
 
 
 
 Anvers, le 1er septembre 2020 

 
Le présent document est une présentation des notes prises par Wim Bogaert lors de notre 
assemblée générale du 10 mars 2020.  Son contenu formel sera discuté lors de la 
prochaine assemblée générale. 

 
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 11 février  2020 
  
Ce procès-verbal est approuvé sans la moindre remarque. 
  
  
2. Groupe de travail formations/ÉPI 
  
Monsieur Guy Coertjens indique que les premiers examens dans le cadre du certificat 
personnel de désamianteur ont eu lieu. 
  
Il y a également eu une formation pour les examinateurs. 
  
Il est interdit de mélanger 2 marques de fournisseurs différentes pour concocter un 
quelconque assemblage, signale Monsieur Guy Coertjens. 
  
Aucun test face fit ne sera réalisé si les participants au cours ne sont pas rasés. 
  
Monsieur Dirk Vandekerkhof a fait savoir au secrétariat que Phantom 2000 n'est plus 
disponible depuis l'année dernière; même les pièces détachées ne sont plus disponibles. 
  
  
  
3. Groupe de travail règlementation 
  
Monsieur Maarten Vanbuel a un commentaire concernant 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. 
  
Tous les membres ont reçu le texte de cet avis par e-mail.  Il est également de nouveau 
distribué lors de la réunion. 
  
Certaines des remarques qu'avait formulé l'association concernant cet avis ont été retenues, 
d'autres n'ont pas été prises en compte. 
  
Les points de l'avis concernant l'inventaire et la stratégie de mesurage, sont discutés. 
  
Les dispositions de l'AR devraient entrer immédiatement en vigueur mais avec une période 
de transition de 2 ans. 
  
Tant que nous n'avons qu'un gouvernement d'affaires courantes, il est difficile de savoir 
précisément quand l'AR entrera en vigueur. 



 
  
  
  
4. Groupe de travail déchets 
  
Aucune nouvelle à signaler sur ce point.  L'OVMB n'autoriserait des livraisons que le 
vendredi. 
  
  
5. Groupe de travail PR 
  
Monsieur Maarten Vanbuel fait rapport concernant l'entretien qu'il a eu avec Madame Karen 
Smets de Dubo Limburg concernant le régime de subventions mis en place pour 
l'enlèvement d'applications renfermant de l'amiante chez des particuliers. 
  
Un premier groupe concerne les applications d'enveloppe extérieure renfermant de 
l'amiante. Ce sont les couvreurs qui s’en occupent.  Les subventions se limitent aux 
déchets. 
  
Un deuxième groupe concerne l'isolation des canalisations dans les caves: L'OVAM 
subventionne 50% des travaux.  L'ABD souhaite aider à établir une charte pour les membres 
qui souhaitent y contribuer. 
  
Une seconde entrevue est prévue fin avril.  Madame Smets est également disposée à venir 
clarifier la situation lors de l’assemblée de notre association. 
  
D'autres provinces désireuses de prendre une telle initiative rejoindront probablement les 
rangs. 
  
Le tournage du reportage de la VRT concernant l'amiante a été reporté eu égard à l'actualité 
relative au coronavirus. 
  
  
6. Assemblée statutaire de l'association du 23 avril 2020-lieu de réunion. 
  
Le lieu précédemment proposé, la Maison du Cygne à Bruxelles, est apparu trop onéreux. 
  
Pour le nouveau lieu de réunion, le choix s'est porté sur le Château Diependael à Elewijt.  
L'assemblée débutera à 16 heures et sera suivie d'un dîner à 18 heures. 
  
  
  
7. Procès-verbal de la réunion du groupe de travail sectoriel “conditions de travail retrait & 
traitement de l'amiante” 
  
Cette première réunion a rassemblé des représentants des syndicats ACV/CSC et 
ABVV/FGTB, des représentants des employeurs de la Confédération Construction, des 
représentants de Bouwunie et de notre association (Maarten Vanbuel et Gaëtan Decelle), 
ainsi que de Constructiv. 
  



 
  
Les points suivants ont été discutés: 
  
La méthode du sac couveuse devrait être maintenue dans la législation. 
  
Qu'en est-il du maintien sur les chantiers, et ce, tant au niveau du propre personnel qu'au 
niveau des riverains.  Un appui sera apporté à une campagne ciblée du SPF ETCS.  Il y 
aura davantage de contrôle sur les chantiers à l'automne, avec une surveillance accrue de 
la méthode du sac couveuse. 
  
L'ACV/CSC s'est interrogée sur la raison pour laquelle la Belgique ne s'est pas alignée sur 
la directive européenne 48 de 2009 concernant l'amiante.  Le gouvernement fédéral prendra 
une initiative en la matière. 
  
 
L'ACV/CSC demande également une révision des conditions salariales et de travail des 
ouvriers, en l'occurrence une amélioration du statut des désamianteurs et des opérateurs en 
charge du traitement de l'amiante.  Monsieur Vanbuel a indiqué que notre association ne 
peut parler au nom des opérateurs en charge du traitement de l'amiante. 
   
 
Les ouvriers qui procèdent au retrait de l'amiante sont pour l'instant, en vertu de la CCT 
Bâtiment actuelle, repris dans les catégories salariales II, III et IV.  L'ACV/CSC souhaite qu'il 
ne s'agisse plus que des catégories III et IV, car étant donné que tous les travailleurs 
doivent suivre une formation de 32 heures, ils ne sont donc plus 'spécialisés' mais bien 
'qualifiés'. 
  
Les syndicats souhaitent également une indemnité forfaitaire journalière pour le port d'un 
masque facial complet. 
  
Monsieur Maarten Vanbuel signale que la délégation des employeurs a bien écouté les 
préoccupations des syndicats, n'a rien rejeté mais n'a, non plus, rien salué. 
  
Monsieur Vanbuel compte sur la présence d'à nouveau au moins 2 ou 3 personnes au nom 
de l'ABD lors de la prochaine réunion. 
  
On note la volonté de clôturer les activités du groupe de travail pour la fin de 2021. 
  
Différents membres estiment qu'il serait plus opportun de remplacer plus rapidement les 
filtres des masques plutôt que d'accorder une prime. 
  
L'assemblée a estimé que la méthode du sac couveuse devait être maintenue, qu'une prime 
pour le port du masque ne devait pas être adoptée et que les 3 catégories salariales 
actuelles devaient être maintenues. 
  
Le secrétariat est invité à inscrire ce point à l'ordre de jour de chaque assemblée générale à 
venir et à joindre également les dispositions de la CCT actuelle au procès-verbal. 
  
 
8. Site web: renouvellement, suggestions. 



 
  
Une offre sera demandée auprès de 2 entreprises pour un site web tout simple dans les 
deux langues, en l'occurrence auprès de Maarten Linden (Wijnegem/Wommelgem) et de la 
SRL SterX (Merksem). 
 
  
9. Discussion de l'analyse des risques entre Xavier Hella et le SPF ETCS le 24 avril 2020 
  
Madame Vervondel et Monsieur Vassallo seront également présents lors de cette entrevue.  
Ils souhaitent savoir quels sont les risques encourus par les ouvriers qui entrent dans la 
zone. 
 
  
10. Divers 
  
*Fédération de bureaux d'études et labos 
  
Monsieur Vanbuel indique que cette fédération a été créée la semaine dernière.  Son 
président est Aart Vandebroek d'Abesco.  Monsieur Vanbuel prendra contact avec lui pour 
une entrevue. 
  
  
*Un des membres signale que l'ISSEP stipule dans un cahier des charges que le sol en 
vinyle doit être enlevé selon la technique des actions simples. 
  
L'ABD réagira à ce sujet afin de préciser que c'est encore toujours au désamianteur qu'il 
appartient de décider de la méthode d'exécution, et ce, sur la base de son analyse des 
risques et de son plan de travail. 
  
  
*frais supplémentaires pour les attestations certifiées 
  
Un des membres a fait savoir au secrétariat que Tecno Bouw porte 285 euros en compte 
pour les attestations certifiées dans le cadre de la formation de base de 32 heures. 
Étant donné que l'association a investi et participé à la mise en œuvre du système de 
certification dans la formation de désamiantage, une remise devrait être accordée aux 
membres de l'ABD, sans quoi les membres de l'ABD paieraient deux fois.  Les entreprises 
qui ne travaillent pas avec Tecno Bouw en profitent également.  Ce point sera abordé lors 
du Conseil d'Administration de Tecno Bouw. 
  
*Après la première réunion du groupe de travail sectoriel, il y a encore eu, selon Monsieur 
Vanbuel, une réunion des formateurs.  Il y a été indiqué clairement que s'ils souhaitent 
participer à la certification, ils doivent également se conformer à une certaine norme. 
  
*Un des membres signale avoir été contacté par une personne du site web Asbestinfo.eu 
afin de placer une annonce publicitaire sur ce site. 
  
*Le secrétariat est invité à transmettre des informations concernant l'affiliation à notre 
association, à l'entreprise 4BEST de Lille. 
 



 
L'ordre du jour étant épuisé, le président a clôturé la réunion.  


