
 

 

Tribunal du Travail  

Auditorat du travail de Luxembourg 

Rue Franklin Roosevelt, 33 

6840 Neufchâteau  

 

 

Par courrier recommandé   

 

Bruxelles, le 8 octobre 2020 

 

 

 

 

Concerne : SLFP Auditorat de Liège – division Luxembourg   

N.Réf.: JL020095 JL/CVe 

 

 

Objet : Zone de secours Luxembourg - plainte pour violation du Code du bien-

être au travail  

 

Monsieur l’Auditeur du Travail,  

 

Je suis consulté par le SLPF – Zone de secours lequel s’inquiète de plusieurs 

infractions au Code sur le bien-être au travail en ayant acheté du matériel et des 

équipements sans procéder à une gestion des risques.  

 

1. 

Le SLFP a pris connaissance des achats suivants par la Zone de secours 

Luxembourg :  

 

- Acquisition de 4 ambulances  

- Achat de tuyaux de différents diamètres  

- Conception de lots pour le Véhicule Utilitaire Léger (VUL) 

- Achat de matériel d’intervention type pollution et/ou chimique  

- Acquisition d’une valise de contrôle de l’air des compresseurs d’air 

respirable  

- Acquisition d’une deuxième machine à laver type Wash4 pour le poste 

d’Arlon 

- Achat de matériel de formation – simulateur de détection gaz (explo 

trainer)  

- Acquisition d’un éclairage « 24 heures » pour les opérateurs du Cozilux – 
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- Achat 4 SUV pour les officiers 

- Placement de compteurs volumétriques sur les chaudières à mazout 

- Aménagement d’un container en cantine  

- Marché public de fourniture de véhicules de première intervention 

polyvalents 

- Achat de 2 berces type plateau  

- Marché public Acquisition de matériel pour l'uniformisation des  

- Achat de 2 camions citernes « grande capacité » avec rampe. 

 

 

2. 

Conformément aux articles IV.1-1 et suivants du Code du bien-être au travail, les zones de 

secours sont tenues de prendre les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à 

la disposition des travailleurs soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à 

cet effet, permettant d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l’utilisation de ces 

équipements de travail.  

 

3. 

Pour se faire, les zones de secours sont tenues de respecter la procédure dite des « trois feux verts » 

lors de l’achat d’équipement afin d’assurer que l’acquisition des installations, des machines ou 

outils mécanisé soit réalisé en tenant compte des objectifs en matière de bien-être au travail.  

 

Cette gestion des risques est divisée en trois étapes, c’est-à-dire avant la commande, lors de la 

livraison et lors de la mise en service.  

 

Cette règle des trois feux verts s’applique aux types d’équipements suivants : 

- Les équipements de travail (ex. : échelle, échafaudage, etc.) ; 

- Les installations dans les bâtiments, c’est-à-dire les ensembles d’appareils, de dispositifs 

formant une entité (ex. : installation de gaz, de chauffage, de cuisines, etc.) ; 

-  Les machines ou appareils qui constituent des ensembles équipés (ou destinés à être 

équipés) d’un système d’entraînement autre que la force humaine appliquée directement 

(système composé de pièces ou d’organes reliés entre eux dont au moins un est mobile, et 

qui sont réunis en vue d’une application définie) ;  

- Les outils mécanisés, c’est-à-dire des outils actionnés par une force autre que la force 

musculaire. Ex. : poste à souder, outillage pneumatique, etc. ; 

- Les équipements de protection individuelle et collective, ainsi que les vêtements de travail 

(salopette, pantalon, veste, etc.) ; 
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4. 

Dès lors que les équipements susmentionnés entrent dans le champ d’application des 

dispositions précitées, il convient que la zone de secours de Luxembourg effectue une 

gestion des risques conforme et effectue la procédure des trois feux-verts.  

Le SLFP sollicite ainsi que les bons de commande, revêtus du visa du conseiller en 

prévention, soient présentés lors du prochain Comité.  

5. 

Au surplus, conformément à l’article II.7.3 du Code du bien-être au travail, le Comité pour la 

prévention et la protection au travail a une compétence d’avis sur le choix, l’achat, l’entretien 

et l’utilisation des équipements de travail.   Dans le secteur public, les compétences de ce 

comité sont exercées par le Comité de concertation. 

Le SLFP demande donc à ce que le Comité rende des avis avant tous achat d’équipement de 

travail et l’a rappelé régulièrement à la Zone de secours qui ne tient aucun compte de ces 

demandes. 

La SLFP n’a donc d’autre choix que saisir l’Auditorat d’une plainte afin que les prérogatives 

du Comité soient respectées. 

6. 

Dès lors la zone de secours Luxembourg est en infraction avec le Code du bien-être au 

travail, le SLFP sollicite à ce que l’Auditorat du Travail se saisisse de ce dossier. 

Nous nous tenons à votre disposition pour des renseignements complémentaires. 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur l’Auditeur, à l’assurance de notre considération 
distinguée,  

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean LAURENT Charlotte VERRIER 
jean.laurent@cew-law.be charlotte.verrier@cew-law.be 
 
 


