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1 
SLFP INFORMATION 

 

Recevez ce genre d’informations, et bien plus, dans vos boîtes mails. Abonnez-vous à 

nos lettres d’informations. 

 

 Le SLFP vous demande 

votre avis sur les actions 

proposées. 

 N’hésitez pas à nous répondre si vous estimez d’autres actions à mener afin 

d’améliorer votre quotidien au sein de la zone. 

 Le SLFP sera présent ce 14 mars à la négociation relatif à la demande du SLFP 

concernant la statutarisation des agents du cadre administratif.  

 Vous trouverez quelques remarques du SLFP en fin document. 

 

Projet d’actions à mener pour les lieux et équipements de travail : 

 

SITU et SIWA : Préparation de la construction de nouvelles casernes. 

SIBA : réaliser des travaux de toiture et réfection des parkings. 

SIJO : remplacer le système d’alimentation électrique des véhicules et installer une 

salle de sport. 

SINI : remplacer plusieurs châssis de fenêtres. 

 

Projets d’actions à mener pour l’hygiène et la propreté : 
 

SIBA : remplacer les équipements de la cuisine, remplacer le carrelage des douches.  

SIJO : déplacer les armoires de tenues feu dans le nouveau garage. 

SINI : refaire la peinture au sol ou placer un autre revêtement, installer un couvre sol 

dans la salle de sport, faire l’acquisition d’une machine à laver de type industriel et 

d’une armoire de séchage. 

SITU : faire l’acquisition d’une machine à laver de type industriel et d’une armoire de 

séchage et terminer l’installation de la 3ième douche au RDC. 

 

Ergonomie, environnement et embellissement des lieux de travail :  

 

Remplacer l’éclairage actuel  

(néons) dans les postes où il n’existe pas encore un éclairage type LED, plus 

confortable et moins énergivore. 

Pour les différents postes de travail administratif, proposer des postes de travail plus 

dynamique. 

Télétravail : sensibiliser les travailleurs sur la manière d’installer leur poste de travail.   
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Analyse des risques dans les postes de secours : 

 

SIBA, SIJO et SINI : effectuer des travaux de mise en conformité des installations 

électriques. 

SIBA, SIJO et SINI : réparer ou installer le système de détection et d’alarme incendie. 

SIJOO et SIWA : remplacer le touret à meuler et la foreuse sur colonne. 

 

Analyse des risques psychosociaux : 

 

Formation de pompiers au soutien psychologique envers des collègues en difficultés 

(Peer support), via la Province du Hainaut.  

 

Remarques du SLFP :  

1. Le plan d’action annuel relatif à l’année suivante doit être transmis pour avis au 

Comité de prévention et de protection au travail au plus tard le 31 octobre de 

l’année précédente. 

Pour le plan 2022, il y a donc un retard de quelques mois ! 

L’employeur est responsable de la mise en œuvre de la politique de bien-être au sein 

de son entreprise. Cette politique a pour objectif de prévenir ou de diminuer les 

risques professionnels, tout en favorisant le bien-être des travailleurs. 

Par conséquent, l’employeur est tenu de faire effectuer une analyse des risques et de 

mettre en place des mesures de prévention. L’employeur doit également élaborer un 

plan global de prévention et un plan d’action annuel. 

2. L’analyse des risques est la base de la législation en matière de bien-être au 

travail. 

L’objectif principal de l’analyse des risques n’est pas de mettre un chiffre sur un risque 

mais bien de déterminer des mesures de prévention afin de supprimer ou de réduire 

les risques et d’améliorer le bien-être au travail.  

Un employeur doit effectuer une analyse de risques à tous les niveaux de l'entreprise: 

au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau des postes de travail et des 

fonctions et au niveau de l'individu (Code art. I.2-6). 

Une analyse de risques comporte trois volets : 

1. l’identification des dangers présents pendant l’activité ; 

2. la constatation et la précision des risques correspondants à ces dangers 

pour la sécurité des utilisateurs et des tiers lors de l’activité ; 

3. l’évaluation de ces risques. 
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Afin de pouvoir donner un avis en parfaite connaissance de cause, le SLFP demande 

les analyses des risques prévues par le code, à savoir : 

 Analyse des risques postes de travail.  

 Analyse des risques éclairage des lieux de travail.  

 Analyse des risques de la qualité de l'air intérieur des locaux de travail.  

L'employeur veille à ce que les travailleurs disposent d'une bonne qualité d'air 
intérieur dans les locaux de travail. 
A cet effet, l'employeur effectue une analyse des risques de la qualité de l'air intérieur 
des locaux de travail, au cours de laquelle il tient compte du débit de l'air apporté et 
des sources possibles de pollution, telles que par exemple : 

 
   1° la présence et l'activité physique de personnes; 
   2° la présence de produits et matériaux dans les locaux de travail, tels que des 
matériaux de construction, le revêtement du sol et les décorations, le mobilier, les 
plantes et animaux, les équipements techniques, les appareils, outils et machines 
présents; 

3° l'entretien, la réparation et le nettoyage des lieux de travail; 
4° la qualité de l'air apporté par infiltration et ventilation, pollution et fonctionnement 
des systèmes de ventilation, de traitement de l'air et de chauffage. 
   L'analyse des risques est réalisée par des inspections visuelles, le contrôle des 
installations et des documents, et avec la participation des travailleurs. Si nécessaire, 
des mesurages et/ou calculs sont effectués  (Art. III.1-34 du CODEX) 

 Analyse des risques relative au risque d'incendie.  

L'employeur effectue une analyse des risques relative au risque d'incendie. 

  Lors de la réalisation de cette analyse des risques, l'employeur tient compte 

notamment des facteurs de risques suivants : 

 

  1° la probabilité de la présence simultanée d'un combustible, d'un comburant et 

d'une source d'ignition nécessaires au déclenchement d'un incendie ; 

  2° les équipements de travail, les substances utilisées, les procédés et leurs 

interactions éventuelles ; 

  3° la nature des activités ; 

  4° la taille de l'entreprise ou de l'établissement ; 

  5° le nombre maximal de travailleurs et autres personnes pouvant être présentes 

dans l'entreprise ou l'établissement ; 

  6° les risques spécifiques propres à certains groupes de personnes présentes dans 

l'entreprise ou l'établissement ; 

  7° l'emplacement et la destination des locaux ; 

  8° la présence de plusieurs entreprises ou institutions dans un même lieu de travail 

ou dans un lieu de travail adjacent; 

  9° les travaux effectués par des entreprises extérieures. 
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  L'employeur détermine les scénarios probables et l'étendue des conséquences 

prévisibles qui peuvent en découler. 

  L'analyse des risques est régulièrement mise à jour et, en tout état de cause, chaque 

fois que des changements qui ont une influence sur les risques d'incendie se 

produisent (Art. III.3-3 du CODEX). 

Les résultats de l’analyse des risques et les mesures de prévention sont repris dans un 

document qui est soumis pour avis au Comité (Art. III.3-5 du CODEX). 

 Analyse des risques et mesures de prévention des ambiances thermiques 

d'origine technologique ou climatique.  

Pour les ambiances thermiques d’origine climatique ou technologique présentes sur 

le lieu de travail, l’employeur doit réaliser une analyse des risques. 

  

Pour réaliser cette analyse il faut tenir compte de plusieurs facteurs: température de 

l’air, humidité relative de l’air, vitesse de l’air, rayonnement thermique, charge 

physique de travail, méthodes de travail et équipements de travail, vêtements de 

travail et équipements de protection individuelle. La combinaison de tous ces facteurs 

ainsi que leur évolution au cours de la durée du travail doivent également être prises 

en compte. 

  

En fonction des résultats obtenus lors de l’analyse des risques, l’employeur doit 

déterminer les mesures de prévention adaptées qui tiennent compte des facteurs 

analysés et de leurs combinaisons. 

 

Ces mesures doivent également prendre en compte les valeurs d’actions d’exposition 

ainsi que des prescriptions et usages courants en matière de confort sur le lieu de 

travail. 

 

 Analyse des risques agents chimiques dangereux.  

L'employeur détermine d'abord si des agents chimiques dangereux sont présents ou 

peuvent être présents sur le lieu de travail. 

  Si tel est le cas, il évalue tout risque pour la sécurité et la santé des travailleurs 

résultant de la présence sur le lieu de travail de ces agents chimiques. 

   

Les employeurs sont tenus d'évaluer les risques pour la sécurité et la santé des 

travailleurs qui résultent de la présence sur le lieu de travail d'agents chimiques et de 

prendre les mesures de prévention qui s'imposent. 

Par agent chimique, on entend tout élément ou composé chimique, seul ou mélangé, 

tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, aussi sous 

forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit 

intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché.  

 Analyse des risques agents biologiques.  
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Dans le cadre de l'analyse des risques, les employeurs sont tenus : 

 

  1° pour toute activité susceptible de présenter un risque lié à l'exposition à des 

agents biologiques, de déterminer la nature, le degré et la durée de l'exposition des 

travailleurs afin : 

  a) d'évaluer tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs; 

  b) de déterminer les mesures à prendre; 

  c) d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection et de 

surveillance de la santé peuvent être nécessaires; 

  2° pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques 

appartenant à plusieurs groupes, d'évaluer les risques sur la base du danger présenté 

par tous les agents biologiques présents; 

  3° pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques, de 

déterminer la périodicité de l'évaluation selon la nature des résultats obtenus (Article 
VII.1-43 du CODEX). 

L'employeur effectue l'analyse des risques, en collaboration avec le conseiller en 

prévention compétent et le conseiller en prévention-médecin du travail en se basant 

sur toutes les informations existantes, notamment : 

 

  1° la classification des agents biologiques qui constituent ou peuvent constituer un 

danger pour la santé humaine; 

  2° les recommandations émanant des autorités compétentes reconnues par le 

Ministre et indiquant qu'il convient d'appliquer à l'agent biologique des mesures de 

prévention afin de protéger la santé des travailleurs qui sont exposés ou susceptibles 

d'être exposés à un tel agent du fait de leur travail; 

  3° les informations sur les maladies susceptibles d'être contractées par les 

travailleurs du fait de leurs activités professionnelles; 

  4° les effets allergisants ou toxigènes des agents biologiques sur les travailleurs, 

pouvant résulter de leur travail; 

  5° le fait qu'un travailleur soit atteint d'une infection ou d'une maladie directement 

liée à son travail (Article VII.1-5 du CODEX). 

 

 Analyse des risques manutention manuelle de charges.  

 Analyse des risques protection de la maternité.  

 

Les travailleuses, dès qu'elles ont connaissance de leur état, en informent leur 

employeur de préférence par écrit (Article X.5-2 du CODEX). 

L'employeur effectue l'analyse des risques en collaboration avec le conseiller en 

prévention compétent (Article X.5-4 du CODEX). 

 

Les résultats de ladite analyse des risques et les mesures générales à prendre sont 
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consignés par écrit dans un document soumis à l'avis du Comité, et mis à la 

disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance, à leur demande (Article X.5-

5 du CODEX) 

 Quid du plan d’urgence interne ? 

 

L'employeur élabore un plan d'urgence interne à mettre en œuvre pour la protection 

des travailleurs lorsque cela s'avère nécessaire suite aux constatations faites lors de 

l'analyse des risques. 

 

  Ce plan est basé sur des procédures appropriées aux situations dangereuses et aux 

cas d'accident ou d'incident possibles qui sont spécifiques à l'entreprise ou à 

l'institution, ainsi qu'aux cas de violence d'origine externe. 

 

  Ces procédures portent sur : 

 

  1° l'information et les instructions relatives aux mesures d'urgence; 

  2° le système d'alarme et de communication; 

  3° les exercices de sécurité; 

  4° les opérations d'évacuation et de premiers secours; 

  5° les dispositifs des soins d'urgence; 

  6° les mesures pour prévenir ou limiter le stress post-traumatique 

 

Eric LABOURDETTE  Asma BOUSNINA    
Dirigeant responsable  Mandataire permanente     
 
Vos délégués locaux : 
 
Delhalle Olivier  
delhalle.olivier@gmail.com 
Demeester Daniel  
daniel.demeester@incendiebw.be 
Van Hove Vincent  
vittabella212@gmail.com 
De Neef Jean-Michel 
jmicheldeneef@hotmail.com 
Johan Licki 
licki3035@gmail.com 
 
   
               
 


