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Comité de Prévention et de Protection au Travail 

 
Procès-verbal de la réunion du 28 mai 2019 

 
 
Président 

M. Jean-Charles Hock (EPS) 
 
Délégation de l’Employeur 
Membres effectifs Membres suppléants 
Mme Laurence Rassel ( ERG ) excusée M. Yvan Flasse ( ERG ) 
Mme Marie-Laure Mouffe ( SEC )  M. Dimitri Jamsin ( SEC ) 
Mme Danielle Leenaerts ( ESA ) excusée M. Marc Streker ( ESA ) 
 
 
Délégation du Personnel 
Membres effectifs Membres suppléants 
Mme Brigitte Hardy (ERG) Mme De Bueger Danièle ( SEC ) 
Mme Laurence Michaux ( SEC ) M. René Longenga Djamba ( SEC ) 
M. Pascal Antoine ( SEC ) M. Damien Safie ( ERG) 
M. Frédéric Ruymen ( ESA ) M. Marc Joye ( ESA ) 
M. Giampiero Caiti ( ERG ) M. Jean Forrest ( ESA, EPS ) 

 
SIPP - Conseiller en Prévention 
Mme Aurélie Arpigny 
 
Service technique 
 
SEPP  Médecin du Travail 
Dr Amalia Costin : amalia.costin@spmt-arista.be 
 
Distribution 
M. Jean-Paul Verleyen, Administrateur Délégué. 
Mme Marie Alui et M. Lorenzo Spangaro,  Service comptabilité.  
…, Service technique. 

 
Affichage 
aux valves: Irlande (SEC, EPS, ISURU), Page et Morichar  
aux archives syndicales (Salle Prof. SEC.)  
 

Les noms des personnes présentes sont soulignés. 
 
Calendrier des prochaines dates du comité 

 
Le 11 juin 2019  

  

mailto:amalia.costin@spmt-arista.be
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Politique de Prévention      
 
 
La Politique de prévention du P.O. a été clairement définie.  
L’on peut la résumer par la volonté de suivre au mieux et dans la mesure de nos moyens les prescrits des 
différents textes légaux visant à assurer le bien-être au travail. 
 
Les membres du personnel et de la ligne hiérarchique doivent exécuter dans la limite de leurs compétences et 
à leur niveau, la politique de l’Employeur relative au bien-être au travail.   
(Code Titre I Chap. 3 art. 12, 13 & 14) 
          
Rappelons aussi que la mise en pratique de cette politique de prévention est aussi une tâche et une priorité des 
Directions des Instituts qui, responsables de sa réalisation, peuvent se faire assister par les instances mises en 
place comme le CPPT, le Service technique, et le SIPP. 

Ils peuvent aussi se faire assister par les recommandations et avis des Conseillers en prévention interne et 
externe.                                                                                  

Rappelons enfin que la prévention telle que décrite dans la Loi du 4 Août 1996, implique une série de 
démarches, comme par exemple, le dépistage régulier des risques, le contrôle préventif, l’organisation 
régulière des exercices d’évacuation ou l’assurance de la circulation et de la bonne compréhension des 
informations concernant la politique du bien-être.          

 
Pour de multiples raisons légales et internes, (dont les prescriptions de l'Inspection technique du Serv. Public), 
les diverses dispositions consignées en ces rapports doivent être prises en considération et sont 
immédiatement exécutoires.    
 
Madame Arpigny rappelle que les prescriptions du code (titre VI) concernant les équipements de travail ainsi 
que celles traitant de la mise en œuvre de toute nouvelle machine, installation ou produit ayant un rapport 
avec la politique de prévention, stipulent que celles-ci doivent faire l’objet d’un rapport de sécurité avant leur 
mise en service et suivre les prescrits de l’A.R. du 5 V 1995.  
Pour ce faire, le Conseiller en Prévention doit être spontanément informé par les divers responsables des 
nouveautés, d’installations, de machines, de produits ou de travaux divers effectués.                                                                                                 
 
Cette procédure doit être respectée par tous les décideurs et acheteurs de nos Instituts qui, spontanément, 
doivent informer formellement et par écrit le Conseiller en Prévention, afin qu’à son tour celui-ci puisse en 
aviser le Comité (Code Titre II, Chap IV, SEC III, art 14). 
 
Madame Arpigny a également rappelé que les prescriptions du code traitant de la responsabilité de la ligne 
hiérarchique et de l’information et la formation au travail avec des tiers doivent être rigoureusement 
appliquées. 
 
Elle souligne aussi que le rôle des Conseillers est de dire la Loi, de participer aux analyses de risques et à 
l’identification des dangers, mais en aucun cas d’être partie prenante des décisions et des réalisations 
découlant de celles-ci. Il faut voir dans la fonction une aide et non un contrôle. Cacher les choses ou ne pas 
tenir compte des conseils, c’est s’exposer, à tous les niveaux de la ligne hiérarchique, à des accidents et à des 
conséquences juridiques tant au civil qu’au pénal.     
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1. Approbation du P.V. de la réunion précédente 

Le PV définitif de la réunion du 26 mars est approuvé à l’unanimité. 

Jean-Charles Hock informe les membres du CPPT que les rapports définitifs sont en ligne sur le site de niveau 2 
des Instituts. 

2. Informations récurrentes 

2.1. SEPP (UP) 

 
Aurélie Arpigny fait un retour aux membres du CPPT sur la formation «  l’agressivité verbale ». Le contenu de 
la formation n’était pas assez ciblé par rapport aux besoins de nos différents instituts. Par contre le fait d’avoir 
réuni quelques personnes des différents instituts était très positif. Il faudrait peut-être organiser des 
rencontres informelles afin que les personnes se rencontrent et se connaissent (drink de Noël ou de nouvel an 
… ? ). 

2.2. Accidents et incidents de travail 

 
/ 

 

2.3. Rapport des organismes agréés (sur base du document du service technique) 

 
Les travaux non réalisés seront chiffrés par le service technique et proposés à Monsieur Verleyen et à la 
comptabilité pour que des choix soient établis concernant les entretiens obligatoires liés à la sécurité. 
 
Aurélie Arpigny va établir un nouveau tableau afin d’avoir une vision claire de la situation. 
Un nouvel échafaudage a été commandé. Aurélie Arpigny demande de recevoir les renseignements 
techniques le concernant. 
L’entretien des chaudières est en cours de réalisation. Certaines remarques ont été émises, il est prévu de les 
lever au fur et à mesure. 

2.4. Planning 

 
L’agenda partagé débutera en septembre 2019. 

3. Points concernant tous les instituts 
 

3.1. Sécurité incendie. 
2017 CP Directions   

 
L’installation d’une nouvelle centrale d’alarme pour le bâtiment Irlande est prévu dans le budget 2019. 
De nouvelles demandes de prix dans le cadre des marchés publiques doivent être introduites. 
 
Une note a été transmise à la direction de l’école secondaire et au P.O. pour améliorer les aménagements sur 
le toit de l’« autobus ».  
Une étude concernant l’achat de ce type d’escalier est en cours d’étude. 

3.2. Inventaire amiante.  
inventaire CP CP /  service technique 1 x /an -  le 20 avril à 

9h 
 

plan désamiantage CP PO / comptabilité   
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Amiante Erg –   Le désamiantage est prévu au budget 2019. 
 
Amiante Forum –  Gestion des déchets. 
 
Amiante secondaire -  Suivi du remplacement des tableaux 

Marie-Laure Mouffe a indiqué par mail en préparation de la réunion que les tableaux 
des locaux 1.10, 2.11, 2-12, 3.13, 3.10 et 3.25 ont été remplacés. 
Il faudrait préciser si ces remplacements ont été partiels ou entiers. 
 
Marie-Laure Mouffe et Aurélie Arpigny ont réalisé l’inspection annuelle. Cela a 
permis à Marie-Laure Mouffe de se rendre compte directement des tableaux à 
remplacer de façon urgente. 

 
De manière générale, il est interdit d’aller remettre dans des classes des tableaux qui ont été enlevés de 
l’inventaire. Des autocollants seront placés sur les tableaux afin de les mettre définitivement hors service.  
L’évacuation des déchets contenant de l’amiante devrait être envisagée. 

3.3. Isolation des bâtiments – économie d’énergie 
 DP / Directions PO / comptabilité   

 
Le dossier de l’isolation de la toiture de l’ERG a été approuvé par les délégués au gouvernement, de même que 
les offres soumises. Les travaux débuteront entre le 8 et le 10 juillet pour se terminer fin aout. 
 

3.4. Nettoyage des locaux 
   /  

 
Les membres du CPPT estiment qu’il serait opportun d’instaurer un contrôle du travail des équipes de 
nettoyage des locaux. Un cahier des charges de nettoyage pourrait être une piste de travail pour augmenter 
l’efficacité du travail. 
 
A l’erg, Ismaël a été engagé pour remplacer Kalid. 
Il est d’ailleurs demandé de compléter la formation et l’information du nouveau technicien de surface. 
Aurélie Arpigny indique que lors de sa dernière visite sur le plateau art, il y avait de nombreux déchets 
dangereux et mal entreposés (comme des verres cassés). Deux accidents de travail ont été causés par du verre 
cassé mal entreposé, il faut en tenir compte dans la gestion des déchets. 
 
Lors de la réunion préparatoire, il a été proposé de louer, 3 ou 4 fois par an, une auto-laveuse pour procéder à 
un grand nettoyage des plateaux (location +/- 120 €). 
 
De nouveaux distributeurs de papier essuie-main ont été placés à l’esa. Ces nouveaux équipements 
proviennent du recyclage (les distributeurs sont fait partiellement à partir de déchets de tétra pack et le papier 
est recyclé).  
De nouveaux distributeurs seront livrés en juin pour compléter le remplacement progressif de ceux-ci. 
 
Dans l’aile de la rue d’Espagne du bâtiment Irlande, le nettoyage est vraiment très mal exécuté. Il est demandé 
que les fondamentaux à respecter soient rappelés à la personne qui nettoie cette partie des locaux. 
 

3.5. Température dans les locaux 
19 09 2017 Directions Service technique   

 
 
Une demande de prix a été demandée pour le calorifugeage des tuyauteries de la cage d’escalier de la rue 
d’Espagne. 
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3.6. Enquête sur la charge psychosociale 
24 avril 2018 CP   

 
Peut-être qu’une autre approche est possible pour éviter la lourdeur d’une enquête générale sur la charge 
psychosociale. Une cellule de réflexion va être mise sur pied : Laurence Rassel et Marie-Laure Mouffe sont 
d’ores et déjà partantes. Il serait utile d’avoir des représentants du personnel dans cette équipe ? Les 
représentants syndicaux semblent tout indiqués pour être des relais avertis et informés entre les travailleurs, 
les directions et le service externe. 
 

3.7. Remplacement Service technique 
23 10 2018 Jean Charles Hock Commission de 

recrutement 
  

 
Monsieur Decuyper commencera à travailler en septembre à mi-temps. Il prendra connaissance des tâches à 
effectuer et de l’organisation du travail en juin. 

4. Points concernant la rue d’Irlande  

4.1. Secondaire / Eps / Isuru 

4.2. Secondaire 

4.2.1. Produits dangereux. 
 DP Direction sec janvier 2018  

 
Il apparait que l’armoire ventilée prévue pour les produits chimiques est débranchée de sa prise. Sans moteur, 
son fonctionnement est on ne peut plus inefficace. 
Aurélie Arpigny indique qu’elle peut aider à la constitution du répertoire des fiches techniques de sécurité des 
produits. 
Marie-Laure Mouffe fera un point sur la situation au prochain CPPT. 

5. Points concernant la rue Wilmotte  

5.1.  Eps 

5.2.  Isuru 

6. Points concernant la rue du Page  

7. Points concernant la place Morichar 

7.1.  Garde-corps Morichar 
30/05/2017 Conseiller en 

prévention 
Service technique 21 novembre 2017  

 
Les profilés ont été commandés. Leur placement sera réalisé pour septembre. 
 

7.2.  Antennes Morichar 
24 avril 2018 Professeurs esa CP  

 
Pas de suite concernant ce dossier. 



CPPT – rapport de la réunion du 28 mai 2019  6 

 

8. Divers 

8.1. Evier salle des profs / secondaire 
Mars 2019 Pascal Antoine   

Cet évier est très souvent bouché, plusieurs poubelles étant alors nécessaires à la récolte des eaux 
nauséabondes qui s’en écoulent. Il est demandé d’avoir une approche de prévention par rapport à cette 
fragilité dans le bâtiment et de procéder lors des nettoyages des locaux au débouchage du siphon une fois par 
mois. 
 

8.2. Châssis cage d’escaliers Espagne 
Mars 2019 Pascal Antoine   

Jean-Paul Verleyen a pris contact avec la commune. Un reportage photographique va leur être envoyé afin 
d’avoir des pistes de réflexion pour le remplacement de ces châssis. 
 

8.3. Portes coupe-feu bâtiment Irlande 
Mars 2019 Pascal Antoine   

Il apparaît que beaucoup de portes coupe-feu posent problème dans le bâtiment de la rue d’Irlande. Une 
révision systématique devrait être mise en place, au minimum tous les trimestres, et ce pour tous les 
bâtiments. 
 

 
Aurélie Arpigny 

 


