
Travaillez avec une 
autorisation de travail 
valide lorsque c’est nécessaire

• Je suis autorisé à effectuer le 
travail et, si nécessaire, je dispose 
d’un permis de travail valide  

• J’ai reçu des instructions sur les 
risques et les mesures de 
sécurité

• Je comprends et respecte les 
règles de sécurité énoncées dans 
le permist

• J’ai confirmé que les risques sont 
maîtrisés et que je peux 
commencer en toute sécurité

• Je m’arrête et réévalue les 
risques si les conditions changent

Utilisez un équipement 
de protection individuelle

• J’utilise toujours mon équipement 
de protection individuelle, chaque 
fois que c’est nécessaire

• J’utilise mon équipement de 
protection individuelle comme 
prévu (par exemple, taille 
correcte, fixation adéquate)

• Je vérifie que l’équipement de 
protection individuelle approuvé 
fonctionne correctement et n’est 
pas endommagé avant de 
l’utiliser

Respectez les règles 
de conduite sûre

• Je ne saisis pas la destination 
dans mon système de navigation 
en conduisant 

• J’attache toujours ma ceinture de 
sécurité 

• Je respecte la limite de vitesse et 
réduis ma vitesse en fonction de 
l’état de la route

• Je téléphone toujours en mode 
mains libres et limite l’appel le 
plus possible

• Je ne participe jamais à une 
réunion virtuelle en conduisant

Évitez et veillez à ce 
que les autres évitent 
les zones de danger

• Je me positionne de manière à 
éviter d’être touché par :
- des objets en mouvement
- des véhicules en mouvement
- des décharges de pression
- des chutes d’objets

• Je prends des mesures pour 
éviter que d’autres personnes ne 
se trouvent dans les zones de 
danger

• Je délimite ou marque les zones 
de danger où il y a un risque de 
chute d’objets

Protégez-vous 
contre une chute 
lors d’un travail en hauteur

• J’inspecte mon équipement de 
protection contre les chutes 
avant de l’utiliser

• Je m’attache à des points 
d’ancrage appropriés

• Je sécurise les outils et les 
équipements ou je prends des 
mesures pour les empêcher de 
tomber

• Je confirme qu’un plan de 
sécurité et un équipement de 
sécurité sont prévus

Travail en sécurité 
dans des espaces 
confinés

• J’obtiens une autorisation écrite 
avant d’entrer dans un espace 
confiné

• Je confirme que les sources 
d’énergie sont isolées lorsque 
c’est nécessaire

• Je confirme que l’atmosphère a 
été testée et qu’elle est surveillée 
lorsque c’est nécessaire

• Je confirme qu’une personne 
surveillant à l’extérieur est prête à 
intervenir

• Je confirme qu’un plan de 
sécurité est mis en place

Respectez les cinq 
règles de sécurité 
électrique

• Déconnectez complètement
• Sécurisez contre la reconnexion
• Vérifiez l’absence de tension de 

fonctionnement
• Effectuez la mise à la terre et le 

court-circuitage
• Garantissez la protection contre 

les pièces adjacentes sous 
tension

Contrôlez les opérations 
de levage et les zones 
de danger

• Je vérifie que l’équipement et la 
charge ont été inspectés et qu’ils 
sont adaptés à leur utilisation

• Je n’utilise que les équipements 
pour lesquels je suis qualifié

• Je signale et respecte les zones 
de danger

• Je ne travaille pas, ne reste pas 
ou ne marche pas sous une 
charge suspendue sans 
autorisation

Règles de sécurité pour 
sauver des vies et 
approche équitable:
pour votre sécurité et 
celle des autres

La sécurité est une priorité absolue 
pour TenneT. Nous tenons à ce que 
tous ceux qui travaillent pour nous 
rentrent chez eux en toute sécurité, 
jour après jour. TenneT a donc mis 
en place huit règles de sécurité pour 
sauver des vies en combinaison 
avec l’approche équitable.

Ces règles de sécurité fournissent 
un cadre et des conseils pour 
travailler en toute sécurité. 

Il est donc important que tous ceux 
qui travaillent pour TenneT, non 
seulement nos propres employés, 
mais aussi ceux des sous-traitants, 
connaissent ces huit règles de 
sécurité, les suivent et sachent 
comment les appliquer dans leur 
travail quotidien. Suivez toujours les 
règles de sécurité, pour votre 
sécurité et celle des autres.

Lorsque vous voyez qu’une règle de 
sécurité n’est pas respectée, 
appliquez l’approche équitable. 
Adressez-vous simplement à la 
personne qui a enfreint la règle, 
corrigez la situation, identifiez 
pourquoi la règle a été enfreinte et 
définissez des mesures pour aider 
au respect des règles de sécurité.  



Lorsque vous voyez quelqu’un 
enfreindre une règle de sécurité :

1. Adressez-vous à la personne en  
    question
2. Corrigez la situation
3. Discutez de la raison pour 
    laquelle la règle a été enfreinte
4. Définissez des mesures
    préventives
5. Signalez l’incident 

Adressez-vous à la personne en 
question

Lorsque vous voyez quelqu’un 
enfreindre une règle de sécurité, 
adressez-vous immédiatement à 
cette personne et faites-lui 
remarquer qu’une règle de sécurité 
est enfreinte.

Corrigez la situation

Corrigez ensemble la situation. 
Contactez le superviseur du site 
lorsque vous avez besoin d’aide 
pour respecter la règle de sécurité.

Gestion des conséquences

Bien que nous attendions de chacun 
qu'il n'enfreigne pas délibérément 
une règle de sécurité, des personnes 
peuvent, dans certains cas, 
enfreindre délibérément une règle de 
sécurité, en connaissance de cause 
et par insouciance. Dans ce cas, un 
dialogue sera engagé avec le 
manager de la personne qui a 
enfreint la règle. Il peut y avoir des 
conséquences, conformément aux 
règles en vigueur au TenneT ou chez 
le sous-traitant.

Discutez de la raison pour 
laquelle la règle a été enfreinte

Discutez des raisons pour lesquelles 
la personne concernée a enfreint la 
règle de sécurité.  

Définissez des mesures
préventives

Définissez les mesures qui, selon 
vous, devraient être prises pour 
contribuer au respect de la règle de 
sécurité. Ces mesures doivent se 
concentrer sur le système ou 
l’organisation. 

Signalez l’incident 

Le signalement ne vise pas à blâmer 
la personne concernée. Le but est 
de collecter des informations pour 
nous aider à comprendre pourquoi 
les règles sont enfreintes et ce que 
nous devons faire pour éviter que 
cela se reproduise.

Comment signaler le non-respect 
d’une règle de sécurité?

Les employés de TenneT peuvent 
signaler l’incident via Zenya. Les 
employés des sous-traitants 
peuvent signaler l’incident par 
l’intermédiaire de leurs personnes 
de contact chez TenneT.

L’approche équitable

L’approche équitable est mise en 
œuvre dès que vous voyez 
quelqu’un enfreindre une règle de 
sécurité. L’objectif de l’approche 
équitable est d’apprendre et de 
définir des mesures au niveau du 
système qui permettent de faciliter 
le respect des règles.
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