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Bruxelles le 07 novembre 2018 
 

Zone de secours Val de Sambre 
  Monsieur le Président de zone 

 Rue de la Vacherie 78  
  

5060 Sambreville 
 
 
 

Monsieur le Président, 
 
 
 
Tout comme l’autorité, le SLFP est soucieux de s’assurer de l’implémentation correctes 
des mesures visant à protéger et surveiller la santé des travailleurs.  Le SLFP désire 
inscrire à l’ordre du jour du prochain comité de prévention et de protection au travail, les 
points figurant ci-dessous. Vous trouverez plus bas la documentation.  
 

• Combien d’agents de la zone bénéficient de la surveillance de la santé prolongée ? 
• Quelle est la procédure pour informer le médecin du travail de la nature, de 

l'intensité, de la durée et de la fréquence de l'exposition du travailleur à des agents 
chimiques ou physiques ? 

• Qui est chargé d’établir la liste des agents biologiques et les incidents ou accidents 
éventuellement survenus qui doivent figurer dans le dossier de santé de l’agent ? 

• Qui est chargé d’aider un agent à remplir une demande de reconnaissance d’une 
maladie professionnelle dans la zone Val de Sambre ? 

• Le SLFP demande au SIPP et au SEPP, leurs avis écrits relatifs au stockage des 
tenues dans le garage de certaines casernes ? 

• Le SLFP demande au SIPP et au SEPP leurs avis relatifs au manque d’aspiration sur 
les tuyaux d’échappement des véhicules dans les garages ? Le SLFP rappelle que 
les particules provenant de moteurs diesel sont complexes avec une taille et une 
composition chimique variable. Les gaz d’échappement des moteurs diesel se 
composent de monoxyde de carbone, d’oxyde d’azote et de composés organiques 
volatiles comme le benzène et le formaldéhyde et d’une phase formée de particules 
de produits solides très riches en carbone. Le CIRC a classé les gaz d’échappement 
des moteurs diesel comme cancérogènes avérés pour l’Homme (Groupe 1) 

• Le SLFP demande au SIPP et au SEPP leurs avis écrits sur l’isolation des garages 
par rapport aux espaces de vie de la caserne. 

Il semble évident pour le SLFP que la prise en compte du risque cancer ne doit pas 
seulement être envisagée d’un point de vue technique mais également organisationnel. 
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DOCUMENTATION : 
 
Qu’est-ce qu’une maladie professionnelle ? 
 
Toutes les maladies ayant un lien avec le travail ne sont pas nécessairement des 
maladies professionnelles au sens strict. Les maladies professionnelles sont des 
maladies causées de façon déterminante et directe par l'exercice d'une activité 
professionnelle ou en lien direct avec les conditions de travail. Il n’est donc 
normalement pas possible de développer ce type de maladie en dehors de 
l’environnement de travail. 
 
Voilà pourquoi le cancer n’est pas reconnu comme maladie professionnelle et pas que 
chez les sapeurs-pompiers mais dans n’importe quelle autre profession ! 
Même si étant donné sa profession le sapeur-pompier est évidemment plus exposé à des 
substances cancérigènes que d’autre travailleurs, il est extrêmement difficile de dire qu’il 
n’est pas possible de développer cette maladie en dehors de l’environnement de travail ! 
 
Une liste reprenant les maladies professionnelles reconnues a été établie. Si une maladie 
figure sur cette liste et que la victime est occupée dans un secteur exposé au risque de 
cette maladie, elle sera reconnue comme une maladie professionnelle.  Les maladies 
provoquées par les agents chimiques tels que l’arsenic ou ses composés, le cyanures, 
l’oxydes de soufre, l’acide sulfurique, l’hydrogène sulfuré, le sulfure de carbone, etc… 
peuvent être reconnue comme maladies professionnelles 
 
Les maladies telles que les affections cancéreuses des voies respiratoires supérieures 
provoquées par les poussières de bois, le mésothéliome provoqué par l’amiante, le cancer 
du poumon provoqué par l’amiante, le cancer du larynx provoqué par l’amiante, etc.. 
provoquées par l’inhalation de substances sont des maladies reconnues comme 
professionnelles en prenant comte certains critères d’exposition. 
https://www.beswic.be/fr/themes/information-pour-les-medecins-traitants/maladies-
professionnelles/maladies-professionnelles-reconnues 
 
Si la maladie ne figure pas sur la liste des maladies professionnelles reconnues, mais que, 
selon l’agent, elle trouve sa cause déterminante et directe dans l’exercice de l’activité 
professionnelle, l’indemnisation éventuelle s’effectuera dans le cadre du système dit 
"ouvert" c’est-à-dire que le demandeur doit apporter lui-même la preuve du rapport 
de causalité entre la maladie et l’exposition professionnelle au risque de cette 
maladie. 
 
Comme déjà expliqué, l’agent qui est exposé à des substances toxiques semblables chez 
deux employeurs, comme certains formateurs en caissons, les employeurs se rejetteront 

https://www.beswic.be/fr/themes/information-pour-les-medecins-traitants/maladies-professionnelles/maladies-professionnelles-reconnues
https://www.beswic.be/fr/themes/information-pour-les-medecins-traitants/maladies-professionnelles/maladies-professionnelles-reconnues
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la responsabilité d’une éventuelle maladie professionnelle.  Le pire sera pour les 
formateurs ayant un statut d’indépendants. 
 
Une fois la demande complétée et renvoyée, l'Agence fédérale des risques professionnels 
commence l’instruction administrative et médicale du dossier du patient : il pourra 
convoquer ce dernier pour un examen médical, réaliser des examens complémentaires et 
examinera, si nécessaire, l’exposition de votre patient au risque professionnel. 
L’agence demandera éventuellement des informations complémentaires. 
 
Le SLFP rappelle qu’il faut tenir un dossier de santé des travailleurs et que les 
responsabilités relatives à la gestion du dossier de santé sont clairement attribuées : 
l'établissement et la tenue à jour du dossier d'un travailleur relèvent du conseiller 
en prévention-médecin du travail, et le conseiller en prévention-médecin du travail qui 
dirige la section ou le département de surveillance médicale est le gestionnaire de tous les 
dossiers.   
 
Le dossier de santé contient 4 parties distinctes et détaillées, dont la dernière concerne 
les données d'exposition, qui peuvent être tant qualitatives que quantitatives et sont 
représentatives de l'exposition à des agents physiques ou chimiques (art. I.4-85, I.4-86 et 
I.4-87).  Les données d'exposition contiennent pour le travailleur des données tant 
qualitatives que quantitatives et représentatives de la nature, de l'intensité, de la durée et 
de la fréquence de l'exposition du travailleur à des agents chimiques ou physiques, la date 
et le niveau d'exposition en cas de dépassement des valeurs limites d'exposition, la liste 
des agents biologiques et les incidents ou accidents éventuellement survenus. 
 
La surveillance de santé prolongée : le but de cette surveillance est de permettre aux 
travailleurs, après qu'ils ont été exposés à des agents chimiques, physiques ou 
biologiques, de bénéficier d'une surveillance de leur santé, qu'ils soient toujours dans 
l'entreprise ou qu'ils l'aient quittée. L'employeur est responsable de la mise en place 
de cette surveillance mais le médecin-inspecteur social peut décider d'imposer cette 
surveillance (art. I.4-38).   
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations syndicales.    
 
Eric LABOURDETTE 
Dirigeant responsable 
 
 
 
SLFP-AFRC 
Secteur zones de secours 


