
 

  

  
 

Rapport sur l'assemblée générale du mardi 20 novembre 2018 
 
Présents :   
 
Messieurs  M. VANBUEL (SA MOURIK)  Président  
 M. ALMORABET (SA ARFI VALENS) 
 G. COERTJENS (SA BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE) 
 G. DECELLE (SA ARENO) 
 L. DE KNIJF (SPRL ASBEST PARTNERS BELGIE) 
 F. DE MEDTS (SA G&A DE MEUTER) 
 M. FUMIERE (SA SBMI) 
 R. GEVAERT (SA ROMARCO) 
 S. JACQUEMAIN (SA LAURENTY) 
 B. LIBRECHT (SA  LIBRECO) 
 G. MARTENS (SPRL REDECO) 
 D. VANDEKERKHOF (SA RENOTEC) 
 B. VAN DEN BREEN (SA ROMARCO) 
 J. VAN PEE (SPRL ASBEST CLEANING SERVICES) 
 W. VAN PEE (SPRL ASBEST CLEANING SERVICES) 
 J. VERSTRYNGE (SA ACLAGRO) 
 J. WAUTERS (SA RENOTEC)  Membres  
 W. BOGAERT (CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION PROVINCE D'ANVERS) Secrétariat 
 
Excusé : Monsieur G. DEHAENE (SA  VIABUILD)  Membre 
   
   
ORDRE DU JOUR  
 
 
1. Rapport sur l'assemblée générale précédente du 16 octobre 2018 

 
Après que Monsieur Maarten Vanbuel a remarqué que la ministre De Block a prévu, pour la 
campagne “Face à l'amiante, ne prenez pas de risques” une subvention de € 150.000 au lieu de 
€ 550.000, le rapport est approuvé sans remarques.    
 

2. Groupe de travail formations/ÉPI 
 
Monsieur Guy Coertjens signale qu'on est occupé, au sein de Constructiv, à élaborer le profil de 
compétences pour l'enleveur d’amiante 32 h, ainsi qu'à rédiger les termes finaux et des questions 
d'examen. L'ABD demande un input. L'association, groupe de travail formation, doit accompagner 
intensément ce trajet avec Constructiv. Sont également présents à cette concertation Madame  
 
Vervondel et Monsieur Soetens du SPF Bien-être au Travail, de même qu'une délégation des 
services de prévention. On a déjà établi 20 termes finaux. Il faut encore en établir 150. Il est 
encore prévu 3 réunions. Monsieur Soetens a donné un bon feed-back. La prochaine étape est  
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alors de convertir les termes finaux en questions d'examen.  
Si les participants ne réussissent pas l'examen, ils ne recevront plus de certificat. On peut passer 
l'examen dans l'une des deux langues nationales. L'employeur peut librement choisir de financer 
la formation dans une autre langue que le néerlandais ou le français. L'examen pratique est 
toujours passé par quelqu'un de l'association. Les traductions sont toujours effectuées aux frais de 
l'employeur.  
 
Monsieur Maarten Vanbuel signale qu'il s'agit de tout un processus qui vaut absolument la peine 
d'augmenter la qualité des formations. En effet, les compétences actuelles ne répondent plus à la 
qualité d'aujourd'hui.  
 
Selon Monsieur Maarten Vanbuel, il faut dispenser la formation immédiatement au moment de 
l'entrée en service. La vision de l'inspection est stricte à cet égard.  
 
En rapport avec le test Facefit, le protocole autour de cela sera discuté avec Oesterbaai.  
 
 

3. Groupe de travail réglementation 
 

Monsieur Maarten Vanbuel signale qu'on est occupé, au cabinet du ministre de l'emploi Kris 
Peeters, à élaborer un projet d'arrêté royal modifiant le titre III relatif à l'amiante du Livre XI du 
Code du Bien-être au travail.  
 
L'intention du ministre est d'obtenir l'approbation à cet égard encore avant Noël. On a demandé à 
tous les membres de transmettre leur avis ou leurs remarques au secrétariat, et ce avant le 13 
novembre prochain.  
 
Monsieur Maarten Vanbuel signale qu'il a reçu, à cet égard, une réaction de Messieurs Dirk 
Vandekerkhof et Guy Coertjens.  
 
Monsieur Maarten Vanbuel a été très désagréablement surpris lorsqu'il a été informé au sujet de 
cette initiative. Cela a en outre eu lieu sans que les labos ne le sachent. Auprès des labos, on est 
aussi inquiet à ce sujet. La réunion annoncée du 13 novembre, à laquelle ce projet devait être 
discuté, a été annulée.  
 
Aujourd'hui, il y a une réunion de HUT, avec les partenaires sociaux, et on discute de la 
candidature de Monsieur Maarten Vanbuel.  
 
Ce qui manque selon Monsieur Maarten Vanbuel est la formation pour les experts, ceux-là qui 
dressent les inventaires. La proposition est de d'abord faire suivre à ces personnes la formation de 
32 h. Il existe maintenant seulement un modèle d'inventaire qui déroge totalement à ce que 
l'IBGE et l'OVAM demandent. L'IBGE et l'OVAM n'étaient pas non plus au courant de cette 
initiative du ministre de l'Emploi Kris Peeters. Ce projet deviendra législation probablement 
encore à la fin de cette année.  
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Selon Monsieur Luc De Knijf, il convient également d'accorder de l'attention au fait que le labo est 
déterminé par le donneur d'ordre, et non par l'assainisseur. Il est important que les résultats des 
mesurages d'air soient là avant le début du jour ouvrable suivant.  
 
Monsieur Maarten Vanbuel appelle, encore une fois, vivement à transmettre aussi rapidement 
que possible au secrétariat les remarques concernant ce projet.   
 
Madame Vervondel et Monsieur Soetens du SPF Bien-être au travail ne sont pas heureux non plus 
avec ce projet.  Eux aussi n'avaient pas été informés à cet égard.  
 
Selon Monsieur Luc De Knijf, on peut aussi proposer toutes les méthodes, selon ce projet, vu 
qu'en fait il n'existe plus de méthodes. Le SPF doit donner son accord.  
 
Monsieur Luc De Knijf convoquera encore une fois le groupe de travail réglementation, afin de 
parvenir à un point de vue clair vis-à-vis de l'extérieur.  
 
 

4. Groupe de travail déchets  
 

Monsieur Dirk Vandekerkhof signale qu'il n'y a rien de particulier à mentionner à ce sujet.   
 
En rapport avec l'OVMB, Messieurs Bruno Van Den Breen et Ruben Gevaert signalent qu'il y aura 
un entretien, fin novembre, entre la SA Romarco et Madame Nadia Casier. Un rapport sera 
produit à ce sujet à la réunion suivante de l'association.   
 
 

5. Groupe de travail RP  
 
Devant le secrétariat, le secrétariat a diffusé, parmi les personnes présentes, du matériel de 
promotion au sujet de la campagne “Face à l'amiante, ne prenez pas de risques”. 
 
Le but est que les membres diffusent ce matériel au sein de leur entreprise. Même les 
représentants des syndicats recevront du matériel de production via leur organisation des 
travailleurs. En ce qui concerne cette campagne, différents articles ont été publiés dans la presse. 
Ainsi, il est mentionné l'article qui a été publié dans la Gazet van Antwerpen. L'assemblée est 
d'avis qu'il faut tout faire pour passer le job d'enleveur d’amiante sous la loupe. 
 
Madame Annemie Vander Kuylen de la Confédération Construction Province d'Anvers a prévu, 
pour Monsieur Maarten Vanbuel, une carte de signature électronique qui peut être reprise dans 
la correspondance échangée par e-mails, afin qu'il soit clair que Monsieur Maarten Vanbuel parle 
en  
 
tant que président de l'ABD, et non au nom de la SA Mourik. 
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6. Question de la SA Sioen concernant les vêtements de protection personnelle  
 

Monsieur Maarten Vanbuel signale que la SA Sioen, un producteur de vêtements de protection 
individuelle, a demandé de l'informer au sujet de la façon dont notre secteur procède dans le 
cadre de la sécurité du personnel : quels équipements de protection individuelle et comment on 
nettoie ceux-ci.  
 
Il est décidé de répondre à la SA Sioen que nous ne pouvons pas les assister à cet égard, vu que 
notre secteur travaille uniquement avec des vêtements jetables.  
 

7. Divers : entre autres le suivi de la correspondance : 
 
 Déclarations désamiantage non réglementaire  
 

Monsieur Maarten Vanbuel signale que la société Cleanpuur est condamnée et obligatoirement 
dissoute. Le gérant est également condamné.  
 
o En rapport avec le chantier à Arendonk où des ardoises contenant de l'amiante ont été 

enlevées de façon non réglementaire, l'inspection environnementale d'Anvers a signalé qu'ils 
ont transmis le dossier, en raison du caractère très urgent, à l'équipe de police locale 
d'Arendonk, chargée de l'environnement. Le fonctionnaire compétent en matière 
d'environnement s'est rendu sur place et a procédé aux constatations nécessaires.  

 
o En ce qui concerne la SPRL Cartas et la société UAB Provence Deko, l'inspecteur social chargé 

de la surveillance du bien-être au travail à Diest a signalé qu'il n'a pas été constaté de violation 
sur le chantier, étant donné qu'il n'y avait pas d'activité. Le service du SPF Bien-être au travail a 
encore tenté d'interroger le gérant au sujet de ses activités en tant qu'enleveur d'amiante. À 
ce jour, le SPF Bien-être au travail n'y est pas encore parvenu. À l'adresse à Leeuw-Saint-Pierre, 
il y a uniquement une boîte aux lettres. Le SPF Bien-être au travail espère pouvoir encore faire 
des constatations sur un chantier où l'entreprise, liée à Rik Van den Berghe, est active.  

 
o En rapport avec le projet “Schorenshof” à Louvain, de l'autorité adjudicatrice SCRL Dijledal, 

Madame Marie-Rose Vervondel du SPF Bien-être au travail a transmis notre requête à son 
collègue à Louvain.  
 

 Désamiantage – contrats à durée déterminée  
 

À notre question de savoir si nos travaux de désamiantage peuvent être confiés à des travailleurs 
qui sont liés par un contrat de travail à durée déterminée, Madame Marie-Rose Vervondel du SPF  
 
Bien-être au travail, direction Anvers, nous a renvoyé à la réponse que le service Humanisation du 
travail avait déjà transmise, il y a quelques années, au président antérieur de l'ABD Bob Rottiers. Il 
ressort de l'esprit de la réglementation qu'il doit s'agir de personnes qui sont en service pour une 
période plus longue, et non engagées par mission de désamiantage. Cela s'ensuit d'un certain  
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nombre de dispositions de la réglementation relative à l'amiante, entre autres la formation 
obligatoire, le recyclage régulier, l'évaluation régulière de santé) qui supposent une certaine 
continuité dans l'emploi. 
 
Lorsque différentes entreprises enlèvent de l'amiante sur un même chantier, toutes les 
entreprises séparées doivent être agréées à cette fin. En cas d'une sous-traitance, tant 
l'entrepreneur principal que le sous-traitant doivent être agréés, et ce pour les mêmes opérations.  

 
 Dossier pente glissante de Ronquières 
 

Monsieur Maarten Vanbuel signale que toutes les personnes présentes ont reçu par e-mail une 
copie de la réponse et de la lettre que nous avons envoyée à Monsieur Alain Soetens du Contrôle 
Bien-être au travail, direction Namur, Luxembourg et Brabant wallon.   
 
Selon Monsieur Maarten Vanbuel, ce chantier n'a pas encore commencé. On a effectué quelques 
tests qui ne sont pas bons. D'après Monsieur Alain Soetens, les entreprises de désamiantage 
doivent être créatives. Monsieur Alain Soetens sera aussi sévère, quant à l'exposition, tant pour 
les entreprises agréées que pour celles qui ne le sont pas. Plusieurs membres ne sont pas d'accord 
avec le point de vue de Monsieur Alain Soetens. Il est fait un appel pour des suggestions afin de 
réagir à la lettre de Monsieur Alain Soetens.  
 
Monsieur Serge Jacquemain formulera, à ce sujet, une proposition de réponse.  

 
 Compétence comité paritaire   
 

En rapport avec notre demande adressée à l'inspection compétente à Gand, relative à la 
compétence du comité paritaire de quelques entreprises appartenant au groupe XL, on a reçu un 
accusé de réception de notre plainte. Il a été signalé que, pour des raisons déontologiques, nous 
ne pouvons être tenus informés du résultat de l'enquête.  

 
 Politique de réduction progressive de l’amiante: lettres adressées à des services wallons et bruxellois  

 
La correspondance qui a été adressée à ce sujet à Monsieur B. Willocx de l'IBGE et à Monsieur 
Carlo Di Anthony, ministre de l'Environnement de la Région wallonne, est restée sans réponse à 
ce jour.  

 
 Mesurage de la concentration d'amiante dans l'air – norme d'adaptation NBN T96-102/NBN T96-103 
 
 Seulement un accusé de réception du SPF Bien-être au travail.  
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 BIM – IBGE : lettres d'information et copie de la correspondance SPF Emploi   
 

La lettre relative aux lettres d'information BIM-IBGE, émanant de l'association et adressée à 
Monsieur B. Willocx de l'IBGE, est restée sans réponse à ce jour. La lettre adressée à Monsieur B.  
 
Willocx de l'IBGE en rapport avec la méthode de travail de Monsieur Hellin est restée, elle aussi, 
jusqu'à présent, sans réponse. Il est toutefois signalé que Monsieur Hellin n'est plus en service 
auprès de l'IBGE. Par conséquent, notre demande reste sans objet.  
 

* 
      *   * 
 
Monsieur Guy Coertjens a demandé une indemnité pour ses prestations fournies dans le cadre des 
évaluations de compétences pour la certification des formations. Étant donné qu'il a été planifié, à ce 
sujet, diverses réunions auxquelles Monsieur Guy Coertjens a accordé sa collaboration, ce dernier 
demande si ses prestations peuvent être indemnisées. Monsieur Maarten Vanbuel, Président, et Guy 
Coertjens proposent que Monsieur Guy Coertjens formule une proposition pour la réunion suivante.  
 
Monsieur Maarten Vanbuel signale qu'un montant de € 15.000 est inscrit dans le budget de 
l'association de 2019.  
 
Monsieur Luc De Knijf propose de faire ébaucher une bannière publicitaire de l'association, sur laquelle 
figurent aussi tous les noms des membres. Le secrétariat est prié de réclamer un devis à ce sujet.  
 
Monsieur Guillaume Martens demande qui utilise les masques respiratoires du type Phantom Vision II. 
On demandera à la Fédération Febelsafe qui sont les producteurs d'équipements de protection 
individuelle du type masques respiratoires indépendants (pas d'air comprimé).  
Le secrétariat est prié de faire le nécessaire à cet égard.  
 
À la question posée à Monsieur Alain Jeger de Fibrecount Belgique, est arrivée la réponse que 
Fibrecount Belgique est seul responsable de sa propre politique des prix et ne peut donner 
d'explication sur les activités et la politique des prix des autres labos. Fibrecount Belgique a clairement 
communiqué au sujet des raisons de  augmentations tarifaires. Fibrecount Belgique ne voit dès lors pas 
en quoi faire un exposé sur leurs prix à la prochaine assemblée générale apporterait une plus-value.  
 
En ce qui concerne l'état des choses en rapport avec la constitution d'une association professionnelle 
de labos, Monsieur Alain Jeger signale que ce point est encore dans une phase naissante et qu'il est 
encore trop tôt pour dire quelque chose à ce sujet.  
 
À cet égard, il est signalé que la qualité des techniciens de laboratoire en ce qui concerne le rapportage 
des labos, a reculé.   
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Monsieur Jan Verstrynge signale qu'il a quitté la SA Aclagro et qu'il travaille maintenant auprès de la SA 
Viabuild. Le secrétariat est prié de demander à Monsieur Marc Jonckheere de la SA Aclagro qui est  
 
dorénavant la personne de contact pour l'ABD auprès de la SA Aclagro.  
 
Monsieur Frederik De Medts signale que l'Autorité flamande paiera, à partir de l'année 2019, la moitié 
des frais de la suppression d'amiante nuisible dans des habitations privées.  

 
 

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


