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                                          Bruxelles le 29 décembre 2022 

      

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 : remarques du SLFP relatif au projet du procès-verbal de la réunion du comité de 

concertation bien-être au travail du 13 décembre 2022. 

 

Monsieur le Président, 

Le SLFP vous communique ses remarques du SLFP concernant le projet du procès-verbal du comité 

de concertation bien-être au travail du 13 décembre 2022 communiqué le 27 décembre 2022 (!!!). 

Le SLFP rappelle ses débats : 

Point 1 : Approbation des PV des Comités des 08/03, 19/04, 17/05, 14/06, 12/07, 13/09 (corrigé), 

20/09 et 11/10/2022. 

Ajouter :  

 

Commentaire SLFP point 1 comité BET du 13 décembre 2022 – approbation des procès-
verbaux 

 
Vu que l’employeur a réorganisé le SIPPT, le SLFP constate que les procès-verbaux ne sont pas 
conformes à la législation publiée au moniteur belge et au ROI du comité de concertation. 
 
Le SLFP constate que les délais concernant l’approbation ne sont pas respectés. 
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Le SLFP rappelle le courrier de l’Inspecteur social du CBE-direction de Liège relatif à 

l’avertissement rédigé en vertu de l’article 21 du Code Pénal Social concernant l’approbation 

des Procès-verbaux. 

Le SLFP demande à la conseiller en prévention sécurité niveau I, direction du service interne 
de prévention et de protection au travail Liège zone 2 IILE-SRI, que prévoit la législation au 
moniteur belge et le ROI du comité BET. 

 
Le procès-verbal de la réunion du comité de concertation bien-être au travail du 13 septembre 
2022 n’est pas repris à l’ordre du jour.  
Extrait du PV : 
La concertation sur le point « Approbation des PV du BET du 13/09/2022 et du 20/09/2022 » 
sera terminée après le délai de concertation légal de 30 jours, c’est-à-dire le 8 décembre 2022 
 
Le SLFP constate qu’à partir du mois de septembre est repris l’avis motivé et demande à la 
conseiller en prévention sécurité niveau I, direction du service interne de prévention et de 
protection au travail Liège zone 2 IILE-SRI, la motivation concernant cet ajout. 

 
 
 
 

 
Se référant au rapport au Roi, le SLFP demande de quel comité de concertation il s’agit : 

a. Comité de concertation supérieur 
b. Comité de concertation de base 
c. Comité de concertation intermédiaire 

 
Extraits PV du 13 septembre 2022 
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Le SLFP constate que tous les points inscrits à l’ordre du jour ne sont pas abordés. 
Le Président ne fixe pas une réunion pour aborder ces points et rappelle qu’il est indiqué dans 
la convocation : 
 
Les points qui ne sont pas abordés ne sont pas reportés au comité de concertation bien-être 
au travail, le SLFP demande la motivation de la non application. 
 
Le SLFP constate que les avis motivés de l’Autorité sont modifiés et ne sont pas rédigés de 
manière efficace, comment appliquer correctement le ROI du comité BET ? 
 
Qui rédige les avis motivés du comité de concertation bien-être au travail ? 
 
Avis motivé du SLFP : 
 

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 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. 
Vu le dossier relatif au fonctionnement du SIPPT et du comité de concertation bien-
être au travail. 
Vu la réorganisation du service interne pour la prévention et la protection au travail 
Le SLFP ne peut qu’émettre un avis négatif  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 
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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 constate que tous les points inscrits à l’ordre du jour ne sont pas abordés. 
Le Président ne fixe pas une réunion pour aborder ces points et rappelle qu’il est indiqué dans 
la convocation : 
 
Les points qui ne sont pas abordés ne sont pas reportés au comité de concertation bien-être 
au travail, le SLFP demande la motivation de la non application. 
 
Le SLFP constate que les avis motivés de l’Autorité sont modifiés et ne sont pas rédigés de 
manière efficace, comment appliquer correctement le ROI du comité BET ? 
 
Qui rédige les avis motivés du comité de concertation bien-être au travail ? 
 
Avis motivé du SLFP : 
 

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 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. 
Vu le dossier relatif au fonctionnement du SIPPT et du comité de concertation bien-
être au travail. 
Vu la réorganisation du service interne pour la prévention et la protection au travail 
Le SLFP ne peut qu’émettre un avis négatif  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. 
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Le SLFP constate que tous les points inscrits à l’ordre du jour ne sont pas abordés. 
Le Président ne fixe pas une réunion pour aborder ces points et rappelle qu’il est indiqué dans 
la convocation : 
 
Les points qui ne sont pas abordés ne sont pas reportés au comité de concertation bien-être 
au travail, le SLFP demande la motivation de la non application. 
 
Le SLFP constate que les avis motivés de l’Autorité sont modifiés et ne sont pas rédigés de 
manière efficace, comment appliquer correctement le ROI du comité BET ? 
 
Exemple de modification : « Problématique de renouvellement des EPI – bottes de feu et de la 
qualité de l’EPI 
 
Premier PV transmis le 5 mai 2022 

 
Deuxième PV transmis le 1er décembre 2022 
 
20/08/2021 : Stumppbaier contacte le magasin pour l’avertir que les 60 bottes qui avaient été 
bloquées en attente des résultats d’analyse vont être livrées. Ils demandent l’envoi des 60 
bottes en notre possession qui ont été retirées de la circulation. Le magasin ne dispose plus de 
ces bottes, car celles-ci ont été fournies, par le Major Belaire, à la Zone de secours 4 à la suite 
des inondations de juillet 2021. 
 
Concernant l’avis de l’Autorité relatif au point relatif à la formation à l’école du feu… 

Quels sont les EPI utilisés lors de la formation des recrues et des pompiers à l’école du 
feu ? Quels sont les EPI fourni par la zone ? Quels sont les EPI fourni par l’école du feu 
? - Sont-ils conformes au cahier des charges de la zone - Quelles sont les procédures 
d’entretien à l’école du feu de la province de Liège - Que prévoit la filière sale/propre 
de l’école du feu de la province de Liège - Quels sont les avis des conseillers en 
prévention du SIPP et SEPP de l’école du feu de la province de Liège - Quels sont les 
programmes et contenus des cours dispensés à l’école du feu de la province de Liège - 
Quels sont les procédures en vertu de la législation concernant les accidents graves du 
travail et des accidents du travail à l’école du feu de la province de Liège - Quelles sont 
les analyses des risques réalisées à l’école du feu de la province de Liège - Quelles sont 
les procédures concernant les premiers soins ? - Quels sont les avis motivés du comité 
de concertation bien-être au travail de l’école du feu de la province de Liège - Etc… 
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Quelles sont les procédures de nettoyage du matériel ? Y a-t-il un inventaire amiante 
? Le Comité particulier de concertation ayant pour objet le bien-être au travail ; EMET 
L’AVIS DIVERGENT SUIVANT :  
 
Avis de l’Autorité - Le 07 septembre, le SIPPT a interrogé Monsieur Lebeau au sujet des 
documents réclamés par les représentants du personnel en ce qui concerne les centres 
de formations : « Notre personnel suit une formation continue de 24 heures/an à 
l’école du feu de la Province à Amay et de 24 h/an à Seraing. Les représentants du 
personnel nous réclament toute une série de documents et d’informations à savoir : - 
Permis d’environnement - Rapport du service d’incendie - Plan d’évacuation - Rapports 
des mises en services - Rapports des services externes des contrôles techniques - 
Rapports du service externes relatifs aux accommodations sociales, premiers secours 
Ils souhaitent également les mises en service et les trois feux verts pour les EPI et le 
matériel utilisé par les écoles du feu. Notre fournisseur de services (les écoles du feu) 
est-il légalement obligé de nous les fournir et surtout devons-nous les transmettre aux 
représentants du personnel ? En résumé, sommes-nous tenus aux mêmes obligations 
que pour les bâtiments faisant partie de l’IILE-SRI ? » 
 
La réponse de Monsieur Lebeau le 16 septembre fut la suivante :  
« En ce qui concerne les documents listés dans votre première demande du 7 
septembre courant, en tenant compte des textes complémentaires reçus, leur 
tenue/gestion est de la responsabilité de l’employeur centre de formation. Le centre 
de formation n’a pas l’obligation légale de vous les fournir ni de les tenir à votre 
disposition. »  
 
- Partant de ce constat, l’Autorité n’est pas tenue de fournir les documents demandés 
par les représentants du personnel concernant les centres de formation. 
 

Le SLFP demande la communication du courrier adressé à Monsieur LEBEAU Inspecteur social, 
Chef de Direction du CBE de Liège ainsi que le courrier de réponse de Monsieur LEBEAU. 
 
Qui rédige les avis motivés du comité de concertation bien-être au travail ? 
 
Avis motivé du SLFP : 
 

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 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. 
Vu le dossier relatif au fonctionnement du SIPPT et du comité de concertation bien-
être au travail. 
Vu la réorganisation du service interne pour la prévention et la protection au 
travail. 
Le SLFP ne peut qu’émettre un avis négatif  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, 
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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 constate que tous les points inscrits à l’ordre du jour ne sont pas abordés. 
Le Président ne fixe pas une réunion pour aborder ces points et rappelle qu’il est indiqué dans 
la convocation : 
 
Les points qui ne sont pas abordés ne sont pas reportés au comité de concertation bien-être 
au travail, le SLFP demande la motivation de la non application. 
 
Le SLFP constate que les avis motivés de l’Autorité sont modifiés et ne sont pas rédigés de 
manière efficace, comment appliquer correctement le ROI du comité BET ? 
 
Qui rédige les avis motivés du comité de concertation bien-être au travail ? 
 
Avis motivé du SLFP : 
 

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 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. 
Vu le dossier relatif au fonctionnement du SIPPT et du comité de concertation bien-
être au travail. 
Vu la réorganisation du service interne pour la prévention et la protection au travail 
Le SLFP ne peut qu’émettre un avis négatif  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. 
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Le SLFP constate que tous les points inscrits à l’ordre du jour ne sont pas abordés. 
Le Président ne fixe pas une réunion pour aborder ces points et rappelle qu’il est indiqué dans 
la convocation : Les points seront traités dans le délai de 30 jours conformément à l’alinéa 1 
de l’article 25 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984. 
 
Les points qui ne sont pas abordés ne sont pas reportés au comité de concertation bien-être 
au travail, le SLFP demande la motivation de la non application. 
 
Le SLFP constate que les avis motivés de l’Autorité sont modifiés et ne sont pas rédigés de 
manière efficace, comment appliquer correctement le ROI du comité BET ? 
 
Qui rédige les avis motivés du comité de concertation bien-être au travail ? 
 
Avis motivé du SLFP : 
 

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 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. 
Vu le dossier relatif au fonctionnement du SIPPT et du comité de concertation bien-
être au travail. 
Vu la réorganisation du service interne pour la prévention et la protection au 
travail. 
Le SLFP ne peut qu’émettre un avis négatif  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. 
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Le SLFP constate que tous les points inscrits à l’ordre du jour ne sont pas abordés. 
Le Président ne fixe pas une réunion pour aborder ces points et rappelle qu’il est indiqué dans 
la convocation : Les points seront traités dans le délai de 30 jours conformément à l’alinéa 1 
de l’article 25 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984. 
 
Les points qui ne sont pas abordés ne sont pas reportés au comité de concertation bien-être 
au travail, le SLFP demande la motivation de la non application. 
 
Le SLFP constate que les avis motivés de l’Autorité sont modifiés et ne sont pas rédigés de 
manière efficace, comment appliquer correctement le ROI du comité BET ? 
 
Qui rédige les avis motivés du comité de concertation bien-être au travail ? 
 
Avis motivé du SLFP : 
 

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 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. 
Vu le dossier relatif au fonctionnement du SIPPT et du comité de concertation bien-
être au travail. 
Vu la réorganisation du service interne pour la prévention et la protection au 
travail. 
Le SLFP ne peut qu’émettre un avis négatif  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. 
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Le SLFP constate que tous les points inscrits à l’ordre du jour ne sont pas abordés. 
Le Président ne fixe pas une réunion pour aborder ces points et rappelle qu’il est indiqué dans 
la convocation : Les points seront traités dans le délai de 30 jours conformément à l’alinéa 1 
de l’article 25 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984. 
 
Les points qui ne sont pas abordés ne sont pas reportés au comité de concertation bien-être 
au travail, le SLFP demande la motivation de la non application. 
 
Le SLFP constate que les avis motivés de l’Autorité sont modifiés et ne sont pas rédigés de 
manière efficace, comment appliquer correctement le ROI du comité BET ? 
 
Le SLFP prend note de la décision de l’Autorité et demande la définition relative de manière 
succincte.  Par ailleurs, l’Autorité va-t-elle appliquer tous les autres articles du ROI. 
 

 
 
Qui rédige les avis motivés du comité de concertation bien-être au travail ? 
 
Exemple : Évaluation du plan global 2021-2025  
Présentation par le SIPPT L’évaluation du plan global 2021-2025, des plans d’action 2021 et 
2022 ainsi que du projet de plan global 2023-2027 va être réalisé en priorité. Le SIPPT étant 
chargé de solliciter les personnes responsables pour chaque mesure et d’en évaluer l’état 
d’avancement. Après les évaluations, il sera possible d’établir le plan global de prévention 
2023-2027 et le plan d’action annuel 2023. 
 
Exemple : Plan d’action annuel 2022 : 
 
L’Autorité : Pas d’avis rendu.  
CGSP : Pas d’avis rendu en séance.  
CSC : Pas d’avis rendu en séance.  
SLFP : Pas d’avis rendu en séance. La concertation sur le point « Plan d’action annuel 2022, le 
SLFP demande quels sont les moyens et méthodes pour atteindre les objectifs ? Quels sont les 
missions, obligations et moyens de toutes les personnes concernées et l’évaluation 
intermédiaire en vertu de l’article I.2-12 du code du bien-être au travail - L’employeur évalue 
régulièrement, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les services de 



11 
 

prévention et de protection au travail, le système dynamique de gestion des risques » sera 
terminée après le délai de concertation légal de 30 jours, c’est-à-dire le 20 octobre 2022. 
 
Exemple : Le SLFP demande l’avis du SIPP et du SEPP relatif à l’aménagement du local des 
ambulanciers  
 
Présentation par le SIPPT  

• Un avis sur l’aménagement du local des ambulanciers est demandé par le SLFP.  
• L’avis devra être rédigé mais ne fait pas partie des tâches prioritaires à réaliser. 
Toutefois, il est possible de se référer aux remarques émises par le SIPPT et le SEPPT 
lors de la visite des lieux de travail. 

Avis rendus L’Autorité : Se dit favorable à la rédaction de cet avis sans pour autant fixer de date 
précise, cela devra être repris dans le plan global de prévention.  
CGSP : Pas d’avis rendu en séance.  
CSC : Pas d’avis rendu en séance.  
SLFP : Pas d’avis rendu en séance.  
La concertation sur le point « Le SLFP demande l’avis du SIPP et du SEPP relatif à 
l’aménagement du local des ambulanciers » sera terminée après le délai de concertation légal 
de 30 jours, c’est-à-dire le 20 octobre 2022. 
 
 
 
 

 
Avis motivé du SLFP : 
 

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 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. 
Vu le dossier relatif au fonctionnement du SIPPT et du comité de concertation bien-
être au travail. 
Vu la réorganisation du service interne pour la prévention et la protection au 
travail. 
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Le SLFP ne peut qu’émettre un avis négatif  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 constate que tous les points inscrits à l’ordre du jour ne sont pas abordés. 
 
Le Président ne fixe pas une réunion pour aborder ces points et rappelle qu’il est indiqué dans 
la convocation : Les points seront traités dans le délai de 30 jours conformément à l’alinéa 1 
de l’article 25 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984. 
 
 
Les points qui ne sont pas abordés ne sont pas reportés au comité de concertation bien-être 
au travail, le SLFP demande la motivation de la non application. 
 
Le SLFP constate que les avis motivés de l’Autorité sont modifiés et ne sont pas rédigés de 
manière efficace, comment appliquer correctement le ROI du comité BET ? 
 
Exemple : 2. Le SLFP demande si : Ø Les voies d’évacuation, les sorties et sorties de secours de 
l’ensemble des postes sont équipés d’un éclairage de sécurité et d’une signalisation appropriée 
(Article III.3-11). Ø Les voies d’évacuation, les sorties et sorties de secours sont signalées 
(Article III.3-11). Ø Le plan d’évacuation et ses modifications ont été soumis à l’avis du Comité 
(Article III.3-13). Ø Un plan d’évacuation est affiché à l’entrée du bâtiment et à chaque niveau 
(Article III.3-13). Ø Un dossier d’intervention est mis à disposition à l'entrée du bâtiment 
(Article III.3-21). Ø Les équipements non automatiques de protection contre l’incendie sont 
placés à des endroits visibles ou clairement signalés (Article III.3-17). Ø Les contrôles et les 
entretiens des équipements de protection contre l’incendie sont effectués conformément aux 
prescriptions du fabricant ou de l'installateur. Les dates des contrôles et entretiens et les 
constatations qui y sont faites doivent être conservées et tenues à la disposition du Comité. 
Date du dernier contrôle ? (Article III.3-22) 
 
Premier PV – 21 octobre 2022 
Avis rendus L’Autorité : Pas d’avis rendu  
CGSP : Pas d’avis rendu  
CSC : Pas d’avis rendu.  
SLFP : - Vu que les dossiers présentés en comité sont incomplets. - Vu que le système de gestion 
des risques prévoit les analyses de risques, qui ne sont pas réalisées. - Vu que les demandes 
parfois répétitives des avis écrits du SIPPT, SEPPT en vertu de la législation n’existent pas. - Le 
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SLFP demande au Président de communiquer les avis écrits des conseiller en prévention du 
SIPPT, SEPPT, hygiéniste, ergonome, aspects psychosociaux et de proposer des mesures à 
prendre concernant la sécurité primaire dans les bâtiments… - Il rendra un avis dans les 30 
jours s’il reçoit les précisions demandées. 
 
 
 

 

 
 
Second PV - 1er décembre 2022 
 
EMET L’AVIS DIVERGENT SUIVANT :  
Avis de l’Autorité  
- L’Autorité marque son accord pour que le PIU et le DI soient réalisés par une entreprise 
externe en accord avec la législation régissant les marchés publics.  
- L’Autorité charge le SIPPT d’entamer les démarches de recherches d’entreprises spécialisées 
dans le domaine. 
 
Avis motivé du SLFP : 
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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 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. 
Vu le dossier relatif au fonctionnement du SIPPT et du comité de concertation bien-
être au travail. 
Vu la réorganisation du service interne pour la prévention et la protection au 
travail. 
Le SLFP ne peut qu’émettre un avis négatif  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 demande au Président l’interprétation et comment rédigé un procès-verbal succinct. 
Par ailleurs, comment peut-on émettre un avis en séance ? 
 
Le SLFP constate qu’il y a de plus en plus l’utilisation de la politique d’achat « Marchés Publics » 
Le Vice-président demande au technicien du SLFP selon le SLFP il faut appliquer la législation 
relative au Marché Public ? 
Vu que la législation est publiée au moniteur belge, le technicien répond par l’affirmative. Par 
ailleurs, il rappelle l’avis de l’Autorité d’informer les membres du Comité sur le fonctionnement 
d’un marché public et que le Comité n’a pas la compétence de faire de la cogestion. Le SLFP 
n’a pas demandé d’être cogestionnaire. A c e jour, l’information n’a pas été réalisée. 
Le SLFP demande de recevoir un tableau reprenant les procédures et délais d’un Marché Public 
intégrant les procédures d’achat repris dans le code du bien-être au travail et ce en vertu des 
types de Marché Public. 
 
Le SLFP demande de recevoir le courrier adressé par le SIPPT à Monsieur LEBEAU, Inspecteur 
social du CBE-Direction de Liège ainsi que la réponse. Par ailleurs, le SLFP suite à son courrier 
adressé à l’Inspecteur social devra après la réunion fournir des éléments complémentaires. 
 
Point 2 : Liste nominative des travailleurs. 
 
 Ajouter : 

Le SLFP demande à la conseiller en prévention sécurité niveau I, direction du service 
interne de prévention et de protection au travail Liège zone 2 IILE-SRI, que prévoit la 
législation au moniteur belge ? 
 
Le SLFP demande de recevoir l’avis écrits des conseillers en prévention du SIPPT et 
SEPPT. 
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Le SLFP rappelle le courrier de l’Inspecteur social du CBE-direction de Liège relatif à 

l’avertissement établi en vertu de l’article 21 du Code Pénal Social concernant la liste 

nominative du personnel soumis à la surveillance de santé.  

CBE-Direction de Liège 2013/2014 liste nominative
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Code du bien-être au travail 

Art. I.4-5. 

§ 1 er. Sur base des résultats de l'analyse permanente des risques, l'employeur établit 

et tient à jour les listes suivantes: 1° une liste des postes de sécurité, des postes de 

vigilance et des activités à risque défini; 2° une liste nominative des travailleurs soumis 

obligatoirement à la surveillance de santé, en indiquant en regard de chaque nom le 

type de poste de sécurité ou de poste de vigilance occupé effectivement ou le type 

d'activité à risque défini exercée effectivement; 3° une liste nominative des travailleurs 

soumis aux vaccinations obligatoires ou aux tests tuberculiniques, telle que visée à 

l’article VII.1-56; De plus, pour chaque activité à risque défini visée à l'alinéa 1er, 1°, il 

indique la nature des agents physique, chimique ou biologique, ou le type de charge 

physique ou mentale de travail, ou le type de situations auxquelles le travailleur est 

exposé contenant des risques psychosociaux au travail.  

§ 2. Les listes nominatives visées au § 1 er, 2° et 3°, indiquent en outre pour chaque 

travailleur : 

 1° nom et prénom ; 

 2° sexe ; 

 3° date de naissance ; 

 4° date de la dernière évaluation de santé obligatoire.  

Ces listes sont appelées listes nominatives de surveillance de la santé et sont annexées 

au plan annuel d'action.  

Art. I.4-6.- § 1 er.  

L'employeur communique chaque année au conseiller en prévention médecin du 

travail concerné la liste visée à l'article I.4-5, § 1 er, 1°.  

Le conseiller en prévention-médecin du travail examine ces listes et rend, sur la base 

des résultats de l'analyse permanente des risques et de toute information qu'il juge 

utile, un avis dans un rapport écrit, adressé à l'employeur.  

Celui-ci joint ces listes annuellement au plan annuel d'action et consulte le Comité en 

respectant le délai fixé à l’article I.2-10.  

§ 2. L'employeur ne peut supprimer aucun travailleur inscrit sur la liste nominative de 

surveillance de santé des travailleurs, visée à l'article I.4-5, § 1 er, 2°, ni apporter 

aucune modification à cette liste, sauf s'il a obtenu l'accord du conseiller en 

prévention-médecin du travail et du Comité.  

En cas de désaccord, l'employeur demande l'intervention du médecin inspecteur social 

de la direction générale CBE qui décide de modifier ou non cette liste. 
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Code du bien-être au travail 2019 

Art. I.4-5.-  
§ 1 er. Sur base des résultats de l'analyse permanente des risques, l'employeur établit 
et tient à jour les listes suivantes: 1° une liste des postes de sécurité, des postes de 
vigilance et des activités à risque défini; 2° une liste nominative des travailleurs soumis 
obligatoirement à la surveillance de santé, en indiquant en regard de chaque nom le 
type de poste de sécurité ou de poste de vigilance occupé effectivement ou le type 
d'activité à risque défini exercée effectivement; 3° une liste nominative des travailleurs 
soumis aux vaccinations obligatoires ou aux tests tuberculiniques, telle que visée à 
l’article VII.1-56; De plus, pour chaque activité à risque défini visée à l'alinéa 1er, 1°, il 
indique la nature des agents physique, chimique ou biologique, ou le type de charge 
physique ou mentale de travail, ou le type de situations auxquelles le travailleur est 
exposé contenant des risques psychosociaux au travail. 
 § 2. Les listes nominatives visées au § 1 er, 2° et 3°, indiquent en outre pour chaque 
travailleur : 
 1° nom et prénom ; 
 2° sexe ; 
 3° date de naissance ; 
 4° date de la dernière évaluation de santé obligatoire.  
Ces listes sont appelées listes nominatives de surveillance de la santé et sont 
annexées au plan annuel d'action.  
Art. I.4-6.- § 1 er. L'employeur communique chaque année au conseiller en 
prévention-médecin du travail concerné la liste visée à l'article I.4-5, § 1 er, 1°. 
 
Le conseiller en prévention-médecin du travail examine ces listes et rend, sur la base 
des résultats de l'analyse permanente des risques et de toute information qu'il juge 
utile, un avis dans un rapport écrit, adressé à l'employeur. Celui-ci joint ces listes 
annuellement au plan annuel d'action et consulte le Comité en respectant le délai 
fixé à l’article I.2-10. 

 
L’avis motivé du comité de concertation n’a pas été rédigé et la liste n’a pas été 

communiquée. 

Le SLFP rappelle le courrier du HUT SPF ETCS 

Extrait courrier du HUT SPF ETCS – Madame la Directrice générale janvier 2022 
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1. La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur 

travail et le code du bien-être au travail imposent à l’employeur 

L’article 9, §1er du RGPD pose le principe de l’interdiction du traitement des données 

concernant la santé. Néanmoins, le §2 de ce même article ajoute que cette interdiction 

ne s’applique pas à certaines conditions : c’est notamment le cas lorsque « le 

traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du 

travail 

2. La loi bien-être et le code donnent pour mission au comité de contribuer activement 

à tout ce qui est entrepris pour favoriser le bien-être des travailleurs, notamment par 

le biais d’avis, propositions ou accords dans ce domaine. L’article II.7-14 du code 

précise bien 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. Les 

membres du comité doivent être informés et pouvoir prendre connaissance de toutes 

les informations, tous les rapports, avis et documents, imposés ou non par la 

règlementation du travail qui se rapportent au bien-être au travail. Les articles I.4-5 et 

I.4-6 du code en sont un exemple. Ils prévoient que les listes en matière de surveillance 

de la santé établies par l’employeur sont annexées au plan annuel d'action et soumises 

annuellement pour consultation au comité. 

L’obligation légale générale de l’employeur d’informer le comité, renforcée par les 

articles spécifiques du code prévoyant l’intervention du comité repose sur le motif visé 

ci-dessus, et il en découle qu’un tel traitement des données concernant la santé est 

conforme au RGPD. 

Monsieur VERDAY, conseiller en prévention confirme et communique que l’Autorité doit 

fournir la liste. 

Point 3 : Approbation des rapports mensuels des mois de mai, juin, septembre 2022. 

Ajouter : 

Le SLFP rappelle que les rapports mensuels des mois de janvier et février 2022 ont été inscrits 

à l’ordre du jour du comité BET du mois d’avril 2022 mais non pas été abordés. Le SLFP attend 

de recevoir les commentaires de la conseiller en prévention sécurité niveau I, direction du 

service interne de prévention et de protection au travail Liège zone 2 IILE-SRI. 

Vu l’absence de la conseiller en prévention sécurité niveau I, direction du service interne de 
prévention et de protection au travail Liège zone 2 IILE-SRI et les rapports mensuels dates 
avant le recrutement de la conseiller en prévention de niveau II, le SLFP propose de posées son 
questionnement relatif aux rapports mensuels afin que la CP de niveau I aura le temps pour 
répondre. 
 
Les questions sont : 
 
Point 3a - Rapport mensuel du SIPPT mai 2022 

Le SLFP demande dans quel tableau seront repris les points demandés et non repris à l’ordre 
du jour ; les avis motivés des points clôturés ; les délais d’exécutions ; les procès-verbaux 
définitifs en incluant les remarques et avis motivés unanimes ou divergents ; les points non 
abordés ; …. 
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Le SLFP demande à la conseiller en prévention - sécurité de niveau I de l’institution de type B 
que prévoit la législation publiée au moniteur belge. 
Le SLFP demande de recevoir un commentaire verbal de la conseiller en prévention - sécurité 
de niveau I de l’institution de type B et que prévoit la législation publiée au moniteur. 
Le SLFP demande qui a participé à la réunion préparatoire en vue du comité du 17 mai 2022 
mais initialement prévue au calendrier de l’Autorité le 10 mai 2022. 
Le SLFP demande de recevoir un commentaire verbal de la conseiller en prévention - sécurité 
de niveau I de l’institution de type B et que prévoit la législation publiée au moniteur belge. 
Le SLFP constate une fois de plus que les conseillers en prévention du SIPP et SEPP n’ont pas 
réalisés les rapports des visites des lieux de travail. 
Le SLFP demande de recevoir un commentaire verbal de la conseiller en prévention - sécurité 
de niveau I de l’institution de type B et que prévoit la législation publiée au moniteur belge. 
Le SLFP constate une fois de plus que les conseillers en prévention du SIPP et SEPP n’ont pas 
réalisés les rapports des visites des lieux de travail. 
Le SLFP demande de recevoir un commentaire verbal de la conseiller en prévention - sécurité 
de niveau I de l’institution de type B et que prévoit la législation publiée au moniteur belge. 
Quel est l’avis écrit des conseillers en prévention concernant l’application de la législation 
publiée au moniteur belge ? 
Quel est l’avis motivé du comité supérieur de concertation bien-être au travail (Autorité – 
CGSP – CSC SP et SLFP) rédigé d’une manière efficace et en vertu de la législation publiée au 
moniteur belge. 
Le SLFP acte qu’il n’y a pas de recherches en matière de bien-être des travailleurs lors de 
l’exécution de leur travail. 
Le SLFP demande de recevoir un commentaire verbal de la conseiller en prévention - sécurité 
de niveau I de l’institution de type B et que prévoit la législation publiée au moniteur belge. 
Le SLFP demande de recevoir l’information relative au nombre de journées calendrier 
perdues : 284 
Le SLFP demande un commentaire concernant les fiches d’accidents du travail 
Le SLFP constate que la numérotation des fiches n’est pas réalisée, que prévoit la législation 
publiée au moniteur belge ? 
Le SLFP prend acte qu’il n’y a pas de mesures de préventions prises. 
Le SLFP demande de recevoir un commentaire verbal de la conseiller en prévention du SIPP. 
Le SLFP rappelle que la CP du SIPP a déclarée qu’un plan d’action annuel a été présenté au 
Comité et constate depuis janvier 2022 le plan d’action annuel est toujours en cours voir en 
cours d’actualisation. 
Le SLFP constate que les réalisations des points repris dans le plan global de prévention et du 
projet du plan d’action annuel 2022 de l’Autorité rien a été réalisé. 
Le SLFP demande à la CP du SIPP que prévoit la législation publiée au moniteur belge. 
Le SLFP rappelle les courriers du CBE-Direction de Liège. 
Le SLFP prend acte qu’il n’y a pas d’attestations, procès-verbaux et rapports par les 
organismes agréés. 
Le tableau joint à la documentation reprend des contrôles ou entretiens effectués en juillet 
et août 2022. 
Les rapports des SECT ne sont pas joints. 
Quelles sont les remarques, les constats et quels sont les mesures prises ? 
 
Point 3b - Rapport mensuel du SIPPT juin 2022 

Le SLFP demande dans quel tableau seront repris les points demandés et non repris à l’ordre 
du jour ; les avis motivés des points clôturés ; les délais d’exécutions ; les procès-verbaux 
définitifs en incluant les remarques et avis motivés unanimes ou divergents ; les points non 
abordés ; …. 
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Le SLFP demande à la conseiller en prévention - sécurité de niveau I de l’institution de type B 
que prévoit la législation publiée au moniteur belge. 
Le SLFP demande de recevoir un commentaire verbal de la conseiller en prévention - sécurité 
de niveau I de l’institution de type B et que prévoit la législation publiée au moniteur belge. 

Quelles sont les mesures de prévention proposées par la ligne hiérarchique ? 
Quelles sont les mesures de prévention prises ? 
Que prévoit le Code du bien-être relatif aux rapports provisoires ATG ? 
Que prévoit le Code du bien-être relatif aux rapports ATG ? 

Le SLFP demande qui a participé à la réunion préparatoire en vue du comité du 14 juin 2022. 
Résumé des principales actions :  

• Visite des lieux et rédaction d’un rapport à présenter au comité.  

• Visite des locaux de la prévention (Stephan Verday)  

• Visite des centres d’entrainement de la Gombe et Lillé (Stephan Verday) 

Le SLFP demande de recevoir un commentaire verbal de la conseiller en prévention - sécurité 
de niveau I de l’institution de type B et que prévoit la législation publiée au moniteur belge. 
Le SLFP constate une fois de plus que les conseillers en prévention du SIPP et SEPP n’ont pas 
réalisés les rapports des visites des lieux de travail. 
Le SLFP prend acte qu’il n’y a pas de contacts 
Le SLFP prend acte qu’il n’y a pas d’avis 
Le SLFP prend acte qu’il n’y a pas d’application des 3 FV 
Le SLFP prend acte qu’il n’y a pas eu des relations avec le service externe 
Le SLFP acte qu’il n’y a pas de recherches en matière de bien-être des travailleurs lors de 
l’exécution de leur travail. 
Le SLFP demande de recevoir un commentaire verbal de la conseiller en prévention - sécurité 
de niveau I de l’institution de type B et que prévoit la législation publiée au moniteur belge. 
Le SLFP demande de recevoir l’information relative au nombre de journées calendrier 
perdues : 345 
Le SLFP constate que la numérotation des fiches n’est pas réalisée, que prévoit la législation 
publiée au moniteur belge ? 
Le SLFP demande de recevoir un commentaire verbal relatif aux fiches des accidents du 
travail. 
Le SLFP prend acte qu’il n’y a pas de mesures de préventions prises. 
Le SLFP demande de recevoir un commentaire verbal de la conseiller en prévention - sécurité 
de niveau I de l’institution de type B et que prévoit la législation publiée au moniteur belge. 
Le SLFP rappelle que la CP du SIPP a déclarée qu’un plan d’action annuel a été présenté au 
Comité et constate depuis janvier 2022 le plan d’action annuel est toujours en cours voir en 
cours d’actualisation. 
Le SLFP constate que les réalisations des points repris dans le plan global de prévention et du 
projet du plan d’action annuel 2022 de l’Autorité rien a été réalisé. 
Le SLFP rappelle les courriers du CBE-Direction de Liège. 
Le SLFP demande de recevoir un commentaire verbal de la conseiller en prévention - sécurité 
de niveau I de l’institution de type B et que prévoit la législation publiée au moniteur belge. 
Le SLFP demande de recevoir les mesures proposées et prises pour que la législation publiée 
au moniteur soit respectée. Par ailleurs, le SLFP s’étonne que le point 3 du rapport SIPP que 
les remarques et infractions ne sont pas repris. 
 
Point 3c - Rapport mensuel du SIPPT septembre 2022 
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Le SLFP demande dans quel tableau seront repris les points demandés et non repris à l’ordre 
du jour ; les avis motivés des points clôturés ; les délais d’exécutions ; les procès-verbaux 
définitifs en incluant les remarques et avis motivés unanimes ou divergents ; les points non 
abordés ; …. 
Le SLFP demande à la conseiller en prévention - sécurité de niveau I de l’institution de type B 
que prévoit la législation publiée au moniteur belge. 

• Analyse des accidents (appels téléphoniques aux victimes, réunion d’analyse, visites 

des lieux...)  

• Rédaction du tableau récapitulatif (annexe 1)  

• Rédaction du tableau Tf (annexe 2) 

Le SLFP demande de recevoir un commentaire verbal de la conseiller en prévention - sécurité 
de niveau I de l’institution de type B et que prévoit la législation publiée au moniteur belge. 

Quelles sont les mesures de prévention proposées par la ligne hiérarchique ? 

Quelles sont les mesures de prévention prises ? 

Que prévoit le Code du bien-être relatif aux rapports provisoires ATG ? 

Que prévoit le Code du bien-être relatif aux rapports ATG ? 

Le SLFP demande qui a participé à la réunion préparatoire en vue du comité du 11 

octobre 2022. 

Résumé des principales actions :  

• Visite des lieux et rédaction d’un rapport à présenter au comité.  

• Visite des nouveaux bâtiments de l’école du feu d’Amay (SIPPT) 

Le SLFP demande de recevoir un commentaire verbal de la conseiller en prévention - 
sécurité de niveau I de l’institution de type B et que prévoit la législation publiée au 
moniteur belge. 
Le SLFP constate une fois de plus que les conseillers en prévention du SIPP et SEPP 
n’ont pas réalisés les rapports des visites des lieux de travail. 
Formation/information :  

• Accueil par le Directeur des ressources humaines  

• Présentation au Comité  

• Présentation au Comité de Direction, aux pelotons et aux officiers 

Le SLFP rappelle ses avis motivés, ses commentaires et les courriers du CBE-Direction 
de Liège. 

• Contacts 

• Avis 

• 3 FV 

Le SLFP demande de recevoir un commentaire verbal de la conseiller en prévention - 
sécurité de niveau I de l’institution de niveau B et que prévoit la législation publiée au 
moniteur. 
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Le SLFP demande de recevoir un commentaire verbal de la conseiller en prévention - 
sécurité de niveau I de l’institution de type B et que prévoit la législation publiée au 
moniteur. 
Le document d’identification a-t-il été modifié et est-il conforme à la législation 
publiée au moniteur belge ? 
Quelles sont les recommandations des conseillers en prévention du SEPP ? 
Le SLFP acte qu’il n’y a pas de recherches en matière de bien-être des travailleurs lors 
de l’exécution de leur travail. 
Le SLFP demande de recevoir un commentaire verbal de la conseiller en prévention - 
sécurité de niveau I de l’institution de type B et que prévoit la législation publiée au 
moniteur belge. 
Quelles sont les résultats de l’analyse des risques « plongeurs » ? 
Quelles sont les mesures prises suite à l’analyse des risques ? 
Quelles sont les mesures prises suite aux accidents graves du travail « plongeurs » et 
quelle est l’évaluation ? 
Que prévoit le plan global de prévention ? Quelle est le résultat de l’évaluation ? 
Que prévoit le plan d’action annuel 2022 ? Quelle est le résultat de l’évaluation ? 
Quelles sont les propositions du plan d’action annuel 2023 ? 
Le SLFP demande de recevoir un commentaire verbal de la conseiller en prévention - 
sécurité de niveau I de l’institution de type B et que prévoit la législation publiée au 
moniteur belge. 
Le SLFP demande de recevoir l’information relative au nombre de journées calendrier 
perdues : 101 
Le SLFP constate que la numérotation des fiches n’est pas réalisée, que prévoit la 
législation publiée au moniteur belge ? 
 
Le SLFP demande de recevoir un commentaire verbal relatif aux fiches des accidents 
du travail. 

6.1. Options en vue de réaliser le plan d’action annuel  

 Les plans globaux et annuels sont en cours d’actualisation  

6.2. Réalisations dans le cadre du plan d’action annuel  

 Les plans globaux et annuels sont en cours d’actualisation 

Le SLFP demande de recevoir un commentaire verbal de la conseiller en prévention - 
sécurité de niveau I de l’institution de type B et que prévoit la législation publiée au 
moniteur belge. 
Le SLFP rappelle que la CP du SIPP a déclarée qu’un plan d’action annuel a été 
présenté au Comité et constate depuis janvier 2022 le plan d’action annuel est 
toujours en cours voir en cours d’actualisation. 
Le SLFP constate que les réalisations des points repris dans le plan global de 
prévention et du projet du plan d’action annuel 2022 de l’Autorité rien a été réalisé. 
Le SLFP rappelle les courriers du CBE-Direction de Liège. 
Le SLFP demande de recevoir un commentaire verbal de la conseiller en prévention - 
sécurité de niveau I de l’institution de type B et que prévoit la législation publiée au 
moniteur belge. 
Le SLFP demande de recevoir les mesures proposées et prises pour que la législation 
publiée au moniteur soit respectée. Par ailleurs, le SLFP s’étonne que le point 3 du 
rapport SIPP « risques dépistés » les remarques et infractions repris dans les rapports 
SECT ne soient pas repris.  
Exemples : 
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Le contrôle du matériel a révélé des défauts répétés qui doivent être corrigés dès que 

possible. Attention : en "répétant" une remarque, nous pouvons être obligés de 

prendre une décision défavorable lors d'un contrôle ultérieur, ce qui entrainera 

l'interdiction d'utilisation du matériel. 

Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau 

contrôle sera nécessaire avant sa remise en service 

Le matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Sans contrôle 

supplémentaire, nous ne pouvons exprimer un avis concernant l'utilisation sûre du 

matériel. 

Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été 

inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en 

service. 

Conclusions présentes dans ce rapport :  

17 Le matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Sans 

contrôle supplémentaire, nous ne pouvons exprimer un avis concernant l'utilisation 

sûre du matériel.  

2 Le matériel ne peut plus être utilisé.  

8 Le matériel peut continuer à être utilisé, mais les remarques doivent être levées dès 

que possible.  

343 Le matériel peut continuer à être utilisé. 

Point 4 : Analyse de risques ambulanciers. 

Ajouter : 

Le SLFP demande de recevoir un commentaire verbal des conseillers en prévention qui ont participés 
à l’analyse des risques. 
Le SLFP constate que l’analyse des risques inscrit aux ordres du jour du comité de concertation bien-
être au travail n’est pas conforme à la législation et ne respecte pas les avis motivés remis par le SLFP 
depuis 2014.Le SLFP demande à la conseiller en prévention sécurité niveau I, direction du service 
interne de prévention et de protection au travail Liège zone 2 IILE-SRI, que prévoit la législation au 
moniteur belge ? 
Le SLFP rappelle les courriels de la conseiller en prévention sécurité niveau I, direction du service 
interne de prévention et de protection au travail Liège zone 2 IILE-SRI. 
Le SLFP rappelle les courriers d’avertissements rédigés par les Inspecteurs du CBE-direction de Liège. 
Le SLFP rappelle les réponses et commentaires de Monsieur LEBEAU, Inspecteur social, chef de 
direction du CBE de Liège. 
Quelle est la méthode utilisée pour effectuer cette analyse ? 
Quelles sont les domaines qui doivent être repris dans l’analyse des risques en vertu de la législation 
publiée au moniteur belge ?  
Le SLFP constate qu’il y a une proposition d’effectuer une analyse des risques « ARISpo » et demande 
quelle est la motivation de ne pas réaliser en parallèle l’analyse des risques « ARISbio » ? voir ordre du 
jour de l’Autorité du comité de concertation bien-être au travail du 29 novembre 2022. 
 

ANALYSE DES RISQUES : LA MÉTHODE ARIS© 
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THÉMATIQUE Analyse de risques conformément à ce que prévoient les articles I.2-5 et I.2-8 du Code 

Bien-Être - Livre Ier - Principes généraux.  

OBJECTIFS Les objectifs de l’analyse de risques par la méthode ARIS© (Analyse de Risques Intégrale et 

Systématique) sont multiples :  

• Identifier des dangers pour le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.  

• Définir et prioriser les risques pour le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur 

travail.  

• Évaluer les risques pour le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.  

• Définir et prioriser les mesures de prévention pour chaque risque décelé.  

• Établissement du plan global de prévention et du plan d’action annuel.  

• Établissement des conclusions générales à l’attention de l’employeur, du conseiller en 

prévention interne et des membres du CPPT. PROGRAMME  

• Une visite préalable des lieux de travail est possible afin de bien cibler les besoins de 

l’entreprise.  

• Description de l’entreprise et de ses activités.  

• L’Analyse de risques par famille d’activité (sécurité, ergonomie, hygiène et risques 

psychosociaux) comprenant l’évaluation des risques et la priorisation des actions à 

prendre.  

• Établissement du plan global de prévention et du plan d’action annuel.  

• Établissement des conclusions générales à l’attention de l’employeur, du conseiller en 

prévention et des membres du CPPT.  

• Présentation des résultats obtenus aux membres du CPPT. 

MÉTHODE L’ARIS© est une méthode d’analyse de risques qui identifie les dangers et évalue les risques 

en tenant compte des disciplines suivantes :  

• Santé.  

• Sécurité.  

• Hygiène.  

• Ergonomie.  

• Risques psychosociaux.  

Cette méthode permet à l’entreprise de posséder une analyse de risques globale dans les différents 
domaines exigés par la réglementation du bien-être au travail.  
Chaque poste de travail est décrit de manière très détaillée de façon à mettre en évidence les 
différentes tâches qui composent celui-ci.  
En fonction des tâches définies préalablement, les dangers pourront être détectés et distribués suivant 

une classification particulière : 

MÉTHODE  

• Environnement de travail.  

• Équipements de travail et substances chimiques.  

• Organisation du travail.  

• Humain.  
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• Interactions.  

Les risques sont ensuite évalués afin de prioriser les actions à prendre, c’est-à-dire les mesures de 

prévention à mettre en place (établissement du plan global de prévention et du plan d’action annuel).  

Le SLFP rappelle que l’analyse des risques doit être réalisée en vertu du système de gestion des risques 

qui reprend : la sécurité du travail ; la protection de la santé du travailleur au travail ; les aspects 

psychosociaux du travail ; l’ergonomie ; l’hygiène du travail ; l’embellissement des lieux de travail ; les 

mesures prises par l’entreprise en matière d’environnement, pour ce qui concerne leur influence sur 

les points 1° à 6°. L’analyse des risques s’opère au niveau de l’organisation dans son ensemble, au 

niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions, au niveau de l’individu et des 5 A’S ou 

des 5 T. 

Suite au commentaire du SLFP, Monsieur VERDAY déclara ce que le SLFP demande c’est un diamant.  

Point 5 Communication de l’analyse, l’évaluation et les mesures de prévention concernant le taux 

d’humidité des bouteilles d’air comprimé plongeur (cfr suivi BET 11/10/2022) 

Suite au débat de la délégation de la CGSP et les commentaires du SIPPT, le SLFP communique au SIPPT 

que seul le Président engage l’Autorité. En effet, le SIPPT ne peut intervenir si un accident de travail 

est accepté ou refusé. Les codes qui doivent être repris dans le formulaire de la déclaration de 

l’accident du travail est le code repris dans la législation publiée au moniteur belge. En cas d’utilisation 

d’un code qui ne correspond pas au descriptif de l’accident, l’accident ne sera pas considéré comme 

un accident grave de travail. L’inspecteur social a communiqué que pour lui il n’y avait pas un accident 

grave du travail vu le code transmis par la conseiller en prévention du SIPP. Le SLFP a demandé qui 

remplit les codes - le service assurance ou la conseiller en prévention du SIPP dans la rubrique de la 

déclaration envoyée à ETHIAS qui en vertu de la législation est également la fiche d’accident du travail. 

Comment peut-on émettre un avis en séance lorsque les points sont prorogés ou clôturés dans les 30 

jours. Que prévoit la législation publiée au moniteur belge ? 

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 de Hileleistungszonen 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 


