
CICC: pour votre propre sécurité 
et celle des riverains

Le non-respect des distances de sécurité par rapport 
aux liaisons à haute tension aériennes et souterraines 
peut occasionner des dommages et des lésions corpo-
relles. Les accidents dus au gaz naturel, à l’éthylène, au 
propylène et d’autres produits transportés par condui-
tes peuvent avoir de graves conséquences pour vos col-
laborateurs et les riverains.

La plupart de ces accidents sont provoqués par des 
dégâts occasionnés lors de travaux. Quiconque prévoit 
des travaux est donc légalement tenu de se renseigner 
au préalable sur la présence d’éventuelles infrastruc-
tures aériennes ou souterraines à proximité de la zone 
projetée pour les travaux. 

Par le biais du site internet du CICC, vous vous acquittez 
rapidement et simplement de votre obligation légale de 
notification vis-à-vis des membres du CICC. Grâce au 
couplage avec le site du KLIP (Kabels en Leidingen In-
formatie Portaal) de la Région flamande, la notification 
d’un chantier en Région flamande ne doit être introduite 
qu’une seule fois sur l’un des deux systèmes pour être 
ensuite transmise aux opérateurs membres des deux 
systèmes. Chaque système envoit alors à l’annonceur 
un e-mail avec la liste des opérateurs membres concer-
nés par la notification. 

www.klim-cicc.be: 
pour annoncer vos chantiers

info@klim-cicc.be: pour obtenir plus d’in-
formations sur le contenu de ce dépliant.

Check-list pour le 
signalement des travaux

Au cours de la phase de projet

Travaux en Région flamande

•	 Notifiez vos travaux sur le site internet du CICC. Grâce au 
couplage avec le site KLIP de la Région flamande, vous 
annoncez automatiquement vos travaux à tous les autres 
opérateurs qui ne font pas partie du CICC. Cette noti-
fication unique suffit pour satisfaire votre obligation de 
notification.

•	 Vous recevrez un e-mail des deux systèmes avec la liste 
des opérateurs concernés par votre notification. Ceux-ci 
vous fourniront ensuite les informations nécessaires. 

Travaux en Région wallonne et dans la Région 
de Bruxelles-Capitale

•	 Renseignez-vous auprès des autorités communales 
concernées pour connaître les éventuelles infrastructures 
aériennes et souterraines situées à proximité de la zone 
projetée pour vos travaux. Vous recevrez une liste des 
opérateurs à contacter pour notifier les travaux.

•	 Signalez vos travaux sur le site internet du CICC. Vous 
recevrez du CICC la liste des opérateurs de transport 
concernés par votre notification. Ceux-ci vous fourniront 
ensuite les informations nécessaires.

•	 Vous pouvez d’ores et déjà rayer les membres du CICC 
de la liste que vous a fournie l’administration communale 
car, pour ceux-ci, vous avez déjà satisfait à votre obliga-
tion de notification. Il ne vous reste plus qu’à contacter 
les autres opérateurs de la liste.

Au cours de la phase d’exécution

• Avant le début des travaux, vous devez à nouveau avertir 
les opérateurs concernés. Vous disposez ainsi des infor-
mations les plus actualisées, et ce même si vous avez 
modifié vos plans ou si une infrastructure complémen-
taire a été rajoutée dans l’intervalle.

• Vous avez malgré tout occasionné des dégâts ? Arrêtez 
immédiatement les travaux, évacuez les personnes pré-
sentes sur le chantier à une distance de sécurité, avertis-
sez l’opérateur et, au besoin, les services de secours.

Des travaux en 
perspective ? 

Misez sur la sécurité

Surfez sur www.klim-cicc.be 

 et signalez de manière simple et rapide vos 
travaux aux opérateurs de canalisations et de 

liaisons à haute tension



Bienvenue au CICC

www.klim-cicc.be

•	 Vous planifiez des travaux ? Le site internet du CICC 
permet de vérifier l’éventuelle proximité d’installa-
tions et de canalisations pour le transport de pro-
duits dangereux ou de liaisons à haute tension.

•	 Le site internet permet également de signaler vos 
travaux aux opérateurs concernés. Ils vous fourni-
ront ensuite les informations nécessaires.

Gain de temps

Jusqu’à très récemment, l’administration communale 
était le premier interlocuteur à contacter pour savoir 
quelles entreprises d’utilité publique devaient être 
averties des travaux que vous aviez prévus. Grâce 
au CICC, cette première étape n’est plus nécessaire 
pour les entreprises membres du CICC: le simple fait 
d’annoncer un chantier sur le site internet suffit pour 
remplir votre obligation de notification.

Utilisation du CICC:
simple et rapide

•	 Rendez-vous sur le site www.klim-cicc.be.

•	 Enregistrez-vous en tant qu’utilisateur via le lien 
“Nouvel utilisateur “, puis entrez un nom d’utilisa-
teur et un mot de passe.

•	 Vous recevrez un e-mail vous confirmant votre en-
registrement. Vous pourrez ensuite signaler en li-
gne vos travaux aux membres du CICC.

Qui fait partie du CICC ?

Le CICC compte actuellement parmi ses membres Elia, 
les entreprises de la Fédération des transporteurs par 
pipeline (Fetrapi) ainsi que quelques autres transpor-
teurs. Les autres opérateurs de réseaux (e.a. les so-
ciétés de télécommunication, de distribution de gaz 
naturel, d’électricité et d’eau) ne sont pas affiliés.

Le CICC ne compte néanmoins pas en rester là et sou-
haite établir une collaboration opérationnelle avec 
toutes les initiatives similaires afin que vous puissiez 
à terme signaler vos travaux auprès d’une seule ins-
tance.

C’est déjà le cas pour le KLIP, le portail reprenant tou-
tes les entreprises de télécommunication, de télédis-
tribution, d’égouttage, de distribution de gaz naturel, 
d’électricité et d’eau en Flandre. Grâce au couplage 
entre les sites CICC et KLIP, votre notification de tra-
vaux via le CICC est automatiquement transférée au 
KLIP et inversement.

Les membres du CICC sont:

(situation en juillet 2009)

Air Liquide Industries Belgium, Air Products, ARG, 
Atofina Polymers Antwerpen, BASF, Corenox, Dow 
Benelux, Elia, Ethyleen Pijpleiding Maatschap-
pij (Belgique), ESS0, Fina Antwerp Olefins, Fluxys, 
Fluxys LNG, Gassco, Interconnector, Limburgse Vi-
nyl Maatschappij, Napro, NMP, NMP/ARG, Nitraco, 
PALL, Petrofina, Praxair, Rotterdam Antwerpen Pij-
pleiding, Sabic Pipelines, SEGEO, Shell, Solvay, Sol-
vic, SOWAER, Total, Wingas et Belgian Pipeline Orga-
nisation (BPO, ex-OTAN). 

Rendez-vous sur le site www.klim-cicc.be pour obte-
nir la liste actualisée.
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