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MALADIES INFECTIEUSES :
Informations sur l’HANTAVIROSE
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1. Qu'est-ce qu'une hantavirose?
L’hantavirose ou infection à hantavirus est une infection virale transmise à l'homme par
l'intermédiaire de différentes espèces de petits rongeurs. Cette infection fait partie du groupe
des “fièvres hémorragiques”.
En Europe, la forme la plus fréquente est la “néphropathie épidémique” (N.E.); elle se présente
sous une forme relativement bénigne par rapport aux autres formes d'hantavirose. Les
symptômes peuvent parfois être suffisamment sérieux pour nécessiter une hospitalisation.

2. Quel est le réservoir du virus?
Dans nos régions, c'est principalement le campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus - Figure
1) qui est responsable de la propagation du virus. Ce petit rongeur mesure de 8 à 12 cm de long,
son dos est brun rouge et ses flancs grisâtres. Il habite les bois feuillus, les broussailles, les
lisières forestières, les parcs et pénètre parfois l'hiver dans les maisons.

Figure 1 :
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Campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus)Dessin extrait de “Mammals”, livre écrit par M.
CLARK, publié par Hamlyn Children’s Books, avec la permission de reproduction de Heinemann
Educational Books.

3. Comment attrape-t-on une hantavirose?
L'homme se contamine lors de contacts directs ou indirects avec des rongeurs infectés ou leurs
excrétions. Les rongeurs infectés ne font pas la maladie mais restent porteurs du virus et
peuvent excréter celui-ci durant probablement toute leur vie dans les urines ou les matières
fécales.
Les cas d’hantavirose apparaissent lorsque la population locale de rongeurs est abondante et/ou
fortement infectée par le virus (Figure 2).

Figure 2 :

Evolution du nombre de cas par 4 semaines (1996-2003)
Sources : Laboratoire de référence et Laboratoires Vigies
La transmission se fait principalement par la voie respiratoire, par inhalation de particules virales
contenues dans les excrétions du rongeur, ou par contact lors d'une morsure par un rongeur
infecté. Il n’y a pas de risque connu d'attraper la maladie lors d'un contact avec une personne qui
a une hantavirose.

4. Dans quelles régions observe-t-on l’hantavirose?
En Belgique, entre 1996 et 2003, des cas ont été diagnostiqués dans presque tous les
arrondissements du pays, en particulier par ordre décroissant d’importance dans ceux de Thuin
(N=165) et de Philippeville (N=108), ainsi que dans ceux de Dinant (N=60), Mons (N=59),
Neufchâteau (N=54), Soignies (N=27), Marche en Famenne (N=26), Liège (N=24) et à Bruxelles
(N=22; Figure 3).
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Figure 3 :

Répartition par arrondissement du nombre de cas (1996-2003)
Sources : Laboratoire de référence et Laboratoires Vigies

5. Quels sont les symptômes de l’hantavirose?
Les symptômes, qui apparaissent en général de façon brutale de 1 à 4 semaines après la
contamination, peuvent être les suivants :
•
•
•
•

fièvre pouvant atteindre 40°C ou frissons (syndrome grippal),
maux de tête,
douleurs musculaires ou dorsales,
éventuellement troubles de la vision et/ou douleurs oculaires, fugaces mais typiques.

6. Quel est le diagnostic de l’hantavirose?
Le diagnostic est basé sur les symptômes cliniques et les examens de laboratoire
(hypoplaquettose). Il doit être confirmé par une recherche dans le sang du patient des anticorps
spécifiques dirigés contre le virus.
Les lésions au niveau rénal ne sont souvent mises en évidence que lors d’examens de laboratoire
(protéinurie, élévation de la créatinine, etc ...).

7. Quel est le traitement de l’hantavirose?
Dans la majorité des cas, il suffit de traiter la fièvre et les maux de tête, de préférence avec
des antalgiques contenant seulement du paracétamol; les anti-inflammatoires non stéroïdiens
sont à éviter. Parfois, les atteintes rénales et pulmonaires peuvent être importantes et le patient
doit bénéficier de soins de dialyse et/ou d'assistance respiratoire. Des vaccins sont
actuellement en cours de développement, destinés surtout pour les pays où la maladie se
présente sous une forme plus grave.
Le pronostic est en général bon et la guérison se produit généralement endéans les 2 à 3
semaines qui suivent l’apparition des premiers symptômes, bien qu’un état de fatigue peut
persister longtemps.
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8. Qui peut attraper une hantavirose?
La catégorie professionnelle la plus touchée est celle des travailleurs du bois
(bûcherons, gardes-chasse, ouvriers-scieurs, etc ...). Les personnes ayant des activités
en forêt ou résidant à proximité des forêts sont concernées également.
La maladie est observée plus fréquemment chez les hommes que chez les femmes. Les
enfants en dessous de 10 ans sont rarement atteints.
Les personnes qui ont déjà fait une hantavirose ne risquent pas de refaire la maladie car
elles conservent dans le sang des anticorps qui les protègent contre une nouvelle
infection par le virus.
9. Quels sont les principaux facteurs de risque de l’hantavirose?
Les principaux facteurs de risque de l’hantavirose sont :
1. les contacts directs ou indirects avec les rongeurs :
- contacts avec les rongeurs vivants ou morts,
- contacts avec les matières fécales ou les nids de rongeurs,
- manipulation de terreau ou de terre contaminé(e);
2. le travail du bois :
- travail intensif du bois en forêt (coupe de bois, déplacement de troncs, etc ...),
- manipulation de bois stocké (bois de chauffage);
3. les travaux dans l’habitation :
- travaux de bâtiment (rénovation de vieilles mai-sons),
- nettoyage (exposition à la poussière) de caves, greniers, celliers ou poulaillers,
- réouverture d'un local resté fermé durant l'hiver.
L'exposition forestière occasionnelle, lors des activités de loisirs (promenades, tourisme,
jogging) n'est pas clairement associée au risque de développer la maladie.

10. Quelles sont les mesures de précaution à prendre pour tenter de minimiser les
risques d’attraper une hantavirose?
Mesures générales en (bordure de) forêt et au niveau de l’habitation :
•
•
•
•
•

porter des gants en caoutchouc ou en plastic pour manipuler des rongeurs vivants, ainsi
que leurs nids, leurs pièges ou leurs cadavres;
placer un pansement sur toute blessure avant toute activité à risque (cfr point 9);
se mettre toujours dos au vent pour manipuler les rongeurs, leurs excrétions ou leurs
nids, ou pour manipuler du bois ou de la terre;
éviter de respirer très profondément quand vous avez le visage près des rongeurs, de
leurs matières fécales ou de leurs nids ;
éviter de rentrer dans des locaux fermés.

Mesures particulières au niveau de l’habitation :
•
•
•
•
•

placer les provisions et la nourriture des animaux dans des endroits inaccessibles aux
rongeurs;
empêcher l’accès des rongeurs dans les habitations (boucher les ouvertures);
éliminer les abris utilisables par les rongeurs;
placer des pièges ou utiliser des poisons spécifiques (rodenticides);
lors de la fermeture d'une pièce ou d'une cabane pour l'hiver, s'assurer qu’il n’y a pas de
rongeurs à l’intérieur;
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•

lors de l'ouverture d'une pièce après l'hiver, vérifier que l'endroit n'est pas contaminé
par des déchets de rongeurs; par contre, si c’est le cas, avant toute chose, aérer la pièce
pendant au moins 30 minutes;

pour le nettoyage d’endroits contaminés par des rongeurs, avant de passer un aspirateur (de
préférence) ou un balai, il faut les asperger à l'aide d'une solution d'eau de Javel à 10% (le
virus est sensible aux désinfectants ménagers, et notamment à l'eau de Javel) ou les laver à
l’aide de linges ou de torchons trempés dans le désinfectant; ces linges doivent ensuite être
éliminés.

Pour plus d’informations et source :
Mme G. Ducoffre
I.S.P. - Section d’Epidémiologie
Rue J. Wytsman, 14
1050 – Bruxelles
Tél. : 02/642.57.77
genevieve.ducoffre@iph.fgov.be

Laboratoire de Référence
Dr C. Vandenvelde
Hôpital Militaire Reine Astrid
Laboratory for Vector-Borne Diseases
Bruynstraat, 2
1120 – Bruxelles
Tél. : 02/264.40.44
http://www.smd.be/rlvbd
Cette plaquette est disponible
à l’adresse suivante : http://www.iph.fgov.be/epidemio/labo
(plaquettes informatives)
Mars 2004
Information sur l’hantavirose
Institut Scientifique de Santé Publique (I.S.P.)
Sections Epidémiologie, Virologie et Rage-Parasitologie
en collaboration avec la Communauté française de Belgique
Direction Générale de la Santé et
le Laboratoire de Référence Hôpital Militaire Reine Astrid
Dernière mise à jour: 07/11/2005.

Source : www.lasante.be/maladies/fromanimal/hantavirose.htm

-7-

Rodonticide / Rodenticide

FICHE DE PRÉVENTION

Les rodonticides sont fréquemment utilisés pour se débarrasser des différents
rongeurs tels que rats, souris, mulots, lérots, ..., mais il n'existe pas de
rodonticide ayant une spécificité d'action limitée aux rongeurs et tout être vivant
est susceptible de s'intoxiquer. Bien que les cas d'intoxication grave de l'homme
par des rodonticides soient minoritaires en comparaison de ceux survenant chez les
chiens et chats (75 % des intoxications) et autres animaux, le danger existe et des
précautions sont à prendre.

COMPOSITION ET MODE D’ACTION
Les rodonticides peuvent se présenter sous forme de plaquettes, de « pains », de granulés, de
poudre ou de liquide.
• Les anticoagulants constituent, à l’heure actuelle, la majorité des rodonticides. Ils
provoquent une « mort lente » ; cette condition est nécessaire car les rongeurs
observent le comportement d’un « goûteur » et ne mangent pas l’aliment s’ils font une
relation entre l’absorption et la mort. Celle-ci n’intervient que s’il y a prise répétée,
conduisant à une hémorragie fatale à la moindre blessure.
•

Les vitamines D2 et D3 agissent en calcifiant les organes mous (reins, poumons, etc...).
Il n’est pas certain qu’elles soient exemptes de danger pour les animaux domestiques
(chiens, chats).

•

Les convulsivants.

•

Les rodonticides à base de scille qui agissent sur le coeur des rongeurs ; absorbés par
l’homme ou les animaux domestiques, ils agissent heureusement souvent comme émétiques
(ils font vomir) ce qui empêche tout risque d’intoxication.

RISQUES
•

•

Chez l’enfant (ou l’adulte) : le problème essentiel est celui du risque de confusion avec
des denrées alimentaires. En effet, bien que cela soit interdit, la présentation de
certains raticides peut encore parfois prêter à confusion avec un aliment tant par la
couleur (rose, vert, bleu) que par la forme (croûtons de pain, bâtonnet, granulés de type
préparation pour boissons instantanées) ou l’odeur.
Chez les animaux domestiques : ce sont les principales victimes. Des rodonticides sont
vendus sous une forme concentrée et certains utilisateurs en font des préparations en
les mettant sur des supports inadaptés (par exemple sur de la viande hachée au risque
que les chiens en mangent).
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PRECAUTIONS D’EMPLOI
•

Conserver tout rodonticide hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

•

Placer le rodonticide sur le passage des rongeurs en évitant que les enfants ou les
animaux domestiques puissent y avoir accès.

•

Garder le produit non utilisé dans son emballage d’origine et toujours hors d’atteinte des
enfants et des animaux domestiques.

•

Eliminer les emballages vides rapidement.

•

Utiliser les concentrés comme indiqués, sur des appâts adaptés.

•

Se méfier des appâts non identifiés (exemple : distribution par les mairies dans des
sachets anonymes).

QUE FAIRE EN CAS D’INTOXICATION
•

Appeler immédiatement le centre antipoison . Une hospitalisation de quelques heures est
parfois nécessaire pour procéder à une évacuation gastrique et vérifier le taux de
prothrombine pour les anticoagulants.

•

Prévenir un vétérinaire s’il s’agit d’un animal familier.

•

S’il s’agit de convulsivant, de raticide à base de scille, ou à base de vitamine D2 ou D3, la
thérapeutique consiste à faire vomir ou à évacuer le contenu de l’estomac. Consulter le
centre antipoison.

•

Dans tous les cas, essayer de connaître la marque du rodonticide, sa substance active et
son antidote et montrer l’emballage au médecin.

Source : www.securiteconso.org/rubrique86.html
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BAGUES ET ALLIANCES
Dans un avis récent la CSC met en garde contre le risque méconnu d'arrachement
des doigts dû au port des bagues et alliances.
A l’exception des travailleurs manuels expérimentés et de quelques sportifs aguerris, qui mesure
vraiment les dangers des bagues et des alliances ? La Commission de la Sécurité des
Consommateurs (C.S.C), dans un avis rendu le 15 décembre dernier, met en lumière le risque
d’arrachement des doigts dus au port d’anneaux et avance des mesures préventives.
La Commission s’appuie sur les observations réalisées en 2004 par la Société
française de la chirurgie de la main et sur une enquête menée en 2002 par la
Fédération européenne des services d’urgence. Les bagues et alliances seraient
ainsi à l’origine de plus de 350 accidents graves par an, de 90 % des
arrachements digitaux et entraîneraient près d’une amputation par jour. Plus
inquiétant, ces accidents surviendraient désormais deux fois plus souvent dans le cadre de la vie
courante qu’au travail et plus fréquemment lors d’activités anodines - la femme qui ferme la
porte de sa voiture les bras chargés de courses, l’adolescent qui saute par dessus une clôture que lors d’activités de bricolage ou de jardinage.
Sur la base de ce constat, la C.S.C demande aux professionnels du secteur de la bijouterie
joaillerie et de la bijouterie fantaisie d’intégrer la prévention du risque inhérent au port
d’anneaux dans la conception et la fabrication de leurs produits, qu’il s’agisse du choix des
matériaux (les alliages à faible indice de résistance présentent moins de dangers) de la forme
(l’étroitesse de certains anneaux augmente le risque de cisaillement du doigt) ou de l’absence de
systèmes d’ouverture (outre les bagues ouvertes, il existe des techniques permettant de créer
dans l’anneau des points de fragilité qui libèrent le doigt à partir d’une certaine force
d’arrachement). Certaines prestations de mise en sécurité pourraient être proposées aux
consommateurs directement en boutique, comme par exemple la création d’un point de fragilité
par incision ou poinçonnement.
D’autre part, la Commission souhaite que les fédérations sportives inscrivent expressément
l’interdiction du port des bagues et alliances dans leurs règlements, tant pour la compétition que
pour les sports de loisir, ainsi que pour l’ensemble des pratiquants, licenciés ou non. Enfin, la CSC
recommande aux consommateurs d’ôter les bagues et alliances lors des activités de bricolage et
pendant toute manipulation d’objets lourds et de proscrire, lors de ces actions de préhension, le
port de bijoux aux doigts les plus sollicités : pouce, index et majeur. Elle conseille vivement aux
parents d’interdire le port des bagues fermées aux enfants et aux adolescents et invite les
adultes à adapter leurs bagues à l’évolution de leur morphologie afin de ne jamais porter
d’anneaux trop serrés.

Voir l'avis de la CSC :
www.securiteconso.org/article442.html et www.securiteconso.org/article443.html

Source : www.securiteconso.org/rubrique17.html
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Compétences des personnes : BA4 / BA5.
L’Arrêté Royal du 25 avril 2004, publié au Moniteur Belge du 26 août 2004
modifie, entre
autres, l’article 47 du Règlement Général sur les
Installations Electriques (R.G.I.E.), qui réglemente les compétences
professionnelles des personnes qui s’occupent du domaine électrique.
Des travaux sur une installation électrique ou à proximité d’une telle
installation ne peuvent être exécutés que par des personnes qui ont la
compétence exigée et l’on maintenue, qui ont reçu la formation adéquate et
qui disposent des instructions nécessaires.
Pour déterminer cette compétence on utilise les codes BA4 et BA5.
Définitions.
BA4 :
Personnes « averties », c’est-à-dire qui :
• sont suffisamment informées des risques liés à l’électricité pour les travaux qui leur
sont confiés
• sont surveillés de façon permanente par une personne qualifiée pendant les travaux
qui leur sont confiés, afin de réduire les risques électriques au minimum.
Par exemple, des agents d’exploitation des installations électriques ou du personnel
d’entretien des installations électriques.

BA5 :
Personnes « qualifiées », c’est-à-dire :
• qui, par leurs connaissances acquises par formation ou par expérience, peuvent
évaluer elles-mêmes les risques liés aux travaux à exécuter et peuvent déterminer
les mesures à prendre pour éliminer ou limiter au minimum les risques spécifiques y
afférents.
Par
exemple, ingénieurs, techniciens chargés de l’exploitation des installations
électriques.

Comment attribue-t-on la codification BA4 - BA5 ?
La compétence est attribuée par l’employeur
chef d’établissement).

(la Communauté française représentée par le

Lors de l’appréciation de la compétence l’employeur tient au moins compte :
• des connaissances du travailleur relatives aux risques qui sont occasionnés par les
installations électriques, acquises par formation ou par expérience au sein ou à
l’extérieur de l’institution de l’employeur ;
• du type et de la diversité des installations électriques comme par exemple, haute
et basse tension, les systèmes de réseaux, nature du matériel électrique appliqué
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•

(par exemple, matériel électrique classique, matériel anti-explosif, …) pour
ces connaissances sont applicables ;
la diversité des activités à une installation électrique ou à proximité de
(travaux sous tension, à proximité des parties sous tension, travaux hors
manœuvre aux installations électriques, travaux de contrôle, d’inspection
mesure, …) pour lesquels ces connaissances sont applicables.

lesquels
celle-ci
tension,
et de

Cette appréciation de la compétence, y compris la description des installations et
les travaux pour lesquels l'appréciation est valable, est traçable.
L’attribution de la codification de la compétence BA4 / BA5 est fixée dans un document.
Ce document doit contenir :
• le nom du travailleur
• les activités concernées
• le type d’installation électrique
• les limites particulières éventuelles
• la durée de la validité
• les conditions éventuelles pour le maintien de la compétence.
Nonobstant la codification de la compétence BA4/BA5 les employeurs, chacun dans son domaine
de compétence et à son niveau, sont tenus :
• de veiller à ce que chaque personne concernée reçoive une formation suffisante et
adéquate axée en particulier sur son poste de travail ou sa fonction;
• de prendre en considération la compétence des personnes concernées sur le plan de la
sécurité et de la santé au cas où elles sont chargées de l'exécution d'un travail à une
installation électrique ou à proximité de celle-ci;
• de contrôler si la répartition des tâches est faite de telle façon que les divers travaux à
une installation électrique ou à proximité de celle-ci soient exécutés par des personnes
ayant ou ayant maintenu la compétence exigée, qui ont reçu la formation et les
instructions exigées.

Une personne avertie (BA4) doit être capable de :
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

connaître les règles de sécurité de base notamment: mise hors tension, verrouillage,
vérification, mise à la terre et court circuit, balisage, de manière à pouvoir réaliser une
consignation et une déconsignation en BT ;
connaître les règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique et des
installations sur lesquels ils interviennent (ex. : protection contre les contacts directs et
indirects, volumes de protection dans les salles de bains/douches, signalisation de
sécurité, distances de sécurité….) ;
travailler à proximité d’installations électriques sous tension et avec des
installations/appareils électriques (ex. : travaux de soudure).
remplacer des lampes, fusibles, et accessoires d’appareils électriques;
mettre hors tension l’installation électrique ;
mettre à la terre les installations ;
réenclencher un disjoncteur au premier défaut (le disjoncteur saute pour la première
fois) ;
réenclencher un disjoncteur au second défaut ;
réaliser les manœuvres de réarmement d’une cabine haute tension au premier défaut ;
connaître la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique ;
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•

•
•

connaître les aspects théoriques spécifiques suivants: influence externe du matériel
électrique (en rapport avec l’ambiance, les personnes et la construction des bâtiments),
les classes du matériel électrique, les indices de protection, les différents schémas de
mise à la terre, les types de câbles ;
Ne peut plus réenclencher un disjoncteur au troisième défaut ;
Ne peut entreprendre, seule, une extension ou une modification de l’installation
électrique existante.

Une personne qualifiée (BA5) doit être capable, en plus des interventions indiquées
pour les personnes BA4, de réaliser les interventions suivantes :
•
•

•
•
•
•
•
•

pouvoir évaluer les risques inhérents aux installations sur lesquelles il intervient ou fait
intervenir des personnes BA4 ;
pouvoir analyser le schéma d’une installation électrique pour pouvoir :
- Organiser sans risques, pour les personnes, diverses interventions (entretien,
travaux,…) ;
- Déterminer et mettre en place les mesures de sécurité à prendre en cas
d’incident (mesures conservatoires).
réenclencher un disjoncteur au troisième défaut ;
entreprendre une extension ou une modification de l’installation électrique existante ;
travailler au voisinage de pièces nues sous tension en BT, après avoir mis en œuvre les
protections nécessaires ;
réaliser une intervention de dépannage urgente ;
pouvoir choisir en vue de leur pose les canalisations électriques souterraines ;
posséder les connaissances théoriques et pratiques spécifiques pour le travail en
atmosphère explosive (atelier de peinture, carrosserie, plasturgie,…).

Le site de Google, peut vous renseignez sur les centres de formation
en électricité BA4 – BA5, vous introduisez simplement « BA4 BA5 ».

André Legros
Mail : sorgel.legros@skynet.be

Existe-t-il une législation concernant les risques électriques ?
L’installation électrique doit répondre au RGIE (Règlement Général des Installations Electriques).
L'installation électrique doit être équipée d'un disjoncteur différentiel.
Le disjoncteur différentiel est un appareil qui interrompt automatiquement le courant chaque
fois que quelque chose d’anormal se produit dans le circuit. Il détecte les courants de défaut et
protège contre les risques d’incendie, d’électrocution et de consommation inutile.
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Il doit exister dans le laboratoire une Très Basse Tension de Sécurité (TBTS).
La TBTS correspond à une tension de 24 V. Cette tension permet de ne pas être électrocuté. Elle
est délivrée par un transformateur spécial.
S'il n'existe pas de TBTS, l'installation doit être équipée d'un transformateur de séparation
(d'isolement). Ce transformateur est un enroulement primaire et secondaire sur des corps de
bobine séparés. Il est à remarquer que ce système peut présenter des risques et n’offre donc
pas une protection absolue. Exemple : lorsque plusieurs appareils sont raccordés sur le même
transformateur, une électrocution est possible si on touche simultanément les appareils ou une
phase (fil) et un appareil.
Le tableau électrique doit être fermé à clé. Il ne faut pas intervenir dans l’armoire électrique.
En cas de problème, il faut s’adresser à une personne qualifiée : personne de type BA4
(personne avertie) ou personne de type BA5 (personne qualifiée).
Dans les installations à basse, moyenne ou haute tension, toutes les pièces métalliques faisant
partie des machines, lignes ou appareils électriques, soit comme carcasses, soit comme
enveloppes protectrices sont mises à la terre, dans les conditions indiquées à l'art. 188 du RGPT
(Règlement Général pour la Protection du Travail). Les appareils électriques munis d'une double
isolation (reconnaissable au sigle représentant un double carré) ne doivent pas être pourvus
d'une terre.
L'état du matériel, des câbles, des interrupteurs des appareils doit être vérifié fréquemment.
Tous les appareils doivent porter une plaque signalétique reprenant la tension et la puissance
maximale admissible. Les appareils électriques doivent posséder une marque de conformité (CE,
CEBEC ou un autre marquage international).
Des inspections régulières doivent garantir une isolation correcte des câbles électriques ainsi
que l'état impeccable des fiches et des prises électriques. N'essayer pas de réparer un câble
détérioré ou usé. Faites-le réparer par une personne compétente (du type BA4 ou BA5). Les
prises de courant ainsi que les multiprises doivent être munies de la sécurité enfant. Ne pas
utiliser de longs câbles et éviter de les laisser traîner sur le sol (le cas échéant, les placer dans
une goulotte.
L’art. 271 du RGIE prévoit un contrôle des installations tous les 5 ans par un organisme agréé.
Néanmoins, il est conseillé que les installations électriques soient contrôlées une fois par an. En
effet, peu d’établissements disposent de personnel qualifié pour effectuer un suivi des
installations électriques, pour s’assurer qu’elles ne présentent pas de risques et pour que les
prescriptions réglementaires soient en tout temps observées. Il est également demandé un
entretien annuel par une société spécialisée pour la maintenance et/ou par du personnel
spécialisé (BA4/BA5).

Source : www.espace.cfwb.be/sippt/SUBST065.htm
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Les réponses à vos questions.
Qualification BA4/BA5
Nous avons pas mal de lampes dans nos différents bâtiments. Les personnes qui
remplacent les ampoules grillées ou les tubes doivent-elles avoir suivi une formation
BA4/BA5 ?
Réponse :
Les employeurs doivent veiller à prendre en considération la compétence des personnes chargées
de l'exécution d'un travail à une installation électrique ou à proximité d'une telle installation.
C'est l'article 47 du R.G.I.E. qui réglemente cette compétence. De tels travaux ne peuvent être
exécutés que par des travailleurs qui ont la compétence exigée et qui disposent des instructions
nécessaires.
Pour déterminer cette compétence on utilise les codes BA4 ou BA5. Le code BA4 est attribué
aux personnes « averties », c'est-à-dire celles qui sont suffisamment informées des risques liés
à l'électricité pour les travaux qui leur sont confiés. Cette codification n’est pas « universelle » :
elle est attribuée pour un type d’installation et une activité bien déterminée.
Les risques lors du remplacement d’ampoules ou de tubes lumineux sont relativement faibles si le
courant est coupé à l’interrupteur. Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi une formation poussée
pour connaître ces risques et les quelques mesures de sécurité élémentaires à prendre. Le code
BA4 pourrait donc être attribué aux personnes chargées de cette tâche après leur avoir donné
ces instructions élémentaires.
Le certificat BA4 qui leur sera attribué devra toutefois indiquer clairement qu’il n’est valable que
pour le remplacement d’ampoules et de tubes lumineux.

****************************
Pourquoi un opérateur ou un veilleur de nuit doit-il posséder la compétence BA4
pour réarmer un disjoncteur dans un tableau électrique ? Ces tableaux sont
réceptionnés et complètement protégés contre les contacts avec des éléments sous
tension. Le risque est donc très faible.
Réponse :
L’article 47 du RGIE qui réglemente la compétence des personnes chargées d’intervenir sur une
installation électrique ne vise pas seulement la sécurité de ces personnes mais également les
risques que celles-ci peuvent engendrer pour d’autres en exécutant des manœuvres dangereuses.
Avant de réarmer un disjoncteur, différentes précautions doivent être prises. Un court circuit
s’est peut-être produit. Ou le disjoncteur a peut-être été coupé intentionnellement pour
effectuer des travaux sur l’installation.
Il faut donc prévoir une procédure et connaître l’installation. Seules les personnes qui auront été
averties des dangers et auront reçu les instructions nécessaires pourront donc effectuer ce
genre de manœuvre après avoir obtenu la codification BA4 pour cette activité.

Source : Les carnets du préventeur - n°49 ~ février 2006

- www.vidyas.be

Mensuel d’information sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail.
(Abonnement – Prix spécial enseignement – Renseignements Tél. 010 – 45 65 61 ~
Fax : 010 – 45 65 62 ~ mail : lescarnets@vidyas.be ).
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Avoir raison trop tôt ..... c’est avoir tort !!
3ième partie

~

1ière partie voir n° 20, 2ième partie voir n° 21.

Enseignement au 1er degré.
Au 1er degré ce cours peut s’inscrire dans le cadre de l’étude du milieu. Le mot
« milieu » est pris ici dans un sens assez large. Il s’agit en effet, du milieu naturel, du
milieu physico-chimique sans oublier les objets techniques qui font partie de notre
environnement socio-culturel actuel.
Afin que l’enseignement de la sécurité et la santé soit réellement une ouverture vers le
monde qui nous entoure, le programme doit prévoir un ensemble de notions puisées dans
les domaines de la biologie, de la chimie et de la physique.
La coordination entre ces trois disciplines est un élément important de formation parce
qu’elle fait savoir la complexité des faits et des phénomènes tandis que les notions sont
plus facilement intégrées.
Que peut-on attendre d’un tel enseignement ?
Tout simplement, ce que l’on est en droit d’exiger de toutes les disciplines, non pas un
apport massif de connaissances qui encombreraient le cerveau de nos élèves, mais plutôt
une véritable formation de leur esprit qui les rende aptes à s’adapter aux conditions
nouvelles de leur existence, à enrichir eux-mêmes leurs connaissances quand ils en auront
besoin, à porter un jugement sur telle ou telle question dont ils auront à débattre, à
organiser leur travail lorsqu’une activité nouvelle leur sera proposée et enfin à mieux
comprendre le mode dans lequel ils vivent.

Enseignement au 2ième degré.
Ce projet est destiné à favoriser la transition entre l’école et la vie active.
Avec comme buts :
• élaborer de nouveaux curriculum en tenant compte des exigences de la vie
professionnelle,
• organiser un système de formation par unités capitalisables.
On appelle « unité capitalisable » un savoir – faire (pratique) ou un savoir – être (attitude)
global défini en termes de comportement et où les paramètres de lieu et de temps sont
envisagés.
Une conception telle de la formation rompt avec ce qui est habituel car la définition
s’appuie sur la notion de comportement et non, uniquement sur une somme de
connaissances. Chaque unité capitalisable est ainsi définie en termes de capacité.
ETRE CAPABLE DE …, c’est avoir acquis et savoir utiliser des aptitudes, des méthodes,
des connaissances appartenant à différentes disciplines.

Enseignement au 3ième degré.
Comme pour le 2ième degré intégrer la culture de la prévention dans les cours techniques
et pratiques afin de faciliter l’insertion des jeunes dans le monde du travail.
Les matières seront abordées sous forme de discussions, préparant ainsi le jeune à saisir
les problèmes psychologiques, l’habituant à défendre ses opinions, ainsi qu’à accepter celles
de ses collègues.
- 18 -

Exemple d’application de sécurité intégrée
Il est évident que les consignes relatives à la prévention et protection au travail doivent
être connues de l’élève avant leur mise en application.
Les critères d’évaluation constituent les exigences minimales que doivent maîtriser
obligatoirement tout élève à l’issue de la formation complète. Ces exigences peuvent
évidemment être dépassées.
Il est bien entendu qu’il ne faut pas se baser sur la réussite d’un seul contrôle pour
accorder la maîtrise d’une capacité.
Il est normal que la première fixation des critères soit subjective. Seule, l’expérience
permettra de préciser objectivement les seuils.

L’application de cet exemple concerne « Les métiers du soudage ».
Matière des compétences à acquérir.
Compétences de bien-être au
travail
1.

Port des protections
individuelles

2. Utilisation de l’équipement
selon les consignes du
constructeur.
3. Respect des protections
électriques.

4. Utilisation des règles de
sécurité concernant la
manutention.
5. Application des règles de
sécurité pour l’emploi de
l’outillage.
6. Respect des règles de
sécurité pour l’emploi des
gaz.

7. Utilisation des règles de
sécurité concernant les
machines outils.

Compétences particulières de bien-être au travail
Vêtements de travail.
Protection des yeux (lunettes).
Protection des mains (gants).
Protection de la tête (casque).
Protection des pieds (chaussures).
Carters de protection.
Respect des vitesses.
Outils appropriés.
Respect de la capacité de la machine.
Câbles.
Interrupteurs .
Fusibles.
Prise de terre.
Disjoncteurs.
Manipulation des bouteilles.
Déplacement et soulèvement des charges.
Encombrement (tuyaux, tôles).
Matériel approprié.
Outils pointus.
Outils à percussion.
Outils à frapper.
Outils de serrage.
Bouteilles.
Détendeurs.
Les conduites.
Chalumeaux.
Dispositifs anti-retour de flamme.
Transmissions.
Les volants.
Les pignons, chaînes.
Les commandes.
Les meules.
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8. Respect des mesures de
prévention contre les
nuisances.

Fumées de soudure, gaz.
Rayonnements,
Produits toxiques.
Incendie et explosion - Brûlures.

Sécurité intégrée.
Ce projet est destiné à favoriser la transition entre l’école et la vie active. Avec comme
buts :
• Élaborer de nouveaux curriculum en tenant compte des exigences de la vie
professionnelle,
• Organiser un système de formation par unités capitalisables.
On appelle « unité capitalisable » un savoir-faire (pratique) ou un savoir-être (attitude)
global défini en termes de compétences et où les paramètres de lieu et de temps sont
envisagés.
Une conception telle de la formation rompt avec ce qui est habituel car la définition
s’appuie sur la notion de compétence et non, uniquement sur une somme de connaissances.
Chaque unité capitalisable est ainsi définie en terme de capacité.
ETRE CAPABLE DE …, c’est avoir acquis et savoir utiliser des aptitudes, des méthodes,
des connaissances appartenant à différentes disciplines.
En effet, les capacités sont regroupées en fonction de démarches intellectuelles et
psychomotrices qui se retrouvent dans tout accomplissement d’une tâche :
• Connaître, rechercher, comprendre les instructions ;
• Mettre en œuvre les matériaux utilisés ;
• Utiliser correctement les outils, les outillages ;
• Maîtriser les techniques de production (machines, méthodes, …) ;
• Contrôler de manière continue la qualité du produit ;
• RESPECTER LE CODE DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
On favorisera, dans la mesure du possible, le cheminement individuel des élèves vers
l’acquisition des capacités.

Feuille d’appréciation
Son utilisation me paraît intéressante dans la mesure où elle permet à l’élève de se
situer, en permanence, dans l’évolution de sa formation. Loin d’être une variante du bulletin
qui tranche et sanctionne, la feuille d’appréciation constitue une sorte de « livre de
bord » qui sera consulté à tout moment ainsi qu’un « indicateur » renseignant les vides à
combler ou les acquis à améliorer.
Un critère :

est atteint dès que le nombre de réussites constituant le seuil aura été
obtenu, après autant d’essais que nécessaire.
Une capacité : sera considérée comme maîtrisée lorsque l’élève aura réussi l’ensemble des
critères.
Par exemple toute réussite sera marquée d’un « POINT VERT » tandis qu’un « POINT
ROUGE » indiquera qu’il y a lieu de revoir la notion : d’autres signes pourront être
employés ( le chiffre 1 = bon, le chiffre 0 = revoir la notion).
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Feuille d’appréciation

CRITERES

S
E
U
I
L
S

Protections individuelles

4

Vêtements de travail

4

Utilisation équipement
selon constructeur
Respect protections
électriques
Sécurité manutention

5

Sécurité outillage

3

Consignes aspiration

3

Consignes aération

3

Consignes bruit

4

Consignes produits nocifs

5

Sécurité des autres

4

Respect règlement atelier

4

Date

Appré

Date

Appré

Date

5
4
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Appré

Date

Appré

Date

Appré

Appré.
globale

Contrôle des compétences de « Bien-être au travail » à acquérir.
Nombre de remarques
(*)

(*)

admissibles : 3 - 2 - 1 - 0

Remarques :
1.
2.
3.
4.

L’ordre des compétences à acquérir est définit selon les besoins.
La sévérité dans les compétences est déterminée en fonction du type de risque et de la complexité.
Si non respect des compétences = sanctions.
Il est bien évident que tous les risques ont la même importance, la notion de risque étant une notion en soi. Mais il est
un fait que certains ce manifestent de manière plus rapide, plus brutale et plus cruelle (électrocution).
5. Le degré de plus ou moins grande complexité du risque, autrement dit pour que l’élève arrive à s’en imprégner totalement
on lui accorde un laps de temps plus ou moins long (voir exemple 2, dans le tableau).

Compétences
Bien-être au travail
Port de protections
individuelles (gants,
lunettes, vêtements
de travail, casque,
chaussures).
2. Utilisation de
l’équipement selon les
consignes du
constructeur.

Nombre de semaines (Année scolaire)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1.

3 ----------- 2 ----------------- 1 ---------------------------- 0

3 -------------------- 2 -------------------- 1 ---------------------------- 0
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3. Respect des
protections
électriques.
4. Utilisation des règles
de sécurité
concernant la
manutention.
5. Application des règles
de sécurité pour
l’emploi de l’outillage
manuel.
6. Respect des règles de
sécurité pour l’emploi
des gaz.
7. Utilisation des règles
de sécurité
concernant les
machines-outils.
8. Respect des mesures
de prévention contre
les nuisances.

3 ------ 2 ----------- 1 -------- 0
3 -------- 2 --------------------- 1 ------------------- 0

3 ----------------- 2 ----------------------- 1 --------- 0

3 ------ 2 ----------- 1 -------- 0

3 -------- 2 ---------------- 1 --------------------- 0

3 ---------- 2 ---------- 1 -------------------- 0
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Conclusions

L’ampleur des risques et leur omniprésence postuleraient que l’enseignement de la
prévention des risques professionnels fasse partie intégrante de l’enseignement à tous les
niveaux primaire, secondaire, secondaire supérieur et universitaire sans distinction de
discipline.
Il ne s’agit nullement d’endoctriner en vue de modifier des comportements, ni d’enlever
aux jeunes le goût du risque mais de leur montrer d’une façon concrète que, même dans
le monde technique où nous vivons, l’environnement n’est pas sûr.
C’est la raison pour laquelle j’ai examiné tout au long de ce travail les différentes
méthodes permettant de progresser dans la lutte contre les risques de la vie de tous
les jours, dangers que les jeunes retrouveront d’une manière ou d’une autre dans leur vie
professionnelle.
Prendre l’habitude de porter un casque en conduisant un vélomoteur en étant jeune,
équivaut à ne pas s’en passer sur le chantier.
Savoir qu’on peut s’électrocuter en changeant une lampe dans certaines conditions
d’humidité prépare à une plus grande prudence lors de travaux électriques plus
complexes.
Savoir que l’on peut soulager sa colonne vertébrale lors du port des charges par certains
gestes et une certaine position permet de faire l’économie de milliers de lombalgies et
de beaucoup de souffrances, etc …
Il est certainement nécessaire de lutter contre les accidents au sein de l’entreprise ellemême, mais il est clair que des résultats durables feront défaut si ces efforts ne sont
pas précédés d’une formation adéquate des futurs travailleurs.
Il importe donc au premier chef ;
•

•
•

•

d’inscrire aux programmes de l’enseignement à tous les niveaux et sans
distinction de discipline des cours spécifiques pour promouvoir une culture
préventive de la santé et de la sécurité auprès des jeunes ;
de recycler tous les formateurs de l’enseignement en matière de prévention des
risques professionnels ;
de prévoir pour toutes les écoles et centre de formation, l’équipement de
protection collectif et individuel prévu sur les différents lieux de travail par la
législation ;
de faire en sorte que les machines qui équipent les établissements soient
conformes aux dispositions réglementaires. Elles sont alors des modèles de
prévention des risques professionnels et permettent aux enseignants d’illustrer
de façon précise l’information qu’ils dispensent sur la prévention et la protection
au travail ;
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•

•
•

de respecter les normes reconnues de sécurité, d’hygiène et d’environnement, dès
la conception des bâtiments et des locaux collectifs (ateliers, laboratoires,
cantines, …) et d’en contrôler le respect lors de la réception du bâtiment ;
d’établir une meilleure collaboration entre la médecine scolaire et le médecin du
travail ;
de renforcer l’autorité des enseignants et rehausser l’importance de l’inspection
du travail.

Il appert que des étudiants formés au respect des règles de sécurité et d’hygiène
garderont cette habitude dans leur vie professionnelle.
Pour atteindre ce but dont l’importance n’échappera à personne, il faut impérativement
encourager ces bonnes volontés, promouvoir les volontés, éveiller ces potentialités qui
dorment en nous, motiver chacun, organiser cette richesse en un tout solide et cohérent.
Il est nécessaire de concevoir un projet animé par une foi inébranlable.
Il n’est certes pas facile de s’arracher à des routines, de transformer des usages
séculaires, d’abandonner une fois pour toutes tant de reposantes nonchalances, de
retourner des scepticismes mais il faut y croire car l’enjeu est ce qu’il y a de plus beau
au monde.
Apprendre aux jeunes à ne jamais oublier et à appliquer constamment des règles qui leur
permettent de sauver leur vie et celle de leurs compagnons de travail … peut-on
concevoir un plus noble enseignement.

André Legros
Chargé de mission honoraire - SIPPT
Mail : sorgel.legros@skynet.be
Tél. 02 – 378 30 89

- 25 -

Pour rappel : cet article a déjà été
publié dans le n°6 – mars 2001 de
« Sécurité & Bien-être »
Suite aux dernières visites effectuées dans les ateliers de nos établissements
scolaires, il s'avère que certaines machines sont employées de manière
dangereuses, il s'agit principalement des deux cas suivants :
1) A plusieurs reprises des lames de scie sont utilisées sur la broche des
toupies. Or Il y a bien l'interdiction de monter une lame de scie sur une broche
de toupie ;
2) Certains fers continuent à être utilisés dans la lumière de l'arbre d'une
toupie. Une mesure de protection recommandée par le « SPF Emploi » est
d'obturer la lumière par une mousse type polyuréthane.

Objet

: Établissements d'enseignement organisé
par la Communauté française.
Prévention contre les accidents dans les ateliers.

1. PREAMBULE
Suite aux dernières visites effectuées par la Direction du SIPPT dans les ateliers de nos
établissements scolaires, il s’avère que certaines machines sont employées de manière
dangereuses, il s’agit principalement des deux cas suivants :
 A plusieurs reprises des lames de scie sont utilisées sur la broche des toupies. Or
Il y a bien l’interdiction de monter une lame de scie sur une broche de toupie ;
 Certains fers continuent à être utilisés dans la lumière de l'arbre d'une toupie. Une
mesure de protection recommandée par le « SPF Emploi » est d’obturer la lumière par
une mousse type polyuréthane.

1. INTERDICTION D'UTILISATION D'UNE LAME DE SCIE SUR
DE TOUPIE

BROCHE

1.1. Définitions :
Scie circulaire :
Une machine-outil construite pour le sciage du bois au moyen d'une lame de scie circulaire et
pourvue d'une table et d'un arbre de scie disposé sous la table (A.R. 09.01.1976).
Machine à avance manuelle de la pièce, munie d'une lame de scie circulaire qui est fixe
pendant l'opération de coupe et d'une table horizontale qui est entièrement ou partiellement
fixe durant la coupe. La lame de scie est montée sur un arbre horizontal situé sous la table.
La machine peut présenter une des caractéristiques suivantes :
 la possibilité de monter et d'abaisser la lame de scie à travers la table;
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la possibilité d'incliner la lame pour réaliser une coupe inclinée;
le bâti de la machine situé sous la table peut être ouvert ou fermé;
une table mobile supplémentaire déplacée à la main;
l'équipement pour l'incision (EN 1870-1).

Lame de scie circulaire :
Outil coupant rotatif destiné à tronçonner ou déligner du bois et des matières similaires par
enlèvement de copeaux. L'outil est coupant à sa périphérie et sur les deux faces de
dépouillement simultanément. Il peut être monobloc, à mise rap-portée, inamovible ou à
éléments amovibles.
Toupie monobroche à arbre vertical :
Machine à alimentation manuelle équipée d'une seule broche à axe vertical (fixe ou
démontable) dont la position est fixe pendant l'usinage et d'une table horizontale dont tous
les éléments sont fixes pendant le fonctionnement. La broche traverse la table et son
moteur d'entraînement est situé sous la table. La machine peut avoir tout ou une partie des
équipements suivants:
 dispositif de monte et baisse de la broche par rapport à la table;
 dispositif d'inclinaison de la broche;
 dispositif de montage d'une table additionnelle à déplacement manuel;
 dispositif de monte et baisse de la broche par rapport à la table;
Outil de fraisage pour le travail du bois :
Outil coupant rotatif (par exemple: fraise, outil de dégauchisseuse, outil de raboteuse) dont
la direction principale d'avance est généralement perpendiculaire à l'axe de rotation et
destiné au travail par enlèvement de copeaux, sur différentes surfaces, du bois et de
matières similaires.
L'arête de la partie active peut-être: parallèle, perpendiculaire à l'axe de rotation ou une
combinaison des deux directions. L'outil peut-être: monobloc, à mise rapportée, à élément
amovi-ble ou un train d'outils.

1.2. Limite d'utilisation :
Sur base des définitions précitées l'utilisation de la toupie pour le sciage ne répond pas aux
prescriptions de l'arrêté royal du 12 août 1993 modifié par l'A.R. du 4 mai 1999, annexe 1,
point 3.12 et par la même occasion à l'article 3 de ce même arrêté. Les limites de
fonctionnement telles que prévues par l'A.R. machines, précisées par les normes de type C
que sont les EN 848-1 et EN 1870-1, qui ont respectivement trait à la toupie monobroche et
à la scie circulaire, ne reprennent pas les travaux de découpage à l'aide d'une toupie
monobroche équipée d'une lame de scie.

1.3. Conclusion :
Il est exclu, dans le cadre des prescriptions des arrêtés royaux gestion dynamique des
risques et équipement de travail sans parler de l'arrêté royal machine, d'utiliser une toupie
monobroche pour des travaux de sciage dans le cadre de ses limites de fonctionnement
relatives au travail du bois.
Si malgré tout le possesseur d'une toupie désire utiliser sa machine pour des travaux de
sciage et donc en modifier les limites de fonctionnement, il devra procéder à une analyse de
risque basée sur les phénomènes dangereux liés à la scie circulaire (EN 1870-1/1999 par
exemple), équiper la machine des éléments entre autres destinés à prévenir les phénomènes
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dangereux que constituent le rejet et la coupure en relation avec l'outil que constitue la
lame de scie et, en dernier lieu, informer et former les utilisateurs pour une utilisation en
toute sécurité. Ceci est quasiment une mission impossible eu égard à l'obligation de mise
en œuvre d'un couteau diviseur à titre d'exemple pour les travaux avec lame de scie.
La formation d'un étudiant au travail de découpage de bois à l'aide d'une toupie munie
d'une lame de scie circulaire doit donc être proscrite et ne peut trouver sa place dans
le cadre de la formation dans le secteur de l'enseignement pour le travail du bois eu
égard aux dangers de rejet et de coupure.
Le travail du bois, pour des opérations de rainure ou de feuillure, peut naturellement être
envisagé pour autant que les mesures de protection inhérentes à ce genre de travail soient
mises en œuvre.

2. INTERDICTION D'UTILISATION DE FERS DANS LA LUMIERE DE L'ARBRE
D'UNE TOUPIE.
2.1. Définitions
Machine à bois :
Machine ou machine combinée destinée à couper du bois ou d'autres matériaux similaires,
avec ou sans enlèvement de copeau, poncer, former, laminer (y compris coller et plier) ou
assembler du bois et d'autres matériaux similaires du point de vue caractéristiques
physiques et technologiques tels que liège, os, matériaux à base de bois, panneaux de fibres
agglomérées, contre-plaqué, etc.
Toupie monobroche à arbre vertical :
Machine à alimentation manuelle équipée d'une seule broche à axe vertical (fixe ou
démontable) dont la position est fixe pendant l'usinage et d'une table horizontale dont tous
les éléments sont fixes pendant le fonctionnement. La broche traverse la table et son
moteur d'entraînement est situé sous la table. La machine peut avoir tout ou une partie des
équipements suivants :
 dispositif de monte et baisse de la broche par rapport à la table;
 dispositif d'inclinaison de la broche;
 dispositif de montage d'une table additionnelle à déplacement manuel.
Outil de fraisage pour le travail du bois :
Outil coupant rotatif (par exemple: fraise, outil de dégauchisseuse, outil de raboteuse) dont
la direction principale d'avance est généralement perpendiculaire à l'axe de rotation et
destiné au travail par enlèvement de copeaux, sur différentes surfaces, du bois et de
matières similaires.
L'arête de la partie active peut-être: parallèle, perpendiculaire à l'axe de rotation ou une
combinaison des deux directions.
L'outil peut-être: monobloc, à mise rapportée, à élément amovible ou un train d'outils.
Partie active et déflecteur d'outil :
Parties fonctionnelles de l'outil qui interviennent directement dans l'opération de coupe. Les
arêtes, la face de coupe et la face de dépouille sont des éléments de la partie active. Dans le
cas d'outils à plusieurs dents chaque dent à une partie active. Le déflecteur "ou contredent"
est une partie en saillie soit amovible soit solidairement fixée au corps de l'outil ou à une
partie du corps par adhésion, qui limite l'épaisseur des copeaux. Il y a des limitations
d'épaisseur des copeaux tant radialement que axialement.
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Ejection – rejet :
Mouvement d'éloignement inattendu de la pièce, de partie de pièce ou d'un élément de la
machine, par rapport à la machine pendant l'usinage. Le rejet, forme particulière d'éjection,
concerne le mouvement inattendu de la pièce à usiner dans le sens opposé au sens
d'alimentation. Le mouvement d'éloignement peut être dû à la désintégration ou rupture
partielle de l'outil.

2.2. . Limites d'utilisation :
Travail au guide ;
Travail à l'arbre ;
Ténonnage ;
Travail arrêté ;
Plage de vitesse de coupe comprise entre 40 et 70 m/s.







2.3. . Phénomènes dangereux :
Les phénomènes dangereux non significatifs tels que généraux et/ou secondaires ne sont pas
pris en compte dans le présent article mais sont repris dans la norme EN 292-1, 292-2/1991
et 847-1 et bien entendu dans l'A.R. 05.05.1995 machines. D'autres phénomènes dangereux
répertoriés dans la norme EN 848-1 n'ont pas fait l'objet du présent article.
Dans le cadre des phénomènes dangereux particuliers liés à l'utilisation de la toupie et de
l'outil d'usinage on peut relever la liste suivante :

N°

Paragraphe correspondant de la
EN

Phénomène dangereux

EN 848
1.3

Risque de coupure ou de
cisaillement

5.2.3, 5.2.6,
5.2.7.1

1.10

Ejection d'éléments de:
machine, matière, pièce usinée;
désintégration ou rupture

5.2.2, 5.2.3,
5.2.5, 6.3.i)

Rejet du bois

6.3.i)

5

Vibrations - balourd dynamique
de l'outil

EN 847

6.1, 7.2, B1,
B4
6.2.1, 7.2
6.1.5.1

(Extrait de la liste des phénomènes dangereux des normes EN 848-1, de type C, relative à la
toupie monobroche et EN 847-1 relative aux outils pour le travail du bois dans les limites
bien particulières de fraisage et de lames de scies circulaires)

2.4. . Détermination de risques :
Parmi les phénomènes dangereux relevés ayant trait à la toupie monobroche, ceux repris
dans le tableau ci-dessus sont susceptibles de se présenter durant les opérations d'usinage
et doivent faire l'objet d'une gestion de risques au moyen de mesures appropriées telles que
celles proposées dans les normes relatives d'une part à la toupie et d'autre part aux outils
pour le travail du bois qui y sont associés.
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2.5. . Gestion des risques :
La broche ne doit pas comporter de lumière permettant d'y insérer des fers (EN 848-1,
point 5.2.3). La broche doit être équipée d'un dispositif de fixation des outils assurant une
liaison positive entre la broche et la bague de broche (EN 848-1, point 5.2.3.8). Cette
dernière doit être équipée d'un jeu de bagues réalisées en acier de résistance minimale et
faire l'objet d'une me-sure de voile (EN 848-1, point 5.2.3.8).
La vitesse de coupe ne peut dépasser la vitesse maximale marquée sur l'outil (éventuellement
si la plage de vitesse est indiquée sur l'outil, la respecter) et doit se situer au-delà de 40
m/s pour réduire les risques de rejet et ne pas dépasser 70 m/s pour réduire les risques de
rupture (5.2.3.3; annexe A). Il est indispensable que la plage de vitesse adéquate soit
sélectionnée et appropriée à l'outil à utiliser.
L'outil doit être conçu et fabriqué dans un matériau tel qu'il supporte les forces et charges
susceptibles de se produire lorsqu'il est utilisé et entretenu conformément aux instructions
du fabricant. Les outils doivent faire l'objet d'un marquage reprenant :
 Nom ou marque commerciale;
 Plage de vitesse admissible basée sur une vitesse de coupe minimale de 40 m/s;
 Dimensions de l'outil (diamètre de coupe, largeur de coupe, diamètre d'alésage);
 MAN (alimentation manuelle);
 Symbole du groupe du matériau de coupe pour outils monobloc et à mises rapportées
inamovibles.
Des poussoirs doivent dans certaines circonstances permettre l'éloignement des mains de la
zone dangereuse tout en assurant l'avance, le bridage et le guidage de la pièce à travailler.
L'entraîneur automatique peut également être, dans certaines circonstances, une solution à
l'éloignement des membres supérieurs de la zone de travail tout comme la table à
mouvements croisés destinée à brider la pièce à travailler, à la mettre en contact avec
l'outil de coupe et à maintenir l'opérateur en dehors de la zone dangereuse.

3.6.

Application dans le temps :

3.6.1.

Machine mise sur le marché et en service après 1995
Le problème ne se pose pas pour les machines mises sur le marché et soumises au respect
des prescriptions de la directive européenne 89/392/CEE et ses modifications et donc de
l'A.R. du 5 mai 1995 applicable depuis le 1 janvier 1995 et des normes européennes
harmonisées qui traitent du sujet.
Ces machines normalement construites sur base de la norme EN 848-1/1998 ou équivalente
doivent être équipées d'une broche dont l'arbre porte outil est destiné à accueillir des
outils répondant aux caractéristiques des normes EN 847-1/1997 "Outils de travail du bois".
Conformément aux indications de la norme EN 848-1, point 5.2.3.1, la broche ne peut
comporter de lumière pour l'insertion de fers.
Seuls les outils pour usage manuel conforme à l'EN 847-1 tel que prévu au point 6.3 de l'EN
848-1 doivent être utilisés.

3.6.1.

Machines mises sur le marché et en service après 1980 :
Les machines mises sur le marché et en service entre le 1.3.1980 et le 31.12.1994 avaient
une interdiction formelle de construction d'arbres à lumière (A.R. 9 janvier 1976 - machines
à bois).
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3.6.2. Machines mises sur le marché et en service avant 1980 :
En ce qui concerne les machines mises sur le marché et en service avant la date du
01.03.1980 qui étaient équipées d'un arbre à lumière il y a lieu de signaler que l'A.R. du 12
août 1993 relatif aux équipements de travail avait accordé un délai de mise en conformité
avec ses prescriptions avant le 31.12.1996 (on doit y associer également la politique de
gestion dynamique des risques qui a succédé à la politique de prévention).
Cela signifie que dans le cas particulier qui nous concerne, l'employeur, utilisateur de
l'équipement de travail que constitue la toupie, devait faire une analyse de risques qui tenait
compte des limites d'utilisation, des phénomènes dangereux, de l'évaluation et de la gestion
des risques relatifs à cet équipement.
Sans qu'il soit tenu compte de la qualité du travail à réaliser, mais bien des phénomènes
dangereux associés aux fers et lumière d'arbres de toupie et des A.R. d'une part du 9
janvier 1976 qui signifiait l'interdiction d'arbre avec lumière et d'autre part du 12 août
1993 qui impose la mise en conformité avec ses prescriptions et notamment celles de
l'annexe I, point 3.7, l'utilisation des fers dans la lumière d'un arbre de toupie est
proscrite. Cette interdiction peut également être confortée en se référant aux exigences
relatives aux outils proprement dits (EN 847-1/1997 "Outils de travail du bois").

3.7. Manquements à la réglementation :
Sans vouloir faire état de manquements à d'autres facettes des prescriptions
réglementaires prévues notamment par l'arrêté royal équipement de travail, ceux qui
découlent de l'interdiction d'utilisation de fers dans la lumière de l'arbre de la toupie
monobroche peuvent être recherchés dans le non respect des articles 3 et 7 de l'A.R. 12
août 1993, modifié par l'A.R. du 4 mai 1999, et les points 3.7 et 3.12 de l'annexe I de ce
même arrêté.

Source : http://meta.fgov.be/pk/pkf/pkfh/pkfhb/frkfhb08.htm
http://meta.fgov.be/pk/pkf/pkfh/pkfhb/frkfhb07.htm
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DETERGENTS: DU NOUVEAU DÈS OCTOBRE 2005
-

choisir le produit adéquat

- l’utiliser en toute sécurité
- en obtenir les meilleurs résultats
Qu’appelle-t-on un détergent ?
Aujourd’hui, lorsque l’on parle de « détergents », on désigne souvent des produits
utilisés pour laver et conditionner le linge. En réalité cependant, le terme de
« détergent » est bien plus large et englobe tous les produits communément
employés pour le lavage et le nettoyage des textiles, de la vaisselle, des sols ou
d’autres surfaces domestiques.

Que faut-il savoir ?
Le 8 octobre 2005, un nouveau règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux
détergents entrera en vigueur en Europe. Ce règlement réunit plusieurs
législations existantes, auxquelles il ajoute quelques nouveaux éléments.
Cela n’a rien d’inhabituel. Les règlements sont continuellement mis à jour
afin de tenir compte des nouvelles découvertes scientifiques mais aussi
des études menées par les autorités et par l’industrie.

Du côté réglementaire …
Le nouveau règlement sur les détergents touche principalement l’étiquetage des produits
détergents. Il apporte également des modifications au niveau de la biodégradabilité des agents
de surface. En outre, il améliore l’accès à information pour le corps médical.

Du côté de l’industrie …
L’industrie saisit cette opportunité pour apporter également quelques modifications.
En effet, de nouveaux symboles standard seront introduits pour fournir des conseils sur la
sécurité d’utilisation des produits. Mis au point par l’industrie sur une base volontaire et en
collaboration avec les pouvoirs publics et des associations de consommateurs, ces nouveaux
pictogrammes cognitifs ont pour but de rendre les étiquettes plus compréhensibles pour les
utilisateurs. D’autre part, la fameuse campagne « washright » de conseils en faveur de méthodes
de lessive plus respectueuses de l’environnement sera également poursuivie.

Quels sont les objectifs des ces changements ?
Les modifications que vous avez pu constater sur l’étiquette de vos détergents en 2005 – et qui
apparaîtront progressivement à dater d’octobre – sont destinées à permettre aux
consommateurs de choisir plus facilement le produit adéquat, à l’utiliser en toute sécurité et à en
obtenir les meilleurs résultats possibles.
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En améliorant la communication vers le consommateur, l’industrie met l’accent sur une utilisation
optimale et sécurisée de ses produits et ce, dans un contexte durable.

L’ ETIQUETAGE DES DETERGENTS MENAGERS FAIT
PEAU NEUVE
PLUS DE DETAILS SUR LES
INGRÉDIENTS

Si vous pensez souffrir d’une
allergie :

A l’avenir, certains constituants des parfums ainsi que
les conservateurs qui entrent dans la composition d’un
produit seront détaillés. Même si les réactions
allergiques aux ingrédients des détergents sont
relativement rares, ce complément d’information est
utile. En effet, il contribuera à mieux informer les
personnes souffrant d’allergies au moment de choisir
un produit. 26 ingrédients de fragrances sont
concernés. La présence dans un détergent d’une ou de
plusieurs de ces substances au delà de 0,01 % en
poids sera dorénavant indiquée sur l’étiquetage. D’autre
part, tous les conservateurs ajoutés dans les produits
seront également spécifiés. De très faibles quantités
de conservateurs sont en effet présentes dans de
nombreux produits détergents. Ils garantissent
l’efficacité du produit pendant une longue période et en
préservent les qualités initiales. Enfin, si vous
souhaitez en savoir plus au sujet des ingrédients d’un
produit, l’étiquette mentionnera également l’adresse
d’un site Internet sur lequel vous pourrez obtenir des
informations encore plus détaillées.

Cessez d’utiliser un produit si vous
pensez qu’il est à l’origine de votre
réaction.
Dressez une liste de tous les
produits que vous avez utilisés au
cours des semaines précédant votre
réaction allergique, munissez-vous, si
possible, des emballages et consignez
également tout changement de votre
style de vie et de vos habitudes
alimentaires.
Consultez votre médecin ou un
dermatologue

PLUS DE CONSEILS POUR
PLUS D’EFFICACITE
L’étiquetage des produits lessiviels
pour machine à laver comportera une
nouvelle icône pour indiquer le nombre
de lessives que l’on peut effectuer
avec le contenu de l’emballage.
Elle représente un panier à linge.

18 lessives peuvent être faites avec le produit qui
comporte cet étiquetage

D’autre part, les étiquettes mentionneront également la dose conseillée en fonction de trois
niveaux de dureté de l’eau (douce <15°F, moyenne 15-25°F, dure >25°F) et de un, deux ou trois
degrés de souillure du linge.
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Un symbole représentant un t-shirt
précisera le degré de souillure du linge : 1
tache pour « légèrement sale » ; 2 taches
pour « normalement sale » et 3 taches pour
« très sale. ». Ce symbole de t-shirt pourra
varier d’une marque à l’autre.
En suivant ces conseils de dosage, vous obtiendrez de meilleurs résultats et vous réduirez
l’impact de vos lessives sur l’environnement. Sur l’emballage de vos produits lessiviels, vous
découvrirez également les conseils de lavage introduits par le secteur en 1998
(http://www.washright.com/). Ces conseils vous aident à réaliser votre lessive d’une manière
plus respectueuse de l’environnement et plus économique.

UNE INITIATIVE DE L’INDUSTRIE:
DES RECOMMANDATIONS PLUS CLAIRES POUR PLUS DE SECURITE

Conserver
hors de portée
des enfants.

Toutes les étiquettes mentionnent des instructions d’utilisation ainsi que des
conseils de sécurité qui peuvent être utiles lors de la manipulation du produit.
Il est essentiel de lire soigneusement ces instructions.
L’industrie oeuvre en permanence, sur une base volontaire, avec les pouvoirs
publics et les associations de consommateurs afin de rendre l’étiquetage plus
efficace, plus clair et plus facile à comprendre pour les consommateurs.
Dans ce contexte, de nouveaux symboles ont été élaborés.
Ils vous aideront à opérer les meilleurs choix et à faire un meilleur usage de
vos produits.

DETERGENTS
ACCES A L’INFORMATION ELARGI POUR LE
PERSONNEL MEDICAL

QUE FAUT-IL SAVOIR ?
UNE FICHE DES INGREDIENTS DESTINEE AU PERSONNEL MEDICAL:
A partir du 8 octobre 2005, le détail de la composition de tous les détergents mis sur le marché
dans l’Union européenne sera disponible uniquement pour le personnel médical.
Sur demande, le personnel médical peut obtenir des fabricants une liste exhaustive des
composants d'un détergent afin de pouvoir déterminer l'existence éventuelle d'un lien de
causalité entre l'apparition d'une réaction allergique et l'exposition à une substance chimique
donnée.
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Pour obtenir la fiche des ingrédients (FDI) il est nécessaire de prendre contact avec l’entreprise
responsable du produit. Les coordonnées de celle-ci seront mentionnées sur l’étiquette. La FDI
contiendra une liste complète de tous les ingrédients qui composent le détergent, par ordre
décroissant en poids et subdivisés en classes de pourcentage, à savoir :
- 10% ou plus,
- 1% ou plus, mais moins de 10%,
- 0,1% ou plus, mais moins de 1%,
- moins de 0,1%.
Cette nouvelle réglementation offre au personnel médical la possibilité d’obtenir des
informations spécifiques sur les produits détergents, en plus des informations déjà fournies par
la FDS (Fiche de Sécurité) ou sur l’étiquette ou encore sur le site Internet.
N.B. : Cette disposition s’ajoute à l’accord relatif à la communication d’informations sur les
produits aux centres antipoisons (voir l’accord de juin 1989 avec l’ European Association of Poison
Control Centres and clinical Toxicologists « EAPCCT » ) afin de répondre aux situations
d’urgence.

PLUS DE DETAILS SUR LES INGRÉDIENTS
Pour mieux informer les personnes souffrant d’allergies au moment de choisir un produit, la
présence dans un détergent d’une ou de plusieurs substance parmi 26 ingrédients de fragrances
sera dorénavant indiquée sur l’étiquetage. D’autre part, tous les conservateurs ajoutés dans les
produits seront également spécifiés. La nomenclature utilisée est la nomenclature INCI
(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

PICTOGRAMMES DE SECURITE
Sur initiative de l’industrie, l’emballage des détergents verra aussi progressivement apparaître
de nouveaux ideogrammes cognitifs concernant la sécurité d’utilisation des produits (« conseils
de sécurité et d’utilisation »).

Pour de plus amples informations :
detic@fedichem.be
Vous pouvez aussi nous contacter à l'adresse postale suivante :
DETIC
Square Marie-Louise 49
1000 Bruxelles
T : + 32 2 238 98 66
F : + 32 2 230 82 88

Source : www.detic.be
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Brochure

Logos, labels, pictogrammes : le guide du consommateur averti
(février 2004)
"Logos ? Labels ? Pictogrammes ? Comment s’y retrouver ?" : voici un nouveau manuel, précis et
pratique, pour guider les consommateurs perplexes dans la jungle des indications graphiques qui
fleurissent sur les emballages des produits. Dans le cadre du Réseau Eco-consommation, une
publication du CRIOC avec le soutien du Ministre de l’Environnement de la Région Wallonne.
Vous êtes un consommateur citoyen et soucieux de l’environnement ? Vous voulez savoir
exactement ce que vous achetez et que faire des emballages à l’état de déchets ? Ce guide est
pour vous. Cette édition de 57 pages reprend différents labels officiels et privés, des indications
pour le tri des déchets et des étiquetages obligatoires.
Ce répertoire tombe à pic, vu le nombre toujours croissant d’indications graphiques sur les
emballages. Comme l’ont montré différentes enquêtes, le consommateur y perd son latin. Pour
l’aider à sortir de la confusion, le guide aborde les pictogrammes via des rubriques
systématiques : signification, statut, nature des critères, fiabilité, origine, catégories de
produits. Des commentaires, conseils et liens vers des sites internet permettront à chacun de
compléter son information selon ses besoins. Tous les pictogrammes présentés sont repris dans
une "table des matières" illustrée, ainsi qu’en "index" où ils sont répartis par catégorie de
produits.
A titre d’exemple, le guide présente des labels environnementaux émanant de différents pouvoirs
publics européens, que l’on trouve sur le marché belge. Différents labels bio existent, le plus
répandu en Belgique étant le label Biogarantie, contrôlé par Ecocert ou Blik. Certaines
entreprises de distribution utilisent en sus leur propre label bio et ont encore créé d’autres
labels.
On peut aussi découvrir le nouveau label de la Région Wallonne, Eqwalis qui garantit la qualité et
la sécurité de produits alimentaires issus de 11 filières différentes. Le label social a également
été repris, ainsi que le label de commerce équitable Max Havelaar. Un label "OK Compost" indique
que le produit ainsi marqué peut être composté dans des installations industrielles. Il existe
même un label "OK biodégradable".
Divers pictogrammes identifient les matériaux (plastiques et autres), pour faciliter le tri des
déchets. D’autres concernent le textile et son entretien ; il y a enfin l’étiquette énergétique des
appareils électro-ménagers, et celle qui indique la consommation en carburant des voitures (et
leurs émissions de CO2).
Pour la diffusion de ce guide gratuit (dont une parution en néerlandais est prévue
prochainement), toute collaboration est la bienvenue : les organismes intéressés de le faire
connaître et de le distribuer, peuvent signaler leur intérêt au CRIOC, à Muriel Piazza : tél.
02/547.06.88 - Email : muriel.piazza@crioc.be.

Contacts presse : Antoinette Brouyaux, 02/547.06.04
Commandes de brochures : 071/300.301 - Email : info@ecoconso.be
Le Réseau Eco-consommation en ligne : http://www.ecoconso.be.

Source : www.ecoconso.org
Pour en savoir plus : www.observ.be/FR/Labels/Logos-Labels.htm
www.test-achats.be/dossiers/labels/fr/intro.aspx
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Pour rappel

: Sécurité buts de football.
Le 1er septembre 2002, on espérait

« Que Maxime (9 ans) ne soit pas mort pour rien »
et le jeudi matin, 6 juillet 2006, Charlotte (13 ans) a perdu la vie,
tuée par la chute d’un portique de football.

Accident totalement évitable
Les avertissements suivants doivent être apposés sur
un but de football mobile

En outre, un but doit toujours être ancré
ou stabilisé par des contrepoids.
Un but non utilisé doit toujours être sécurisé (couché, attaché, …)


Voir circulaire n° 000421 du 30.10.02
Disponible sur le site : www.adm.cfwb.be
Objet : Buts de football (et sports assimilés) mobiles
Sécurité des installations
Réseaux :
Communauté française
Niveaux et services :
Fondamental



Voir circulaire n° 000446 du 13.01.03 Disponible sur le site : www.adm.cfwb.be
Objets : Buts de football (et sports assimilés) mobiles
Sécurité des installations
Réseaux :
Communauté française
Niveaux et services :
Tous niveaux hors fondamental/Tous services/UNIV/DIST

Voir aussi les informations disponibles sur
www.espace.cfwb.be/sippt → mots clés : « Buts de football mobiles »
http://mineco.fgov.be → Sécurité des aires de jeux
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Qu’est-ce que la charte de sécurité?
L a l o i r e l a t i v e au b i e n - ê t r e n e s u f f i t d o n c p a s ?
Q u e l e s t l ' ob j e c t i f d e l a c h a r t e ?
La Charte de sécurité est une initiative d'Agoria et du
Groupement de la Sidérurgie soutenue par la Direction
"Contrôle
du
bien-être
au
travail".
V o us
p o uv e z
c o n s u l t e r , p a g e s u i v a n t e , l a c o n v en t i o n c o n c l u e e n t r e
Agoria et la Direction.
Q u ’ e s t - c e qu e l a ch a r t e d e s é c u r i t é ?
La charte de sécurité est une déclaration
d’engagement à prendre les mesures utiles
pour améliorer la sécurité et la santé, tant
au niveau du donneur d’ordre que dans le
cadre des activités du sous-traitant.
La charte vise aussi à une intégration
optimale des procédures en matière de
sécurité entre le donneur d’ordre et le sous-traitant. Elle est née
de la préoccupation que manifestent tous les travailleurs vis-à-vis
de la sécurité.
La charte n’impose pas de nouvelles obligations légales.

L a l o i r e l a t i v e au b i e n - ê t r e n e s u f f i t d o n c p a s ?
Les dispositions du chapitre IV de la loi relative au bien-être ont
une portée trop générale. La charte propose des mesures
spécifiques et veut ainsi donner une application concrète à la loi
relative au bien-être. La charte sert également de base à sa mise
en œuvre sur le terrain.

Q u e l e s t l ' ob j e c t i f d e l a c h a r t e ?
La charte entend améliorer la sécurité sur le lieu de travail et vise
à instaurer une collaboration durable entre donneur d’ordre et
sous-traitant. A cet effet, elle prône:
Plus de transparence et d’ouverture. Chaque travailleur est
traité sur un pied d’égalité et la politique de sécurité et de
santé concerne tous les travailleurs où qu’ils travaillent.
Un changement de mentalité de chacun. Du service des
achats au conseiller en prévention, la sécurité est une priorité :
investir dans un cadre sûr est donc aussi une nécessité !
De ne pas imposer de nouvelles obligations légales aux
entreprises qui se sont déjà engagées en faveur de la sécurité et
qui réalisent des efforts en conséquence.
La prévention des accidents du travail et des dommages pour
la santé.
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Charte de sécurité et de santé
donneurs d’ordre et sous-traitants

OBJECTIF

:

Cette charte entend parvenir à une intégration optimale des aspects de sécurité et
de santé au travail pour tous les travaux de sous-traitance grâce à la collaboration
entre le donneur d’ordre et le sous-traitant. Les principes de prévention,
d’intégration, d’implication, de concertation, de communication et de coordination
trouvent ici leur application.
Cette charte se veut une application concrète des obligations légales.

1) Pour ce qui concerne l’application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l’exécution de leur travail, le donneur d’ordre et le sous-traitant se
considèrent mutuellement comme des partenaires égaux.
2) En tant que donneur d’ordre ou sous-traitant, l'entreprise veillera à ce que les règles
de base de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l’exécution de leur travail, et particulièrement le chapitre 4, articles 8 et 9, soient
connus par la ligne hiérarchique et par l’ensemble des collaborateurs concernés et que
ces règles soient appliquées dès l’établissement du contrat jusqu’à la fin des travaux.
3) En tant que donneur d’ordre ou sous-traitant, l'entreprise s’assurera que lors d’une
réunion / entretien d’introduction, avant le début des travaux, il y ait un échange
d’informations portant au moins sur les éléments suivants:
 les renseignements concernant les conditions pratiques de travail;
 les aspects internes liés au bien-être qui sont d’application et l’information appropriée sur
les risques spécifiques connus lors de l’exécution des travaux.
4) En tant que donneur d’ordre ou sous-traitant, l'entreprise veillera à ce que les parties
concernées, en concertation avec leurs propres sous-traitants éventuels, s’accordent
ensemble sur la mise en oeuvre dès le début des travaux et pendant leur exécution de
ce qui suit :
 communiquer les accords convenus à la ligne hiérarchique et à tous les services et
collaborateurs concernés;
 toujours agir selon les accords convenus;
 ne pas apporter de modifications aux accords sans une concertation mutuelle préalable;
 respecter la gestion concertée des situations dangereuses et des incidents, selon la
manière qui a été convenue.
5) En tant que donneur d’ordre ou sous-traitant, l'entreprise estime qu’il est important que
les autres sous-traitants éventuels se voient eux aussi attribuer un rôle équivalent dans
la collaboration et qu’ils souscrivent à cette charte ou en appliquent les engagements.
6) En tant que partie concernée, l'entreprise évaluera, en temps opportun, l’application
correcte de la politique en matière de bien-être et procédera à des adaptations si
nécessaire.
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7) En application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l’exécution de leur travail, l'entreprise consultera le Comité pour la Prévention et la
Protection au Travail et lui fournira les informations nécessaires.
8) Le fait de souscrire à la charte de sécurité et de santé est un des éléments dans
l’appréciation des sous-traitants.

L’entreprise
.....................................................,
ici
valablement
représentée
................................................................. souscrit à cette charte de sécurité et de santé.
Nom :
Date et signature :

Cette charte est accompagnée d’une note explicative qui en précise les engagements.
(doc/charte de sécurité - 02 – 02 – 2006)

Pour télécharger :
 le folder → www.chartedesecurite.be/doc/fr/folder-FR.pdf
 le poster → www.chartedesecurite.be/fr/poster/fr.pdf

Pico et Bella,
les mascottes de cette action

Source : www.chartedesecurite.be
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par

L‘ EAU DE JAVEL :

A EVITER !

Nos foyers bénéficient d’équilibres microbiens stables qui nous protègent des infections.
L’utilisation régulière de produits antimicrobiens comme l’eau de Javel détruit ces équilibres, ce
qui peut entraîner l’apparition de germes plus agressifs et dangereux. Désinfecter une surface
sale est absolument inefficace et désinfecter une surface propre est inutile.
L’eau de Javel ne nettoie pas, elle désinfecte. Or, l’utilisation de désinfectants dans la maison
est uniquement conseillée sur avis médical et dans des cas exceptionnels comme l’apparition de
moisissures (en cas de problèmes d’humidité par exemple).

-

Pour vaincre l’humidité, il est indispensable d’aérer son logement. Une fois l’humidité
vaincue, vous pouvez éliminer les moisissures. Pour cela, diluez de l’eau de Javel (1 dose)
dans de l’eau (2 à 4 doses). Appliquez-la avec les précautions d’usage sur les moisissures,
laissez agir 15 minutes, puis rincez à l’eau claire.

-

Pour nettoyer votre intérieur efficacement, un nettoyant multi-usage concentré est
largement suffisant et vous permettra de faire des économies et de réduire la quantité
et la nocivité de vos déchets. La solution la plus économique et la plus écologique est le
« nettoie-tout » concentré sans désinfectant.
Pour nettoyer une surface de 70 m² à raison d’une fois par semaine pendant un an, une
quantité d’1 litre et demi de produit suffit, soit une dépense de seulement 2,27 € pour à
peine 100 gr de déchets d’emballage. Avec un nettoyant hygiénisant non concentré, ce
sont plus de 15 litres qui vous sont nécessaire, pour une dépense de 34 € et plus d’un kg
de déchets d’emballage… (Source : Observatoire Bruxellois de la Consommation Durable –
Janvier 2001).

-

Comme blanchissant,
préférez les détachants « oxygénés », à base de peroxyde
d’hydrogène (eau oxygénée), qui sont moins nocifs. Ils ne contiennent pas de chlore, se
décomposent rapidement et respectent la coloration des textiles. Mais n’oubliez pas :
dans la plupart des cas, les taches s’enlèvent facilement si vous appliquez directement un
peu d’eau tiède et de » savon.

Source : Ma ville- Notre planète -

Trimestriel,Février 2005
I.B.G.E – Gulledelle 100 – 1200 Bruxelles

- 43 -

Eau de Javel
FICHE DE PRÉVENTION
L'eau de Javel est un des agents antiseptiques les plus couramment utilisés tant
dans le milieu médical que chez les particuliers. Découverte en 1785 par Berthollet,
c'est une solution aqueuse d'hypochlorite de sodium qui contient encore un peu de
chlorure de sodium et également 4 pour mille de soude qui assure la stabilité de la
solution. Elle est commercialisée sous deux titres différents : l'eau de Javel diluée
classique à 12° chlorométrique (38 g/l de chlore actif) et l'extrait d'eau de Javel
(le « berlingot ») à 48° chlorométrique (152 g/l de chlore actif).
LES RISQUES
Ils sont essentiellement de trois ordres :
projection dans l’œil, projection sur la peau, ingestion.

Avec l’eau de Javel diluée, les risques sont relativement limités.
Avec les berlingots d’eau de Javel concentrée, le danger est beaucoup plus grave, puisqu’il s’agit
d’un produit corrosif.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler ici :
• qu’il ne faut pas transvaser de l’eau de Javel dans un récipient à usage alimentaire (cf.
fiche TRANSVASEMENT),
•

qu’il ne faut pas mélanger de l’eau de Javel avec un produit acide tel qu’un détartrant : il y
a alors formation de dichlore (communément appelé chlore), gaz irritant provoquant toux,
gêne respiratoire, crises d’asthme (cf. fiche MELANGE DE PRODUITS MENAGERS).

QUELQUES CHIFFRES D’ACCIDENTS
Plus d’un quart des intoxications est dû à des produits d’entretien, parmi lesquels l’eau de Javel
représente à elle seule 40 %. La cause de ces accidents est souvent le mordillement d’un
berlingot par un jeune enfant ou le fait d’avaler de l’eau de Javel par erreur à la suite d’un
transvasement.
Dans l’ensemble, ces accidents n’entraînent pas d’hospitalisation longue (durée moyenne de séjour
1 à 2 jours) mais le transport à l’hôpital, l’examen et les soins sont d’un coût non négligeable.

LA REGLEMENTATION
En tant que préparation dangereuse, les eaux de Javel sont soumises aux textes relatifs aux
substances et aux préparations dangereuses
L’étiquetage de l’eau de Javel à 12° ne nécessite aucun pictogramme, le produit n’étant même pas
classé irritant. L’étiquetage du produit concentré en berlingot, en revanche, doit porter le
symbole « corrosif » (cf. fiche PICTOGRAMMES DE DANGER) exigé pour une concentration en
chlore actif supérieure à 10 %. En outre, il doit être muni d’une fermeture à l’épreuve des
enfants. Bien souvent, il s’agit en fait d’un emballage plastique entièrement fermé qu’il faut
couper avec des ciseaux.
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PRECAUTIONS A PRENDRE
•

N’achetez pas des berlingots en grande quantité qui obligerait à un stockage prolongé.

•

Attention aux jeunes enfants assis dans caddies des supermarchés et qui peuvent attraper
et mordiller les berlingots.

•

Transvasez le berlingot, immédiatement après l’achat, dans un récipient destiné à l’eau de
Javel diluée et étiqueté comme tel et jetez l’emballage à la poubelle.

•

Tenez hors de portée des enfants l’eau de Javel même diluée, soit en hauteur, soit dans un
placard fermé à clef.

•

Rangez immédiatement la bouteille après usage. Ne la laissez pas « traîner » : la plupart
des accidents chez les enfants surviennent pendant l’utilisation par des adultes.

•

L’hypochlorite de sodium est irritant pour la peau. Il faut donc éviter les contacts cutanés
direct en utilisant des gants.

•

Ne mélangez pas l’eau de Javel avec un produit acide (détartrant wc, ...).

•

Ne transvasez pas l’eau de Javel dans un récipient usage alimentaire.

QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ?
• Ingestion d’eau de Javel :
- s’il s’agit d’eau de Javel diluée : il est toujours nécessaire de prendre l’avis du
médecin, mais en général, l’accident est bénin et les suites inexistantes,
- s’il s’agit d’eau de Javel en berlingot : en général, la quantité absorbée est minime
(recul immédiat devant le goût de l’eau de Javel). Si la quantité est plus importante,
il y a risque de brûlure de l’appareil digestif : consultez immédiatement le centre
antipoison le plus proche de votre domicile. Surtout ne pas faire vomir, ni avaler
quoi que ce soit.
• Projection d’eau de Javel sur la peau : il suffit de rincer abondamment à l’eau
courante.
• Projection d’eau de Javel dans l’œil : il faut intervenir très rapidement, sinon la
cornée peut subir des dommages. En cas d’eau de Javel en berlingot, il faut appeler
les services d’urgence ou un médecin qui, en général, prescriront un rinçage de l’œil
immédiat, abondant et prolongé (10 minutes) sous la douche ; une ou deux minutes ne
sont pas suffisantes. Ultérieurement, il est recommandé de consulter un
ophtalmologue.
• Inhalation de vapeurs de chlore à la suite de mélange : il faut immédiatement
sortir de la pièce, et appeler le centre antipoison ou le 15. Rester au repos en
attendant.

REMARQUE
Il existe aussi des pastilles se présentant comme des substituts de l’eau de Javel. Leur
composition est différente. Attention à celles présentées dans des emballages qui peuvent
les faire confondre avec des friandises et qui peuvent attirer les enfants.
Cette présentation n’est pas conforme à la réglementation.
Si vous utilisez ce type de pastilles, conservez-les toujours hors de portée des enfants. Les
précautions d’emploi de l’eau de Javel leur sont applicables.

Source : www.securiteconso.org/rubrique83.html
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Retrouvez les plaisirs de l'eau avec la
12ème édition de "Piscines en fête", les 25
et 26 novembre 2006 !

Pour la 12ème année consécutive, l'Association
des Etablissements Sportifs (www.aes-asbl.be)
vous invite à participer aux week-end "Piscines
en fête" les 25 et 26 novembre 2006.
À cette occasion, plus de 65 piscines ouvrent
leurs portes tous le week-end et vous
proposeront des activités spécifiques (jeux et
animations pour enfant, démonstration des clubs,
initiations à diverses activités aquatiques, petit
déjeuner, distribution de biscuits, etc.)
Cette année, le thème commun de l’opération est « Nager en famille »
car la piscine est un lieu accessible à tous et que chacun, quelque soit son
âge, y trouvera la possibilité de se divertir et de faire du sport. Durant ce
week-end et en plus des autres activités mises en place, l’occasion sera
donnée à tous de participer à des jeux et des compétitions
intergénérationnels. Une belle opportunité de venir s’amuser en famille et
de profiter des bienfaits de ces activités physiques.
Vous trouverez le programme des piscines participantes et forcément
d’une des piscines près de chez vous en surfant dans >>> la rubrique
"Piscines participantes"

Source : www.piscinesenfete.be
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Interdiction de fumer dans les cafétérias...
enfin une position claire !
Plusieurs actions ont été entreprises dans le cadre de la lutte contre le tabagisme. Le plan
anti-tabac a été approuvé et a déjà été partiellement exécuté.
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2006, il est interdit de fumer dans les endroits accessibles
au public ainsi que sur les lieux de travail à l’exception de l’HORECA. Mais les cafétérias
font-elles parties du secteur HORECA ? Le Ministère a (enfin) tranché la question et sur le
site internet du "Service Public Fédérale - Santé " on peut y trouver le texte suivant :

"La réglementation pour le secteur HORECA entrera en vigueur le 1er janvier 2007. Elle
concernera :
•
•

•

les cafétérias/cantines des infrastructures sportives : interdiction totale de
fumer ;
les restaurants, pâtisseries, tea-rooms : interdiction totale de fumer (sauf dans un
fumoir isolé, fermé où on peut uniquement consommer des boissons – cet espace ne
pourra pas excéder 25% de la superficie totale de l’établissement) ;
(...)

L’interdiction de fumer dans les espaces HORECA est déjà d’application dans les endroits de
consommation ouverts des espaces publics : bars ouverts des salles de sports, terrasses des
shopping-centers, etc.)."
Donc en résumé :
• Si votre cafétéria est OUVERTE sur une salle de sport, l'interdiction totale de fumer
est d'application depuis le 1er janvier 2006.
• Si votre cafétéria est ISOLÉE par rapport à vos salles de sport, l'interdiction totale de
fumer sera d'application au 1er janvier 2007 (mais rien ne vous empêche d'interdire le
tabac dans votre cafétéria dès aujourd'hui !)
L'article complet est consultable sur dans la rubrique "législation tabac" du site de la SPFSanté (https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,805626&_dad:)

Source : Newsletter de l’AES - n°6 – avril 2006.

Note de la rédaction :
Pour ce qui concerne les établissements scolaires l’interdiction de fumer est
désormais totale (Décret du Gouvernement de la Communauté française).
Décret du 5 mai 2006 relatif à la prévention du tabagisme et l’interdiction de
fumer à l’école (M.B. n° 197 du 21 juin 2006, page 31 468).
http://archive.pcf.be/imageStore/1000000000b2099
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Halte au bruit !
La qualité de l’environnement sonore est certainement un paramètre important de la qualité du
bien-être des travailleurs. L’exposition au bruit ne touche pas uniquement les entreprises
manufacturières ou traditionnelles mais un nombre important de secteurs sont également
concernés par cette problématique : c’est le cas par exemple de l’enseignement.
Le bruit était le thème de la campagne 2005 de l’Agence européenne pour la Sécurité et la
Santé au travail.

CD Bruit
"Décibelle et Groboucan les chasseurs de bruits"
Public concerné : scolaire (primaire)
Objectifs
Sensibiliser les élèves et les inciter à



adopter de nouveaux comportements pour réduire leurs propres nuisances sonores
participer à l’aménagement de leur école pour la rendre moins bruyante



Développer des compétences instrumentales et relationnelles

Contenu du CD
Ce CD se divise en 4 plages :
 une introduction reprenant quelques sons de la vie courante et présentant le contenu du CD;
 un extrait de cours de géographie troublé par des bruits intérieurs et externes à la classe;
 un jeu de Kim sonore;
 la chanson " Le bruit, c’est l’enfer ", un rap chanté par les élèves.
Contenu du livret





exposé sur le bruit et ses conséquences
présentation des activités (compétences visées, matériel, déroulement, suggestions et variantes
références pour aller plus loin
les paroles de la chanson «Le bruit c’est l’enfer»

Prix du CD et livret
5 € le CD et livret
Frais d'envoi : 1 €
Site web : www.jeunesse-et-ecologie.be/bruit.htm
Contact : info@jeunesse-et-ecologie.be
Jeunesse et Ecologie asbl
Rue Godefroid, 44
5000 Namur
Tél. 081/22.96.28
Fax. 081/22.96.31
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La rédaction souhaiterait votre active collaboration à cette revue.
Faites nous parvenir régulièrement vos avis, remarques, suggestions ainsi que vos
questions, les problèmes que vous souhaiteriez voir abordés et surtout, … vos articles.

La Direction du SIPPT et la Cellule du SEPPT ont déménagés.
Les nouveaux bureaux sont situés :
Rue Belliard 9 - 13
1040 Bruxelles

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
Service interne de prévention et de protection
(Anciennement Cellule SHELT)
Monsieur Pierre COLLARD
Ingénieur – Directeur
8ième étage
Rue Belliard 9 – 13
1040 Bruxelles
Tél : 02 - 213 59 55 (secrétariat)
Fax : 02 – 213 59 51

SITE INTERNET : http://www.espace.cfwb.be/sippt

« Sécurité et Bien-être » est envoyé gratuitement aux établissements scolaires
et Institutions assimilées du Ministère de la Communauté française et aux
personnes qui ont renvoyé le formulaire « Tenez-nous au courant » paru dans le
n° 5 d’octobre 2000.
Toute personne qui en fera la demande pourra recevoir la dite revue
gratuitement, sous réserve d’acceptation du responsable de la cellule SIPPT.

La Rédaction.
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A renvoyer sous enveloppe affranchie

Monsieur Pierre COLLARD, Ingénieur – Directeur, SIPPT,
8ième étage, rue Belliard 9 – 13 , 1040 Bruxelles.

Nom : ……………………………………………… Prénom : …………………… Tél. ……………………
Etablissement : …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
Adresse (privée ou professionnelle) (1)
Rue / Av / Bld : …………………………………………………………….. N° …… …… Bte ……………..
Code postal : …………… Localité : ………………………………………………………………………….

Changement d’adresse – Abonnement – Avis – Remarques – Suggestions. (1)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..

(1) Biffer les mentions inutiles.
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