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                                                                                  MARLOIE, le 23 février 2018  
 
 

PROJET DE PV DU CCPPT 22  
DE LA ZONE DE SECOURS LUXEMBOURG. 

 
 

Réf :  ZSLux- 22 PV 
 
Date :  Mercredi 21 février 2018 
 
Présents :  
 
Employeur(s) :  
 
Messieurs C. CHAPELLE , Pôle Administration, Ressources Humaines et Formation 
  M. FOIERA, Chef du pôle « Administration, RH et Formation » de la Zone de  
  secours Luxembourg; 

V. MAGNUS, Président de la Zone de secours Luxembourg ; 
S. THIRY, Commandant de la Zone de secours Luxembourg ; 

 
Madame F. CORNET, Conseiller en prévention I, SIPP de la Zone de secours Luxembourg; 
 
Membres de la délégation des travailleurs: 
 
Pour la C.G.S.P. : 
 
Messieurs  E. DEPAUW, Technicien CGSP ; 
  M. GERMIAT, Délégué CGSP ; 

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

 
Pour le S.L.F.P. :  
 
Monsieur E. LABOURDETTE , Dirigeant responsable SLFP ;  
  F. STROUGMAYER, Délégué ; 
 
SEPP, Mensura : 
 
Madame M. SOTTIAUX, Conseiller en prévention, Médecin du travail chez Mensura ;      
 
   
Excusés:  
 
Messieurs F. CULOT, Vice-président de la Zone de secours Luxembourg ; 
  H. PIERRARD, Conseiller en prévention, Médecin du travail chez Mensura ;      
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PV DE LA REUNION. 
 
Ordre du jour :  
 

1. Approbation du PV de la réunion du 04 décembre 2017 ; 
2. Rapport d’activités du SEPP depuis le CCPPT précédent ; 
3. Relevé des Accidents du Travail ; 
4. Politique des trois feux verts ; 
5. Rapports de VLT Houffalize, Saint-Hubert ; 
6. Modification du R.O.I. CCPPT (mise à jour) ; 
7. SLFP - Quelles sont les mesures de prévention prises par la zone LUXEMBOURG pour diminuer les 

risques de contaminations des EPI pendant et après une intervention (Véhicules ou container 
réhabilitation, révision et équipement des vestiaires feu avec des cintres ventilés, lave bottes, etc..) ?     

8. SLFP - Quelle est la procédure d’hygiène mise en place par la zone LUXEMBOURG pour informer le 

personnel de l’obligation de nettoyer les véhicules, les EPI, le matériel, le personnel dès la fin de 
l’intervention sur place et à la caserne ?   

9. SLFP -  Quels sont les conseils donnés au personnel sous forme de note pour ne pas s’exposer 

inutilement, limiter le personnel engagé, ne pas manipuler le matériel souillé sans protection, ne pas 
mélanger ce qui est sale avec ce qui est propre ?   

10. SLFP - Quels sont les moyens utilisés par la zone LUXEMBOURG pour assurer la traçabilité, le 

nettoyage et la réparation des EPI et adapter leur durée de vie ?    
11. SLFP - Quel concept de filière sale-propre est mise en place par la zone LUXEMBOURG ?  Gestion des 

EPI contaminés pour ne pas souiller les véhicules et les bâtiments,  
traiter les EPI souillés de manière appropriée, déshabillage sur les lieux d’intervention, rinçage du 
matériel souillé sur les lieux d’intervention, nettoyage systématique du matériel utilisé (tuyaux) etc..?    

12. SLFP - Le SLFP demande l'avis du SIPP et du SEPP relatif au fait laver de la tenue de casernement 

dans la même machine à laver que les EPI contaminés ?  
13. SLFP - Quels sont les moyens à disposition dans la zone LUXEMBOURG pour le transport des EPI 

souillés, le démontage des EPI, pour le nettoyage du matériel (machine pour le nettoyage des tuyaux) et 
des EPI (machine et séchoir industriels dans chaque casernement)   
On définit trois types de nettoyage différents pour les EPI, soit le nettoyage de routine, le nettoyage 
avancé ou en profondeur à la machine, le nettoyage spécialisé. Le nettoyage spécialisé, qui relève de la 
responsabilité de l’employeur, est un procédé de décontamination des EPI pour éliminer les matières 
dangereuses lorsque le nettoyage avancé n’a pas été suffisant. Ce niveau de nettoyage requiert des 
procédés spécifiques ainsi que des agents et des méthodes de nettoyage spécialisés. Le nettoyage doit 
seulement être réalisé par des professionnels en la matière.     

14. SLFP - Quel type de nettoyage spécialisé et auprès de quelle firme ce nettoyage spécialisé est effectué 

?      
Le 14 août 2015, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, Jan Jambon, a publié une circulaire 
ministérielle relative aux tenues d’intervention des zones de secours. Le ministre propose de retirer la 
tenue d’intervention sur le lieu même de l’intervention au terme de celle-ci, de la placer dans un sac 
hermétique et de la décontaminer ensuite selon la meilleure méthode disponible. Parallèlement au 
nettoyage de la tenue d’intervention, il est aussi important d’être attentif au nettoyage des autres moyens 
de protection individuelle, tels que le casque et son bavolet, la cagoule, les chaussures et l’appareil de 
protection respiratoire.   

15. SLFP - Quels sont les moyens d’entreposage des tenues utilisés dans les postes de la zone 

LUXEMBOURG (endroit secs et bien ventilés, casiers ventilés, etc..)    
16. SLFP - Quid du document d’identification du service interne de prévention et de protection de la zone 

Luxembourg ? Les services d’inspection prêtent beaucoup d’importance à ce document.  Les biens visés 
à l'article 215 de la loi du 15 mai 2007 sont transférés à la zone de secours dans l'état où ils se trouvent, 
en ce compris les charges et les obligations inhérentes à ces biens.  

17. SLFP - Quelles est la situation des biens immeubles transférés des communes vers la zone de secours 

et quels sont les travaux envisagés afin de les rendre conformes au livre III, titre 1er du codex (aération, 
température, équipements sociaux, etc..) ? Pour rappel, les vestiaires, les lavabos et les douches sont 
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installés dans un ou plusieurs locaux complètement séparés du lieu de travail. Ils peuvent être installés 
dans un seul local ou dans des locaux contigus, communiquant entre eux. Ces locaux doivent pouvoir se 
fermer à clef. Il est prévu des vestiaires, des douches et des toilettes séparés pour les hommes et pour 
les femmes. Les lavabos et les douches sont installés dans des locaux spécifiquement destinés à cet 
usage. Les toilettes sont complètement séparées pour les hommes et pour les femmes et se situent à 
proximité de leur poste de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des douches. Le SLFP 
demande l’installation d’une cuisine afin d’y préparer des repas chauds dans chaque postes de la zone.  

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 09 h 00’ 
 
 

1. Approbation du PV du CCPPT du 04 décembre 2017 
 
Monsieur MAGNUS interroge l’assemblée à propos de ce document. 
 
Monsieur LABOURDETTE prend la parole et constate qu’à plusieurs reprises, la législation en matière 
de délai de convocation n’a pas été respectée. Il a déjà fait adresser un courrier au Président de la 
Zone de secours, par son avocat. S’il y a une troisième, il agira auprès des instances responsables, 
en l’occurrence le contrôle du bien-être au travail (CBE).  
 
Madame CORNET n’a reçu aucun commentaire à propos du PV. 
 
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 
 
 
 

2. Rapport d’activités du SEPP depuis le CCPPT précéde nt  
 
Le Dr SOTTIAUX présente les chiffres relatifs à l’activité de Mensura en janvier 2018. 
 

 J F M A M J J A S O N D Total 

périodique 20            20 

pré reprise             0 

reprise 8            8 

reclassement              

sélection 

médicale 
6            6 

cons. spontanée 1            1 

vaccination/IDR 1            1 

préalable             0 

 
Le Dr SOTTIAUX rapporte également que les VLT ont commencé. Les rapports suivront. 
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Monsieur STREEL interroge le Dr SOTTIAUX à propos de collègues qui sont convoqués pour leur 
évaluation de santé annuelle puis qui doivent, quelques semaines plus tard, repasser chez Mensura 
pour une sélection médicale. Il en va de même pour le rappel de vaccins. 
N’y a-t-il pas moyen de faire quelque chose ? 
 
Le Dr SOTTIAUX s’en étonne et explique que ce n’est pas normal car il a été prévu de regrouper tout  
ce qui pouvait l’être, quitte à avancer les visites (médicale ou sélection médicale) pour ceux qui étaient 
dans le cas. 
Chacun doit, néanmoins, signaler ses propres échéances quand il arrive à la visite afin que le cas 
échéant, on puisse rassembler les deux visites. 
 
Madame CORNET confirme qu’un « accord » a été passé entre Mensura et la Zone pour rationnaliser 
toutes ces visites et tenter de limiter au maximum les coûts, les déplacements et les désagréments. 
Madame NEMRY pourrait peut-être ajouter une note à cet égard dans le courrier de convocation. 
 
Le Dr SOTTIAUX attire cependant l’attention de l’assemblée à propos d’une réserve ! Si les visites se 
font en car, pas de souci, le matériel est présent pour procéder à la sélection médicale mais dans 
certains centres, si ça n’a pas été prévu, il se pourrait que le matériel requis ne soit pas présent. 
D’où la nécessité de prévenir et de s’organiser. 
 
Point N° 2 : Avis motivés pour approuver le rapport d’activités du SEPP. 
 
� Employeur : Approuvé 
 
� CSC : Approuvé 
 
� CGSP : Approuvé 
 
� SLFP : Approuvé 
 
 
 

3. Relevé des accidents du travail. 
 
Le Président MAGNUS cède la parole à Madame CORNET. 
 
Madame CORNET annonce que neuf AT sont à déplorer depuis le dernier CCPPT. Chacun des 
participants a reçu la liste de ces AT. 
Bien qu’elle ait commencé, comme d’habitude, à rédiger les fiches d’AT, elle n’a pas eu l’opportunité 
de contacter toutes les victimes d’AT pour collecter toutes les infos relatives aux circonstances 
(manque de temps, victimes pas répondu, congés de Noël) et les fiches ne sont donc pas complètes. 
Elle a, dès lors, préféré ne pas les envoyer mais elle les a sur son PC et peut ouvrir celui-ci si 
quelqu’un souhaite des précisions. 
 

CCPPT N°22 DU 21 février 2018/ RELEVE DES AT DEPUIS CCPPT PRECEDENT 

NUM DATE PRO/ VOL DESCRIPTION LESIONS  
ITT  

(O / N) 

NBRE 

JOURS 

ITT 

MESURES 

PREVENTION 

RECONNU/P

AS 

RECONNU 

31 27/11/2017 Pro (Virton) 

Mauvaise 

réception en 

descendant d'un 

véhicule 

Entorse 

cheville droite 
O 11 

Consignes 

descente 

véhicule 

Reconnu 
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32 29/11/2017 Pro (Etalle) 
Eclabousures 

dans œil 

Médecin n'a 

pas confirmé 

l'AT. Victime a 

voulu annuler 

déclaration 

N 0   Pas reconnu  

33 02/12/2017 
Vol 

(Houffalize) 

Formation PED, 

coincé dans 

module 

fracture côtes O 33   Reconnu 

01 03/01/2018 
Vol  

(St-Hubert) 

Accident route 

(frontal avec 

arbre sur 

chaussée) 

Plaie contusion 

matrice ongle 

doigt 

O 1   Reconnu 

02 15/01/2018 
Pro  

(Bouillon) 

Piqué par une 

aiguille laissée 

par le SMUR en 

rangeant après 

intervention 

AES N 0   Reconnu 

03 16/01/2018 
Pro  

(Virton) 

Glissé dans la 

caserne sur eau 

résiduelle 

(passage 

collègues) 

Douleur au dos O 12     

04 19/01/2018 Pro (Marche) 

Faux 

mouvement lors 

manipulation 

palettes et 

déchets 

Contusion dos 

et cervicale 
O 15     

05 19/01/2018 
Pro 

(Bastogne) 

Grosse plaie lors 

d'ouverture de 

porte (gant 

coincé entre 

montant et 

chambranle) 

Grosse plaie au 

doigt 5 
O 11     
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06 20/01/2018 
Vol 

(Florenville) 

Surpris, chute 

des bottes sur 

paire de 

lunettes 

Bris lunettes N       

 
Le Commandant de Zone, S. THIRY, suggère qu’on s’arrête surtout sur le 2018- 33 et le 2018 – 04. 
 
A propos de l’AT 2017- 33 il aimerait savoir de quelle partie du module il s’agit et savoir si quelque 
chose est améliorable ou pas. 
En effet,  un agent volontaire a été victime d’une fracture de côtes après être resté coincé dans un 
module BIN (pompier en détresse). 
 
Le Commandant de Zone souhaite que Madame CORNET se renseigne pour en savoir plus quant à 
cet AT et voir s’il y a des choses à améliorer. 
 
L’AT 2018- 04 pose le problème de la manutention des déchets. Le collègue souffre de contusion au 
dos et cervicale. Il dégageait des palettes/déchets et a eu mal au dos suite à un faux mouvement. On 
peut soulever les déchets et les palettes à bout de bras ou utiliser les aides présentes dans la caserne 
comme des transpalettes ou des clarck. 
 
Le Commandant de Zone souhaite que Madame CORNET se renseigne, aussi pour celui-là, pour en 
savoir plus et voir s’il y a des choses à améliorer. 
 
Monsieur LABOURDETTE demande combien il y a de clarck dans la zone. On lui répond qu’il y a en 
deux notamment un à Marche. 
Il souhaite qu’il y a ait un inventaire de tout le matériel à faire contrôler par un S.E.C.T. 
Madame CORNET lui explique que cet inventaire existe. Il a été rédigé justement dans le cadre de la 
rédaction du cahier des charges pour les contrôles obligatoires et il convient de s’assurer qu’il est 
toujours à jour. 
Monsieur LABOURDETTE demande que cet inventaire soit transmis aux membres du CCPPT, dès 
que possible. 
 
L’AT 2018- 05 a, immédiatement, été signalé à Madame CORNET par le Capitaine GILLARDIN. 
Lors d’une intervention sur une ouverture de porte, alors qu’ils rencontraient quelques difficultés, le 
collègue a eu son gant (et son doigt) coincé(s). Le gant s’est déchiré et une grosse plaie est apparue 
sur le doigt. 
Depuis, la victime a été soignée et a déjà repris le travail. 
Aucune mesure de prévention n’est envisageable pour cet AT. Plusieurs collègues entouraient la 
victime et l’action avait été réfléchie et décidée à plusieurs pompiers. 
 
Point N° 3 : Avis motivés pour approuver le suivi proposé par le SIPP suite aux AT 
 
� Employeur : Approuvé 
 
� CSC : Approuvé 
 
� CGSP : Approuvé 
 
� SLFP : Approuvé 
 
 
 

4. Politique des trois feux verts.  
 
Madame CORNET souhaite, avant d’en venir à la liste des feux verts qu’elle a dû donner, faire un 
commentaire et que celui-ci soit acté au PV de la réunion. 
Ainsi dans le cadre de l’aménagement et de l’équipement des locaux du dispatching à Arlon, elle a été 
sollicitée plusieurs fois et notamment pour des « sièges 24h » à la demande expresse des travailleurs. 
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En collaboration avec les médecins du travail, elle a prospecté pour finalement trouver ces fameux 
sièges en France. Une des principales particularités de ces sièges est de compter six pieds plutôt que 
cinq. 
Elle a donc, conformément au ferme souhait initial des futurs utilisateurs, défendu ce type de siège. 
 
Or, il lui est revenu plusieurs fois de gens crédibles, que les collègues déploraient n’avoir pas encore 
reçu de siège à cause des exigences de Madame CORNET qui « ennuyait le bazar ». 
Inutile de polémiquer à ce propos mais elle tient à noter qu’elle a simplement veillé à tenir le cap 
qu’avaient initialement choisi les collègues en accord avec le SIPP et le SEPP. 
 
Monsieur STROUGMAYER propose d’en rester là avec ces bruits de couloir. 
Madame CORNET est bien d’accord, elle tenait simplement à ce que la vérité soit actée. 
 
Elle attend, alors, les questions des membres de l’assemblée à propos des achats listés dans le 
tableau. 
 

 
 
Monsieur LABOURDETTE suggère qu’une adresse mail générique « sipp@zslux.be » soit créée afin 
que les missions SIPP puissent être effectuées en cas d’éventuelle absence de longue durée de 
Madame CORNET. 
Pourquoi pas. Le tout est de bien définir quelle sera la liste des destinataires en cascade derrière et 
surtout quelles seraient leurs tâches. 
 
Monsieur MAGNUS répond que tout ça sera pris en considération dans les mois qui viennent. 
 
Point N° 4 : Avis motivés relatifs à la politique des trois feux verts 
 
� Employeur : Approuvé 
 
� CSC : Approuvé 
 
� CGSP : Approuvé 
 
� SLFP : Approuvé 
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5. Rapport de VLT Houffalize, Saint-Hubert 

 
Madame CORNET a envoyé les rapports des VLT d’Houffalize et Saint-Hubert. 
Elle explique à l’assemblée qu’en accord avec le Commandant de Zone, elle a établi un programme 
de VLT avec l’objectif d’être passée dans toutes les casernes pour fin juin 2018.  
Par ailleurs, à la fin de chaque rapport de VLT, elle doit établir un tableau des actions prioritaires à 
mettre en place dans l’année à venir. 
Ainsi, dès le terme du premier semestre, le Commandant de Zone dispose d’une vue d’ensemble des 
corrections qu’il conviendrait de mettre en place. Ces actions peuvent être intégrées dans le Plan 
annuel ou dans le Plan global et il est encore temps pour prévoir des adaptations budgétaires. 
Par rapport aux exigences légales, on déplace l’agenda et on court de fin juin à fin juin plutôt que par 
année civile. 
 
Au passage, Madame CORNET signale qu’il serait intéressant que les chefs postes se rappellent des 
VLT. Ils ont été prévenus dès la fin de l’année 2017 et, manifestement, certains ont oublié de le noter 
dans leur agenda. 
 
Monsieur LABOURDETTE, au vu des deux rapports présentés et des visites qu’il a faites dans le 
passé, considère qu’un des problèmes majeurs est le transfert de propriété qui ne s’est pas encore fait 
entre les communes et la Zone. 
Qu’en est-il ? Où en sommes-nous ? 
 
Monsieur MAGNUS explique que le point est à l’ordre du jour du Conseil de Zone qui se tient l’après-
midi même. Bouillon et Vielsalm seront abordés ce jour. Quatre autres communes sont en cours de 
transfert (Paliseul, Laroche, Erezée, Marche-en-Famenne) . 
Pour Virton, on attend une réponse de la Région Wallonne. Quant à Aubange, c’est en cours mais 
d’autres démarches sont nécessaires. 
 
Monsieur LABOURDETTE souhaite savoir ce que la Zone va faire pour le bâtiment d’Houffalize. 
Il est expliqué que le Collège va octroyer un budget pour l’entretien des bâtiments. Ainsi, les travaux 
prioritaires seront réalisés sur le budget de la Zone de secours pour autant que la tutelle accepte cette 
solution. 
 
Monsieur PERIN interroge le Président. L’ingénieur de la Province est-il passé à Houffalize ? Si oui, 
qu’a – t- il conclu ? 
 
Le Commandant de Zone explique que l’ingénieur est bien passé et qu’il a transmis son rapport. 
Selon lui, il n’y a aucun risque imminent. 
 
Madame CORNET s’étonne de ne pas avoir reçu de rapport à ce propos. 
 
Monsieur LABOURDETTE trouve aussi que ce n’est pas normal que ni le SIPP ni les membres du 
CCPPT n’aient reçu ce rapport. Il déplore que le CCPPT ne soit pas au courant de la suite qui a été 
réservée à ce rapport. 
 
Après quelques échanges, il ressort qu’il faudrait parfaire la communication de l’autorité vers le 
CCPPT. 
 
Monsieur PERIN renchérit à propos d’Houffalize. Il y a un méli-mélo entre la partie caserne et un 
appartement privé qu’il faudra régler. Monsieur le Président MAGNUS affirme qu’il faut trouver un 
accord avec l’occupant privé pour l’utilisation des bâtiments et conclure une convention.  
Monsieur LABOURDETTE pense que c’est à la commune de faire le nécessaire pour le placement 
d’une porte coupe-feu mais Madame CORNET signale que ces problèmes avaient déjà été signalés à 
l’époque du SIPP Commun quand elle s’occupait de la commune de Houffalize et que rien n’a jamais 
été fait dans ce sens par la commune. 
 
Monsieur MAGNUS assure qu’en aucun cas, il ne faut prendre le moindre risque. Un retour aura lieu 
vers le CCPPT. 
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Point N° 5 : Avis motivés quant aux rapports des VLT d’Houffalize et Saint-Hubert. 
 
� Employeur : Approuvé 
 
� CSC : Approuvé 
 
� CGSP : Approuvé 
 
� SLFP : Approuvé 
 
 
 

6. Modification du R.O.I. CCPPT (mise à jour)  
 
Suite à la mise en place de la nouvelle structure organisationnelle de la Zone, depuis le 15 janvier 
2018, Madame CORNET a adapté le R.O.I. du CCPPT. 
 
Monsieur LABOURDETTE demande que Monsieur VANDENBERK soit remplacé par Monsieur 
STROUGMAYER. 
 
Monsieur MAGNUS et le Commandant de Zone vont faire passer cette modification en urgence au 
Collège du jour et reviendront vers Madame CORNET afin qu’elle adapte le R.O.I. conformément aux 
choix et décisions du Collège. 
 
Point N° 6 : Avis motivés relatifs aux modifications du R.O.I. du CCPPT 
 
� Employeur : Approuvé 
 
� CSC : Approuvé 
 
� CGSP : Approuvé 
 
� SLFP : Approuvé  
 
 
 

7. SLFP - Quelles sont les mesures de prévention prise s par la zone LUXEMBOURG 
pour diminuer les risques de contaminations des EPI  pendant et après une 
intervention (Véhicules ou container réhabilitation , révision et équipement des 
vestiaires feu avec des cintres ventilés, lave bott es, etc..) ?     

8. SLFP - Quelle est la procédure d’hygiène mise en pl ace par la zone 
LUXEMBOURG pour informer le personnel de l’obligati on de nettoyer les 
véhicules, les EPI, le matériel, le personnel dès l a fin de l’intervention sur place 
et à la caserne ?   

9. SLFP -  Quels sont les conseils donnés au personnel  sous forme de note pour 
ne pas s’exposer inutilement, limiter le personnel engagé, ne pas manipuler le 
matériel souillé sans protection, ne pas mélanger c e qui est sale avec ce qui est 
propre ?   

10. SLFP - Quels sont les moyens utilisés par la zone L UXEMBOURG pour assurer la 
traçabilité, le nettoyage et la réparation des EPI et adapter leur durée de vie ?    

11. SLFP - Quel concept de filière sale-propre est mise  en place par la zone 
LUXEMBOURG ?  Gestion des EPI contaminés pour ne pa s souiller les véhicules 
et les bâtiments, traiter les EPI souillés de maniè re appropriée, déshabillage sur 
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les lieux d’intervention, rinçage du matériel souil lé sur les lieux d’intervention, 
nettoyage systématique du matériel utilisé (tuyaux)  etc..?    

12. SLFP - Le SLFP demande l'avis du SIPP et du SEPP re latif au fait laver de la 
tenue de casernement dans la même machine à laver q ue les EPI contaminés ?  

13. SLFP - Quels sont les moyens à disposition dans la zone LUXEMBOURG pour le 
transport des EPI souillés, le démontage des EPI, p our le nettoyage du matériel 
(machine pour le nettoyage des tuyaux) et des EPI ( machine et séchoir 
industriels dans chaque casernement)  On définit tr ois types de nettoyage 
différents pour les EPI, soit le nettoyage de routi ne, le nettoyage avancé ou en 
profondeur à la machine, le nettoyage spécialisé. L e nettoyage spécialisé, qui 
relève de la responsabilité de l’employeur, est un procédé de décontamination 
des EPI pour éliminer les matières dangereuses lors que le nettoyage avancé n’a 
pas été suffisant. Ce niveau de nettoyage requiert des procédés spécifiques 
ainsi que des agents et des méthodes de nettoyage s pécialisés. Le nettoyage 
doit seulement être réalisé par des professionnels en la matière.     

14. SLFP - Quel type de nettoyage spécialisé et auprès de quelle firme ce nettoyage 
spécialisé est effectué ? Le 14 août 2015, le minis tre de la Sécurité et de 
l’Intérieur, Jan Jambon, a publié une circulaire mi nistérielle relative aux tenues 
d’intervention des zones de secours. Le ministre pr opose de retirer la tenue 
d’intervention sur le lieu même de l’intervention a u terme de celle-ci, de la placer 
dans un sac hermétique et de la décontaminer ensuit e selon la meilleure 
méthode disponible. Parallèlement au nettoyage de l a tenue d’intervention, il est 
aussi important d’être attentif au nettoyage des au tres moyens de protection 
individuelle, tels que le casque et son bavolet, la  cagoule, les chaussures et 
l’appareil de protection respiratoire.   

15. SLFP - Quels sont les moyens d’entreposage des tenu es utilisés dans les postes 
de la zone LUXEMBOURG (endroit secs et bien ventilé s, casiers ventilés, etc..)    

16. SLFP - Quid du document d’identification du service  interne de prévention et de 
protection de la zone Luxembourg ? Les services d’i nspection prêtent beaucoup 
d’importance à ce document.  Les biens visés à l'ar ticle 215 de la loi du 15 mai 
2007 sont transférés à la zone de secours dans l'ét at où ils se trouvent, en ce 
compris les charges et les obligations inhérentes à  ces biens.  

17. SLFP - Quelles est la situation des biens immeubles  transférés des communes 
vers la zone de secours et quels sont les travaux e nvisagés afin de les rendre 
conformes au livre III, titre 1er du codex (aératio n, température, équipements 
sociaux, etc..) ? Pour rappel, les vestiaires, les lavabos et les douches sont 
installés dans un ou plusieurs locaux complètement séparés du lieu de travail. 
Ils peuvent être installés dans un seul local ou da ns des locaux contigus, 
communiquant entre eux. Ces locaux doivent pouvoir se fermer à clef. Il est 
prévu des vestiaires, des douches et des toilettes séparés pour les hommes et 
pour les femmes. Les lavabos et les douches sont in stallés dans des locaux 
spécifiquement destinés à cet usage. Les toilettes sont complètement séparées 
pour les hommes et pour les femmes et se situent à proximité de leur poste de 
travail, des locaux de repos, des vestiaires et des  douches. Le SLFP demande 
l’installation d’une cuisine afin d’y préparer des repas chauds dans chaque 
postes de la zone.  

 
Monsieur MAGNUS souligne qu’arrivent, là,  de nombreuses questions du SLFP. 
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Monsieur LABOURDETTE rétorque que tout ça va aller très vite car toutes les questions se 
chevauchent et concernent le même problème. 
Ainsi de nombreuses études démontrent le risque avéré de cancer chez les pompiers. Il considère 
qu’il est temps de mettre en place du matériel et des procédures au sein de la zone de secours. 
Il est allé visiter les installations de DECONTEX à Bruges. Le lavage d’une tenue complète coûte aux 
alentours de 45 € par tenue. 
Il a vu dans la presse qu’il y avait eu un gros incendie à NEUFCHÂTEAU. Qu’en est-il de la protection 
des travailleurs et de la possibilité de se laver ? 
La zone réfléchit-elle, a – t- elle des solutions ? Véhicule réhab ? Lingettes, etc… 
Quelles sont les mesures prises pour remédier à la contamination des poignets, du cou et des 
jambes ? 
Qu’en est-il des procédures opérationnelles (diminuer au strict minimum le personnel sur les lieux 
d’intervention, définir périmètre, décontamination, …) 
 
Monsieur MAGNUS répond qu’on en parle souvent et qu’on avance. C’est important pour l’autorité. 
Il cède la parole au Commandant de zone pour faire le point sur la situation. 
 
Le Commandant de zone explique qu’on y réfléchit et qu’on a déjà agi. 
Le projet laveries date d’il y a quelques mois. Il a été relancé en deux phases. 
 
 a) mise en place d’une première laverie complète, conforme à la législation, à Arlon. 
 Par ailleurs, on lave aussi dans d’autres machines à laver de la Zone. 
 
 b) dans un deuxième temps, mise en conformité des trois autres laveries. 
  
Le nouveau département « Pôle développement » est mandaté pour réfléchir à une camionnette 
« réhab » pour le transfert des équipements souillés entre les postes et la laverie.  
Au niveau opérationnel, on a un premier jet de procédure hygiène qui a été rédigé avec, notamment, 
l’utilisation de lingettes … On est en train d’équiper les autopompes. 
Au prochain CCPPT, on soumettra cette procédure. 
 
Il y a aussi le projet « cagoule ». Celle –ci est devenue un consommable et la navette tourne entre les 
postes pour gérer le lavage et le réapprovisionnement. 
Après chaque utilisation, elles seront lavées et conditionnées sous vide (pour ne pas se salir avant 
d’être à nouveau utilisée). 
 
Le Commandant de Zone tient à dire qu’on réfléchit, bien sûr, au nettoyage au CO2 mais un usage 
systématique couterait trop cher. Par contre, un nettoyage ponctuel, une ou deux fois par an, pourrait 
peut-être être envisagé prochainement. 
 
Un autre problème est la sensibilisation du personnel à ces problématiques ; il faut faire comprendre 
aux gens … 
A ce stade, deux projets sont en cours 

1. Un module de formation pour tout le personnel ; 
2. Un colloque « santé » annuel au cours duquel serait abordé l’aspect santé pour voir l’évolution 

année après année. 
 
Pour peaufiner, Monsieur STROUGMAYER souhaite, rapporter qu’au cours des VLT, il a été constaté 
que beaucoup d’agents ont fait des achats sur fonds propres, notamment de cagoule feu. 
Lors de la VLT du poste d’Arlon, le responsable local pour la masse habillement, Monsieur NAISY a 
signalé qu’il n’avait pas (encore ?) reçu de cagoules de la Zone pour en équiper tous les pompiers du 
chef-lieu. 
On comprend, dès lors, que les hommes ne veulent pas donner la leur pour l’intégrer dans le circuit de 
lavage. 
 
Monsieur LABOURDETTE tient, en tout cas, à ce que le SIPP et le SEPP soient associés à ces 
réflexions et qu’il y ait un retour vers le CCPPT. 
Il s’interroge pour savoir où en est avec l’installation des machines à laver dans le projet laveries. 
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Le Dr SOTTIAUX intervient et tient à attirer l’attention des membres de l’assemblée sur deux points, 
essentiels pour elle : 
 
1. La ventilation  : tant au niveau des laveries que des vestiaires. Une bonne ventilation est 

capitale pour protéger les travailleurs. 
 

2. Le comportement humain  : il faut absolument conscientiser les gens ! En effet, il est un peu 
paradoxal de nourrir tant de craintes à propos des risques de cancer pour le pompier et en même 
temps de fumer cigarette sur cigarette. Pour rappel, les effets se potentialisent. 

 
Le Commandant de zone répond : 
 
1. L’interdiction de fumer vient d’être signifiée à nouveau partout (toutes les casernes et les postes 

administratifs). 
 

2. Aujourd’hui, on a beaucoup de mal à amener cette problématique dans certains casernes où, 
quand on démarre les camions, les détecteurs CO sonnent. 
 

Donc, il y a d’autres problèmes plus dangereux … 
On priorise et malheureusement, on doit laisser certains dossiers en suspens. 
 
Il évoque, rapidement, quelques points qui sont abordés dans la procédure hygiène : 

• Lavage des agrès sur le terrain ; 
• Retour d’intervention, procédures ; 
• Tenues de casernement ; 
• Nettoyage trimestriel des bavolets ; 
• EPI à utiliser ; 
• Nettoyage intérieur des véhicules. 

 
Monsieur LABOURDETTE veut que cette procédure vienne au CCPPT. 
Il voudrait également (faire) remplacer les tests de VO2 max par d’autres tests de dépistage du 
cancer. 
 
Le Dr SOTTIAUX lui répond qu’à part pour la prostate où on a des marqueurs sanguins, il n’existe 
malheureusement pas de tests qu’on puisse faire comme ça et répondre « vous avez » > < « vous 
n’avez pas » de cancer.  
On pourrait envisager un examen IRM annuel pour vérifier si pas de cancer de poumon, de vessie, de 
testicule voire de leucémie … mais, qui va payer tout ça ? 
Il faut, outre se préoccuper des éventuels effets secondaires, faire la balance entre les risques, le prix 
et le bénéfice qu’on pourrait en tirer. 
A ce jour, les médecins du travail, en routine pour les pompiers, se contentent de faire une spirométrie 
et un entretien /questionnaire approfondi. 
Elle insiste également sur le fait que si le pompier fume, les marqueurs augmentent aussi donc … ils 
ne seraient pas nécessairement associables aux risques professionnels ni « exploitables » en 
prévention. 
 
La CGSP revient sur les cagoules. Elle pense qu’on a fait une erreur de remettre une cagoule à 
chaque pompier. Il aurait fallu mettre une cagoule avec chaque A.R.I. 
Madame CORNET rétorque que c’était, initialement, sa proposition mais les syndicats ont refusé cette 
solution car la cagoule n’est pas utilisée uniquement en cas d’incendie mais aussi pour tenir chaud sur 
certaines interventions. Le Commandant de zone signale qu’il s’agit à nouveau d’un problème humain. 
 
Monsieur le Président MAGNUS demande que le stock soit vérifié et que chacun reçoive la dotation 
prévue en cagoule. 
 
Monsieur STROUGMAYER revient sur la procédure de lavage. Il pense qu’on s’est arrêté au 
« déshabillage, ramener à la caserne, laver » et interroge donc le Commandant de Zone pour savoir si 
une procédure est mise en place au niveau de la laverie, si un masque de protection respiratoire est 
prévu.  
Le Commandant de Zone répond que tout est prévu pour protéger les laveurs. 
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Le Dr SOTTIAUX répond que, dans le projet, on a préféré un moyen de protection collective, en 
l’occurrence, la ventilation et un EPI de type respiratoire FFP3. Il faudra voir, à l’usage, si l’EPI de la 
personne en charge du lavage suffit à la protéger. 
 
Monsieur STROUGMAYER évoque les mesures prises au Canada et insiste sur les EPI … 
 
Le Dr SOTTIAUX met en garde. Attention à comparer ce qui est comparable ! Les feux au Canada et 
les risques relatifs aux expositions ne sont pas les mêmes que chez nous … 
Quant aux laveries, il va falloir prendre en considération les volumes qui vont arriver dans les laveries. 
 
Le Commandant de Zone apporte des précisions supplémentaires. Ainsi, dès qu’une intervention a 
lieu dans des conditions un peu délicates au niveau médical, on envoie d’office les membres du 
personnel à la visite médicale. 
 
Par ailleurs, il aimerait que Monsieur LABOURDETTE étaye un peu ses propos au sujet de 
l’intervention à Neufchâteau. Il souhaite savoir ce qui n’aurait pas bien fonctionné.  
 
Monsieur LABOURDETTE revient sur des images où on voit des collègues arrosant un immeuble au 
moyen d’une lance de laquelle sort un « pipi de chat ». 
Le Commandant de Zone aimerait qu’on n’extraie pas un commentaire d’une publication Facebook et 
qu’on ne nuise pas aux gens qui se sont dévoués et se sont cassé la nénette sur intervention pendant 
de longues heures dans des conditions délicates. 
A titre d’information, il rappelle qu’il y a eu trente-huit personnes sur place avec une rotation après six 
heures. 
 
Monsieur LABOURDETTE termine à propos des cuisines dans certaines casernes … qui n’en sont 
pas équipées. 
Le Commandant de Zone réagit et explique que tout ceci rejoint la problématique de transfert des 
bâtiments, cependant il ne refusera aucune demande pour l’achat d’un équipement minimum leur 
permettant la préparation d’un repas chaud. 

Monsieur le Président MAGNUS interroge l’assemblée. Chacun a-t-il obtenu les informations qu’il 
souhaitait ? 
 
Monsieur LABOURDETTE aimerait recevoir le document d’identification du SIPP. 
 
Madame CORNET sourit à cette demande car elle lui a déjà communiqué quelques fois. Néanmoins, 
si Monsieur LABOURDETTE le veut vraiment, elle peut lui renvoyer une nouvelle fois. 
 
Monsieur LABOURDETTE poursuit son raisonnement et interroge le Président. Madame CORNET est 
toute seule pour les (désormais) dix-huit implantations de la Zone de secours (seize postes, dispatch, 
état-major). 
A Bruxelles, le CBE (Contrôle du Bien-Être au travail) recommande deux temps pleins … et ici on 
fonctionne avec une seule personne.  
Le SLFP souhaiterait que le SIPP de la Zone de secours Luxembourg soit renforcé et Monsieur 
LABOURDETTE interroge Monsieur le Président pour savoir s’il reste campé sur ses positions. 
 
Monsieur le Président MAGNUS répond que la hiérarchie est à l’écoute et qu’il acte ce que disent les 
syndicats. Il souligne que Madame CORNET est là et que tout le monde, y compris les organisations 
syndicales, est satisfait de son travail. 
 
Points N° 7 à 17 : Avis motivés relatifs aux points demandés par le SLFP quant au matériel et aux 
procédures de prévention du risque de cancer 
 
� Employeur : Approuvé 
 
� CSC : Approuvé 
 
� CGSP : Approuvé 
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� SLFP : Approuvé  
 
 
 

18. Rapport d’activités du SIPP depuis le CCPPT précéde nt. 
 
Monsieur le Président MAGNUS interroge l’assemblée pour savoir s’il y a des questions sur ce 
rapport. 
Il cède la parole à Madame CORNET. 
 
Madame CORNET s’excuse auprès des participants. Il arrive qu’elle oublie de systématiquement 
noter tout ce qu’elle fait. 
Néanmoins, si quelqu’un a une question, elle y répondra. 
 
Monsieur STROUGMAYER note qu’on vient justement de dire au point précédent qu’on est content de 
son travail et qu’il n’a rien à ajouter. 
 
Points N° 18 : Avis motivés relatifs au rapport d’activité du SIPP depuis le CCPPT précédent. 
 
� Employeur : Approuvé 
 
� CSC : Approuvé 
 
� CGSP : Approuvé 
 
� SLFP : Approuvé  
 
 
 

19. Suivi des décisions du CCPPT précédent. 
 
Madame CORNET a envoyé le tableau avec la convocation. 
Si quelqu’un a des questions ou commentaires à propos d’un des points, qu’il les fasse. 
 
Point 16 – Grimp et Plongeurs. 
 
Monsieur STREEL aimerait que soit réalisé un genre de PPI pour tous les points d’eau publics de la 
Province afin de faciliter les interventions et de les « standardiser » (en vue de pallier le maximum de 
risques). 
 
Madame CORNET tient à signaler qu’elle a eu réunion, la veille, avec les responsables du GRIMP et 
des Plongeurs. 
Les plongeurs disposent de fiches d’intervention types et tout est structuré et organisé… 
Apparemment, rien n’est laissé au hasard. 
 
Monsieur STROUGMAYER soutient la proposition de son collègue STREEL. 
Mais, il est à noter que le plan GIGWALL est mieux fourni  dans le nord de la province que dans le 
sud. 
Monsieur le Président MAGNUS ou le Commandant de Zone pourrait-il intervenir auprès de la Région 
wallonne pour que ces plans soient développés ? 

 
Le Commandant de zone tient, au passage, à dire qu’il s’agit là d’un travail de la Zone de secours qui 
a pris l’initiative de borner les Ravel et les cours d’eau et qui a transmis ce travail de marquage à la 
Région wallonne. 
Celle-ci a les cartes en main mais peut-être ne bouge –t-elle plus.  
 
Il faudrait les relancer !  
 
Monsieur le Président MAGNUS va faire le nécessaire. 
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Points N° 18 : Avis motivés relatifs au suivi des décisions du CCPPT précédent. 
 
� Employeur : Approuvé 
 
� CSC : Approuvé 
 
� CGSP : Approuvé 
 
� SLFP : Approuvé  
 
 
 

20. Evocation et examen des divers. 
 
Aucun divers n’est évoqué. 
 
Pour les prochaines réunions en compagnie des organisations syndicales, Monsieur le Président 
MAGNUS tient à souligner qu’il aime le dialogue. À d’autres niveaux de pouvoir où il est amené à 
rencontrer les syndicats, on ne s’est jamais menacé. Il rappelle qu’il est vigilant à faire tout ce qui peut 
être fait, en particulier pour préserver la santé des pompiers. 
 
L’année passée, en 2017, des réunions trimestrielles ont été, initialement, prévues. A la demande 
expresse du SLFP, des réunions mensuelles ont été organisées. 
En 2018, avec l’accord unanime des organisations syndicales présentes, on a prévu quatre dates. 
Bien évidemment, s’il faut faire des réunions eu égard à un problème urgent, on le fera! 
Mais, il aimerait que le ton reste courtois et ne souffre plus de menaces. 
 
Monsieur LABOURDETTE réagit. A deux reprises, le SLFP a demandé pour convoquer un CCPPT et 
inscrire des points à l’ordre du jour. Il souhaite l’application stricte de l’AR de 1984. 
Au passage, il rappelle que seul un dirigeant responsable peut engager le SLFP. 
 
Monsieur STROUGMAYER, de son côté, confirme qu’il a effectivement bien donné son accord pour 
organiser des réunions trimestrielles en 2018. 
 
Madame CORNET interpelle Monsieur LABOURDETTE pour savoir, si on l’écoute, ce qu’il en est des 
choix posés par Monsieur STROUGMAYER quand on vote. Parle – t – il bien au nom du SLFP ? 
Oui ! 
 
Le Commandant de Zone souhaite apporter une précision à propos de la « réunion manquée » de 
l’été précédent. Ainsi, en juillet 2017, une réunion de CCPPT est demandée mais Stéphane THIRY 
arrive en août, découvre le fonctionnement du CCPPT ; ce sont les vacances et beaucoup sont en 
congés ; et voilà les trente jours écoulés. 
Ce n’était pas une mauvaise intention délibérée de ne pas organiser de réunion. 
 
Monsieur le Président clôture la réunion à 10h40. 
 
Prochaine réunion :  Mercredi 30 mai 2018 à 09h00   à la salle de réunion TODESCO. 
 

� 12 septembre 2018 à 9h00 
� 11décembre 2018 à 9h00 

 
 
Président de Zone,    Le Conseiller en Prévention I du SIPP, 
 
 
 
 
 
MAGNUS.V.     CORNET. F.  
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Point de l’ordre du jour du CCPPT N°22 du 21 février 2018 

Avis motivé 

Employeur CGSP CSC SLFP 

01 Approbation du PV de la réunion du 04 décembre 2017 ; OK OK OK OK 

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

03 Relevé des Accidents du Travail ; OK OK OK OK 

04 Politique des trois feux verts ; OK OK OK OK 

05 Rapports de VLT Houffalize, Saint-Hubert ; OK OK OK OK 

06 Modification du R.O.I. du CCPPT ( Mise à jour) ; OK OK OK OK 

07  
à 17 

Points demandés par le SLFP quant au matériel et aux procédures de 
prévention du risque de cancer OK OK OK OK 

18 Rapport d’activités du SIPP depuis le CCPPT précédent ; OK OK OK OK 

19 Suivi des décisions du CCPPT précédent ; OK OK OK OK 

20 Evocation et examen des divers. OK OK OK OK 


