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Bruxelles, le 13 novembre 2018 

 
Zone de secours Val de Sambre 
Monsieur le Président de zone 

Rue de la Vacherie 78  
  

5060 Sambreville  
 

  
  
Monsieur le Président de zone,   
 
  
  
Vous trouverez ci-dessous les remarques et avis motivés du SLFP relatives à la réunion du 
comité de concertation supérieur du 09 novembre 2018. 
 
 
1°) Le titre du procès-verbal doit être modifié par « Comité Supérieur de Concertation 
compétent en matière de Prévention et de Protection au Travail » 
 
 Voir article 37,38,39 et 40 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 et la circulaire du 7 
juin 2002 relative au bien-être au travail dans les services publics soumis au statut 
syndical déterminé par l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 
19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats 
des agents relevant de ces autorités point 3.1., point V « Il y a lieu de distinguer 
strictement les réunions, d’une part, des comités de concertation proprement dits, 
d’autre part, de ces mêmes comités de concertation exerçant leurs attributions en 
matière de bien-être des travailleurs. Les convocations contenant l’ordre du jour 
distingueront nettement les deux types de matières ; on peut désigner un autre secrétaire 
selon les sujets ; les délégations peuvent également varier en fonction des points mis à 
l’ordre du jour ; les deux matières feront l’objet de procès-verbaux et d’avis séparés » 
 
2°) Achat de gants de feu avec membranes PTFE 
 
« Les membranes préconisées par le SLFP ne sont pas adaptées au travail réalisé par les 
sapeurs-pompiers et il est indiqué que le remplacement des gants de feu sont prévus, 
pour le personnel "Val de Sambre" au budget 2019 » 
 
Remarques du SLFP : 
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Plusieurs modèles de gants pour sapeurs-pompiers, respectant les normes EN 659 : 
2003+A1 :2008 existent.  Le SLFP demande en quoi ces gants pour sapeurs-pompiers 
en sont pas adaptés au travail des sapeurs-pompiers alors que d’autres zones s’en 
Procurent ? Les membranes PTFE (polytétrafluoroéthylène)deviennent plus 
performantes en termes de filtration des particules.   Elles présentent une remarquable 
résistance à la plupart des produits chimiques, un coefficient de frottement extrêmement 
faible et reste stable à température élevée. 
 
En cas d'exposition potentielle à des produits chimiques, certains tissus protègent contre 
la chaleur et les toxines. En plus d'être chimiquement inerte et pratiquement 
ininflammable, le PTFE expansé a été conçu pour repousser les particules contaminantes. 
 
Pour information, le SLFP conseille à certains membres du comité de consulter le 
document en annexe (il s’agit bien de plusieurs modèles de gants pour sapeurs-
pompiers !) 
 
Combien d’agents de la zone bénéficient de la surveillance de la santé prolongée ? 
  
Après avoir pris nos renseignements auprès du SEPP (SPMT-Arista), il s’avère qu’il 
n’existe nulle part en Belgique un suivi concernant la surveillance de la santé prolongée. 
 
Remarque SLFP : Ce n’est pas parce qu’il n’existe nulle part en Belgique une surveillance 
de la santé prolongée qu’elle n’est pas prévue au Livre Ier., Titre 4.- Mesures relatives à la 
surveillance de la santé des travailleurs du CODEX. 
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui ont été exposés à 
des agents chimiques, physiques ou biologiques dans les cas visés par le présent code, 
puissent bénéficier d'une surveillance de leur état de santé après cessation de 
l'exposition.  
§ 2. Cette surveillance comprend tous les examens et tests fonctionnels dirigés nécessités 
par l'état de santé du travailleur concerné et par les conditions dans lesquelles ce dernier 
a été exposé.  
§ 3. Lorsque le travailleur concerné fait partie du personnel de l'entreprise où il a été 
exposé, les frais couvrant cette surveillance de la santé prolongée sont à charge de 
l'employeur.  
§ 4. Lorsque le travailleur concerné ne fait plus partie du personnel de l'entreprise où il a 
été exposé, la surveillance de la santé prolongée peut être assurée par l’Agence fédérale 
des risques professionnels dans les conditions et selon les modalités prévues par les lois 
relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages 
résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.  
 
Le SLFP prend acte que tous les travailleurs de la zone de secours en bénéficient 
automatiquement via le SEPP alors que, selon les dispositions réglementaires, lorsque 
l’agent ne fait plus partie du personnel la législation indique que la surveillance de 
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la santé prolongée peut être assurée par l’Agence fédérale des risques 
professionnels ( ??) 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations syndicales.   
  
  
Eric LABOURDETTE  
Dirigeant responsable  
  
  
  
SLFP-AFRC 
Secteur zones de secours 
 
 
    
 
 


