
 

  

  
Rapport sur l’assemblée générale du mardi, 17 septembre 2019 

 
Présents :   
 
Messieurs M. VANBUEL (SA G&A DE MEUTER)  Président  
 J. BEENS (SA DDM BELGIUM) 
 S. BEERTEN (SA MOURIK) 
 G. COERTJENS (SA BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE)  
 G. DECELLE (SA ARENO) 
 L. DE KNIJF (SPRL ASBEST PARTNERS BELGIË) 
 R. GEVAERT (SA ROMARCO) 
Madame  S. HEYMANS (SA LIBRECO) 
Messieurs S. JACQUEMIN (SA LAURENTY) 
 D. LEEUWERCK (SA MRT MONUMENT) 
 D. VANDEKERKHOF (SA RENOTEC) 
 B. VAN DEN BREEN (SA ROMARCO) 
 J. VANELDEREN (SA SBMI) 
 W. VAN PEE (SPRL ASBEST CLEANING SERVICES) 
 J. WAUTERS (SA RENOTEC) 
 W. WILLEMOONS (SA ASBEST CARE et SA LIBRECO )    Membres  
 W. BOGAERT (CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION PROVINCE D’ANVERS) Secrétariat 
 
Excusés :  Messieurs   M. BOTERDAELE (SA WANTY) 
  X. DE CLERCK (SA ACLAGRO)  
  F. DE MEDTS (SA G&A DE MEUTER) 
  G. Martens (SPRL REDECO) 
   L. VAN DE WIELE (SA KOOLE) 
  J. VAN PEE (SPRL ASBEST CLEANING SERVICES)     
 
Également présents pour le point 2 :  
 
Monsieur Loïc Onraedt, représentant commercial de LAPRO 
Monsieur Patrick Lambreghts, administrateur délégué de LAPRO 
 
Également présents pour les points 2 et 3 : 
 
Monsieur Dirk Bulens, Coordinateur de formation Techno Bouw 
    
   
ORDRE DU JOUR   
 
1. Rapport sur l’assemblée générale précédente du 18 juin 2019 

 
Ce rapport est approuvé sans remarques.  
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2. Présentation de masques  
 

Messieurs Patrick Lambreghts et Louïc Onraedt, qui sont respectivement administrateur délégué et 
représentant commercial de la société LAPRO, présentent les systèmes respiratoires suivants : 
 
* CleanAir; 
* aspirateur avec cartouche étanche à l’eau, tel que CP10 ; 
* entrées d’air réglables. 
 

3. Groupe de travail Formations/ÉPI 
 
 Monsieur Maarten Vanbuel, président, donne la parole, pour l’explication de ce point inscrit à 

l’ordre du jour, à Monsieur Dirk Bulens, coordinateur de formation Tecno Bouw. 
 
 Monsieur Dirk Bulens demande l’attention des membres pour les points suivants : 
 

• Monsieur Dirk Bulens constate que les participants aux formations sur l’amiante (32 h et 
formations de rattrapage) n’ont régulièrement pas leur masque avec eux. Cette constatation 
est faite à la fois en ce qui concerne les dirigeants et les ouvriers. Les participants concernés 
fondent parfois leurs informations sur des documents de base obsolètes. Sur le site Internet de 
Tecno Bouw figurent maintenant des précisions actuelles (notamment que les participants 
doivent être rasés). Ces précisions seront également envoyées aux membres par e-mail. Les 
membres sont priés de diffuser ces précisions au sein de leur entreprise.  

 
Monsieur Dirk Bulens a aussi constaté qu’il n’est parfois pas ajouté d’identification aux 
masques. Parfois, les participants sont mal rasés ou ne sont pas rasés (il est autorisé de ne pas 
s’être rasé pendant maximum 8 jours). Chez Tecno Bouw, des kits de rasage sont à disposition 
moyennant paiement.  

 

• Pour le moment, Tecno Bouw offre aux entreprises un calendrier de formation, et ce à la fois 
pour la formation de base et pour la formation de rattrapage. Récemment, on a de nouveau dû 
annuler des formations au motif qu’il n’y avait pas assez d’inscriptions. Monsieur Dirk Bulens 
voudrait adapter le fonctionnement actuel en ce qui concerne le système des inscriptions 
ouvertes. Étant donné qu’on doit maintenant parfois annuler des formations avec 1, 2 ou 3 
inscriptions.  
C’est la raison pour laquelle Monsieur Dirk Bulens souhaite augmenter l’interaction entre les 
membres de l’ABD et Tecno Bouw en concluant de meilleurs accords pour ce qui est du nombre 
de participants potentiels aux cours et des préférences des entreprises, au lieu d’attendre des 
inscriptions et d’imposer un propre calendrier.  

 
Monsieur Dirk Bulens demande dès lors si Tecno Bouw peut contacter les entreprises pour 
demander quelles sont les formations souhaitées.  
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L’assemblée estime que cette idée de Monsieur Dirk Bulens est sensée. Il faut toutefois toujours 
travailler avec une certaine réserve.  

 
À cet égard, l’un des membres se plaint que la formation de base francophone n’a pas pu avoir 
lieu avant les vacances de la construction, étant donné que le formateur était malade. Selon le 
client, cela ne peut pas être un motif pour annuler une formation. Monsieur Dirk Bulens signale 
qu’on est occupé pour le moment à trouver une solution solide à cette problématique. Le 
problème se pose toutefois qu’il n’y a pas beaucoup de professeurs francophones à disposition.  

 
Monsieur Maarten Vanbuel signale qu’il est pleinement occupé avec Monsieur Guy Coertjens avec 
la certification de la formation et des participants. Les participants ont déjà passé un certain 
nombre d’examens qui ne sont toutefois pas encore obligatoires.  
 
Monsieur Guy Coertjens signale qu’après la formation néerlandophone la plus récente une 
trentaine de questions à choix multiples ont été posées en tant que test. Les résultats se situaient 
entre 18 et 19 sur un total de 30 points.  
 
Monsieur Dirk Bulens signale que le parcours prévu en rapport avec la formation pour 
désamianteurs-réfugiés, dispensée en collaboration avec le VDAB, a été abandonné. Cette 
formation n’est plus faisable pour la fin de cette année. Maintenant, on est occupé avec un trajet 
plus large, avec notamment une sorte de journée de jobs. Le nouveau trajet n’est pas encore tout à 
fait prêt. Le but est qu’un groupe soit distillé à partir de celui-ci, à partir des provinces d’Anvers et 
du Limbourg qui reçoivent d’abord une pré-formation (VCA de base). Il ne s’agit donc plus 
spécifiquement de réfugiés, mais de chercheurs d’emploi. Ensuite, ils reçoivent une pré-formation 
de 5 jours, puis la formation de base effective de 32 heures. Avec ce projet, on vise à former 
qualitativement des collaborateurs de haut niveau. Il s’agit ici d’une initiative exclusivement 
flamande.  
 
Selon Monsieur Maarten Vanbuel, il y a aussi un projet pour des inventoristes en phase de 
préparation.  
 

4. Groupe de travail Règlementation  
 

Monsieur Luc De Knijf signale qu’on attend toujours des éventuelles modifications. Différents 
partenaires partiels ont proclamé leur propre avis, il a bien l’impression.  
 
Monsieur Maarten Vanbuel signale qu’il a reformulé un certain nombre de choses à la réunion la 
plus récente du Conseil Supérieur.  
 
L’association est du même côté que l’association des labos. Cela durera encore quelque temps 
avant qu’il n’y ait une nouvelle règlementation, étant donné que le gouvernement actuel est en 
affaires courantes.  
 
Monsieur Luc De Knijf constate que les entreprises de désamiantage doivent satisfaire à la 
législation fédérale, mais qu’il y a aussi la législation régionale telle qu’elle est imposée par l’OVAM 
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qui se heurte parfois à celle-ci. Ainsi, les inventoristes de démolition sont formés pour déterminer 
la méthode de désamiantage. Selon la législation fédérale, seul le désamianteur peut déterminer la 
méthode.  
 
D’après Monsieur Maarten Vanbuel, il est possible de réaliser une analyse des risques à l’occasion 
d’un inventaire, mais au sujet des activités qui doivent être effectuées, seul l’employeur peut 
réaliser une analyse des risques.  
 
Monsieur Vanbuel fait un appel à ceux qui ont reçu les photos pour faire le commentaire 
nécessaire à cet égard.  
 
Monsieur Luc De Knijf signale qu’il y a des incohérences dans différents cahiers de charges. Il 
convient de réagir à ces incohérences de façon appropriée. Monsieur Maarten Vanbuel marque 
son accord à cet égard, mais demande aux membres qui sont confrontés à celles-ci de transmettre 
des exemples concrets au secrétariat, pour pouvoir réagir à cela de façon appropriée.  
 

5. Groupe de travail déchets  
 

Monsieur Dirk Vandekerkhof signale qu’il n’y a pas de nouvelle particulière à signaler en rapport 
avec la problématique des déchets. Ce point sera aussi discuté avec le point Tracimat. 
 
Monsieur Werner Willemoons signale que l’autorisation d’Abesco a été suspendue par le Conseil 
d’État. Le recours contre cette décision est actuellement en cours.  
 

6. Groupe de travail RP  
 

Monsieur Maarten Vanbuel signale qu’il a apporté quelques actualisations au site Internet, avec 
Monsieur Wim Bogaert. Ces modifications doivent encore être effectuées par le webmaster 
Cathedral Design. Le secrétariat est prié de demander à Cathedral Design de s’atteler le plus 
rapidement possible à cette tâche.  
 
Monsieur Maarten Vanbuel signale que, le 7 octobre prochain, il y a une présentation du livre de 
l’avocat Bram Vandromme, avocat établi à Courtrai. Monsieur Maarten Vanbuel assistera à cette 
présentation. Il a aussi dispensé quelques conseils à l’avocat Bram Vandromme, pour sa 
publication. À cette présentation, le présentateur Thomas Vanderveken et Sven De Mulder 
(OVAM) seront également présents.  
 
La publication porte sur “ce qu’est l’amiante, comment l’enlever et quid si vous devenez malade à 
cause de l’amiante”.  
 
Monsieur Maarten Vanbuel signale qu’il n’est pas toujours d’accord avec le contenu de cette 
publication. Dans cette publication, il n’est déjà plus fait mention du ‘woningpas‘ [passeport digital 
d’une habitation].  
 

7. Commission paritaire Construction n° 124 : groupe de travail conditions de travail désamiantage 
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et traitement  
 

Pour l’explication de ce point inscrit à l’ordre du jour, Monsieur Maarten Vanbuel donne la parole à 
Monsieur Wim Bogaert.  
 
Monsieur Wim Bogaert signale que, dans l’accord sectoriel le plus récent 2019-2020 conclu dans la 
Commission paritaire pour la construction, il a de nouveau été décidé la constitution d’un groupe 
de travail avec toutes les parties concernées (désamianteurs agréés, partenaires sociaux, 
Constructiv) pour examiner toutes les conditions actuelles de salaire et de travail et les aspects 
relatifs à la sécurité et à la santé.  
 
Dans l’accord sectoriel 2017-2018, il avait aussi déjà été décidé de constituer un tel groupe de 
travail. À l’époque, il a été décidé de déléguer deux membres néerlandophones et un membre 
francophone dans le groupe de travail sectoriel amiante (Serge Jacquemin, Maarten Vanbuel et 
l’ancien président de l’ABD Bob Rottiers). 
 
Monsieur Maarten Vanbuel propose qu’on se réunisse à l’avance avec un certain nombre de 
membres pour établir un point de vue à cet égard. Les syndicats veulent que les ouvriers qui 
enlèvent de l’amiante soient mieux rémunérés.  
 
Selon Monsieur Maarten Vanbuel, on peut seulement parler de cela lorsqu’on veille à ce que les 
travailleurs de toutes les entreprises de désamiantage soient inscrits dans la CP 124, et non 
dans d’autres commissions paritaires comme par exemple la CP 121. 
 
Les entreprises qui relèvent de la CP 124 Construction paient déjà les charges sociales les plus 
élevées. On doit pouvoir se battre avec les mêmes armes.  
 
Il est décidé de déléguer, dans le groupe de travail sectoriel, les personnes suivantes, 
moyennant leur accord : Messieurs Serge Jacquemin, Maarten Vanbuel, Guy Coertjens et 
Gaëtan Decelle. 
 
Pour la réunion préliminaire, les membres suivants sont aussi disposés à accorder leur 
collaboration, outre les personnes précitées : Messieurs Jurgen Vanelderen, Luc De Knijf, Bruno 
Van den Breen et Madame Stefanie Heymans. 

 
8. Tracimat 

 
Ce point a aussi déjà été traité avec les points de l’ordre du jour susmentionnés.  
 
La délivrance d’attestations de déversement n’est plus de cette époque. Les déclarations 
d’arrivée sont suffisantes, dixit Monsieur Dirk Vandekerkhof. 
 

9. Activité de détente de l’association le 4 octobre 2019 
 

Monsieur Maarten Vanbuel signale qu’entre-temps tous les membres ont déjà reçu une invitation 
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pour l’activité annuelle de détente que l’association organise cette année le vendredi 4 octobre, 
avec pour destination Mouscron et Courtrai.  
 
Monsieur Maarten Vanbuel parcourt le programme avec notamment une visite à la production de 
caviar de Royal Belgium Caviar. C’est une occasion unique. Il est toutefois très important que les  
 
membres intéressés confirment leur participation au secrétariat avant le 27 septembre prochain.  
La participation est gratuite.  
 
L’un des membres présents demande de prévoir, l’année prochaine, de nouveau une possibilité de 
nuitée.  
 

10. Divers, notamment le suivi de la correspondance :  
 
*  Dossier Plan incliné de Ronquières  
 

Monsieur Gaëtan Decelle signale que le bureau d’études B.A.C. est pleinement occupé à élaborer 
une analyse des risques relative au désamiantage. Une première réunion a déjà eu lieu avec le labo 
ULAP. 
 

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

 
On n’a toujours reçu aucune réponse de la part des services compétents.  
 

*  Mesurage concentration d’amiante dans l’air – adaptation norme NBN-T96-102/NBN T93-103 
 
 Monsieur Maarten Vanbuel demandera encore un éclaircissement concernant la réponse 

antérieure que le secrétariat a reçue du service compétent.  
 
*  BIM – IBGE : lettres d’information  
 
 Ici aussi, on n’a encore reçu aucune réponse. 
 
*  Correspondance adressée à Paul Tousseyn du SPF Bien-être au travail en ce qui concerne 

l’enlèvement de quantités importantes d’amiante dans le bassin de Coo 
 
 L’association a adressé, en date du 12 juillet dernier, une lettre à Monsieur l’ing. civ. Paul Tousseyn, 

directeur général de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du SPF Emploi en ce qui 
concerne un projet pour l’enlèvement de couches de colle contenant de l’amiante à Coo.  

 
 Il s’agit d’un projet de désamiantage qui dépasse les 50.000 m², qui sera exécuté par une entreprise 

suisse avec des travailleurs portugais détachés. Ces travaux ne sont pas exécutés par une 
entreprise qui est en la possession d’une agréation. En outre, il est posé la question de savoir si on 
peut parler ici de l’utilisation d’une technique conformément à la législation en matière de bien-
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être.  
 
 À ce jour, on n’a pas encore reçu de réponse de la part de Monsieur Paul Tousseyn. Le secrétariat 

est prié d’envoyer un rappel à Monsieur Paul Tousseyn. 
 
 
 
 
*  Agréations amiante : durée de validité  
 
 Le secrétariat a reçu de Madame Marie-Rose Vervondel du SPF ETCS, direction Anvers, la 

confirmation que le fait que la Belgique connaît en ce moment un gouvernement en affaires 
courantes n’a pas de conséquences pour la liste des désamianteurs agréés.  

 
 Même un gouvernement en affaires courantes peut approuver les prorogations et demandes 

d’agréation en tant que désamianteur.  
 
*  Site Internet asbestinfo.eu 
 
 L’un des membres demande l’attention pour le site Internet asbestinfo.eu.  
 
 Selon Monsieur Maarten Vanbuel, l’entreprise qui est derrière ce site web est une entreprise de 

télémarketing. Il prétend tout savoir sur l’amiante et les désamianteurs. Monsieur Maarten 
Vanbuel signale que l’association réagira à cet égard.  

 
 Sur ce site Internet figurent aussi des entreprises qui n’ont pas d’agréation du SPF Emploi. On 

renvoie aussi à des points de ramassage qui sont de simples parcs à conteneurs locaux. En tant 
qu’entreprise de désamiantage, on peut être repris gratuitement sur ce site Internet. Certains 
membres posent la question de savoir comment concilier cela avec la règlementation du RGPD.  

 
 Lorsqu’on encode un code postal dans une certaine application sur ce site web, on est notamment 

renvoyé aux désamianteurs agréés dans cette région. 
 
 
 
  
 
 
 

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


