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                                                                                  MARLOIE, le 05 octobre  2017  
 
 

PROJET DE PV DU CCPPT 19  
DE LA ZONE DE SECOURS LUXEMBOURG. 

 
 

Réf :  ZSLux- 19 PV 
 
Date :  Mercredi 04 octobre 2017 
 
Présents :  
 
Employeur(s) :  
 
Messieurs V. MAGNUS, Président de la Zone de secours Luxembourg ; 

S. THIRY, Commandant de la Zone de secours Luxembourg ; 
J-L. BURNET, Responsable du Département Gestion du personnel de la Zone  

  de Secours Luxembourg ; 
 
Mesdames F. CORNET, Conseiller en prévention I, SIPP de la Zone de secours Luxembourg; 
 M-F. DAVIN, RH, invitée ; 
 C. HORNICK, Secrétaire de Zone ; 
                        A. PIREAUX, Secrétaire;  
  O. WAUTHOZ, RH, Invitée ; 
 
Membres de la délégation des travailleurs: 
 
Pour la C.G.S.P. : 
 
Messieurs  E. DEPAUW, Technicien CGSP ; 
  M. GERMIAT, Délégué CGSP ; 
  M. LONCHAY,  Délégué CGSP ; 

                     B. PERIN, Délégué CGSP; 
 
Pour la C.S.C. : 
 
Madame  M. PLIER, Délégué CSC services publics ; 
 
Messieurs     J. POUGIN, Délégué CSC services publics ;  

              A. STREEL, Délégué; 
 

Pour le S.L.F.P. :  
 
Monsieur F. STROUGMAYER, Délégué ; 
   
Excusé(e)s:  
 
Madame M. SOTTIAUX, Conseiller en prévention, Médecin du travail chez Mensura ;      
 
Messieurs F. CULOT, Vice-président de la Zone de secours Luxembourg ; 

S. DEVALET , Responsable du Département des Opérations de la Zone de secours 
 Luxembourg ; 

  T. HUET, Responsable du Département technique de la Zone de secours  
   Luxembourg ; 
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  E. LABOURDETTE , Dirigeant responsable SLFP ; 
  H. PIERRARD, Conseiller en prévention, Médecin du travail chez Mensura ;      
  C. SCHAMMO, Secrétaire régional intersectoriel CGSP ; 
  P. VANDENBERK , Mandataire permanent SLFP ; 
  D. WILKIN , Secrétaire régional intersectoriel CSC services publics ; 
 
 

PV DE LA REUNION. 
 
 
Ordre du jour :  
 

1. Approbation du PV de la réunion du 05 septembre 2017 ; 
2. Rapport d’activités du SEPP depuis le CCPPT précédent ; 
3. Présentation par le médecin du travail des chiffres relatifs à la condition physique de l’ensemble 

du personnel ; 
4. Relevé des Accidents du Travail ; 
5. Assurance protection juridique pour les membres du personnel ; 
6. Formation à la manutention ; 
7. Adaptation et budgétisation du Plan annuel 2018 ; 
8. Politique des trois feux verts ; 
9. Installation des labos A.R.I. et labos laveries : point sur la situation  et méthodologie ; 
10. Projet de « Règlement assuétudes » ; 
11. Règlement de travail ; 
12. Règlement masse habillement ;  
13. Procédure pour rotation des cagoules feu ;  
14. Charge psychosociale poste d’Aubange ; 
15. Analyse de la charge psychosociale de la Zone Luxembourg ; 
16. Procédure et EPI pour interventions en milieu aquatique>< hyperbare ; 
17. Compilation des tableaux de remarques suite aux VLT des différents postes ; 
18. Rapport d’activités du SIPP depuis le CCPPT précédent ; 
19. Suivi des décisions du CCPPT précédent ; 
20. Evocation et examen des divers. 

 
 
Monsieur MAGNUS ouvre la séance à 14 h 10’ 
 
 

1. Approbation du PV du CCPPT du 05 septembre 2017 
 
Monsieur MAGNUS interroge l’assemblée à propos de ce document. 
 
Madame CORNET n’a reçu aucun commentaire à propos de ce PV. 
 
Monsieur STROUGMAYER revient sur le PV et remarque que ce dernier est approuvé « en l’état ». 
Il conviendra cependant de clôturer tous les points de l’ordre du jour et d’émettre des avis motivés. 
 
Aucune  autre remarque n’étant émise, le PV est adopté à l’unanimité. 
 
 
Point N° 1 : Avis motivés pour l’approbation du PV 
 
� Employeur : Approuvé 
 
� CSC : Approuvé 
 
� CGSP : Approuvé 
 
� SLFP : Approuvé 
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2. Rapport d’activités du SEPP depuis le CCPPT précéde nt  
 
Madame CORNET doit excuser l’absence tant du Dr SOTTIAUX que du Dr PIERRARD qui avaient, à 
l’origine, retenu l’heure de 9h00 et n’ont pu se libérer pour venir à 14h00. 
 
Madame CORNET a obtenu les chiffres de Mensura mais a omis de les transmettre en même temps 
que la convocation au CCPPT. 
Dès lors, comme vient d’ailleurs de le lui confirmer Monsieur LABOURDETTE par téléphone, les 
échanges à propos de ce point n’ont qu’une valeur d’information. On ne peut pas statuer. 
 
Elle propose de néanmoins parcourir les chiffres pour informer le CCPPT et de les valider lors du 
CCPPT du mois de novembre prochain. 
 
Monsieur STROUGMAYER est d’accord. 
 

 
Janvier 
2017 

Février 
2017 

Mars 
2017 

Avril 
2017 

Mai 
2017 

Juin 
2017 

Juillet 
2017 

Aout 
2017 

Septembre 
2017 

Total 

Périodique 
15 34 56 20 63 124 59 10 47 426 

Préreprise 
1  1       2 

Reprise 
3 5 4 5 2 1 2 4 4 30 

Reclassement 
          

Sélection 
médicale 7 19 18 10 13 8 21 4 7 107 

Cons.spontanée 
1 1   1  1   4 

Vaccination/IDR 
18 2 3 3 2   2 1 31 

Préalable 
 15 1  

 
 1   17 

Etudiant 
       1  1 

 
 
Point N° 2 : Avis motivés pour reporter l’approbation du rapport d’activités du SEPP en novembre 
 
� Employeur : Approuvé 
 
� CSC : Approuvé 
 
� CGSP : Approuvé 
 
� SLFP : Approuvé 
 
 
 

3. Présentation par le médecin du travail des chiffres  relatifs à la condition 
physique de l’ensemble du personnel ; 

 
En l’absence des médecins du travail, la présentation de ce point est reportée au CCPPT du mois de 
novembre 2017. 
 
Point N° 3 : Avis motivés pour reporter la présentation des chiffres « condition physique » par 
Mensura en novembre 
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� Employeur : Approuvé 
 
� CSC : Approuvé 
 
� CGSP : Approuvé 
 
� SLFP : Approuvé 
 
 
 

4. Relevé des AT.  
 
Madame CORNET annonce que sept AT sont à déplorer depuis le dernier CCPPT. Chacun des 
participants a reçu la liste ainsi que les fiches relatives à ces AT. 
 
Madame CORNET explique que, conformément à la demande de Monsieur VANDENBERK lors du 
dernier CCPPPT et à la décision prise par le CCPPT, elle a rédigé les fiches d’AT pour l’ensemble de 
ceux-ci. 
Elle tient à informer le CCPPT que cette tâche lui a pris énormément de temps car elle a dû en rédiger 
sept en une fois … avec des tas d’aléas à commencer par le faible retour des principaux concernés. 
Les gens ne répondent pas, ne rappellent pas … c’est parfois pénible. 
 

CCPPT N°19 DU 4 OCTOBRE 2017/ RELEVE DES AT DEPUIS CCPPT PRECEDENT 

NUMERO DATE PRO/ VOL DESCRIPTION LESIONS  
ITT (O / 

N) 

NBRE 

JOURS 

ITT 

MESURES 

PREVENTION 

RECONNU/PAS 

RECONNU 

19 
18/08/20

17 

Pro 

(Bastogne) 

Entorse cheville 

en descendant 

du camion 

(chauffeur) 

Entorse de 

la cheville 
O 10 

Attention et 

vigilance   

20 
28/08/20

17 

Pro 

(Vielsalm) 

Coincé les doigts 

en refermant la 

portière de 

l'ambulance 

Contusion 

main droite 
O 10 Vigilance 

  

21 
28/08/20

17 

Pro 

(Bastogne) 

Lumbago en 

testant 

bouteilles ds 

camion (une 

s'est décrochée) 

Lumbago O 6 

Monter dans 

la cabine qd  

test bouteilles 

(pas le faire 

depuis le 

marchepied) 

  

22 
09/09/20

17 

Vol (St-

Hubert) 

Déchirure mollet 

en suatnat au 

dessus d'un 

ruisseua (mvse 

réception) 

Déchirure 

jumeau 

externe 

O 15 Vigilance 
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23 
04/09/20

17 

Pro 

(Marche) 

Lumbago en 

relevant une 

civière 

Lumbago O 14 

Formation- 

analyse de la 

situation 
  

24 
10/09/20

17 

Vol (St-

Hubert) 

Coincé les doigts 

en refermant la 

portière de 

l'ambulance 

A voulu 

refermer 

porte mal 

fermée (et 

difficile à 

coulisser) 

N 0 

Bien tester 

ouverture 

portes lors 

d'inventaire 

des véhicules 

  

25 
17/09/20

17 
Vol (Etalle) 

Contusion 

épaule 

Chute d'une 

partie de 

toit sur 

l'épaule lors 

d'un 

incendie de 

maison 

O 3 

Vigilance 

(regarder où 

on met les 

pieds)  

  

 
Pour le 19, on en avait déjà parlé lors du CCPPT précédent. Madame CORNET se souvient qu’on lui 
a suggéré de recommander de descendre du camion en marche arrière. Or, ici, il s’agit du chauffeur. 
Elle se demande si, pour le chauffeur, on peut préconiser cette mesure. Les pompiers présents autour 
de la table l’assurent que c’est ce qu’il faut faire. 
 
Pour le 20, Madame CORNET décrit les circonstances de l’AT. Il est parfois difficile de retenir les 
câbles au bon endroit. Les pompiers du poste ont réfléchi au problème, Madame CORNET a suggéré 
de mettre des butoirs au sol pour que les véhicules soient bien placés par rapport aux câbles qui 
viennent par au-dessus … mais apparemment, c’est déjà le cas et on ne voit pas de solution. 
Monsieur STREEL pousse la réflexion jusqu’à penser qu’entre sectionner le câble ou se coincer les 
doigts, l’agent ne devrait pas trop hésiter  … 
Il note également qu’il y a eu deux AT avec doigts coincés dans la porte. 
Madame CORNET lui répond qu’il ne s’agit pas des mêmes circonstances et qu’on ne peut donc tirer 
de conclusions « générales » pour cette problématique. 
 
Madame CORNET rappelle que lors du CCPPT précédent, on a un peu anticipativement évoqué les 
tours de rein, lumbagos et autres incidents avec les civières. 
Depuis lors, une réunion a eu lieu à Neufchâteau, mardi soir, avec les référents AMU et la 
représentante de chez Vandeputte. Celle-ci n’était pas du tout à la hauteur des attentes du Major 
BURGRAFF et de Madame CORNET. 
 
Néanmoins, il est ressorti de cette réunion la nécessité de rédiger une sorte de « mini syllabus » sur la 
manière de manipuler correctement les civières et sur l’utilité de tous les boutons et divers 
accessoires dont sont équipées les civières. 
Dans le courant du mois d’octobre, cette formation va être dispensée à l’ensemble des ambulanciers 
de la Zone de secours. 
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Messieurs PERIN et STREEL confirment que la formation est donnée lors des cours de recyclage 
AMU… 
 
Monsieur STROUGMAYER évoque la formation de l’école du dos dispensée, il y a déjà trois ans … 
C’était utile et ça a bien aidé les collègues. Malheureusement, il faut enfoncer le clou tout le temps et 
faire des rappels réguliers. 
Il note quand même que toutes les civières de la Zone de secours ne sont pas des civières Ferno … 
Madame CORNET est bien consciente de cet état de fait mais il n’en reste pas moins que quelle que 
soit la marque de la civière, il existe des gestes élémentaires à privilégier et d’autres à proscrire.  
Dispenser un rappel de toutes ces notions d’ergonomie ne peut qu’être utile … 
 
Madame CORNET sollicite l’accord des participants pour considérer que le point 6 de l’ordre du jour   
(« formation à la manutention ») de la réunion de ce jour est abordé et traité. 
L’ensemble des participants acquiesce. 
 
Point N° 4 : Avis motivés pour approuver le suivi proposé par le SIPP suite aux AT 
 
� Employeur : Approuvé 
 
� CSC : Approuvé 
 
� CGSP : Approuvé 
 
� SLFP : Approuvé 
 
 
 

5. Assurance protection juridique pour les membres du personnel.  
 
Madame CORNET informe les membres du CCPPT qu’une réunion avec ETHIAS est prévue le mardi 
14 novembre prochain. 
 
Les personnes impliquées à la Zone de secours sont conviées. 
 
Bien entendu, un retour sera fait vers le CCPPT avec les propositions et les choix faits par la Zone. 
 
Il est décidé, à l’unanimité, de reporter ce point et de l’inscrire à l’ordre du jour du CCPPT de 
décembre 2017. 
 
 
Point N° 5 : Avis motivés pour reporter à décembre le point assurance protection juridique. 
 
� Employeur : Approuvé 
 
� CSC : Approuvé 
 
� CGSP : Approuvé 
 
� SLFP : Approuvé 
 
 
 

6. Formation à la manutention.  
 
Ce point a été abordé en même temps que le point relatif à la prévention des accidents de civières. 
Une formation (« générique »)  est en cours et elle sera dispensée dans tous les postes pour la fin du 
mois d’octobre 2017. 
Monsieur STREEL l’assure. Monsieur PERIN confirme. 
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Point N° 6 : Avis motivés pour considérer que le point est déjà traité au point 4 relatif aux AT 
 
� Employeur : Approuvé 
 
� CSC : Approuvé 
 
� CGSP : Approuvé 
 
� SLFP : Approuvé  
 
 
 

7. Adaptation et budgétisation du « Plan annuel 2018 »  
 
Madame CORNET évoque les deux fameux points qui étaient repris tous les mois dans la « To do 
list » à savoir « intégrer, dans le plan annuel 2018, l’alimentation saine et le sport ». 
Elle l’a donc fait. 
 
Par ailleurs, elle a intégré les chiffres que le Commandant de Zone, S. THIRY, lui a communiqués et 
elle a envoyé le document avec la convocation. 
 
L’assemblée prend acte de ces informations et approuve le Plan annuel 2018. 
 
 
Point N° 7 : Avis motivés pour adopter le « Plan annuel 2018 » mis à jour et complété. 
 
� Employeur : Approuvé 
 
� CSC : Approuvé 
 
� CGSP : Approuvé 
 
� SLFP : Approuvé  
 
 
 

8. Politique des trois feux verts. 
 
Monsieur MAGNUS cède la parole à Madame CORNET. 
 
Comme d’habitude, Madame CORNET a envoyé le tableau avec les achats pour lesquels on l’a 
sollicitée. 
 
DEPARTEMENT (A – 
OP – TECH – TECH 
SPEC – ADM) 

 
OBJET ACCORD 

CCPPT REMARQUE 

Dispatching (Capitaine 
PERIN)  

Installation bureaux. Sièges. 
Equipement locaux sociaux.   

Dpt Opérationnel  Lingettes- Savon 
05 
septembre 
2017 

 

Dpt Opérationnel  
Bouées – Gilets sauvetages – 
Waders 

  

 
Pour le dispatching, le Capitaine PERIN, Emmanuel LOPES DIAS et Madame CORNET se sont 
rendus dans les locaux, route de Neufchâteau à Arlon. 
Une visite des locaux en compagnie de J-M GREGOIRE a été organisée. 
Des aménagements de locaux vont être réalisés sur base des croquis dessinés par les futurs 
occupants, tenant compte des contraintes en matière de bien-être au travail. 
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Par ailleurs, le Capitaine PERIN a sollicité les premiers feux verts pour tous les aménagements 
« sociaux » (frigo, micro-ondes, etc). 
 
Madame CORNET s’est adressée à la médecine du travail pour en savoir un peu plus à propos des 
« sièges 24h » et de leurs caractéristiques particulières. 
Elle attend un retour des ergonomes de Mensura que le Dr PIERRARD a sollicités. 
Madame CORNET rapporte un entretien qu’elle a eu avec le Dr SOTTIAUX qui tient quand même à 
rappeler qu’il convient d’aller et venir, de ne pas passer des heures d’affiliée dans un siège sans se 
bouger. En effet, dès une heure et demi de position assise sans bouger, il peut arriver qu’on déplore 
une déshydratation des disques intervertébraux … 
Donc, quel que soit le siège choisi, il faut se lever et bouger. 
Lors de la discussion avec les médecins du travail, il a aussi été évoqué la nécessité de se déplacer et 
pourquoi pas de travailler sur des tables réglables en hauteur de sorte que les gens puissent même 
travailler debout. 
Les tables du dispatching le permettent. 
 
Quant aux lingettes et savon, Madame CORNET a remis le point car des questions étaient posées et 
elle a poursuivi les discussions avec le Capitaine GILLARDIN. 
Il est bien acquis que les lingettes proposées ne sont pas tenues d’avoir une fiche de sécurité car 
elles sont considérées comme des produits cosmétiques. Par ailleurs, bien qu’elles aient un pH pas 
tout à fait neutre, ce qui est dangereux ou en tout cas embêtant, c’est la présence d’alcool dans les 
lingettes qui attaquerait le sébum et provoquerait irritations, gerçures voire allergies. Les lingettes 
préconisées ici n’en contiennent pas. 
Dès lors, puisqu’il est bien clair que l’usage des lingettes serait occasionnel (débarbouillage 
superficiel) et que de toute façon on recommande une douche au retour en caserne, Madame 
CORNET revient au CCPPT avec la demande du Capitaine GILLARDIN pour mettre des lingettes à la 
disposition des gens ainsi qu’un bidon de savon à grains. 
L’assemblée approuve le choix des lingettes et du savon proposés lors du CCPPT précédent. 
 
En ce qui concerne le point relatif aux bouées, cuissardes et waders, Madame CORNET propose de 
fusionner ce point avec le point 16 de l’ordre du jour «Procédure et EPI pour interventions en milieu 
aquatique>< hyperbare ». Elle a laissé le point dans le tableau car des discussions et échanges ont 
lieu avec le département opérationnel. Ce dernier est en train de rédiger des procédures 
d’intervention. Une fois que les procédures seront prêtes, il faudra définir les moyens requis, procéder 
à l’analyse des risques et déterminer les EPI à mettre à la disposition des travailleurs (en concertation 
avec Mensura).  
 
Monsieur STROUGMAYER suggère qu’on procède par échanges de mails quand on en sera là. 
Toutes les organisations représentatives des travailleurs approuvent le principe. 
 
Point N° 8 : Avis motivés pour accorder les feux verts conformément (et avec les réserves émises lors 
des discussions) 
 
� Employeur : Approuvé 
 
� CSC : Approuvé 
 
� CGSP : Approuvé 
 
� SLFP : Approuvé 
 
 
 

9. Installation des labos A.R.I. et labos laveries : p oint sur la situation  et 
méthodologie: 

 
Le Commandant de Zone, Stéphane THIRY, prend la parole. Lors du CCPPT précédent, de longues 
discussions ont eu lieu au sujet des labos A.R.I. et des laveries. Il avait promis de revenir avec une 
proposition générale. 
 



Page 9 sur 19 
 

Celle-ci consiste à scinder le problème en deux phases : 
 
1. Premièrement : 

 
� On définit tout ce qu’il faut pour mettre en place une laverie : machines, plan de travail, 

arrivée d’eau, ventilation, stockage, manutention, etc ; 
� On définit une procédure de fonctionnement ; 
� On procède à l’état des lieux des quatre implantations actuelles ; 
� On élabore des listes de besoins ; 
� On fait passer une modification budgétaire ; 
� On met en service. 

 
2. Dans une seconde phase : 

 
On voit s’il convient d’évoluer vers d’autres locaux ou s’il convient de prévoir un fonctionnement 
zonal plus cohérent et plus adapté aux besoins. 

 
Monsieur STREEL interroge le Commandant de Zone à propos d’une procédure à l’essai au poste de 
Marche à l’initiative du Capitaine HERMAN à partir du 6 octobre. 
 
Monsieur PERIN intervient et explique qu’il a fait arrêter cet essai, que c’est impossible dans le local 
étriqué du poste de Marche et qu’il s’était opposé à la mise en œuvre de cette tentative car beaucoup 
trop d’inconnues subsistaient. 
Le Capitaine HERMAN a voulu tester, anticiper mais c’est beaucoup trop hâtif. 
Monsieur STREEL déplore qu’en plus la politique des trois feux verts n’ait pas été appliquée. 
Monsieur STROUGMAYER souhaite savoir si le SIPP et le SEPP ont été contactés. 
 
Madame CORNET explique que pour l’achat des machines à laver, le SIPP a été contacté il y a déjà 
bien longtemps. Le dossier est d’ailleurs passé au CCPPT. 
Par contre, pour la procédure d’essai et de test mise en route par le Capitaine HERMAN, elle n’a pas 
donné de feu vert. 
Néanmoins, cette proposition a au moins le mérite d’exister et de susciter des questions et des 
réflexions. Effectivement, dans les locaux étriqués et encombrés de Marche, ce n’est sans doute pas 
le meilleur choix … 
 
Monsieur STROUGMAYER rebondit et explique qu’il a pu voir qu’au poste de Bastogne, les 
installations de la laverie ont été mises en service et que tout fonctionne au mieux, même pour les 
tenues de l’école du feu. 
Au passage, il tient à féliciter pour la sensibilisation mise en place car tous les stagiaires savent 
désormais qu’ils doivent impérativement aller prendre une douche au retour d’une formation et /ou 
d’une intervention. 
   
Le Commandant de Zone, Stéphane THIRY, conclut que pour les machines, tout est en ordre, elles 
ont été commandées dans le respect des procédures. 
Pour la disponibilité et l’organisation des locaux, une amélioration est requise … on y travaille. Des 
réunions sont encore prévues dès la semaine prochaine. 
 
 
Point N° 9 : Avis motivés pour accepter la première phase : « état des lieux et mise en service »  
 
� Employeur : Approuvé  
 
� CSC : Approuvé  
 
� CGSP : Approuvé  
 
� SLFP : Approuvé  
 
 
 



Page 10 sur 19 
 

Point N° 9 : Avis motivés pour envisager une adaptation ultérieure 
 
� Employeur : Approuvé  
 
� CSC : Approuvé  
 
� CGSP : Approuvé  
 
� SLFP : Non 
 
 
 

10. Projet de « Règlement assuétudes ». 
 
Le Président MAGNUS cède la parole à Madame CORNET. 
 
Celle-ci rapporte au CCPPT que la réunion prévue le jeudi 28 septembre en compagnie des RH, du 
SIPP et des organisations syndicales a bien eu lieu. Le SLFP n’était pas présent. 
Au passage, Monsieur STROUGMAYER présente les excuses du SLFP pour cette absence mais il lui 
était impossible pour des raisons familiales imprévues d’assister à cette rencontre. 
 
Sur base du document martyr reprenant la compilation de toutes les remarques des syndicats, les 
participants ont parcouru le texte et fait part de leurs suggestions. 
 
Monsieur STROUGMAYER tient à redire qu’il approuve le principe avancé lors de la précédente 
réunion de scinder le règlement en deux parties ; une reprenant la législation et l’autre reprenant les 
aspects plus pratiques. 
 
Madame CORNET s’en réjouit car il a été retenu de considérablement élaguer le projet de règlement 
(d’autant que désormais les deux seules références sont le code du BET et le statut opérationnel) et 
de sortir un document très pratique, compréhensible et accessible à tous. 
 
Il faut garder à l’esprit que la philosophie de ce règlement est bien une approche préventive plutôt que 
répressive. 
 
Comme elle a beaucoup de boulot, elle n’a pas encore eu le temps de retravailler le document et de le 
mettre à jour mais elle ne manquera pas de renvoyer le projet à tous les participants afin qu’ils fassent 
part de leurs commentaires et qu’on puisse le soumettre au CCPPT. 
 
 
Point N° 10 : Avis motivés pour reporter le point « Règlement assuétudes » au prochain CCPPT. 
 
� Employeur : Approuvé (le report) 
 
� CSC : Approuvé (le report) 
 
� CGSP : Approuvé (le report) 
 
� SLFP : Approuvé (le report) 
 
 
 

11. Règlement de travail. 
 
Une réunion est prévue le mercredi 25 octobre prochain à ce propos. 
Il est décidé que le point « règlement de travail » ne sera remis à l’ordre du jour d’un CCPPT que 
quand le projet sera bien ficelé et prêt à être approuvé. 
 
 
Point N° 11 : Avis motivés pour reporter le point à un CCPPT uniquement quand il sera prêt. 
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� Employeur : Approuvé 
 
� CSC : Approuvé 
 
� CGSP : Approuvé 
 
� SLFP : Approuvé 
 
 
 

12. Règlement masse habillement. 
 
Comme pour le règlement de travail, Madame CORNET inscrit ce point à l’ordre du jour des CCPPT 
car il lui a été demandé de le faire … il y a de nombreux mois déjà. 
 
Le Commandant de Zone, S. THIRY, explique que le dossier suit son cours. Le Capitaine HERMAN 
travaille sur un projet de règlement de masse 
 
Il est décidé, à l’aune de ce qui a été convenu pour le point « règlement de travail », que le oint 
« règlement de masse » ne sera (re)mis à l’ordre du jour d’un CCPPT que quand il sera prêt à être 
approuvé. 
 
 
Point N° 12: Avis motivés pour reporter le point « masse habillement » à un CCPPT ultérieur 
 
� Employeur : Approuvé  
 
� CSC : Approuvé 
 
� CGSP : Approuvé 
 
� SLFP :  Approuvé 
 
 
 

13. Procédure de rotation des cagoules feu. 
 
Monsieur PERIN prend la parole et explique que dix cagoules ont été déposées dans tous les postes 
afin de parer au plus pressé. 
 
Le Commandant de Zone, S. THIARY, poursuit en expliquant qu’il s’agissait, là, d’une première 
mesure dans l’immédiat mais qu’on a budgété pour en mettre plus à disposition au cours de l’année 
2018 afin d’assurer une bonne rotation. 
 
Madame CORNET tient absolument que soient considérés le nombre de pompiers du poste et le 
nombre annuel d’interventions pour calculer et déterminer le nombre de cagoules déposées dans 
chaque poste. De même, elle pense qu’il faut impérativement dépersonnaliser les cagoules pour 
mettre en place cette rotation. En tout cas, chaque fois qu’on prend et utilise un A.R.I. « neuf » 
(propre), on doit prendre une cagoule propre. 
 
Monsieur STREEL demande s’il ne serait pas possible de mettre en place un service logistique pour 
descendre sur un gros feu avec des TIB Feu propres et sèches ainsi que des cagoules et des 
bouteilles à coupler avec la mise en route du dispatching qui, lui, sait qui est sur l’intervention donc 
peut rapidement disposer des tailles (pour savoir lesquelles amener sur place). 
 
Le Commandant de Zone, S. THIRY, informe l’assemblée que dans le budget, on a réduit le nombre 
d’années avant de changer les TIB feu. Donc, le stock de TIB feu disponibles va être augmenté plus 
vite qu’initialement prévu … on changera tous les deux ans (à l’origine, il était prévu d’attendre cinq 
ans). 
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Par ailleurs, il a été décidé de mettre en place, immédiatement, la navette pour répondre aux besoins 
planifiés et aux besoins exceptionnels. 
Il faut encore trancher quant aux modalités de transport : tenues mouillées (car rincées sur place) ou 
emballées dans des sacs plastiques. Une réflexion s’impose en tenant compte de toutes les 
contraintes. 
 
Monsieur STROUGMAYER le remercie pour ces informations. Il revient sur les dix cagoules déposées 
dans les postes de la Zone. Selon les échos qui lui reviennent, dans beaucoup de postes, ces 
cagoules sont plus considérées comme un stock, une réserve plutôt que faisant partie d’un système 
automatique de remplacement des cagoules souillées. 
 
Madame CORNET veut qu’on reprenne une nouvelle cagoule propre chaque fois qu’on a utilisé la 
sienne sur une intervention feu … en d’autres mots, quand on reprend un nouvel A.R.I., on reprend 
une nouvelle cagoule. 
 
Monsieur STROUGAMYER voudrait que ce soit mis en place et que ce soit systématique. Il faut, 
pourquoi pas, opter pour la solution que Madame CORNET avait évoquée d’emballer les cagoules 
sous-vide ou de trouver une autre solution de conditionnement. 
 
Il est convenu que Madame CORNET ne remettra ce point à l’ordre du jour d’un CCPPT que quand 
une procédure sera rédigée et proposée à la réflexion de l’assemblée. 
 
 
Point N° 13: Avis motivés pour reporter le point « rotation cagoule » à un CCPPT ultérieur 
 
� Employeur : Approuvé  
 
� CSC : Approuvé 
 
� CGSP : Approuvé 
 
� SLFP :  Approuvé 
 
 
 

14. Charge psychosociale poste d’Aubange. 
 
Le Président MAGNUS interroge Madame CORNET. 
 
Lors du CCPPT précédent, il avait été suggéré que Madame SAINT-GEORGES, Conseiller en 
prévention chargée des aspects psychosociaux chez Mensura, soit invitée au CCPPT d’octobre pour 
faire le point sur la situation. 
 
Entretemps, il a été décidé de sursoir car diverses actions ont été menées et il convient de s’interroger 
sur l’intérêt de venir ici parler de tous ces problèmes pour lesquels des solutions semblent se mettre 
en place. Ne vaut-il pas mieux attendre un peu et refaire le bilan dans quelques semaines ? 
 
Le Commandant de zone, S. THIRY, explique qu’il a effectivement initié diverses actions, rencontré 
certains protagonistes … 
 
Le Président MAGNUS renchérit. Il s’agit, ici, de problèmes de personnes … c’est un sujet délicat et il 
faut faire montre de beaucoup de prudence et de réserve. On ne peut débattre sur des noms … Les 
choses bougent et avancent. 
 
Le Major BURNET insiste … A ce stade de la procédure, il préfère qu’on limite les discussions autour 
de cette table d’autant plus que siègent au CCPPT des protagonistes du conflit. 
 
Monsieur STROUGMAYER note qu’il voit une bonne intention dans le chef du Commandant de Zone, 
qu’il est d’accord pour attendre pour aborder ce sujet au CCPPT. 
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Monsieur PERIN suit le mouvement et considère que puisque des solutions semblent se dégager, il 
vaut mieux attendre encore un peu avant de venir débattre à nouveau autour de la table. 
 
Le Commandant de Zone, S. THIRY, poursuit. Il n’y a pas une solution unique. Selon la manière dont 
les évènements se passent, on avance dans un sens ou dans un autre … aussi suivant le feeling et 
les attentes de chacun des protagonistes … 
 
Monsieur STREEL souhaite également qu’on évoque le problème du poste de Bouillon. 
 
Le Commandant de Zone, S. THIRY, l’entend. Il tient néanmoins à remettre les choses à leur place. 
Pour lui, Aubange et Bouillon, c’est tout à fait différent. A Bouillon, c’est un problème de personnes. 
On a trouvé une solution pour le PIT, beaucoup de choses fonctionnent désormais bien mieux. 
Quant au caractère des gens et leur attitude, c’est différent ! 
Mais ce n’est pas un problème de fond comme à Aubange. 
 
 
Point N° 14: Avis motivés pour reporter le point « Charge psychosociale AUBANGE » à un CCPPT 
ultérieur 
 
� Employeur : Approuvé  
 
� CSC : Approuvé 
 
� CGSP : Approuvé 
 
� SLFP :  Approuvé 
 
 
 

15. Analyse de la charge psychosociale de la Zone Luxem bourg ; 
 
Le Commandant de Zone, S.THIRY, sait qu’il s’agit là d’une obligation légale. 
Pour le moment, on résout les problèmes existants. 
On prévoira cette étude dans la foulée des solutions qui auront été trouvées pour les soucis actuels. 
 
Madame CORNET pense qu’il faut intégrer cette analyse dans le « Plan global ». 
 
 
Point N° 15: Avis motivés pour inscrire l’analyse de la charge psychosociale de la zone dans le Plan 
global 
 
� Employeur : Approuvé  
 
� CSC : Approuvé 
 
� CGSP : Approuvé 
 
� SLFP :  Approuvé 
 
 
 
 

16. Procédure et EPI pour interventions en milieu aquat ique>< hyperbare  
 
 
Ce point a déjà été traité en début de réunion avec le point 8 de l’ordre du jour « Politique des trois 
feux verts » au volet « cuissardes, waders, bouées ». 
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17. Compilation des tableaux de remarques suite aux VLT  des différents postes  
 
Le Président cède la parole à Madame CORNET afin qu’elle explique la situation. 
 
Madame CORNET a listé, dans les différents rapports de VLT 2017, l’ensemble des remarques 
retrouvées lors des visites des postes. En effet, il ressort de ces visites que certaines remarques se 
retrouvent dans tous les postes ou presque.  
Il lui semblait ridicule et dommageable que chaque chef poste doive, dans son coin, prendre des 
initiatives pour résoudre les problèmes alors que pour nombre de remarques, l’initiative pourrait venir 
de la Zone. Au passage, cette mutualisation permettrait, à n’en pas douter, de faire des économies et 
de gagner du temps. 
 
A la demande du Commandant de Zone, S. THIRY, elle a donc envoyé le tableau reprenant les 
remarques aux chefs postes afin qu’ils cochent les cases pour lesquelles ils pensaient que leur poste 
était concerné (ainsi, tous n’ont pas de porte vitrée sur lesquelles il faut coller une bande translucide 
pour qu’on la remarque) …. 
 
A ce jour, après un rappel, tous les chefs postes sauf un lui ont renvoyé le tableau rempli. 
 
Il faut désormais qu’elle compile tout ça et sorte une grille avec quelles actions à mener dans quels 
postes. 
 
Le Commandant de Zone, S. THIRY, tient à clarifier les choses. En effet, il a cru percevoir une 
inquiétude auprès de certains chefs postes … Il tient à être très clair. Il ne s’agit en aucun cas d’un 
contrôle du SIPP mais plutôt d’un état des lieux car le but de cette démarche est de transversaliser les 
actions.  
 
Ainsi, il est des actions comme les bacs de rétention, les pictogrammes, les contrôles obligatoires qui 
peuvent être intégrés dans une approche zonale plutôt que locale. 
Via les visites des lieux de travail, le SIPP est le mieux mis pour collecter ces informations et 
centraliser les actions. 
 
Monsieur STROUGMAYER rappelle que quand les VLT ont été systématisées, elles étaient perçues 
comme des contrôles ce qui n’est pourtant pas le cas ! 
Il faut y voir une occasion de trouver des solutions ensemble aux problèmes qui se posent dans les 
postes. 
 
Monsieur PERIN note qu’il y a toujours, en effet, des gens qui ont peur. 
 
Monsieur STREEL évoque le cas d’un chef poste qui s’interroge car le Conseiller en prévention ne 
peut envoyer de notes de service qui ne seraient pas signées du Commandant de Zone. 
 
Madame CORNET lui rappelle qu’il ne s’agit pas de note de service mais bien d’un mail à la demande 
du Commandant de Zone. Si le chef poste en question a des questions ou des inquiétudes, plutôt que 
revenir au CCPPT via un délégué syndical, il aurait peut-être pu, voire dû, s’adresser directement à 
Madame CORNET ou au Commandant de Zone. Il aurait, ainsi, eu tous ses apaisements et aurait pu 
aborder sereinement cette initiative de transversalité. 
Quelques chefs postes ont renvoyé le tableau avec pour quelques points, des questions associées. 
Madame CORNET, en collaboration étroite avec le Commandant de Zone, S. THIRY, va y répondre. 
Des réponses et des corrections aux remarques des VLT vont être mises en place au niveau zonal. 
 
Monsieur STREEL insiste. Il rapporte une certaine crainte d’un chef poste par rapport à l’engagement 
et aux responsabilités qu’il prenait en remplissant ce tableau. 
Madame CORNET l’entend bien. Elle ne peut rien y faire si ce n’est regretter que ce chef poste n’ait 
pas pris son téléphone pour demander des explications. 
 
Le Commandant de Zone, S. THIRY, rapporte à l’assemblée que le chef poste en question s’est 
engagé à remplir le tableau et à le renvoyer au SIPP au plus tôt. 
Il conclut qu’il s’agit bien d’une démarche zonale dont le but est décharger les chefs postes de toute 
une série contraintes et de centraliser les actions à mener au niveau zonal plutôt que local. 
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Madame CORNET, dès qu’elle a le temps, va donc consigner toutes les remarques des différents 
postes pour chaque item et en tirera une liste d’actions à mettre en place. 
 
 
Point N° 17: Avis motivés pour établir une liste d’actions au départ des tableaux renvoyés par les 
chefs poste 
 
� Employeur : Approuvé  
 
� CSC : Approuvé 
 
� CGSP : Approuvé 
 
� SLFP :  Approuvé 
 
 
 

18. Rapport d’activités du SIPP depuis le CCPPT précéde nt.  
 
Madame CORNET a manqué de temps entre le CCPPT précédent et l’envoi des convocations pour 
cette réunion. 
Elle n’a donc ni rédigé ni envoyé ce rapport mensuel. 
Néanmoins, elle énumère quelques activités qu’elle a menées depuis la dernière réunion. 
 
L’assemblée a bien entendu. 
 
 
Point N° 18: Avis motivés pour reporter le point rapport d’activités du SIPP au prochain CCPPT 
 
� Employeur : Approuvé  
 
� CSC : Approuvé 
 
� CGSP : Approuvé 
 
� SLFP :  Approuvé 
 
 
 

19. Suivi des décisions du CCPPT précédent.  
 
Ce tableau n’a pas été envoyé.  
En plus du travail quotidien, Madame CORNET a été accaparée la rédaction des fiches d’AT et elle 
n’a pas eu le temps de terminer correctement la rédaction de la To do list. Elle a donc préféré ne rien 
envoyer en pièces jointes à la convocation de Monsieur le Président pour le CCPPT de ce jour. 
 
 

20. Divers. 
 
CGSP. 
 
Monsieur PERIN évoque 
  
a/ certains chefs postes qui diraient à leurs pompiers ambulanciers qu’ils sont obligés de se faire 
 payer les heures supplémentaires.  
b/ le cas d’un chef poste qui aurait dit à un pompier professionnel qu’il est interdit de faire des heures 
 supplémentaires dans un autre poste de la Zone. 
 
Qu’en est-il ? 
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a/ C’est le choix de l’agent de faire de l’optout ou pas ! 
 
b/ Certains chefs postes font passer un message contraire et disent qu’ils sont obligés de se faire 
payer et qu’ils ne peuvent récupérer. 
Le Commandant de Zone, S .THIRY, considère qu’un chef poste n’a pas à interpréter les notes de 
services qui sont claires.  
De plus, il y a le statut. On a le choix entre l’un ou l’autre et un pompier a le choix de prester entre 38 
et 48 heures par semaine. 
 
Monsieur PERIN aimerait que le message soit clair et répété. Il demande que ce soit acté dans le PV 
du CCPPT. 
 
Monsieur STROUGMAYER réagit et rappelle que dans les divers d’un CCPPT, il ne peut être question 
que d’informations et non pas de prises de décision ! 
 
Le Président MAGNUS conclut qu’on va donc communiquer à Madame CORNET l’extrait du statut 
afin qu’elle puisse faire un copié-collé dans le PV.  
 
� Loi du 19 avril 2014 p. 1/6 novembre 2015 III/II  (SPF Intérieur) 
  
Loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail des membres professionnels 
opérationnels des zones de secours et du service d’incendie et d’aide médicale urgente de la région Bruxelles-
capitale et modifiant la loi du 15 mai 2017 relative à la sécurité civile (M.B. 23.07.2014)  
 
 
CSC. 
 
Monsieur STREEL parle des chèques repas. Il demande s’il ne serait pas possible d’en reparler au 
Conseil de zone. 
 
Monsieur PERIN approuve cette demande et la soutient. 
 
Monsieur STREEL se demande s’il n’y a pas moyen de venir expliquer ce qu’il se passe dans d’autres 
casernes.  
 
Monsieur MAGNUS lui répond que ça a déjà été expliqué plusieurs fois.  
 
Monsieur STREEL rappelle que l’octroi des chèques repas à tous ne représente un budget que de 
80.000 euros ce qui n’est quand même pas énorme.  
Au lieu d’acheter quatre machines à laver, il préférerait que les collègues aient des chèques repas ! 
 
Monsieur MAGNUS lui conseille d’aller discuter, démarcher auprès des treize bourgmestres du 
Collège de Zone. 
 
Monsieur STREEL ne renonce pas et explique « 2.000 euros par commune et par an, ce n’est quand 
même pas énorme ». 
 
Monsieur MAGNUS clôt le débat et lui recommande une nouvelle fois de s’adresser à tous les 
bourgmestres du Collège. 
 
 
SLFP. 
 
Monsieur STROUGMAYER a une question. 
 
Il note qu’on n’a pas motivé les points des CCPPT précédents ni de celui d’aujourd’hui. Comment 
allons-nous faire pour motiver les points, en pratique ? Il faut garder à l’esprit le délai de trente jours. 
 
Le Commandant de Zone, S. THIRY, considère que ce n’est pas facile de clôturer … Effectivement, 
au cours du temps, on revient sur les points … 
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Madame CORNET propose pour le CCPPT de ce jour de parcourir ensemble de l’ordre du jour et de 
voir quels avis motivés elle doit renseigner dans le PV. 
 
Monsieur STROUGMAYER marque son accord … sinon, il redoute que faute d’avis motivé, on 
n’applique l’adage « qui ne dit mot, consent » 
 
Une fois que le point sera considéré « clôturé » dans le PV, les organisations syndicales disposent de 
trente jours pour réagir. 
 
Il rappelle au passage qu’il ne faut pas oublier de mettre le point formation civière au prochain CCPPT 
et envoyer le syllabus. 
Madame CORNET s’en chargera. 
 
 
Président MAGNUS. 
 
Monsieur MAGNUS informe le CCPPT que la prochaine réunion sera présidée par Monsieur CULOT, 
Vice-président de la Zone. 
 
Il aborde, alors, la question de la fréquence des réunions de CCPPT. Au départ, on a opté pour une 
réunion mensuelle car c’était le début de la Zone de secours et qu’il fallait tout mettre en place. 
Il avait été convenu qu’on reverrait les choses au terme de l’année sur base de l’exercice écoulé. 
 
Bien entendu, quoi qu’il arrive, une réunion peut-être demandée et elle doit être tenue dans les trente 
jours qui suivent la demande. 
 
Monsieur MAGNUS souhaiterait proposer un planning des réunions de l’année 2018. Il interroge les 
organisations syndicales pour savoir vers quoi il faut s’orienter. 
 
D’emblée, Monsieur STREEL suggère une réunion tous les trois mois. Ainsi, on ne doit pas reporter 
des points non clôturés. On peut les traiter « à fond » car on a eu le temps de tout préparer et on vient 
au CCPPT avec des dossiers finis. 
 
Monsieur GERMIAT approuve la proposition d’une réunion par trimestre. 
 
Monsieur PERIN, quant à lui, redoute des réunions marathons comme dans le passé. 
 
Monsieur MAGNUS pense que quand on vient avec un point au CCPPT, il faut en discuter, avancer, 
trancher et sortir avec une solution. 
On peut alors clôturer ce point. 
 
Monsieur PERIN se range à son avis puisque de toute façon, si on voit qu’il y a un problème, on peut 
faire convoquer un CCPPT. 
 
Monsieur DEPAUW note quand même un petit bémol et pense qu’il y aura quand même peut-être trop 
de points à l’ordre du jour. 
 
Monsieur MAGNUS suggère qu’on procède comme à la ville d’ARLON où il y des points A (avec 
discussion) et des points B (pour communication). 
 
Le Commandant de Zone, S. THIRY, pense qu’une bonne idée serait d’avoir un ordre du jour court 
avec des points sur lesquels on va débattre … il n’y aura donc plus d’ordre du jour à 25 points ! 
 
Madame CORNET écoute les débats et interroge l’assemblée à propos des AT et de leur suivi. 
Afin d’éviter d’attendre beaucoup trop longtemps (pour certains AT, en tout cas), comment devra-t-elle 
faire ? Elle envoie les fiches d’AT au fur –et- à mesure ? 
 
Monsieur MAGNUS confirme qu’il faudra procéder de la sorte. 
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Monsieur STROUGMAYER rappelle que lors d’une précédente réunion, ce débat a déjà eu lieu. Il croit 
se souvenir que la CSC proposait tous les trois mois et la CGSP tous les deux mois. 
Quant à lui, il n’est pas contre une réunion trimestrielle car on va travailler de manière plus 
professionnelle et il faudra que les points inscrits à l’ordre du jour soient clôturés. 
 
Monsieur STROUGMAYER rappelle également le problème de la présence du médecin du travail lors 
des réunions de CCPPT. 
Peut-être faudrait-il envisager de scinder la convocation en deux parties : une avec et une sans le 
médecin du travail. 
De même, Monsieur STROUGMAYER aimerait que soient (ré)organisées des réunions de 
concertation syndicale. Peut-être est-ce envisageable de prévoir ça le même jour que les CCPPT 
(deux heures pour CCPPT puis deux heures pour concertation syndicale) ? 
 
Monsieur MAGNUS reviendra avec une proposition de timing pour les réunions de CCPPT. 
 
 
La séance et levée à 15h55. 
 
 
Prochaine réunion      
 
Mardi 07 novembre 2017 à 09h00   à la salle de réunion TODESCO, au rez-de-chaussée  
 
 
Le Président de Zone,    Le Conseiller en Prévention I du SIPP, 
 
 
 
 
MAGNUS.V.      CORNET. F.                                                 

 
Point de l’ordre du jour du CCPPT N°19 du 04 octobre 2017 

Avis motivé 

Employeur CGSP CSC SLFP 

01 Approbation du PV de la réunion du 05 septembre 2017 ; OK OK OK OK 

02 Rapport d’activités du SEPP depuis le CCPPT précédent ; Report Report Report Report 

03 

 
Présentation par le médecin du travail des chiffres relatifs à la condition physique 
de l’ensemble du personnel ; 
 

Report Report Report Report 

04 Relevé des Accidents du Travail ; OK OK OK OK 

05 Assurance protection juridique pour les membres du personnel ; OK OK OK OK 

06 Formation à la manutention ; OK OK OK OK 

07 Adaptation et budgétisation du Plan annuel 2018 ; OK OK OK OK 

08 Politique des trois feux verts ; OK OK OK OK 

09 a 

 
Installation des labos A.R.I. et labos laveries : point sur la situation  et mise en 
service 
 

OK OK OK OK 

09 b 

 
Installation des labos A.R.I. et labos laveries : amélioration du fonctionnement sur 
base de l’expérience en vigueur 
 

OK OK OK NOK 

10 Projet de « Règlement assuétudes » : reporter à un CCPPT ultérieur ; OK OK OK OK 

11 Règlement de travail : reporter à un CCPPT ultérieur ; OK OK OK OK 
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12 Règlement masse habillement : reporter à un CCPPT ultérieur ; OK OK OK OK 

13 Procédure pour rotation des cagoules feu : reporter à un CCPPT ultérieur ;  OK OK OK OK 

14 

 
Charge psychosociale poste d’Aubange : attendre l’effet des mesures mises en 
place avant d’envisager d’autres nouvelles démarches ; 
 

OK OK OK OK 

15 

 
Analyse de la charge psychosociale de la Zone Luxembourg: intégrer au Plan 
global ; 
 

OK OK OK OK 

16 Procédure et EPI pour interventions en milieu aquatique>< hyperbare ; vu au Pt 8 OK OK OK OK 

17 

 
Compilation des tableaux de remarques suite aux VLT des différents postes : 
revenir à un CCPPT ultérieur avec une To do list zonale ; 
 

OK OK OK OK 

18 

 
Rapport d’activités du SIPP depuis le CCPPT précédent : reporter CCPPT 
ultérieur ;  
 

OK OK OK OK 

19 Suivi des décisions du CCPPT précédent : sans objet OK OK OK OK 

20 Evocation et examen des divers S.O. S.O. S.O. S.O. 


