
 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Bruxelles, le 26 juin  2022    

      

                                                                                                                      Service publique fédéral Intérieur 
                                                                                                                      Madame Robiette,  

                                               1 rue de Louvain 
                                               1000           Bruxelles   
 
 

 Concerne : Réflexions du SLFP concernant les conclusions des notes de l’IBZ relatif à l’amiante 
transmis par mail le 20 juin 2022. (Inspection décembre 2021) 

 

Madame la juriste, 

Monsieur l’ inspecteur, 

Le SLFP vous remercie de la communication et vous transmet ses réflexions concernant le contenu 
des documents joints. 

Le SLFP n’a pas la même conclusion et vous communique des extraits des documents suivants : 

Extrait du procès-verbal relatif à la campagne de bien-être au travail dans les services d’incendie des 
villes et communes/prézones de la réunion du 20 janvier 2014 à l’IILE rue Ransonnet 5 à Liège : 

Monsieur P. SIMON, inspecteur au SPF IBZ est présent. 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

Le SLFP constate que les points repris ne sont pas clôturés en rédigeant les avis du comité supérieur 
de concertation bien-être au travail conformément à la législation et certains points ne sont pas 
réalisés. 

Concernant les plans complémentaires relatifs au bien-être des travailleurs et à leur sécurité, le SLFP 
à demander de recevoir les analyses des risques mais ils ne sont pas communiqués. Se référant aux 
courriers du CBE-Direction de Liège, on doute que les analyses des risques sont réalisées en respectant 
le code du bien-être au travail. 

Quels sont les remarques et avis motivés du comité supérieur de concertation bien-être au travail, 
c’est-à-dire Autorité – CGSP – CSC SP et SLFP. Le SLFP a communiqué par écrit ses avis motivés 

Plans complémentaires 
Des plans complémentaires relatifs au bien-être du travailleur et à sa sécurité ont été présentés :  

l Analyse des risques incendie/explosion et leurs conséquences (version 6 , 264 pages) 
l Analyse des risques zonale (Version 2015, 148 pages) 
l Clauses techniques pour les gants de feu (21 pages dossier 1 et 45 pages dossier 2) 
l Clauses techniques pour les gants techniques (25 pages) 
l Clauses techniques pour les cagoules de feu (27pages) 
l Clauses techniques pour les casques de protection pour les opérations de secours techniques(19 pages) 
l Clauses techniques du parka (27 pages) 
l Clauses techniques des bottes (89 pages) 
l Nettoyage  des EPI (87 pages) 
l Master plan d’habillement (version 2020, 58 pages) 
 
Une copie de ces plans a été remise à l’Inspection 

Conclusion : 

Les analyses des risques conforme à la législation ne sont pas réalisées. 



Le SLFP a émis des avis motivés négatifs en tenant compte de ses remarques, ses propositions lors des comités 
supérieurs de concertation bien-être au travail. 

Les dossiers techniques sont repris à l’ordre du jour du comité BET depuis le mois d’avril 2022 à la demande du 
SLFP, les points sont toujours en cours ! 

Extraits du procès-verbal du 17 mai 2022 du comité supérieur de concertation bien-être au travail en présence 
de l’Inspecteur social du CBE-Direction de Liège : 

 

Le code du bien-être a été modifié depuis. 

 



Tous les documents du SLFP sont transmis au SPF emploi, direction de Liège car il a été dit que s’il 
n’était pas d’accord, il n’avait qu’à saisir la justice. Et c’est pour cela que tous les documents sont 
transmis à titre informatif et à d’autres. 

 

 

Extraits procès-verbal du comité supérieur de concertation bien-être au travail du 19 avril 2022 : 

 

 

 

 

Extraits procès-verbal du 08 février 2022 du comité supérieur de concertation bien-être au travail : 

0. Suivi du dossier amiante à la Caserne et les postes avancés 



 

Extraits procès-verbal du 11 octobre 2021 du comité supérieur de concertation bien-être au travail : 

1. Analyse des propositions de l’employeur suite aux résultats d’un rapport d’identification de 
présence d’amiante à la Caserne 

Le plan de gestion de l’amiante existe depuis 2019 et il a été remis à jour. 
Une analyse de risques est en cours d’élaboration. 
La Conseiller en prévention hygiéniste explique, elle a reçu le protocole qui est prévu pour ces 
mesurages. 
Il demande si le SIPPT et le SEPPT ont reçu les inventaires d’amiante des autorités, des autres 
employeurs chez lesquels les agents de la zone suivent des formations. 
Afin de pouvoir prendre des mesures, le SLFP rappelle qu’une analyse de risques « amiante » doit 
être réalisée. 

  
Le SLFP souhaite permettre l’avancement, étant donné le problème, mais un avis ne peut pas être 
donné s’il n’y a pas une analyse de risques qui va déterminer les risques encourus par le personnel. 
Le SLFP veut avancer vite mais bien pour la sécurité du personnel. 

  
 

  
Extraits procès-verbal du 05 octobre 2021 du comité supérieur de concertation bien-être au travail : 

1. Résultats d’un rapport d’identification de présence d’amiante à la Caserne 
 

 

  
 
Le SLFP demande l’avis du SEPPT, les visites médicales périodiques se basant sur une analyse des 
risques, le SLFP suppose que celle-ci sera réactualisée au vu des dernières informations. Le Médecin 
du travail est tout à fait d’accord que cela fasse partie de l’analyse de risques de base ; Le risque 
d’une exposition à l’amiante sera repris sur base de la liste du personnel. L’Autorité est favorable à 
cette proposition. 
 



 
 
 

  
 

 

 
Cet historique commence en 2019 et fait fit du fait que l'autorité n'ait pas rempli ses obligations et que 
les examens n'ont pas été réalisés spontanément mais bien suite à un avertissement de l'inspection 
concernant la gestion de l'amiante à l'iile. Cet historique est donc factuellement orienté.  
 
… 
Se référant à la stratégie national bien-être au travail 2016-2022 

Stratégie national bien-être au travail 2016 – 2020 

La stratégie nationale belge Bien-être au travail 2016-2020 proposée par le Ministre de l’Emploi : 
Objectifs stratégiques et opérationnels 

Extraits de la stratégie nationale belge Bien-être au travail 2016 – 2020 : 

Les raisons d’être de la Stratégie nationale Bien-être au travail 2016-2020 

Objectifs stratégiques et opérationnels : 

- Le renforcement de la prévention 
- Le renforcement de la culture de prévention 
- L’intégration du bien-être au travail dans le management 
- La prévention constante des problèmes de santé causés par le travail 
- La prévention ou la réduction des risques nouveaux et émergents 
- La réintégration des travailleurs en incapacité de travail 
- Optimiser le fonctionnement des services de prévention 
- Optimiser la concertation sociale 
- La mise à disposition des données existantes en matière d’exposition 
- L’intégration du bien-être au travail dans tous les domaines de l’administration publique 

« L’administration publique doit donner l’exemple en matière de bien-être au travail. Cela 
signifie, d’une part, qu’elle doit accorder une attention particulière à cette problématique au 
sein de son organisation interne et garantir des structures et des mesures de prévention 
appropriées pour son propre personnel. Mais d’autre part, elle doit également prévoir dans ses 
procédures d’adjudications publiques l’obligation pour les fournisseurs et entrepreneurs 
auxquels elle fait appel de respecter la législation sur le bien-être, et qu’elle ne fasse pas appel 
à des acteurs qui ne respectent pas ces règles. Ceci fait partie d’un objectif plus large 
d’incorporation du bien-être dans tous les domaines publics (mainstreaming). » 



- L’examen de l’ensemble des tâches des conseillers en prévention 
- L’exposition aux agents chimiques 
- Les risques psychosociaux (RPS) et les troubles musculo-squelettiques (TMS) 

Se référant au plan d’action national pour l’amélioration du bien-être des travailleurs lors de 
l’exécution de leur travail 2022-2027 : 

Section 1. Prévenir les risques liés au travail 

1. Le défi de la pandémie corona 
2. L’exposition aux agents chimiques dangereux 
3. Les risques psychosociaux 
4. La prévention des troubles musculosquelettiques 
5. Vision zéro accidents du travail 

Conclusion du SLFP 

Vu le non-respect de la législation en vigueur relative au bien-être des travailleurs et de leur santé, le 
SLFP ne peut rejoindre la conclusion et autres commentaires concernant la note « Concerne le Mail du 
9-11-2021 du SLFP concernant la problématique « Amiante » - Zone 2 IILE » et la note « Mail du 11 -
04-2022 du SLFP relatif aux conclusions de la note établie par l’Inspection le 9-11-2021 concernant la 
problématique « Amiante » - Zone de secours 2 -IILE » de l’Inspecteur au SPF IBZ.  
 
 
 
 

 

 

 

 


