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                                                                       Bruxelles le 21 octobre 2021 

 

Liège Zone 2 IILE-S.R.I.  Monsieur FAWAY Michel, Président     
du Comité particulier de concertation ayant pour objet le 
bien-être au travail. 

Rue Ransonnet 5  

                                                                      4020           Liège    

 

Concerne : Avis motivé provisoire du SLFP relatif au point inscrit à l’ordre du jour du comité 
intermédiaire du 11 octobre 2021-Analyse des propositions de l’employeur suite aux résultats d’un 
rapport d’identification de présence d’amiante à la Caserne. 

Monsieur le Président, 
 
Vu le déroulement de la réunion intermédiaire du comité BET du 11 octobre 2021, que toute la 
documentation n’était pas jointe et que le délai de clôture du point unique est de 30 jours, le SLFP vous 
communique son avis provisoire relatif au point concernant l’analyse des propositions de l’employeur 
suite aux résultats d’un rapport d’identification de présence d’amiante à la Caserne. 
 
Le SLFP rappelle :  

Les procès-verbaux des comités de concertation bien-être au travail et les remarques éventuelles des 
représentants des travailleurs. 

Communication du SLFP comité BET 2019 : 

Art. VI.3-7.- Le conseiller en prévention sécurité du travail et le conseiller en prévention-
médecin du travail rendent chacun un avis écrit sur l’inventaire.  

Ces avis ainsi que l’inventaire et les modifications qui y sont apportées sont soumis, pour 
information, au Comité. 

Art. VI.3-12.- Après avis du conseiller en prévention sécurité du travail et du conseiller en 
prévention-médecin du travail, le programme de gestion est adapté à l’évolution de la 
situation et soumis pour avis au Comité. 

Art. VI.3-15.- Pour toute activité susceptible de présenter un danger d’exposition à l’amiante, 
le risque est évalué de manière à déterminer la nature, le degré et la durée de l’exposition des 
travailleurs à l’amiante.  
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Cette analyse des risques est effectuée conformément aux dispositions de l’article VI.2-3. 

Art. VI.3-25.- Le conseiller en prévention–médecin du travail indique, après concertation avec 
le conseiller en prévention sécurité du travail, et après accord du Comité, les postes de travail 
où les échantillonnages seront effectués et en détermine la durée. 

Art. VI.3-34.- L’employeur veille à ce que les travailleurs soient soumis à la surveillance de la 
santé prolongée lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail déclare qu’elle est 
indispensable pour la santé des personnes concernées.  

Le conseiller en prévention-médecin du travail donne aux travailleurs concernés toutes les 
informations et conseils relatifs à cette surveillance de la santé prolongée. 

Art. VI.3-36.- Préalablement à toute activité au cours de laquelle les travailleurs sont exposés 
dans leur travail à l’amiante, ces travailleurs et le Comité reçoivent des informations adéquates 
concernant :  

1° les risques éventuels pour la santé dus à une exposition à l’amiante ;  

2° la valeur limite et la nécessité de la surveillance de la concentration de l’amiante dans l’air ;  

3° les prescriptions relatives aux mesures d’hygiène, y compris l’interdiction de fumer ;  

4° les précautions à prendre en matière de port et d’utilisation des équipements et des 
vêtements de protection ;  

5° les précautions particulières destinées à maintenir l’exposition à l’amiante à un niveau aussi 
bas que possible.  

En cas de travaux sur des chantiers temporaires ou mobiles, le Comité est informé 
régulièrement. 

Les commentaires, écrits du SLFP et avis motivés. 

Quels sont les avis motivés du comité de concertation bien-être au travail qui ont été rédigés d’une 
manière efficace ? 

Le SLFP constate que les avis écrits des conseillers en prévention du SIPP et du SEPP ne sont pas 
communiqués. 

Que la convocation de la réunion du 5 octobre 2021 relatif à l’amiante n’est pas conforme. 

La réunion intermédiaire du 11 octobre 2021 toute la documentation n’était pas jointe étant donné 
que le 14 octobre 2021 des documents ont été envoyés aux membres du Comité BET mais toujours 
incomplet pour pouvoir émettre un avis en parfaite connaissance. 

Le SLFP demande de recevoir un commentaire des conseillers e prévention du SIPP et SEPP relatif au 
rapport du 25 avril 2021 de l’institut scientifique de service public « ISSeP » qui fait également 
référence à l’arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés 
à l’exposition à l’amiante modifié par l’arrêté royal du 8 juin 2007 modifiant l’arrêté royal du 16 mars 
2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante. 

Le SLFP constate que c’est le même institut scientifique qui a réalisé les tests des gants nitrile sous les 
gants de feu !!! 

Quelles sont les propositions de l’employeur ?  
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Quelles sont les propositions de la conseiller en prévention du SIPP relatives aux propositions de 
l’employeur en tenant des exigences du Code du bien-être au travail ? 

Quelles sont les propositions de la conseiller en prévention médecin de travail du SEPP relatives aux 
propositions de l’employeur en tenant des exigences du Code du bien-être au travail ? 

Le SLFP demande de recevoir l’inventaire d’amiante relatif aux postes d’incendie – Ans -Flémalle – 

Grâce-Hollogne – Grivegnée – Oupeye – Sart-Tilman – Ransonnet-Administration. 

 
Le SLFP demande si le SIPP et SEPP ont reçu l’inventaire d’amiante des autorités ou d’autres 
employeurs chez lesquels des travailleurs de la zone suivent des formations ? 

Le SLFP demande de recevoir le programme de gestion complet. 

Le SLFP constate que le programme de gestion caserne Ransonnet date du 4 janvier 2021 et a débuté 
le 22 septembre 2020 et également repris dans le document - Avalisé par : SIPPT-SEPMT-BET. Quel est 
l’avis du Comité BET et quand a-t-il été rédigé ? 

Le SLFP rappelle (document du SPMT-ARISTA) : 

L’inventaire doit : 

- être soumis pour avis au conseiller en prévention-médecin du travail et au conseiller en 
prévention compétent en matière de sécurité du travail. Ceux-ci apportent d’éventuelles 
modifications ;  

- être soumis au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut d'un 
comité, à la délégation syndicale ; 

-  être toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance du Service Public 
Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale ;  

- être remis, contre accusé de réception, aux employeurs des entreprises extérieures qui 
doivent effectuer des travaux pouvant donner lieu à une exposition à des fibres d'amiante. 

PROGRAMME DE GESTION  

Si la présence d’amiante est constatée, un programme de gestion doit être établi pour 
maintenir l’exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible. 

Ce programme comporte :  

- Une évaluation régulière (au moins annuelle) de l'état de l'amiante et des matériaux 
contenant de l'amiante. Cette évaluation comprend au moins une inspection visuelle mais 
peut être complétée par une analyse réalisée par un laboratoire agréé (échantillonnages 
ou mesurages dans l’air) ; les mesures de prévention à mettre en oeuvre ;  
 

- Les instructions destinées au personnel de l’entreprise et à celui des entreprises 
extérieures qui sont présentes sur le lieu de travail, visant à réduire tout risque de 
surexposition ; 

 
-  Les mesures qui sont prises lorsque l'amiante et les matériaux contenant de l'amiante sont 

en mauvais état ou sont situés dans des endroits où ils sont susceptibles d'être détériorés. 
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Ces mesures peuvent impliquer que les matériaux contenant de l'amiante soient fixés, 
encapsulés ou enlevés.  

 

Après avis du médecin du travail, le programme de gestion peut être adapté à l'évolution de 
la situation et soumis pour avis au comité pour la prévention et la protection au travail ou à la 
délégation syndicale. 

Le SLFP rappelle les courriers du CBE-Direction de Liège. 

Le SLFP demande de recevoir le suivi du dossier relatif au permis d’environnement. 

Avis motivé provisoire du SLFP 

Le SLFP demande de recevoir par écrit les réponses aux questions posées, les avis des 
conseillers en prévention du SIPP et SEPP, l’inventaire amiante complet de la zone en vertu du 
Code du bien-être au travail et le plan de gestion. Par ailleurs, quelles sont les mesures de 
prévention et les méthodes de travail pour effectuer des travaux ? 

Quelle est le contenu de la demande du permis d’environnement repris dans le Décret du 11 
mars 1999 relatif au permis d’environnement et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 
juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 
relatif au permis d’environnement ? 

Le SLFP demande que le délai repris dans la convocation du comité de concertation bien-être 
au travail ayant à l’ordre du jour le point unique de l’Autorité soit prorogé.  

 

 

Conformément à la législation en vigueur, nous vous prions de considérer la présente comme 
documentation de travail et d’en transmettre, à ce titre, une copie aux membres du comité.   

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations syndicales.    

Peter VANDENBERK 
Dirigeant responsable,  

SLFP-VSOA-FGÖD 

Comité ZDS - Comité HVZ - Komitee der Hilfeleistungszonen 

  


