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Bruxelles, le 17 juillet 2017 
 

Monsieur Jean-Charles Luperto 
Rue de la Vacherie 78 

 
5060 Sambreville 

 
 
 

 
Monsieur le Président, 
 
 
L’analyse des risques s’opère 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. 
(Art.1.2-6 de la structure du nouveau Code du bien-être au travail) 
 
Suite à la publication de diverses études relatives au cancer chez les pompiers, le S.L.F.P. 
Vous demande d’inscrire à l’ordre du jour du prochain C.P.T.T. les points suivants : 
 

 L’analyse des risques de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions. 
 Le règlement de masse d’habillement qui découle de cette analyse des risques. 
 Qu’en est-il des conditions d’entreposages des tenues feu des pompiers au sein 

des casernes dans des endroits sec, propre et bien ventilé ? 
 Qu’en est-il des conseils donnés aux pompiers pour retirer rapidement le plus de 

particules solides dès la fin de l’intervention ? 
 Qu’en est-il des cagoules de rechange et disponible dès la fin de l’intervention ? 
 Qu’en est-il des stocks disponibles dans la zone Hainaut-Est pour qu’après un 

incendie le membre du personnel soit prêt à repartir avec une propre tenue ? 

 Qu’en est-il du matériel tel que les lingettes humides distribuées aux pompiers 
pour se débarbouiller dès la fin de l’intervention ? 

 Qu’en est-il du procédé de décontamination des EPI pour éliminer les matières 
dangereuses lorsque le nettoyage avancé n’a pas été suffisant ? 

 Quelle sorte de nettoyage spécialisé, qui relève de la responsabilité de 
l’employeur, est utilisé dans la zone Hainaut-Est ? (Un procédé de 
décontamination des EPI pour éliminer les matières dangereuses lorsque le 
nettoyage avancé n’a pas été suffisant) 

 Quel est le moyen utilisé par la zone Hainaut-Est pour le transport des EPI d’un 
lieu vers un autre lieu de la zone ? 

 Quel est le matériel à disposition dans chaque caserne pour le nettoyage, 
l’entreposage et le remplacement des tenues ? 
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 Quelles sont les dispositions préventives contre la toxicité des fumées adoptées 

par la zone et les instructions données au personnel après exposition à des 
fumées ? 
 

La documentation relative à ces points est en annexe du présent courrier. 
 

Rappel de l’article 47 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 : Lorsqu'une 

organisation syndicale représentative demande par écrit au président d'un comité 
de concertation d'inscrire à l'ordre du jour une question relative au bien-être des 
travailleurs lors de l'exécution de leur travail, il est tenu de réunir le comité dans les 
meilleurs délais, et au plus tard trente jours après la réception de la demande. 
 

Conformément à la législation en vigueur, nous demandons à la Présidente de 
mentionner le délai dans lequel les points doivent être terminés et de rédiger les 
avis motivés. 

Nous vous prions de considérer la présente comme documentation de travail et d’en 
transmettre, à ce titre, une copie aux membres du comité. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations syndicales. 

 

S.L.F.P.-A.F.R.C. 

 

Labourdette Eric 
Dirigeant responsable 

 


