
 
 
 
   Anvers, le 8 septembre 2020 

 
Wim étant absent, le président s'est engagé à établir le présent rapport.  Son contenu a 
été soumis aux membres du conseil d'administration pour approbation et ensuite envoyé 
à tous les membres après sa traduction.  
 
Présents : 

• Michel Fumière 

• Dirk Vandekerkhof 

• Sebastiaan Beerten 

• Guy Coertjens 

• Frederic De Medts 

• Maarten Vanbuel 

 
1. Approbation des procès-verbaux de l'assemblée générale du 10 mars 2020 et des rapports 
des précédents conseils d'administration 
  
Les rapports sont approuvés moyennant la remarque qu'il convient de poursuivre les 
recherches concernant la charte signée par les membres du syndicat français du retrait et du 
traitement de l'amiante et des autres polluants: le Syrta.  Frédéric De Medts se chargera des 
recherches. 
 
2.  Poursuite des réunions et des règles en matière de lutte contre la COVID-19 
 
La raison pour laquelle l'association ne s'est pas réunie plus tôt est due à l'interdiction de 
réunion imposée jusqu'à ce jour.  Pour l'instant, nous ne sommes toujours pas autorisés à 
nous réunir au Novotel de Diegem.  Cette possibilité nous est toutefois offerte de manière 
limitée dans les locaux de la Confédération Construction Anvers.  D'où l'importance de 
n'autoriser qu'un nombre limité de participants par entreprise. 
Monsieur Michel Fumière demande de bien vouloir l'excuser pour la confusion qui résulte de 
son envoi d'une invitation à tous les membres. 
 
3. Assemblée statutaire suivie d'un Dîner dans les locaux du Château Diependaele à Elewijt 
le 13 octobre 2020 à 16h00. 
 
Les personnes présentes acceptent la proposition d'organiser notre assemblée générale des 
membres – qui était initialement prévue le 23 avril – au même endroit mais le 13 octobre. 
Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire en temps voulu afin de confirmer votre 
toujours très appréciée participation à l'assemblée et au dîner (prévu vers 18h00) qui suivra.  
Deux participants sont acceptés par entreprise.  
  
4. Groupe de travail Formations/ÉPI 
  
Monsieur Guy Coertjens fait une présentation à l'aide de Powerpoint concernant le calendrier 
de formations de Tecnobouw.  Il sera également envoyé en annexe au présent rapport.  Nous 
nous permettons d'insister pour que les participants n'attendent pas le dernier moment pour  
 



 
 
s'inscrire, sans quoi nous pourrions être confrontés à la désagréable situation de voir la 
formation annulée, alors que ce n'était en fait pas nécessaire.  
 
Guy Coertjens lance également un chaleureux appel à tous les membres afin qu'ils suggèrent 
des sujets pouvant être utilisés lors des formations annuelles de recyclage des ouvriers et des 
chefs de chantier pour 2021.  
Maarten Vanbuel a assisté à la réunion de la Commission Garantie chez Constructiv à 
Bruxelles.  Les membres de la commission souhaitent faire tout ce qui est en leur pouvoir afin 
que la certification de personnes de la formation de désamianteur soit mise en place le plus 
largement possible.  On ne compte actuellement encore que 25 personnes certifiées.  Ce 
nombre restreint résulte bien sûr en partie des limitations de formations à la suite du 
confinement dû au COVID-19, mais aussi du fait que le règlement d'examen pour les centres 
d'examen n'a toujours pas été traduit en français et de l'absence actuelle de toute exigence 
d'avoir affaire à des collaborateurs certifiés dans les cahiers des charges des donneurs d'ordre 
et/ou des pouvoirs publics.  Constructiv prendra des initiatives afin d'adresser un courrier aux 
différents pouvoirs adjudicateurs en vue d'inclure cette exigence dans les cahiers des charges 
et de veiller de toute urgence à la traduction des exigences à remplir par une infrastructure 
d'examen.  
Un autre point délicat concerne la qualité des formations portant sur les actions simples.  Ici 
aussi, Constructiv prendra l'initiative afin de susciter, par l'intermédiaire de la commission 
Construction permanente, une initiative en vue de l'amélioration et de la garantie de qualité 
de ces formations. 
  
5. Groupe de travail Règlementation 
  
À la suite du départ de Leonardo Van de Wiele (Koole), l'assemblée lance un appel pressant 
afin de trouver un remplaçant désireux de rejoindre le groupe de travail en charge de ce 
dossier. 
 
Après la publication de l'avis n° 229 du 20/12/2019 du Conseil supérieur pour la prévention et 
la protection au travail  relatif à un projet d’arrêté royal modifiant le titre 3 relatif à l’amiante du 
livre VI du code du bien-être au travail, nous sommes jusqu'à présent restés sans nouvelles.  
L'assemblée décide d'adresser un courrier au Ministre compétent afin d'obtenir des 
informations concernant la publication de ce nouvel arrêté royal et l'état actuel d'avancement 
de ce dossier. 
 
Monsieur Fumière a également confirmé vouloir prendre contact avec un député afin de 
pouvoir, par ce canal, exercer quelque influence politique sur le cadre législatif relatif à 
l'amiante. 
 
6. Groupe de travail Déchets 
  
La fermeture actuelle de l'installation de stockage de déchets industriels Remo entraîne des 
contrôles plus sévères lors du dépôt de déchets contenant de l'amiante dans les autres 
installations de décharge de Flandre.   Le manque de capacité de stockage devient de plus 
en plus aigu.  La situation est encore accentuée par la fermeture en Wallonie, d'ici la fin de 
l'année, de la décharge de Braine-le-Château, qui ne laissera plus que deux décharges 
accessibles au sud du pays.  Ce qui ne fera qu'augmenter encore la pression sur la Flandre. 
Aucune solution à court terme n'est en outre actuellement en vue pour Remo. 



 
 
Un des membres signale, hors réunion, des discussions de plus en plus nombreuses avec les 
décharges de classe I lors du dépôt de lots non-triables.   
Tel est, par exemple, le cas d'un lot d'ardoises mélangées à un pourcentage infime de terre 
provenant d'une excavation.  Bien que le pourcentage de terre ait été inférieur à 10%, ce lot 
a été considéré par Vanheede comme du ‘sol pollué’.  Selon la VLAREMA, les décharges ne 
peuvent plus accepter des sols pollués que sur présentation d'une déclaration de ‘non-
nettoyabilité’ délivrée par l'OVB (centrales de traitement des terres) et de l'autorisation de 
l'OVAM de les accepter avec un ‘taux de taxation zéro’. 
 
Après consultation avec les décharges de classe I, il est conseillé, lorsqu'on est en présence 
d'un ou de plusieurs lots qui ne peuvent être triés et/ou de lots contenant des agents 
polluants/matières perturbatrices, de toujours prendre contact préalablement avec la 
décharge choisie afin de se concerter concernant le lot problématique et de parvenir à une 
solution réalisable et acceptable pour les deux parties. 
 
Pour terminer, il semble que la fermeture actuelle de Remo se traduit surtout par une 
augmentation significative des dépôts chez Indaver. 
L'application plus stricte des critères d'acceptation par les décharges de classe I n'entraîne 
toutefois pas une augmentation des dépôts chez Rematt. 
 
7. Groupe de travail PR 
 
Monsieur Maarten Vanbuel a donné une interview à l'hebdomadaire flamand Humo sur le 
thème: le désamianteur, une profession en pénurie.  
 
8. Site Web 
 
Début 2020, Wim Bogaert avait déjà demandé 2 offres pour la rénovation du site web.  Guy 
Coertjens a encore demandé quelques offres supplémentaires au nom de l'ABD. Les prix 
varient de 1.500 à 7.500 euros.  Tous les sites web tournent avec “WORDPRESS”, de sorte 
qu'une petite formation permettrait à un de nos membres d'y apporter à l'occasion des 
modifications.  Après présentation des 4 offres, le choix s'est porté sur Webdesign, une 
entreprise de Schoten.  Le budget à prévoir est de l'ordre de 4500 euros.  Il sera inscrit au 
budget 2021.  Coût annuel de 500 euros. 
Chaque groupe de travail rédigera ses textes.  Il est décidé de ne placer que des photos 
neutres sur le site web.  Chacun est invité à transmettre ces photos également au secrétariat.  
 
9. Cotisations 2020 
 
Il est proposé de conserver les tranches de cotisation des années précédentes par entreprise.  
Les entreprises qui ont rejoint l'association l'année dernière seront spécifiquement invitées à 
communiquer leur chiffre d'affaires de l'année écoulée afin de pouvoir fixer leur cotisation.  Il 
est décidé de percevoir cette année encore les cotisations conformément à nos statuts.  Une 
éventuelle 'remise Covid' pour 2021 pourra être discutée lors d'une prochaine assemblée 
générale.  
  
 
 
 



 
 
10. Réunion informelle avec Fedasbest 
 
Maarten Vanbuel a eu un entretien informel avec Monsieur Aart Vandebroek, président de 
Fedasbest.  Fedasbest est l'association appelée à défendre les intérêts des laboratoires et 
bureaux d’études concernant la problématique de l'amiante.  Au vu des intérêts communs, les 
deux présidents estiment judicieux de mettre en place une concertation régulière.  Elle pourrait 
opportunément se dérouler autour de thèmes spécifiques donnés par groupe de travail qui 
relèvent de notre intérêt commun.  Il est convenu de prévoir une concertation formelle au 
cours de laquelle un certain nombre de thèmes pourront d'ores et déjà être fixés. 
 
11. Discussion de l'analyse de risques B.A.C. (Xavier Hella) avec le SPF ETCS 
 
La concertation avec le SPF ETCS concernant la proposition établie par BAC et le groupe de 
travail VABd en matière d'analyse de risques spécifiques n'a pas encore pu avoir lieu en raison 
de l'‘indisponibilité’ de Monsieur Vassallo et/ou de ses collègues. 
Monsieur Vassallo estime en effet souhaitable de s'entretenir de ce dossier aussi avec 
Madame Vervondel (SPF Flandre) et leur collègue bruxelloise (Madame De Vits), afin de 
pouvoir établir un document de base uniforme applicable dans les 3 Régions. 
Même après des relances répétées et écrites de la part de Monsieur Hella auprès de Monsieur 
Vassallo, ce dernier reste aux abonnés absents. 
 
12. Divers 
 

• Nous n'avons encore toujours enregistré aucune réaction à notre courrier adressé au 
SPF ETCS (plan incliné de Ronquières).  Les préférences du côté francophone vont 
manifestement davantage à une bonne analyse de risques pour l'exécutant plutôt qu'à 
une bonne protection de l'environnement.  Voilà qui remue une fois encore le couteau 
dans la plaie.  En effet, au niveau fédéral, l'intérêt est uniquement focalisé sur la 
sécurité au travail plutôt que sur le bien commun au sens large qui englobe la 
personne, l'humain en général et l'environnement. 

• Guy Coertjens signale que le VDAB organise une formation en désamiantage 
s'adressant aux demandeurs d'emploi d'Anvers et des environs.  L'année dernière, 
certains membres s'étaient engagés à embaucher un certain nombre de candidats 
ayant suivi cette formation.  Voir point 2 du rapport du 19 novembre 2019.  Il est 
demandé de communiquer par entreprise et pour le 30 septembre à Guy Coertjens si 
– et si oui combien – des candidats peuvent éventuellement être engagés.  Nous 
comprenons tout à fait qu'au vu de la crise du coronavirus, le nombre initialement 
envisagé peut éventuellement avoir subi des modifications. 

• Lors de la réunion de la Commission Garantie chez Constructiv, les partenaires 
syndicaux ont réitéré leur demande de se réunir de nouveau le plus rapidement 
possible avec le groupe de travail sectoriel “conditions de travail retrait & traitement de 
l'amiante”. 

 
Plusieurs membres signalent que leur personnel est activement approché afin 
d'aller travailler dans d'autres entreprises du secteur.  Une telle attitude manque 
absolument de toute collégialité et n'est certainement pas conforme au climat de 
bonne entente entre les membres.  Il est déjà assez compliqué pour tous les 
membres de trouver et de conserver du personnel sérieux, formé et suffisamment  



 
 
qualifié.  Nous demandons dès lors à nos membres de systématiquement se 
contacter lorsque d'éventuels candidats se présentent pour postuler un emploi 
dans d'autres entreprises.  

  
  
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la réunion et en profite pour inviter les 
participants à l'assemblée statutaire du 13 octobre à 16.00 heures.  Une invitation distincte 
sera encore envoyée. 


