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PROCEDURE RELATIVE AUX 

 INTERVENTIONS EN VOIRIE EN CAS D’ENCOMBREMENT DU S OUS SOL 

 

Contexte 
 

Lors des interventions sur les câbles et conduites (extension des réseaux, réalisation des raccordements, levée des 
dérangements, …), il peut arriver que, par suite de l’encombrement du sous-sol, certains câbles ou conduites ne soient 
plus accessibles ou que les prescriptions de sécurité ne puissent être respectées. 
La situation peut être aggravée du fait de la dangerosité de l’incident (fuite de gaz ou d’eau, arc électrique, …), de 
l’urgence de l’intervention (clients privés de télécommunications, électricité ou tout autres services de base,…) ou du 
moment où cela se passe (spécialement la nuit, les jours fériés ou tout autre moment, en dehors des heures normales de 
service). 
 
Dans de tels cas, les techniciens sur place doivent pouvoir, quels que soient les conduites ou le moment concernés,  
prendre les décisions qui s’imposent  en pleine connaissance de cause  c-à-d en parfaite collaboration avec les 
“responsables dûment mandatés“ des sociétés propriétaires des  installations “gênantes“ et, peut-être également, des 
gestionnaires des autres installations présentes dans le sous-sol à cet endroit. 
 
Sans préjudice des procédures légales ou réglementaires en vigueur, ni de la liberté de chaque société de faire valoir 
ses bons droits comme il l‘entend, la présente procédure – qui n’a d’autres ambitions que celles d’être un “gentlemen’s 
agreement“ entre membres du CGRB  -  vise à : 

- fixer quelques règles “de bon sens“ sur la manière d’appréhender ces situations et de décider “à l’amiable“  
de la meilleure solution à adopter ; 

- donner des points de contact qui sont accessibles 7j/7 et 24h/24 et à partir desquels chaque gestionnaire de 
réseaux pourra à tout moment envoyer, sur place, une personne compétente et habilitée à prendre une décision 
et/ou  à intervenir sur sa propre conduite afin de régler le problème.  

 
Procédure Générale 
 

1. Lorsqu’un gestionnaire de réseaux est confronté à une situation anormale d’encombrement du sous-sol 
l’empêchant  de réaliser son travail de manière correcte, il y a lieu de procéder comme suit : 

- convoquer, “ sur place“, les sociétés concernées et le gestionnaire de la voirie. En cas “d’urgence“, ce 
RV devrait pouvoir avoir lieu dans les 2h. 

- rédiger, avec toutes les parties concernées, un “constat des faits sans reconnaissance de 
responsabilité“ et décider, de commun accord, des “ mesures à prendre“. 

- répartir, sur base d’une “ analyse objective de la situation d’ensemble“, les frais de telle manière que la 
(les) société(s) concernée(s), en tout ou en partie, prenne (nt) en charge la part des frais supplémentaires 
qui leur(s) incombent. 

 
2. Si, en vertu du point 1ci-dessus, aucun accord ou règlement amiable ne peut être trouvé, chaque partie 

conserve ses droits et le litige est traité selon le droit commun. 
 

3. Pour la mise en œuvre de ces mesures, les autres procédures ou codes de bonne pratique du CGRB seront 
d’application, à savoir (sans que cette liste soit exhaustive, du fait des procédures pouvant être mises au point 
ultérieurement) : 

- la“procédure tranchées communes 6ème édition“ du 12.02.2010  
- le “code gaines de réserve V2“ du 23.02.2007 
- les “prescriptions de sécurité de FLUXYS, SIBELGA, KLIM-CICC à respecter lors de travaux à 

proximité des conduites de gaz“  
 

4. Les personnes de contact de chaque gestionnaire de réseaux sont celles connues habituellement. En cas de 
difficulté d’atteindre les personnes concernées, d’urgence et spécialement en dehors des heures normales de 
service, appel peut être fait aux numéros joints qui sont “accessibles en permanence“ et à partir desquels les 
personnes compétentes peuvent être rappelées pour venir sur place si nécessaire. 
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NA pour cas d’urgence/ Tf NRs voor noodgevallen 
 
BELGACOM: NOC (Network Operations Center): 0800/99079 
BRUTELE: dans l‘ordre: 

- Nicolas PAPOUDARIS: 0494/ 56 53 50 
- Lucien DE DECKER: 0495 58 65 48 

BT: En journée et en semaine de 7h à 18h:  
- Luc MEDATS: 0495/583473 luc.medats@bt.com 
- Semi EL MAJERI : 0496/573549 semi.el.majeri@bt.com  
- (fax: 02/200.22.30 ** 02/200.34.73) 

La nuit et le WE: 
- Helpdesk : 24h/24h: 0800/15406   

CIRB/ CIBG: en cascade: 
- Nr général 02/ 600 42 14 (ou 11) 
- Pascal DUMOULIN: 0495/ 559 736 
- Denis GUILLEMOT : 0495/ 559 417 
- Par e-mail : man.coordination@cirb.irisnet.be  (fax : 02 745 90 48) 

CODITEL: 1ère ligne : 
- Service de garde/ Wachtdienst Coditel : 0476/ 97 07 53 
- Service de garde/ Wachtdienst TRC (onderaannemer) : 0745/ 98 26 97 

                    2ème ligne : 
- DEFAUW Thomas : 0478/ 28 87 49. 

COLT : Wachtnummer (Telecom External Operations): 0800/ 50 219 
ELIA: N°urgence jour et nuit 24h/24, 7j/7 : 0800/ 99 044 
EUROFIBER : 24/24u: Helpdesk: +31(0) 20-7990990 

8 am – 5 pm: +32 (0) 2 307 12 00 
FLUXYS: En journée:  

- Responsable "travaux tiers" - secteur 2 - Brabant: Mr. Bart VILLE au 02/ 282 71 85 
           En dehors des heures et en cas d'urgence: 

- Dispatching central Fluxys (24/24h, 7/7j) via le 0800/ 90 102. 
LEVEL 3 : Support Center: 080076216 of +442079542244. 
MOBISTAR (exploitation ERICSSON):  

En cascade: 
- M. Steven BORMS (02/719.90.24) 
- M. Pascal LISMAN (+ 32 491 16 06 94) 
- Par e-mail: MAN-coordination@ericsson.com 
- L. Laurent VIRAG (02/745.76.16) 

 En dehors des heures et en cas d’urgence  
- Nr général NOC 02/ 745 93 82 

SIBELGA: Dispatching Centre: 
- GASREUKEN/ FUITES GAZ: 02/274.40.44 
- DEFEKTEN/ DEFAUTS ELEC: 02/274.40.66 

SYNTIGO-B-TELECOM TELECOM PLATFORM:  02 / 528 36 36 
STIB/ MIVB: C.C.S.E. (Centre de Commande du Service Electricité) : 02/515.30.04. ou/of 02/512 01 02. 
MOBISTAR ENTERPRISE SERVICES (ex KPN BELGIUM; ex TELE2- VERSATEL): En cascade: 

En journée: 
- Steven DE BOEVER 0496 / 59 09 02 
- Christophe VAN DEN BROECKE 0495/ 28 88 05 
- Par e-mail : ccordination@mail.mobistar.be ou noc@kpn.be 

En dehors des heures et en cas d’urgence: 
NOC MES : 02 610 26 00 of noc@kpn.be   

TELENET + TELENET ex-UPC + WOLU-TV  
- Stefan DE GRAEVE Tel. 015/333287 – GSM 0498/920042 
- Indien niet bereikbaar: Technical helpdeks Tel. 015/666555 

VERIZON BUSINESS: - Helpdesk: 0800/40844 
                           - Alternative contacts: Willy VAN GELDER: 0496 598277 ou Paul SEXTON 0497 518197 

VIVAQUA et/en HYDROBRU : Garde Centrale: 02/739.52.11 


