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 Bruxelles, le 26 juillet 2017  

 
Jean-Charles Luperto  

Grand Place 1  
5060 Sambreville  

Monsieur le Président de zone 
 
 
 

 
Monsieur le Président de zone, 
 
  
Le S.L.F.P. a prit connaissance de la fiche projet « Sanissimo » et remercie la zone WAPI 
de prendre en compte la santé et la sécurité de ses travailleurs.   
 
Pour le S.L.F.P., l’employeur doit prendre des actions de prévention immédiate. 
 
Des dispositions préventives contre la toxicité des fumées existent dans plusieurs zones.  
Des instructions sont données au personnel. Par exemple, le personnel qui n’est pas 
strictement nécessaire aux opérations est prié de ne pas rentrer dans le bâtiment. 
 
Après l’intervention, le personnel qui a été en contact avec les fumées se regroupe à 
l’extérieur de la zone, s’isole des autres intervenants et ventile la tenue, les intervenants 
passent ensuite sous une douche (Portaflex + Pédiluve) installée par le chauffeur pompe 
et chauffeur d’un véhicule « MatConta » 
 
Les tenues contaminées sont placées dans des sacs fermés.  Le personnel se 
débarbouillera les mains puis le visage et le cou à l’aide de lingettes qui seront 
récupérées dans un sac.  Un deuxième équipement feu, propre sera disponible. 
 
Ensuite, l’agent prendra sa douche et changera de tenues de travail. 
 
La zone devra acheter des cagoules de rechange, des bavettes de rechanges pour les 
casques, des boîtes de gants jetables pour dans les véhicules (manipulation des 
vêtements contaminés), des rouleaux de lingettes humides et prévoir assez de 
vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle pour les agents 
opérationnels. 
 
Le S.L.F.P. demande que le règlement de masse d’habillement pour les agents 
opérationnels tienne compte de la procédure de décontamination.   
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Ce document peut être transmit au membre du comité.  Le S.L.F.P. aime être imité par 
d’autre dans l’intérêt du personnel comme pour les primes plongeurs, GRIMP, etc... 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations syndicales.  
 
 
Pour le S.L.F.P. secteur « Zones de secours »  
 
 
 
Labourdette Eric   Vandenberk Peter   Wibin Anne  
Dirigeant responsable  Mandataire permanent  Mandataire permanente 
 


