
L’équipement 
du policier

La radio peut peser 
jusqu’à 2 kg

L’arme collective 
pèse 4 kg

Matraque 
télescopique : 
1 kg

Menottes : 
1 kg

Arme de poing 
(souvent un Smith 
& Wesson MP 303): 
1,2 kg

Tout est parti d’un constat. Sur
le terrain, le métier de policier
est devenu de plus en plus pé-
nible ces dernières années.
Poids du ceinturon et du gilet
pare-balles, vibrations lors de
courses-poursuites quel que
soit le véhicule, posture indé-
sirable lors des interventions
au niveau des habitacles et des
sièges de véhicules inadaptés,
stress lié aux interventions ur-
gentes : aujourd’hui, les poli-
ciers de terrain ont « bon dos ».
Un mal profond les ronge de
plus en plus.
Médecin expert de recours, le
docteur Philippe Bonfond a
rencontré plusieurs policiers
victimes d’accidents du tra-
vail. Il travaille notamment en
collaboration avec le SLFP Po-
lice en province de Liège. « En
discutant, je me suis rendu

compte que beaucoup d’entre
eux étaient victimes de pro-
blèmes lombaires. À force de
les entendre en parler, je me
suis dit que ce n’était pas nor-
mal. Et des amis kinés m’ont
confirmé qu’ils avaient une
population policière impor-
tante parmi leurs patients. »
Il aura la confirmation, en en-
filant un gilet pare-balles d’un
ancien patient – « Je n’avais
jamais imaginé que c’était si
lourd »- qu’il s’agit d’une ma-
ladie professionnelle. Encore
faut-il pouvoir le démontrer.
Le docteur se renseigne et se
rend compte que quasiment
rien n’a été fait en ce qui
concerne l’aspect juridique de
cette maladie lombaire. « Il n’y
a jamais eu de demande de po-
liciers concernant cette patho-
logie », dit-il en précisant que
« les problèmes lombaires re-
présentent pourtant une
grosse partie des maladies re-
connues professionnellement.
Pour qu’une maladie profes-
sionnelle soit reconnue, il faut

des données épidémiologiques
qui prouvent que cette mala-
die est plus importante dans
ce métier que dans d’autres. »
Il fallait donc trouver un
échantillon clair. « J’ai donc
demandé à la société Prode-
mos (NdlR : spécialisée dans la
défense des intérêts médico-lé-
gaux des travailleurs) de nous
prêter sa plate-forme. » Les ré-
sultats ne se sont pas fait at-
tendre, dans la mesure où en
deux semaines, plus de 700
policiers ont participé à cette
enquête… 67 % d’entre eux
déclarent souffrir de douleurs
lombaires pendant plus de
trois mois par an !
C’est précisément cette pé-
riode de trois mois qui définit
le caractère chronique de la
maladie et son impact socio-
économique.

12 KG POUR UN GILET
« On s’est rendu compte que,
depuis les attentats, les poli-
ciers portaient de plus en plus
fréquemment le gilet pare-
balles », résume Daniel Jaspar,
fondateur de Prodemos. Sa so-
ciété s’est plus spécifiquement
intéressée à l’incidence du gi-
let pare-balles et du ceinturon.
Un matériel dont le poids
tourne autour des 12 kg. « La
charge est très lourde. Nous
avons recherché des études
sur le sujet, mais rien n’avait
été fait. »
« Et le mal s’aggrave car les
conditions de travail se dé-
gradent », constate le docteur
Bonfond. « Et le matériel ne va
pas vers un allégement. »
Avec ce résultat interpellant
qui concerne tout de même
deux tiers des policiers de ter-
rain, le docteur Bonfond es-
père en tout cas que le pas vers
une reconnaissance de la lom-
balgie en tant que maladie
professionnelle va être fran-
chi. « Mais pour cela, il faudra
qu’il y ait des demandes de la
part des policiers. »
Selon nos informations, cela
devrait être le cas : 8 % des po-
liciers ayant participé aux son-
dages ont souhaité être recon-

tactés afin d’obtenir un com-
plément d’information.
Et deux dossiers ont été intro-
duits par des policiers de ter-
rain pour déjà aller plus loin.
« On a assez d’éléments médi-
caux pour les soutenir », ex-
prime à ce propos Daniel Jas-
par. -

JOHNNY MAGHE

A
lors que la lombalgie
n’est pas (encore)
reconnue comme une
maladie profession-

nelle pour les policiers, une
enquête nationale lancée par la
société Prodemos révèle que
67 % des policiers de terrain
souffrent de douleurs lombaires
fréquentes.

À cause de gilets pare-balles trop lourds, 2/3 des policiers de terrain sont victimes de douleurs lombaires

INTERPELLANT

Des maux de dos pour
67 % de nos policiers
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Durant de nombreuses années,
Louis (prénom d’emprunt) a
travaillé en intervention dans
une zone locale.
Outre le port du gilet, il a égale-
ment dû rester de nombreuses
heures en position statique
dans son véhicule de service.
Au niveau des vertèbres, ces
postures l’ont usé au fil des
années. Les L4, L5 et S1 ont si
bien dégusté que Pierre a été
victime d’une hernie discale.
Tant bien que mal, il a pour-
tant continué son boulot.
« J’avais parfois une petite dou-
leur latente, mais ça allait »,

dit-il. Le port du gilet et du
ceinturon ont pourtant fini par
avoir raison de lui. Depuis trois
ans, une dégénérescence des
disques situés entre les ver-
tèbres L4 et L5 lui font souffrir
le martyre.
Il est aujourd’hui en exemp-
tion.
« J’ai tout essayé : kiné, neuro-
chirurgien, orthopédiste. Mais
personne ne peut rien faire
pour moi et on ne veut pas
m’opérer. Encore heureux que
les nerfs n’aient pas été tou-
chés ! » Contacté par le service
médical de la police fédérale,
notre policier craint pourtant
que cela ne dure trop long-
temps. Il a rempli le question-
naire de Prodemos. « J’espère
sincèrement que cela pourra
faire bouger les choses et que le
mal de dos sera reconnu
comme une maladie profession-
nelle pour les policiers. »-

J.M.

Un policier victime de maux de dos

« J’espère que cela va bouger »
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Le poids du gilet pare-balles
des policiers varie entre 10 et
12 kg si on compte tout ce qui
peut le compléter en sus.
Les normes qui entourent ces
gilets sont très strictes. Les ma-
nufacturiers ont été limités
dans les modèles proposés
précédemment comme le rap-
pelle Vincent Gilles, président
du SLFP Police. « Aucun ma-
nufacturier ne pouvait re-
mettre moins lourd que ce
qui avait été prévu. » Et c’est
loin d’être très pratique. « La
masse n’est pas pliable à vo-
lonté. Et si vous êtes assis dans
le véhicule, tout remonte. »

UN MARCHÉ PUBLIC
« Maintenant, huit ans plus
tard, les manufacturiers pro-
posent du matériel plus
souple tout en satisfaisant aux
normes. La police fédérale a
d’ailleurs lancé un marché

public à ce propos à la fin de
l’année 2018. Et, lors des né-
gociations, on a eu la confir-
mation que les gilets pare-
balles seraient plus souples. »
Le but étant d’obtenir une cir-
culaire avec des normes de pé-
nétration plus souples et re-
prenant les cas dans lesquels

il serait obligatoire de porter
un gilet pare-balles.
Un autre point noir, selon
Vincent Gilles, ce sont les
ceinturons : « Beaucoup de
policiers portent l’arme à la
hanche et on se dirige de plus
en plus vers ces gaines à la
hanche. »
L’idée est de répartir le poids
du matériel. « Les préoccupa-
tions par rapport aux dou-
leurs des policiers sont bien
réelles », résume le président
du SLFP Police lorsqu’il
évoque les lombalgies qui
frappent une majorité de poli-
ciers de terrain. « On s’en est
bien rendu compte lorsque le
terrorisme s’est imposé : les
chefs de corps ont obligé le
port du gilet pare-balles… »
Une situation qui a de lourdes
conséquences sur la santé
physique de ces policiers.-

J.M.

Vers des gilets pare-balles plus souples
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« Depuis les
attentats, les

policiers portent
de plus en plus
fréquemment le
gilet pare-balles

dont la charge est
très lourde »

Daniel Jaspar 
Fondateur de Prodemos
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