
 

  

  
Rapport sur l’assemblée générale du mardi 19 novembre 2019 

 
Présents :   
 
Messieurs  M. VANBUEL (NV G&A DE MEUTER)  Président 
 J. BEENS (NV DDM BELGIUM) 
 S. BEERTEN (NV MOURIK) 
 M. BOTERDAELE (SA WANTY) 
 W. BUYDENS (NV ASBEST CARE) 
 G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIË) 
 G. DECELLE (NV ARENO) 
 L. DE KNIJF (BVBA ASBEST PARTNERS BELGIË) 
 F. DE MEDTS (NV G&A DE MEUTER) 
 M. FUMIERE (SA SBMI) 
Madame  S. HEYMANS (NV LIBRICO) 
Messieurs  D. VANDEKERKHOF (NV RENOTEC) 
 B. VAN DEN BREEN (NV ROMARCO) 
 L. VAN DER WIELE (NV KOOLE) 
 P. VAN DE VELDE (NV VALENS) 
 J. VAN ELDEREN (SA SBMI) 
 W. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES)     
 J. VERSTRYNGE (NV VIABUILD) 
 J. WAUTERS (NV RENOTEC)  Membres  
 W. BOGAERT (CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION PROVINCE D’ANVERS) Secrétariat 
 
Excusés : Messieurs X. DE CLERCK (NV ACLAGRO) 
  R. GEVAERT (NV ROMARCO) 
  S. JACQUEMIN (NV LAURENTY) 
  J. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES)     
 
Également présents pour le point 2 : 
 
Messieurs D. Bulens, coordinateur Tecno Bouw 
 J. Van Keirsbilck, chef d’équipe construction VDAB 
    
 
ORDRE DU JOUR  
 
1. Rapport sur l’assemblée générale précédente du 15 octobre 2019 

 
Ce rapport est approuvé sans remarques. 
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2. Groupe de travail formations/ÉPI 
 

Monsieur Maarten Vanbuel, président, donne la parole à Messieurs Dirk Bulens et Jan Van 
Keirsbilck.  
Ils présentent une formation pilote intitulée “désamianteur”, dispensée pour les chercheurs 
d’emploi, laquelle doit simplifier l’afflux dans le métier de désamianteur.  
 
Le VDAB peut veiller à ce que les gens soient préparés à cette formation (trajet préliminaire).  
 
À l’aide d’une présentation PowerPoint, Monsieur Jan Van Keirsbilck propose le projet.  
 
S’agissant de cette formation pilote, le recrutement est effectué par le VDAB en collaboration avec 
les entreprises. L’information émane des entreprises, de Tecno Bouw et du VDAB. Ce sont les 
entreprises et le VDAB qui effectuent la sélection. La formation est dispensée auprès de Tecno 
Bouw, du VDAB et de Groep Intro. 
 
Le recrutement est effectué par le VDAB (recrutement ciblé et recrutement plus large) et par les 
entreprises (en plaçant une annonce pour le(s) poste(s) vacant(s) sur le site web du VDAB et par 
une mention de l’entreprise dans le matériel de recrutement du VDAB).  
 
Préalablement, il sera organisé une session d’informations à l’occasion de laquelle, d’une part, les 
entreprises pourront se présenter elles-mêmes et, d’autre part, le film des métiers du VDAB sera 
montré.  
 
Tecno Bouw présentera la formation. Le VDAB expliquera les droits et devoirs des participants au 
cours. Peut-être une visite sur chantier et une démo auront-elles également lieu. La sélection 
(maximum 12 participants au cours) se fera éventuellement par le biais d’un test pratique et d’un 
entretien de motivation, en collaboration avec les entreprises et le VDAB.  
 
La formation comprend une formation VCA. Pour les néerlandophones, cette formation VCA est 
organisée par le biais d’un module en ligne et, pour les allophones, par le biais d’une formation 
dispensée auprès de Groep Intro (47 h en 4 semaines). 
 
La formation préliminaire est réalisée par Tecno Bouw (max. 12 participants au cours) (+ soutien 
linguistique). Cette formation préliminaire s’étale sur 5 jours (5 x 8 h) et sera également suivie par 
un entretien d’embauche. La formation VCA et la formation préliminaire sont financées par le 
VDAB. La formation de base est dispensée auprès de Tecno Bouw et est financée par des 
entreprises.  
 
La formation préliminaire comprend ce qui suit : 
 
- la reconnaissance de l’amiante et les différentes applications ; 



 

 3 

- les risques pour la santé et les dangers – sensibilisation ; 
- la sécurité et les procédures ; 
- les ÉPI et les masques : théorie et pratique ; 
- travailler avec un masque complet avec moteur et filtres ; 
- les mesures d’hygiène ; 
- la prise de connaissance avec la zone hermétique et avec la technique des sacs couveuse ; 
- la prise de connaissance avec les matériaux de construction et la base des techniques de 

structure (faire des cadres, utilisation correcte de ruban adhésif, …). 
 
Pour ce qui est du calendrier, il est signalé qu’il est possible d’organiser cette session 
d’informations au plus tôt en mars 2020, et ce s’il y a suffisamment d’intérêt.  
 
Durant la deuxième semaine après les vacances de la construction en 2020, on pourrait alors 
commencer une embauche dans les entreprises.  
 
Il faut posséder une connaissance suffisante de base du néerlandais pour être admis à la formation.  
 
Cette formation est uniquement dispensée pour la Flandre.  
 
Monsieur Michel Fumière s’informera sur la question de savoir s’il existe aussi une telle initiative 
pour la Wallonie et pour Bruxelles.  
 
Monsieur Jan Van Keirsbilck s’enquiert auprès des personnes présentes pour savoir quelles 
entreprises sont intéressées. Il ressort d’un tour de table que 13 entreprises étalées sur toute la 
Flandre sont intéressées par cette formation, pour un total d’environ 20 participants au cours.  
 
Monsieur Jan Van Keirsbilck promet de demander, aussi rapidement que possible, un budget à cet 
égard auprès de la direction et de l’administration du VDAB. 
 
Dans une deuxième phase, on examinera aussi s’il est possible d’organiser cette formation dans la 
région de Gand.  
 
Éventuellement, le trajet préliminaire pourra être divisé en deux groupes. L’intention est de 
maintenir le trajet aussi court que possible.  
 
Pour certaines entreprises, le fait de posséder un permis de conduire est une condition et ils 
doivent être capables de venir au lieu d’embarquement ou au siège social de l’entreprise.  
 
On remercie Messieurs Jan Van Keirsbilck et Dirk Bulens pour leur exposé.  
 
Ensuite, Monsieur Dirk Bulens donne un état des lieux en rapport avec les formations sur l’amiante 
qui sont organisées auprès de Tecno Bouw à Geel.  
 
Monsieur Dirk Bulens signale qu’à l’avenir les formations de rattrapage seront abordées de façon 
beaucoup plus interactive. Jusqu’à présent, les formations n’étaient pas ce qu’elles devaient être 
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sur le plan de la qualité. On va travailler avec différents professeurs. Pour les ouvriers, on 
expliquera aussi la procédure des premiers soins et pour les chefs de chantier il sera mis l’accent 
sur la communication et sur la façon dont on peut donner un feedback en cas de problèmes. 
 
Par ailleurs, les tests “face fit” seront aussi exécutés le même jour. On travaillera avec des 
professeurs permanents, bilingues.  
 
Pour l’année 2020, on examinera aussi s’il est possible de dispenser les formations de rattrapage 
auprès d’une division locale de la Confédération Construction. Ainsi, Monsieur Dirk Bulens a déjà 
pris des contacts, à ce sujet, avec Namur, Liège, Courtrai, Bruges et Gand.  
 
Les formations peuvent aussi être organisées auprès de l’entreprise s’il y a suffisamment de 
candidats (min. 12 – max. 15 participants).  
 
Monsieur Dik Bulens signale que Tecno Bouw contactera prochainement tous les services du 
personnel des entreprises de désamiantage, avec la question de savoir combien de personnes ils 
veulent envoyer en formation en 2020. 
 
Monsieur Dik Bulens signale qu’à l’occasion d’un entretien mené avec Monsieur Peter Nagels de 
Kiwa Oesterbaai, ce dernier lui a demandé quelle est sa position quant au fait de rendre les cours 
de rattrapage plus interactifs, de sorte que, durant la formation, on raconte quelles sont les 
pratiques acceptées dans le secteur comme étant « best practices ». Il s’agit ici de quatre 
questions. Le secrétariat est prié de transmettre ces questions aux membres, avec la demande de 
répondre à ces questions pour la prochaine assemblée générale, qui aura lieu le mardi 17 
décembre.  
 
Il ressort d’une première réaction que chaque entreprise a ses propres règles à ce sujet. La 
question est de savoir jusqu’où Tecno Bouw peut aller à cet égard. À une question posée par l’un 
des membres, Monsieur Guy Coertjens répond que pour les formations les travailleurs doivent 
apporter un filtre et que pour un test le masque suffit.  
 
Les remarques formulées par Madame Marie-Rose Vervondel du SPF ETCS sont presque identiques 
à celles qui ont été constatées par Monsieur Vassallo du SPF ETCS Wallonie.  
 

3. Groupe de travail réglementation  
 
 Monsieur Luk De Knijf signale que, dans cette matière, il n’y a pas de nouvelles à mentionner.  
 
 Il a demandé à Marie-Rose Vervondel du SPF ETCS de l’informer dès que les modifications de loi 

seront passées. Quant à la réglementation, il est signalé que l’État entend faire appliquer la 
réglementation de façon correcte. Ainsi, une entreprise a récemment perdu son agréation en tant 
que désamianteur.  

 
4. Groupe de travail déchets  
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À l’assemblée générale précédente, il a été demandé à Monsieur Ruben Gevaert de venir expliquer 
les conditions d’acceptation de l’OVMB. Étant donné que Monsieur Ruben Gevaert est empêché 
pour la présente assemblée, il a transmis au secrétariat les conditions d’acceptation de l’OVMB. 
Celles-ci seront jointes au rapport de la présente assemblée.  
 
Il n’y a pas de nouvelles à mentionner au sujet d’Asbeco. Monsieur Walter Buydens est prié de 
nous tenir informés à ce sujet.  
 

5. Groupe de travail RP 
 

Monsieur Maarten Vanbuel signale qu’il n’y a pas de nouvelles à mentionner à ce sujet.  
 

6. Tracimat 
 

Monsieur Maarten Vanbuel signale que l’association a envoyé à Madame Liesbet Van 
Cauwenberghe une lettre dans laquelle il est clairement affirmé que la technique des actions 
simples avec mesures complémentaires ne figure pas dans le Code du bien-être au travail.  
 
Il est renvoyé à ce sujet au Code, ainsi qu’à la confirmation à ce sujet émanant de Monsieur l’ir. 
Paul Tousseyn, directeur général du SPF ETCS.  
 
C’est toujours l’entrepreneur – le désamianteur (voir le Code du bien-être au travail) qui, sur la 
base d’une analyse des risques, va déterminer la méthode d’exécution et la façon de travailler. Cela 
ne peut jamais être imposé par un donneur d’ordre, bureau d’étude ou expert. Madame Marie-
Rose Vervondel du SPF ETCS a en outre encore une fois confirmé cette position.  
 
Il est décidé d’envoyer à l’OVAM et aux bureaux d’études qui établissent des inventaires sur 
l’amiante, une lettre similaire à celle qui a été adressée à Tracimat.  
 
Les membres qui voient des cahiers des charges dans lesquels il est renvoyé à des actions simples 
avec mesures complémentaires, sont priés de transmettre ceux-ci au secrétariat, avec la demande 
de réagir à ces documents. Dans ces lettres, il faut dès lors renvoyer à la position du SPF ETCS.  
 
Il est encore signalé que Madame Evy Troch va quitter le BIM, pour partir travailler pour l’OVAM. 
 

7. Discussion communiqué de presse 
 

À l’occasion d’un communiqué de presse daté du 19 octobre dernier, dans lequel il est mentionné 
qu’un gérant est jugé au motif qu’il a fait couper de l’amiante sur le toit d’une salle, en juillet 2017, 
par deux étudiants jobistes qui n’y étaient pas préparés, on met encore une fois l’accent sur le fait 
que les membres doivent dénoncer au secrétariat les situations intolérables.  
 
Si des infractions sont commises, de très lourdes amendes sont imposées.  
 
Il incombe aux membres de signaler les situations intolérables au secrétariat, dixit Monsieur 
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Maarten Vanbuel. 
 

8. Calendrier des réunions 2020 
 
Monsieur Maarten Vanbuel présente le calendrier des réunions de l’année 2020 : 
 
Mercredi 15/01 15 h  Anvers, avec drink de Nouvel An consécutif 
Mardi 11/02  12 h Diegem Novotel 
Mardi  10/03 12 h Anvers 
Mardi  14/04   16 h       assemblée générale statutaire dans la région de 

Bruxelles, suivie d’un dîner 
Mardi  12/05 12 h Anvers 
Mardi 23/06 12 h Diegem Novotel 
Mardi 8/09 12 h Anvers 
Mardi 13/10 12 h Diegem Novotel 
Mardi 10/11 12 h Anvers 
Mardi 8/12 12 h Diegem Novotel 
 
Activité de détente : vendredi 25 septembre 2020 

 
Ces dates de réunion pour l’année 2020 sont approuvées. 
 

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

Monsieur Gaëtan Decelle fait rapport sur les activités que l’ABD a confiées au bureau d’études BAC 
en ce qui concerne la réalisation d’une analyse des risques. Entre-temps, BAC a contacté 
l’inspecteur Vassallo pour discuter du projet d’analyse des risques. Monsieur Vassallo est disposé à 
recevoir, à ce sujet, une délégation des membres francophones de l’ABD. Monsieur Maarten 
Vanbuel se fera accompagner ici de Monsieur Gaëtan Decelle ou de Monsieur Michel Fumière.  
 

*  Bande dessinée “Entreprises vs Amiante”  
 

 L’un des membres signale qu’une bande dessinée a été publiée en français, avec pour titre 
“Entreprises vs Amiante”. Il déplore que l’ABD ne figure pas sur la couverture en tant que l’un des 
partenaires. Il en ressort que notre association professionnelle n’est pas encore suffisamment 
connue dans la partie francophone du pays.  

 
*  Correspondance adressée à Paul Tousseyn, SPF Bien-être au travail, en rapport avec l’enlèvement 

de quantités importantes d’amiante dans le bassin de Coo 
 
 Le secrétariat a encore une fois envoyé un rappel, par e-mail, à Monsieur Paul Tousseyn. On a bien 

reçu une confirmation de lecture, mais pas encore de réponse officielle à notre lettre.  
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*  Commission paritaire compétente : Caro Maintenance 
 
 Selon l’un des membres, cette entreprise exécute toujours des travaux de désamiantage de grande 

ampleur, sans relever de la Commission paritaire pour la Construction n° 124. Précédemment, le 
secrétariat avait déjà demandé une enquête auprès de l’inspection compétente, mais 
apparemment sans le moindre résultat.  

 
*  Achat de groupe masques  
 
 Il est encore une fois rappelé à Monsieur Maarten Vanbuel de s’informer sur la question de savoir 

si un achat de groupe est possible pour un certain nombre de masques, avec étalement sur deux 
ans. 

 
  
 
  

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


