
 
 

 

Clauses de sécurité annexées à notre commande n°..... 

Document à nous retourner complété et signé à l’adresse mail suivante directvendors@ethias.be 
au plus tard dans les cinq jours, à défaut la commande de travaux dont question est annulée. 

Conformément aux dispositions du chapitre IV – Dispositions spécifiques concernant les travaux 
d’entreprises extérieures – de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de 
l’exécution de leur travail, les clauses suivantes font partie intégrante du contrat d’entreprise. 

1- Ethias s.a. s’engage à fournir à …................................................................., avant le début 
des travaux faisant l’objet du présent contrat, les informations relatives aux risques inhérents 
à son établissement, dans le cadre des dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors 
de l’exécution de leur travail. Ethias s.a. s’assurera que les travailleurs de l’entreprise 
extérieure ont reçu la formation et les instructions appropriées, inhérentes aux travaux du 
présent contrat. 

2- …………................................... est tenue d’informer Ethias s.a. des risques inhérents à ses 
propres activités et de coopérer à la coordination des travaux entrepris. 

3- …………................................... s’engage à respecter toutes les obligations relatives au bien-
être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail qui sont d’application chez Ethias s.a. En 
cas de non respect de ces obligations, Ethias s.a. prendra d’office toutes les mesures 
nécessaires, aux frais de l’entreprise dont question. 

4- S’il est fait appel à des sous-traitants dans le cadre des travaux entrepris, 
…………................................... veillera à ce que ceux-ci respectent l’exécution des clauses 
susmentionnées. 

 
 
 
 
 

Fait à……………………., le………………………. 

 

 

 

Pour l’entreprise      Pour Ethias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ethias s.a., Entreprise d’assurances agréée sous le n° 0196 (AR des 4 et 13 juillet 1979, MB du 14 juillet 1979), 

ayant son siège social à B-4000 Liège, rue des Croisiers, 24. RPM Liège TVA BE 0.404.484.654 – IBAN : 

BE72 0910 0078 4416 - BIC : GKCCBEBB – www.ethias.be – info@ethias.be. 
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