments demandés par envoi ou par remise
contre récépissé.
   Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le directeur général de la Direction générale des
Ressources naturelles et de l'Environnement ou son délégué envoie au demandeur sa décision sur le caractère
complet et recevable de la demande. S'il estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare
irrecevable.
   Si la demande est irrecevable, le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement ou son délégué indique au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou le
cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 3, les motifs de l'irrecevabilité.
   § 5. Le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son
délégué envoie sa décision, par lettre recommandée à la poste, au requérant dans un délai de quarante-cinq
jours à dater du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande.
   § 6. L'agrément, en qualité de " technicien ultrasons ", est accordé pour une durée de dix ans maximum.
   § 7. L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision du directeur général de la Direction générale des
Ressources naturelles et de l'Environnement ou de son délégué, après que le titulaire de l'agrément ait été
entendu et si celui-ci :
   1° ne satisfait plus aux conditions d'agrément;
   2° fournit des prestations qui sont d'une qualité insuffisante ou pour lesquelles il n'est pas agréé.
   La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est envoyée par lettre recommandée à la poste.
   § 8. Un recours contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément peut être introduit, dans
les vingt jours qui suivent la réception de la notification de la décision, par lettre recommandée avec accusé de
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réception, auprès du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.
   La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste dans un délai de soixante
jours à dater du jour de la réception du recours.]1
  ----------
  (1)<ARW 2000-11-30/39, art. 2, 053; En vigueur : 27-01-2001>
  

  Art. 634ter/5.(Région wallonne) [1 § 1er. Les épreuves et essais, tels que définis sous l'article 634ter/3, donnent
lieu à la rédaction d'un procès-verbal dans lequel se trouvent consignés divers renseignements repris en annexe
3 du présent arrêté.
   Ce certificat est remis à l'usager qui les tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Le
technicien en garde également une copie pendant la durée de validité du test.
   § 2. (NOTE : abrogé avec portée partielle par ARW 2003-07-17/80, art. 46bis; En vigueur : l'ARW 2003-07-
17/80 entre en vigueur le 29-11-2003, mais son art. 46bis a été inséré par une disposition entrant en vigueur le
24-08-2008>) Une plaquette visible, lisible, infalsifiable, indélébile et résistantes aux hydrocarbures est
solidement fixée et validée par un plombage sur la conduite de remplissage, où apparaissent l'adresse du
réservoir, les coordonnées du technicien agréé, la date du contrôle, l'échéance de la validité du test et le numéro
du certificat.
   Sur base des constations faites, la plaquette est de couleur :
   1° verte, si le réservoir est en règle;
   2° orange, si le réservoir et les tuyauteries sont étanches, mais que certaines réparations s'avèrent
nécessaires aux dispositifs de sécurité, aux protections, aux systèmes antidébordement ou encore à la chambre
de visite. Une plaquette orange est également apposée durant l'expertise interne du réservoir, de même qu'en
cas de non-respect des prescriptions de l'arrêté autorisant l'exploitation du réservoir, constaté par le
fonctionnaire chargé de la surveillance;
   3° rouge, si le réservoir ou les tuyauteries ne sont pas étanches.
   Cette plaquette est placée le jour même de la réalisation du test.
   § 3. (NOTE : abrogé avec portée partielle par ARW 2003-07-17/80, art. 46bis; En vigueur : l'ARW 2003-07-
17/80 entre en vigueur le 29-11-2003, mais son art. 46bis a été inséré par une disposition entrant en vigueur le
24-08-2008>) Seuls les réservoirs pourvus d'une plaquette verte, visée au § 2, peuvent être remplis et exploités.
Les réservoirs munis d'une plaquette orange peuvent encore être remplis pendant une période transitoire de six
mois maximum non renouvelable, prenant cours le mois du contrôle. Ce délai est destiné à la mise en ordre de
l'installation. Quant aux réservoirs portant une plaquette rouge, ils ne peuvent plus en aucun cas être remplis.
   L'absence de plaquette équivaut à une plaquette rouge, sauf si le réservoir possède un certificat de réussite
d'un test d'étanchéité antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
   En cas d'absence de preuves sur la capacité réelle du réservoir et de son âge, celui-ci est considéré comme
ayant une capacité supérieure à 3 000 litres et dont la date d'acquisition est supérieure à dix ans. Par
conséquent, un test d'étanchéité doit être réalisé avant le 1er janvier 2005.
   § 4. Le fonctionnaire chargé de la surveillance, visé aux paragraphes 1er et 2, est le fonctionnaire ou l'agent
désigné par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents
compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2000-11-30/39, art. 7, 053; En vigueur : 01-04-2001>
   

  Art. 634ter/6. (Région wallonne) [1 Les réservoirs simple paroi ou double paroi, autorisés avant le 1er mars
2001 et qui n'ont pas fait l'objet de contrôles ou épreuves depuis plus de dix ans à dater du 12 août 1997, font
l'objet des contrôles prévus aux articles 590, 591 et 634ter/3, suivant le calendrier ci-après :
   1° avant le 1er janvier 2003, pour les réservoirs dont l'acquisition date d'au moins trente ans ou dont la date
d'acquisition ne peut être établie;
   2° avant le 1er janvier 2006, pour les réservoirs dont l'acquisition date de vingt à vingt-neuf ans;
   3° avant le 1er janvier 2010, pour les réservoirs dont l'acquisition date de dix à dix-neuf ans.
   Par dérogation à l'alinéa précédent, les réservoirs de classe 2, destinés au chauffage des bâtiments qui ont été
autorisés avant le 12 août 1997 et qui n'ont pas fait l'objet de contrôle depuis plus de dix ans à cette même date,
font l'objet des contrôles prévus aux articles 590, 591 et 634bis/3, suivant le calendrier ci-après :
   1° avant le 1er janvier 2003, pour les réservoirs dont l'acquisition date d'au moins trente ans ou dont la date
d'acquisition ne peut être établie;
   2° avant le 1er janvier 2004, pour les réservoirs dont l'acquisition date de vingt à vingt-neuf ans;
   3° avant le 1er janvier 2005, pour les réservoirs dont l'acquisition date de dix à dix-neuf ans.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2000-11-30/39, art. 8, 053; En vigueur : 01-04-2001> 

  Art. 634quater. (Région wallonne) [1 Tout réservoir est équipé d'un dispositif antidébordement (sifflet signalant
que le réservoir a atteint 95 % de sa capacité maximale, sonde électronique ou mécanique permettant un arrêt
automatique du remplissage lorsque le réservoir a atteint 98 % de sa capacité maximale).
  Ce dispositif est mis en place avant le 1er janvier 2005.]1
  ----------
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  (1)<Inséré par ARW 2000-11-30/39, art. 9, 053; En vigueur : 01-04-2001> 

  § 3. Salles de spectacle. <AR 15-09-1953> [1 (NOTE : Le titre III, chapitre II, section IX, § 3, "Salles de
spectacle" est abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du
travail.)]1
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003>
  

  A. Champ d'application. <AR 15-09-1953>

  Art. 635.<AR 07-10-1970, art. 1> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 a) Sans préjudice des conditions spéciales qui peuvent être imposées par
les arrêtés d'autorisation dont il est question au titre Ier et de celles qui font l'objet d'autres dispositions du
présent règlement, les mesures de sécurité et d'hygiène déterminées dans le présent paragraphe sont
applicables dans les salles de spectacle citées ci-dessous, (...) : <AR 1987-09-17/31, art. 20, 017; En vigueur :
12-10-1987>
  1. cinémas;
  2. cirques;
  3. théâtres, music-halls et salles de fêtes comprenant une aire de jeu équipée de dessus machinés ou de
dessous machinés.
  Toutefois les mesures du présent paragraphe ne sont pas d'application aux installations foraines établies pour
trois mois, au plus.
  (Elles ne sont non plus applicables :
  1° aux spectacles montés en plein air;
  2° aux spectacles montés dans des lieux où le nombre de spectateurs ne peut pas dépasser 50;
  3° aux spectacles qui ne sont pas publics;
  4° aux cinémas qui utilisent un écran ne dépassant pas 2 m2.) <AR 1987-09-17/31, art. 21, 017; En vigueur :
12-10-1987>
  b) Les dispositions de l'article 52 ne sont pas applicables aux salles de spectacle visées sous a).
  c) Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par:
  1) dessus machiné: partie supérieure de la cage de scène (cintre) avec gril équipé permettant la manoeuvre des
éléments de décor et leur entrepôt en cours de représentation, avant ou après leur emploi sur le plateau;
  2) dessous machiné: espace situé sous le plateau (plancher de scène) et pourvu d'une machinerie permettant la
manoeuvre ou l'entreposage d'un ou plusieurs décors;
  3) gril équipé: un plancher à claire voie, soutenant les poulies ou moufles des "équipes", c'est-à-dire des
ensembles de fils (câbles), poulies, machines (treuils, tambours, contrepoids, etc.) et perches porteuses qui
permettent la manoeuvre des éléments de décors et des appareils d'éclairage suspendus.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003>
   

  B. Construction et aménagement. <AR 15-09-1953>

  Construction. <AR 15-09-1953>

  Art. 636.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 Sans préjudice des dispositions particulières des articles 659, 660, 663 et
665 de ce règlement, (...) les prescriptions suivantes doivent être observées dans les salles de spectacle: <AR
07-10-1970, art. 2>
  a) doivent être construits en maçonnerie ou en béton:
  1° les murs de la salle, de la scène et des dégagements;
  2° les plafonds et planchers qui séparent la salle, la scène et les dégagements d'une part, des sous-sols,
greniers et autres locaux quelconques, d'autre part;
  3° balcons;
  4° les escaliers que le public peut être appelé à emprunter;
  5° les supports des plafonds, planchers, balcons et escaliers précités, à moins qu'ils soient constitués
d'éléments métalliques.
  b) les gradins et les planchers de la salle ne peuvent être en bois que pour autant qu'ils soient établis sur la
terre ferme ou sur un hourdis continu en maçonnerie ou en béton reposant sur des appuis résistant au feu.
  Le vide existant éventuellement entre ces gradins ou ces planchers d'une part, et la terre ferme ou le hourdis
d'autre part, doit être aussi réduit que possible.
  c) la couverture de la toiture doit être constituée de matériaux résistant au feu.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003>
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  Places et dégagements. <AR 15-09-1953>

  Art. 637.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 a) L'emplacement réservé à chaque spectateur assis mesure au moins 50
cm de largeur et au moins 75 cm de longueur; ces dimensions sont mesurées respectivement d'axe en axe des
sièges d'un même rang et d'axe en axe des rangs de sièges.
  b) Chaque rang de sièges est divisé par des appuis-bras ou tout autre dispositif empêchant le placement de
plus d'une personne par 50 cm de largeur.
  c) (La largeur du passage entre les rangs de sièges ne peut être inférieure, en tous points, à 45 cm. Cette
largeur peut être réduite à 40 cm si les sièges sont placés sur des gradins de 15 cm de hauteur au moins.) <AR
07-10-1970, art. 3>
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003>
  

  Sièges. <AR 15-09-1953>

  Art. 638.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 a) Les sièges, autres que ceux des loges et des baignoires, sont
solidement fixés.
  b) Des sièges, en nombre suffisant, sont réservés en tout temps au personnel; ces sièges peuvent être des
strapontins.
  c) Il est interdit de placer dans la salle et ses dégagements des strapontins destinés aux spectateurs, ainsi que
tout objet pouvant gêner la circulation.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003>
  

  Promenoirs. <AR 15-09-1953>

  Art. 639.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 Les spectateurs debout ne sont tolérés qu'aux promenoirs spécialement
réservés à cet usage. L'emplacement réservé à chaque spectateur debout est d'au moins un demi-mètre carré.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003>
  

  Couloirs dans la salle.

  Art. 640.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 Les rangs de sièges ne peuvent comprendre plus de 10 sièges, s'ils sont
desservis par un seul couloir. Ils peuvent en comprendre 20, s'ils sont desservis par deux couloirs.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003>
   

  Escaliers. <AR 15-09-1953>

  Art. 641.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1
  a) Les escaliers sont munis de chaque côté de mains courantes solides. Si la largeur des escaliers est
supérieure à 2,40 m, une ou des mains courantes les divisent, en outre, en plusieurs parties de manière que la
largeur de chacune de ces parties n'excède pas 2,40 m et ne soit pas inférieure à 0,80 m.
  b) Les escaliers n'ont pas de parties tournantes. Ils sont coupés de paliers de 1 mètre au moins, de manière
que chaque volée ne compte pas plus de 17 marches.
  c) Les contremarches des escaliers sont pleines. Chaque marche à une largeur minimum de 30 cm et une
hauteur maximum de 17 cm. Aucune marche ne peut faire saillie de plus de 5 cm sur sa contremarche.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003>
  

  (Sorties et sorties de secours.) <AR 19-09-1980, art. 13>

  Art. 642.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1
  a) La sortie de tous les spectateurs soit pouvoir se faire par des dégagements aboutissant à la voie publique,
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sans passer par des cafés, buvettes ou autres locaux annexes de l'établissement, ou par des propriétés
voisines.
  b) Les couloirs, les portes et les cages d'escaliers de ces dégagements ont une hauteur suffisante pour
permettre une circulation aisée; cette hauteur ne peut être inférieure à 2 m.
  c) La largeur de ces couloirs, portes et escaliers est proportionnée au nombre de places qu'ils desservent.
  Elle ne peut être inférieure à 80 cm, et doit être au moins égale, en centimètres, à ce nombre multiplié par 1,25
pour les escaliers descendant vers les sorties, et à ce nombre de places pour les couloirs et les portes, à ce
nombre multiplié par 2 pour les escaliers montant vers les sorties.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003>
  

  (Utilisation des sorties et des sorties de secours.) <AR 19-09-1980, art. 14>

  Art. 643.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 Les spectateurs doivent pouvoir utiliser toutes les sorties.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003>
  

  Installations du contrôle.

  Art. 644.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 Les installations du contrôle doivent être solidement fixées et placées de
manière à ne pas réduire la largeur libre des couloirs et des sorties en dessous des dimensions prescrites à
l'article 642 du présent règlement.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003>
   

  Portes. <AR 15-09-1953>

  Art. 645.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 
  a) Toutes portes s'ouvrent vers l'extérieur. Toutefois, les portes donnant directement sur la voie publique
peuvent s'ouvrir vers l'intérieur, à condition de se rabattre complètement contre une partie fixe du bâtiment à
laquelle elles sont solidement fixées.
  b) Les portes par lesquelles le public devrait éventuellement passer doivent s'ouvrir sous la moindre pression.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003>
   

  C. Installation électrique. Eclairage. <AR 15-09-1953>

  Généralités. <AR 15-09-1953>

  Art. 646.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1
  a) Seule l'électricité est admise pour l'éclairage artificiel et pour la décoration lumineuse.
  b) Indépendamment des prescriptions contenues dans le présent paragraphe, les dispositions de la section I du
chapitre I du titre III du présent règlement, relatives aux installations électriques sont d'application.
  c) Les conducteurs électriques sont placés, sur toute leur longueur, pendants compris, dans des tubes d'acier
raccordes par des manchons fixes en acier. Tout autre système de montage est autorisé s'il possède des
qualités équivalentes au point de vue de la résistance mécanique.
  d) (A la mise en exploitation d'un nouvel établissement, il est transmis au bourgmestre une attestation d'un
organisme agréé pour le contrôle des installations électriques par le Ministre compétent conformément aux
dispositions du titre V, chapitre Ier, certifiant que l'installation satisfait aux prescriptions du présent paragraphe
et à celles du titre III, chapitre Ier, section I.) <AR 20-06-1975, art. 5>
  e) [Toute demande de renouvellement de l'autorisation est accompagnée d'une attestation comme prévue au
d.] <AR 20-06-1975, art. 5>
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003>
   

  Sources d'électricité. <AR 15-09-1953>

  Art. 647.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
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concernent la protection du travail.)]1
  a) L'installation d'éclairage est alimentée par deux sources de courant indépendantes l'une de l'autre. Ces
sources débitent simultanément, à moins que l'une d'elles ne débite automatiquement en cas de défection de
l'autre.
  b) L'installation d'éclairage est réalisée de telle sorte que la suppression de l'une des sources de courant dont il
est question ci-dessus ne puisse, à aucun moment, provoquer une obscurité telle qu'elle puisse gêner la sortie
des spectateurs et du personnel.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  Eclairages général et de sûreté. <AR 15-09-1953>

  Art. 648.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 L'une des sources de courant visée à l'article 647 du présent règlement
alimente des lampes d'un éclairage dénommé "éclairage général".
  L'autre source alimente les lampes d'un éclairage dénommé "éclairage de sûreté".
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1, 060; En vigueur : 07-04-2003> 

  Alimentation de l'éclairage de sûreté. <AR 15-09-1953>

  Art. 649.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 L'éclairage de sûreté est alimenté:
  1° soit par une batterie d'accumulateurs électriques. Celle-ci est placée hors des cabines de projection et de
bobinage et hors de l'enceinte de la scène;
  2° soit par un raccordement au réseau public à basse tension, lorsque l'éclairage général est alimenté par le
courant d'un transformateur statique raccordé au réseau à haute tension et installé dans l'établissement;
  3° soit par un groupe électrogène spécial.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003>
   

  Circuits de l'éclairage général. <AR 15-09-1953>

  Art. 650.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1
  a) L'éclairage général doit comporter, au moins, les circuits suivants:
  1° deux circuits pour la salle;
  2° un circuit pour les dégagements de celle-ci;
  3° un circuit pour la cabine de projection, la cabine de bobinage et leurs dégagements;
  4° un circuit pour la scène, ses dépendances et les dégagements de la scène et de ses dépendances.
  b) Ces circuits sont protégés par des coupe-circuit fusibles ou automatiques distincts.
  c) L'un des deux circuits de la salle assure, en permanence, un éclairage permettant aux spectateurs de se
diriger aisément vers les sorties; l'autre doit permettre de renforcer cet éclairage.
  d) Les deux circuits de la salle et celui de ses dégagements doivent être commandés par des interrupteurs
placés près de l'entrée de la salle en dehors des cabines de projection et de bobinage et en dehors de l'enceinte
de la scène.
  Ces circuits ne passent ni dans la cabine de projection, ni dans la cabine de bobinage, ni dans l'enceinte de la
scène.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  Circuits de l'éclairage de sûreté. <AR 15-09-1953>

  Art. 651.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1
  a) L'éclairage de sûreté doit comporter, au moins, les circuits suivants:
  1° un circuit pour la salle;
  2° un circuit pour les dégagements de celle-ci;
  3° un circuit pour les cabines de projection et de bobinage et leurs dégagements;
  4° un circuit pour la scène, ses dépendances et les dégagements de la scène et de ses dépendances.
  b) Ces circuits sont protégés par des coupe-circuit fusibles ou automatiques distincts.
  c) Le circuit de la salle et celui de ses dégagements doivent être commandés par des interrupteurs placés près
de l'entrée de la salle, en dehors des cabines de projection et de bobinage et en dehors de l'enceinte de la scène.
  Ces circuits ne passent ni dans la cabine de projection, ni dans la cabine de bobinage, ni dans l'enceinte de la
scène.
  ----------
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  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  Art. 652.<AR 19-09-1980, art. 15> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne
qui concernent la protection du travail.)]1
  a) [Un panneau de sauvetage, conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de sante au
travail, est placé au-dessus de chaque porte de sortie ou de sortie de secours, nécessaire pour satisfaire aux
dispositions de l'article 642.] <AR 1997-06-17/46, art. 29, 044; En vigueur : 29-09-1997>
  b) Son éclairage est assuré, pendant tout le temps où le public est présent dans l'établissement, par deux
lampes branchées, l'une sur le circuit de l'éclairage général, l'autre sur le circuit de l'éclairage de sûreté.
  c) La lumière verte ne peut être utilisée à d'autres fins dans la salle, sauf pour les jeux de lumière sur la scène
ou sur l'écran.
  d) La direction des voies et escaliers conduisant aux sorties et aux sorties de secours est, si la disposition des
lieux le nécessite, signalée et éclairée de la même façon.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  D. Chauffage et ventilation. <AR 15-09-1953>

  Art. 653.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1
  a) Les locaux sont convenablement chauffés et ventilés.
  b) Sont seuls autorisés, les installations de chauffage:
  1° à eau chaude;
  2° à vapeur basse pression;
  3° à air chaud, pour autant que:
  a) dans l'appareil producteur d'air chaud, l'air soit constamment à une pression supérieure à celle des gaz
circulant dans le foyer;
  b) l'appareil producteur soit muni d'un filtre à poussières efficace;
  c) la prise d'air frais se fasse directement à l'air libre;
  d) les gaines d'amenée d'air chaud soient métalliques ou construites en maçonnerie;
  e) la température de l'air chaud dans les gaines à l'endroit ou celles-ci pénètrent dans la salle ou ses
dépendances ne dépasse en aucune circonstance 80° C;
  4° par l'électricité, pour autant que la température des éléments chauffants n'excède pas 100° C.
  c) Les foyers des appareils de chauffage sont installés dans un local bien ventilé, exclusivement réservé à cet
usage, entièrement construit en matériaux résistant au feu, et ne communiquant pas directement avec la salle, la
scène ou les cabines de projection et de bobinage.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  E. Mesures générales de sécurité, de salubrité et de commodité. <AR 15-09-1953>

  Interdiction de fumer. <AR 15-09-1953>

  Art. 654.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 Les exploitants des salles de spectacle prennent les mesures voulues pour
empêcher que l'on fume dans les salles et leurs dépendances, à l'exclusion des locaux servant de buffets lorsque
ceux-ci sont isolés de la salle de spectacle.
  [Des panneaux d'interdiction interdisant de fumer et conformes aux dispositions concernant la signalisation de
sécurité et de santé au travail, sont apposés en tous endroits utiles.] <AR 1997-06-17/46, art. 30, 044; En
vigueur : 29-09-1997>
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  Art. 655.<AR 07-10-1970, art. 5> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 Lutte contre l'incendie.
  a) (Moyens de lutte contre l'incendie.
  L'exploitant doit mettre en place un équipement destiné à combattre tout début d'incendie.
  Pour la détermination de cet équipement, il consulte le service d'incendie compétent.
  Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état d'entretien, protégé contre le gel, aisément accessible,
judicieusement réparti et signalé de manière efficace et conforme aux dispositions concernant la signalisation de
sécurité et de santé au travail. Il doit pouvoir être mis en service immédiatement.
  L'emploi d'extincteurs contenant du bromure de méthyle, du tétrachlorure de carbone ou tous autres produits
pouvant donner lieu à des dégagements particulièrement toxiques, est interdit.) <AR 1997-06-17/46, art. 31,
044; En vigueur : 29-09-1997>
  b) Service privé d'incendie.
  L'exploitant est tenu d'organiser un service prive de prévention et de lutte contre l'incendie comportant un
nombre suffisant de personnes exercées à l'emploi du matériel contre l'incendie et aux mesures particulières à
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prendre en cas d'incendie.
  (Pour la composition de ce service et son mode de fonctionnement, il consulte le service d'incendie compétent.)
<AR 20-09-1974, art. 6>
  La liste du personnel qui le compose doit être affichée dans l'établissement.
  c) Alerte et alarme.
  L'exploitant doit mettre en place des moyens d'alerte et d'alarme.
  Par alerte, il faut entendre l'information donnée à l'exploitant et au service visé au b) de l'existence d'un début
d'incendie ou d'un danger.
  Par alarme, il faut entendre l'avertissement donné au personnel et au public d'évacuer la salle.
  Les postes d'alerte et d'alarme doivent être en nombre suffisant, facilement accessibles, judicieusement répartis
et bien signalés.
  (Pour la détermination de leur nombre leur répartition et leur signalisation, il consulte le service d'incendie
compétent.) <AR 20-09-1974, art. 7>
  Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et d'entretien.
  Les signaux d'alerte et d'alarme ne doivent pas pouvoir être confondus entre eux ni avec d'autres signaux.
  Les signaux d'alarme doivent pouvoir être perçus par le public et par le personnel.
  (L'appel au service d'incendie compétent est donné dans tous les cas de début d'incendie. Si cet appel est
donné par un signal visuel ou acoustique, il est confirmé par téléphone.) <AR 20-09-1974, art. 7>
  En cas d'incendie, les installations de chauffage et de conditionnement d'air doivent être arrêtées.
  d) Plans.
  Un plan de la salle et de ses dépendances est affiché à proximité de chaque entrée de l'établissement.
  Ce plan à l'échelle, indique la distribution et l'affectation des locaux ainsi que l'emplacement des sorties et des
voies qui y mènent. Ce plan est tenu à jour.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  Art. 656.<AR 07-10-1970, art. 6> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 Entretien et contrôle périodique.
  Toutes les parties de l'établissement, les appareils et les installations sont maintenus en bon état d'entretien.
  Le matériel de lutte contre l'incendie, d'alerte et d'alarme ainsi que les installations électriques et les installations
de chauffage doivent être contrôlées mensuellement par l'exploitant, son préposé ou son mandataire.
  Les dates de ces contrôles et les constatations faites au cours de ces contrôles sont inscrites dans un carnet
qui est tenu à la disposition du bourgmestre et du fonctionnaire compétent.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  Mesures contre le bruit.

  Art. 657.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 Les mesures nécessaires sont prises pour empêcher que le bruit émanant
de la salle puisse incommoder les voisins.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  F. <AR 07-10-1970, art. 7> Prescriptions particulières aux théâtres, music-halls et salles de fêtes, comprenant
une aire de jeu équipée de dessus machinés ou de dessous machinés.

  Art. 658.<AR 07-10-1970, art. 8> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 Champ d'application.
  Les dispositions des articles 659 à 665 s'appliquent aux théâtres, music-halls et salles de fêtes, comprenant
une aire de jeu équipée de dessus machinés ou de dessous machinés.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  Murs séparant l'établissement des constructions voisines. <AR 15-09-1953>

  Art. 659.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 Les murs séparant l'établissement des constructions attenantes s'élèvent
à 1,50 m, au moins, au-dessus de la ligne de jonction de ces murs avec le toit de l'établissement.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  Construction de la scène et de ses dépendances.

  Art. 660.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1
  a) La scène et ses dépendances sont entourées d'un mur d'enceinte d'une épaisseur au moins égale à 28 cm
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s'il est en maçonnerie, et à 15 cm s'il est en béton.
  b) La partie de ce mur qui sépare la scène de la salle doit rejoindre les murs extérieurs de celle-ci et s'élever à
1,50 m au-dessus du toit de la salle.
  En plus de l'ouverture de la scène, ce mur ne peut être percé que des baies indispensables. Chacune de ces
baies est munie d'une porte s'ouvrant vers la salle et se fermant automatiquement. Ces portes sont métalliques
ou en bois doublé de tôle sur les deux faces; leurs chambranles sont métalliques.
  c) Les escaliers, les échelles et les ponts de service de la scène et de ses dépendances sont construits en
matériaux résistant au feu.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  Rideau métallique. <AR 15-09-1953>

  Art. 661.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1
  a) L'ouverture de la scène est munie d'un rideau métallique rigide, capable, en cas d'incendie, d'empêcher le
passage de la fumée ainsi que la communication du feu de la scène à la salle.
  b) Les guides du rideau sont métalliques, rigides; ils sont solidement fixés.
  Les câbles, poulies, attaches, engrenages et autres pièces de manoeuvre doivent présenter les meilleures
garanties de solidité. Tout cet appareillage doit être accessible pour pouvoir être visité périodiquement.
  c) Le rideau métallique doit être établi de telle manière que sa descente s'effectue sous l'action de son propre
poids et à la suite d'un simple déclenchement qui doit pouvoir être commandé de deux endroits différents, dont
l'un est situé dans la salle, et l'autre sur la scène ou dans ses dépendances.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  Visite du rideau métallique. <AR 15-09-1953>

  Art. 662.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 Le rideau métallique et ses accessoires sont vérifiés complètement, tous
les douze mois, par un organisme agréé pour le contrôle des rideaux métalliques par Notre Ministre compétent
conformément aux dispositions du titre V, chapitre I. [Les constatations de l'organisme sont consignées dans un
registre spécial qui est tenu, en tout temps, à la disposition du bourgmestre et du fonctionnaire compétent.]
<AR 20-06-1975, art. 6>
  L'exploitant de l'établissement s'assure, avant chaque représentation, du bon fonctionnement du rideau
métallique.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  Art. 662bis.<AR 20-06-1962, art. 26> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police
interne qui concernent la protection du travail.)]1 Le contrôle des rideaux métallique, à assurer par des
organismes agréés, peut également être fait par des personnes de droit public belge, et par des personnes de
droit étranger reconnues à cette fin par Notre Ministre compétent.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  Visite du rideau métallique Vantaux de la toiture de la scène. <AR 15-09-1953>

  Art. 663.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1
  a) La toiture de la scène est munie de vantaux basculants ou glissants, de manoeuvre sûre, facile et rapide,
d'une ouverture totale égale au dixième, au moins, de la surface de la scène.
  La manoeuvre des vantaux doit pouvoir se faire de deux endroits différents, au moins, dont l'un est situé dans
la salle et l'autre sur la scène ou dans ses dépendances.
  b) Une autre partie de cette toiture est constituée par un vitrage léger, d'une surface égale à un dixième, au
moins, de la surface de la scène.
  c) L'exploitant de l'établissement s'assure, avant chaque représentation, du bon fonctionnement des vantaux.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  Sorties de la scène et de ses dépendances. <AR 15-09-1953>

  Art. 664.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 La scène et ses dépendances ont des sorties dont le nombre et la
disposition permettent une évacuation rapide et sûre du personnel et des artistes vers la voie publique.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 
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  Mobilier et accessoires de scène. <AR 15-09-1953>

  Art. 665.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 Les accessoires de scène et les meubles, servant à la représentation et
non utilisés au cours de celle-ci, sont remises dans un local spécial entièrement construit en maçonnerie ou en
béton. Les portes de ce local sont métalliques ou en bois doublé de tôles sur les deux faces; elles ont des
chambranles métalliques; elles doivent se fermer automatiquement.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  G. Prescriptions particulières aux cinémas ou sont projetés des films inflammables.

  Construction des cabines de projection et de bobinage des films.

  Art. 666.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1
  a) Les appareils de projection sont installés dans un local spécial séparé de la salle et dénommé "cabine de
projection".
  b) Le bobinage des films s'effectue dans un local spécial séparé de la salle et de la cabine de projection et
dénommé "cabine de bobinage".
  c) Les cabines de projection et de bobinage sont construites entièrement en béton d'au moins 10 cm
d'épaisseur, ou en maçonnerie d'au moins 20 cm d'épaisseur.
  d) La hauteur de chacun de ces deux locaux ne peut être inférieure à 2,50 m, et le volume de chacun d'eux est
d'au moins 10 m3 par personne y occupée.
  La longueur et la largeur de la cabine de projection ne peuvent être inférieures à 2,30 m.
  e) La largeur des passages de circulation, dans ces cabines, ne peut être inférieure à 80 cm.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  Sorties des cabines de projection et de bobinage. <AR 15-09-1953>

  Art. 667.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1
  a) La sortie des cabines de projection et de bobinage doit pouvoir se faire d'une manière aisée. Les portes de
sortie donnent accès à un couloir de même niveau, ou à un palier d'au moins 80 cm de longueur et d'au moins
80 cm de largeur, et dégagé par un escalier.
  b) La sortie de la cabine de projection doit s'effectuer sans devoir passer par la cabine de bobinage et
inversement.
  c) La porte de la cabine de projection et celle de la cabine de bobinage ne peuvent donner directement dans la
salle de spectacle ou ses dégagements, ni dans des appartements privés ou les dégagements de ceux-ci.
  d) Aucune communication directe ne peut exister entre les cabines de projection et de bobinage.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  Construction des portes. <AR 15-09-1953>

  Art. 668.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 Les portes des cabines de projection et de bobinage ainsi que leurs
chambranles sont métalliques.
  Ces portes s'ouvrent vers l'extérieur, sous une simple poussée, et se ferment automatiquement.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  Cheminées.

  Art. 669.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 Une cheminée, pouvant évacuer facilement et rapidement à l'air libre les
produits provenant de la combustion accidentelle d'un film, est établie à la partie supérieure de la cabine de
projection et de la cabine de bobinage.
  Cette cheminée à une section libre d'au moins 4 dm2; elle est construite en matériaux incombustibles, et est
isolée de toute matière combustible.
  La cheminée ne peut être obturée pendant la projection ou le bobinage des films, sauf si elle est obturée par un
clapet métallique muni d'un dispositif automatique dégageant instantanément l'ouverture de la cheminée en cas
d'inflammation d'un film placé sur un appareil de projection ou sur l'appareil de bobinage.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 
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  Ouvertures de la cabine de projection. <AR 15-09-1953>

  Art. 670.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 La cabine de projection n'a pas d'autres ouvertures vers la salle de
spectacle que celles qui sont strictement nécessaires aux projections lumineuses et à l'examen de l'écran. Ces
ouvertures sont de dimensions aussi réduites que possible. Elles doivent pouvoir être obturées instantanément à
l'aide de volets métalliques manoeuvrables de l'endroit ou se tient habituellement l'opérateur, et d'un endroit de la
salle ou se trouve un surveillant placé à poste fixe. En outre, un dispositif automatique assure la fermeture
instantanée des volets en cas d'inflammation d'un film placé sur l'appareil de projection.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  Installations électriques des cabines de projection et de bobinage. <AR 15-09-1953>

  Art. 671.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1
  a) Les conducteurs électriques établis à l'intérieur des cabines de projection et de bobinage doivent être placés,
sur toute leur longueur, pendants compris, dans des tubes d'acier raccordés par des manchons fixes en acier.
Tout autre système de montage est autorisé s'il présente des qualités équivalentes au point de vue de la
résistance mécanique.
  b) Des canalisations électriques souples ne sont autorisées qu'aux endroits ou il est impossible de placer une
canalisation fixe. Elles sont protégées par une gaine de cuir ou autre matière équivalente au point de vue de la
résistance à l'usure. L'emploi d'une gaine métallique est interdit.
  c) Dans le cas d'emploi de lampes à arc, le rhéostat de réglage de l'arc doit être construit de façon que le
courant ne puisse, en aucun cas, même si un contact accidentel des crayons se produisait, dépasser une
intensité de cinq ampères par millimètre carré de la section du conducteur formant résistance.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  Appareil de projection. <AR 15-09-1953>

  Art. 672.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 L'appareil de projection est muni:
  1° de dispositifs empêchant, en toutes circonstances, un échauffement dangereux du film;
  2° d'un obturateur automatique interceptant instantanément la projection du faisceau lumineux sur le film si
celui-ci venait, pour une cause quelconque, à s'immobiliser devant ce faisceau. Cet obturateur est doublé d'un
écran manoeuvrable à la main;
  3° d'un système d'enroulement automatique du film;
  4° de carters métalliques, bien clos, enveloppant complètement les bobines dérouleuses et enrouleuses. Ces
carters peuvent toutefois être pourvus sur leurs flasques d'ouvertures garnies d'un treillis métallique comptant
au moins 144 mailles par cm2.
  Les ouvertures pratiquées dans les carters pour le passage du film sont munies d'un dispositif empêchant
toute propagation du feu à l'intérieur des carters. Les carters restent clos aussi longtemps que brûle la lampe de
l'appareil de projection;
  5° d'une cheminée évacuant a l'air libre les produits de la combustion des crayons, dans le cas d'emploi de
lampes à arc.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  Conservation des films. <AR 15-09-1953>

  Art. 673.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 a) En dehors du temps strictement nécessaire a leur projection ou à leur
bobinage, les films sont conservés dans des boîtes métalliques solides et bien closes.
  b) La présence de plus de deux rouleaux de films dans la cabine de projection est interdite.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  Matériel des cabines de projection et de bobinage.

  Art. 674.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 a) Les cabines de projection et de bobinage ne contiennent que le matériel
strictement nécessaire.
  b) Il est formellement interdit d'introduire dans ces locaux des objets en ignition ou susceptibles de produire du
feu.
  ----------
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  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  Personnel des cabines. <AR 15-09-1953>

  Art. 675.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 a) Le personnel des cabines de projection et de bobinage doit être réduit
au strict minimum; toutefois, il comprendra, au moins, un opérateur et un aide, celui-ci pouvant être également
chargé du bobinage des films.
  b) [abrogé] <AR 17-04-1972, art. 2, 1°>
  c) Les opérateurs sont seuls chargés de la manoeuvre des appareils de projection. Ils sont âgés de 21 ans, au
moins, à moins qu'ils soient porteurs d'un diplôme d'opérateur délivré par une école agréée par l'Etat; dans ce
dernier cas, ils doivent être âgés de 18 ans au moins.
  d) L'opérateur se tient continuellement dans la cabine de projection pendant le fonctionnement de l'appareil de
projection, de manière à pouvoir, en toutes circonstances, mettre en action les dispositifs de sécurité dont il est
question aux articles 670 et 672 du présent règlement.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  Accès des cabines de projection et de bobinage.

  Art. 676.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 L'accès aux cabines de projection et de bobinage est interdit aux
personnes dont la présence n'est pas exigée pour des raisons de service.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  H. Dispositions générales. <AR 15-09-1953>

  Visites des installations électriques.

  Art. 677.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 Les exploitants des salles de spectacle font procéder, annuellement, à des
mesures de l'isolement et à l'inspection détaillée des circuits et des appareils électriques par [un organisme agréé
par Notre Ministre compétent pour le contrôle des installations électriques.] Les résultats de ces mesures et
vérifications sont consignés, par [l'organisme] dans le registre spécial prévu à l'article 662 du présent règlement.
<AR 20-06-1962, art. 27>
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  Observation des mesures de sécurité. <AR 15-09-1953>

  Art. 678.<AR 15-09-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 Aucune représentation ne peut être donnée ou continuée si l'une
quelconque des mesures de sécurité prévues au présent paragraphe n'est observée ou si l'un quelconque des
dispositifs de sécurité prévus au présent paragraphe n'est pas en état de fonctionner.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1, 060; En vigueur : 07-04-2003> 

  Art. 679.<AR 07-10-1970, art. 9> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 Visite trimestrielle.
  Le bourgmestre ou son délégué contrôle tous les trois mois si les salles de spectacle autres que celles
exploitées par l'Etat, satisfont aux conditions prévues dans le présent paragraphe et vérifie le bon
fonctionnement des dispositifs de sécurité.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  Art. 680.[abrogé] <AR 07-10-1970, art. 10>

  Art. 681.<AR 19-05-1953> [1 (NOTE : abrogé, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui
concernent la protection du travail.)]1 Le texte du présent paragraphe est affiché, in extenso, de façon
apparente, à l'entrée de l'établissement.
  ----------
  (1)<AR 2003-01-28/39, art. 1; En vigueur : 07-04-2003> 

  § 4. Implantation et exploitation des stations-service. (Inséré pour la Région wallonne par ARW 1999-03-04/55,
art. 1; En vigueur : 21-07-1999)
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  CHAPITRE I. - (Champ d'application.) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999>

  Art. 681bis/1.<Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE : abrogé avec portée
partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Sans préjuger d'autres dispositions
légales et réglementaires applicables, les prescriptions suivantes s'appliquent à toute station-service délivrant des
hydrocarbures liquides soumis aux droits d'accises.

  Art. 681bis/2.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Pour l'application
des présentes prescriptions, on entend par :
  1° station-service : ensemble des installations et des activités destinées à stocker et à transférer les
hydrocarbures liquides à la pression atmosphérique de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à
carburant de véhicules routiers à moteur et, le cas échéant, dans des réservoirs mobiles;
  2° exploitant : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exploite une station-service, ou pour
le compte de laquelle une station-service est exploitée;
  3° point de distribution : installation destinée au ravitaillement de véhicules routiers délivrant un carburant et
constituée d'un flexible et d'un pistolet;
  4° distributeur de carburant : l'installation comprenant les flexibles, les pistolets, les compteurs, les pompes et
un ou plusieurs points de distribution;
  5° îlot : ouvrage permettant de surélever les points de distribution par rapport au niveau de l'aire de roulage des
véhicules;
  6° aire de ravitaillement : elle comprend au minimum la portion de l'aire de roulage limitée au périmètre
déterminé par une distance par rapport au point de distribution, équivalente à la longueur du flexible auquel est
fixé le pistolet du distributeur augmentée d'un mètre; cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres;
  7° réservoir aérien : réservoir situé partiellement ou entièrement au-dessus du sol;
  8° encuvement : ouvrage aérien en forme de cuvette, [1 imperméable aux liquides susceptibles d'être
recueillis]1, construit suivant les règles de l'art dans un matériaux non combustible;
  9° réservoir enfoui : réservoir qui se trouve totalement en dessous du sol;
  10° système de détection de fuite : système permanent qui permet la détection de tout manque d'étanchéité du
réservoir, de l'encuvement ou du cuvelage;
  11° fonctionnaire technique : le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement du Ministère de la Région wallonne ou son délégué;
  12° fonctionnaire chargé de la surveillance : le fonctionnaire ou l'agent de l'administration désigné par le
directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la
Région wallonne, pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement
suivant l'arrêté du 23 décembre 1992;
  13° conditions particulières : ensemble des prescriptions supplémentaires aux présentes dispositions et
imposées par l'arrêté particulier autorisant l'exploitation de la station-service;
  14° stations-service existantes : les stations-service dûment autorisées avant l'entrée en vigueur du présent
arrêté ou qui ont introduit une demande d'autorisation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
  15° nouvelles stations-service : les stations-service autres qu'existantes;
  16° valeurs de référence : concentrations en contaminants reprises à l'annexe 1, à atteindre à long terme et
sous lesquelles aucun risque n'est encouru pour la santé humaine ou pour l'environnement;
  17° valeurs seuils : concentrations en contaminants reprises à l'annexe 1, en dessous desquelles le risque pour
la santé humaine ou l'environnement est négligeable;
  18° valeurs d'intervention : concentrations en contaminants reprises à l'annexe 1, au-delà desquelles le risque
pour la santé humaine et pour l'environnement n'est plus tolérable et pour lesquelles un assainissement
s'impose.
  [1 19° imperméable : ayant un coefficient dynamique de perméabilité vis-à-vis des hydrocarbures inférieur à
2.10-9cm/s ou un coefficient d'absorption statique d'eau total (NBN B 15-215) inférieur à 7,5 %. Ces valeurs sont
attestées par un service technique compétent.]1
  ----------
  (1)<ARW 2000-11-30/39, art. 11, 053; En vigueur : 27-01-2001>
  

  CHAPITRE II. - (Construction.) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999>

  (Construction des réservoirs.) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999>

  Art. 681bis/3.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) La construction
des réservoirs répond aux normes belges suivantes (ou à leur dernière révision) :
  - NBN 1-03-001 pour les réservoirs métalliques à simple paroi,
  - NBN 1-03-004 pour les réservoirs métalliques à double paroi,
  - NBN T 41-013 pour les réservoirs enfouis en plastique thermo-durcissable,
  ou à des normes étrangères de niveau de sécurité équivalent ou à un code de bonne pratique reconnu par
l'administration.

Page 128 de 154 Copyright Moniteur belge 12-06-2020



  Les matières plastiques utilisées pour les réservoirs sont résistantes au vieillissement dû aux agents
atmosphériques ainsi qu'aux bactéries.
  Des mesures sont prises pour protéger les réservoirs plastiques du rayonnement solaire.
  Les matières plastiques utilisées pour les réservoirs enfouis doivent être thermo-durcissable renforcée,
inaltérables par les liquides contenus.
  Pour chaque réservoir, l'exploitant dispose :
  - d'un déclaration de conformité avec la norme, signé par le constructeur;
  - d'un certificat établi par le constructeur du réservoir.
  L'exploitant ne peut accepter que des réservoirs pourvus de l'estampille appliquée par le constructeur.

  Art. 681bis/4.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Chaque réservoir
est pourvu, entre autres :
  a) d'une plaque indiquant le numéro de référence du réservoir placée de manière visible près du trou d'homme;
  b) d'un tuyau d'évent qui empêche toute surpression ou dépression dangereuse à l'intérieur de celui-ci;
  c) d'un dispositif destiné à couper automatiquement l'alimentation en hydrocarbure lorsque le réservoir est
rempli à 98 % - au plus - de sa capacité nominale.

  (Implantation des réservoirs.) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999>

  Section 1. - (Dispositions générales.) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999>

  Art. 681bis/5.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) § 1er. Les
dispositions sont prises pour assurer une double étanchéité entre les hydrocarbures et le sol :
  - les réservoirs aériens sont placés dans un encuvement;
  - les réservoirs enfouis peuvent être soit :
  à double parois, enfouis directement dans le sol;
  placés dans un cuvelage étanche souple ou rigide.
  Les cuvelages peuvent être remblayées ou non.
  § 2. Un système de détection de fuite régulièrement contrôle et entretenu actionne une alarme optique et
acoustique à l'attention du préposé à la surveillance de la station-service.

  Art. 681bis/6.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Les cuvelages
souples sont réalisés au moyen d'une membrane souple, étanche dans les deux sens, présentant une résistance
mécanique suffisante et dont les lés sont assemblés suivant les règles de l'art.

  Art. 681bis/7.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Les réservoirs
enfouis situés en dessous ou sous la projection verticale d'un bâtiment sont interdits. Une situation sous auvent
n'est pas considérée comme telle.

  Art. 681bis/8.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Le stockage de
liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C est interdit dans les bâtiments, sauf si les conditions
particulières applicables l'autorisent formellement.

  Art. 681bis/9.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Les parois des
réservoirs enfouis directement dans le sol ou les parois extérieures des cuvelages sont situées à une distance
horizontale minimale de :
  - 2 mètres par rapport à des caves;
  - 0,75 mètre par rapport à un mur de bâtiment;
  - 3 mètres par rapport à la limite de propriété et par rapport à la limite externe des bandes de circulation
automobiles des voiries.
  La distance minimale entre deux réservoirs enfouis est au minimum de 0,5 m.

  Art. 681bis/10.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) La distance
minimale qui sépare les réservoirs aériens de la limite de propriété, d'un immeuble, de la voie publique et de zones
fréquentées par le public, est définie dans les conditions particulières.

  Art. 681bis/11.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Tout écoulement en
dehors de l'encuvement ou du cuvelage est interdit.
  L'encuvement ou le cuvelage a une capacité totale, au moins égale à la plus grande des valeurs correspondant
à :
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  - la moitié de la capacité totale des réservoirs qu'il contient;
  - la capacité du plus grand des réservoirs augmentée de 25 % de la capacité totale des autres réservoirs
contenus dans l'encuvement ou le cuvelage.
  Le volume des réservoirs à double paroi qui sont placés dans un encuvement ou un cuvelage ne doit pas être
pris en compte pour la détermination de la capacité de rétention de ce dernier.

  Art. 681bis/12.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) La distance entre la
projection verticale des parois externes d'un réservoir aérien et le bord de l'encuvement qui le contient est au
moins égale à la moitié de la hauteur du réservoir, sans jamais être inférieure à un mètre.

  Art. 681bis/13.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) L'exploitant
maintient l'encuvement des réservoirs aériens en bon état.

  Art. 681bis/14.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Les mesures
nécessaires sont prises pour empêcher le remplissage de l'encuvement par des eaux de pluie ou pour les
évacuer régulièrement.

  (Installation des réservoirs et raccordements.) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-
1999>

  Section 1. - (Dispositions générales.) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999>

  Art. 681bis/15.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Le transport, la
mise en place et le raccordement des réservoirs répondent aux normes belges suivantes ou à leur dernière
révision :
  - NBN 103-002 ou NBN T 41-014 pour les liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C respectivement
pour les réservoirs métalliques et ceux en plastique thermo-durcissable renforcé,
  - NBN 103-003 ou NBN T 41-015 pour les liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C,
respectivement pour les réservoirs métalliques ou ceux en plastique thermo-durcissable renforcé,
  à des normes étrangères ou à un code de bonne pratique, d'un niveau de sécurité équivalent reconnu par
l'administration.

  Art. 681bis/16.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Les équipements
de la station-service doivent être construits et installés suivant des normes belges ou étrangères d'un niveau de
sécurité équivalent ou à défaut, suivant un code de bonne pratique d'un niveau de sécurité reconnu par
l'administration.

  Art. 681bis/17.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Les dispositions
sont prises afin d'assurer la stabilité et l'étanchéité des réservoirs en toute circonstance météorologique, en cas
de forte crue et d'accident géologique prévisible.

  Art. 681bis/18.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Les réservoirs
d'hydrocarbures dont point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C doivent être enfouis, à l'exception des réservoirs
à essence pour moteurs à deux temps de capacité inférieure à 300 litres.

  (Réservoirs enfouis.) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999>

  Art. 681bis/19.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Les réservoirs
d'hydrocarbures sont enfouis selon les règles de l'art, notamment, de manière à assurer une parfaite étanchéité
entre les réservoirs et leurs dispositifs annexes.

  Art. 681bis/20.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Le cuvelage ne
peut être affecté à un autre usage que le dépôt de réservoirs. En particulier, il ne pourra être traversé par des
conduites de gaz. Les canalisations électriques ne sont autorisées que dans la mesure ou elles sont
indispensables à l'exploitation.

  Art. 681bis/21.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Les matériaux de
remblai et de remplissage qui sont en contact avec le réservoir sont de nature et de dimension telles qu'ils ne
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puissent en endommager ou corroder les parois. Sont notamment interdits : les gravats, cendrées, etc.

  (Réservoirs aériens.) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999>

  Art. 681bis/22.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) La stabilité et la
fixation au sol, des réservoirs aériens, à l'exception des réservoirs d'essence pour moteur deux temps prévus à
l'article 681bis/18, doivent être assurées en toutes circonstances. Ils reposent sur une assise telle que des
tensions ou des tassements différentiels ne puissent en provoquer le renversement ou la rupture.

  Art. 681bis/23.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Les mesures
nécessaires sont prises pour éviter tout choc accidentel d'un véhicule avec les réservoirs aériens.

  Art. 681bis/24.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Les réservoirs
aériens ne peuvent se trouver sous des lignes électriques aériennes que si des dispositions sont prises pour
éviter tout contact accidentel du câble avec le réservoir.

  Art. 681bis/25.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Si le public est
susceptible de s'en approcher, tout réservoir à l'air libre, à l'exception des réservoirs d'essence pour moteurs à
deux temps prévus par l'article 681bis/18, est entouré d'une clôture d'une hauteur de 2 mètres au moins.
  Les dispositions sont prises pour permettre aux véhicules de sécurité d'accéder aisément a l'ensemble des
installations.

  Art. 681bis/26.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Sur la clôture, sont
affichés les symboles définis par le Règlement général pour la protection du travail mentionnant la présence de
liquides inflammables, la défense de fumer et/ou de faire du feu et la défense d'y pénétrer sans raisons de
service.

  Art. 681bis/27.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Tout local destiné
au stockage de liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C répond aux prescriptions techniques de
construction en matière de précaution contre les incendies (article 52 du R.G.P.T.).

  Art. 681bis/28.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Les locaux où sont
entreposes les liquides de point d'éclair supérieur à 55 °C sont ventilés de manière efficace. A cet effet, des
prises d'air sont établies à leurs parties inférieures et supérieures. Les ouvertures sont protégées par un double
treillis métallique, solide, à mailles étroites, disposé de manière à empêcher toute introduction dans le dépôt,
d'objets provenant de l'extérieur. Si elles se trouvent dans des parois ne donnant pas sur la voie publique elles
peuvent être réalisées en briques creuses et n'être pas protégées.

  (Tuyauteries.) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999>

  Art. 681bis/29.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Toute tuyauterie
non accessible doit être placée :
  - soit dans une rigole remplie d'un matériau drainant inerte. Cette rigole sera en pente continue vers un
dispositif étanche de recueil des hydrocarbures. Le fond et les parois latérales de la rigole doivent être
imperméables;
  - soit dans une enceinte de confinement imperméable, lorsque la tuyauterie est sous pression, cette enceinte
sera munie d'un système de détection des fuites d'hydrocarbures couplé avec une alarme sonore et visuelle à
l'attention du préposé de la station.
  Toute tuyauterie métallique enterrée est correctement protégée contre la corrosion par au minimum une
couche de peinture antirouille et un enrobage de bande isolante spéciale étanche et autocollante ou par tout
autre système présentant un niveau de protection équivalent contre la corrosion.
  Toute autre technique est acceptée pour autant qu'elle présente un niveau de sécurité équivalent reconnu par
l'administration.

  Art. 681bis/30.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Les dispositions
nécessaires sont prises pour que les tuyauteries soient protégées contre les déformations dues au passage des
véhicules.

  Art. 681bis/31.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
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abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) D'une façon
générale, tous les réservoirs et leurs instruments de contrôle doivent être marqués quant à leur destination
précise.
  En particulier, à proximité de l'orifice de remplissage, se trouve une plaque d'identification où sont clairement
indiqués :
  - le numéro de référence du réservoir qu'alimente la tuyauterie;
  - le produit que contient le réservoir;
  - le volume du réservoir; les symboles de danger prescrits par le R.G.P.T..
  En outre, les mesures sont prises pour empêcher l'accès du public aux orifices de remplissage.
  

  Art. 681bis/32.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Les orifices de
remplissage doivent se trouver à l'air libre, dans un endroit bien ventilé et à au moins 3 mètres de toute cave et
de la limite de propriété. Les orifices de remplissage placés dans une enceinte de protection ou dans une cuvette
de rétention sont réputés à l'air libre.

  Art. 681bis/33.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Sans préjudice
d'autres dispositions légales, chaque réservoir est raccordé à une tuyauterie d'évent qui débouche à l'air libre à
au moins 3 mètres au-dessus du sol, en un endroit visible par le préposé au remplissage et est placé à 3 mètres
au moins de toute ouverture de bâtiment ainsi que des limites du terrain de l'exploitation. La tuyauterie d'évent ne
peut déboucher dans une cour intérieur fermée.
  L'orifice du tuyau d'évent ne peut être placé en dessous d'éléments de construction comme par exemple une
saillie de toiture. L'orifice du tuyau d'évent est muni d'un treillis coupe-flamme.

  (Distributeur de carburant.) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999>

  Art. 681bis/34.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Les distributeurs
de carburant sont placés sur des îlots conçus de manière à minimiser les risques de contact avec des véhicules
conduits normalement.
  Les îlots sont placés à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété.

  Art. 681bis/35.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Les distributeurs
de carburant sont d'un type agréé par les pouvoirs publics.

  Art. 681bis/36.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Le pistolet de
distribution doit être muni d'un dispositif automatique commandant l'arrêt total du débit lorsque le récepteur est
plein.

  (Aires de ravitaillement et aires de remplissage des réservoirs fixes.) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1;
En vigueur : 21-07-1999>

  Art. 681bis/37.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Les opérations de
ravitaillement des véhicules sont effectuées sur l'aire de ravitaillement étanche et aménagée de manière à
recueillir les égouttures et les épanchements accidentels et reliée à un séparateur d'hydrocarbures.

  Art. 681bis/38.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Une aire étanche
de minimum 4 mètres sur 2 est aménagée autour des orifices de remplissage des réservoirs fixes, de manière à
recueillir les égouttures et les épanchements accidentels d'hydrocarbures. Cette aire est reliée à un séparateur
d'hydrocarbures.
  Lors du remplissage des réservoirs fixes, le camion-citerne doit se placer à l'intérieur des limites de propriété et
le collecteur de connexion du camion-citerne doit se positionner au-dessus de l'aire étanche.
  Si les orifices des tuyauteries de remplissage sont enfouis, ceux-ci doivent être placés dans une cuvette de
rétention étanche. Les hydrocarbures qui s'y seraient accumulés doivent être régulièrement évacués.

  Art. 681bis/39.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Sur les aires
étanches, les bouches d'égout ou toutes autres ouvertures vers un autre espace que le séparateur
d'hydrocarbures sont interdites sauf pour répondre à des nécessités d'exploitation et moyennant le placement
d'un dispositif assurant l'étanchéité aux liquides et aux gaz.

  (Installation électrique.) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999>
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  Art. 681bis/40.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Sans préjudice des
dispositions réglementaires, les zones dangereuses en raison d'un risque d'explosion dû à une atmosphère
gazeuse explosive font l'objet d'un plan de zonage et les installations situées dans les zones dangereuses doivent
répondre aux prescriptions techniques imposées dans ces zones par le Règlement général pour les installations
électriques.
  Pour les installations auxquelles le Règlement général pour les installations électriques n'est pas encore
d'application, la classification des zones se fait conformément aux dispositions de l'article 105 du règlement
précité.

  Art. 681bis/41.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Au moins un
interrupteur général mettant hors tension tous les distributeurs de carburant doit se trouver en un endroit
facilement accessible par le préposé.
  Un tel autre interrupteur, de type " coup de poing ", doit être placé à l'extérieur, bien signalé et facilement
accessible aux tiers.

  Art. 681bis/42.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Les câbles
électriques entrant dans le local d'exploitation doivent passer par une chambre coupe-gaz empêchant les gaz
d'hydrocarbures d'entrer via les canalisations électriques à l'intérieur du bâtiment.
  D'autres techniques visant à empêcher le passage des gaz sont acceptables si elles garantissent un niveau de
sécurité suffisant.

  (Protection contre la corrosion.) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999>

  Art. 681bis/43.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) L'enveloppe
extérieure et les éventuelles parties apparentes du réservoir intérieur, si celles-ci sont métalliques, sont
protégées extérieurement contre la corrosion par un revêtement présentant au minimum une résistance
d'électrique conforme à la norme NBN 103-001.
  Une protection cathodique des parties métalliques des réservoirs et des tuyauteries en contact avec le sol ou le
sous-sol environnant doit être installée lorsque au moins une des conditions suivantes est rencontrée :
  - l'exploitation se situe dans une zone de prévention de prise d'eau potabilisable;
  - la résistivité du sol ou du sous-sol est inférieure à 5 000 Ohm.cm; la mesure de la résistivité du sol et du sous-
sol doit avoir lieu au point le plus bas de l'excavation et en dehors d'une période de sécheresse;
  - le pH du sol ou du sous-sol, mesuré au point le plus bas de l'excavation, est inférieure à 5;
  - des courants vagabonds sont détectés sur le site de la station-service.
  Si une protection cathodique est installée, elle l'est pour tous les réservoirs.
  Pour être dispensé de la protection cathodique, l'exploitant doit disposer d'un rapport récent d'un expert agréé
dans la discipline " pollution du sol et du sous-sol " et compétent en matière de corrosion électrochimique,
attestant que les caractéristiques du sol et du sous-sol ne requièrent pas une protection cathodique.

  Art. 681bis/43_REGION_WALLONNE. 
   (Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE : abrogé avec
portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) L'enveloppe extérieure et les
éventuelles parties apparentes du réservoir intérieur, si celles-ci sont métalliques, sont protégées extérieurement
contre la corrosion par un revêtement présentant au minimum une résistance d'électrique conforme à la norme
NBN 103-001.
  Une protection cathodique des parties métalliques des réservoirs et des tuyauteries en contact avec le sol ou le
sous-sol environnant doit être installée lorsque au moins une des conditions suivantes est rencontrée :
  - l'exploitation se situe dans une zone de prévention de prise d'eau potabilisable;
  - la résistivité du sol ou du sous-sol est inférieure à 5 000 Ohm.cm; la mesure de la résistivité du sol et du sous-
sol doit avoir lieu au point le plus bas de l'excavation et en dehors d'une période de sécheresse;
  - le pH du sol ou du sous-sol, mesuré au point le plus bas de l'excavation, est inférieure à 5;
  - des courants vagabonds sont détectés sur le site de la station-service.
  Si une protection cathodique est installée, elle l'est pour tous les réservoirs.
  Pour être dispensé de la protection cathodique, l'exploitant doit disposer d'un rapport récent d'un expert [1 ...]1
compétent en matière de corrosion électrochimique, attestant que les caractéristiques du sol et du sous-sol ne
requièrent pas une protection cathodique.
  ----------
  (1)<ARW 2016-11-24/10, art. 2, 080; En vigueur : 17-12-2016> 
   

  CHAPITRE III. - (Mode de fonctionnement.) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999>

  Art. 681bis/44.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
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abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Le préposé de la
station-service doit être une personne parfaitement au courant des mesures à prendre en cas d'incident.

  Art. 681bis/45.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Il est interdit
d'effectuer le ravitaillement de véhicules sans avoir au préalable procédé à l'arrêt du moteur. Cette interdiction est
visiblement affichée sur chaque distributeur de carburant.

  Art. 681bis/46.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Il est interdit
d'utiliser une pompe pour le remplissage des réservoirs fixes sauf si le permis d'exploiter l'autorise formellement.

  Art. 681bis/47.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) L'aménagement de
la station est tel que l'arrêt des véhicules devant les distributeurs de carburant n'empêche pas la circulation
publique ou le passage des piétons sur le trottoir.
  En aucun cas, le ravitaillement des véhicules ne pourra s'effectuer sur la voie publique, trottoirs compris.

  Art. 681bis/48.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Lorsqu'une fuite
est constatée au réservoir :
  1. le réservoir concerné est immédiatement mis hors service et vidé;
  2. l'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter tout danger d'explosion et de limiter la pollution de sol,
du sous-sol et de la nappe aquifère éventuelle;
  3. si le réservoir est réparé, il ne peut être remis en service qu'après avoir subi un test d'étanchéité
conformément aux dispositions légales applicables ou à défaut, aux règles de l'art;
  4. s'il n'est pas réparé, le réservoir est vidé et enlevé. S'il n'est pas possible de l'enlever le réservoir est nettoyé,
rempli de sable, de mousse insoluble ou d'un autre matériau inerte équivalent, en accord avec le fonctionnaire
charge de la surveillance.

  CHAPITRE IV. - (Prévention incendie.) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999>

  Art. 681bis/49.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) L'interdiction de feu
nu et l'interdiction de fumer doivent être signalées dans la station-service et en particulier sur chaque distributeur
de carburant.

  Art. 681bis/50.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) L'aire de
ravitaillement doit être maintenue propre, débarrassée de tout chiffon ou déchet imprégné de liquides, de tous
matériaux ou substances combustibles.

  Art. 681bis/51.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Les moyens de
prévention et de lutte contre l'incendie doivent être déterminés selon les prescriptions réglementaires en vigueur.

  Art. 681bis/52.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Les distributeurs
de carburant sont pourvues de dispositifs assurant leur arrêt en cas d'incendie.

  Art. 681bis/53.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Le matériel de lutte
contre l'incendie doit être entretenu en bon état, protégé efficacement contre le gel, bien signalé, judicieusement
réparti et aisément accessible.

  Art. 681bis/54.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) L'exploitant veille au
renouvellement des produits d'extinction d'incendie avant leur date de péremption.

  Art. 681bis/55.(Région wallonne)<Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Le personnel
d'exploitation doit avoir connaissance du système d'alerte d'incendie ainsi que du maintien des appareils
extincteurs.

  CHAPITRE V. - (Protection du milieu.) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999>

  Section 1. - (Eau.) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999>
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  Art. 681bis/56.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) § 1er. En cas
d'écoulement accidentel, les liquides répandus ne peuvent, en aucun cas, être déversés dans les eaux
souterraines, un égout public ou une eau de surface.
  § 2. En cas d'écoulement accidentel dans le sol ou le sous-sol, l'exploitant doit immédiatement en avertir le
bourgmestre et le fonctionnaire technique chargé de la surveillance. Les modalités d'assainissement des lieux
seront fixées en concertation avec eux.
  § 3. Lorsque les terres polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l'exploitant doit prendre toutes
les mesures nécessaires pour empêcher l'extension de la pollution.

  Art. 681bis/57.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) L'eau ayant servi
soit au nettoyage des réservoirs, soit à la réalisation d'épreuve ne peut être déversée dans les eaux
souterraines. Elle ne peut être déversées dans un égout public ou une eau de surface qu'après séparation des
hydrocarbures.

  Art. 681bis/58.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) § 1er. Toutes les
eaux polluées par des hydrocarbures ou susceptibles de l'être, par exemple les eaux de ruissellement en
provenance des aires de ravitaillement, des aires de remplissage des réservoirs, des caniveaux contenant des
tuyauteries ne peuvent être déversées dans les eaux souterraines. Avant d'être évacuées vers un égout public
ou une eau de surface elles doivent être traitées dans une installation d'épuration des eaux comprenant au
minimum un séparateur d'hydrocarbures à fermeture automatique avec débourbeur et équipé d'un filtre
coalesceur.
  Le système de récolte des eaux polluées par des hydrocarbures ou susceptibles de l'être, est strictement
séparé du système de récolte et de traitement des eaux usées domestiques non polluées par des hydrocarbures
et non susceptibles de l'être.
  Les eaux pluviales non polluées par des hydrocarbures et non susceptibles de l'être, sont évacuées
séparément ou avec les eaux domestiques épurées non polluées par des hydrocarbures et non susceptibles de
l'être.
  Lorsque le réseau public de collecte des eaux est de type séparatif, les eaux pluviales non polluées par les
hydrocarbures et non susceptibles de l'être sont évacuées vers le collecteur des eaux pluviales.
  § 2. L'installation d'épuration des eaux polluées par des hydrocarbures ou susceptibles de l'être est aisément
accessible pour l'inspection, l'entretien, la réparation et la prise d'échantillon.
  § 3. Un modèle a évacuation automatique est autorisé. Dans ce cas, la cuve recueillant les hydrocarbures en
provenance du séparateur répond aux conditions relatives aux réservoirs enfouis.
  § 4. L'installation d'épuration doit être dimensionnée conformément aux prescriptions de la norme DIN 1999 ou
à toute autre norme ou code de bonne pratique de performance équivalente. La conformité de l'installation
d'épuration est certifiée par un certificat du constructeur.
  § 5. Les performances de l'installation d'épuration des eaux sont telles que les eaux rejetées ont une teneur
inférieure à :
  5 mgr/l en hydrocarbures;
  100 Mugr/l en BTEX.
  § 6. Les stations-service existantes dont les installations satisfont aux dispositions du présent arrêté, à
l'exception des règles de distance et/ou de récupération des composés organiques volatils, sont dispensées
d'équiper le séparateur d'hydrocarbures d'un filtre coalesceur. Dans ce cas et uniquement si le déversement a
lieu dans un égout public, les performances de l'installation d'épuration sont telles que les eaux rejetées ont une
teneur inférieure à :
  50 mgr/l en hydrocarbures;
  100 Mugr/l en BTEX.
  § 7. Les dépôts et liquides accumulés dans le séparateur d'hydrocarbures ainsi que dans l'éventuelle cuve lui
adjointe, sont régulièrement récupérés et évacués selon la législation en vigueur.

  Section 2. - (Air.) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999>

  Sous-section première. (Région wallonne)
  [1 - Système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2012-01-26/03, art. 2, 078; En vigueur : 01-01-2012> 

  Art. 681bis/59.(Région wallonne)
  [1 Au sens des articles 681bis/59 à 681bis/60/2 et 681bis/71, § 3, on entend par :
   1° " essence " : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additifs, d'une tension de vapeur (méthode Reid) de 27,6
kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole
liquéfié (GPL);
   2° " vapeur d'essence " : tout composé gazeux s'évaporant de l'essence;
   3° " station-service " : toute installation, visée à la rubrique 50.50.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4
juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, où
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l'essence est transférée de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur;
   4° " station-service existante " : une station-service dont la construction ou l'exploitation a fait l'objet d'un
permis délivré avant le 1er janvier 2012;
   5° " nouvelle station-service " : une station-service dont la construction ou l'exploitation a fait l'objet d'un permis
délivré à partir du 1er janvier 2012;
   6° " système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence " : les équipements qui sont conçus pour
récupérer les vapeurs d'essence s'échappant du réservoir d'un véhicule à moteur lors du ravitaillement en
carburant dans une station-service, et qui transfèrent ces vapeurs d'essence vers un réservoir de stockage
aménagé sur le site de la station-service ou les renvoient vers le distributeur d'essence en vue d'une remise en
vente;
   7° " efficacité du captage des vapeurs d'essence " : la quantité de vapeurs d'essence captée par le système de
la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, exprimée en pourcentage de la quantité de vapeurs
d'essence qui aurait été libérée dans l'atmosphère en l'absence d'un tel système;
   8° " rapport vapeur/essence " : le rapport entre le volume, à la pression atmosphérique, des vapeurs d'essence
transitant par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence et le volume d'essence
distribué;
   9° " débit " : la quantité annuelle totale d'essence déchargée dans une station-service à partir de réservoirs
mobiles.]1
  ----------
  (1)<ARW 2012-01-26/03, art. 2, 078; En vigueur : 01-01-2012> 

  Art. 681bis/60.(Région wallonne)
  [1 § 1er. Toute nouvelle station-service est équipée d'un système de la phase II de la récupération des vapeurs
d'essence si :
   1° son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou
   2° son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé
comme lieu permanent d'habitation ou de travail.
   § 2. Toute station-service existante est équipée, le 31 décembre 2018 au plus tard, d'un système de la phase II
de la récupération des vapeurs d'essence si :
   1° son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou
   2° son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé
comme lieu permanent d'habitation ou de travail.
   § 3. Toute station-service existante faisant l'objet d'une rénovation importante à partir du 1er janvier 2012 est
équipée d'un système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence à l'occasion de cette rénovation si
:
   1° son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou
   2° son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé
comme lieu permanent d'habitation ou de travail.
   La rénovation importante visée à l'alinéa 1er consiste dans une modification importante ou dans la rénovation
des infrastructures de la station-service, notamment de ses réservoirs et de sa tuyauterie.
   § 4. Les paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux stations-service utilisées exclusivement dans le cadre
de la construction et de la fourniture de nouveaux véhicules à moteur.]1
  ----------
  (1)<ARW 2012-01-26/03, art. 2, 078; En vigueur : 01-01-2012> 

  Art. 681bis/60/1_REGION_WALLONNE. 
   (Région wallonne)
   [1 Lorsque le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence est obligatoire, l'efficacité du
captage des vapeurs d'essence de ce système est au moins égale à 85 %, celle-ci étant certifiée par le fabricant
conformément [2 à la norme NBN EN 16321-1 : 2013 spécifiant les méthodes d'essai à appliquer pour la
réception des systèmes de récupération des vapeurs d'essence utilisés dans les stations-service.]2]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2012-01-26/03, art. 2, 078; En vigueur : 01-01-2012> 
  (2)<ARW 2016-11-24/10, art. 3, 080; En vigueur : 07-12-2016> 
   

  Art. 681bis/60/2. (Région wallonne)
  [1 Lorsque le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence est obligatoire, les vapeurs
d'essence récupérées et transférées dans un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service ont
un rapport vapeur/essence supérieur ou égal à 0,95, mais inférieur ou égal à 1,05.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2012-01-26/03, art. 2, 078; En vigueur : 01-01-2012> 

  Section 3. - (Environnement sonore.) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999>

  Art. 681bis/61.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Des dispositions
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sont prises par l'exploitant pour tendre au respect des valeurs guides en vigueur en Région wallonne pendant les
différentes périodes de référence.
  Le contrôle du respect des valeurs guides est effectué conformément aux instructions techniques approuvées
par le Gouvernement wallon ou à défaut par le fonctionnaire technique.

  Art. 681bis/62.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Une information
invitant les clients de la station-service à limiter les bruits inutiles dans la station-service est affichée de manière
clairement visible.

  Section 4. - (Sol et sous-sol.) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999>

  (Etude indicative.) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999>

  Art. 681bis/63_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par DRW 2018-03-01/32, art. 109, 081; En vigueur : 01-01-2019> 

  Art. 681bis/64_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par DRW 2018-03-01/32, art. 109, 081; En vigueur : 01-01-2019> 

  (Etude de caractérisation et étude de risque.) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-
1999>

  Art. 681bis/65_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par DRW 2018-03-01/32, art. 109, 081; En vigueur : 01-01-2019> 

  Art. 681bis/66_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par DRW 2018-03-01/32, art. 109, 081; En vigueur : 01-01-2019> 

  Art. 681bis/67_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par DRW 2018-03-01/32, art. 109, 081; En vigueur : 01-01-2019> 

  Art. 681bis/68_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par DRW 2018-03-01/32, art. 109, 081; En vigueur : 01-01-2019> 

  Art. 681bis/69_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par DRW 2018-03-01/32, art. 109, 081; En vigueur : 01-01-2019> 

  Art. 681bis/70_REGION_WALLONNE.
  <Abrogé par DRW 2018-03-01/32, art. 109, 081; En vigueur : 01-01-2019> 

  CHAPITRE VI. - (Contrôle.) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999>

  Section 1. - (Contrôle de la station-service.) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999>

  Art. 681bis/71.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Les essais,
contrôles et épreuves prévus par le présent arrêté sont exécutés à la diligence de l'exploitant et à ses frais.
  § 1er. Contrôle lors de l'installation.
  L'exploitant informe le fonctionnaire technique au moins huit jours à l'avance, de la date prévue pour la mise en
place du réservoir.
  Après leur réalisation ou leur modification et avant leur mise en fonctionnement, un expert agréé dans la
discipline " installations de stockage " vérifie les installations constituant la station-service quant à leur conformité
aux dispositions du présent arrêté relatives aux réservoirs, aux canalisations et accessoires, à l'imperméabilité
des installations, au dispositif de sécurité contre les débordements, au système de détection de fuite et, le cas
échéant, à la protection cathodique. Ce contrôle comprend également une épreuve d'étanchéité des installations
selon les prescriptions légales.
  Un expert agréé dans la discipline " installations de stockage " établit un rapport mentionnant les divers
documents fournis par les constructeurs et le détail des contrôles, essais et épreuves auxquels lui-même et
d'autres experts agrées ont procédé. Il atteste que la station-service est conforme aux dispositions du présent
arrêté et qu'elle ne présente pas de défaut apparent de nature à compromettre la sécurité vis-à-vis du public, du
voisinage et de l'environnement.
  § 2. Contrôles périodiques.
  Des contrôles périodiques sont réalisés par un expert agréé dans la discipline " installations de stockage ",
désigné par l'exploitant.
  Un contrôle annuel basé sur les informations du rapport précédent et sur l'état général de l'installation
comporte :
  - l'examen visuel des parties extérieures visibles de l'installation (réservoir, vannes, canalisations, etc.);
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  - le contrôle du bon fonctionnement du système de détection des fuites, du dispositif de sécurité contre les
débordements pour autant que celui-ci ne soit pas de type mécanique, du séparateur d'hydrocarbures et le cas
échéant de la protection cathodique.
  Un contrôle général est effectué tous les dix ans par un expert agréé dans la discipline " installations de
stockage " et un expert agréé dans la discipline " pollution du sol et du sous-sol " et compétent en matière de
corrosion électrochimique. Il comprend en plus des contrôles annuels :
  - une épreuve d'étanchéité des réservoirs à paroi unique enfouis et non enfouis et des canalisations à paroi
unique conformes aux dispositions légales en vigueur;
  - un contrôle du bon fonctionnement du dispositif de sécurité contre les débordements;
  - un contrôle de l'opportunité d'une éventuelle protection cathodique.
  L'expert agréé dans la discipline " installations de stockage " qui a procédé aux contrôles appose un autocollant
ou une plaquette clairement visible et lisible sur l'orifice de remplissage mentionnant son identité ainsi que l'année
et le trimestre de la dernière vérification. En fonction des observations faites, la plaquette ou l'autocollant précité
est de la couleur suivante :
  - verte, lorsque le réservoir est en règle;
  - orange, lorsque aucune fuite n'a été constatée dans l'installation mais que certaines réparations de l'installation
(réservoir, dispositif de sécurité, protection, détection, etc.) s'avèrent nécessaires;
  - rouge, lorsqu'une fuite a été constatée dans l'installation.
  [1 § 3. Contrôle de l'efficacité du captage des vapeurs d'essence des systèmes de la phase II de la récupération
des vapeurs d'essence.
   L'efficacité du captage des vapeurs d'essence du système de la phase II de la récupération des vapeurs
d'essence est testée par un expert agréé dans la discipline " installation de stockage " désigné par l'exploitant,
avant la première mise en service et, par la suite, au moins une fois par an soit en vérifiant que le rapport
vapeur/essence, dans des conditions de simulation d'écoulement d'essence, respecte les dispositions de l'article
681bis/60/2, soit par toute autre méthode appropriée.
   Lorsqu'un dispositif de surveillance automatique a été installé, l'efficacité du captage des vapeurs d'essence est
testée au moins une fois tous les trois ans. Le dispositif de surveillance automatique détecte automatiquement
les dysfonctionnements du système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, ainsi que ses
propres défaillances, les signale à l'exploitant de la station-service et interrompt automatiquement l'écoulement
de l'essence du distributeur défectueux s'il n'est pas remédié à la situation dans les sept jours.
   L'expert agréé dans la discipline " installation de stockage " qui a procédé au contrôle dresse un rapport écrit
sur la conformité de la station-service aux prescriptions visées aux articles 681bis/59 à 681bis/60/2 et envoie
une copie de son rapport au fonctionnaire chargé de la surveillance.
   Lorsque l'expert agréé dresse un rapport établissant la conformité de la station-service aux prescriptions
visées aux articles 681bis/59 à 681bis/60/2, il délivre à l'exploitant un autocollant ou toute autre notice sur lequel
il mentionne son identité et la date du dernier test.
   L'exploitant affiche l'autocollant ou toute autre notice sur le distributeur d'essence ou à proximité de celui-ci
afin d'informer les consommateurs de l'installation du système de phase II de récupération des vapeurs
d'essence.]1
  ----------
  (1)<ARW 2012-01-26/03, art. 3, 078; En vigueur : 01-01-2012> 

  Art. 681bis/71_REGION_WALLONNE.
   (Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE : abrogé avec
portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Les essais, contrôles et
épreuves prévus par le présent arrêté sont exécutés à la diligence de l'exploitant et à ses frais.
  § 1er. Contrôle lors de l'installation.
  L'exploitant informe le fonctionnaire technique au moins huit jours à l'avance, de la date prévue pour la mise en
place du réservoir.
  Après leur réalisation ou leur modification et avant leur mise en fonctionnement, un expert agréé dans la
discipline " installations de stockage " vérifie les installations constituant la station-service quant à leur conformité
aux dispositions du présent arrêté relatives aux réservoirs, aux canalisations et accessoires, à l'imperméabilité
des installations, au dispositif de sécurité contre les débordements, au système de détection de fuite et, le cas
échéant, à la protection cathodique. Ce contrôle comprend également une épreuve d'étanchéité des installations
selon les prescriptions légales.
  Un expert agréé dans la discipline " installations de stockage " établit un rapport mentionnant les divers
documents fournis par les constructeurs et le détail des contrôles, essais et épreuves auxquels lui-même et
d'autres experts agrées ont procédé. Il atteste que la station-service est conforme aux dispositions du présent
arrêté et qu'elle ne présente pas de défaut apparent de nature à compromettre la sécurité vis-à-vis du public, du
voisinage et de l'environnement.
  [3 Le rapport global de conformité est adressé au Département de la Police et des Contrôles de la Direction
générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement dans les trois mois qui suivent la mise en service
effective de la station-service.]3
  § 2. Contrôles périodiques.
  Des contrôles périodiques sont réalisés par un expert agréé dans la discipline " installations de stockage ",
désigné par l'exploitant.
  Un contrôle annuel basé sur les informations du rapport précédent et sur l'état général de l'installation
comporte :
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  - l'examen visuel des parties extérieures visibles de l'installation (réservoir, vannes, canalisations, etc.);
  - le contrôle du bon fonctionnement du système de détection des fuites, du dispositif de sécurité contre les
débordements pour autant que celui-ci ne soit pas de type mécanique, du séparateur d'hydrocarbures et le cas
échéant de la protection cathodique.
  Un contrôle général est effectué tous les dix ans par un expert agréé dans la discipline " installations de
stockage " et un expert [3 ...]3 compétent en matière de corrosion électrochimique. Il comprend en plus des
contrôles annuels :
  - une épreuve d'étanchéité des réservoirs à paroi unique enfouis et non enfouis et des canalisations à paroi
unique conformes aux dispositions légales en vigueur;
  - un contrôle du bon fonctionnement du dispositif de sécurité contre les débordements;
  - un contrôle de l'opportunité d'une éventuelle protection cathodique.
  [3 Chaque rapport de contrôle de la station-service, qu'il soit de conformité, annuel ou général, est consigné
dans un registre reprenant :
   1° la date et le résultat de chaque contrôle;
   2° les coordonnées de l'expert;
   3° les problèmes et/ou incidents survenus en cours d'exploitation sur le site et les constatations de
dysfonctionnement éventuel;
   4° les réparations effectuées et, s'il échet, les coordonnées du réparateur.
   Les rapports de contrôle sont annexés à ce registre. Le registre et ses annexes sont présents sur les lieux
d'exploitation.]3
  L'expert agréé dans la discipline " installations de stockage " qui a procédé aux contrôles appose un autocollant
ou une plaquette clairement visible et lisible sur l'orifice de remplissage mentionnant son identité ainsi que l'année
et le trimestre de la dernière vérification. En fonction des observations faites, la plaquette ou l'autocollant précité
est de la couleur suivante :
  - verte, lorsque [3 l'ensemble de l'installation]3 est en règle;
  - orange, lorsque aucune fuite n'a été constatée dans l'installation mais que certaines réparations de l'installation
(réservoir, dispositif de sécurité, protection, détection, etc.) s'avèrent nécessaires;
  - rouge, lorsqu'une fuite a été constatée dans l'installation.
  [3 Seul l'expert qui a apposé un autocollant ou une plaquette orange ou rouge peut le/la remplacer par un
autocollant ou une plaquette de couleur verte, sauf cas de force majeure. Dans ce cas figure, un autre expert
agréé est chargé du remplacement de l'autocollant ou plaquette orange ou rouge par un autocollant ou une
plaquette de couleur verte.]3
  [1 § 3. Contrôle de l'efficacité du captage des vapeurs d'essence des systèmes de la phase II de la récupération
des vapeurs d'essence.
   L'efficacité du captage des vapeurs d'essence du système de la phase II de la récupération des vapeurs
d'essence est testée par un expert agréé dans la discipline " installation de stockage " désigné par l'exploitant,
avant la première mise en service et, par la suite, au moins une fois par an [2 conformément aux prescriptions
de la norme NBN EN 16321-2 : 2013 spécifiant les méthodes d'essai à appliquer dans les stations-service pour
vérifier le fonctionnement des systèmes de récupération des vapeurs d'essence.]2
  [3 Les vérifications visées à l'alinéa 1er peuvent être effectuées par un organisme de contrôle accrédité sur la
base de la norme NBN ISO/IEC 17020 comme organisme d'inspection de type A au sens de l'arrêté royal du 26
septembre 2013 relatif à la vérification périodique des ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau. Dans
ce cas, ce contrôle est préalable au contrôle annuel tel que visé au paragraphe 2, alinéas 1er et 2 ci-avant.]3
   Lorsqu'un dispositif de surveillance automatique a été installé, l'efficacité du captage des vapeurs d'essence est
testée au moins une fois tous les trois ans. Le dispositif de surveillance automatique détecte automatiquement
les dysfonctionnements du système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, ainsi que ses
propres défaillances, les signale à l'exploitant de la station-service et interrompt automatiquement l'écoulement
de l'essence du distributeur défectueux s'il n'est pas remédié à la situation dans les sept jours.
  [3 La réception et le contrôle annuel ou trisannuel du système de la phase II de la récupération des vapeurs
d'essence figure dans le registre visé au paragraphe 2.]3
   L'exploitant affiche l'autocollant ou toute autre notice sur le distributeur d'essence ou à proximité de celui-ci
afin d'informer les consommateurs de l'installation du système de phase II de récupération des vapeurs
d'essence.]1
  ----------
  (1)<ARW 2012-01-26/03, art. 3, 078; En vigueur : 01-01-2012> 
  (2)<ARW 2016-11-24/10, art. 4,6°, 080; En vigueur : 07-12-2016> 
  (3)<ARW 2016-11-24/10, art. 4,1°-4,5°, 080; En vigueur : 17-12-2016> 

  Art. 681bis/72.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Seuls les réservoirs
pourvus d'un autocollant ou plaquette verte, comme visé à l'article 681bis/71 du présent arrêté, peuvent être
remplis et exploités. Ceux qui portent un autocollant ou plaquette rouge ne peuvent en aucun cas être remplis.
Les réservoirs pourvus d'un autocollant ou plaquette orange peuvent encore être remplis pendant une période
de transition de six mois maximum et non renouvelable, prenant cours le premier du mois suivant le mois
mentionné sur la plaquette ou l'autocollant orange.

Page 139 de 154 Copyright Moniteur belge 12-06-2020



  Section 2. - (Qualification des experts.) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999>

  Art. 681bis/73.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) § 1er. [3 Pour être
agréé en qualité d'expert dans la discipline " installation de stockage " les conditions suivantes doivent être
remplies :]3
  1° pour les personnes physiques :
  a) être ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté européenne,
  b) [1 ...]1
  c) jouir des droits civils et politiques;
  d) ne pas avoir été condamné par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction au Titre Ier
du Règlement général pour la protection du travail, décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des
eaux souterraines et des eaux potabilisables, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet
1991 relatif à la taxation des déchets ou à toute autre législation équivalente d'un Etat, membre de la
Communauté européenne;
  e) disposer d'une expérience et d'une formation jugées suffisantes dans les disciplines considérées;
  f) disposer du matériel nécessaire pour assurer les missions au titre duquel l'agrément est requis;
  g) ne pas se trouver dans une situation susceptible de compromette son objectivité et l'exercice indépendant
de ses missions;
  h) s'engager à notifier immédiatement par lettre recommandée avec accuse de réception au directeur général
des ressources naturelles et de l'environnement tout changement concernant sa demande d'agrément originaire;
  i) disposer d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des missions au titre desquelles
l'agrément est demandé;
  2° pour les personnes morales :
  a) être constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat, membre de la Communauté
européenne [2 ...]2;
  b) ne pas avoir été condamné par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction au Titre Ier
du Règlement général pour la protection du travail, décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des
eaux souterraines et des eaux potabilisables, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet
1991 relatif à la taxation des déchets ou à toute autre législation équivalente d'un Etat, membre de la
Communauté européenne;
  c) ne compter parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, que des
personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, c) et d);
  d) avoir comme associé ou à son service une ou plusieurs personnes qui satisfont au point 1°;
  e) ne pas se trouver dans une situation susceptible de compromette son objectivité et l'exercice indépendant de
ses missions;
  f) s'engager à notifier immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général
des ressources naturelles et de l'environnement tout changement concernant sa demande d'agrément originaire;
  g) disposer d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des missions au titre desquelles
l'agrément est demandé.
  [1 § 2. La demande d'agrément en qualité d'expert est introduite, au moyen du formulaire repris en annexe 4 du
présent arrêté, auprès du directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement ou de son délégué, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par remise
d'un récépissé.
   § 3. La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de
l'annexe 4.
   La demande est irrecevable :
   1° si elle a été introduite en violation du § 2 ci-dessus;
   2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;
   3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé au point § 4, alinéa 2.
   § 4. Le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son
délégué envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un
délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande.
   Si la demande est incomplète, le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement ou son délégué indique au demandeur les documents manquants. Le demandeur dispose alors
de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au directeur général de la Direction
générale des Ressources naturelles et de l'Environnement les compléments demandés par envoi ou par remise
contre récépissé.
   Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le directeur général de la Direction générale des
Ressources naturelles et de l'Environnement ou son délégué envoie au demandeur sa décision sur le caractère
complet et recevable de la demande. S'il estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare
irrecevable.
   Si la demande est irrecevable, le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement ou son délégué indique au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou le
cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 3, les motifs de l'irrecevabilité.
   § 5. Le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son
délégué envoie sa décision, par lettre recommandée à la poste, au requérant dans un délai de quarante-cinq
jours à dater :
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   1° du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande;
   2° à défaut, du jour suivant le délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère recevable de la
demande.
   § 6. L'agrément, en qualité d'expert, est accordé pour une durée de dix ans maximum.
   § 7. L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision du directeur général de la Direction générale des
Ressources naturelles et de l'Environnement ou son délégué, après que le titulaire de l'agrément ait été entendu
et si celui-ci :
   1° ne satisfait plus aux conditions d'agrément;
   2° fournit des prestations qui sont d'une qualité insuffisante ou pour lesquelles il n'est pas agréé.
   La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est envoyée par lettre recommandée à la poste.
   § 8. Un recours contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément peut être introduit, dans
les vingt jours qui suivent la réception de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de
réception, auprès du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.
   La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste dans un délai de soixante
jours à dater du jour de la réception du recours.]1
  ----------
  (1)<ARW 2000-11-30/39, art. 15, 053; En vigueur : 27-01-2001>
  (2)<ARW 2003-07-17/50, art. 4, 060; En vigueur : 10-09-2003>
  (3)<ARW 2009-05-27/56, art. 23, 074; En vigueur : 31-08-2010> 

  CHAPITRE VII. - (Dispositions transitoires.) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999>

  Art. 681bis/74.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) § 1er. Le présent
arrêté s'applique à toute nouvelle station-service.
  § 2. [1 L'ensemble des dispositions de la Section 4 - " Sol et sous-sol " sont d'application dès l'entrée en vigueur
du présent arrêté.]1
  § 3. Les distances minimales définies à l'article 681bis/9 ne s'appliquent pas aux réservoirs existants.
  § 4. [1 Sans préjudice des dispositions du § 2, les stations-service existantes se conforment aux prescriptions
du présent arrêté, suivant le calendrier ci-après :
   1° [2 avant le 1er octobre 2004, pour les stations-service équipées de réservoirs dont l'acquisition date d'au
moins trente ans au 27 janvier 2001 ou dont la date d'acquisition ne peut être établie et ce, aux conditions
suivantes :
   a) les résultats d'un test d'étanchéité pour les réservoirs et les tuyauteries de la station-service sont envoyés,
par lettre recommandée, à la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement pour le 1er
octobre 2003 au plus tard. Un test d'étanchéité daté d'au maximum 6 mois avant le 1er octobre 2003 est
recevable;
   b) ce test d'étanchéité est renouvelé tous les 6 mois à dater du dernier test effectué et ce, jusqu'à la mise en
conformité effective de la station-service, soit au 1er octobre 2004 au plus tard;
   c) si le test d'étanchéité conclut à une fuite du réservoir et/ou des tuyauteries, ces derniers sont mis hors
service conformément aux articles 681bis / 48 et 681bis / 63;
   d) à défaut d'envoi des attestations d'étanchéité, le report de mise en conformité n'est pas accordé et la
station-service est fermée immédiatement.]2
   2° avant le 1er janvier 2006, pour les stations-service équipées de réservoirs dont l'acquisition date de vingt à
vingt-neuf ans;]1
   3° [3 ...]3
  [3 § 5. Sans préjudice des dispositions du § 2 et de l'article 681bis /4, c, les stations-service existantes doivent
se conformer au présent arrêté :
   - avant le 1er janvier 2011, pour toutes les autres stations-service et ce, aux conditions suivantes :
   1° les résultats d'un test d'étanchéité pour tous les réservoirs et tuyauteries non mis en conformité sont
envoyés auprès du fonctionnaire technique au plus tard pour le 31 mai 2010.
   Un test daté d'au maximum six mois avant le 1er juin 2010 est recevable.
   Ce test est réalisé par un expert agréé dans la discipline "installation de stockage" conformément à l'article
681bis /73;
   2° ce test d'étanchéité est renouvelé tous les six mois à dater du dernier test effectué et ce, jusqu'à la mise en
conformité effective de la station-service, soit au 31 décembre 2010 au plus tard. En cas de prorogation des
délais, le test d'étanchéité est renouvelé jusqu'à l'échéance du délai de mise en conformité. Les résultats du test
d'étanchéité sont envoyés au fonctionnaire technique;
   3° si le test d'étanchéité devait conclure à une fuite du réservoir et/ou des tuyauteries, ces derniers sont mis
immédiatement hors service conformément aux articles 681bis /48 et 63;
   4° à défaut d'envoi des attestations d'étanchéité pour la date requise, le report de mise en conformité n'est pas
accordé et la station-service est fermée immédiatement.
   Le délai de mise en conformité peut être prorogé une fois pour une durée maximale d'un an.
   La demande de prorogation est envoyée au plus tard dans les quarante jours avant l'expiration du délai de
mise en conformité au fonctionnaire technique.
   Cette demande de prorogation comprend les informations suivantes :
   - une étude indicative;
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   - un bon de commande relatif aux travaux de mise en conformité.
   Le fonctionnaire technique prend sa décision dans les trente jours à dater de la réception de la demande de
prorogation.
   Tout envoi se fait :
   a) soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;
   b) soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de
l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;
   c) soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.]3
  ----------
  (1)<ARW 2000-11-30/39, art. 16, 053; En vigueur : 27-01-2001>
  (2)<ARW 2003-07-17/50, art. 1, 060; En vigueur : 10-09-2003>
  (3)<ARW 2010-05-06/09, art. 1, 076; En vigueur : 01-01-2010> 

  Art. 681bis/75.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Le plan
d'assainissement prévu dans le présent arrêté vaut plan de réhabilitation au sens [1 de l'article 35, § 2, du décret
fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant
modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de
taxes régionales directes]1 et des articles 42 et 43 du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
  ----------
  (1)<ARW 2007-12-20/02, art. 18, 071; En vigueur : 01-01-2008> 

  ANNEXES.

  Art. N1*681bis.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
l'article 681bis est abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008)
Annexe 1. Spécifications techniques pour le sol et le sous-sol et pour les eaux souterraines.

  Art. 1N1*681bis.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
l'art. 681bis est abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008)
Article 1. Les spécifications techniques d'assainissement du sol et le sous-sol pour la partie fixe de la terre
s'appliquent à un sol standard ayant une teneur en argile de 10 % (sur les composants minéraux) et une teneur
en matières organiques de 0,5 % (sur sol sec).
  Tableau 1. - Spécifications techniques pour les sol en mg/kg de matière sèche.
                    Valeurs de               Valeurs seuil
                    référence
  Substances                      Type      Type      Type      Type
                                 affect.   affect.   affect.   affect.
                                    I        II        III       IV
  Métaux lourds :
  Cadmium              0,8          8        3         2         1
  Chrome              35          230      150       170        65
  Cuivre              17          210      200        50        50
  Arsenic             19          100       55        60        22
  Cobalt              10          100       50        50        20
  Nickel               9          150      150       120        40
  Plomb               30         1150      150        70        70
  Zinc                62          680      500       210       150
  Mercure              0,55        15        7        10         1,6
  Composes
  organiques
  (1) :
  Benzène              0,10         1,5      0,25      0,25      0,2
  Toluène              0,20       100       25        25         0,4
  Ethylbenzene         0,30        45       18        14         0,6
  Xylène               0,35        55       30         4         0,7
  HAP Classe I         0,30        90        2,5       1,2       0,6
  Naphtalène
  HAP Classe II        0,05        18       18         0,6       0,15
  Anthracène
  HAP Classe III       1           65       30        16         2
  Phénanthrène
  Fluoranthène
  HAP Classe IV        0,5        125      125         4,5       1,2
  Benzo(a)
  anthracène
  HAP Classe V         0,3         18       18         3         2,4
  Benzo(k)
  fluoranthène
  Benzo(ghi)
  perylène
  Indeno
  (1,2,3-cd)
  pyrène
  HAP Classe VI        0,1          1        1         1         1
  Chrysène
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  Benzo(a)
  pyrène
  Huiles
  minérales (2) :     50         1000      800       800       500
                    Valeurs de          Valeurs d'intervention
                    référence
  Substances                      Type      Type      Type      Type
                                 affect.   affect.   affect.   affect.
                                    I        II        III       IV
  Métaux lourds :
  Cadmium              0,8          16        6         4         2
  Chrome              35           460      300       340       130
  Cuivre              17           420      400       100       100
  Arsenic             19           200      110       120        45
  Cobalt              10           200      100       100        40
  Nickel               9           300      300       220        80
  Plomb               30          2300      300       140       140
  Zinc                62          1360     1000       420       300
  Mercure              0,55         30       15        20         3,1
  Composes
  organiques
  (1) :
  Benzène              0,10          3        0,5       0,5       0,4
  Toluène              0,20        200       50        50         0,8
  Ethylbenzène         0,30         90       36        28         1,2
  Xylène               0,35        110       60         8         1,4
  HAP Classe I         0,30        180        5         2,4       1,2
  Naphtalène
  HAP Classe II        0,05         36       36         1,2       0,3
  Anthracène
  HAP Classe III       1           130       60        32         4
  Phénanthrène
  Fluoranthene
  HAP Classe IV        0,5         250      250         9         2,4
  Benzo(a)
  anthracène
  HAP Classe V         0,3          36       36         6         4,8
  Benzo(k)
  fluoranthene
  Benzo(ghi)
  perylene
  Indeno
  (1,2,3-cd)
  pyrène
  HAP Classe VI        0,1           2        2         2         2
  Chrysene
  Benzo(a)
  pyrène
  Huiles
  minérales (2) :     50          2000     1500      1500      1000

  Tableau 2. - Valeurs des spécifications techniques pour les eaux souterraines en Mug/l.
  Substances          Valeurs de référence     Valeurs d'intervention
  Benzène                    10                         120
  Toluène                    20                        5500
  Ethylbenzene               50                        3400
  Xylène                     20                        3300
  HAP Classe I               14                         125
  Naphtalène
  HAP Classe II               0,2                         8
  Anthracène
  HAP Classe III              7                          30
  Phénanthrène
  Fluoranthene
  HAP Classe IV               0,5                         7
  Benzo(a)
  anthracène
  HAP Classe V                0,05                      500
  Benzo(k)
  fluoranthene
  Benzo(ghi)
  perylene
  Indeno
  (1,2,3-cd)
  pyrène
  HAP Classe VI               0,005                      50
  Chrysene
  Benzo(a)
  pyrene
  Huiles
  minerales (2)              50                         500

  Notes :
  (1) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques du sol et du sous-sol lors de la comparaison des
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concentrations mesurées en composés organiques et en hydrocarbures halogénés dans le sol ou le sous-sol,
les valeurs des spécifications techniques pour le sol ou le sous-sol sont converties dans la teneur mesurée en
matières organiques dans l'échantillon à analyser et ce, sur base de la formule suivante :
  N(y) = N(0,5) * y/0,5.
  Où :
  N : valeur de la spécification technique d'assainissement du sol et du sous-sol en cas de teneur en matières
organiques de y %, respectivement 0,5 %.
  Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 0,5 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée
de 0,5 %. Si la teneur est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques
de 20 %.
  La formule présentée peut uniquement être appliquée à la condition que la teneur mesurée en matières
organiques se situe entre 0,5 et 20 %.
  (2) Valeur indicative de la spécification technique pour le sol et le sous-sol : le risque d'effets préjudiciables
graves pour l'homme et l'environnement d'une pollution du sol ou du sous-sol par de l'huile minérale est évalué
par le risque occasionné par les composés organiques.

  Art. 2N1*681bis.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
l'art. 681bis est abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Art.
2. Les spécifications techniques pour le sol et le sous-sol visées à l'article 1er varient en fonction de l'affectation
du terrain concerné. Une distinction est établie entre les types d'affectations suivantes :
  type d'affectation I :
  - zone d'activité économique;
  - zone d'activité économique spécifique;
  - zone d'aménagement différé a caractère industriel;
  type d'affectation II :
  - zone d'habitat;
  - zone d'habitat à caractère rural;
  - zone de services publics et d'équipements communautaires;
  type d'affectation III :
  - zone de loisirs;
  - zone agricole;
  type d'affectation IV :
  - zone forestière;
  - zone d'espaces verts;
  - zone naturelle;
  - zone de parc;
  - zone de prévention de captage.

  Art. 3N1*681bis.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
l'art. 681bis est abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Art.
3. Les zones des plans d'aménagement qui comprennent en surimpression des indications supplémentaires,
sont évaluées, en vertu de la présente annexe, sur base de la zone initiale (couleur utilisée sur le plan
d'aménagement).

  Art. 4N1*681bis.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
l'art. 681bis est abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Art.
4. Les terrains qui ne ressortent pas des affectations reprises à l'article 2 de la présente annexe, font l'objet
d'une évaluation des fonctions qu'ils remplissent. Sur base de ces fonctions, ces terrains sont classés dans l'un
des types d'affectation repris à l'article 2 de la présente annexe.

  Art. 5N1*681bis.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
l'art. 681bis est abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Art.
5. Les zones de prévention telles que définies par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991
relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge
artificielle des nappes d'eau souterraine et, à défaut de délimitation des zones de prévention de prises d'eau, les
zones situées dans un rayon de 1 km autour des prises d'eau, sont classées dans le type d'affectation IV.

  Art. 6N1*681bis.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
l'art. 681bis est abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Art.
6. § 1er. Les terrains qui, en vertu des articles 2, et 3 de la présente annexe, sont classés dans le type
d'affectation I ou II mais qui sont utilisés en fait comme terrain agricole sont évalués comme s'ils étaient classés
dans le [1 type d'affectation III]1.
  § 2. Les terrains qui, en vertu des articles 2, et 3 de la présente annexe, sont classés dans le type d'affectation I
mais qui sont utilisés en fait à des fins d'habitat, sont évalués comme s'ils étaient classes dans le type
d'affectation II.
  § 3. Les terrains qui, en vertu des articles 2, et 3 de la présente annexe, sont classes dans le type d'affectation I
mais qui sont utilisés en fait à des fins de récréation, doivent être évalués comme s'ils étaient classés dans le
type d'affectation III.
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  ----------
  (1)<ARW 2000-11-30/39, art. 17, 053; En vigueur : 27-01-2001>
  

  Art. 7N1*681bis.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
l'art. 681bis est abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008) Art.
7. Lorsque en raison de la nature particulière du sol ou du sous-sol dans une zone considérée de la Région
certaines valeurs de concentration des spécifications techniques visées à l'article 1er se révèlent inapplicables ou
inappropriées, le fonctionnaire technique peut s'en écarter pour autant que leur application ne constitue pas un
danger pour l'homme et l'environnement.

  Art. N2*681bis.(Région wallonne) <Inséré par ARW 1999-03-04/55, art. 1; En vigueur : 21-07-1999> (NOTE :
l'art. 681bis est abrogé avec portée partielle par ARW 2007-11-29/50, art. 69, 070; En vigueur : 13-01-2008)
Annexe 2. Méthodes d'échantillonnages et d'analyses.
  Paramètre          Méthodes de mesurages      Méthode de mesurages
                      de la partie fixe de      des eaux souterraines
                            la terre
  matières               ISO/DIS 14235
  organiques
  AFNOR X31/109
  détermination             NEN 5753
  de la fraction         ISO/DIS 11277
  d'argile
  hydrocarbures             NEN 5771                   EPA 610
  polycycliques      (2eme projet de norme)            AAC 3/B
  aromatiques               AAC 3/B
  (HPA)
  hydrocarbures             NVN 5732                  EPA 524.2
  monocycliques            EPA 8260A                   AAC 3/T
  aromatiques               AAC 3/T
  (HMA)
  huile minérale     NEN 5733 (févr. 1991)            NEN 6675
  (méthode IR)
  AAC 3/R

  Section X- Industries diverses.

  § 1. (abrogé) <AR 10-07-1972>
  (NOTE : pour la Région wallonne, le § 1er est rétabli sous le titre : " Dépôts et centres de tri de métaux usagés
et de véhicules hors d'usage. " <ARW 1997-11-27/51, art. 1, En vigueur : 25-01-1998>)

  Art. 682. (abrogé) <AR 10-07-1972>
  (NOTE : pour la Région wallonne, l'article 682 est rétabli comme suit : " Dispositions générales.
  1. Sans préjudice d'éventuelles conditions particulières adaptées aux circonstances ponctuelles, ainsi que de
prescriptions fixées par d'autres dispositions légales et règlementaires en matière de gestion des déchets et
notamment par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets qui oblige le producteur de déchets à les gérer ou à
les céder à une installation autorisée ou enregistrée pour les gérer, les conditions générales minimales ci-après
s'appliquent aux dépôts de métaux usagés et de véhicules hors d'usage classés, en vertu des dispositions du
Titre Ier du Règlement général pour la protection du travail.
  2. Les métaux usagés et les véhicules hors d'usage sont démantelées, préalablement à leur mise en dépôt,
dans le respect des prescriptions légales et des recommandations et injonctions données par les autorités et les
fonctionnaires techniques compétents en matière de gestion des déchets.
  3. Les opérations de démantèlement sont obligatoirement effectuées sur une zone de travail prévue à cet effet.
L'aménagement du site du dépôt de métaux usagés et de véhicules hors d'usage doit faire l'objet d'un constat de
conformité aux prescriptions légales, réglementaires et particulières préalable à l'accueil de métaux usagés ou de
véhicules hors d'usage. Celui-ci est réalisé par le fonctionnaire technique compétent.
  4. Le nombre maximum de véhicules hors d'usage entreposées sur le site du dépôt est fixé, dans l'acte
d'autorisation, par l'autorité appelée à statuer, conformément au rapport du fonctionnaire technique.
  5. Les produits issus du démantèlement sont éliminés ou valorisés, conformément à la législation en vigueur en
matière de gestion des déchets. ".
  Conditions d'implantation et d'exploitation.
  6. La zone de travail pour les opérations de démantèlement est aménagée pour empêcher toute pénétration
dans le sol des différents liquides et autres produits annexes liés aux métaux usagés et aux véhicules hors
d'usage.
  Elle est chimiquement inerte vis-à-vis de ces liquides et autres produits annexes. Elle est en outre maintenue en
permanence en bon état d'entretien.
  7. Les eaux de ruissellement ou de nettoyage de la zone de travail sont collectées par un réseau de drainage et
de conduites séparées et dirigées vers un décanteur-déhuileur, dont l'effluent doit respecter la législation en la
matière, ou vers une citerne à double parois étanche de capacité suffisante qui est vidée régulièrement par une
entreprise agréée.
  8. Les véhicules hors d'usage et les métaux usagés doivent être empilés sur une hauteur compatible avec le
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bon aménagement et le caractère architectural des lieux où l'établissement est implanté.
  Sauf prescription explicite prévue dans l'arrêté d'autorisation, cette hauteur est inférieure à 3 mètres, lorsque le
dépôt est établi à l'air libre; toutefois, dans l'enceinte d'une entreprise ayant comme activité principale la
récupération de matières constitutives, métalliques et non métalliques en vue de leur recyclage, de leur
valorisation ou de leur élimination, la hauteur de l'empilement peut atteindre 15 mètres.
  Des dispositions de nature à limiter les nuisances visuelles éventuelles sont prescrites dans l'arrêté
d'autorisation; elles peuvent consister notamment dans le placement d'écrans dont la nature, la hauteur et la
position sont adaptées aux circonstances locales.
  En aucun cas, la hauteur des véhicules hors d'usage ou des métaux usagés ne sera supérieure à celle de cet
écran, sauf dans le cas visé ci-avant où la hauteur de l'empilement peut atteindre 15 mètres.
  9. L'accès au dépôt est empêché aux personnes non concernées par l'exploitation. Sauf dispositions contraires
prises dans l'arrêté d'autorisation, le dépôt est entouré d'une clôture solide d'au moins 2 mètres de hauteur.
  Aucun véhicule hors d'usage ne peut être laissé en stationnement sur la voie publique, ni se trouver à moins de
cinq mètres de celle-ci, s'il est laissé à l'air libre. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'un écran solide et
continu sépare les véhicules hors d'usage et la voie publique.
  10. Les fluides et autres produits provenant du démantèlement des métaux usagés et des véhicules hors
d'usage sont exclusivement stockés dans des loges et/ou des récipients solides, construits en matériaux
appropriés à la nature des fluides et autres produits auxquels ils sont destinés.
  Les loges sont aménagées et les récipients sont entreposés de manière à prévenir tout risque d'épanchement
accidentel et de pollution quelconque.
  11. Sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires en la matière, et indépendamment des
conditions spéciales qui peuvent être imposées par l'arrêté d'autorisation prévu par le présent arrêté, l'exploitant
prend les mesures indiquées par les circonstances pour :
  1° prévenir les incendies;
  2° combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie;
  3° en cas d'incendie :
  - donner l'alerte et l'alarme;
  - assurer la sécurité des personnes;
  - avertir immédiatement le Service communal ou régional d'Incendie.
  12. L'établissement est maintenu en permanence en bon état d'entretien et de fonctionnement.
  13. Le nettoyage immédiat du dépôt et de ses abords souillés du fait de l'exploitation incombe à l'exploitant du
dépôt.
  14. Il est interdit de mettre le feu aux métaux usagés et aux véhicules hors d'usage ou parties de véhicules
hors d'usage.
  15. Hors des zones industrielles et assimilées et des plates-formes intermodales, l'acceptation des métaux
usagés et des véhicules hors d'usage ne peut avoir lieu qu'entre 7 heures et 20 heures, sauf dérogation
accordée dans l'arrêté d'autorisation, sur avis conforme du fonctionnaire technique.
  En dehors de ces heures, les portes sont verrouillées et seul le personnel de l'exploitation peut être présent sur
le site.
  Les opérations d'acceptation et de déchargement des métaux usagés et des véhicules hors d'usage ne sont
autorisées qu'en présence et sous la surveillance de l'exploitant ou de son délégué.
  16. L'exploitant est tenu de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour éliminer les nuisances qui
surviendraient malgré les précautions prises tant au niveau des conditions d'implantation que des conditions
d'exploitation.
  17. § 1er. Le niveau de bruit moyen ne peut dépasser le niveau imposé dans la décision d'autorisation tenant
compte des circonstances locales. Celui-ci est fixé en fonction des heures de la journée, de l'affectation de la
zone du point de vue de l'aménagement du territoire et de l'émergence sonore créée par l'exploitation.
  § 2. Hors des zones industrielles et assimilées et des plates-formes intermodales, les activités bruyantes sont
interdites les dimanches et jours fériés, ainsi que les jours ouvrables entre 20 heures et 7 heures. ".
  Dispositions fonctionnelles.
  18. L'exploitant de l'établissement se conformera à toute injonction qui pourrait lui être donnée non seulement
par les fonctionnaires techniques chargés de la surveillance notamment des établissements classés, des
captages et des rejets d'eaux usées, mais aussi par les autorités et les fonctionnaires techniques compétents en
matière de gestion des déchets.
  Dispositions transitoires.
  (Rubrique laissée vide dans le Moniteur. Noter que l'article 2 de l'ARW 1997-11-27/51 dispose que, pour les
établissements mis en exploitation avant le 25-01-1998, et faisant l'objet d'une déclaration conforme à l'article 25
du Chapitre Ier du Titre Ier du présent Règlement général pour la protection du travail, les dispositions prévues
au présent article 682 sont d'application 6 mois après le 25-01-1998.) " <ARW 1997-11-27/51, art. 1, En vigueur
: 25-01-1998>)

  Art. 683. (abroge) <AR 10-07-1972>

  Art. 684. (abrogé) <AR 10-07-1972>

  Art. 684bis.[abrogé] <AR 10-07-1972>

  § 2. Désinfection des crins employés dans les fabriques de brosses. (NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse
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de mesures de police interne relatives à la protection du travail <AR 2011-09-14/06, art. 9, 077; En vigueur : 10-
11-2011>)

  Art. 685.<AR 09-03-1962, art. 22> (NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne
relatives à la protection du travail <AR 2011-09-14/06, art. 9, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les prescriptions
du présent paragraphe sont applicables à la fabrication des brosses, rangée parmi les établissements classés
comme dangereux, insalubres ou incommodes.
  [Elles sont également applicables aux personnes, entreprises et organismes visés à l'article 28 du présent
règlement.] <AR 1987-09-17/31, art. 22, 017; En vigueur : 12-10-1987>

  Art. 685bis.(NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 9, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les exploitants de fabriques de brosses sont
tenus de soumettre les crins, immédiatement après leur déballage, à une désinfection suffisante pour tuer la
spore charbonneuse.

  § 3. Couperies de poils (NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la
protection du travail <AR 2011-09-14/06, art. 9, 077; En vigueur : 10-11-2011>)

  Art. 686.<AR 09-03-1962, art. 23> (NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne
relatives à la protection du travail <AR 2011-09-14/06, art. 9, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les prescriptions
du présent paragraphe sont applicables au travail des peaux et poils, rangé parmi les établissements classés
comme dangereux, insalubres ou incommodes.
  [Elles sont également applicables aux personnes, entreprises et organismes visés à l'article 28 du présent
règlement.] <AR 1987-09-17/31, art. 23, 017; En vigueur : 12-10-1987>

  Art. 687.(NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 9, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les dépôts de peaux, de rognures de peaux
(chiquettes), de queues ou de poils, ainsi que tous les locaux ou se manipulent ces matières, seront distincts des
locaux d'habitation.

  Art. 688.(NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 9, 077; En vigueur : 10-11-2011>) La préparation et la conservation des
solutions destinées au secrétage seront effectuées de manière à éviter que les vapeurs acides puissent
incommoder les ouvriers.
  La préparation de ces solutions n'est autorisée que lorsque, par des procédés appropriés et efficaces, les
vapeurs nitreuses sont absorbées complètement et transformées en matières inoffensives pour la salubrité
publique.

  Art. 689.(NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 9, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les ateliers de secrétage seront munis d'une
ventilation mécanique localisée aspirant les vapeurs acides aussi près que possible de leur lieu de production.
  Le revêtement des murs de ces ateliers jusqu'à hauteur d'homme, le sol et les tables à secréter seront
imperméables et nettoyés à grande eau au moins une fois par semaine.

  Art. 690.(NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 9, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Les étuves destinées au secrétage ne
pourront communiquer directement avec les locaux de travail et les mesures voulues seront prises pour que les
vapeurs qui s'y produiront ne puissent se répandre dans ces locaux.
  Les études seront pourvues d'un dispositif tel que l'ouvrier ne soit pas obligé d'y pénétrer pour introduire ou
retirer les peaux.
  Il est interdit de laisser pénétrer les ouvriers dans une étuve de secrétage insuffisamment ventilée.

  Art. 691.(NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 9, 077; En vigueur : 10-11-2011>) Tous les locaux dans lesquels s'effectuent les
opérations qui précèdent le secrétage et ceux dans lesquels se manipulent les peaux, les rognures de peaux
(chiquettes), les queues et les poils après le secrétage au mercure seront pourvus d'une ventilation mécanique
efficace.
  Pour le brossage des peaux secrétées, on installera en outre une ventilation mécanique localisée au lieu de
production des poussières.
  Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux locaux ou se pratique
exclusivement le coupage à la main des chiquettes, rognures et queues non secrétées au mercure.

  Art. 692.(NOTE : abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne relatives à la protection du
travail <AR 2011-09-14/06, art. 9, 077; En vigueur : 10-11-2011>) L'air ayant parcouru les machines à souffler
le poil secrété sera évacué directement à l'extérieur.

  § 4. [abrogé] <AR 15-12-1978, art. 5>
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  Art. 693. (abrogé) <AR 15-12-1978, art. 5>

  Art. 694. (abrogé) <AR 15-12-1978, art. 5>

  Art. 695. (abrogé) <AR 15-12-1978, art. 5>

  § 5. Acide cyanhydrique et toute substance susceptible de le dégager.

  Achat, vente et emploi du cyanogène, de l'acide cyanhydrique et ses sels, ainsi que des composés organiques
cyanogènes.

  Art. 696.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 697. (Abroge.) <AR 1990-11-05/32, art. 2, 031; En vigueur : 21-11-1991>

  Art. 698. (Abrogé.) <AR 1990-11-05/32, art. 2, 031; En vigueur : 21-11-1991>

  Art. 699. (abrogé) <AR 22-12-1970, art. 2>

  Art. 700. (abrogé) <AR 22-12-1970, art. 2>

  Art. 701. (abrogé) <AR 22-12-1970, art. 2>

  Destructions des rongeurs et des insectes.

  A. Mesures générales.

  Art. 702. (abrogé) <AR 1992-01-14/30, art. 73, 036; En vigueur : 01-09-1992>

  Art. 703. (abrogé) <AR 1992-01-14/30, art. 73, 036; En vigueur : 01-09-1992>

  Art. 704. (abrogé) <AR 1992-01-14/30, art. 73, 036; En vigueur : 01-09-1992>

  Art. 705. (abrogé) <AR 1992-01-14/30, art. 73, 036; En vigueur : 01-09-1992>

  Art. 706. (abrogé) <AR 1992-01-14/30, art. 73, 036; En vigueur : 01-09-1992>

  Art. 707. (abrogé) <AR 1992-01-14/30, art. 73, 036; En vigueur : 01-09-1992>

  Art. 708. (abrogé) <AR 1992-01-14/30, art. 73, 036; En vigueur : 01-09-1992>

  B. Mesures spéciales.

  1. Objets mobiliers.

  Art. 709. (abrogé) <AR 1992-01-14/30, art. 73, 036; En vigueur : 01-09-1992>

  Art. 710. (abrogé) <AR 1992-01-14/30, art. 73, 036; En vigueur : 01-09-1992>

  Art. 711. (abrogé) <AR 1992-01-14/30, art. 73, 036; En vigueur : 01-09-1992>

  Art. 712. (abrogé) <AR 1992-01-14/30, art. 73, 036; En vigueur : 01-09-1992>

  Art. 713. (abrogé) <AR 1992-01-14/30, art. 73, 036; En vigueur : 01-09-1992>

  2. Navires et bateaux.

  Art. 714. (abrogé) <AR 1992-01-14/30, art. 73, 036; En vigueur : 01-09-1992>

  Art. 715. (abrogé) <AR 1992-01-14/30, art. 73, 036; En vigueur : 01-09-1992>

  Art. 716. (abrogé) <AR 1992-01-14/30, art. 73, 036; En vigueur : 01-09-1992>

  Art. 717. (abrogé) <AR 1992-01-14/30, art. 73, 036; En vigueur : 01-09-1992>

  Art. 718. (abrogé) <AR 1992-01-14/30, art. 73, 036; En vigueur : 01-09-1992>
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  Art. 719. (abrogé) <AR 1992-01-14/30, art. 73, 036; En vigueur : 01-09-1992>

  Art. 720. (abrogé) <AR 1992-01-14/30, art. 73, 036; En vigueur : 01-09-1992>

  Art. 721. (abroge) <AR 1992-01-14/30, art. 73, 036; En vigueur : 01-09-1992>

  Mesures générales(suite). <AR 10-06-1952, art. 14 et anx.>

  Art. 722. (abrogé) <AR 1992-01-14/30, art. 73, 036; En vigueur : 01-09-1992>

  Art. 723. (abrogé) <AR 1992-01-14/30, art. 73, 036; En vigueur : 01-09-1992>

  Art. N1*723. (Région wallonne) [1 Annexe 1. Contenu minimum de la formation à suivre pour répondre aux
prescriptions du point e) du 1° du § 1er de l'article 634ter/4 de l'arrêté modificatif.
   La formation d'une durée minimum de vingt heures aborde notamment les points relatifs à la technologie et
équipement des réservoirs.
   Les réservoirs.
   1. Construction.
   2. Mise en place.
   3. Accessoires.
   4. Détermination de la capacité.
   Système de détection de fuites.
   1. Détection de fuites avec un fluide interparois.
   2. Détection de fuites par dépression.
   3. Détection de fuites par surpression.
   4. Détection de fuites pour un réservoir simple paroi placé dans une fosse.
   5. Détection de fuites pour un réservoir simple paroi enfoui directement dans le sol.
   Réalisation d'un réservoir à double paroi par le placement d'une membrane intérieure souple.
   Contrôle du réservoir.
   1. Détection de la présence d'eau et de boue dans le réservoir.
   2. Constatations de pollution hors du réservoir.
   3. Mesures de différences de potentiel entre le sol et le réservoir.
   4. Contrôle de système antidébordement.
   5. Epreuves d'étanchéité du réservoir et des conduites.
   Corrosivité et protection cathodique.
   1. Prévention de la pollution.
   Données pratiques.
   1. Notions de prévention et lutte contre les incendies.
   2. Liste de l'outillage nécessaire au contrôleur.
   Informations complémentaires.
   Le pétrole et ses dérivés.
   Tableau de la variation de volume en fonction de la température.
   Table de conversion.
   Pouvoirs calorifiques des combustibles utilisés en chauffage domestique.
   Le système international d'unités.
   Grandeurs, symboles de l'unité.
   Les unités thermiques, d'électricité, de mécanique et de résistance des matériaux.
   Tables de conversion.
   Les différents types de stockage des combustibles liquides.
   Schémas de principe des tuyauteries : caractéristiques et accessoires.]1
  ----------
  (1)<Annexe jointe au chapitre II du Titre III par ARW 2000-11-30/39, art. 19, 053; En vigueur : 01-04-2001> 

  Art. N2*723. (Région wallonne) [1 Annexe 2. Formulaire de la Région wallonne de demande d'agrément dans la
discipline : " technicien ultrasons ".
   (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 17-01-2001, p. 1226 - 1229.)]1
  ----------
  (1)<Jointe au chapitre II du titre III par ARW 2000-11-30/39, art. 19, 053; En vigueur : 01-04-2001> 

  Art. N3*723. (Région wallonne) [1 Annexe 3. Certificat-type.
   (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 17-01-2001, p. 1229 - 1230.)]1
  ----------
  (1)<Joint au chapitre II du Titre III par ARW 2000-11-30/39, art. 19, 053; En vigueur : 01-04-2001>
  

  Art. N4*723. (Région wallonne) [1 Annexe 4. Formulaire de la Région wallonne de demande d'agrément dans les
disciplines : " installation de stockage " et " pollution du sol et du sous-sol ".
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  (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 17-01-2001, p. 1231 - 1234.)]1
  ----------
  (1)<Joint au chapitre II du titre III par ARW 2000-11-30/39, art. 19, 053; En vigueur : 01-04-2001>
  

  CHAPITRE III- Substances et préparations dangereuses. <AR 09-04-1980>

  Section I- Dispositions générales. <AR 09-04-1980>

  A. Champ d'application. <AR 09-04-1980>

  Art. 723bis1.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  B. Définitions. <AR 09-04-1980>

  Art. 723bis2.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723bis3.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Section II- Identification et classification des substances et préparations dangereuses. <AR 09-04-1980>

  A. Identification et classification des substances dangereuses.

  Art. 723bis4.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723bis4*1.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723bis4*2.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  B. Identification et classification des préparations dangereuses.

  Art. 723bis5.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723bis5*1.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723bis5*2*1.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723bis5*2*2.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723bis5*2*3.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723bis5*3*1.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723bis5*3*2.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Section III- Emballage et entreposage. <AR 09-04-1980>

  A. Emballage. <AR 09-04-1980>

  Art. 723bis6.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  B. Entreposage. <AR 09-04-1980>

  Art. 723bis7.
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  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Section IV- Modalités d'identification des risques.

  A. Généralités. <AR 09-04-1980>

  Art. 723bis8.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  B. Présentation de l'information. <AR 09-04-1980>

  Art. 723bis9.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  C. Contenu de l'étiquette ou de sa reproduction. <AR 09-04-1980>

  Art. 723bis10.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723bis11.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723bis12.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723bis13.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723bis14.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Section V- Interdiction de production et d'utilisation de substances et préparations toxiques.

  Art. 723bis15.<AR 09-04-1980>
  [§ 1. Pour l'application de la présente section et de la section VI, on entend par :
  substances : les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou sont produits
par l'industrie, y compris tous les additifs nécessaires à leur commercialisation;
  agents : les agents chimiques, physiques et biologiques présents pendant le travail et susceptibles de présenter
un risque pour la santé;
  préparations : les mélanges ou solutions composés de deux ou plusieurs substances;
  impuretés : les substances présentes à priori en quantité insignifiantes dans d'autres substances;
  produits intermédiaires : les substances qui se forment au cours d'une réaction chimique, qui sont converties
et qui ont donc disparu à la fin de la réaction ou du processus;
  sous-produits : les substances qui se forment au cours d'une réaction chimique et qui subsistent à la fin de la
réaction ou du processus;
  déchets : les résidus d'une réaction chimique qui doivent être évacués à la fin de la réaction ou du processus.]
<AR 1990-04-17/31, art. 2, 025; En vigueur : 30-06-1990>
  [1 § 1bis. ...]1
  [1 § 1ter. ...]1
  § 2. Il est interdit d'utiliser des produits contenant plus de (0,10) p.c. de benzène en volume, tels que des
distillats de pétrole ou de goudron de houille additionnés de produits destinés à améliorer la carburation, au
cours de toutes opérations quelconques autres que: <AR 1991-10-10/32, art. 1, 030; En vigueur : 17-11-1991>
  1° l'alimentation des moteurs;
  2° le chauffage;
  3° la distillation des produits carbochimiques et pétroléochimiques;
  4° les travaux d'analyses et de recherches de laboratoire.
  § 3. [Abrogé.] <AR 1991-10-10/32, art. 1, 030; En vigueur : 17-11-1991>
  § 4. [1 ...]1
  § 5. [1 ...]1
  § 6. (Il est interdit d'utiliser les substances et préparations suivantes :
  - les polychlorobiphényles (PCB), à l'exception des monochlorobiphényles et des dichlorobiphényles;
  - les polychloroterphényles (PCT);
  - les préparations, y compris les huiles usagées, dont la teneur en PCB ou PCT est supérieure à 0,005 % en
poids.
  Sans préjudice des dispositions de l'article 723bis 16, les substances et préparations mentionnées à l'alinéa
précédent peuvent être utilisées, dans des conditions normales d'entretien du matériel, à compléter les niveaux
des liquides contenant des PCB ou des PCT dans les installations existantes en bon état de fonctionnement.
  L'utilisation des appareils, installations et fluides contenant des PCB ou PCT est autorisée jusqu'à leur élimination
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ou jusqu'à la fin de leur durée de vie, pour autant qu'ils soient dans un état de fonctionnement répondant aux
dispositions légales et réglementaires qui les concernent.
  Sans préjudice des dispositions de l'article 723bis 9, les appareils, installations et récipients contenant les
substances et préparations visées au premier alinéa et dont le poids total est égal ou supérieur à un kilogramme
portent une étiquette reprenant les indications suivantes :
  - la mention " contient des polychlorobiphényles (PCB) " ou " contient des polychloroterphényles (PCT) ";
  - le symbole de danger Xn et la mention " nocif ";
  - la phrase R : " Danger d'effets cumulatifs " (R33);
  - les phrases S : " Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions
d'usage (S35) ".
  " En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées (S41) ".
  - la phrase : " Après utilisation, évacuer vers un centre de destruction agréé ou un acquéreur agréé ";
  - le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de fuite ou de panne.) <AR
1990-11-05/34, art. 1, 027; En vigueur : 02-12-1990>
  § 7. Il est interdit d'utiliser le chlorure de vinyle monomère (chlorure d'éthylène) comme agent propulseur
d'aérosols pour quelqu'emploi que ce soit, sauf dans le cas de travaux d'analyses et de recherche de laboratoire.
  § 8. Il est interdit d'utiliser le phosphate de tri (2,3-dibromopropyle) dans la fabrication d'articles textiles entrant
en contact avec la peau, par exemple les articles d'habillement, de bonneterie et de draperie.
  § 9. [1 ...]1
  [§ 10. Il est interdit de mettre à la disposition des travailleurs tout article textile destiné à entrer en contact avec
la peau, dans la fabrication desquels l'oxyde de triaziridinylphosphine (CAS n° 5455-55-1)et/ou
polybromobiphényle (PBB) (CAS n° 59536-65-1) ont été utilisés.] <AR 1986-02-27/33, art. 1, 24, 013>
  [§ 11. Il est interdit d'utiliser des peintures à base de céruse et d'autres pigments blancs de plomb.
  Cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux peintures utilisées par les artistes peintres.] <AR 1990-11-
05/33, art. 1, 032; En vigueur : 22-11-1991>
  ----------
  (1)<AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Section VI- Production et utilisation contrôlées de certaines substances et préparations dangereuses.

  Art. 723bis16.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723bis17.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723bis17bis.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723bis18.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723bis19.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723bis20.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Section VII- <AR 1986-02-27/33, art. 1, 25, 013> Information des travailleurs.

  Art. 723bis21.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. N1*723bis.Annexe I. [1 abrogée]1
  ----------
  (1)<AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. N2*723bis.Annexe II. [1 abrogée]1
  ----------
  (1)<AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. N3*723bis.Annexe III. [1 abrogée]1
  ----------
  (1)<AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. N4*723bis.Annexe IV [1 abrogée]1
  ----------
  (1)<AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 
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  Art. N5*723bis.Annexe V. Liste des substances dangereuses dont la mise en oeuvre est subordonnée à la
délivrance d'une autorisation préalable. [1 abrogée]1
  ----------
  (1)<AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. N6*723bis.Annexe VI. [1 abrogée]1
  ----------
  (1)<AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  CHAPITRE IV-Substances se présentant sous la forme de particules ou de fibres dont l'inhalation entraîne des
effets physiques ou physico-chimiques nuisibles pour la santé. [1 abrogé]1
  ----------
  (1)<AR 2011-09-14/06, art. 10, 077; En vigueur : 10-11-2011> 

  Art. 723ter1.
  <Abrogé par AR 2011-09-14/06, art. 10, 077; En vigueur : 10-11-2011> 

  Section I- <AR 15-12-1978, art. 1> Silice libre.

  Art. 723ter2.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723ter3.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723ter4.
  <Abrogé par AR 2002-03-11/32, art. 62, 056; En vigueur : 24-03-2002> 

  Section II-Asbeste. [1 abrogée]1
  ----------
  (1)<AR 2006-03-16/32, art. 74, 069; En vigueur : 02-04-2006> 

  Art. 723ter5.
  <Abrogé par AR 2006-03-16/32, art. 74, 069; En vigueur : 02-04-2006> 

  Art. 723ter6.
  <Abrogé par AR 2006-03-16/32, art. 74, 069; En vigueur : 02-04-2006> 

  Art. 723ter7. (Abrogé) <AR 1998-02-03/36, art. 7, 045; En vigueur : 1998-03-03>

  Art. 723ter8. (abrogé) <AR 1986-08-28/30, art. 3, 014>

  CHAPITRE V-<AR 20-07-1979, art. 1 et ann.> Substances dangereuses après inhalation prolongée. [1 Abrogé]1
  ----------
  (1)<AR 2002-02-20/35, art. 15, 055; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723quater1.
  <Abrogé par AR 2002-02-20/35, art. 15, 055; En vigueur : 24-03-2002> 

  Section 1-<AR 20-07-1979, art. 1 et ann.> Chlorure de vinyle monomère. [1 abrogée]1
  ----------
  (1)<AR 2002-02-20/35, art. 15, 055; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723quater2.
  <Abrogé par AR 2002-02-20/35, art. 15, 055; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723quater3.
  <Abrogé par AR 2002-02-20/35, art. 15, 055; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723quater4.
  <Abrogé par AR 2002-02-20/35, art. 15, 055; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723quater5.
  <Abrogé par AR 2002-02-20/35, art. 15, 055; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723quater6.
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  <Abrogé par AR 2002-02-20/35, art. 15, 055; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723quater7.
  <Abrogé par AR 2002-02-20/35, art. 15, 055; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723quater8.
  <Abrogé par AR 2002-02-20/35, art. 15, 055; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723quater9.
  <Abrogé par AR 2002-02-20/35, art. 15, 055; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723quater10.
  <Abrogé par AR 2002-02-20/35, art. 15, 055; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723quater11.
  <Abrogé par AR 2002-02-20/35, art. 15, 055; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723quater12.
  <Abrogé par AR 2002-02-20/35, art. 15, 055; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723quater13.
  <Abrogé par AR 2002-02-20/35, art. 15, 055; En vigueur : 24-03-2002> 

  Section 2-Polymères. [1 abrogée]1
  ----------
  (1)<AR 2002-02-20/35, art. 15, 055; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. 723quater14.
  <Abrogé par AR 2002-02-20/35, art. 15, 055; En vigueur : 24-03-2002> 

  Art. N1*723quater14.Annexe I. <AR 20-07-1979> Contrôle de la teneur en chlorure de vinyle monomère
(Règlement général pour la protection du travail, article 723quater 5) [1 abrogée]1
  ----------
  (1)<AR 2002-02-20/35, art. 15, 055; En vigueur : 24-03-2002> 

  CHAPITRE VI-Mesures particulières en rapport avec certaines activités industrielles. [1 abrogé]1
  ----------
  (1)<AR 2005-05-22/49, art. 1, 064; En vigueur : 26-06-2001> 

  Art. 723quinquies.
  <Abrogé par AR 2005-05-22/49, art. 1, 064; En vigueur : 26-06-2001> 

  Art. N1*723quinquies.Annexe I - Installations industrielles visées par cet article. [1 abrogée]1
  ----------
  (1)<AR 2005-05-22/49, art. 1, 064; En vigueur : 26-06-2001>
  

  Art. N2*723quinquies.<AR 1990-02-07/31, art. 2, 023; En vigueur : 17-03-1990> Annexe II - Stockage, à
l'exception du stockage de substances énumérées à l'annexe III associé à une installation visée à l'annexe I. [1
abrogée]1
  ----------
  (1)<AR 2005-05-22/49, art. 1, 064; En vigueur : 26-06-2001> 

  Art. N3*723quinquies. Annexe III - Liste de substances visées par cet article. [1 abrogée]1
  ----------
  (1)<AR 2005-05-22/49, art. 1, 064; En vigueur : 26-06-2001> 

  Art. N4*723quinquies. Annexe IV - Critères indicatifs. [1 abrogée]1
  ----------
  (1)<AR 2005-05-22/49, art. 1, 064; En vigueur : 26-06-2001> 

  Art. N5*723quinquies. <AR 1985-02-01/31, art. 1, 011> Annexe V - Données et informations à fournir dans le
cadre de la notification prévue au point 4. [1 Abrogée]1
  ----------
  (1)<AR 2005-05-22/49, art. 1, 064; En vigueur : 26-06-2001> 
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