
 

  

  
 

Rapport sur l’assemblée générale du mardi 19 mars 2019 
 
Présents :   
 
Messieurs G. COERTJENS (SA BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIË)  Président 
 J. BEENS (SC DDM DEMONTAGE) 
 S. BEERTEN (SA MOURIK) 
 G. DECELLE (SA ARENO) 
 L. DE KNIJF (SPRL ASBEST PARTNERS BELGIË) 
 M. FUMIERE (SA SBMI) 
 R. GEVAERT (SA ROMARCO) 
 B. LIBRECHT (SA  LIBRECO) 
 G. MARTENS (SPRL REDECO) 
 J. SOETERS (SPRL  ASBITECH) 
 D. VANDEKERKHOF (SA RENOTEC) 
 L. VAN DE WIELE (SA KOOLE) 
                        J.WAUTERS (SA RENOTEC) 
 W. WILLEMOONS (SA LIBRECO)      Membres 
 W. BOGAERT (CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION PROVINCE D’ANVERS) Secrétariat 
 
Également présent pour le point 3 :  
 
Monsieur Yves Cluytmans, portfolio & purchase manager (directeur portefeuille & achats) auprès de 
Vandeputte, Safety Experts (experts en sécurité) 
 
Excusés : Messieurs  M. BOTERDAELE (SA WANTY) 
  X. DE CLERCK (SA ACLAGRO) 
  F. DE MEDTS (SA G&A DE MEUTER) 
  S. JACQUEMIN (SA LAURENTY) 
  B. VAN DEN BREEN (SA ROMARCO) 
  J. VAN PEE (SPRL ASBEST CLEANING SERVICES) 
  W. VAN PEE (SPRL ASBEST CLEANING SERVICES) 
   
Avant que l’ordre du jour ne soit commencé, Monsieur Guy Coertjens présente Monsieur Leonardo Van 
De Wiele qui remplacera Monsieur Rob Vosters à la réunion, au nom de la SA Koole.  
Toutes les personnes présentes se présentent à Monsieur Leonardo Van De Wiele. 
 
ORDRE DU JOUR  
 
1. Rapport sur l’assemblée générale précédente du 19 février 2019 

 
Ce rapport est approuvé sans remarques.  
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2. Préparation de l’assemblée générale statutaire de l’association du 23 avril 2019 
 

Le mardi 23 avril prochain, l’association organise son assemblée statutaire. L’assemblée aura lieu 
dans le restaurant “Auberge Napoleon” à Meise.  
 
À l’ordre du jour de cette assemblée seront notamment inscrits les points suivants : 
 
- Rapport financier 2018 ;  
- budget 2019 ;  
- élections administratives. En vertu des statuts, les administrateurs sont nommés pour deux 

ans. Puisque tous les administrateurs ont été nommés durant l'assemblée statutaire du 2 
mai 2017, il convient de procéder à la recomposition complète du conseil d’administration. 
Les administrateurs sortants et les éventuels candidats à une fonction d'administration 
devront introduire leur candidature au secrétariat, par écrit, avant le 18 avril 2019. La 
candidature pourrait être établie au moyen de la lettre modèle ajoutée à l'invitation. 
Monsieur Guy Coertjens lance un appel pour que suffisamment d'administrateurs posent 
leur candidature à un mandat d'administrateur. Il lance aussi un appel pour avoir 
suffisamment de candidats provenant de la partie wallonne du pays.  
Il sera ensuite procédé à la désignation, parmi les administrateurs élus, d'un président, de 
vice-présidents, d'un secrétaire et d'un trésorier ;  

- rapport d’activités ;  
- fixation de la contribution 2019. 

 
Après l’assemblée, l’association offrira un dîner aux personnes présentes. Pour des raisons 
pratiques, le secrétariat demande à chacun de bien vouloir confirmer sa présence avant le 
18 avril prochain.  
 
Les annulations "de dernière minute" et les absences après le mercredi 17 avril 2019 seront 
facturées à concurrence de 100 € par personne. 

 
 
3. Présentation d'une protection respiratoire en cas de désamiantage dans une zone hermétique 

et l’essai face-fit (ajustement au visage) réalisé par Yves Cluytmans, portfolio & purchase 
manager (directeur portefeuille & achats) auprès de Vandeputte, Safety Experts (experts en 
sécurité) 

 
Monsieur Yves Cluytmans donne un exposé autour de 2 sujets : la réalisation d'un essai 
d’ajustement en cas d'utilisation de masques complets et l'utilisation d'une protection 
respiratoire lors du désamiantage.  
1.  Essai ajustement : VDP réalise des essais d’ajustement quantitatifs selon un protocole 

britannique dans une unité mobile avec de propres collaborateurs formés. Les participants à 
l’essai d’ajustement doivent être bien rasés et être en possession d'un masque complet bien 
entretenu.  
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2.  Protection respiratoire lors du désamiantage : À la demande d'alternatives au Phantom et au 
Proflow formulée par l'ABD, M. Cluytmans explique qu'en ce moment il existe peu 
d'alternatives valables à cet égard sur le marché.  

M. Cluytmans transmettra ses présentations Powerpoint au secrétariat, de sorte que celles-ci 
puissent être transmises aux membres de l'association. La conclusion de l'exposé de Monsieur 
Yves Cluytmans est qu'il vaut mieux continuer avec le masque de la marque Scott. 

 
4. Groupe de travail Formations/ÉPI ; présentation et évaluation de l'intérêt des membres dans 

une formation de 32 heures sur l'amiante et sur l'emploi de réfugiés/d’allophones en 
collaboration avec Tecno Bouw et la ville d'Anvers  

 

 Formation de 32 heures sur l'amiante et sur l'emploi de réfugiés/d’allophones en 
collaboration avec Tecno Bouw et la ville d'Anvers  

 
En vue de l'afflux de main-d'œuvre dans le secteur de l'amiante, Tecno Bouw et la ville 
d'Anvers commenceront, avec des moyens du FSE, un projet pour des réfugiés et allophones 
de la ville d'Anvers.  
 
Le but est qu'ils reçoivent une formation de 32 heures sur l'amiante, puis un emploi auprès 
d'une entreprise de désamiantage.  

 
Le projet débutera cette année avec une formation de 2 mois qui sera dispensée à partir du 
mois d'août prochain. Le but est de pouvoir commencer sur le terrain fin septembre. Si les 
membres désirent former/recruter une ou plusieurs de ces personnes, ils sont priés de le 
faire savoir au secrétariat, avec indication du nombre de personnes, avant le lundi 25 mars 
prochain.  

 
Trois membres font déjà savoir durant l'assemblée qu'ils désirent chacun former puis 
recruter deux de ces personnes.  

 
Ces candidats n'auraient pas de transport à leur disposition. Monsieur Guy Coertjens 
demandera également s'ils reçoivent, dans le cadre de cette formation, une formation VCA. 
Peut-être que ces personnes pourront ensuite être engagées avec un contrat de FPI.  

 

 Formations sur l'amiante dispensées en roumain  
 
Il est aussi évalué s'il existe un intérêt dans une formation de base de 32 h sur l'amiante 
dispensée en langue roumaine auprès de Tecno Bouw et, dans l’affirmative, pour combien 
de travailleurs. Ici aussi, les membres sont priés de répondre au secrétariat avant le lundi 25 
mars prochain à 9 h.  
 

 Plate-forme de concertation autour de la campagne sur l'amiante de Constructiv intitulée 
"Face à l'amiante, ne prenez pas de risques”  
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Monsieur Guy Coertjens fait rapport au sujet de la plate-forme de concertation sur l'amiante 
auprès de Constructiv. À cette concertation étaient également présents des délégués des 
partenaires sociaux, des inspections, de l’IBGE, de l'OVAM et de Fedris.  

 
Un feed-back de la campagne intitulée "Face à l'amiante, ne prenez pas de risques" a été 
donné. En septembre 2018, cette campagne a été lancée de façon générale avec comme 
groupe cible des peintres, des décorateurs et des carreleurs.  

 
Dans la période allant de septembre à février dernier, les conseillers en bien-être de 
Constructiv ont effectué des contrôles dans le cadre de cette campagne. Il en est ressorti 
que les actions simples ne sont pas signalées. Il n'y a pas d'inventaire sur l'amiante, pas de 
plan de suivi des travaux de démolition, pas d’ÉPI et pas de recyclage annuel.  

 
À partir du mois d'avril, le groupe cible est déplacé sur les entrepreneurs de travaux de 
toiture et sur les démolisseurs.  

 
En outre, le trajet certification de personnes des désamianteurs mis sur pied par Constructiv 
et l'ABD a été expliqué sur la plate-forme de concertation.  

 
Ensuite, un débat s'est formé sur la question de savoir si les entreprises étrangères doivent 
aussi travailler avec du personnel certifié.  

 
En rapport avec les ÉPI, il est constaté qu'il y a toujours des problèmes avec l’essai 
d’ajustement. Dans l'invitation à des formations il devrait être clairement prévu que les 
travailleurs doivent être rasés, sinon on ne fait pas d’essais d’ajustement au visage.  

 
Selon Monsieur Guy Coertjens, cette exigence est déjà mentionnée maintenant, mais il 
faudrait aussi l’appliquer concrètement.  

 
Monsieur Guy Coertjens lance un appel aux employeurs pour qu'ils informent clairement 
leur personnel à ce sujet.  

 
5. Groupe de travail Réglementation  
 

Dans l’attente d’un nouveau gouvernement, c’est en ce moment très calme à ce sujet.  
 

6. Groupe de travail Déchets  
 

Monsieur Dirk Vandekerkhof constate que très peu de déchets arrivent auprès de Rematt. 
 

7. Groupe de travail RP  
 

Monsieur Guy Coertjens signale qu’il a été contacté à quelques reprises à l’occasion de la 
commotion qui est survenue aux Pays-Bas en rapport avec l’enlèvement d’appuis de fenêtre.  
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 En Belgique, cette activité est toutefois régie dans le cadre des actions simples.  
 
8. Divers, notamment suivi de la correspondance : 
 
*  Désamiantage – contrats à durée déterminée  
 

À notre question posée au SPF ETCS pour savoir s’il est possible de conclure des contrats de travail 
à durée déterminée pour des travailleurs en cas d’activités de désamiantage, nous avons reçu la 
réponse suivante de Madame Godelieve Ponnet, directrice générale A.I. de la Direction générale 
Humanisation du Travail. Il ressort de la réponse que la réglementation en matière de bien-être 
n’impose plus d’obligation aux désamianteurs de prendre en service des travailleurs avec un 
contrat à durée indéterminée. En d’autres termes, un contrat à durée déterminée n’est pas 
interdit. Il doit toutefois s’agir d’un contrat pour une durée assez longue, par lequel il doit être 
satisfait, à tout moment de l’emploi, aux conditions suivantes : formation de base et recyclage 
annuel  ; surveillance appropriée de la santé ; vêtements de travail et de protection adéquats.  
 
Il s’ensuit qu’une certaine continuité dans l’emploi est requise. Un travailleur ne peut donc, en 
principe, être recruté par mission de désamiantage, sauf dans des cas exceptionnels dans lesquels 
une mission de désamiantage durera longtemps (par ex. plusieurs années) et pour autant qu’il soit 
satisfait aux conditions précitées.  
 
La conclusion de contrats de courte durée peut conduire à une suspension ou au retrait de 
l’agréation, selon Madame Godelieve Ponnet.  

 
 
* Un des membres épingle le fait que la délivrance de licences par l’IBGE se fait toujours avec des 

tâtonnements et des erreurs. On dit que ce problème pourrait être résolu par un changement 
interne au niveau du personnel.  

 
Monsieur Werner Willemoons signale que la SA Asbest Care souhaite également adhérer à 
l’association professionnelle. Le secrétariat est prié de transmettre les documents nécessaires à cet 
égard à Monsieur Werner Willemoons.  

 
*  L’un des membres épingle le fait que différents “mauvais“ plans de suivi des travaux de démolition 

circulent. Ce problème devrait être épinglé auprès de Tracimat qui forme les gens à ce sujet.  
 
 Les personnes formées de Tracimat donnent apparemment des informations erronées. Les 

personnes qui établissent des inventaires ne peuvent pas imposer de méthodes ; cela doit être fait 
par les désamianteurs agréés. Les membres sont priés de transmettre ces “mauvais” plans de suivi 
des travaux de démolition au secrétariat qui doit y donner la suite nécessaire.  

 
*  dossier Plan incliné de Ronquières : réponse d’A. Soetens ; 
* politique de réduction progressive de l’amiante: lettres adressées à des services wallons et bruxellois; 
* mesurage de la concentration d’amiante dans l’air – adaptation de la norme NBN T96-102/NBN T93-

103 ; 
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* BIM-IBGE : lettres d’information ; 
* actions simples avec des mesures complémentaires ; 
* demande de participation aux groupes de travail du Conseil supérieur pour la Prévention et la 

Protection au Travail. 
 

Pour ces points, le secrétariat n’a pas encore reçu de réponse. 
 

 
 
 Vu qu’il n’y a plus d’autres points à discuter, le 

président lève l’assemblée. 


