
 

  

  
Rapport sur l’assemblée générale du mardi 11 février 2020 

 
Présents :   
 
Messieurs  M. VANBUEL (NV G&A DE MEUTER)  Président  
 G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIË)  Vice-président 
 S. BEERTEN (NV MOURIK) 
 M. BOTERDAELE (NV WANTY) 
 G. DECELLE (NV ARENO) 
 M. FUMIERE (SA SBMI 
 R. GEVAERT (NV ROMARCO) 
 B. LIBRECHT (NV  LIBRECO) 
 P. VAN DE VELDE (NV ART-VALENS) 
 W. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES) 
 J. VERSTRYNGE (NV VIABUILD) 
 R. VOSTERS (NV KOOLE) 
 J. WAUTERS (NV RENOTEC)  Membres 
 W. BOGAERT (CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION PROVINCE D’ANVERS) Secrétariat 
 
Excusés : 
 
Messieurs  M. AL MORABET (NV ARFI VALENS) 
 J. BEENS (BV DDM DEMONTAGE) 
 L. DE KNIJF (BVBA ASBEST PARTNERS BELGIË) 
 S. JACQUEMIN (NV LAURENTY) 
 D. LEEUWERCK (NV MRT) 
 D. VANDEKERKHOF (NV RENOTEC) 
 J. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES) 
 
 
ORDRE DU JOUR  
 
1. Rapport sur l’assemblée générale précédente du 15 janvier 2020 

 
Ce rapport est approuvé sans remarques.  

 
2. Groupe de travail formations/ÉPI  
 

Messieurs Guy Coertjens signale, en ce qui concerne la certification des entreprises de 
désamiantage, qu’il sera dispensé une formation pour les examinateurs cette semaine.  
 
Il exprime l’espoir qu’on pourra aussi lancer prochainement la certification de la formation de 
base.  
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Monsieur Maarten Vanbuel signale que la première réunion du groupe de travail paritaire aura 
lieu le jeudi 27 février prochain en ce qui concerne les salaires dans le secteur de l’amiante.  
Monsieur Maarten Vanbuel lance un appel à ceux qui ont posé leur candidature à cet égard, 
afin qu’ils soient effectivement présents.  
 
Une heure avant la réunion, on se réunira, avec la délégation de notre association, dans ce 
groupe de travail.  
 
Il est signalé qu’encore un certain nombre de places libres sont disponibles pour la prochaine 
formation de base intitulée « enlever de l’amiante 32 h », qui commence le 17 février 2020. 
Cette formation se poursuivra auprès de Tecno Bouw à Geel. 
 
 

3. Groupe de travail réglementation  
 
 Monsieur Maarten Vanbuel signale qu’une décision de subvention a été approuvée dans la 

province du Limbourg afin d’accompagner des particuliers dans le désamiantage.  
 
 À une bourse spécialisée dans le Limbourg, la province du Limbourg était présente avec un stand 

où il était fait de la publicité pour cette action. L’action concerne à la fois l’amiante non friable qui 
sera enlevée par le biais d’entreprises de revêtement de toiture et l’amiante friable qui sera 
enlevée par le biais d’entrepreneurs qui seront sélectionnés à cette fin et qui seront subventionnés 
pour un certain pourcentage. Il s’agit d’une initiative de Limburg.net. Monsieur Maarten Vanbuel 
signale qu’il contactera l’organisation à ce sujet. Il s’agit de la première province qui utilise un 
système de subvention à ce sujet.  

 
 Dans la presse sur la construction ont déjà paru deux articles dans lesquels cette initiative est 

stigmatisée. Une copie de ces articles sera jointe au rapport sur cette réunion.  
 
4. Groupe de travail déchets  
 

Monsieur Maarten Vanbuel signale qu’un grand nombre de contrôles sont effectués pour le 
moment en ce qui concerne le transport de déchets et que des inspections sont aussi menées aux 
lieux de déversement.  
 

5. Groupe de travail RP  
 

Comme nous l’avons déjà annoncé, Monsieur Maarten Vanbuel accordera sa collaboration à un 
reportage de la VRT autour du désamiantage, qui sera tourné le mardi 18 février prochain.  
 
Avec ce reportage, on entend démontrer que les instructions qui sont données dans le cadre du 
système de communes qui offrent des packs à des particuliers pour retirer eux-mêmes de 
l’amiante, ne suffisent pas. On a aussi pris contact avec SGS et Fibrecount pour réaliser des 
mesurages.  
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Monsieur Maarten Vanbuel a donné différents tuyaux au régisseur.  
 
 
Monsieur Michel Fumière signale qu’il a aussi déjà eu un contact avec la RTBF en ce qui concerne la 
problématique de l’amiante. La couverture accordée en Wallonie à l’amiante n’est pas bonne.  
 
Une discussion s’élève sur la manière dont les régions et les provinces doivent être informées à ce 
sujet. On peut peut-être aussi poser une question parlementaire. Monsieur Vassallo sera contacté 
à ce sujet dans le cadre de la sécurité du public et des ouvriers. Monsieur Maarten Vanbuel fera le 
nécessaire à cet égard.  
 
Il sera également demandé qui pour l’instant est le responsable pour la problématique de 
l’amiante auprès du BIM (IBGE). 
 

 
6. Divers  
 
*  Suivi de la correspondance : 
 
 *  Dossier Plan incliné de Ronquières (dossier analyse des risques)  
 
 *  Correspondance adressée aux bureaux d’études et à l’OVAM en ce qui concerne les actions 

simples avec des mesures complémentaires  
 

  Entre-temps, des réactions de l’OVAM et de Tracimat, annoncées pendant l’assemblée générale 
précédente, ont été transmises aux bureaux d’études.  

 
*  Date + proposition de lieux pour l’assemblée générale statutaire d’avril 2020 
 
 Monsieur Maarten Vanbuel signale que l’assemblée statutaire prévue le mardi  14 avril 2020 doit 

être déplacée, étant donné qu’on ne travaille pas ce jour-là dans le secteur de la construction, dans 
le cadre de la diminution du temps de travail.  

 
 Il est décidé de déplacer l’assemblée générale statutaire au jeudi 23 avril 2020. Celle-ci aura lieu 

dans la région de Bruxelles (peut-être dans un lieu situé sur la Grand-Place de Bruxelles). La réunion 
commencera à 16 h et sera suivie à 18 h par un dîner que l’association offre à ses membres.  

 
*  Dossier “analyse des risques“ 
 
 Le bureau BAC a entre-temps envoyé un e-mail aux entreprises qui veulent collaborer à cette 

analyse. Tout d’abord, BAC doit prendre contact avec Monsieur Vassallo pour connaître sa réaction 
à cet égard.  

 
* Nouveau site web de l’association  
 



 

 4 

 Monsieur Maarten Vanbuel demande des suggestions pour des contacts d’entreprises qui sont 
spécialisées dans la réalisation de sites web. Il devrait surtout s’agir d’un bureau qui possède de 
l’expérience avec les sites web bilingues.  

 
 L’un des membres plaide aussi pour que le site contienne des informations auxquelles les membres 

peuvent renvoyer des particuliers.  
 
*  Monsieur Maarten Vanbuel s’enquiert auprès des membres pour savoir qui connaît un bon 

outil/système d’analyse des risques de matériaux contenant de l’amiante. Cette demande émane 
de l’OVAM.  

 
* Date de la prochaine assemblée générale  
  
 La prochaine assemblée générale aura lieu le mardi 10 mars 2020 à 12 h dans le bâtiment de 

l’association de la Confédération Construction Province d’Anvers.  
 
* Masques Scott  
 
 L’un des membres a appris que la production de masques Scott aurait été arrêtée (masques de 

type Phantom Vision).  
 
 
* L’un des membres constate que de nombreuses entreprises de désamiantage agréées se sont 

ajoutées. Il faudrait entreprendre une action pour affilier ces entreprises à l’association 
professionnelle. À la plus récente assemblée générale de janvier 2020, toutes les entreprises de 
désamiantage agréées qui n’avaient pas encore la qualité de membre de l’association, étaient 
invitées. Deux non-membres étaient présents à la réception de Nouvel An de l’association qui a eu 
lieu en janvier 2020.  

 
 Avec l’accord de l’assemblée, Monsieur Maarten Vanbuel contactera les entreprises agréées qui 

n’ont pas encore la qualité de membre. 
 
  
 
 
 

 Vu qu’il n’y a plus de points à discuter, le président 
lève l’assemblée. 


