
 

  

  
Rapport sur l’assemblée générale du mardi 18 juin 2019 

 
Présents :   
 
Messieurs M. VANBUEL (SA G&A DE MEUTER)  Président  
 J. BEENS (SA DDM BELGIUM) 
 M. BOTERDAELE (SA WANTY) 
 W. BUYDENS (SA ASBEST CARE et SA LIBRECO) 
 G. COERTJENS (SABILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE)  
 S. BEERTEN (SA MOURIK) 
 G. DECELLE (SA ARENO) 
 M. FUMIERE (SA SBMI) 
 S. JACQUEMIN (SA LAURENTY) 
 B. LIBRECHT (SA LIBRECO) 
 D. VANDEKERKHOF (SA RENOTEC) 
 L. VAN DE WIELE (SA KOOLE) 
 J. VANELDEREN (SA SBMI) 
 W. VAN PEE (SPRL ASBEST CLEANING SERVICES) 
 J. VERSTRYNGE (SA VIABUILD SPECIAL SERVICES) 
 W. WILLEMOONS (SA ASBEST CARE et SA LIBRECO )    Membres  
 W. BOGAERT (CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION PROVINCE D’ANVERS) Secrétariat 
 
Excusés :           Messieurs   X. DE CLERCK (SA ACLAGRO)  
  L. DE KNIJF (SPRL ASBEST PARTNERS BELGIË) 
  F. DE MEDTS (SA G&A DE MEUTER) 
  R. GEVAERT (SA ROMARCO) 
  Madame  S. HEYMANS (SA LIBRECO) 
  Messieurs G. MARTENS (SPRL REDECO) 
  J. SOETERS (SPRL ASBITECH) 
  B. VAN DEN BREEN (SA ROMARCO) 
  J. VAN PEE (SPRL ASBEST CLEANING SERVICES)     
  J. WAUTERS (SA RENOTEC)     
   
ORDRE DU JOUR  
Étant donné que Monsieur Maarten Vanbuel, président, est encore présent à une réunion du Conseil 
supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail, la réunion est présidée par Monsieur Guy 
Coertjens, vice-président.  
 
Avant de commencer l’ordre du jour, Monsieur Walter Buydens se présente. Monsieur Walter Buydens 
représente à la fois la SA Libreco et la SA Asbest Care.  
 
1. Rapport sur l’assemblée générale du 21 mai  2019 

 
Ce rapport est approuvé sans remarques.  
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Le secrétariat est prié de toujours inscrire désormais le thème Tracimat à l’ordre du jour. Selon l’un 
des membres, de nombreuses choses qui sont discutées au sein de Tracimat manquent encore de 
clarté. L’ABD doit avoir des contacts très étroits sur ce plan, afin de suivre cette évolution.  
La crainte est d’être confrontés à l’avenir à des experts possédant peu d’expérience.  

 
2. Groupe de travail formation / ÉPI  
 

Monsieur Guy Coertjens, président de ce groupe de travail, signale que chez Constructiv on est 
toujours occupé à rédiger des questions d’examen, dans le cadre de la certification de 
compétences professionnelles. Cette tâche sera poursuivie durant les mois de juillet et d’août 
prochains. Ensuite, les questions doivent encore être coulées dans des examens.  

 
Constructiv a également demandé de démarrer la commission de garantie. Monsieur Maarten 
Vanbuel y siégera au nom de l’ABD.  
 
Pour ce qui est de la question de savoir si des entreprises ont un interprète à disposition pour 
accompagner des travailleurs en roumain, aucun candidat ne s’est présenté. La consultation de WE 
Consult n’a rien donné non plus.  
 
À la prochaine assemblée, un représentant de Lapro sera invité pour présenter les nouveaux 
masques du type Chemical 2F (comparables avec Proflow). 
 

3. Groupe de travail Règlementation  
 
 Il est constaté qu’il n’y a pas de nouvelles à mentionner à ce sujet.  

 
4. Groupe de travail Déchets  
 

Sur ce point, il est renvoyé à ce qui a déjà été mentionné en ce qui concerne Tracimat.  
 

5. Groupe de travail RP  
 

Ce point est postposé à un moment ultérieur de la réunion, lorsque Monsieur Maarten Vanbuel se 
joindra à la réunion.  
 

6. Rapport du comité d’accompagnement sur l’étude des MTD [Meilleures Techniques Disponibles 
– BBT, Best Beschikbare Technieken] relative aux flux restants contenant de l’amiante  

 
Messieurs Dirk Vandekerkhof et Sebastiaan Beerten font rapport sur la première réunion du 28 mai 
dernier du Comité d’accompagnement (CA) dans le cadre de l’étude relative aux flux restants 
contenant de l’amiante.  
 
Après présentation des nombreuses personnes présentes et un commentaire explicatif détaillé  
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de la notion et du processus ‘Meilleure Technique Disponible’, la nécessité d’établissement d’un 
CA (comité d’accompagnement) a été soulignée.  

 
En date du 15/03/2016, on a publié la version 1.2 de l’arbre de décision : ‘Evaluatiemethodiek 
asbesthoudende Grond en Puin’ [Méthodologie d’évaluation Terre et Décombres contenant de 
l’amiante]. Pour divers flux de déchets, l’application de cet arbre de décision mène à un avis final 
‘concertation OVAM/Parties prenantes’ duquel doit alors résulter la MTD pour continuer de 
traiter/déverser ces flux de déchets. À cette fin, GO4CIRCLE a déjà rapidement insisté auprès du 
groupe de pilotage BBT/EMIS/PE pour exécuter une étude MTD sur les techniques de traitement 
des flux de déchets contenant de l’amiante.  

 
Portée et but de l’étude : 
 

• Examiner l’aptitude au nettoyage de terre ou de décombres contenant de l’amiante ( = 

racine de l’arbre de décision) ;  

• Élaborer des mesures de protection de l’environnement avec ces techniques de nettoyage (= 

base des critères d’autorisation pour les centres de nettoyage des terres) ;  

• Gestion des terres ou décombres contenant de l’amiante sur des chantiers sur lesquels on 

ne constate la présence d’amiante que pendant la phase d’exécution (code de bonne 

pratique / mesures de protection de l’environnement). 

Pour éventuellement encore examiner ensuite, dans un deuxième stade : 
 

• quelles mesures en cas de transport d’amiante (tous les flux) 

• les méthodes alternatives pour la cimentation/l’immobilisation et sur quelle base/selon 

quels critères on décide si une immobilisation est nécessaire.  

Après cette réunion de démarrage, VITO rassemblera, au cours des mois de juin-octobre, des 
informations (contacts avec des intéressés, visites d’entreprise, consultation, littérature, 
législation existante, autres régions/pays, etc.) pour sortir ensuite un premier projet intitulé 
‘étude MTD’ (septembre – novembre).   

 
Il a été demandé aux membres du CA de fournir des informations et contacts pertinents, de 
signaler les points d’attention ainsi que de lire les projets de rapport et d’en discuter.  

 
Prochaine assemblée du CA : décembre 2019 
 
Le secrétariat est prié de transmettre aux membres la présentation et le rapport relatif à cette 
première réunion.  
 
Pour ce qui est de l’OVMB à Gand, il n’y a pas d’autres infos, on ne sait pas très bien si l’entreprise a 
déjà démarré. 
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7. Obligation d’emploi d’ouvriers dans le désamiantage sous la CP Construction n° 124 
 

À l’occasion d’une question d’un de nos membres désirant savoir si une entreprise agréée, avec 
son personnel, relève bel et bien de la Commission paritaire (CP) de la construction, Monsieur Wim 
Bogaert signale ce qui suit.  
 
L’activité de travaux de démolition et d’arasement, y compris la démolition et/ou le retrait 
d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante, est une activité qui relève de la CP de la 
construction n° 124. 
 
Pour des travaux de désamiantage, on doit aussi avoir un matricule ONSS 024 (cotisation ONSS la 
plus élevée).  
 
Un employeur relève en principe d’une seule CP, selon le principe “l’accessoire suit le principal”. 
L’activité principale est l’activité économique pour laquelle la plupart des heures de travail sont 
prestées ou pour laquelle la plupart des membres du personnel sont employés. Il existe toutefois 
des exceptions à cette règle : il existe des CP spécifiques pour ouvriers et pour employés ; une 
entreprise peut donc relever de différentes CP pour ses ouvriers et pour ses employés. Certains AR 
fixant la compétence de CP dérogent au principe selon lequel l’accessoire suit le principal, et 
précisent qu’un employeur peut relever de la commission paritaire sur la base d’une activité 
normale, définie comme étant une activité qui exclut l’activité occasionnelle, mais qui ne constitue 
pas forcément l’activité principale (par ex. la CP de la construction n° 124). 
 
Une entreprise qui exerce différentes activités sans lien réciproque dans différents locaux avec du 
personnel qui est exclusivement dédié à chacune de ces activités, peut relever de différentes 
commissions paritaires.  
 
Les membres qui ont connaissance d’entreprises qui exécutent des travaux de désamiantage sans 
relever de la CP 124 peuvent toujours signaler ce fait auprès du secrétariat qui, après examen, 
déposera éventuellement plainte auprès du service d’inspection compétent.  

 
9. Chiffres concernant le déversement illégal d’amiante  
 

Monsieur Guy Coertjens signale qu’à l’occasion d’une question de l’OVAM l’association a fait un 
tour de table auprès de ses membres concernant des chiffres relatifs à des déversements illégaux 
d’amiante. Différents membres ont répondu à cette question.  
 
Monsieur Guy Coertjens lit la réponse qu’il a transmise à Madame Astrid Verheyen de l’OVAM. 
Les conclusions seront transmises à tous les membres.  
 
Entre-temps, Monsieur Maarten Vanbuel rejoint l’assemblée. Monsieur Maarten Vanbuel reprend 
à nouveau le point 3 “groupe de travail règlementation”.  
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3. Groupe de travail réglementation  

 
Monsieur Maarten Vanbuel fait rapport sur la réunion à laquelle il a assisté cet après-midi, 
réunion du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail qui était consacrée 
au projet d’AR modifiant le titre 3 relatif à l’amiante du livre VI du Code du Bien-être au Travail.  
 
Monsieur Maarten Vanbuel donne un résumé des points qui ont fait l’objet d’une discussion 
dans ce cadre.  

 
En général, l’administration veut, à l’avenir, une diminution de la valeur limite en cas de travaux 
de désamiantage avec un facteur 10. 

 
Pour l’établissement d’inventaires d’amiante, cela sera en conformité avec le modèle qui est 
utilisé auprès de l’IBGE en ce moment. L’administration confirme qu’une concertation aura lieu 
avec les Régions. Une consultation de l’OVAM nous apprend toutefois qu’une telle concertation 
n’a, jusqu’à présent, pas encore eu lieu. Outre le modèle établi, l’aptitude des inventorieurs 
constitue un facteur important pour la qualité de l’inventaire. Les labos et l’ABD ont fortement 
insisté pour prévoir une formation solide / agréation pour les inventorieurs. La FEB et Unizo 
sont fortement opposés à cela. Ils souhaitent conserver la législation actuelle et entendent 
uniquement miser sur une campagne d’informations solide qui permette aux services de 
prévention externes de veiller à la qualité des inventaires.  

 
Concernant la stratégie de mesurage, il est convenu que les labos doivent élaborer une 
stratégie de mesurage sur la base du plan de travail du désamianteur. Cette stratégie de 
mesurage fera alors intégralement partie du signalement et doit donc aussi être présente sur le 
chantier. L’association des laboratoires fait savoir que cela aura certainement un impact sur les 
prix actuels. Il s’agit d’une étape administrative supplémentaire qui devra être payée.  

 
Le projet par lequel seul le donneur d’ordre désignera un laboratoire agréé pour des mesurages 
d’air, a été nuancé. L’administration souhaite ainsi obtenir l’indépendance entre le laboratoire 
et le désamianteur, mais comprend aussi les objections pratiques d’échangeabilité des résultats 
de mesurage et l’impact économique pour les labos (ceux-ci devant récupérer leur argent 
auprès de diverses organisations). De ce fait, il sera toujours possible que le désamianteur 
désigne un labo.  

 
La dérogation dans le projet d’arrêté royal concernant l’autorisation, dans des cas 
exceptionnels, de ne pas utiliser de zone hermétique ne s’appliquera que pour les entreprises 
agréées et après une évaluation approfondie des risques.  

 
L’obligation d’avoir un contact visuel avec des exécutants dans la zone sera limitée à l’indication 
de et à l’installation effective de fenêtres d’observation dans la double paroi de la zone 
hermétique.  
 
L’assemblée plaide pour une garantie de qualité pour ceux qui établissent des inventaires.  
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L’association doit faire pression à l’échelle fédérale pour que tout ce qui concerne les affaires 
notariales relatives à des biens immobiliers se déroule par le biais de l’inventaire d’amiante. 
Selon Monsieur Maarten Vanbuel, cela requerra un certain temps. D’après lui, il y a encore 
beaucoup de travail à accomplir. Les remarques faites par les membres concernant le projet 
d’AR ont été très précieuses, dixit Monsieur Maarten Vanbuel.  

 
5. Groupe de travail RP 

 
Monsieur Maarten Vanbuel signale que l’association a fait faire deux bannières avec de la 
publicité pour l’association. Les membres qui veulent utiliser ces bannières peuvent toujours 
obtenir celles-ci auprès de Monsieur Wim Bogaert. L’une des bannières est montée lors de 
l’assemblée.  
 

8. Activité de détente de l’association octobre 2019 
 

Monsieur Maarten Vanbuel signale qu’il n’a pas encore de réponse définitive à la question de 
savoir si l’activité de détente aura lieu le vendredi 4 ou le vendredi 11 octobre prochain.  
 
Dans la matinée, on rendra visite à la plus grande exploitation de caviar d’Europe qui est située à 
Mouscron. Il sera montré un film et une visite de l’exploitation figurera au programme.  
Ensuite, une dégustation de caviar est également prévue.  
 
Dans l’après-midi, une activité sportive aura lieu dans la ville de Tournai. À cette fin, Monsieur 
Maarten Vanbuel rédigera un programme avec Madame Annemie Vander Kuylen de la 
Confédération Construction Province d’Anvers. 
 

10. Divers, entre autres le suivi de la correspondance :  
 
*  Dossier Plan incliné de Ronquières : réponse d’A. Soetens  
 

Comme demandé à la plus récente réunion de l’ABD, B.A.C. a adapté son offre au vu des quantités 
probables, pour parvenir ainsi à un budget réaliste (à savoir € 4.620).  
 
B.A.C. réalisera une analyse des risques. L’assemblée marque son accord sur cette offre et le 
secrétariat est prié de confirmer cette mission à B.A.C. 
 
Le secrétariat est également prié d’adresser une lettre au service Bien-être au Travail Direction 
Namur – Luxembourg – Brabant wallon situé à Jambes (à l’att. de Monsieur Didier Vassallo), dans 
laquelle il est signalé que nous avons en effet donné pour mission à un bureau d’études de réaliser 
une analyse des risques.  
 

*  Actions simples avec des mesures complémentaires  
 

Monsieur Guy Coertjens lit la réponse que l’association a reçue du Directeur général du SPF Bien-
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être au Travail à la question que nous avons posée en ce qui concerne les actions simples avec des 
mesures complémentaires. La conclusion est que la technique “actions simples avec des mesures 
complémentaires” n’a pas été reprise dans le Code et ne peut donc être reconnue comme de la 
terminologie. Les situations dans lesquelles des “actions simples” peuvent être utilisées, sont 
décrites en détail dans le Code, selon Monsieur Paul Tousseyn, directeur général du SPF Bien-être 
au Travail. Monsieur Maarten Vanbuel communiquera également cela à l’OVAM.  
 

*  L’un des membres sonde auprès des personnes présentes si elles n’ont pas encore eu de 
problèmes avec leur agréation du SPF ETCS, vu le fait qu’il n’y a pas encore de nouveau 
gouvernement. Cette agréation expire en effet à une date déterminée. Le secrétariat est prié de 
s’enquérir à ce sujet auprès de Madame Marie-Rose Vervondel du SPF ETCS de la division Anvers.  

 
 Il est ressorti de la consultation de Madame Marie-Rose Vervondel du SPF ETCS, direction Anvers, 

que malgré que le gouvernement actuel est en affaires courantes, tout se déroule normalement 
pour ce qui est des agréations.  

 
 

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


