
 

  

  
Rapport sur l’assemblée générale du mardi 6 mars 2018 

 
Présents :   
 
Messieurs  M. VANBUEL (SA MOURIK)  Président 
 M. BOTERDAELE (SA WANTY) 
 G. DECELLE (SA ARENO) 
 L. DE KEYSER (SA VIABUILD SPECIAL SERVICES) 
 L. DE KNIJF (SPRL ASBEST PARTNERS BELGIE) 
 M. FUMIERE (SA SBMI) 
 R. GEVAERT (SA ROMARCO) 
 S. JACQUEMIN (SA LAURENTY) 
 G. MARTENS (SPRL REDECO) 
 B. ROTTIERS (SA VIABUILD SPECIAL SERVICES) 
 D. VANDEKERKHOF (SA RENOTEC)  
 J. VERSTRYNGE (SA ACLAGRO) 
 R. VOSTERS (SA KOOLE) 
 J. WAUTERS (SA RENOTEC)  Membres 
 W. BOGAERT (CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION PROVINCE D’ANVERS) Secrétariat 
 
Excusés : Messieurs  J. BEENS (SA DDM DEMONTAGE) 
  G. COERTJENS (SA BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE) 
  F. DE MEDTS (SA G&A DE MEUTER) 
  D. LEEUWERCK (SA MRT) 
  B. LIBRECHT (SA  LIBRECO) 
  K. MARTENS (SA MARTENS DEMOCOM) 
  J. SOETERS (SPRL ASBITECH) 
  B. VAN DEN BREEN (SA ROMARCO) 
 
ORDRE DU JOUR   
 
1. Rapport sur l'assemblée générale précédente du 30 janvier 2018 

 
Ce rapport est approuvé sans remarques.  
 

2. Accords de réunion  
 

Pendant l’assemblée générale précédente, les dates ont été fixées pour les assemblées qui auront 
lieu en 2018.  
 
Les réunions ont lieu en principe en alternance dans le bâtiment de l’association de la 
Confédération Construction Province d’Anvers et à l’hôtel Novotel à Diegem. 
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Les membres sont avertis en temps opportun, via une demande de réunion, des dates des 
réunions.  
 
Les membres sont aussi priés de signaler leur présence au secrétariat en temps opportun.  
 

3. Groupes de travail – appel participation et actualisation composition 
 

À l’assemblée générale du 30 janvier dernier, il a été décidé d’activer les groupes de travail. Ceux 
qui sont disposés à collaborer activement à l’un des quatre groupes de travail suivants pourront le 
faire savoir à l’aide d’un formulaire-réponse annexé qu’ils recevront du secrétariat :  
 
A) Déchets  
B) Réglementation  
C) RP  
D) Formations – moyens de protection personnels et collectifs - séminaires 

 
4. Groupe de travail Réglementation 
 

L’un des membres souligne l’existence de l’initiative www.zakske.com. Il s’agit d’un projet 
“comment éliminer l’amiante en toute sûreté?”, et ce sous la devise : “le package de bricolage le 
plus complet sur le marché. Pour celui qui veut commencer, à la maison ou sur un chantier, à 
éliminer l'amiante liée ”.  
 
Quatre distributeurs sont impliqués ici. La réunion de ramassage comprend une partie des 
provinces d’Anvers, du Limbourg, de Bruxelles et du Brabant flamand. Monsieur Maarten Vanbuel 
a appris que l’OVAM appuie cette initiative et la subside même. L’OVAM entend ainsi éviter que du 
ciment d’amiante non trié atterrisse dans les parcs de conteneurs. L’État estime qu’il vaut mieux 
que cela soit ramassé par des particuliers. L’OVAM demande d’élargir cette initiative. Le coût de 
revient de ce package s’élève à € 160 euros hors TVA. Le BIM n’a pas encore réagi à cet égard.  
 
La demande de l’un des membres est confirmée, à savoir que le transfert de l’AR du 16 mars 2016 
vers le nouveau Code sur le Bien-être au Travail n’a rien changé au contenu de la réglementation. 
Si tel devait avoir été le cas, cela aurait dû être présenté au Conseil supérieur de prévention.  
 
L’un des membres souligne également les points de vue et réponses contradictoires émanant du 
SPF ETCS. Ainsi, il existe une discussion visant à savoir si des appareils tournant rapidement 
peuvent être utilisés dans la zone. L’un des inspecteurs estime qu’il ne doit pas statuer sur ce point, 
et selon l’autre inspecteur on n'y peut pas travailler avec des appareils tournant rapidement. Ces 
contradictions jettent le discrédit sur nous en tant que secteur, auprès des administrations. La 
question est de savoir si nous ne devons pas réagir à cet égard en tant qu’organisation 
professionnelle. À ce sujet, il est également cité un devis concret. Il est constaté qu'il n'y a plus de 
cohérence auprès des services d’inspection compétents. Ces réponses contradictoires seront 
signalées à Madame Marie-Rose Vervondel pour la Flandre et à Monsieur Soetens pour la 
Wallonie.  

http://www.zakske.com/
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Monsieur Maarten Vanbuel signale que Constructiv organisera, entre septembre 2018 et juin 2019, 
une grande campagne concernant le thème de l'amiante. À cet égard, une agence de 
communication sera désignée. Le but de cette campagne est la protection des travailleurs et de la 
population. Le thème de l'amiante devrait aussi pouvoir devenir un thème qui entre en ligne de 
compte dans les magazines pour femmes. Maintenant, le thème de l'amiante se situe 
principalement dans la sphère de l'entrepreneuriat. On a demandé à l'ABD si elle veut accorder sa 
collaboration à cet égard en mettant nos articles de presse à la disposition de Constructiv. 
L'assemblée est d'avis que notre organisation ne peut qu'y trouver son intérêt.  
 
L'OVAM également démarrera une campagne à grande échelle. D'une part à l'égard de toutes 
applications d'enveloppe qui doivent avoir disparu d'ici l'an 2034. D'autre part aussi tout ce qui est 
détaché, et ce également pour l'année 2034. Selon l'OVAM, les applications d'enveloppe peuvent 
être enlevées par des particuliers via les "big bags" (sacs grand volume). Ce qui est détaché doit 
être effectué par des entreprises agréées.  
 
Un autre sujet important : les travaux de plâtrage qui relèvent des applications non liées qui ne 
peuvent donc être enlevées que par des entreprises agréées.  
 
Le SPF ETCS fera exécuter, avec l'OVAM et le CSTC, des tests en rapport avec des travaux de 
plâtrage. On a aussi obtenu le soutien de la CASO (Confédération des Entrepreneurs de Travaux de 

Démolition ou de Démantèlement) et de la FPRG (Fédération des producteurs de granulats 
recyclés) pour retirer cela du circuit des déchets de démolition.  
 
On recueillera aussi des informations à ce sujet auprès de  fédération des entrepreneurs de travaux 
de plafonnage (NaVAP - Union Nationale des Entrepreneurs Plafonneurs-cimentiers, ornemanistes, 
plaquistes, chapistes, rejointoyeurs, ravaleurs, staffeurs et façadiers "UNEP").  
 
À cet égard, il est fait appel aux membres pour mettre à disposition des chantiers où des tests 
peuvent avoir lieu. Selon l'OVAM, il s'agit ici d'un grand risque.  
 
Il est conclu que notre association a tout intérêt à collaborer à l'élaboration de la législation 
concernée et à continuer l'étude.  

 
5. Groupe de travail Déchets 
 

Monsieur Dirk Vandekerkhof signale qu'il ne doit rien être mentionné de particulier à cet égard. Il 
est constaté qu'il y a déjà en Belgique différents agents de traitement de déchets.  
 
À cet égard, Monsieur Maarten Vanbuel signale que dans le projet Horizon 2040 de l'OVAM un 
groupe de travail est actif pour examiner la dénaturation du ciment d'amiante. Il y aurait en 
Flandre encore 2,5 millions de tonnes de ciment d'amiante qui se libèreront entre maintenant et 
2035 – 2040. Monsieur Guillaume Martens s'informera des chiffres pour la Wallonie.  
 
 



 

 4 

 
6. Groupe de travail RP 

 
L'assemblée accepte que les articles de presse dont l'association dispose, soient transmis à 
Constructiv.  
 
Il est aussi fait mention d'un article qui a paru récemment dans le magazine Maintenance. Cet 
article sera joint au rapport. Il est constaté que le thème de l'amiante est de plus en plus évoqué 
dans la presse.   
 

7. Groupe de travail Formations / ÉPI – discussion/concertation formations Constructiv – Tecno 
Bouw 
 
Monsieur Maarten Vanbuel fait rapport sur la concertation qu'il a eue récemment avec les 
responsables de Constructiv. Il a été fait appel à du contenu pour les formations de remise à niveau 
pour les chefs de chantier d'une part et pour les ouvriers d'autre part.  
 
Monsieur Maarten Vanbuel a lancé l'idée de consacrer une demi-journée à l'adaptation de la 
législation et une demi-journée aux formations de remise à niveau concernant par ex. le BA4, la 
lutte contre l’incendie, les premiers secours, … Cette idée doit toutefois encore être élaborée. Le 
but est d'intégrer un certain nombre de formations dans les formations de remise à niveau sur 
l'amiante. Toutes les personnes présentes marquent leur accord à cet égard.  
 
Il a été demandé au SPF ETCS si des personnes ayant un contrat FPI peuvent être mobilisées en 
tant que désamianteur. Madame Marie-Rose Vervondel du SPF ETCS région Anvers a signalé 
qu'elle va recueillir des informations à cet égard auprès de la division concernée au sein du VDAB.  
 
Constructiv a signalé que le centre de formation Praxis entend aussi dispenser des formations sur 
l'amiante. Il existerait aussi déjà, en Wallonie, un centre de formation qui fournit des formations 
sur l'amiante. La question à cet égard est de savoir quelle est la position de notre association 
professionnelle.  
 
Dans les statuts de notre association, il est mentionné que tous les travailleurs doivent être en la 
possession d'une attestation de 32 h de formation sur l'amiante, délivrée par Edutec/Construtec. 
Cela devra être modifié vu que les formations sont maintenant organisées par Tecno Bouw. Il est 
constaté que pour un certain nombre de membres le lieu de formation à Geel est trop éloigné. Il y 
a parfois aussi de longs temps d'attente.  
 
Il naît un échange de vues élargi sur la question de savoir si d'autres organisations que Tecno Bouw 
peuvent organiser des formations sur l'amiante.  
 
Ainsi, Constructiv pourrait délivrer un certificat d'une formation qualifiée. Constructiv devrait 
veiller à ce que la formation soit donnée comme auprès de Tecno Bouw. Constructiv pourrait 
établir une liste d'une centaine de questions dans les trois langues du pays.  
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Constructiv pourrait délivrer un certificat certifié qui serait conservé dans une base de données.  
 
Monsieur Maarten Vanbuel signale que cela s'est déjà produit pour la construction 
d’échafaudages.  
 
La qualité doit toutefois être surveillée au moyen d'un examen qui est organisé par le biais de 
Constructiv. Un inconvénient de l'élargissement à d'autres centres de formation est qu'on ne 
pourra plus discuter avec tous les formateurs, selon quelques membres. On craint que la qualité 
n'en souffre.  
 
Monsieur Maarten Vanbuel estime que Constructiv surveillera cela. Nous déterminons en tant 
qu'ABD ce qu'est le cours de base. La question est de savoir qui voudra dispenser ces formations 
avec la qualité requise.  
 
Il devrait être inséré un examen comme c'est déjà le cas maintenant auprès du LCS.  
 
L'examen doit être séparé de la formation. Il faudra en outre adapter régulièrement les questions 
d'examen.  
 
À cet égard, il est signalé qu'il faudra alors peut-être adapter nos statuts.  
 
Les questions d'examen devront être régulièrement examinées par l’ABD – Constructiv et le SPF 
ETCS.  
 
Constructiv continuera d'octroyer les subsides pour les formations.  
 
Il est aussi examiné si une certaine formation en matière d'amiante peut être dispensée aux 
responsables des communes.  
 
Il est décidé qu'il sera signalé à la réunion de concertation avec Constructiv et le SPF ETCS que 
notre association est d'accord de travailler avec une commission centrale d'examens. Les examens 
doivent garantir la qualité et la connaissance.  
 
Constructiv doit surveiller que toutes les formations présentent une qualité identique à celle des 
formations de Tecno Bouw. L'assemblée accepte ici unanimement qu'une commission centrale 
d'examens travaillant en toute indépendance doit être créée. Constructiv ne peut subsidier les 
formations sur l'amiante que lorsque les examens à cet égard sont organisés par une commission 
centrale d'examens indépendante.  
 
Il sera aspiré à une commission centrale d'examens indépendante qui fait passer tous les examens 
pour la formation de 32 h et pour la formation de remise à niveau de 8 h. Les centres de formation 
eux-mêmes ne peuvent pas consulter les examens. Constructiv ne peut provisoirement pas 
financer la formation de Praxis Flandre occidentale. Les statuts de l'association ne seront 
provisoirement pas encore adaptés.  
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8. Existence de 30 ans de l’ABD 2018 – visite du Salon de l’amiante à Paris – 13-15 septembre 2018 
 

Il est ressorti d'un sondage auprès des membres que la majorité opte pour une visite au salon de 
l'amiante au lieu d'une visite au championnat du monde de football en Russie, et ce à l'occasion de 
la célébration de l'existence de 30 ans de notre association cette année.  
 
Le jeudi 13 septembre 2018, les membres visiteront le salon de l'amiante à Paris. Le déplacement 
aura lieu en train Thalys à partir d'Anvers ou de Bruxelles. Le vendredi 14 septembre 2018, les 
partenaires des membres se joindront aux membres pour une visite guidée dans la ville de Paris. Le 
samedi matin 15 septembre 2018, les partenaires participeront également à la visite. Le samedi 
après-midi, tout le monde sera alors libre.  
 
L'assemblée accepte que le secrétariat élabore plus amplement cette visite.  
 
Les partenaires prendront, le vendredi, le train Thalys pour Paris. Les frais de déplacement des 
partenaires seront également supportés par l'association.  
 

9. Divers  
 

 Contributions de membre 2017 
 

L’entreprise membre concernée qui n'avait pas encore payé sa contribution de membre pour 
l'année 2017 signale qu'elle n’a pas satisfait à son obligation en tant que protestation contre le 
fait que l'association professionnelle n'a pas servi les intérêts de ce membre concerné dans un 
dossier déterminé. Le membre concerné souhaite ne payer une contribution que selon la 
catégorie II (€ 1.500). Selon son chiffre d'affaires, le membre concerné devrait payer une 
contribution selon la catégorie III (€ 3.000). Il naît, à ce sujet, un échange de vues animé. 
Monsieur Bob Rottiers signale qu’à cet égard l'association a largement offert ses excuses au 
membre concerné. L'entreprise concernée s'acquittera prochainement de sa contribution pour 
2017.  
 
Monsieur Bob Rottiers signale que ceci est sa dernière réunion, étant donné qu'il quitte le 
secteur. Sa tâche sera reprise par Monsieur Luk De Keyser. Monsieur Luk De Keyser estime que 
tous les membres doivent naviguer dans la même direction. L'association doit signifier une 
grande plus-value et un logo de qualité pour les membres.  

 

 Projet Antwerp Tower  
 

L'un des membres signale que l'amiante dans l’Antwerp Tower est enlevée via la méthode des 
actions simples. Toutes les entreprises ont toutefois proposé pour ce projet une exécution des 
travaux dans la zone hermétique. Cela a aussi été signalé à Madame Marie-Rose Vervondel du 
SPF ETCS région Anvers. On échange des vues sur la question de savoir si cela ne doit pas être 
dénoncé dans la presse. Monsieur Maarten Vanbuel en touchera un mot avec Madame Marie-
Rose Vervondel.  


