
 

  

  
Rapport sur l’assemblée générale du mardi 21 mai 2019 

 
Présents :   
 
Messieurs  M. VANBUEL (SA G&A DE MEUTER)  Président  
 G. COERTJENS (SA BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIË)  
 S. BEERTEN (SA MOURIK) 
 G. DECELLE (SA ARENO) 
 M. FUMIERE (SA SBMI) 
 B. LIBRECHT (SA LIBRECO) 
 K. MERCKX (SA BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIË) 
 D. VANDEKERKHOF (SA RENOTEC) 
 L. VAN DE WIELE (SA KOOLE) 
 J. VAN ELDEREN (SA SBMI) 
 J. VAN PEE (SPRL ASBEST CLEANING SERVICES) 
 W. VAN PEE (SPRL ASBEST CLEANING SERVICES) 
 J. VERSTRYNGE (SA VIABUILD SPECIAL SERVICES) 
 W. WILLEMOONS (SA ASBEST CARE)      Membres  
 W. BOGAERT (CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION PROVINCE D’ANVERS) Secrétariat 
 
Également présents  
 
Monsieur Dirk Bulens, coordinateur Tecno Bouw  
Monsieur Frank Van Dessel, Directeur régional Constructiv Province d’Anvers 
 
Excusés : Messieurs  J. BEENS (SC DDM DEMONTAGE) 
  M. BOTERDAELE (SA WANTY) 
  X. DE CLERCK (SA ACLAGRO) 
  L. DE KNIJF (SPRL ASBEST PARTNERS BELGIË) 
  F. DE MEDTS (SA G&A DE MEUTER) 
  R. GEVAERT (SA ROMARCO) 
  S. JACQUEMIN (SA LAURENTY) 
  M. JONCKHEERE (SA ACLAGRO) 
  B. VAN DEN BREEN (SA ROMARCO) 
                         J.WAUTERS (SA RENOTEC SA) 
   
 
ORDRE DU JOUR   
 
1. Rapport sur l’assemblée statutaire du 23 avril 2019 

 
Ce rapport est approuvé sans remarques.  
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2. Groupe de travail formations / ÉPI  
 La parole est donnée à Monsieur Dirk Bulens, coordinateur de Tecno Bouw.  
 

À l’aide d’une présentation PowerPoint, Monsieur Dirk Bulens présente Tecno Bouw et les activités 
que Tecno Bouw a déjà réalisées pour le secteur de l’amiante.  

 
Au mois d’octobre prochain, Tecno Bouw existera depuis 25 ans. Le calendrier des formations pour 
l’automne 2019 est distribué parmi les participants à la réunion. Il s’agit à la fois de formations 
dispensées en néerlandais et de formations dispensées en français. Monsieur Dirk Bulens souhaite 
recevoir un feed-back sur le déroulement de ces formations.  
 
Pour un kit de rasage, il sera facturé € 10. 
 
Monsieur Dirk Bulens explique aussi la subvention des formations. Les formations d’hiver seront 
maintenues. Il sera peut-être apporté une modification à la subvention, en conséquence du fait 
que le système du congé-éducation payé (nouveau nom : le “Vlaams Opleidingsverlof” [congé de 
formation flamand]) relèvera, à partir de cet automne, de la compétence des régions. Ce thème est 
discuté en ce moment pendant les négociations CCT sectorielles. Constructiv sera agréée en tant 
que dispensateur de formations dans le cadre du “Vlaams Opleidingsverlof”.  
 
Monsieur Dirk Bulens lance aussi un appel pour trouver un candidat interprète roumain pour la 
formation de base de 32 heures sur l’amiante.  
 
Les personnes de contact pour Tecno Bouw sont Monsieur Dirk Bulens et Madame Isabel Defoer. 
 

* 
  * * 
 
Ensuite, Monsieur Maarten Vanbuel donne la parole à Monsieur Frank Van Dessel, Directeur 
régional Constructiv région d’Anvers pour l’état des lieux en ce qui concerne le projet sur la 
favorisation de la participation de nouveau personnel au marché de l’emploi dans le secteur des 
travaux de désamiantage.  
 
Selon Monsieur Frank Van Dessel, il n’y a pas encore d’accords concrets avec le VDAB.  
 
Il y aura toutefois une formation 32 h amiante pour le recrutement de réfugiés/allophones, en 
collaboration avec Tecno Bouw et avec la ville d’Anvers. 
 
Le secteur recherche activement des candidats appropriés.  
 
En rapport avec le projet pour réfugiés/allophones, Monsieur Frank Van Dessel souligne qu’il 
faudra conclure de bons accords à cet égard avec le VDAB.  
Il faut trouver de bonnes personnes de contact auprès du VDAB, qui peuvent mener cette tâche à 
bonne fin. Au moment de la sélection, il faut faire preuve d’une grande critique.  
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Constructiv possède peu d’expérience avec des réfugiés.  
Constructiv préfère s’en remettre à d’autres organisations qui assurent l’accompagnement pour 
l’administration.  
 
 
Auprès du VDAB, le trajet amiante n’est pas connu pour le moment.  
 
Monsieur Frank Van Dessel continuera d’élaborer le trajet avec Monsieur Dirk Bulens.  
 
On recherchera également si le secteur de l’amiante peut obtenir une exception pour recruter 
néanmoins avec des contrats FPI. 
 

* 
  * * 
 
Monsieur Maarten Vanbuel fait rapport sur la visite qu’il a rendue le 16 mai dernier, avec quelques 
membres francophones, au centre de formation pour couvreurs à Gembloux. 
 
Ce centre de formation IFAPME est intéressé d’élever ses formations au même niveau que celles de 
Tecno Bouw. Ce centre de formation va plus loin que la seule formation standard de 32 h. Le centre 
de formation s’est développé à partir des revêtements pour toiture. Le centre de formation veut 
entrer en contact avec Tecno Bouw.  
 

* 
  * * 
 
Messieurs Maarten Vanbuel et Guy Coertjens ont également tenu une réunion auprès de 
Constructiv à l’occasion de la certification des formations. Les premiers examens blancs auront 
probablement lieu durant l’automne.  
 

* 
  *  * 
 
Il est également fait rapport sur la nouvelle législation en matière d’amiante au niveau flamand en 
rapport avec l’obligation d’inventaire pour les biens immobiliers (constructions mises sous toit).  
 
Une question importante est de savoir comment les experts font établir des inventaires. Il faut 
organiser une formation séparée pour la reconnaissance d’applications d’amiante. Une 
appréciation des risques doit en être dissociée. Cette appréciation doit rester de la responsabilité 
du désamianteur.  
 
L’OVAM est disposée à suivre l’association dans cette tâche, mais nous devons aussi impliquer les 
labos là-dedans.  
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Le but est d’avoir par trimestre une concertation avec l’OVAM qui est ouverte à cet égard.  
 

* 
  * * 
 
Monsieur Maarten Vanbuel fait également rapport sur l’entretien qu’il a mené avec Madame 
Liesbet Van Cauwenberghe de Tracimat. Durant cet entretien, les points suivants ont été abordés: 
 

 Comment un tiers peut-il savoir si un plan de suivi de démolition (PSD) a été approuvé?  
 
Seulement 10 % des PSD établis est introduit en ce moment pour être déclaré conforme. Étant 
donné que cela n’est pas non plus une obligation légale de faire approuver un PSD par une 
organisation de gestion de démolition, c’est aussi difficile à imposer. Cela offre uniquement au 
client une garantie plus grande et cela se fait sur base volontaire.  

 

 Les sacs couveuse pour l’isolation de conduites dans des applications intérieures.  
 
À ce sujet, il a clairement été convenu que les sacs couveuse ne peuvent jamais être utilisés 
dans des applications intérieures, mais uniquement en zone hermétique!  

 

 L’appréciation faite par l’expert avec un code en trois parties et l’indication de la technique 
d’enlèvement sans faire usage de l’analyse des risques.  
 
Il a été convenu de conserver provisoirement le code en trois parties, mais qu’on dressera une 
liste (un tableau Excel) contenant environ 100 photos de cas, dans laquelle l’ABD indiquera ce 
qui doit advenir sur la base du matériel photos fourni. Ces cas pourront alors être utilisés 
comme guide. Dans les nouvelles formations, on mettra beaucoup plus l’accent sur le fait de 
constatation qu’il s’agit de matériel faiblement ou fortement lié, mais on n’indiquera plus la 
méthode de désamiantage.  

 

 Contrôle du traitement des déchets.  
 

Jusqu’au 24 août 2019, nous sommes toujours dans une phase de transition, ensuite il devient 
contraignable de réclamer des attestations de traitement. On a mis l’accent sur le fait que 
toutes les applications liées faiblement (donc aussi des cordes) doivent aller, par définition, à un 
centre de traitement (Rematt ou Asbesco). Seules les applications fortement liées peuvent aller 
à une décharge.  

 

 Il a en outre été convenu que des experts iront sur place sur le chantier, avec une liste de 
contrôle, à partir du 24 août prochain, après le début de travaux ; l’ABD peut co-déterminer le 
contenu de cette liste de contrôle.  

 
L’association a reçu de Madame Liesbet Van Cauwenberghe l’ébauche relative à la liste de 
contrôle aux fins de l’examen de contrôle.  
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Quelques membres de l’association se pencheront sur le code en trois parties pour les bonnes 
et les mauvaises situations.  
 

3. Groupe de travail Réglementation  
 
 La prochaine réunion du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail a lieu le 18 

juin prochain. Durant cette réunion, il ressortira clairement où on en est avec le projet de loi.  
 

4. Groupe de travail Déchets  
 

Monsieur Dirk Vandekerkhof remarque qu’il n’y a pas de nouvelles à signaler à cet égard. Cela va 
un peu mieux et il rentre un peu plus de déchets d’amiante, mais pas au niveau où cela devrait 
être.  
 
À Gand, on démarrerait la semaine prochaine.  
 

5. Groupe de travail RP 
 

À l’occasion de la découverte d’amiante dans la crèche et dans l’école de Maldegem, la presse a 
donné une grande publicité à la problématique de l’amiante. Il s’agissait d’une communication très 
claire de la VRT.  
 

6. Mémorandum des laboratoires d’amiante agréés en rapport avec le certificat d’amiante 
habitation 

 
Messieurs Maarten Vanbuel et Guy Coertjens rédigeront une lettre semblable à celle que l’IBEVE a 
transmise au ministre flamand de l’Environnement, de la Nature et de l’Agriculture, Koen Van den 
Heuvel. 

 
7. Agréation pour des marchés publics – sous-catégorie séparée pour le désamiantage  
 

L’un des membres plaide à nouveau pour qu’on œuvre en faveur d’une catégorie spécifique 
d’agréation pour l’exécution de marchés publics pour le désamiantage. En ce moment, les travaux 
de désamiantage relèvent de la sous-catégorie D4, parmi d’autres activités telles que l’isolation 
sonore et thermique, les légères parois de séparation, les faux plafonds et les planchers aveugles. 
Cela entraîne que des entreprises peuvent concourir pour des marchés publics dans la sous-
catégorie D4 si elles disposent de cette agréation, mais dont le seul but ou le but le plus important 
est d’enlever de l’amiante. Cela engendre une concurrence déloyale ou le fait que des applications 
d’amiante qui doivent être enlevées par un désamianteur agrée, sont subitement enlevées par des 
démolisseurs, ou pire encore par des entreprise de nettoyage, de façon souvent peu judicieuse.  
 
C’est certainement le cas si l’autorité adjudicatrice ne formule pas spécifiquement l’exigence 
supplémentaire que le soumissionnaire doit disposer d’une agréation spécifique du SPF ETCS en 
tant qu’entreprise de désamiantage agréée.  
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Le même phénomène se produit sur le marché de la démolition. Là, il existe une agréation 
spécifique en tant que démolisseur (sous-catégorie G5), mais pas  d’agréation du SPF ETCS.  
 
Déjà auparavant, on a formulé une demande à ce sujet au président de la commission d’agréation, 
Monsieur Paul Blondeel, afin d’examiner la possibilité de prévoir, pour les travaux de 
désamiantage, une sous-catégorie séparée dans la réglementation en matière d’agréation. Notre 
demande est toutefois restée toujours sans réponse. La crainte auprès de l’État est que la 
réglementation en matière d’agréation soit affaiblie.  
 

Selon la Vlaamse Confederatie Bouw (VCB - Confédération flamande de la construction), rien ne 
changera sur ce plan non plus à court terme. La VCB maintient la suggestion de plaider auprès des 
autorités adjudicatrices (par ex. la Régie des Bâtiments, l’OVAM, les grandes villes comme Gand et 
Anvers, etc.) qui font exécuter des gros travaux de désamiantage, pour qu’il soit inscrit dans les 
cahiers de charges spéciaux ayant trait aux marchés de désamiantage que le soumissionnaire (et 
non l’exécuteur) doit également disposer, en sus d’une agréation en D4, d’une agréation pour le 
désamiantage émanant du SPF ETCS.  

 
8. Divers, entre autres suivi de la correspondance : 
 
*  Dossier Plan incliné de Ronquières : réponse d’A. Soetens  
 

Quelques membres wallons ont formulé la demande d’engager une tierce partie qui se pencherait 
sur la rédaction d’une analyse des risques. Pour ce faire, on ferait appel au bureau d’études B.A.C. 
 
Le secrétariat a reçu une offre de la part de B.A.C.  
 
Il ne ressort toutefois pas de cette offre détaillée combien d’heures de travail doivent être 
consacrées à l’élaboration d’une telle analyse des risques. L’association devrait avoir une indication 
précise du nombre d’heures de travail à y consacrer.  
  
Cette analyse des risques s’appliquerait uniquement aux membres de l’ABD.   
 
Selon certains membres, il incombe à l’État de transmettre au secteur un modèle d’analyse des 
risques.  
 
On demandera au bureau d’études d’établir un relevé détaillé du nombre d’heures de travail qui 
doivent être consacrées à cette analyse des risques. À la prochaine assemblée générale, on 
décidera alors si cette tâche sera confiée à B.A.C. 
 

*  Mesurage de la concentration d’amiante dans l’air – adaptation de la norme NBN T96-102/NBN 
T93-103 : 

 
Le secrétariat a reçu la réponse de Madame Linda Wouters du SPF ETCS que la question relative à 
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la norme NBN T96/102 constitue l’un des points qui sont entrés en ligne de compte pendant la 
discussion au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail d’un projet 
d’AR adaptant la législation relative à la protection des travailleurs contre les risques d’amiante, et 
que cela a donc été repris dans ce forum.  
 
La prochaine discussion aura lieu le 18 juin prochain.  

 
L’assemblée constate que cette réponse n’en est en fait pas une. Monsieur Maarten Vanbuel 
réitérera notre question au Conseil supérieur.  

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

bruxellois ; 
* BIM-IBGE : lettres d’information  
* Actions simples avec des mesures supplémentaires ; 
 

Le secrétariat n’a toujours pas reçu de réponse à cette correspondance. Récemment, on a encore 
envoyé un rappel par e-mail. Si on ne reçoit pas non plus de réponse à ce rappel, on réagira par le 
biais des cabinets du service compétent.  

 
* BBT [MTD- Meilleures Techniques Disponibles] – étude sur les flux restants contenant de 

l’amiante  
 

Le centre MTD – centre de connaissances de VITO lancera prochainement une nouvelle étude de 
MTD, axée sur le traitement de la pollution historique d’amiante qui peut se trouver dans certains 
flux restants tels que les couches du sol et de décombres.  
 
Pour cette étude, VITO invitera les administrations environnementales, la VEB, l’OVB, la VCB, Copro 
et Certripro à participer au comité d’accompagnement. Notre association professionnelle souhaite 
également participer au comité d’accompagnement. Messieurs Dirk Vandekerkhof et Sebastian 
Beerten posent leur candidature à cet égard.  

 
* Certification de personne - désamianteur  
 

On a reçu une réponse de l’OVAM à la question de savoir si le fait de posséder une certification de 
personne peut être une condition à reprendre dans les cahiers des charges. Selon l’OVAM, on ne 
peut demander une telle accréditation des exécuteurs effectifs du marché que dans le cadre d’un 
critère d’attribution “qualité et expérience du personnel qui exécute le marché”.  
 
La sélection doit toujours avoir lieu au niveau du soumissionnaire, et non au niveau des travailleurs.  
 
Selon les personnes présentes, cette réponse est incompréhensible.  

 
* Activité de détente 2019 
 

Il est décidé d’organiser à nouveau, pour les membres, une activité de détente. Monsieur Maarten 
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Vanbuel propose de visiter une ferme piscicole à Mouscron, pour ensuite visiter la ville de Tournai 
en combinaison avec une activité sportive. Cette excursion pourrait avoir lieu le vendredi 4 ou 11 
octobre prochain. Le choix définitif de la date sera communiqué à la prochaine assemblée du 18 
juin prochain.  

 
* Encore des renvois à l’ancien code du bien-être au travail? 
 

Vous avez le temps jusqu’au 12 juin pour adapter ceux-ci. Il est averti que le SPF ETCS veillera, à 
partir du 12 juin, à ce qu’il n’y ait plus de renvois, dans des documents officiels, à l’ancien code du 
bien-être au travail.  
 
En effet, le nouveau code du bien-être au travail est entré en vigueur en date du 12 juin 2017. Le 
code contient tous les arrêtés d’exécution de la loi sur le bien-être. En raison de la toute nouvelle 
structure et numérotation, tous les renvois à l’ancien code doivent être adaptés. Pour ce faire, il a 
été prévu un délai de transition de deux ans. Ce délai de transition expirera le 12 juin 2019.  

 
 
 
 

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


