
 
  

Rapport sur l’assemblée générale du mardi  20 juin 2017 
 
Présents :   
 
Messieurs  B. ROTTIERS (SA VIABUILD SPECIAL SERVICES)  Président  
 M. BOTERDAELE (SA WANTY) 
 L. DE KNIJF (SPRL ASBEST PARTNERS BELGIE) 
 F. DE MEDTS (SA G&A DE MEUTER) 
 B. LIBRECHT (SA  LIBRECO) 
 J. SOETERS  (SPRL ASBITECH) 
 D. VANDEKERKHOF (SA RENOTEC)  
 B. VAN DEN BREEN (SA ROMARCO) 
 N. VERDICKT (SA G+H MONTAGE) 
 R. VOSTERS (SA KOOLE)  Membres  
 W. BOGAERT (CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION PROVINCE D’ANVERS) Secrétariat  
 
Excusés : Messieurs J. BEENS (SA DDM BELGIUM) 
  G. COERTJENS (SA BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE) 
  G. DECELLE (SA ARENO) 
  J. FONTAINE  (SA DDM BELGIUM) 
 R. GEVAERT (SA ROMARCO) 
  S. JACQUEMIN (SA LAURENTY) 
 D. LEEUWERCK (SA MRT) 
 Ph. HELLA (SA ARENO) 
  M. VANBUEL (MOURIK SA) 
  J. WAUTERS (SA RENOTEC) 
   
ORDRE DU JOUR  
 
1. Rapport sur l’assemblée générale précédente du 2 mai 2017 

 
Ce rapport est approuvé sans remarques.  
 

2. Groupes de travail  
 

 Réglementation   
 
Dans la Commission permanente Construction, sous la direction du président Marc Junius, 
Monsieur Bob Rottiers a eu une concertation avec la direction de CASO au sujet de la question de 
savoir si une agréation peut également venir pour les entrepreneurs de travaux de démolition. La 
problématique de l’amiante a également été abordée dans la discussion. La réglementation 
actuelle se limite aux travailleurs salariés. Le but est que cette législation soit élargie aux 
indépendants également.  
 
On craint que le Cabinet et l’Administration du Travail soient déjà en mode élection.  
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Monsieur Bob Rottiers signale que dans le projet d’accord sectoriel pour la construction 2017-2018 
il y a deux passages en rapport avec l’amiante : un passage autour d’une campagne sur l’amiante et 
un autre concernant la rémunération. Étant donné qu’il n’y avait pas de représentants du secteur 
de l’amiante présents dans la délégation des employeurs, il a été décidé de lancer un groupe de 
travail à ce sujet, avec toutes les parties concernées.  
 
Le premier passage traite des conditions salariales et de travail en cas de désamiantage. Le but est 
de créer un groupe de travail au niveau du comité paritaire avec une représentation de Constructiv 
et avec toutes les parties concernées, telles que les désamianteurs agréés, pour considérer toutes 
les conditions salariales et de travail actuelles et les aspects relatifs à la sécurité et à la santé. 
Calendrier des travaux : début le 1er septembre 2017, fin prévue pour le 1er septembre 2018.  
 
Le second passage traite de l’élaboration d’une campagne sur le désamiantage. Dans le cadre 
budgétaire de BOP (Building On People), il est élaboré une campagne sur le désamiantage. On doit 
examiner si cette campagne peut être organisée avec le Fonds pour l’amiante ou avec d’autres 
partenaires.  
 
Monsieur Bob Rottiers signale que le but est que notre secteur délègue trois à cinq personnes pour 
ces groupes de travail. Il appelle dès lors les membres à transmettre leur candidature à cette fin 
au secrétariat, et ce pour le 15 août prochain au plus tard.  
 
Monsieur Ronny Matthyssen (ACV-BIE) présidera ces groupes de travail. Monsieur Bob Rottiers a 
déjà promis sa collaboration à condition que cela ne devienne pas des sessions interminables. Les 
syndicats plaideront principalement pour une meilleure protection des travailleurs et pour de 
meilleures conditions salariales.  
 
Selon Monsieur Bob Rottiers, notre délégation doit principalement plaider pour une protection de 
notre secteur contre les tricheurs. Nous devons pouvoir emmener les syndicats en tant que 
partenaires. Le but est d’avoir une délégation tant de la Flandre que de la Wallonie.  
 

 Déchets  
 

Sur ce plan, il n’y a rien de particulier à signaler. Il n’a pas été constaté de contrôles. Pour ce qui est 
de l’emballage également, il n’y a pas de nouvelle particulière à mentionner. Il y a toutefois eu une 
certaine agitation autour de SVK Sint-Niklaas.  
 

 RP  
 
Monsieur Bob Rottiers fait un sondage auprès des membres présents pour connaître leur avis sur 
le documentaire sur l’amiante qui a été diffusé sur la chaîne "Eén" dans le cadre du programme 
Pano. Notre association a accordé sa collaboration à cette émission. Tous les membres présents 
sont d’accord sur le fait que c’était un bon documentaire, plutôt neutre et un récit correct.  
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Il est également constaté que de nombreuses demandes de prix ont été lancées auprès des 
membres à l’occasion de ce documentaire.  Ce documentaire était une bonne chose pour la 
publicité autour de la problématique de l’amiante. Il a surtout fait couler beaucoup d’encre auprès 
de la population ordinaire, mais pas tant auprès des politiciens. S’il est constaté des cas dans 
lesquels la réglementation de l’amiante n’est pas respectée, il est toujours possible d’introduire 
une plainte auprès de l’inspection compétente pour l’environnement, outre le dépôt d’une plainte 
auprès du SPF Emploi.  
 
À cet égard, il est également décidé de demander prochainement un nouvel entretien avec le 
cabinet du Ministre de l’Emploi Kris Peeters.  
 
L’un des membres signale qu’il a appris “par un bruit de couloir” qu’une adaptation de la législation 
est potentiellement préparée à partir du SPF ETCS.  
 
Monsieur Bob Rottiers s’enquerra pour savoir si cela correspond effectivement à la réalité.  
 

 Formations/ÉPI  
 
À l’occasion de l’étude que la fondation néerlandaise Nederlandse Stichting Ascert et le Ministère 
néerlandais des Affaires sociales et de l’Emploi ont menée en rapport avec les facteurs de 
protection avec des moyens de protection respiratoire, l’association a écrit aux principaux 
fournisseurs/fabricants à ce sujet, avec la question de savoir comment ils utilisent les résultats de 
cette étude. L’association n’a reçu qu’une réaction de la BV AMS-Visser. Dans la réponse d’AMS-
Visser, il est mentionné qu’il est très dangereux (lisez impensable) de rendre un avis du côté des 
fournisseurs sur la question de l’utilisation ou non d’un système donné. En regardant les différents 
essais qui ont été réalisés, les fournisseurs peuvent seulement jouer un rôle de consultant à l’égard 
de leurs clients, dixit la BV AMS-Visser. 
 
L’association est consternée que les autres fournisseurs n’ont pas encore réagi à notre lettre. Il est 
dès lors décidé d’envoyer une autre lettre aux fournisseurs/fabricants, avec la mention que 
l’association envisage d’encourager tous ses membres à passer à un masque unique pour tout le 
secteur, et ce compte tenu des résultats de l’étude d’Ascert et du Ministère néerlandais des 
Affaires sociales et de l’Emploi.  
 
En rapport avec les formations qui sont organisées par Tecno Bouw, il est constaté que tout se 
déroule très bien.  
 
Le 30 juin prochain, Monsieur Bob Rottiers a de nouveau une réunion avec l’équipe BOP. Une 
concertation aura lieu à cet égard entre les partenaires sociaux. À l’ordre du jour figure entre 
autres un exposé de Monsieur Sven De Mulder de l’Ovam en ce qui concerne le thème de la 
sécurité en matière d’amiante Flandres 2040. Monsieur Bob Rottiers commentera les lignes 
d’action au nom de notre association. Il mettra en avant les principaux points sensibles dans le 
secteur de l’amiante.  
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3. Emballage de déchets d’amiante  

 
Voir point 2 groupes de travail – déchets. 
 

4. Discussion questionnaire Inbupro concernant les lacunes de l’AR du 16 mars 2006 et de l’arrêté 
de la Région bruxelloise du 10 avril 2008 

 
 Monsieur Eric Lanslots, directeur d’Inbupro a demandé à l’ABD, par le biais d’un courrier, un 
entretien en tant qu’expert indépendant, pas en tant que bureau d’inventaire – pas en tant que 
bureau de contrôle – pas en tant qu’entrepreneur agréé pour le désamiantage, pour discuter d’un 
certain nombre de lacunes dans l’AR du 16 mars 2006 et dans l’arrêté de la Région bruxelloise du 
10 avril 2008 et pour connaître les points de vue de notre association quant à ceux-ci.  
 
Tous les membres reçoivent un aperçu des lacunes de l’AR du 16 mars 2006 et de l’arrêté du 10 
avril 2008, tels que constatées par Monsieur Eric Lanslots. L’assemblée discute des réponses telles 
que celles-ci seront soumises à Monsieur Eric Lanslots.  
 

 A. Lacunes de l’AR du 16 mars 2006 (fédéral) concernant l’inventorisation de l’amiante.  

 B. Lacunes de l’AR du 16 mars 2006 (fédéral) et du 10 avril 2008 (Région de Bruxelles-Capitale) 
concernant l’inspection visuelle, la fixation.   
L’assemblée est d’avis que l’ABD ne doit pas adopter un point de vue dans tout ce que 
Monsieur Eric Lanslots demande. En rapport avec l’exécution du contrôle final par le donneur 
d’ordre et par un organisme de contrôle indépendant, il est affirmé que l’association souhaite 
réfléchir avec Monsieur Eric Lanslots, mais que nous devons finalement quand même suivre la 
législation.  
Il est affirmé qu’on travaille de préférence avec un double prix : un prix selon l’AR et un prix 
selon le cahier des charges.  

 C. Lacunes de l’AR du 16 mars 2006 (fédéral) et du 10 avril 2008 (Région de Bruxelles-Capitale) 
concernant l’indépendance du bureau de contrôle. Ici aussi, on affirme qu’il faut suivre la 
législation. Le bureau de contrôle doit être désigné sous l’aile de l’entrepreneur (conformément 
à la législation).  

 D. Lacunes de l’AR du 16 mars 2016 (fédéral) et du 10 avril 2008 (Région de Bruxelles-Capitale) 
concernant des mesurages, un démantèlement. On demande ici si c’est une question qui est 
destinée à notre association.  

 E. Manque de clarté de l’AR du 16 mars 2006 (fédéral) et du 10 avril 2008 (Région de Bruxelles-
Capitale) en ce qui concerne la description de la valeur de mesure.  
Un éclaircissement doit être demandé à ce sujet.  

 
Un échange de vues a lieu concernant la question de savoir comment le point de vue de notre 
association sera transmis à Monsieur Eric Lanslots. Après délibération, il est décidé d’inviter 
Monsieur Lanslots à notre prochaine assemblée générale du lundi 11 septembre prochain, et ce à 
14h30.  
 
Après l’assemblée, il a été décidé de déplacer cette réunion au mardi 12 septembre prochain. 
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5. PANO – documentaire  
 

Voir point 2 groupes de travail - RP 
 

6. Négociations menées avec Caso et avec la Fédération des Couvreurs  
 

On essaie encore toujours d’obtenir que les actions simples soient exécutées par des assainisseurs 
agréés. Par le biais de Monsieur Johan Vandebuerie de la Fédération des Couvreurs, il sera tenté de 
convaincre également le secteur des couvreurs de plaider pour une agréation séparée. Monsieur 
Bob Rottiers donnera aussi prochainement une présentation à ce sujet à la Fédération des 
Couvreurs.  
 
Notre secteur est surtout préoccupé du bon déroulement du désamiantage dans le secteur des 
couvreurs également.  

 
7. Existence de 30 ans ABD 2018 – proposition d’activité  
 

Un nouvel échange de vues a lieu concernant une éventuelle activité à l’occasion de l’existence de 
30 ans de l’association en 2018. Étant donné que la journée d’étude que notre association a 
organisée à l’occasion de l’existence de 25 ans de l’association n’a pas donné de grands résultats, 
cela n’a pas beaucoup de sens de répéter l’initiative, selon l’association.  
 
Monsieur Bob Rottiers renvoie à une charte qui a été signée en France et dans laquelle tous les 
membres respectent certaines normes et valeurs des membres. L’association entend améliorer le 
secteur, mais la législation ne suit pas. Monsieur Frederik De Medts suggère de réaliser un 
documentaire sur toutes les choses qui ne vont pas bien dans le secteur et d’aller vers la presse 
avec celui-ci.  
 
Selon Monsieur Nico Verdickt, il faut plutôt montrer comment tout doit se passer correctement. La 
question qui est posée à ce sujet est aussi le prix de revient d’une telle initiative.  
 
Selon Monsieur Bart Librecht, on peut aussi demander qu’un étudiant réalise un travail de fin 
d’étude à ce sujet.   

 
8. Divers  
 
* Cotisation membres  
 
 Pour la détermination de la cotisation de membre pour l’association, il est demandé aux membres 

de communiquer leur chiffre d’affaires réalisé dans le désamiantage pour l’année 2016.  
 
 L’association a vraiment besoin des cotisations de membre pour son bon fonctionnement. Monsieur 

Bob Rottiers appelle dès lors les membres à indiquer correctement leur chiffre d’affaires dans le 
désamiantage, de façon à pouvoir établir la bonne catégorie de cotisation pour l’année 2017.  
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* Monsieur Bob Rottiers signale qu’au cours de ces derniers mois, différentes entreprises 

apparaissent dans les médias sociaux et dans la presse, indiquant qu’elles exécutent des travaux de 
désamiantage (pas de simples actions), bien qu’elles n’ont pas d’agréation du SPF Emploi. Madame 
Marie-Rose Vervondel du SPF Bien-être Anvers a été informée à ce sujet, avec la requête 
d’examiner ces entreprises et de nous tenir au courant de ses constatations.   

 
 Monsieur Bob Rottiers appelle aussi les membres à bien faire attention à de tels “tricheurs” et de 

tenir le secrétariat informé à cet égard.  
 
* Travaux pour particuliers  
 
 Régulièrement, on pose la question de savoir qui des membres veut exécuter des travaux de 

désamiantage pour des donneurs d’ordre privés. Pour obtenir une clarification à cet égard, il sera 
demandé à tous les membres s’ils travaillent aussi pour des particuliers, et dans quelle région.   

 
*  Date assemblée générale suivante  
 
 La prochaine assemblée générale aura lieu dans le bâtiment de la Confédération Construction 

Province d’Anvers à Anvers le lundi 11 septembre 2017 à 13 h. À 14h30 aura alors lieu l’entretien 
avec Monsieur Eric Lanslots de la SA Inbupro en ce qui concerne les lacunes de l’AR du 16 mars 
2006 et de l’arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 avril 2008. 

 
 Après cette assemblée, il est décidé de déplacer cette assemblée au mardi 12 septembre 2017 à 

13 h. 
 

 
-------------------- 


