
 

  

  
Rapport sur l'assemblée générale du mardi 18 septembre 2018 

 
Présents :   
 
Messieurs M. VANBUEL (SA MOURIK)  Président 
 M. AL MORABET (SA ARFI VALENS) 
 M. BOTERDAELE (SA WANTY) 
 G. COERTJENS (SA BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE) 
 G. DECELLE (SA ARENO) 
 G. DEHAENE (SA VIABUILD SPECIAL SERVICES) 
 F. DE MEDTS (SA G&A DE MEUTER) 
 M. FUMIERE (SA SBMI) 
 R. GEVAERT (SA ROMARCO) 
 S. JACQUEMIN (SA LAURENTY) 
 D. LEEUWERCK (SA MRT MONUMENT) 
 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)  Membres 
 W. BOGAERT (CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION PROVINCE D’ANVERS) Secrétariat 
 
Excusés : Messieurs J. BEENS (SA DDM) 
  L. DEKEYSER (SA VIABUILD SPECIAL SERVICES) 
  L. DE KNIJF (SPRL ASBEST PARTNERS BELGIE) 
  J. SOETERS (SPRL ASBITECH)   
  R. VOSTERS (SA KOOLE) 
  J. WAUTERS (SA RENOTEC) 
   
ORDRE DU JOUR  
 
1. Rapport sur l'assemblée générale statutaire précédente du 19 juin 2018 

 
Ce rapport est approuvé sans remarques.   
 

2. Groupe de travail formations/ÉPI 
 
Sur demande de l'ABD, Monsieur Guy Coertjens est allé suivre la formation de base sur l'amiante 
de 32 heures, dispensée en néerlandais, auprès du BEMT à Geel. 
 
Monsieur Guy Coertjens a formulé deux questions pour les membres, sur la base de la formation 
suivie.   
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À la question de savoir si, lors de la construction du confinement, les candidats doivent avoir les 
ÉPI suivants sur eux et les porter réellement, il est unanimement répondu qu'ils doivent avoir 
sur eux un casque, des lunettes de sécurité, une combinaison, des gants et des chaussures de 
sécurité et les porter réellement.  

 
Pendant la formation, il s'est avéré qu'un participant au cours sur deux n'était pas en ordre 
s'agissant de cette consigne. L'organisation devra mieux annoncer cette obligation à l'avenir.  

 
À la question 2 de savoir si un candidat peut exécuter son test d'aptitude avec une barbe, il est 
unanimement répondu que les candidats ne peuvent exécuter un test d'aptitude avec une 
barbe complète.  

 
Les deux réponses seront transmises à Tecno Construction.  

 
Le 12 octobre prochain, il y aura auprès de Constructiv une réunion afin d'équilibrer les 
formations dispensées en Flandre et en Wallonie.  

 
Monsieur Michel Fumière signale que la formation sur l'amiante de 32 h sera aussi revue en 
Wallonie.  
À cet égard, une concertation aura préalablement lieu avec Monsieur Guy Coertjens.  
 
 

3. Charte de collaboration campagne Asbest Constructiv et Fedris 
 

Monsieur Maarten Vanbuel signale que, le 25 septembre prochain, on lancera la campagne 
contre l'exposition à l'amiante menée par Constructiv et par Fedris et soutenue par notre 
association.  

 
Cette campagne s'adresse à tous les métiers de la construction.  

 
Pendant cet événement, deux entreprises de désamiantage sont aussi appelées en grande 
fanfare, une entreprise néerlandophone et une entreprise francophone.  

 
Monsieur Maarten Vanbuel signale avoir appris du communiqué de presse de Maggy De Block 
qu'elle a libéré € 150.000 pour le fonds pour l'amiante dans le cadre d'une campagne de 
prévention.  

 
Tous les membres ont entre-temps eu, à deux reprises, la possibilité de lire les fiches rédigées 
par Constructiv. 
 

4. Politique d'élimination de l'amiante pour la Flandre 
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Tous les membres ont reçu par e-mail le lien vers le projet de décret concernant la politique de 
désamiantage pour la Flandre. Cette politique a seulement trait à la Flandre, et non à la 
Wallonie et à Bruxelles.  

 
Le but de la ministre Joke Schauvliege est de libérer la Flandre de l'amiante pour 2032. Cela a 
trait à tout ce qui n'est pas de l'amiante liée. Pour l'amiante liée, la date préétablie est 2042.  

 
Pour 2025, il y aura un passeport flamand pour le logement. À chaque transfert d'un bâtiment, 
il devra être présenté un inventaire d'amiante (pour tous les permis de bâtir délivrés avant le 1er 
janvier 2002).  

 
Les entreprises qui établissent des inventaires d'amiante auront donc beaucoup de travail. Le 
secteur des entreprises de désamiantage suivra par après.  

 
La région de Bruxelles suivra peut-être aussi la Flandre en rapport avec les inventaires.  

 
L'association adressera une lettre aux homologues du service public compétent en Flandre avec 
la demande de savoir s'il y aura des initiatives similaires à Bruxelles et en Wallonie.  

  
5. Groupe de travail règlementation  

 
Puisque le président de ce groupe de travail Luk De Knijf n'est pas présent, ce point n'est pas 
traité.  
 

6. Groupe de travail déchets 
 

Monsieur Dirk Vandekerkhof signale qu'il n'y a pas de nouvelles particulières à mentionner à ce 
sujet. Monsieur Dirk Vandekerkhof s'est déjà concerté avec Monsieur Koen Librecht. 
Il paraît que la société OVMB démarrerait aussi avec une installation. 
 
Il est posé la question de savoir si quelques membres de notre association ne doivent pas non plus 
devenir membre de la Fédération des entreprises de gestion de l'environnement (FEGE).  
 
Monsieur Maarten Vanbuel signale qu'il est déjà membre de la FEGE par le biais de son employeur 
Mourik. 
 

7. Groupe de travail RP 
 

Il est décidé que la personne de contact pour la presse sera Monsieur Maarten Vanbuel. 
 
8. Évaluation visite salon de l'amiante à Paris des 13-15 septembre 2018 
 

Monsieur Maarten Vanbuel tient à remercier encore une fois cordialement Monsieur Guillaume 
Martens de Redebat pour l'invitation au drink organisé au salon de l'amiante.  
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Le programme a plu aux participants. L'année prochaine, on organisera encore une activité de 
détente. 

 
9. Dates de réunion 2019 
 

En 2019, des réunions de l'ABD seront organisées aux dates ci-dessous :  
 

 le mardi 22 janvier 2019 à Anvers + drink de nouvel an 

 le mardi 19 février 2019 à Diegem Novotel 

 le mardi 19 mars 2019 à Anvers 

 le mardi 23 avril 2019 – région de Bruxelles 

 le mardi 21 mai 2019 à Anvers 

 le mardi 18 juin 2019 à Diegem Novotel 

 le mardi 17 septembre 2019 à Anvers 

 le mardi 15 octobre 2019 à Diegem Novotel 

 le mardi 19 novembre 2019 à Anvers 

 le mardi 17 décembre 2019 à Diegem Novotel 
 
Celles-ci ont chaque fois lieu de 12 h à 14 h, sauf la réunion du 22 janvier à 15 h, suivie par un 
drink de nouvel an et celle du 23 avril qui est l’assemblée statutaire, laquelle démarrera à 15 h 
dans un lieu restant à déterminer et sera suivie par un dîner.  
 
Pour le lieu de l'assemblée générale statutaire du 23 avril prochain, Monsieur Maarten Vanbuel 
propose Auberge Napoleon à Meise.  

 
10. Divers 

 

 Travaux à des ponts avec des revêtements contenant de l'amiante 
 

Ce point a aussi déjà été traité pendant l'assemblée générale précédente. Il s'agit d'une mission 
de 10.000 m2 de travaux de peinture avec amiante. L'inventaire d'amiante a été ajouté. Il n'a 
toutefois pas été prescrit de méthodique. Le problème est que l'on fait exécuter les travaux par 
des entreprises qui n'ont pas d'agréation pour pouvoir enlever de l'amiante (en plein air). Il ne 
s'agit pas ici d'une intervention, mais d'une quantité considérable.  
 
Les travaux ont déjà commencé.  
 
Il sera envoyé une lettre à Monsieur Soetens du SPF ETCS de la Wallonie.  
 
Monsieur Jan Verstrynge préparera un projet de lettre. Il s'agit ici de travaux en plein air et dans 
une zone où des festivités sont régulièrement organisées. Il est craint que si on n'entreprend 
rien contre cela, on s'engage dans la même voie qu'avec la colle noire.  
 
Quelques membres soulèvent encore quelques annonces de concurrence déloyale. Monsieur 
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Maarten Vanbuel demande de transmettre celles-ci au secrétariat, de sorte qu'on puisse réagir 
de façon adéquate à celles-ci, auprès des services d'inspection compétents.  

 

 BIM – IBGE – copie de la correspondance au contrôle du bien-être au travail  
 

L'un des membres souligne que Monsieur Emmanuel Hellin de l'IBGE-BIM envoie aussi 
systématiquement une copie de la correspondance électronique dans laquelle il formule des 
remarques sur des traces d'amiante qui sont laissées sur les chantiers, à Monsieur Soetens du 
Contrôle Bien-être au Travail. D'autres membres partagent également cette expérience.  
 
Le problème est que Monsieur Soetens ne peut juger de la situation exclusivement sur la base 
de l'e-mail envoyé par Monsieur Emmanuel Hellin. La question qui est posée ici est de savoir qui 
est responsable lorsque les travaux sont inspectés après les heures. Il sera envoyé une lettre à 
ce sujet à Monsieur B. Willocx, directeur de la division licences et partenariats du BIM-IBGE.  

 

 Augmentation des prix des labos 
 

Différents membres ont constaté que certains labos ont augmenté leurs prix de 12 % à partir 
d'aujourd'hui. Des labos tant flamands que wallons appliqueraient cette augmentation de prix. 
Monsieur Maarten Vanbuel signale que cinq labos vont se réunir. L'ABD a demandé d'être un 
interlocuteur de cette nouvelle association. En tant qu’association professionnelle, nous 
sommes ensemble plus forts si les labos se réunissent également. Cette augmentation de prix 
est aussi liée à la demande qui a été formulée par l'association au SPF ETCS en rapport avec la 
norme NBNT96-102/NBNT96-103 de revoir celle-ci sur le plan d'un certain nombre de champs 
pouvant être comptés par des analystes de laboratoires agréés pour des mesurages d'air.  
 
À notre demande, nous avons déjà reçu une confirmation de bonne réception. Cette demande a 
été inscrite auprès de la direction générale humanisation division normes bien-être au travail. 
Le dossier est géré par Madame Linda Wauters, conseillère, et sera traité aussi rapidement que 
possible.   

 

 Valeur juridique des lettres d'information du BIM – IBGE 
 

Il est constaté que certaines entreprises reçoivent ces lettres d'information et d'autres pas. La 
question est de savoir quelle est la valeur de pareilles lettres d'information. S'agit-il d'une loi ou 
de simples propositions? Comment faut-il tenir compte de cela? Qui paiera les frais 
supplémentaires qui découlent de ces prescriptions? Dans certaines licences, il est également 
mentionné qu'il faut désigner un coordinateur. L'un des membres transmettra une copie d'une 
telle licence au secrétariat. Il sera demandé au BIM-IBGE dans quels cas un tel coordinateur doit 
être désigné (à partir de quelle grandeur).  
 

 Monsieur Jurgen Vanelderen de la SA SBMI se présente.  
 
Monsieur Jo Van Pee de la SPRL Asbest Cleaning Services se présente également. Il est signalé que 
Monsieur Willemoons a entre-temps quitté la société Asbest Cleaning Services pour démarrer 
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lui-même une société.  
 

 Compétence du Comité paritaire 
 

L'un des membres signale que les entreprises du groupe XL (la SA General Industrial Assistance 
Cataro, la SA Caro Maintenance et la SPRL Isotoit – Renopente SPRL) disposent toutes d'une 
agréation du SPF Emploi pour enlever de l'amiante, mais emploient du personnel qui relève du 
Comité paritaire pour l'entreprise de nettoyage n° 121. Or, le désamiantage est une activité qui 
relève du Comité paritaire pour l'Entreprise de construction n° 124.  
 
Étant donné que la CP 124 connaît des salaires plus élevés et des cotisations sociales plus 
élevées, il s'agit ici d'une falsification de concurrence.  
 
Monsieur Wim Bogaert signale que la SPRL Isotoit – Renopente relève bel et bien de la CP 124.  
 
En rapport avec la SA General Industrial Assistance Cataro (GIA Cataro), Monsieur Wim Bogaert 
signale que début 2014 l'association a demandé une enquête auprès de l'Inspection des Lois 
sociales concernant le Comité paritaire compétent pour cette société. Monsieur Wim Bogaert 
signale que l'entreprise a entre-temps une agréation définitive dans la classe 4 sous-catégories 
D4 (désamiantage). Pour ce faire, la société a dû présenter des références de travail de 
minimum € 70.000.   
 
Il est alors ressorti de l'enquête menée auprès de l'Inspection des Lois sociales compétente à 
Gand que la SA Gia Cataro peut employer son personnel sous la CP pour le nettoyage.  
 
Monsieur Wim Bogaert signale que l'Inspection fonde probablement sa décision sur le principe 
"à quelle activité un travailleur consacre le plus de temps de travail". Si le travailleur consacre le 
plus d'heures de travail à des activités de nettoyage, le travailleur relève de la CP 121 
(nettoyage). Si, en revanche, le travailleur consacre la majeure partie de son temps de travail au 
désamiantage, celui-ci relève de la CP 124 (construction).  
 
L'assemblée prie le secrétariat de demander encore une fois une enquête à l'inspection 
compétente des lois sociales avec la demande de fonder son enquête sur les registres 
d'exposition qui doivent être tenus pour tous les membres du personnel chargés d'enlever de 
l'amiante.  
 

 Demandes d'adhésion à l'association professionnelle 
 

Monsieur Maarten Vanbuel signale qu'il a reçu des demandes des entreprises suivantes 
souhaitant adhérer à l'association professionnelle :  
 

 la SA Asbest Care de Beringen ; 

 la SA MN Environnement de France. 
 

La SA Asbest Care sera invitée à poser sa candidature et à venir commenter celle-ci à une 
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assemblée générale suivante.  
 
Pour ce qui est de la SA MN Environnement, il est constaté que tant que cette entreprise ne 
possède pas d'agréation du SPF Travail pour enlever de l'amiante, il ne peut être question 
d'adhésion à notre association professionnelle.  
  

 Livre sur l'amiante écrit par l'avocat Bram Vandromme 
 

L'avocat  Vandromme a demandé des photos pour sa publication sur l'amiante. Monsieur 
Maarten Vanbuel signale qu'il l'a renvoyé vers les labos.  
 

 Entretien OVMB 
 

Il est décidé de ne provisoirement pas encore inviter la société OVMB à venir se présenter à une 
assemblée suivante.  
 
Monsieur Ruben Gevaert va s'enquérir au sujet de l'état d'avancement des travaux de la société 
OVMB.  

 

 Date et lieu de la prochaine assemblée générale 
 

L'assemblée générale suivante aura lieu le mardi 16 octobre à 12 h, et ce dans la brasserie Het 
Nest à Oud-Turnhout.  
 
Après la réunion, toutes les personnes présentes seront invitées à une visite guidée dans la brasserie. 

 
 
 

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


