
30 AUGUSTUS 2013. — Koninklijk besluit tot vaststelling van deminimale normen betreffende de persoonlijke beschermingsmid-delen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones enprezones ter beschikking stellen van hun operationeel personeel
FILIP, Koning der Belgen,Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid,artikel 119 en artikel 224, tweede lid;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op27 januari 2012;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van13 juli 2012;
Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. 2012/01 van16 februari 2012 en nr. 2013/06 van 13 mei 2013 van het Comité voor deProvinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten;
Gelet op het voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzaakom een effectbeoordeling uit te voeren, waarbij besloten is dat eeneffectbeoordeling niet vereist is;
Gelet op het advies nr. 51.940/2 van de Raad van State, gegeven op5 september 2012 en het advies nr. 53.536/2 van de Raad van State,gegeven op 10 juli 2013, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 1°,van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en op hetadvies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaanonder :
1° « persoonlijke beschermingsmiddelen », hierna « PBM »genoemd : elk middel bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluitvan 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke bescherming-smiddelen;
2° bijkomende uitrusting : elke uitrusting die het mogelijk maakt omgevaren op te sporen of te identificeren of om risico’s te meten, metinbegrip van signalisatiemateriaal;
3°« basisinterventie-uitrusting », hierna “BIU” genoemd: PBM nodigvoor de interventie;
4° geldende Belgische norm : de geldende Belgische norm, gepubli-ceerd door het Bureau voor Normalisatie, conform de wet van3 april 2003 betreffende de normalisatie.
Art. 2. Dit besluit is van toepassing op de hulpverleningszones ende personeelsleden die behoren tot het operationeel kader van de zone.
Art. 3. Conform artikel 5 van de wet van 4 augustus 1996 betref-fende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk ende artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij deuitvoering van hun werk, is de hulpverleningszone ertoe gehouden omde risico’s inherent aan het werk op te sporen en de gepaste materiëlemaatregelen te nemen om hieraan te verhelpen.
Art. 4. Wanneer op basis van de in artikel 3 bedoelde risicoanalysevastgesteld wordt dat er persoonlijke beschermingsmiddelen of bijko-mende uitrusting ter beschikking moet worden gesteld van de perso-neelsleden van het operationeel kader van de hulpverleningszone, steltde hulpverleningszone in de gevallen bedoeld in de bijlage bij ditbesluit tenminste de PBM of bijkomende uitrusting ter beschikkingbedoeld in dit besluit en de bijlage ervan.
De verplichting bedoeld in het eerste lid doet geen afbreuk aan deverplichting van de hulpverleningszone om PBM of bijkomendeuitrusting met een hoger beschermingsniveau en/of beter aangepastaan het risico ter beschikking te stellen van de personeelsleden van hetoperationeel kader dan deze bedoeld in dit besluit en zijn bijlage :
1° wanneer dit wordt vereist in toepassing van de wet van4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij deuitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan;
2° wanneer uit de risicoanalyse blijkt dat er zich risico’s voordoenwaarvoor er een hoger beschermingsniveau vereist is dan dezevoorzien in dit besluit en zijn bijlage.

30 AOUT 2013. — Arrêté royal déterminant les normes minimales enmatière d’équipement de protection individuelle et d’équipementcomplémentaire que les zones de secours et les prézones mettent àla disposition de leur personnel opérationnel
PHILIPPE, Roi des Belges,A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l’article 119 etl’article 224, alinéa 2;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 27 janvier 2012;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2012;
Vu le protocole de négociation n° 2012/01 du 16 février 2012 etn° 2013/06 du 13 mai 2013 du Comité des services publics provinciauxet locaux;
Vu l’examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluationd’incidence, concluant qu’une évaluation d’incidence n’est pas requise;
Vu l’avis n° 51.940/2 du Conseil d’Etat, donné le 5 septembre 2012 etl’avis n° 53.536/2 du Conseil d’Etat, donné le 10 juillet 2013 enapplication de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseild’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur, et de l’avis desMinistres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par :
1° « équipement de protection individuelle », ci-après dénommé« EPI » : tout équipement visé à l’article 3, 4°, de l’arrêté royal du13 juin 2005 relatif à l’utilisation des équipements de protectionindividuelle ;
2° équipement complémentaire: tout équipement qui permet dedétecter ou d’identifier des dangers ou de mesurer des risques, ycompris le matériel de balisage;
3° « tenue d’intervention de base », ci-après dénommée « TIB » : EPInécessaire à l’intervention;
4° norme belge en vigueur : norme belge en vigueur publiée par leBureau de Normalisation conformément à la loi du 3 avril 2003 relativeà la normalisation.
Art. 2. Le présent arrêté est applicable aux zones de secours et auxmembres du personnel qui font partie du cadre opérationnel de la zone.
Art. 3. Conformément à l’article 5 de la loi du 4 août 1996 relative aubien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et auxarticles 8 et 9 de l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique dubien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, la zone desecours est tenue de détecter les risques inhérents au travail et deprendre les mesures matérielles appropriées pour y remédier.
Art. 4. Lorsqu’il est constaté que des équipements de protectionindividuelle ou un équipement complémentaire doivent être mis à ladisposition des membres du personnel qui font partie du cadreopérationnel de la zone, sur la base de l’analyse des risques visée àl’article 3, la zone de secours met au moins les EPI ou l’équipementcomplémentaire visés dans le présent arrêté et son annexe à leurdisposition et ceci dans les cas visés dans l’annexe au présent arrêté.
L’obligation visée à l’alinéa 1er ne porte pas préjudice à l’obligationpour la zone de secours de mettre des EPI ou un équipementcomplémentaire qui ont un niveau de protection plus élevé et/oumieux adaptés au risque que ceux visés dans le présent arrêté et sonannexe à la disposition des membres du personnel qui font partie ducadre opérationnel :
1° lorsque cela est exigé en application de la loi du 4 août 1996relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travailet ses arrêtés d’exécution ;
2° lorsque l’analyse des risques démontre la présence de risques quiexigent un niveau de protection plus élevé que celui prévu par leprésent arrêté et son annexe.
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Art. 5. Onder de « BIU Brand » ter beschikking gesteld bij debestrijding van brand en ontploffing wordt verstaan:
- Een beschermingsvest en –broek voor brandweerlieden conform degeldende Belgische norm;
- Schoenen voor brandweerlieden conform de geldende Belgischenorm type 2;
- Een helm voor de bestrijding van brand in gebouwen en anderestructuren (genaamd brandweerhelm) conform de geldende Belgischenorm, uitgerust met een ATEX lamp;
- Beschermingshandschoenen voor brandweerlieden conform degeldende Belgische norm.
De BIU Brand kan aangevuld worden met een positioneringsgordel,conform de geldende Belgische norm, en/of een gereedschapshouder-riem, beide hittebestendig.
De onder de BIU Brand gedragen kledij heeft lange mouwen en langepijpen en bestaat niet uit brandbare of smeltbare materialen.
Art. 6. Onder de « BIU Tech » ter beschikking gesteld bij de reddingvan personen en hulp aan personen in gevaarlijke omstandigheden, debeschermingsopdrachten van goederen en de technische hulpverleningwordt verstaan:
- Een beschermingsvest en –broek voor brandweerlieden conform degeldende Belgische norm;
- Schoenen voor brandweerlieden conform de geldende Belgischenorm type 2;
- Een veiligheidshelm conform de geldende Belgische normen inzakehelmen voor alpinisten en industriële helmen, uitgerust met een ATEXlamp;
- Technische handschoenen conform de geldende Belgische normvoor veiligheidshandschoenen tegen mechanische risico’s die een hogegraad van bescherming tegen het risico van snijwonden bieden.
Art. 7. Onder de « BIUMed » ter beschikking gesteld bij interventiesvan de dringende medische hulp wordt verstaan :
- Een kledingstuk met zichtbaarheid conform de geldende Belgischenorm klasse 3;
- Een dienstbroek;
- Schoenen voor brandweerlieden conform de geldende Belgischenorm type 2 of veiligheidsschoenen conform de geldende Belgischenorm;
- Een veiligheidshelm conform de geldende Belgische normen inzakehelmen voor alpinisten en industriële helmen, uitgerust met een ATEXlamp;
- Technische handschoenen conform de geldende Belgische normvoor veiligheidshandschoenen tegen mechanische risico’s die een hogegraad van bescherming bieden tegen het risico van snijwonden;
- Medische handschoenen.
Art. 8. Elk middel bedoeld in dit besluit en zijn bijlage is conform degeldende Belgische norm.
Art. 9. § 1. Treden in werking op 1 januari 2014:
1° artikel 119, §2, van de wet van 15 mei 2007;
2° dit besluit, uitgezonderd artikel 9, § 2, dat in werking treedt op dedag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van dit besluit.
§ 2. De zones en de prezones plannen de stapsgewijze uitvoering vande bepalingen van dit besluit tegen die datum en nemen de nodigemaatregelen om dit te doen.
Art. 10. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast metde uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 30 augustus 2013.

FILIP
Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,Mevr. J. MILQUET

Art. 5. On entend par « TIB Feu » mise à disposition lors de la luttecontre l’incendie et l’explosion:
- Une veste et un pantalon de protection pour sapeurs-pompiersconformes à la norme belge en vigueur;
- Des chaussures pour pompiers conformes à la norme belge envigueur type 2 ;
- Un casque pour la lutte contre les incendies dans les bâtiments etautres structures (dénommé casque de pompier) conforme à la normebelge en vigueur, équipé d’une lampe ATEX;
- Des gants de protection pour pompiers conformes à la norme belgeen vigueur.
La TIB Feu peut être complétée par une ceinture de maintien autravail conforme à la norme belge en vigueur et/ou une ceintureporte-outils, toutes deux résistantes à la chaleur.
Les vêtements portés sous la TIB Feu sont munis de longues mancheset de longues jambes et ne contiennent pas de matériaux inflammablesou pouvant fondre.
Art. 6. On entend par « TIB Tech » mise à disposition lors desauvetage de personnes et d’assistance aux personnes dans descirconstances dangereuses, de missions de protection des biens et desecours techniques :
- Une veste et un pantalon de protection pour sapeurs-pompiersconformes à la norme belge en vigueur;
- Des chaussures pour pompiers conformes à la norme belge envigueur type 2 ;
- Un casque de sécurité conforme aux normes belges en vigueurrelatives au casque pour alpiniste et au casque industriel, équipé d’unelampe ATEX;
- Des gants techniques conformes à la norme belge en vigueur pourdes gants de protection contre les risques mécaniques et présentant uneperformance élevée à l’égard du risque de coupure.
Art. 7. On entend par « TIB Med » mise à disposition lorsd’interventions d’aide médicale urgente :
- Un vêtement de visibilité conforme à la norme belge en vigueurclasse 3 ;
- Un pantalon de service ;
- Des chaussures pour pompiers conformes à la norme belge envigueur type 2 ou des chaussures de sécurité conformes à la normebelge en vigueur ;
- Un casque de sécurité conforme aux normes belges en vigueurrelatives au casque pour alpiniste et au casque industriel, équipé d’unelampe ATEX;
- Des gants techniques conformes à la norme belge en vigueur pourdes gants de protection contre les risques mécaniques et présentant uneperformance élevée à l’égard du risque de coupure;
-Des gants médicaux.
Art. 8. Chaque équipement visé par le présent arrêté et son annexeest conforme à la norme belge en vigueur.
Art. 9. § 1er. Entrent en vigueur le 1er janvier 2014:
1° l’article 119, § 2, de la loi du 15 mai 2007;
2° le présent arrêté à l’exception de l’article 9, § 2, qui entre envigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
§ 2. Les zones et les prézones planifient la mise en œuvre progressivedes dispositions du présent arrêté pour cette date et prennent lesmesures utiles pour ce faire.
Art. 10. Le ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions est chargéde l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2013.

PHILIPPE
Par le Roi :

La Ministre de l’Intérieur,Mme J. MILQUET
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