
 

  

  
Rapport sur l’assemblée générale du mardi 15 octobre 2019 

 
Présents :   
 
Messieurs  M. VANBUEL (NV G&A DE MEUTER)  Président  
 S. BEERTEN (NV MOURIK) 
 G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIË) 
 G. DECELLE (NV ARENO) 
 L. DE KNIJF (BVBA ASBEST PARTNERS BELGIË) 
 F. DE MEDTS (NV G&A DE MEUTER) 
 M. FUMIERE (SA SBMI) 
 R. GEVAERT (NV ROMARCO) 
 S. JACQUEMIN (NV LAURENTY) 
 B. LIBRECHT (NV LIBRECO) 
 D. VANDEKERKHOF (NV RENOTEC) 
 B. VAN DEN BREEN (NV ROMARCO) 
 P. VAN DE VELDE (NV VALENS) 
 J. VERSTRYNGE (NV VIABUILD)  Membres  
 W. BOGAERT (CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION PROVINCE D’ANVERS) Secrétariat 
 
Excusés : Messieurs  J. BEENS (NV DDM BELGIUM) 
  X. DE CLERCK (NV ACLAGRO)  
  L. VAN DE WIELE (NV KOOLE) 
  J. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES)     
  W. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES)     
 
ORDRE DU JOUR   
 
1. Rapport sur l’assemblée générale précédente du 17 septembre 2019 

 
Les remarques suivantes sont notées : 

 

• Concernant le point 3 : groupe de travail formations / ÉPI 
 
Les participants au cours ne peuvent pas s’être rasés il y a plus de 5 heures (au lieu de 8 
jours).  
Les résultats des épreuves de formation néerlandaise se situaient entre 18 et 29 (au lieu de 
19) sur un total de 30 points. 

 

• Concernant le point 5 : groupe de travail déchets  
 
L’autorisation d’Asbeco (au lieu d’Abesco) a été suspendue par le Conseil d’État. 
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Après la formulation de ces remarques, le rapport est approuvé.  
 

2. Groupe de travail formations / ÉPI  
 

Monsieur Guy Coertjens fait rapport sur ce groupe de travail. En rapport avec la certification, un 
examen théorique en langue française a eu lieu. Il faut encore effectuer quelques adaptations 
organisationnelles. Les résultats étaient satisfaisants jusqu’à présent.  
 
En rapport avec la formation de rattrapage de 8 h pour chefs de chantier, une concertation a eu 
lieu avec les différentes parties prenantes (notamment avec Madame Marie-Rose Vervondel du 
SPF ETCS). Les remarques suivantes ont notamment été notées par Madame Vervondel : 
 
- les résultats relatifs à la feuille de calcul aéraulique ; 
- la règle est qu’il n’est pas prévu de sas de matériel ; 
- les signalements sont effectués bien trop tard ; 
- les sacs de couveuse sont utilisés de façon standard dans des caves.  
 
Les entreprises concernées auprès desquelles ces manquements ont été constatés, ont été 
informées au moyen d’un avertissement. Ces constatations ont été faites exclusivement en 
Flandre.  
 
Monsieur Guy Coertjens est prié de s’informer également auprès de Monsieur Vassollo quant à la 
situation en Wallonie. 
 
Certains membres sont d’avis que ces manquements sont dus au fait que l’État octroie des 
agréations de façon bien trop souple à des entreprises de désamiantage. 
 

3. Groupe de travail réglementation 
 
 Monsieur Luk De Knijf signale qu’il n’y a pas de nouvelles à mentionner à cet égard.  
 
 Il y aura peut-être des modifications pour ceux qui doivent établir des inventaires. Monsieur 

Maarten Vanbuel s’informera plus amplement à ce sujet.  
 
 Selon Monsieur Maarten Vanbuel, il y aura un examen pour des examinateurs (pratique et/ou 

théorie). Il est fait appel à des candidats. Ceux-ci seront payés par Constructiv.  
 La commission de garantie statuera sur ces candidats.  
 Les personnes intéressées peuvent introduire leur candidature auprès de Monsieur Christian De 

Pue de Constructiv. 
 
 Sur tous les autres plans de la réglementation, c’est très calme pour le moment. 
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4. Groupe de travail déchets 
 

Il n’y a pas de nouvelles à mentionner au sujet d’Asbeco. 
 
OVMB est maintenant opérationnelle. Monsieur Ruben Gevaert est prié d’expliquer les conditions 
d’acceptation d’OVMB à la prochaine réunion. 
 

5. Groupe de travail RP  
 

Monsieur Maarten Vanbuel signale qu’il a assisté récemment, à Courtrai, à la conférence de presse 
du livre de l’avocat Bart Vandromme. Ce livre porte le titre “’Asbest. Niet wachten tot het stof gaat 
liggen” [traduction libre : “L’amiante. N’attendez pas que la poussière s’installe”].  
 
Monsieur Bart Vandromme est avocat spécialisé dans les thèmes de l’environnement et de 
l’urbanisme. Il donnera également un certain nombre de conférences pour la promotion de cette 
publication. Le livre a été publié auprès de la maison d’édition Die Keure (Kleine Pathoekeweg 3 à 
8000 Bruges – e-mail : pb@diekeure.be). Cette publication coûte € 34. Il n’y a pas encore de 
traduction en français, étant donné que le livre porte principalement sur la réglementation 
flamande.  
 
Monsieur Bart Vandromme est aussi en train de former quelques juristes en législation sur 
l’amiante. Pour cette formation, ces juristes reçoivent un certain nombre de points de recyclage. 
 

6. Tracimat 
 

Monsieur Maarten Vanbuel signale qu’il a transmis aux membres flamands à la fois la liste 
d’examens (en ce qui concerne l’amiante) et l’audit/le programme de suivi des démolitions, avec la 
demande de formuler les éventuelles remarques. Monsieur Maarten Vanbuel est d’avis qu’il est 
important que le commentaire nécessaire soit formulé à ce sujet. Les remarques seront alors 
transmises à Madame Liesbeth Van Cauwenberghe.  
 
Monsieur Jan Verstrynge déplore que Tracimat propage aussi les actions simples avec des mesures 
supplémentaires, outre les techniques tripartites qui sont formulées dans la loi sur le bien-être en 
ce qui concerne le désamiantage. Tracimat dépasse ici la législation. Monsieur Jan Verstrynge est 
d’avis qu’il faut réagir à cela en s’adressant tant à Tracimat qu’à l’Ovam. Seuls les assainisseurs 
d’amiante peuvent déterminer la méthode de désamiantage.  
 
Il semble que la technique des actions simples avec des mesures supplémentaires figure sur le site 
web de Tracimat.  
 
Notre plainte adressée à Tracimat devrait être soutenue par une confirmation à cet égard par 
Marie-Rose Vervondel du SPF ETCS – division Anvers. Les évaluations des risques se situent auprès 
des entrepreneurs agréés, et non auprès d’experts ou de spécialistes en démolition.  
 

mailto:pb@diekeure.be
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7. Évaluation du budget 2019 
 

Monsieur Maarten Vanbuel signale qu’un comité restreint de l’ABD s’est réuni avec Monsieur Luk 
De Knijf, trésorier de l’association, pour se pencher sur le budget 2019. 
 
Il a en effet été constaté qu’il existait le risque que le budget de l’année 2019 soit dépassé.  
 
Ainsi, l’organisation d’une activité de détente le 4 octobre dernier n’était pas reprise dans le 
budget.  
 
On a demandé à Monsieur Guy Coertjens de réécrire le cours de base de 32 h sur l’amiante. Au 
total, on a déjà dépensé environ € 14.000 à ce sujet. L’activité de détente du 4 octobre dernier a 
coûté quelque € 6.000. 
 
L’assemblée décide à l’unanimité de ne pas transférer ces dépenses, pour déjà comptabiliser ces 
coûts en 2019. 
 

8. Nouveaux membres  
 
La NV Valans, division A.RF.I, a demandé si elle pouvait se réaffilier à l’association. Patrice Van 
de Velde, directeur d’ART Valans, représentera dorénavant la société au sein de l’association. La 
division A.RF.I relève d’ART Valans. 
 
L’assemblée décide à l’unanimité d’accepter la candidature de la NV Valans, division A.RF.I.  
 
Tout comme l’année passée, les entreprises de désamiantage agréées qui n’ont pas encore la 
qualité de membre de l’organisation, seront aussi invitées à la réception de nouvel an de 
l’association qui aura lieu dans le courant du mois de janvier 2020. 
 
Il est plaidé pour des actions à entreprendre afin de convaincre toutes les entreprises de 
désamiantage agréées de s’affilier à l’association professionnelle.  
 

9. Évaluation de l’activité de détente de l’association du 4 octobre 2019 
 

L’activité de détente que l’association a organisée pour ses membres le 4 octobre dernier est 
évaluée de façon positive par les personnes présentes.   
 
Les conditions météorologiques étaient bonnes.  
 
Selon certains, le lunch était trop copieux/le temps du lunch était trop long ???? 
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10. Divers, notamment le suivi de la correspondance :  
 
*  Dossier Plan incliné de Ronquières. Réponse d’A. Soetens 
 

Monsieur Gaëtan Decelle signale que le bureau d’études est toujours occupé avec l’analyse des 
risques.  
 

*  Politique de réduction progressive de l’amiante : lettres adressées à des services wallons et 
bruxellois 

 
*  Mesurage de la concentration d’amiante dans l’air – adaptation de la norme NBN-T96-102/NBN 

T93-103 
 
*  BIM – IBGE : lettres d’information  
 
 En rapport avec ces points, nous n’avons toujours pas reçu de réponse. 
 
*  Correspondance adressée à Paul Tousseyn, SPF Bien-être au travail, en rapport avec l’enlèvement 

de quantités importantes d’amiante dans le bassin de Coo 
 
 Malgré un rappel envoyé par e-mail, nous n’avons pas encore reçu de réponse de Monsieur Paul 

Tousseyn à notre lettre à ce sujet.  
 
 
*  L’un des membres plaide pour la réalisation d’un achat groupé d’un certain nombre de masques, 

réparti sur deux ans.  
 
 Monsieur Maarten Vanbuel promet de s’informer auprès de 3M pour savoir s’il existe une 

possibilité de faire un achat groupé de chacun 250 pièces Phantom Vision et Pro Flow. 
 
  
 
  

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


