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 Bruxelles, le 26 juillet 2017  
 
 

Monsieur Pascal Hoyaux  
Rue des Sandrinettes 29  

7033 Cuesmes  
 
 
 

Monsieur le Président de zone, 

 

L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi et des 
articles I.2-6 et I.2-7, de déceler les risques inhérents au travail et de prendre les 
mesures matérielles appropriées pour y obvier.  

Lorsque les risques ne peuvent pas être éliminés à la source ou suffisamment limités par 
des mesures, des méthodes ou des procédés d'organisation du travail, ou par des 
moyens techniques de protection collective, les EPI sont utilisés. 
 
Un EPI 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, 
désinfectés ou décontaminés dans le cas où ils auraient pu être contaminés par des 
substances radioactives 
(Art.IX.2-19 du Livre IX.- Protection collective et équipement individuel du nouveau 
Code du bien-être au travail) 
 
Le S.L.F.P. demande que les ambulanciers (pompiers et  ambulanciers non-pompiers) de 
la zone Hainaut-Centre disposent d’un casque de protection type F2. 
Ces travailleurs peuvent intervenir dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, 

cuves, réservoirs ou autres endroits analogues souillés par des dépôts ou des résidus de 

matières quelconques ou infestés par la vermine ou être occupés à l'extérieur et exposés 

à la pluie ou à des températures exceptionnelles, ils peuvent être exposés aux chutes de 

pierres, de matériaux, de débris ou d'objets divers, comme dans les carrières, les 

chantiers de construction, etc..  ou encore être exposés au risque de se heurter à des 

obstacles. 
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Conformément 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. demande l’analyse 

des risques du poste de travail d’ambulanciers de la zone Hainaut-Centre. 

 

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 
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