
 

  

  
Rapport sur l’assemblée générale du mercredi 15 janvier 2020 

 
Présents :   
 
Messieurs  M. VANBUEL (NV G&A DE MEUTER)  Président  
 G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE)  Vice-président 
 M. AL MORABET (NV ARFI VALENS) 
 J. BEENS (BV DDM DEMONTAGE) 
 S. BEERTEN (NV MOURIK) 
 W. BUYDENS (NV ASBEST CARE en LIBRECO) 
 G. DECELLE (NV ARENO) 
 L. DE KNIJF (BVBA ASBEST PARTNERS BELGIE) 
 F. DE MEDTS (NV G&A DE MEUTER) 
 R. GEVAERT (NV ROMARCO) 
 S. JACQUEMIN (NV LAURENTY) 
 D. LEEUWERCK (NV MRT) 
 B. LIBRECHT (NV  LIBRECO) 
 J. SOETERS (BVBA  ASBITECH) 
 D. VANDEKERKHOF (NV RENOTEC)  
 B. VAN DEN BREEN (NV ROMARCO) 
 P. VAN DE VELDE (NV ART-VALENS) 
 J. VANELDEREN (NV SBMI) 
 J. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES) 
 W. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES) 
 J. WAUTERS (NV RENOTEC) 
 W. WILLEMOONS (NV ASBEST CARE et NV LIBRECO)  Membres 
 W. BOGAERT (CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION PROVINCE D’ANVERS) Secrétariat 
 
Avant de commencer avec l’ordre du jour, Monsieur Maarten Vanbuel, Président, tient à souhaiter la 
bienvenue à tout le monde à la première assemblée de l’année 2020.  
 
ORDRE DU JOUR   
 
1. Rapport sur l’assemblée générale précédente du 17 décembre 2019 

 
Ce rapport est approuvé sans remarques.  

 
2. Groupe de travail formations /ÉPI  
 

Messieurs Guy Coertjens et Maarten Vanbuel font rapport à ce sujet.  
 
Les formations de base et les formations de rattrapage sur l’amiante sont dispensées à Geel. Les 
formations de rattrapage peuvent éventuellement aussi avoir lieu à Liège, à Courtrai et à Gand.  
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À partir du mois de février 2020, les formations 32 h seront certifiées par le biais de Constructiv. 
 

3. Groupe de travail réglementation  
 
 Monsieur Luc De Knijf affirme qu’il n’y a rien de nouveau à signaler à ce sujet.  
 
 À l’occasion d’un enlèvement non autorisé d’ardoises contenant de l’amiante, il est signalé encore 

une fois que, lorsqu’on a connaissance de situations pareilles, il faut idéalement appeler la police 
qui peut faire une constatation juridique.  

 
 En rapport avec le projet d’analyse des risques, Monsieur Vassallo n’a plus de nouvelles à 

communiquer ; il transmettra le projet d’analyse des risques à ses collègues néerlandophones et 
bruxellois. Il est entrepris des démarches pour l’introduire de façon générale en Belgique.  

 
 Dans la formation de rattrapage pour chefs de chantier, la feuille de calcul aéraulique est aussi 

abordée.  
 
4. Groupe de travail déchets  
 

L’OVAM n’a pas de nouvelles à signaler en ce qui concerne la meilleure technique disponible 
(MTD). Le groupe de travail ne s’est pas réuni à ce sujet. Un certain nombre de visites d’entreprise 
ont toutefois été effectuées.  
L’association n’était pas au courant des visites d’entreprises. Il sera demandé qui était présent lors 
de ces visites d’entreprises.  
 
Il n’y a pas de nouveaux développements sur le plan de l’OVMB.  
 
L’un des membres signale que, récemment, il y a d’énormes contrôles effectifs concernant le 
transport de déchets (notamment l’amiante). 
 

5. Groupe de travail RP  
 

Monsieur Maarten Vanbuel a été contacté par Thomas Vanderveken de la VRT qui lui a demandé 
s’il veut collaborer au programme “Factcheckers”. Il s’agit ici d’un reportage sur des particuliers qui 
enlèvent de l’amiante avec les packs que certaines communes mettent à disposition de leurs 
habitants. Les instructions qui sont données par les intercommunales diffèrent assez bien. L’idée à 
cet égard émane de l’OVAM elle-même, les intercommunales s’occupent de sa concrétisation.  
 
L’assemblée est d’accord sur le fait que Monsieur Maarten Vanbuel accorde sa collaboration à cet 
égard au nom de l’association.  
 
Monsieur Maarten Vanbuel signale qu’il a demandé à Monsieur Dirk Bulens, coordinateur de 
Tecno Bouw, de veiller à ce qu’on utilise partout la même norme dans la certification des 
formations, et ce tant auprès des collègues wallons qu’auprès de Praxsis à Courtrai.  
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6. Tracimat (utilisation et application du code à trois positions) 
 

Tous les membres ont entre-temps reçu, avec le rapport sur l’assemblée générale précédente, la 
réponse de Tracimat en ce qui concerne les actions simples avec des mesures complémentaires.  
 
Entre-temps, le secrétariat a aussi reçu une réponse de l’OVAM à notre lettre au sujet des actions 
simples avec des mesures complémentaires. Le contenu de la réponse de l’OVAM est similaire à 
celui de Tracimat.  
 
Le secrétariat est prié de joindre également la réponse de l’OVAM au rapport sur la présente 
assemblée.  
 
Tout comme dans la réponse de Tracimat, il figure dans la réponse de l’OVAM qu’il est clair que le 
code à trois positions a uniquement une fonction de signal et que l’entrepreneur qui exécute ces 
travaux peut y déroger de façon motivée.  
 
L’OVAM indique aussi que le code à trois positions figure dans la législation. L’OVAM est disposée à 
examiner avec notre association, Tracimat et des experts s’il est possible de formuler autrement ou 
plus clairement des dispositions de la procédure standard.  
 

7. Site web de l’association  
 

Différents membres ont déjà signalé que notre site web n’est plus à jour. Il y a déjà plus d’une 
demi-année, il a été demandé à l’entreprise de design web Cathedral Design d’apporter les 
modifications nécessaires au site web, ce qui n’a été fait qu’en partie jusqu’à présent.  
 
Le site web de l’association date de l’année 2012. Il est décidé de concevoir un nouveau site web. À 
cet égard, il sera prévu un montant sur le budget qui sera présenté à l’assemblée générale 
statutaire de l’association qui aura lieu en avril prochain.  
 
Monsieur Maarten Vanbuel fait appel à des idées rafraîchissantes à ce sujet. 

 
8. Divers, notamment le suivi de la correspondance :  
 
*  Dossier Plan incliné de Ronquières (dossier analyse des risques)  
 

Vu que Monsieur A. Soetens est en pension, la lettre sera de nouveau adressée à Monsieur 
Vassallo.  

 
*  Correspondance adressée à des bureaux d’études et à l’OVAM en rapport avec des actions 

simples avec des mesures complémentaires  
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 Les réponses qui ont été reçues à ce sujet de Tracimat et de l’OVAM seront également transmises 

aux bureaux d’études.  
 
 
 Il convient d’accuser bonne réception à l’OVAM et à Tracimat de leur réponse et de leur signaler 

que leur réponse sera transmise aux bureaux d’études. 
 
*  Rapport annuel financier 2019 
 
 Monsieur Joris De Fré de la Confédération Construction Province d’Anvers a déjà établi un rapport 

financier 2019.  
 Il y a un manque d’environ € 16.000. Cela a principalement à voir avec les prestations pour la 

réécriture du cours de la formation sur l’amiante.  
 
 Monsieur Maarten Vanbuel parcourt les différents postes du côté des recettes et des dépenses.  
 
*  Groupe de travail sectoriel sur l’amiante  
 
 Les personnes qui sont déléguées, au nom de notre association, pour participer dans le groupe de 

travail sectoriel Amiante ont déjà reçu un doodle afin de fixer une première assemblée.  
 
 Monsieur Maarten Vanbuel signale que notre association doit parler d’une seule voix pendant 

cette concertation. Lorsque la première assemblée aura lieu, les délégués se réuniront, au nom de 
notre association, dans ce groupe de travail, et ce une heure à l’avance afin de conclure des 
accords clairs sur ce que l’association plaidera.  

 
 Il est proposé de surtout écouter, pendant la première assemblée, ce que les syndicats ont à dire.  
 
 Monsieur Maarten Vanbuel demande que les délégués soient effectivement présents, au nom de 

notre association, à cette première assemblée.  
 
* Sacs couveuse  
 
 Monsieur Dirk Vandekerkhof a contacté à ce sujet Monsieur Dirk Bulens, coordinateur de Tecno 

Bouw.  
 
 La préférence ira à intégrer la partie sur les sacs couveuse dans la formation de rattrapage de 32 h. 
 
* Formations sur l’amiante  
 

Différents membres signalent que leurs ouvriers et chefs d’équipe étaient très contents des 
récentes formations de rattrapage dispensées auprès de Tecno Bouw. 
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* Date de l’assemblée générale suivante  
  
 L’assemblée générale suivante aura lieu le 11 février 2020 au Novotel à Diegem.  
 
 Avant de clôturer l’assemblée, Monsieur Maarten Vanbuel remercie toutes les personnes 

présentes de la confiance qu’elles placent en lui et de leur présence aux assemblées et aux activités 
de l’association. Il les appelle à continuer de signaler les problèmes.  

 
  
 
 
 

 Vu qu’il n’y a plus d’autres points à débattre, le 
Président lève l’assemblée. 


