ENSEMBLE
POUR PLUS
DE SÉCURITÉ

Une canalisation de transport
de gaz naturel de Fluxys passe près de
chez vous : VOTRE GUIDE

UNE CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL DE
Avertissez-nous dès que vous planifiez des travaux
La sécurité est notre priorité
Plus de 500 de nos collaborateurs sont
responsables de la pose d’installations
sûres et de leur exploitation en toute
sécurité.
Vous aussi, vous avez un rôle à jouer
En nous signalant vos travaux dès
leur phase de projet, vous contribuez
à éviter des endommagements à la
canalisation de Fluxys présente à
proximité de chez vous.

Vous recevrez rapidement une réponse
Nous vous ferons savoir rapidement
si les travaux planifiés sont situés
dans les environs immédiats de nos
infrastructures. Si tel est le cas, nous
vous ferons également parvenir les
plans d’implantation indicatifs de nos
infrastructures, accompagnés des
prescriptions de sécurité nécessaires.

FLUXYS PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS :
Avertissez-nous à nouveau avant d’entamer vos travaux
Fluxys se rend gratuitement sur place
Un collaborateur de Fluxys se rend
gratuitement sur place pour indiquer
l’emplacement indicatif de la canalisation
et parcourir avec vous les prescriptions de
sécurité.

NOTIFIEZ VOS TRAVAUX
DÈS QUE VOUS LES PLANIFIEZ
ET AVANT QU’ILS NE DÉMARRENT

Wallonie et Bruxelles :
www.klim-cicc.be
Flandre : www.klip.be

N'entamez jamais des
travaux sans avoir reçu
les instructions nécessaires d’un collaborateur
de Fluxys.

QUI EST FLUXYS ?

En Belgique, Fluxys
gère les infrastructures
servant au transport de gaz
naturel sous haute pression
par canalisations
souterraines.

A QUOI SERVENT NOS
CANALISATIONS ?
Nous transportons du gaz
naturel depuis la frontière jusqu’aux
gestionnaires de réseau de distribution,
centrales électriques et grands
consommateurs industriels. Les
gestionnaires de distribution prennent
ensuite le relais et distribuent le
gaz naturel aux ménages et
aux PME.

NOS INFRASTRUCTURES EN QUELQUES MOTS
La Belgique ne dispose pas de sources de gaz
naturel et doit donc en importer. Les points
d’interconnexion de notre réseau ouvrent notre
pays à l’approvisionnement en gaz naturel en
provenance du Royaume-Uni, de Norvège, des
Pays-Bas, d’Allemagne, de Russie et de tous les
pays du monde producteurs de gaz naturel liquéfié.

Stockage souterrain
de gaz naturel à
Loenhout
Terminal GNL de Zeebrugge
pour le chargement et le
déchargement de navires
transportant du gaz naturel
liquéfié
Point d’interconnexion

NOTRE APPROCHE DE LA SÉCURITÉ ? PRÊTS 24H/24 !
Inspection minutieuse
Nos patrouilleurs opèrent à partir de huit secteurs d’exploitation
régionaux, répartis sur l’ensemble du territoire. Ils effectuent leurs
inspections en voiture, en hélicoptère ou à pied. Lors de leurs rondes,
ils contrôlent le tracé des canalisations et accompagnent tous ceux qui
réalisent des travaux à proximité de celles-ci. Ils sont également très
attentifs à ce que des travaux non annoncés ne débutent pas à proximité
d’une canalisation.

Pilotage et contrôle permanents depuis le dispatching central
Un dispatching est au transport de gaz naturel ce qu’une tour de contrôle
est à un aéroport. Nos dispatchers gèrent et contrôlent 24h/24 les flux
gaziers dans le réseau.

Centre d'intervention
Nos techniciens et soudeurs spécialisés du centre d’intervention sont
prêts 24h/24 à se rendre immédiatement sur les lieux d’un incident sur
le réseau pour effectuer des réparations.

QUE FAIRE EN CAS D'URGENCE ?

N’utilisez pas de GSM
à proximité

Vous travaillez
avec une machine ?
Coupez le moteur !

Signalez toujours tous les endommagements
au Dispatching de Fluxys (0800 90 102), même s’ils
sont minimes et même si seul le revêtement d’une
canalisation a été touché. Tout dommage occasionné
à une canalisation ou à son revêtement peut en effet
avoir des conséquences à long terme.
En cas de dommage, un patrouilleur de Fluxys se
rend sur place gratuitement.

Ne fumez pas

Éloignez-vous du lieu de l’endommagement et cherchez un abri
• Pas de fuite de gaz ?
Tenez-vous à au moins 50 mètres
• Fuite de gaz ? Tenez-vous à au moins 200 mètres

Appelez le numéro d’urgence de Fluxys (0800 90 102) ou
des services de secours (112) et suivez les instructions

CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL
PRES DE CHEZ VOUS :

NOTIFIEZ VOS TRAVAUX
DÈS QUE VOUS LES PLANIFIEZ
ET AVANT QU’ILS NE DÉMARRENT

Wallonie et Bruxelles :
www.klim-cicc.be
Flandre : www.klip.be

SITUATION D'URGENCE ?

VOUS AVEZ UNE
QUESTION SUR LES
INFRASTRUCTURES
DE FLUXYS ?

0800 94 144
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Services de secours : 112
Fluxys : 0800 90 102

