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                                                                                                                                     Bruxelles, le 5 Août 2022    

      

Zone de secours Liège 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 finalisé du SLFP relatif au point 3 Dossier d’acquisition de Drones en vue de la 
reconnaissance immédiate de la réunion du comité supérieur de concertation bien-être au travail du 
12 juillet 2022. 

  

 

 Monsieur le Président, 

Suite au document envoyé le 5 août 2022 par le Secrétariat du SIPP relatif à la fonction « Télépilote » 
d’un drone pour la reconnaissance immédiate, le SLFP vous communique son avis motivé définitif : 

Extrait du procès-verbal du 12 juillet 2022 : 

3. Dossier d’acquisition de Drones en vue de la reconnaissance immédiate 

Présentation par le Commandant de Zone : Dans le cadre du travail du Chef des Opérations, afin de 
pouvoir l’aider dans son travail de reconnaissance qui est une tâche essentielle dans la prise de 
décision, il est envisagé de procéder à l’acquisition de drones pour procéder à la reconnaissance des 
zones d’intervention. Ces drones représentent une plus-value d’autant plus importante que les zones 
sont inaccessibles, voire très larges dans leurs superficies. L’objectif est de pouvoir acquérir ce type de 
matériel et le cahier des charges a été transmis en annexe. 

Débat : 

Le SLFP demande si l’Autorité considère qu’il s’agit d’une information au Comité BET et, dès lors, il ne 
sera pas possible d’entendre que le dossier a été présenté et clôturé. S’il s’agit d’un dossier mis à 
l’ordre du jour en vue d’une concertation, le dossier est incomplet et le SLFP rappelle l’avis de l’Autorité 
concernant la présentation d’un dossier.  

Le Commandant de Zone déclare qu’il s’agit d’une concertation.  
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Le SLFP rappelle que l’employeur est tenu de fournir toutes les informations nécessaires au Comité, 
afin qu’il puisse émettre ses avis en parfaite connaissance de cause.  

Le SLFP demande :  

- L’analyse des risques.  

- L’avis écrit des conseillers en prévention du SEPP  

- Que prévoit la législation publiée au Moniteur Belge ?  

- Quel est le programme de formation ?  

- Quel est le profil de fonction ?  

- Quel est le règlement d’utilisation ?  

- D’autres zones de secours utilisent-elles des drones ?  

- Quel est le retour d’expérience ?  

- Que prévoit la législation européenne ?  

- L’Arrêté Ministériel est-il publié ?  

- Que prévoient les dossiers « COP-DO-001-210703 portant sur l’acquisition de drones pour les 
interventions journalières et spécialisées » et le dossier « DO-001-210613 Note BET » ? 

- Quel est le suivi de la décision de la ville de Liège relative à l’utilisation des drones ? 

- Que prévoit le contrat d’assurance ?  

- Quelles sont les responsabilités des agents et de la ligne hiérarchique 

Le SLFP demande de recevoir un commentaire verbal relatif à son avis du 29 juin 2022 – avis ACP2108- 
02 Avis concernant acquisition de drone pour la reconnaissance immédiate.  

Le SLFP demande au service interne ce que prévoit la législation sur le code de bien-être au travail et 
si elle a été respectée.  

Le SLFP n’émet pas d’objection au projet mais demande de recevoir un dossier complet en tenant 
compte des directives européennes, les législations publiées au Moniteur belge et de toute la 
documentation.  

Le Président demande qu’une série de précisions soient apportées au SLFP. 

Pour la CGSP, il relève qu’il n’y a pas d’analyse de risques et souhaite savoir s’il va la recevoir dans les 
délais de concertation.  

Le Colonel répond par l’affirmative à condition que le SLFP précise ce qu’il manque au dossier.  
Il déclare que l’analyse de risques est bien présente dans le dossier et est liée à l’utilisation du drone.  

À la suite de la demande de la CGSP, la conseiller en prévention affirme qu’aucune analyse de risque 
ne lui a été présentée hormis le dossier présenté ce jour.  

Le SLFP souhaite que l’Autorité respecte l’engagement pris antérieurement et qu’elle lui fournisse 
ladite analyse de risques.  

Le Commandant de Zone réaffirme que cet engagement sera respecté 
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Avis : Autorité : L’Autorité est favorable à la poursuite du dossier et invite les techniciens de l’Autorité 
à évaluer avec le SIPPT la manière de réaliser l’analyse de risques. 

CGSP : /  

CSC : /  

SLFP : Le SLFP demande de recevoir un commentaire verbal relatif à son avis du 29 juin 2022 – avis 
ACP2108-02 Avis concernant acquisition de drone pour la reconnaissance immédiate. Le SLFP 
demande au service interne ce que prévoit la législation sur le code de bien-être au travail et si elle a 
été respectée. Le SLFP n’émet pas d’objection au projet mais demande de recevoir un dossier complet 
en tenant compte des directives européennes, les législations publiées au Moniteur belge et de toute 
la documentation.  

La concertation sur le point « Dossier d’acquisition de Drones en vue de la reconnaissance immédiate 
» sera terminée après le délai de concertation légal de 30 jours, c’est-à-dire le 11 août 2022 

Vu que la réunion du 9 août 2022 est annulée, comment peut-on clôturer le point en rédigeant l’avis 
motivé, d’une manière efficace, du comité supérieur de concertation bien-être au travail. La 
personne qui rédige l’avis motivé est la CP du SIPP. 

Avis motivé provisoire du SLFP envoyé le 15 juillet 2022 

Se référant à la procédure du SPF ETCS et à l’avis écrit de la CP du SIPP, le SLFP demande de recevoir 
l’analyse des risques concernant le nouveau poste de travail (organisation – poste de travail – 
fonction – individu – risques psychosociaux) 

Le SLFP demande à la conseiller en prévention du SIPP que prévoit la législation concernant la 
politique de prévention relative à l’introduction d’un nouvel équipement de travail, aucune 
information est donnée. Comment la conseiller en prévention du SIPP peut-elle rendre en avis écrit 
en absence d’une analyse des risques ? Le SLFP rappelle ses commentaires concernant les missions 
des conseillers en prévention et demande de recevoir l’analyse des risques, les avis écrits des 
conseillers en prévention du SIPP et SEPP. 

Le SLFP rappelle : 

« L'employeur doit veiller à ce qu'une analyse des risques soit effectuée. Dans les entreprises du groupe 
A ou B, il doit pour cela se faire assister par le(s) conseiller(s) en prévention du service interne. En 
application du dernier alinéa de l'article II.1-3 et de l'article II.1-25 du code, les conseillers en prévention 
peuvent et doivent faire appel à des experts, qu'ils fassent ou non partie d'un service externe pour 
certaines tâches spécifiques, par exemple effectuer des mesures, des calculs, des tests, ... s'il s'avère de 
l'analyse des risques que ceux-ci sont nécessaires. » 

Suite au questionnement du SLFP relatif au point est inscrit par le Président, si le point est une 
information ou une concertation, le Président répond qu’il s’agit d’une information, le technicien de 
l’Autorité, le Commandant de zone, il s’agit d’une concertation.  

Finalement qui en vertu de la législation publiée au Moniteur Belge, qui établit l’ordre du jour du 
comité supérieur de concertation bien-être au travail ? 

Le SLFP constate que le dossier n’est pas complet et demande de recevoir toutes les informations et 
la documentation concernant les risques pour le bien-être au travail ainsi que les mesures de 
protection et de prévention, tant au niveau de l’organisation dans son ensemble qu’au niveau de 
chaque groupe de postes de travail ou de fonctions. 
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Comme le Président lors du Comité de concertation bien-être au travail du 17 mai 2022 en présence 
de l’Inspecteur social du CBE-Direction de Liège, s’est engagé à répondre par écrit aux questions posées 
par le SLFP, on demande de recevoir des réponses posées concernant le dossier « acquisition de 
Drones ». 

Pour éviter toute interprétation que le point a été concerté, le SLFP communique son avis motivé 
provisoire : 

Se référant aux modifications du Code du bien-être au travail ;  

Se référant à l’avis motivé de l’Autorité relatif à l’analyse général des risques du 29 octobre 2020 ;  

Se référant aux avis motivés du SLFP lors des différents comités de concertation supérieur ayant 
les compétences des comités de prévention et de protection au travail. 

Vu que l’analyse des risques n’est pas communiquée aux membres du comité de concertation bien-
être au travail ;  

Le SLFP demande de recevoir l’avis motivé du comité de concertation bien-être au travail rédigé de 
manière efficace par la conseiller en prévention du SIPP (Autorité – CGSP – CSC SP – SLFP) 

En attendant de recevoir toutes les informations, la documentation, les avis écrits des conseillers en 
prévention du SIPP et SEPP ainsi que l’avis motivé de l’Autorité rédigé d’une manière efficace, le 
SLFP ne peut qu’émettre un avis défavorable  et demande le respecte de la loi du 04 août 1996 
relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, le Code du bien-être au 
travail,  la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les 
syndicats des agents relevant de ces autorités, l’Arrêté Royal du 28 septembre 1984 portant 
exécution de la loi du 19 décembre 1974, la circulaire du 07 juin 2002 relative au bien-être au travail 
dans les services publics soumis au statut syndical et le ROI du Comité de concertation bien-être au 
travail. 

Communication de l’analyse des risques relative au dossier « IILE - Zone de secours LIEGE ZONE 2 « 
Télépilote » d'un drone pour la reconnaissance immédiate » en date du 5 août 2022 par le Secrétariat 
du SIPP. 

Référence 

 

Le document transmis n’est pas conforme à la législation belge publiée au Moniteur Belge et le système 
de gestion des risques n’est pas respecté. Le SLFP constate que ce document est réalisé en quelques 
semaines et l’analyse des risques ambulanciers n’est pas réalisée depuis plus de 10 ans !!! 
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Comme la concertation sera clôturée sans pouvoir poser des questions au rédacteur du document, 
que toutes les questions posées par le SLFP n’ont pas reçus de réponse écrite, le SLFP émet son avis 
motivé définitif : 

Vu le non-respect de la législation relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de 
leur travail. 
Vu le non-respect du R.O.I du Comité-BET. 
Vu que le point concerté sera clôturé dans les trente jours. 
Vu l’avis motivé de l’Autorité 27.11.2020 relatif aux points 1,2 et 3 de l’ordre du jour du 
Comité de concertation BET 29.10.2020. 
Vu que l’autorité ne communique pas son avis motivé. 
Le SLFP rappelle la réponse écrite de Madame DE CONINCK, Ministre du Travail, que chaque 
avis du comité doit être motivé de façon efficace. 
Le SLFP rappelle la réponse de Monsieur LEBEAU, Ir. Inspecteur social, Chef de direction du 
CBE-Direction de Liège du 16 décembre 2020. 
Vu les commentaires, les propositions du SLFP. 
Vu les dossiers en cours en justice ; chez l’Auditeur du Travail ; au Tribunal du travail etc… 
Vu que la problématique de la « turpitude » 
Vu que l’autorité ne fournit pas toutes les informations nécessaires au Comité, afin qu’il 
puisse émettre ses avis en parfaite connaissance de cause. 
Le SLFP ne peut qu’émettre un avis défavorable  et demande le respecte de la loi du 04 août 
1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, le Code du bien-
être au travail,  la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités 
publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l’Arrêté Royal du 28 
septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974, la circulaire du 07 juin 
2002 relative au bien-être au travail dans les services publics soumis au statut syndical et le 
ROI du Comité de concertation bien-être au travail. 
Le SLFP ne peut qu’émettre un avis motivé défavorable. 

 

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 


