
 

  

  
Rapport sur l’assemblée générale du mardi 22 janvier 2019 

 
Présents :   
 
Messieurs G. COERTJENS (SA BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIË) Vice-président 
 S. BEERTEN (SA MOURIK) 
 R. BERTELS (SA MOURIK) 
 G. DECELLE (SA ARENO) 
 F. DE MEDTS (SA G&A DE MEUTER) 
 M. FUMIERE (SA SBMI) 
 R. GEVAERT (SA ROMARCO) 
 N. GIANGIORDANO (SPRL REDECO) 
Madame       S. HEYMANS (SA LIBRECO) 
Messieurs     S. JACQUEMIN (SA LAURENTY) 
 D. LEEUWERCK (SA MRT) 
 B. LIBRECHT (SA  LIBRECO) 
 D. VANDEKERKHOF (SA RENOTEC)  
 B. VAN DEN BREEN (SA ROMARCO) 
 J. VANELDEREN (SA SBMI) 
 J. VAN PEE (SPRL ASBEST CLEANING SERVICES) 
 W. VAN PEE (SPRL ASBEST CLEANING SERVICES) 
 N. VERDICKT (SA G+H MONTAGE) 
                        J. WAUTERS (SA RENOTEC)  Membres 
 W. BOGAERT (CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION PROVINCE D’ANVERS) Secrétariat 
 
Également présent pour le point 3 :  
Monsieur Frank Van Dessel, manager de région Constructiv Province d’Anvers  
  
Excusés : Messieurs J. BEENS (BV DDM DEMONTAGE) 
  M. BOTERDAELE (SA WANTY) 
  X. DECLERCK (SA ACLAGRO) 
                                                     G. DEHAENE (SA VIABUILD SPECIAL SERVICES) 
  L. DE KNIJF (SPRL ASBEST PARTNERS BELGIË) 
  K. HEYMANS (SA LIBRECO) 
  G. MARTENS (SA REDECO) 
  K. MARTENS (MARTENS DEMOCOM) 
  J. SOETERS (SPRL  ASBITECH) 
 
Monsieur Guy Coertjens, vice-président, signale que Monsieur Maarten Vanbuel, président depuis peu, 
n’est plus en service auprès de la SA Mourik, membre de l’association. Par conséquent, l’assemblée sera 
présidée par Monsieur Guy Coertjens, vice-président.  
 
Monsieur Guy Coertjens souhaite la bienvenue à Monsieur Sebastiaan Beerten de la SA Mourik, lequel 
succède à Monsieur Maarten Vanbuel auprès de la SA Mourik. 
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ORDRE DU JOUR  
 
1. Rapport sur l’assemblée générale précédente du 18 décembre 2018 

 
Ce rapport est approuvé sans remarques.  
 
Monsieur Maarten Vanbuel n’a plus été présent à l’assemblée de la Direction générale 
Humanisation du travail (HUT) du 10 janvier dernier en ce qui concerne le projet d’AR modifiant le 
titre 3 relatif à l’amiante livre VI du Code du bien-être au travail. Monsieur Alain Jeger, 
représentant des labos a pris contact, en ce qui concerne cette assemblée, avec Monsieur Dirk 
Vandekerkhof. 
 
Il était important cette réunion de connaître le point de vue de l’assemblée quant à la question de 
savoir si nous marquons notre accord ou non sur une agréation séparée pour les actions simples. 
En rapport avec l’inventorisation, Monsieur Alain Jeger transmettra ses remarques à notre 
association.  
 
Messieurs Guy Coertjens, Dirk Vandekerkhof, Frederik De Medts et Luk De Knijf de notre 
association ont formulé des remarques. Ces remarques seront centralisées auprès du secrétariat et 
seront alors transmises à Monsieur Alain Jeger qui les mettra également sur le tapis à la prochaine 
assemblée qui aura lieu auprès de l’HUT en ce qui concerne le projet d’AR.  
 
La concertation auprès de l’HUT porte également sur les mesures à prendre dans la zone.  
 
En rapport avec le groupe de travail Déchets, Monsieur Ruben Gevaert signale qu’il n’y a pas 
encore eu de rendez-vous auprès de l’OVMB. L’OVMB ne serait en outre pas encore en production. 
Monsieur Frederik De Medts signale qu’il a un entretien auprès de l’OVMB la semaine prochaine.  
 
Monsieur Patrick Kumpen du SPF ETCS a confirmé au secrétariat que le transfert, au Codex, de la 
règlementation relative à l’amiante et au désamiantage n’a pas d’influence ni de conséquences 
pour les agréations en tant qu’enleveur d’amiante du SPF ETCS. Toutes les procédures restent 
identiques.  
 
Le secrétariat a reçu de Madame Marie-Rose Vervondel du SPF ETCS, direction Anvers, un nouveau 
formulaire de signalement pour des travaux de désamiantage qui tient compte de la 
transformation vers le Code. Ce formulaire sera ajouté au rapport de la présente assemblée. Il a 
également été demandé une version francophone à Madame Vervondel.  
 
Monsieur Serge Jacquemin signale qu’il est encore occupé à formuler une réponse à Monsieur 
Alain Soetens en rapport avec le dossier plan incliné de Roncquières. 
 
Monsieur Dirk Vanderkerkhof signale que Monsieur Philippe Hella serait disposé à effectuer une 
analyse des risques sur la base de données réelles (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone).        
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Il sera organisé, à ce sujet, un entretien au siège de la SA Areno avec des délégués des membres 
Areno, SBMI, Redeco, De Meuter et BIS.  
 

2. Composition du Conseil d’administration et élections administratives 
 

Monsieur Wim Bogaert signale que, du fait de la fin du contrat de travail conclu entre la SA Mourik 
et Monsieur Maarten Vanbuel, président, il faut désigner un nouveau président.  
 
Le vice-président actuel, Monsieur Guy Coertjens, , est disposé à assumer ce mandat.  
 
En vertu des statuts, il faut procéder à la première assemblée générale statutaire suivante du mois 
d’avril à une recomposition complète du conseil d’administration de l’association.  
 
Monsieur Guy Coertjens signale qu’il a aussi reçu un message de Monsieur Mohammed Al Morabet 
de la SA Arfi  Valens, annonçant que la SA Arfi Valens ne souhaite plus rester membre de 
l’association. Monsieur Mohammed Al Morabet démissionne également en tant que vice-président 
de l’association.  
 
Il ressort de la question posée aux personnes présentes qu’il n’y a pas de nouveau candidat vice-
président.  
 
Monsieur Sebastiaan Beerten, se porte candidat à la fonction d’administrateur.  
 
Par conséquent, Monsieur Guy Coertjens est nommé président et Monsieur Sebastiaan Beerten est 
nommé administrateur de l’association.  
 
Monsieur Maarten Vanbuel a également assumé la présidence du groupe de travail RP. Il n’y a pas 
de nouveaux candidats pour assumer cette présidence.  
Monsieur Guy Coertjens est disposé à assumer cette présidence à titre provisoire. 
 

3. Groupe de travail Formations/EPI  
 

Monsieur Guy Coertjens signale qu’on est toujours occupé, auprès de Constructiv, à établir les 
termes finaux. C’est une mission qui avance lentement.  
 
En rapport avec les EPI, Monsieur Guy Coertjens signale qu’il a été établi lors de la plus récente 
formation que 20 à 30 % des jeunes ne réussissent pas le test Face-fit. Cela aurait à voir avec la 
modification du protocole de mesurage (avec un nouvel appareil) pour réaliser un tel test. Il est 
néanmoins lancé un appel pour ne pas trop inquiéter les collaborateurs.  
 
Monsieur Guy Coertjens prendra contact avec le distributeur de masques respiratoires pour le 
désamiantage Vandeputte et invitera un délégué de cette société aux tests Face-fit réalisés lors des 
formations sur l’amiante ; il demandera des propositions pour différents masques.  
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Monsieur Frank Van Dessel, manager de région pour la Province d’Anvers de Constructiv se joint à 
l’assemblée. La raison est que quelques membres ont demandé des initiatives d’insertion pour le 
nouveau personnel pour les travaux de désamiantage.  
 
Monsieur Frank Van Dessel s’enquiert auprès des personnes présentes pour savoir s’il y a un 
besoin pour de tels trajets. En premier lieu, cette question sera principalement examinée au niveau 
flamand. Pour la province d’Anvers, il existe déjà le projet “Talentenwerf” [chantier de talents].  
 
Monsieur Frank Van Dessel établira les contacts nécessaires avec le VDAB et prendra ensuite un 
rendez-vous avec un délégué de notre association et du VDAB. 
La question est de savoir si le VDAB est positif quant à un trajet de formation pour travaux de 
désamiantage. Il faudra aussi vérifier où cette formation peut avoir lieu et avec quel partenaire. Il 
ressort du tour de table qu’il y a un intérêt tant pour la Flandre que pour la Wallonie (Liège et 
Mons).  
 
À cet égard, Monsieur Frank Van Dessel signale que Praxis serait également agréée pour organiser 
des travaux de désamiantage. La question est de savoir si ce n’est pas la Confédération 
Construction qui doit réagir, à ce sujet, à l’égard de Constructiv. Le danger est qu’il y ait trop de 
partenaires sur le marché.  
 
Monsieur Frank Van Dessel continuera de nous tenir au courant en rapport avec les formations 
dispensées en Flandre et en Wallonie.  

 
4. Groupe de travail Règlementation  
5. Groupe de travail Déchets  
6. Groupe de travail RP 
 
 Voir discussions aux points précédents. 

 
7. Divers 
 
* En rapport avec les dossiers suivants, des lettres de rappel ont été envoyées, mais aucune réponse 

n’a encore été obtenue : 
 

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

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

 Lettres d’information BIM – IBGE 
 
* Il est signalé qu’en Flandre orientale un nouvel inspecteur du SPF ETCS est compétent pour 

l’amiante : Monsieur Tom Elaut. 
 
* L’un des membres s’enquiert de la question de savoir s’il existe une présentation PowerPoint 

concernant les risques de l’amiante. 
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* La prochaine assemblée générale aura lieu le mardi 19 février 2019 à 12 h au Novotel à Diegem. 
 
 

 Vu qu’il n’y a pas d’autres points à discuter, le 
président lève l’assemblée et invite tout le monde à la 
réception du Nouvel An. 

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


