
 

  

  
Rapport sur l'assemblée générale du mardi 16 octobre 2018 

 
Présents :   
 
Messieurs  M. VANBUEL (SA MOURIK)  Président  
 G. COERTJENS (SA BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE) 
 G. DECELLE (SA ARENO) 
 L. DEKEYSER (SA VIABUILD SPECIAL SERVICES) 
 L. DE KNIJF (SPRL ASBEST PARTNERS BELGIE) 
 F. DE MEDTS (SA G&A DE MEUTER) 
 M. FUMIERE (SA SBMI) 
 K. HEIJMANS (SA LIBRECO) 
Madame  S. HEIJMANS (SA LIBRECO) 
Messieurs  B. LIBRECHT (SA  LIBRECO) 
 G. MARTENS (SPRL REDECO) 
 D. VANDEKERKHOF (SA RENOTEC) 
 J. VANELDEREN (SA SBMI) 
 J. VAN PEE (SPRL ASBEST CLEANING SERVICES) 
 W. VAN PEE (SPRL ASBEST CLEANING SERVICES) 
 J. VERSTRYNGE (SA ACLAGRO) 
 J. WAUTERS (SA RENOTEC)  Membres  
 W. BOGAERT (CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION PROVINCE D’ANVERS) Secrétariat 
 
Excusés : Messieurs  J. BEENS (SA DDM) 
  D. LEEUWERCK (SA MRT MONUMENT) 
  R. GEVAERT (SA ROMARCO) 
  B. VAN DEN BREEN (SA ROMARCO)   
 
  
ORDRE DU JOUR  
 
 
1. Rapport sur l'assemblée générale précédente du 18 septembre 2018 

 
Ce rapport est approuvé sans remarques.   
 
 

2. Groupe de travail formation /ÉPI 
 
Monsieur Maarten Vanbuel signale qu'il a eu une réunion avec Guy Coertjens et Michel Fumière 
auprès de Constructiv, en ce qui concerne la formation de base de 32 heures, et ce en vue 
d'améliorer celle-ci et la certification y liée des personnes qui suivent cette formation. Sur la base 
des profils de compétence existants de l'enleveur d’amiante, notre association doit décider à court 
terme ce qui est précisément requis. Plus tard, le cours sera également adapté aux objectifs. Ces 
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profils de compétence professionnels ont été rédigés dans les deux langues nationales.  
On négociera ultérieurement aussi avec Constructiv et les autres centres de formation pour 
déterminer quels sont les normes finales qui doivent être reprises dans cette formation. C'est 
prévu pour le 8 novembre prochain. Pendant cette réunion, on finalisera quelles compétences sont 
importantes.  
 
En janvier/février prochain, les premiers tests d'examen auront lieu. Le but est d'avoir tout 
concrètement élaboré pour les vacances de Pâques 2019. Enfin, il devra y avoir un certificat avec 
un numéro unique qui peut être consulté dans une base de données.  
 
Selon Monsieur Alain Soetens du SPF Bien-être au Travail, il y a des certificats falsifiés en 
circulation; il a constaté cela sur des chantiers. C'est pourquoi notre système doit être transparent. 
Le but est de commencer avec la formation de base de 32 h et d'élargir ensuite vers 8 h de 
rattrapage chefs de chantier et 8 h de rattrapage ouvriers. 
 
Monsieur Alain Soetens plaide pour prévoir cela également pour les actions simples.  Il est positif 
de constater que Constructiv aussi entend pousser à la charrette.  
 
 

3. Campagne amiante Constructiv et Fedris 
 

L'Agence fédérale des risques professionnels Fedris et le Fonds sectoriel pour le secteur de la 
construction Constructiv ont récemment lancé une campagne nationale de sensibilisation et de 
prévention au sujet de l'exposition à l'amiante.  
 
Par le biais de la campagne «Face à l'amiante, ne prenez pas de risques», nous avertissons le 
secteur de la construction et les particuliers au sujet des risques de l'exposition à de l'amiante. En 
même temps, les deux organisations entendent démontrer avec la campagne qu'on peut éviter des 
risques si on traite les matériaux contenant de l'amiante d'une façon correcte. Pour la campagne, 
on montre des spots télévisés, et des dépliants généraux de la campagne sont diffusés. Sur le site 
Internet www.solutionspourlamiante.be les groupes cibles trouvent des informations concrètes et 
pratiques. Cette campagne court jusque fin août 2019. La ministre De Block a prévu € 550.000 de 
subsides. On a aussi lancé une app. La campagne a déjà été bien accueillie. Outre le VDAB et les 
syndicats, des responsables de fournisseurs de vêtements et le Fonds pour les victimes de 
l'amiante sont également impliqués.  
 
Entre-temps, Constructiv a encore rédigé de nouvelles fiches d'informations. Pour le moment, 
celles-ci ont seulement été établies en néerlandais ; elles seront ultérieurement aussi traduites en 
français. Monsieur Maarten Vanbuel parcourt brièvement le contenu de ces fiches. Ces fiches ont 
déjà été transmises à tous les membres, avec la requête de transmettre leurs éventuelles 
remarques ou observations au secrétariat avant le vendredi 19 octobre prochain.  
 
L'un des membres remarque que, pour le moment, trop de publications “errent”. De ce fait, il est 
suscité l'impression que tout le monde peut tout faire.  
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Pour ce qui est de Tracimat, Monsieur Maarten Vanbuel signale qu'on a déjà demandé 
précédemment à l'ABD un input. Cela a encore été réalisé par le président précédent, Bob Rottiers. 
Monsieur Guy Coertjens dispensera la formation dans le cadre de Tracimat. L'un des membres 
signale aussi que ceux qui établissent des inventaires ne peuvent pas imposer les méthodes de 
travail. C'est l'entrepreneur qui doit faire cela. Selon Monsieur Maarten Vanbuel, le fait qu'il 
n'existe pas de formation pour l'établissement d'inventaires pose problème. Il s'agit d'une 
préoccupation de tous les membres.  
 
En tant qu'association professionnelle, nous sommes loin devant. 
 
 

4. Groupe de travail réglementation 
 

Monsieur Luk De Knijf signale qu'il n'y a pas de nouvelles au niveau de la réglementation. Il ne 
semble pas y avoir de viabilité au niveau du monde politique. On est disposé à travailler sans 
adapter la législation, uniquement avec des notes, mais quelle est la valeur de celles-ci? 
 
À ce sujet, il est cité un extrait d'un cahier des charges pour le projet Schorenshof à Louvain. Dans 
ce cahier des charges, il est mentionné, dans l'exécution, ce qui suit : “Les dispositions de l'article 
03.01. s'appliquent. L'administration a pris contact avec la direction régionale du Contrôle du bien-
être au travail pour déterminer quelle méthode d'enlèvement il faut appliquer. La chape est 
pouvue d’une charpente  . Toutes les mesures de la méthode de la zone hermétiquement fermée 
sont prises, sauf la dépression, les mesurages et les tests de fumée. En effet, il est techniquement 
impossible de réaliser la zone de dépression en raison du grand développement de poussières qui 
bouche immédiatement les filtres ”.  
 
L'assemblée est unanimement d'avis qu'il faut réagir à cela. Le secrétariat est prié de faire le 
nécessaire à cet égard et de transmettre un extrait du cahier des charges à tous les membres, par 
e-mail.  
 
 

5. Groupe de travail déchets 
 
Monsieur Dirk Vandekerkhof signale qu'il n'y a rien de nouveau ici. Il n'y a pas non plus 
d'informations concrètes pour la société OVMB.  
 
Monsieur Maarten Vanbuel signale qu'il a été approché à un congrès SGS sur l'amiante par un 
représentant des Pays-Bas en ce qui concerne la fonte de métaux avec l'amiante.  
 
Monsieur Dirk Vandekerkhof signale qu'il reçoit de plus en plus, de la part de Rematt, la demande 
de traiter de "big bags" (sacs de décombres). C'est possible, mais alors les déchets doivent être 
doublement emballés et arriver intacts.  
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6. Groupe de travail RP 
 

À cet égard, Monsieur Maarten Vanbuel annonce le congrès de SGS. 
 
Il mentionne également que la Fédération Construction flamande  (VCB) organise, le 4 décembre 
prochain, un premier congrès sur l'amiante dans le site Lamot à Malines. Ce congrès s'inscrit dans 
le Plan d'action du gouvernement flamand pour débarrasser la Flandre de l'amiante à risque.  
 
Le public cible de ce congrès sur l'amiante sont les entreprises qui inventorient, ainsi que les 
autorités et les employeurs.  
 
Monsieur Maarten Vanbuel signale qu'il sera présent au nom de l'ABD. L'OVAM et Constructiv ont 
également promis leur collaboration à ce congrès. La participation est gratuite et est ouverte à 
tous.  
 
Monsieur Maarten Vanbuel n'est pas encore sûr s'il devra, lui aussi, faire un exposé audit congrès.  
 

7. Normes pour le climat intérieur et exposition dans des bâtiments publics 
 

Monsieur Maarten Vanbuel signale que, dans le M.B. du 7 septembre dernier, l'arrêté du 13 juillet 
2018 du gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté sur le milieu intérieur 
du 11 juin 2004 et abrogeant l'arrêté ministériel du 16 mars 2006 fixant le formulaire modèle et 
la procédure pour l'introduction des demandes à l'examen de la pollution intérieure, a été 
publié.  
 
Le secrétariat est prié de transmettre une copie de cet arrêté à tous les membres, par e-mail. 
 
Monsieur Maarten Vanbuel commente cet arrêté de façon succincte. 
 

8. Divers 
 

 Contrats de travail à durée déterminée 
 

L'un des membres pose la question de savoir si, pour les activités de démolition et d'enlèvement 
d'amiante, on peut aussi recruter des travailleurs qui sont liés par un contrat de travail à durée 
déterminée.  
 
Dans l'AR du 4 mai 1999 annulé par le Conseil d'Etat, il était prévu que de telles activités pouvaient 
seulement être confiées, pour les entreprises, à des travailleurs qui étaient liés par un contrat de 
travail à durée indéterminée.  
 
Dans l'AR actuel du 28 mars 2007, la condition d'un contrat de travail à durée indéterminée n'a plus 
été reprise.  
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Il sera posé à Madame Marie-Rose Vervondel du SPF Bien-être au Travail, la question de savoir si 
les travaux visés peuvent encore être exécutés par des travailleurs liés par un contrat de travail à 
durée déterminée, à condition que la formation prévue dans la réglementation ait été suivie.  

 
 
 

 Remarque du secrétariat 
 

Dans la réglementation relative au travail intérimaire (AR du 15 décembre 2010 fixant des mesures 
relatives au bien-être au travail des intérimaires – M.B. du 28 décembre 2010 éd. 2), il a été 
explicitement repris que l'emploi d'intérimaires est interdit pour la démolition et l'enlèvement 
d'amiante.  
 

 Applications tarifaires des labos 
 

L'un des membres remarque que tous les labos n'ont pas augmenté les tarifs comme il a été 
mentionné à l'assemblée générale précédente du mardi 18 septembre dernier.  
 
Ainsi, SGS ne suivrait pas cette augmentation tarifaire. Il est décidé d'inviter, à ce sujet, Monsieur 
Alain Jeger de KIWA à donner un commentaire explicatif à la prochaine assemblée générale du 20 
novembre prochain, en ce qui concerne l'augmentation tarifaire et l'état des lieux relatif à la 
constitution d'une association professionnelle pour les labos.  
 
Le secrétariat est prié de faire le nécessaire à cet égard. 
 
 

------------------ 


