
 
  

Rapport sur l’assemblée générale du lundi 30 janvier 2017 
 
Présents :   
 
Messieurs  B. ROTTIERS (SA VIABUILD SPECIAL SERVICES)  Président  
 M. AL MORABET (SA ARFI VALENS) 
 G. COERTJENS (SA BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIË)  
 G. DECELLE (SA ARENO) 
 F. DE MEDTS (SA G&A DE MEUTER) 
 R. GEVAERT (SA ROMARCO) 
 D. LEEUWERCK (SA MRT) 
 B. LIBRECHT (SA LIBRECO) 
 D. VANDEKERKHOF (SA RENOTEC)  
 B. VAN DEN BREEN (SA ROMARCO) 
 J. WAUTERS (SA RENOTEC)  Membres  
 W. BOGAERT (CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION PROVINCE D’ANVERS) Secrétariat  
 
 
Excusés : Messieurs  J. BEENS (SA DDM) 
  L. DE KNIJF (SPRL ASBEST PARTNERS BELGIE) 
   J. FONTAINE  (SA DDM) 
  Ph. HELLA (SA ARENO) 
  S. JACQUEMIN (SA LAURENTY) 
  J. SOETERS  (ASBITECH) 
  M. VANBUEL (MOURIK SA) 
  J. VERSTRYNGE (SA ACLAGRO) 
 
ORDRE DU JOUR  
 
1. Rapport sur l’assemblée générale précédente du 5 décembre 2016 

 
Après que Monsieur Bob Rottiers, président, a parcouru succinctement ce rapport, il est approuvé 
sans remarques.  
 

2. Groupes de travail  
 

 Législation  
 
Monsieur Bob Rottiers signale qu’il y a peu à noter en la matière. Il constate toutefois que, dans un 
certain nombre de régions, notamment à Bruxelles, on essaie de renforcer et d’améliorer la 
législation relative à l’amiante, entre autres sur le plan de l’inventorisation de l’amiante. Monsieur 
Frederic De Medts donne de plus amples explications à ce sujet sous le point 3.  
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 Déchets  
 

Monsieur Dirk Vandekerkhof signale que, sur ce plan également, il y a peu de nouvelles à 
mentionner. Les contrôles annoncés du transport ne sont pas en train d'être élargis.  
 
Van Gansewinkel souhaiterait travailler avec un bac de conteneur dans un conteneur maritime 
fermé. D’autres sont plutôt en faveur d’une utilisation de cloisons dans des conteneurs (comme 
auprès des sociétés de déménagement). 
 

 PR 
 
À l’occasion de Batibouw, notre association lancera encore un communiqué de presse autour du 
thème “L’amiante dans votre habitation : une sérieuse moins-value”. Monsieur Bob Rottiers espère 
qu’il y sera donné suffisamment de publicité.  
 
L’article sera envoyé à la presse autour du 7 février prochain.  
 

 Formations/ ÉPI  
 
Monsieur Bob Rottiers signale que Tecno Bouw bat son plein en ce qui concerne les formations sur 
l’amiante. Il demande le feed-back des membres en ce qui concerne les formations sur l’amiante. 
Au cours des prochaines semaines, il sera également organisé une conférence de presse dans 
laquelle l’attention sera attirée sur les formations sur l’amiante.  
 
Il sera également organisé une série de formations pour les administrations communales.   
 
Il est en outre constaté que les collègues francophones sont nombreux à s’inscrire aux formations 
sur l’amiante.  
 
Il sera également organisé un lunch pour les cursistes.  
 
Monsieur Dirk Vandekerkhof demande d’accroître le nombre de sessions de rattrapage sur 
l’amiante pour les ouvriers et chefs de chantier dans la période des formations d’hiver (du 1er  
décembre au 31 mars inclus). Dans la semaine du 20 au 24 mars prochain, il est prévu une session 
de base pour néerlandophones. Sa proposition est d’annuler celle-ci (et de l’organiser 
ultérieurement) et d’organiser, au lieu de cette session, une session de rattrapage de 2 jours pour 
ouvriers et une session de rattrapage de 2 jours pour chefs de chantier. Le secrétariat est prié de 
communiquer cela à Tecno Bouw. 
 

 
3. Rapport sur la discussion de tour de table sur la gestion de l'amiante à Bruxelles du 14 

décembre dernier  
 
Monsieur Frederic De Medts fait rapport sur cette réunion qui a été organisée par l'IBGE. 
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De nombreuses parties ont été invitées à cette réunion, principalement des bureaux d’étude, des 
assainisseurs d’amiante et une délégation des administrations communales. L’intention était 
d’avoir une discussion autour d’une table sur différents sujets. Il était possible de participer à 
chacun des sujets en tant que participant. Après la discussion, il a été donné un résumé de tous les 
points discutés.  

 
Les points suivants ont été mis en évidence :  
 

 les subsides pour les travaux d’enlèvement de l’amiante ;  

 l’inventaire de l’amiante devrait être obligatoire au moment de l’acte de vente ;  

 pour les particuliers : une procédure quelque peu plus facile ;  

 politique de suppression progressive : dans quel délai supprimer l’amiante.  
 

Monsieur Dirk Vandekerkhof a également assisté à cette table ronde en tant que représentant de 
Rematt.  
 
L’assemblée a trouvé positif qu’on a discuté de la possibilité de rendre l’inventaire de l’amiante 
obligatoire au moment de tout acte de vente. Un rapport officiel sur cette discussion de table ronde 
doit encore être établi. Dans l’ensemble, Messieurs Dirk Vandekerkhof et Frederik De Medts sont 
d’avis que c’était une journée positive.  

 
4. Propositions d’emballage des déchets d’amiante et de transport   
 

Monsieur Luk De Knijf a formulé la proposition suivante concernant le point discuté lors de 
l’assemblée générale précédente, en rapport avec l’emballage de l’amiante et le transport. L’ABD 
pourrait prendre une initiative en tant qu’association et pourrait elle-même faire contrôler et 
fabriquer des sacs. Seuls les membres de l’ABD pourraient alors acheter ceux-ci auprès de 
l’association. L’avantage est que tout est en ordre pour les membres et que tous les membres ne 
doivent pas entreprendre les mêmes démarches séparément. Le lien avec l’ABD devient plus 
grand, étant donné que les sacs peuvent uniquement être obtenus auprès de l’ABD. De ce fait, 
l’ABD peut peut-être aussi réaliser des recettes, de sorte que la cotisation pourrait diminuer. Cela 
signifie donc une situation gagnant-gagnant pour tout le monde, et peut-être un plus grand lien.  
 
Monsieur Bob Rottiers signale qu’il pourrait y avoir ici des problèmes en rapport avec la facturation 
et la TVA, étant donné que l’ABD n’est pas assujettie à la TVA. Le but n’est pas non plus que l’ABD 
conserve des stocks. Certaines entreprises membres ont en outre leur propre producteur de sacs. 
Selon Monsieur Bob Rottiers, l’ABD pourrait collaborer avec un producteur et veiller à ce que les 
sacs soient certifiés par le biais de l’ABD et soient vendus uniquement aux membres de l’ABD.  
 
Il est dès lors décidé de faire appel aux membres avec la question de savoir quels sacs leur 
entreprise voudrait acheter, avec indication des dimensions, de l’imprimé et de l’épaisseur, et 
quelle est leur consommation annuelle.  
 
Le secrétariat est prié de faire le nécessaire à ce sujet.   
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5. Activité de détente de l’association 2017 
 

L’assemblée décide d’organiser de nouveau une activité de détente pour ses membres, et ce le 
vendredi 22 et le samedi 23 septembre prochain. Monsieur Bob Rottiers fait un appel aux 
membres pour transmettre au secrétariat leurs suggestions pour un lieu, et ce en Belgique ou dans 
un pays voisin proche.  
 
L’association prendra également à sa charge, comme les années précédentes, la cotisation de 
participation de deux personnes par entreprise. 

 
6. Divers  
 
* Dates des prochaines assemblées  
 
 La première assemblée générale suivante aura lieu le mardi 21 mars 2017 à 15 h au Novotel à 

Diegem.  
 
 L’assemblée générale statutaire aura lieu le mardi 2 mai prochain à 16 h dans la région d’Anvers. 

Monsieur Bob Rottiers doit encore chercher un lieu approprié. Après la partie administrative de 
l’assemblée générale statutaire, les membres seront invités à un dîner.  

 
* Demande de prix de produits d’amiante émanant de l’OVAM  
 
 Monsieur Bob Rottiers signale que Madame Astrid Verheyen de l’OVAM a reçu une demande de 

prix d’enlèvements de produits d’amiante un peu moins “classiques”, à savoir :  
 

- des sols d’amiante contenant du vinyle ;  
- de l’amiante injectée dans des lieux facilement accessibles et dans des lieux peu accessibles ;  
- du plâtrage contenant de l’amiante.  

 
 Les membres présents constatent qu’il s’agit de demandes difficiles. L’association pense toutefois 
qu’il faut y répondre, sinon l’OVAM formulera peut-être elle-même les réponses. Un tour de table 
a lieu pour demander les prix éventuels de ces produits d’amiante. Monsieur Bob Rottiers 
formulera une réponse sur base des réponses des membres présents et la joindra au rapport sur 
cette réunion.  

  
* Demande d’une étudiante en sciences de la santé appliquées de la Hogeschool West-Vlaanderen 
 
 Monsieur Dirk Vandekerkhof signale qu’il a reçu une demande d’une étudiante en sciences de la 

santé appliquées de la Hogeschool West-Vlaanderen [École supérieure de Flandre occidentale]. Elle 
réalise une enquête sur “l’enlèvement et les procédures instituées autrefois, qui n’étaient pas 
toujours suivies de manière aussi précise par les désamianteurs”. Après concertation, il est décidé 
que Monsieur Dirk Vandekerkhof donnera une réponse par téléphone à l’étudiante concernée.  
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* Journée d’étude BSOH 
 
 Monsieur Bob Rottiers signale qu’il accordera sa collaboration à une journée d’étude de la BSOH 

(Belgian Society for Occupational Hygiene, Société Belge d’Hygiène du Travail).  
 
  
 Monsieur Bob Rottiers commentera la partie sur les “techniques d’enlèvement en pratique (y 

compris les actions erronées)”. Monsieur Bob Rottiers parcourt, avec les membre présents, le 
programme de cette journée d’étude.  

 
 

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


