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 Bruxelles, le 19 mars 2017 

 
  

Madame Nathalie Demanet 
Rue Lieutenant Tholomé 2 

5570 Baronville 
 
 
 

Madame la Présidente de zone, 
 
 
Le S.L.F.P. rappelle que l’article 21 de l’arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à 
l’utilisation des équipements de protection individuelle prévoit que l'employeur 
doit assurer à ses frais l'entretien, le nettoyage, la désinfection, la réparation et le 
renouvellement en temps utile des E.P.I., et ceci pour en assurer le bon 
fonctionnement. 
 
Un E.P.I. est destiné à un usage personnel.  Ils ne peuvent être utilisés 
successivement par plusieurs travailleurs, à moins qu'à chaque changement 
d'utilisateur, ils ne soient soigneusement nettoyés, dépoussiérés ou désinfectés et 
décontaminés, dans le cas où ils auraient pu être contaminés par des substances 
radioactives. 
 
L'employeur est, également, tenu de fournir gratuitement un vêtement de travail à 
ses travailleurs dès le début de leurs activités et il en reste le propriétaire. 
L'employeur associe le conseiller en prévention compétent ainsi que le 
Comité lors du choix du vêtement de travail. 
 
L'employeur assure ou fait assurer, à ses frais, le nettoyage des vêtements de 
travail au moyen de produits les moins allergisants possible, de même que la 
réparation et l'entretien en état normal d'usage, ainsi que leur renouvellement 
en temps utile. 
 
Il est interdit de permettre au travailleur d'assurer lui-même la fourniture, le 
nettoyage, la réparation et l'entretien de son vêtement de travail ou de veiller lui-
même à son renouvellement, même contre le paiement d'une prime ou d'une 
indemnité. 
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Les mesures de prévention qui doivent être prises sur base de l'analyse des risques, 
sont prises au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque 
groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu 
 
Outre la mise à disposition des équipements de protection individuelle et des 
équipements complémentaires nécessaires, l'employeur est tenu de déterminer 
le nombre de tenues et d'équipements de protection nécessaires. Dans un 
souci de prévention des risques et d'hygiène, il faut tenir à disposition de 
l’équipement de réserve dans la caserne, dans le cas où l'équipement est mouillé ou 
contaminé pendant une intervention et que l'intervenant est appelé pour une 
nouvelle intervention. 
 
Sur base de l'analyse des risques mentionnée à l’article 8 de l’arrêté royal du 27 mars 
1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur 
travail, le S.L.F.P. vous demande d’inscrire à l’ordre du jour du prochain 
C.P.T.T. : 
 

 Le nombre de TIB Feu à disposition du travailleur (veste, pantalon, casque, 
gants de protection et ceinture de maintien) ; 

 Le nombre de TIB Tech à disposition du travailleur ; 
 Le nombre et le type de vêtements de travail à disposition par 

travailleurs ; 
 Le nombre et le type d’équipement de réserve dans la caserne, dans 

le cas où l'équipement est mouillé ou contaminé pendant une intervention et 
que l'intervenant est appelé pour une nouvelle intervention. 

 Quels sont les moyens à disposition des travailleurs pour nettoyer, désinfectés 

ou décontaminés les équipements de protection individuelles partagés entre 

plusieurs agents (Tenues d’interventions guêpes, AR, cuissardes, etc.) ? 

 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments distingués. 
 
 
Pour le S.L.F.P. 
 
 
Labourdette Eric 
Dirigeant responsable 
0475/86 75 85 


