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Bruxelles le 07 avril 2018 
 

Madame Françoise PIGEOLET, 
Présidente du conseil de zone  

Parc des Collines    
Bâtiment Archimède  

Place du Brabant Wallon 1  
 

1300 WAVRE.    
 

Monsieur Serge Cappa 
Président de la zone II de Liège 

Rue Ransonnet 5  
             

4020 LIEGE 
 
 

 
Monsieur le Président, 
Madame la Présidente, 
 
 
En annexe, vous trouverez un courrier rédigé par un membre de la ligne hiérarchique de 
la zone de Liège II IILE SRI et diffusé par des agents de la zone Brabant Wallon à tout le 
personnel de la zone de Liège II et du Brabant Wallon,  par quelques agents 
opérationnels également instructeurs pour différentes écoles du feu.  Vous trouverez le 
nom des agents qui diffusent ce genre de courrier en bas de la copie du courriel envoyé. 
 
Le SLFP constate que les courriers de ce genre à l’encontre des représentants syndicaux 
du SLFP ne sont pas les premiers dans la zone II de Liège.  Cette fois, le membre de la 
ligne hiérarchique de à l’initiative de l’idée de porter des gants en nitrile en dessous des 
gants d’intervention lors d’intervention ou d’exercices à chaud exporte cette pratique 
diffamatoire dans d’autres zones via ses adeptes. 
 
Ce courrier est mensonger mais également diffamatoire à plusieurs titres.  
 
Pour répondre aux propos calomnieux affirmant que depuis de nombreux mois, certains 
délégués du SLFP agissent en autonomie totale et en déconnexion complète avec la base 
et que deux représentants du SLFP mène une guerre personnelles contre l’autorité, dans 
une attitude d’opposition systématique et stérile en ralentissant considérablement 
l’implémentation de mesures visant à protéger les sapeurs-pompiers de la 
contamination liée aux particules cancérigènes présentes dans les fumées d’incendie, le 
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SLFP se permet de préciser ou rectifier que les représentants du SLFP applique, 
scrupuleusement, la législation relative au bien-être au travail et demande toujours 
l’avis du personnel ou de techniciens plus qualifiés dans certains domaines. 
 
Le SLFP vous rappelle qu’un membre du comité de prévention et de protection au travail 
doit émettre un avis relatif à des mesures proposées par l’employeur. Afin, d’émettre son 
avis en parfaite connaissance de cause, le SLFP, représenté par un mandataire 
permanent et un dirigeant responsable, ont demandé l‘avis de technicien externe et 
indépendant par rapport au SLFP comme des médecins du travail, des médecins de 
corps, des conseillers en prévention, à un professeur de l’hôpital universitaire de Zurich, 
anesthésiste, spécialisée en médecine d’urgence, également Officier dans un service 
d’incendie en Suisse ainsi qu’ au Ministre de l’Intérieur concernant cette mesure.  Tous 
ont donné un avis négatif à cette pratique et donc, en toute logique, le SLFP a donné un 
avis négatif au port de gant en nitrile lors d’interventions ou d’exercices à chaud.  Ecrire 
que nous n’avons aucune maitrise technique est donc de la diffamation puisque les avis 
en annexe prouvent le contraire. 
 
Sans attendre les avis négatifs de ces techniciens,  l’autorité de la zone II de Liège à 
interdit d’emblée le port de gants en nitrile et l’a annoncé lors du comité BET du 14 mars 
2018 aux organisations syndicale et au personnel ensuite par note de service, pour les 
motifs suivants : «  Suite aux différents cas de brûlures connus, tant au sein de la zone II 
que dans une autre zone, il a été décidé lors du comité de direction d’interdire le port de 
gants en nitrile sous les gants feu tant que la problématique des gants feu n’est pas 
résolue » 5voir procès-verbal de la réunion du 14 mars 2018 que nous mettons à 
disposition de notre conseil.  
 
Le SLFP rappelle que l’autorité n’est nullement obligé de suivre un simple avis négatif 
d’un organisation syndicale ou même du Ministre de l’Intérieur.  
 
Nous traiter de terroristes parce que nous rendons des avis négatifs et que nous 
quittons la salle de réunion est également diffamatoire parce que l’ensemble des 
organisations syndicales ont quittés la salle de réunions dans la zone II de Liège en date 
du 22 mars 2018 suite à l’attitude de l’autorité négative de l’autorité de la zone II de 
Liège ! A notre connaissance, nous n’avons jamais quitté une réunion dans une autre 
zone de secours ! 
 
Encore une diffamation gratuite, nous ralentissons l’implémentation de mesures visant à 
protéger les sapeurs-pompiers de la contamination liée  aux particules cancérigènes 
présentes dans les fumées d’incendie.  Le SLFP rappelle que nous sommes les seuls à 
demander, dans les 34 zones de secours plus au Service d’Incendie et d’Aide Médicale 
Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, que soient inscrits les points suivants : 
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 Le SLFP demande communication de la procédure sur les lieux de l’intervention 

pour rincer, changer de vêtements, manipuler et transporter les tenues 
d’intervention, les appareils respiratoires,  le matériel utilisé après les 
interventions incendie, concernant la décontamination suite à des particules 
cancérigènes libérées pendant l’incendie et déposées sur les équipements. 

 
 Le SLFP demande la communication de la procédure sur les lieux de 

l’intervention pour rincer, changer de vêtements, manipuler et transporter les 
tenues d’intervention, les appareils respiratoires,  le matériel utilisé après les 
interventions incendie pendant lesquelles se sont libérées des particules 
d’amiante,  concernant la décontamination suite à des particules cancérigènes 
libérées pendant l’incendie et déposées sur le matériel ciblé. 

 
 Le SLFP demande communication du mode d'entretien de la zone des 

équipements de protection individuelle et d’équipement complémentaire 
(conforme à l’article 5 et suivant de l’arrêté royal du 30 août 2013 déterminant 
les normes minimales en matière d’équipement de protection individuelle et 
d’équipement complémentaire que les zones de secours mettent à la disposition 
de leur personnel opérationnel) , des appareils respiratoire et autre matériel 
d’intervention.  

 
 Le SLFP souhaite la garantie de la part d’un laboratoire agréé que la réduction de 

tous les produits toxiques jusqu’au-dessous du niveau légalement autorisé est 
atteinte (sur les vêtements d’intervention, appareils respiratoire autonome et 
matériel utilisés à l’intervention) avec le type de nettoyage employée par la zone 
ainsi que la même garantie de la part du fournisseur de l’équipement de 
protection.  Si le nettoyage est effectué par une firme externe, le SLFP désire 
recevoir les garanties de cette diminution de la part de cette firme (conforme aux 
normes en avec une attestation d’un test par un laboratoire reconnu) 

 
 Le SLFP demande l'inscription du personnel engagé dans TOUTES les 

interventions d'incendie ou d'interventions impliquant des substances 
éventuellement cancérigènes ou présentant des risques pour la santé dans une 
fiche individuelle d’intervention. 

 
 Le SLFP demande un suivi du personnel opérationnel en ce qui concerne les 

examens médicaux et la détection des symptômes associés au cancer chez ces 
membres du personnel.  

 
 Le SLFP demande à la zone d’examiner la possibilité de l’achat de cagoules de 

avec membrane antiparticules.  Cette cagoule offre d’excellents blocages de 
particules sur toute la surface de la cagoule et pas seulement à certains points 
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sélectionnés. Certains modèles dépassent les exigences pour la protection 
thermique. 
 

A la lecture de ces points, il semble que nous essayons de faire le contraire de ce qui est 
affirmé dans ce courrier diffamatoire. 
 
Il semble que les initiateurs du port de gants en nitrile lors d’exercices soient frustrés 
que des experts aillent à l’encontre de leurs visions de la protection de la santé des 
agents opérationnels et du désaveu de leur propre autorité, certains agents désirent se 
venger sur représentants du SLFP. 
 
Notre conseil, se chargera de la suite à donner à cette missives mensongère et 
diffamatoire, envoyé par un Officier de la zone II de Liège et exporté par certains agents, 
par voie électronique à l’ensemble du personnel de la zone Brabant Wallon.  Le SLFP 
vous demande quelles sont les mesures que compte prendre votre zone de secours à 
l’encontre de cette campagne de dénigrement orchestrée par des agents dont l’idée a été 
rejetée par plusieurs experts en matière de santé et de protection des agents ?   
 
Voir copie du courrier des agents participant à une campagne diffamatoire envers le 
SLFP ainsi que différents avis en annexe.  Le SLFP vous informe que tous les avis 
demandés par le SLFP datent d’après le courrier du Ministre de l’Intérieur déconseillant 
le port de gants en nitrile, ce qui contredit certains autres propos affirmant que le SLFP 
use de son influence auprès du Ministre de l’Intérieur pour interdire quoi que ce soit, 
mais, c’est encore une fois un propos diffamatoire dont notre conseil donnera la suite 
qu’il jugera utile de donner. 
 
Nous donnerons la même publicité à notre réponse que celle donnée par l’instigateur de 
telle pratique. 
 
Une copie de ce courrier et ses annexes est envoyé aux agents de la zone Brabant Wallon 
et Liège zone II, au Président Général du SLFP, au Ministre de l’Intérieur ainsi qu’au 
conseil du SLFP. 
 
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'expression de nos 
sentiments distingués.    
 
 
Eric LABOURDETTE    Peter Vandenberk 
Dirigeant responsable   Mandataire permanent 
 
 
 

SLFP-Secteur zones de secours 
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