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En ce début d’année 2013, toute l’équipe de la Direction du SIPPT ‐ BERNIER Carmen, BREDA Véronique, BULTEAU Benoit, COLLARD Pierre,
COLLART Gil, DELPORTE Jacqueline, DELZENNE Olivier, DHONT Pascale, DOM Xavier, DRAPIER Catherine, DUBUS Dominique, DUFOUR Sébastien,
LHOEST Pascale, LONDERO Vinciane, NASSEL Laurent, POTTIER Isabelle, RASQUIN Vincent, ROEMERS Thomas, TRAVERSIN Manuel, VALOIS
Claudine et VAN HOREBEEK Joan ‐ vous souhaite à tous une merveilleuse nouvelle année pleine de joies et de bien‐être dans votre travail.
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Rapport annuel ‐ exercice 2012 ‐ SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Infos : Olivier.Delzenne@cfwb.be

Dans le cadre du rapport annuel à communiquer au SPF Emploi, Travail, Concertation sociale, il a édité, sur le sujet en question, plusieurs documents explicatifs
et pratiques dont :
une notice explicative (format Pdf).
Nota : Le lien entre l'explication et le formulaire y apparaît clairement. Il est conseillé de l'imprimer au préalable pour remplir correctement les formulaires :
les formulaires A, B ou C selon le type d'organisation (format Word)
Pour plus d'informations sur ces formulaires ou pour obtenir des exemplaires papier, il faut s'adresser auprès de la direction régionale du Contrôle du bien‐être
au travail compétente pour l'employeur ou auprès la Direction générale Contrôle du bien‐être au travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale, rue Ernest Blerot 1 à 1070 Bruxelles.
er
Les formulaires complétés et signés doivent parvenir avant le 1 avril 2013 aux directions régionales de la Direction générale Contrôle du bien‐être au travail.
Pour rappel, ce document concerne l'ensemble des établissements scolaires qui doivent le rentrer pour la date ci‐dessous.
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Circulaire réf. 4214 du 13/11/2012 (Secteur IX)
Campagne nationale d’information sur le risque Seveso (risques
industriels majeurs) du Centre de crise (SPF Intérieur)

Infos : Olivier.Delzenne@cfwb.be

Parmi les dernières nouveautés et mises à jour opérées sur le site, nous
souhaitons particulièrement attirer votre attention sur celles‐ci.

Circulaire réf. 4212 du 08/11/2012 (Secteur IX)
Environnement ‐ tri des déchets

Registre de sécurité :
Nous avons procédé à une nouvelle révision du modèle de document
e.a. en y intégrant de nouveaux chapitres.
En vue de vous faciliter la tenue et la transition vers cette nouvelle
version, nous avons établi un tableau récapitulatif des points sujets à
modification.
Le registre est téléchargeable par ce lien et les tableaux des
modifications successives sont disponibles ici.

Circulaire réf. 4190 du 17/10/2012 (Secteur IX)
AFSCA
Circulaire réf. 201202501RA.9990 du 24/09/2012 (Secteur XVII)
Gestion des produits dangereux
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Environnement :
Un quiz pour tester sa sécurité électrique
domestique (Promotelec ‐ France)

Un nouveau dossier est venu compléter le chapitre environnemental
de notre site : la gestion des déchets.
Vous y trouverez de nombreuses informations dont des tableaux de
tri de déchets selon leurs origines, des précisions sur l'inventaire, le
stockage et le traitement des déchets.
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Infos : Olivier.Delzenne@cfwb.be

La liste consolidée et mise à jour des circulaires regroupe à ce jour 222
entrées, accessibles depuis le site du SIPPT (onglet "Bibliothèque" /
"Circulaires en matière de sécurité").
Un puissant moteur de recherche multicritères (date, secteurs, sujets,
thèmes, ...) est directement accessible ici.
Dernières entrées :
Circulaire réf. 201202860RA.9981 du 16/11/2012 (Secteur XVII)
Procédures d'hygiène ‐ procédures à respecter en cas de repas pris
en dehors des IPPJ ‐ Nota : Ces procédures peuvent bien évidemment servir de guide

Chauffage, four, guirlandes de Noël en hiver... , les
appareils électriques sont plus que jamais sous
pression.
Pour éviter la surchauffe, l'association Promotelec propose sur son site,
dès ce 10 décembre et jusqu'au 28 février, un "Sécuri Quiz".
Avec 66% des logements de plus de quinze ans en insécurité électrique, et
80.000 incendies par an d'origine électrique liés à des installations
défectueuses, il est clair qu'il vaut mieux prévenir que guérir, raison d'être
du "Sécuri Quiz" : un test qui permet d'évaluer gratuitement son
installation, et de passer si nécessaire à l'action.
En ligne sur le site de l'association www.promotelec.com, il comporte dix
questions portant sur la qualité de l'installation électrique et sur l'aspect
comportemental, afin de sensibiliser tout un chacun aux bons usages de
l'électricité. Un bon moyen également pour mieux gérer son électricité, se
comporter en éco‐citoyen et, pourquoi pas, de diminuer ses factures.

dans d'autres secteurs comme les écoles, ...
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