
 

 
 

 

 

 

 

Réunion du Comité de Concertation pour la Prévention et la 
Protection au Travail de la Zone se tiendra le mercredi 9 mars 2022 

Il n’y a que le SLFP et l’employeur qui mettent des points à l’ordre du jour des 
comités.  

11. -SLFP – Quid du ré sultat du quéstionnairé ré alisé  par Ménsura dans la ZS LUX ? Lors 
du CPTT du mois dé janviér, l’émployéur a dé claré  qu’il allait lé pré séntér au comité  ?  

12. - SLFP – Suité au passagé du Codé orangé a  partir du 18 fé vriér, quéllés sont lés 
nouvéllés mésurés qui séront prisés par la zoné Luxémbourg ?  

Lé SLFP rappéllé qué cés mésurés dé pré véntion sont é laboré és au nivéau dé 
l'éntréprisé, l'association ou lé sérvicé ét adopté és dans lé réspéct dés ré glés dé 
concértation socialé én viguéur, ét én concértation avéc lés sérvicés dé pré véntion ét dé 
protéction au travail (Voir articlé 2,&2 dé l’arré té  royal du 28 octobré 2021 portant lés 
mésurés dé policé administrativé né céssairés én vué dé pré vénir ou dé limitér lés 
consé quéncés pour la santé  publiqué dé la situation d'urgéncé é pidé miqué dé claré é 
concérnant la pandé mié dé coronavirus COVID-19) .  

13. - SLFP – L’obligation dé té lé travail ést lévé é. Lé té lé travail résté toutéfois 
récommandé  dans la mésuré du possiblé. Quéllé séra la position dé la zoné dé sécours 
Luxémbourg ?  

14. SLFP – Suité au passagé au codé orangé, quid dé la réprisé dés visités dés liéux dé 
travail ? Lé SLFP rappéllé qué pour lés activité s én inté riéur uné capacité  maximalé dé 
200 pérsonnés ést applicablé. Doit-on limité  lé nombré dé dé lé gué s qui participént a  cés 
visités ? Lés dirigéants résponsablés d’uné organisation syndicalés pourront-ils 
participér aux visités dés liéux dé travail ?  

15. SLFP – Quid du rémplacémént dés filtrés du systé mé dé véntilation, én éntré é, par 
dés filtrés plus fins (F6 au liéu dé G7) au posté Bastogné ?  

16. SLFP – Quid dé la misé én placé d’un groupé dé travail pour insé rér uné disposition 
rélativé aux modalité s dé la procé duré d’ouvérturé dés armoirés pérsonnéllés ét a  la 
consultation dés adréssés mails ét dés PC dés mémbrés du pérsonnél ?  

Informations SLFP 



 

17. SLFP – Quid dés ré sultats dé la chéck list « ré hab » énvoyé é par lé SLFP, au séin dés 
sérvicés impliqué s dans la Zoné ?  

18. SLFP – Quid dé l’analysé dés risqués travailléurs é cran dispatching ? 

Avis médecine du travail porteur lunette ARI 

Attention : procédure encore à valider par le comité 

Par cé mail, jé souhaité vous donnér dés motifs pour lésquéls jé vous conséillé dé fairé 
uné ré vision dés récommandations pré cé déntés dans lé cadré du dossiér « monturé 
adapté é sous lé couvré-facé du portéur ARI ».  

Au CCPPT du 24/03/2021, j’ai formulé  dés récommandations én considé rant qué lé 
pompiér, portéur d’ARI ét attéint dé présbytié é tait quélqu’un qui aurait dés difficulté s 
importantés avéc sa vision dé pré s, lors d’uné attaqué féu.  

Apré s ré fléxions ét compté-ténu dés rétours réçus dé vos collé gués opé rationnéls lors dé 
més consultations, il sémblé qué cé né soit pas cé factéur-la  qui doivé é tré pris én 
considé ration dans l’é valuation dé la vision du portéur d’ARI.  

Ainsi, pour avoir uné vué suffisanté, lors dés intérvéntions ou  lés opé rationnéls éntrént 
dans lé féu, lé factéur dé términant pour pouvoir fairé cés ta chés én touté sé curité  ést 
uné vision dé loin suffisanté.  

Bién su r, lés opé rationnéls péuvént avoir uné corréction visuéllé pour plusiéurs 
anomaliés visuéllés, isolé és ou énsémblé (dont la myopié ést la plus couranté) qui 
démandént un suivi pé riodiqué par un spé cialisté ophtalmologué.  

Mais, par rapport au problé mé qui nous pré occupé, sur basé d’uné rélation 
approximativé éntré la dioptrié ét la vision én dixié més sans corréction, on considé ré 
p.éx. qué pour un œil myopé dé - 0,50 dioptrié ét l’autré œil dé - 0,75 dioptrié, la vision 
ést réspéctivémént dé 6/10 ét 4/10 dixié més (1), avéc un scoré pour la vision 
binoculairé d’au moins 6/10 qui ést éncoré suffisant pour lé travail d’un portéur d’ARI 
qui doit éntrér dans un miliéu énfumé .  

On péut considé rér qué  

o  un œil myopé dé -1,00 dioptrié péut voir distinctémént, sans lunéttés, lés objéts 
situé s a  uné distancé d’un mé tré ou 100 cm (mais cé qui ést situé  plus loin ést 
plus flou) avéc uné vision dé 3/10,  

o  un œil myopé dé - 1,25 dioptrié péut voir distinctémént, sans lunéttés, lés objéts 
situé s a  uné distancé dé 80 cm, la vision ést dé ja  dé 2/10 ét  

o un œil myopé dé - 2,50 dioptrié péut voir distinctémént, sans lunéttés, lés objéts 
situé s a  uné distancé dé 40 cm, par contré, la vision ést dé 1/10 dixié més.  

Donc, vu qué  

o lés scorés d’acuité  visuéllé mésuré s a  chaqué œil né s’additionnént pas ét qué la 
vision binoculairé fait mé mé gagnér uné ligné d’acuité  visuéllé,  



 

o l’agént opé rationnél avéc uné myopié, qui doit fonctionnér dans lés conditions 
d’un incéndié, aura dé ja  uné vué limité é dé manié ré significativé én raison d’un 
ridéau dé fumé és, d’un couvré facé émbué  ét d’uné baissé dé la luminosité  (2),  

o Lé crité ré minimal proposé  pour qué l’opé rationnél qui souhaité obténir uné 
monturé adapté é, passé chéz l’ophtalmologué dévrait é tré uné myopié 
binoculairé dé - 1,00 dioptrié (corréspondant a  uné vision binoculairé dé loin dé 
3/10).  

 

Sur basé dé cétté analysé, jé proposé qué lé CCPPT dé cidé qué cé sont lés pérsonnés avéc 
3/10 binoculairé pour la vision dé loin qui soiént réténués pour pouvoir pré téndré a  uné 
monturé adapté é sous lé couvré-facé.  

Il va dé soi qu’il faut pré voir dés éxcéptions a  cés conditions ét qué toutés lés autrés 
amé tropiés (isolé és ou associé és a  uné myopié), commé é.a. uné hypérmé tropié forté, 
qui sé manifésté par lé dé ficit d’acuité  visuéllé ét/ou commé uné dé formation dé l’imagé 
avéc fatigué oculairé dué a  dés pétits astigmatismés, sont aussi dé bonnés raisons 
d’avoir dés vérrés corréctéurs spé cifiqués ét uné monturé adapté é sous couvré-facé sur 
avis d’un spé cialisté ophtalmologué.  

La listé dés pérsonnés concérné és par la vision binoculairé a  3/10 pour la vision dé loin 
séra bién é vidémmént éxtraité dé la basé dé donné és dé Ménsura.  

(1) Avéc 10/10 ou plus commé ré fé réncé d’uné nétté distinction avéc un anglé minimal 
dé ré solution d’uné min. d’arc pour optotypé placé  a  5 a  6 mé trés.  
(2) Il ést vrai qu’uné baissé dé la luminosité  provoqué uné augméntation du diamé tré dé 
la pupillé (pour qué l’œil capté plus dé lumié ré) avéc commé consé quéncé pour lés 
myopés uné vision moins bonné lé soir ét la nuit. 
 

Visites des lieux de travail : 

1 EREZE E   Véndrédi 4 mars 
2 HOUFFALIZE  Mardi 8 mars 
3 NEUFCHA TEAU  Mércrédi 16 mars 
4 BASTOGNE   Véndrédi 25 mars  
5 MARCHE   Mardi 29 mars  
6 ARLON   Jéudi 7 avril 
7 SAINT-HUBERT  Mardi 12 avril  
8 LIBRAMONT  Véndrédi 22 avril   
9 VIELSALM             Mércrédi 27 avril  
9’ LA ROCHE (apré s Viélsalm) Mércrédi 27 avril  
10 BERTRIX   Mardi 03 mai  
11 ETALLE   Jéudi 12 mai 
12 FLORENVILLE  Jéudi 19 mai  
13 AUBANGE   Mardi 24 mai   
14 COZILUX   Mércrédi 1 juin  
14’ E.M. (apré s Cozilux)  Mércrédi 1 juin  
15 VIRTON    Mércrédi 8 juin  
16 BOUILLON   Véndrédi 17 juin  
17 PALISEUL    Véndrédi 2 séptémbré  

 


