
 

 

Monsieur le ministre, 

 

Nous souhaitons attirer votre attention sur un fait qui inquiète le personnel, le roulant en 
particulier. 

Est sorti il y’a peu une annonce concernant la présence d’amiante dans certains engins 
roulants, avec du personnel qui y a été confronté directement.  

Ce problème n’est pas nouveau, tout ceux qui ont travaillé (personnel atelier) ou rouler avec les 

anciens engins diesel ont été également été mis en contact d’une manière ou d’une autre avec 
de l’amiante. Ils n’y sont pour rien, mais ils sont bien malgré eux impactés par ce produit qui 

est un danger pour la santé. Même si ce n’est pas la même ampleur, nous souhaitons quand 
même rappeler les dégâts humains importants causés au sein de la société ETERNIT entre 
autres. 

La SNCB prend-t-elle bien les mesures à la hauteur du problème ? Beaucoup de membres du 
personnel concerné, ont été invités à passer une radiographie des poumons afin de s’assurer 
que tout est en ordre. Nous saluons ce premier pas, mais depuis peu nous sommes sollicités par 

du personnel qui estime que cela n’est pas suffisant. 

Après renseignement auprès de médecins, eux aussi disent que ce n’est suffisant, en effet, 
quand quelque chose apparait à la radio, le mal est déjà bien ancré. Pour eux, il faudrait faire 

un scanner afin de détecter d’éventuels problèmes de manière plus préventive. 

Il est évident que la SNCB ne va pas systématiquement faire passer des scanners à son 
personnel, néanmoins, si un agent souhaite le faire il faut lui en laisser la possibilité. Pour cela 

il aura besoin d’être libéré sans conditions de son travail, et que cet examen soit entièrement 
pris en charge par la SNCB. 

Comme dans le dossier concernant les apnées du sommeil, n’attendez pas des mouvements 
d’humeurs, c’est important pour la santé du personnel et pour la sécurité. Des personnes dans 
le doute sont sujettes du stress, ce qui fait commettre des erreurs, et est aussi moins productive. 

Nous ne doutons pas que ce dossier sera aussi porté par les nouveaux élus en commission 
paritaire régionale, la santé cela n’a pas de prix. 

Il est évident que nous ne voulons pas nous improviser médecin, mais il serait bien de 

commander une analyse de risques assez rapidement afin d’apporter des réponses adéquates au 
problème.  

Le personnel est en attente de réponses rapides, et c’est normal, ils ont une famille, et il n’est pas 

évident pour certains de devoir travailler avec un poids supplémentaire, les contraintes 
actuelles étant déjà importantes. 



Nous vous remercions par avance pour l’attention que vous porterez à cette démarche, dans 

l’attente de vos nouvelles, et vu la période, permettez-nous de vous présenter nos bons vœux et 
une excellente santé pour 2019. 

Veuillez Monsieur le Ministre, recevoir l’assurance de nos bons sentiments. 

 

Robert De Geyter 

President SFE 

 


