
 

  

  
Rapport sur l’assemblée générale du mardi 19 juin 2018 

 
Présents :   
 
Messieurs  M. VANBUEL (SA MOURIK)  Président 
 J. BEENS (SA DDM) 
 G. COERTJENS (SA BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE) 
 G. DECELLE (SA ARENO) 
 G. DEHAENE (SA VIABUILD SPECIAL SERVICES) 
 L. DE KNIJF (SPRL ASBEST PARTNERS BELGIE) 
 M. FUMIERE (SA SBMI) 
Madame  S. HEYMANS (SA LIBRECO) 
Messieurs S. JACQUEMIN (SA LAURENTY) 
 G. MARTENS (SPRL REDECO) 
 J. SOETERS (SPRL ASBITECH) 
 D. VANDEKERKHOF (SA RENOTEC) 
 B. VAN DEN BREEN (SA ROMARCO) 
 W. VAN PEE (SPRL ASBEST CLEANING SERVICES) 
 J. VERSTRYNGE (SA ACLAGRO)  
 W. WILLEMOONS (SPRL ASBEST CLEANING SERVICES)  Membres  
 W. BOGAERT (CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION PROVINCE D’ANVERS) Secrétariat 
 
Excusés : Messieurs  M. BOTERDAELE (SA WANTY) 
  L. DEKEYSER (SA VIABUILD) 
  F. DE MEDTS (SA G&A DE MEUTER) 
  R. GEVAERT (SA ROMARCO) 
  K. HEYMANS (SA LIBRECO)   
 D. LEEUWERCK (SA MRT MONUMENT) 
 B. LIBRECHT (SA  LIBRECO) 
  J. WAUTERS (SA RENOTEC) 
   
ORDRE DU JOUR   
 
1. Rapport sur l’assemblée générale statutaire précédente du 15 mai 2018 

 
Ce rapport est approuvé sans remarques.  
 

2. Groupe de travail Réglementation 
 
Monsieur Luk De Knijf, président du groupe de travail réglementation, signale que le groupe de 
travail ne s’est pas réuni.  
 
Il n’y a pas d’autres évolutions à noter dans la réglementation. 
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3. Groupe de travail Déchets  
 

Madame Stefanie Heymans signale que, fin juin prochain, une réunion est inscrite dans l’agenda 
avec la société Vanheede ; c’est un lieu de déversement et ramasseur de déchets de catégorie 1. 
 
Monsieur Maarten Vanbuel exprime le souhait qu’un délégué du groupe Eiffage fasse également 
partie du groupe de travail déchets.  
 
Entre-temps, la société OVMB (Oostvlaams Milieubeheer) a été reconnue pour ramasser et traiter 
l’amiante non liée. À la réunion d’octobre prochain, Madame Nadia Casier de l’entreprise OVMB 
sera également invitée.  
 

4. Groupe de travail RP 
 
Monsieur Maarten Vanbuel signale que la province du Brabant flamand a posé la question de 
savoir s’il est possible de réaliser un achat de groupe avec l’OVAM. Un moment de concertation 
devrait d’abord encore avoir lieu entre la province du Brabant flamand, l’OVAM et notre 
association pour réaliser ultérieurement des achats de groupe.  
 
Cela a principalement un rapport avec le secteur particulier. Il n’y a encore rien de concret. L’OVAM 
cherche une voie pour introduire un système de subvention pour le désamiantage. En Wallonie, il 
semble qu’il n’existe rien de similaire à ce sujet. 
 

5. Groupe de travail Formations/ÉPI  
 
Pour ce point inscrit à l’ordre du jour, Monsieur Maarten Vanbuel donne la parole à Monsieur Joris 
De Fré, directeur de la Confédération Construction de la Province d’Anvers. 
 
Monsieur Joris De Fré présente Madame Isabel Defoer qui succédera à Monsieur Maarten Aerts 
pour l’organisation des formations sur l’amiante auprès de Tecno Bouw. Monsieur Joris De Fré 
signale qu’on cherche toujours un collaborateur supplémentaire pour les formations sur l’amiante.  
 
Madame Isabel Defoer a son bureau auprès de Tecno Bouw dans le bâtiment Bemt à Geel. 
 
Monsieur Maarten Vanbuel plaide pour qu’une association bilingue comme la nôtre veille à ce que 
tant les formations dispensées en français que celles dispensées en néerlandais soient inscrites sur 
une ligne. Tout comme celles de Praxis à Courtrai. Le but est de parvenir plus tard à une 
certification des formations sur l’amiante.  
 
Le but principal est que la qualité des formations reste garantie.  
 
Monsieur Joris De Fré souligne le fait que pour la subvention des formations d’hiver seuls le VDAB 
et la Confédération Construction sont reconnus. Les autres établissements de formation ne le sont 
pas.  
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Monsieur Joris De Fré propose d’inviter Madame Isabel Defoer à chaque réunion.  

 
Le but, selon Monsieur Joris De Fré, est d’encore créer, ultérieurement, un centre de connaissances 
sur l’amiante ainsi que d’organiser d’autres formations, par ex. à l’intention des communes.  
 
Il est aussi signalé que Madame Kaatje Haelterman de Constructiv s’occupe de retravailler le 
contenu des cours sur l’amiante. Un entretien à ce sujet aura lieu prochainement avec Madame 
Kaatje Haelterman, Maarten Vanbuel, Guy Coertjens, Isabel Defoer et Michel Fumière. 
 
Monsieur Maarten Vanbuel signale qu’une réunion suivante aura lieu fin juin prochain avec 
Constructiv, pour l’évaluation des fiches sur l’amiante.  
 
Monsieur Guy Coertjens signale que le groupe de travail formations ne s’est pas encore réuni.  
 
Toutes les remarques relatives aux formations peuvent toujours être transmises au secrétariat de 
l’association. 
 

6. Adaptation des AR sur l'amiante au Code 
 

Il est répondu à une question de l’un des membres que le transfert des AR sur l’amiante vers le 
Code n’a pas de conséquences sur le plan du contenu ; seules des nuances ont été apportées aux 
textes. Ainsi, il est maintenant clairement mentionné que l’agréation amiante a été limitée à la 
date de validité du certificat de l’organisme d’agréation.  
 
Sur le plan du contenu, il n’y a rien de changé au niveau de la législation. 
 

7. Existence de 30 ans de l’ABD 2018 – visite au Salon de l’amiante à Paris du 13 au 15 septembre 2018 
 

À ce jour, 25 personnes sont inscrites pour la visite que l’association organise au salon de l’amiante 
à Paris du 13 au 15 septembre 2018, et ce dans le cadre de l’existence de 30 ans de l’association.  
 
Avec ce nombre de participants, le budget prévu n’est pas dépassé.  
 
Il est décidé de ne pas inviter les anciens présidents de l’association pour cette visite.  
 
Tous les participants recevront encore une confirmation. Il est également décidé de facturer 
1.000 € par personne pour toute annulation qui aura lieu après le 1er août prochain, et ce vu les 
frais élevés qui sont liés aux annulations.  
 
Les billets d’entrée au salon de l’amiante doivent être achetés préalablement, par voie digitale.  
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8. Divers 
 

 Positionnement de l’association à l’égard de certaines décisions de l’inspection du SPF ETCS  
 

L’un des membres soulève que, pour travailler à des ponts avec des revêtements contenant de 
l’amiante, la technique des actes simples est prescrite. Il s’agit de sablage sous haute pression 
(Vapor Blasting). 
 
Les travaux en question ont été attribués à un entrepreneur de travaux de peinture. Monsieur 
Soetens du SPF ETCS de Wallonie a validé cela de cette manière. Il est décidé d’adresser, à ce 
sujet, un courrier à Monsieur Christiaan Deneve du SPF ETCS. À l’aide de la législation, il sera 
démontré qu’il faut travailler dans la zone hermétique pour de tels travaux.  
 
Le secrétariat recevra de quelques membres les informations nécessaires pour rédiger, à ce 
sujet, une lettre pour le SPF ETCS. Cette lettre sera préalablement soumise à l’approbation de 
tous les membres.  
 

 Formation de 32 heures  
 

L’un des membres signale que dans la formation sur l’amiante de 32 heures, le fait de travailler 
avec de l’amiante est dépeint de manière trop dangereuse. La formation ne peut avoir pour but 
d’effrayer les gens. Il faut donner les bonnes informations. 

 

 Débauchage  
 

Il est encore une fois plaidé que les membres doivent s’abstenir de débaucher du personnel 
entre eux.  

 

 À la prochaine assemblée générale du mardi 18 septembre 2018 à 12 h à l’hôtel Novotel à 
Diegem, le calendrier des réunions pour l’année 2019 sera fixé. 
 
 

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


