
 
  

Rapport sur l’assemblée générale statutaire du mardi 17 avril 2018 
 
Présents :   
 
Messieurs  M. VANBUEL (MOURIK SA)  Président  
 J. BEENS (SA DDM BELGIUM) 
 M. BOTERDAELE (SA MAURICE WANTY) 
 G. COERTJENS (SA BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIË)  
 G. DEHAENE (SA VIABUILD SPECIAL SERVICES) 
 L. DE KNIJF (SPRL ASBEST PARTNERS BELGIË) 
 F. DE MEDTS (SA G&A DE MEUTER) 
 G. DECELLE (SA ARENO) 
 M. FUMIERE (SA SBMI) 
 K. HEYMANS (SA LIBRECO) 
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. VERSTRYNGE (SA ACLAGRO) 
 J. WAUTERS (SA RENOTEC)  Membres  
 W. BOGAERT (CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION PROVINCE D’ANVERS) Secrétariat 
 
Excusés : Messieurs  M. AL MORABET (SA ARFI VALENS) 
  L. DEKEYZER (SA VIABUILD SPECIAL SERVICES) 
  R. GEVAERT (SA ROMARCO) 
  G. MARTENS (SPRL REDECO) 
  K. MARTENS (SA MARTENS DEMOLITION COMPANY) 
  J. SOETERS (SPRL ASBITECH) 
  N. VERDICKT (SA G+H MONTAGE) 
  R. VOSTERS (SA KOOLE)    Membres  
 
 
ORDRE DU JOUR  
 
1. Rapport sur l’assemblée générale précédente du 6 mars 2018 

  
Ce rapport est approuvé sans remarques.  
 

2. Rapport financier 2017 
 

Monsieur Maarten Vanbuel, président, commente le rapport financier relatif à l’année 2017.  
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Préalablement à la présente assemblée, Monsieur Luk De Knijf a contrôlé les chiffres avec 
Monsieur Joris De Fré. 
 
Monsieur Maarten Vanbuel donne un aperçu détaillé des différents postes des recettes et des 
dépenses.  
 
Le patrimoine de l’association a diminué de € 13.972,89 dans le courant de l’année 2017.  
 
Les personnes présentes approuvent à l’unanimité le rapport financier 2017 et donnent décharge 
au trésorier et aux administrateurs.  
 

3. Budget 2018 
 
 Monsieur Maarten Vanbuel commente le budget pour l’année 2018. 
 

Monsieur Maarten Vanbuel donne un aperçu détaillé des différents postes des recettes et 
dépenses.  
 
Le budget 2018 est négatif. L’association dispose néanmoins de réserves suffisantes pour couvrir 
ces dépenses.  
 
Dans le budget, il a été repris de façon optionnelle, du côté des dépenses, un coût de certification 
des formations, et ce pour un montant de € 15.000.  
 
En effet, on a utilisé un trajet auprès de Constructiv pour collaborer avec différentes institutions de 
certification afin de faire certifier les diplômes afférents aux formations sur l’amiante. L’option la 
plus onéreuse est de travailler via Belac. Dans ce cas, Constructiv doit faire l’objet d’un audit. Cela 
entraîne un coût unique d’environ € 15.000.  
 
Ce point est discuté plus amplement sous le point 7 groupes de travail – formations.  
 
Après ces remarques, les personnes présentes approuvent à l’unanimité le budget pour l’année 
2018.  

 
4. Rapport d’activités mai 2017 – avril 2018 
 

Monsieur Maarten Vanbuel, Président, donne un large aperçu des activités et actions que 
l’association a déployées dans la période mai 2017 – avril 2018. 
 
Il est fait mention de : 
 
• Assemblée statutaire 25 mai 2017 : élections de l’administration  

o Tous les administrateurs sortants sont nommés à nouveau  
o Nouveau vice-président Mohammed Al Morabet 
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• Élections de l’administration 30 janvier 2018 : 

o Nouveau président : Maarten Vanbuel en lieu et place de Bob Rottiers 
o Nouveau trésorier : Luk De Knijf en lieu et place de Maarten Vanbuel 
o Nouvel administrateur : Michel Fumière 

 
• Implication de l’ABD dans : 

o Politique accélérée d’élimination de l’amiante de la Région flamande  
o Inventaires obligatoires 

 
• Presse : collaboration à la magazine PANO sur la chaîne Éen 
 
• Formations :  

o diverses réunions de concertation tenues avec Constructiv – Tecno Bouw 
o délai de validité cours de base  
o contenu formation de rattrapage chefs de chantier  

 
• Discussion étude néerlandaise de la fondation Ascert et du Ministère des Affaires sociales et 

de l’Emploi en ce qui concerne le facteur de protection de la protection respiratoire  
 
• Activité de détente de l’association des 22 et 23 septembre 2017 à La Haye et Scheveningen 
 
• Promesse de participation au groupe de travail CCT (sur la rémunération et sur la campagne 

de désamiantage) amiante dans le cadre de l’accord sectoriel pour la construction 2017-
2018 

 
• Discussion sur le questionnaire Inbupro concernant les lacunes de l’AR du 16 mars 2016 et 

décision de la Région bruxelloise du 10 avril 2008 
 
• Négociations menées avec CASO (Confédération des Entrepreneurs de Travaux de Démolition 

ou de Démantèlement) et la fédération des couvreurs  
 
• Nouveaux membres : Martens Demolition Company et SBMI 
 
• Présentation du nouveau Code du bien-être au travail  
 
• Collaboration à l’étude de RDC Environment en ce qui concerne les événements 

environnementaux à Bruxelles  
 
• Composition d’une liste des membres de l’ABD travaillant pour des particuliers  
 
• Enlèvement du colle noire sur des chapes  
 
• Enlèvement de l'isolation d’amiante autour des conduites dans des bâtiments  
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• Plan Horizon 2040 OVAM : davantage de maintien  
 
• Collaboration à des journées d’étude concernant la problématique de l’amiante  

o SGS Belgium : événement de clientèle le 24 avril 2018  
o Agoria : forum sur l’amiante le 26 avril et le 2 mai 2018 
o Journée d’étude BSOH (Société Belge d’Hygiène au Travail) le 21 avril 2017 

 
• Présentation initiative www.zakske.com 
 
• Collaboration à la préparation de la campagne de Constructiv concernant le thème de 

l’amiante  
 
• Certification de personnes ISO 17024 et des formations de l’amiante  

 
5. Fixation cotisation 2018 
 

À l’assemblée statutaire du 26 avril 2004, il a été décidé d’exprimer la cotisation annuelle des 
membres en fonction du chiffre d’affaires réalisé dans le désamiantage.  
 
Il est décidé de fixer la cotisation pour l’année 2018 au même niveau que pour l’année 2017, à 
savoir :  
 

 Catégorie I : chiffre d’affaires de 0 à € 250.000 €    350 
 Catégorie II : chiffre d’affaires de € 250.000 à € 1.500.000 € 1.500 
 Catégorie III : chiffre d’affaires de € 1.500.000 et plus € 3.000 

 
Le secrétariat demandera prochainement aux membres de l’association d’indiquer leur chiffre 
d’affaires réalisé dans le désamiantage en 2017, afin de pouvoir ensuite inviter les membres à payer 
leur cotisation de membre conformément au chiffre d’affaires qu’ils ont indiqué réaliser dans le 
désamiantage.  
 

6. Composition groupes de travail  
 

Le secrétariat a reçu les réactions suivantes à l’appel de collaboration à l’un des quatre groupes de 
travail suivants : 
 
A) Déchets : Marc Boterdaele et Dirk Vandekerkhof 
B) Réglementation (entre autres les contacts avec la Confédération Construction et les autorités 

régionales) : Luk De Knijf et Maarten Vanbuel 
C) RP : personne  
D) Formations – moyens de protection personnels et collectifs – séminaires : Guy Coertjens – Michel 

Fumière – Maarten Vanbuel et Jan Wauters 
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Monsieur Rob Vosters de la SA Koole a fait savoir au secrétariat que Monsieur Leonardo Vandewiele 
de la SA Koole est également disposé à accorder sa collaboration à l’un des groupes de travail.  
 
Monsieur Maarten Vanbuel, président, constate que différentes entreprises n’ont pas encore réagi 
à l’appel à candidature à l’un des groupes de travail. Il demande au secrétariat d’envoyer une 
nouvelle fois l’appel aux membres. Il fait principalement appel aux collègues francophones afin que 
ceux-ci promettent aussi leur collaboration à l’un des quatre groupes de travail.  
 
Les groupes de travail devraient se réunir au moins deux fois par an.  
 

7. Groupes de travail  
 

 Réglementation  
 
Sur ce plan, il n’y a rien de particulier à mentionner. 
 

 Déchets  
 

Le groupe Eiffage voudrait démarrer une activité, sur ce plan, dans la région de Gand. Selon 
Monsieur Bruno Van den Breen, il n’y a encore rien d’opérationnel. 
 

 RP  
 
Monsieur Maarten Vanbuel signale que l’ABD est en train de développer, avec Constructiv, des 
fiches sur l’amiante. En effet, Constructiv fait une campagne nationale auprès des employeurs, 
syndicats et conseillers en prévention, et ce à partir du 1er septembre prochain jusqu'au 1er juillet 
2019.  
 
Notre association professionnelle entend accorder tout son soutien à cet égard. L’association doit 
être favorable au contenu des fiches.  
 
Les fiches sont établies à trois niveaux : 
1. fiches d’informations générales ; 
2. fiches spécifiquement destinées aux conseillers en prévention ; 
3. fiches spécifiquement destinées aux boîtes à outils pour les personnes qui entrent en contact 

avec l’amiante.  
 

Monsieur Maarten Vanbuel parcourt toutes les fiches qui sont en préparation.  
 
Tous les membres ont déjà reçu les fiches disponibles pour relecture, avec la demande de 
transmettre les remarques au secrétariat. Toutes les fiches seront envoyées à la fois en néerlandais 
et en français.  
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Les fiches sont encore une fois envoyées aux membres afin que ces derniers transmettent leurs 
remarques avant l’assemblée générale suivante, afin que ces fiches soient discutées à l’assemblée. 
En outre, il sera fait, pour les fiches, une série de nouvelles photos concernant l’amiante.  

 

 Formations/ÉPI  
 

Monsieur Maarten Vanbuel signale que, le 5 avril dernier, il a tenu une réunion avec des 
représentants de Constructiv afin de voir s’il est possible de développer un schéma de certification 
pour les travailleurs qui participent à des travaux de désamiantage. Ce point sera aussi discuté 
ultérieurement avec le SPF Emploi. 
 
Il a déjà été constaté que des certificats sont imités.  
 
Deux types d’examens seront aménagés.  
 
Les examens pourraient être organisés de deux manières : 
 
1) selon ISO 17024 idem que la certification de personnes VCA. Il s’agit ici d’un système plutôt log, 

audité par Belac. Un prix de revient d’environ € 15.000 est lié à cette méthode. En ce qui 
concerne la langue, l’employeur est libre d’inscrire son travailleur dans le cours 
néerlandophone ou francophone. Le candidat détermine la langue dans laquelle il veut passer 
l’examen (le néerlandais ou le français) ; 

2) la version light. Il s’agit d’une certification de personnes comme celle qui s’applique 
maintenant aussi pour les chauffeurs des mélangeurs de béton.  

 
Il y a lieu de convenir avec Constructiv que la formation doit satisfaire à des exigences bien 
déterminées. Le coût à cet égard se chiffre à environ € 5.000 euros.  
 
Le but est d’avoir fini cela pour la moitié de l’année 2019. Si on opte pour la version light, cela 
pourra être pour le début de l’année prochaine.  
 
Une discussion animée naît à ce sujet. La grande question qui se pose est de savoir comment le 
législateur va gérer cette question. Il est signalé à cet égard qu’une concertation avec le SPF ETCS 
est encore prévue.  
 
Le but est que Constructiv soit habilitée à émettre certains certificats. D’autres organisations 
pourraient aussi le faire, mais alors ce n’est pas garanti. Le travail supplémentaire prévu pour 
Constructiv avec l’option choix ISO 17024 devra être indemnisé.  
 
Il est décidé de ne pas encore opérer de choix entre la procédure ISO 17024 et la version light, mais 
d’attendre le point de vue du SPF ETCS à ce sujet.  
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8. Activité de détente de l’association des 13 – 14 et 15 septembre 2018 
 

Pour cette activité de détente planifiée avec pour destination Paris, Madame Annemie Vander 
Kuylen van de Confédération Construction a prospecté auprès de l’agence de voyages BTS Anvers. 
Monsieur Maarten Vanbuel parcourt le programme : 
 

 jeudi 13 septembre 2018 : départ avec le train Thalys à destination de Paris et une visite au 
Salon de l’amiante ; 

 vendredi 14 septembre 2018 : un tour-surprise à travers Paris lié à un pique-nique avec comme 
alternative, si les conditions atmosphériques sont moins bonnes, une visite au musée du 
Louvre. En soirée, une visite à la Tour Eiffel au coucher du soleil ;  

 samedi 15 septembre 2018 : dans la matinée, une visite à l’Opéra de Paris, puis un lunch pour 
clôturer le week-end. Ensuite, les participants sont libres de rentrer à la maison ou de continuer 
de visiter Paris par leurs propres moyens.  

 
Pour ce voyage, il est prévu un budget de € 20.000, sur la base d’une vingtaine de participants. 
Comme déjà discuté précédemment, 2 personnes peuvent participer gratuitement à cette visite (y 
compris 2 nuitées, les lunchs et dîners et le transport vers Paris inclus). Dans le budget, 13 
chambres et 25 tickets pour le Thalys à destination de Paris sont inclus.  

 
Monsieur Maarten Vanbuel souhaite savoir, avant l’assemblée du 19 juin, qui nous accompagnera 
à Paris. 
 

 
9. Vision de l’avenir concernant la politique d’élimination de l’amiante de l’OVAM en Flandre  
 

Monsieur Maarten Vanbuel signale que Monsieur Sven De Mulder a été mandaté par le ministre 
Schauvlieghe pour créer une politique d’élimination de l’amiante en Flandre.  
 
On a établi deux étapes : 2030 et 2040. Il paraîtrait que le timing a déjà été reporté de deux ans.  

 
Une présentation PowerPoint sur la politique d’élimination de l’amiante sera jointe au rapport de 
cette assemblée.  
 

 
10. Divers 
 
*  Amiante – plâtrage  
 

L’une des principales applications qui ont été ajoutées est l’amiante dans le plâtrage. Monsieur 
Maarten Vanbuel parcourt les résultats de l’analyse du plâtrage dans les bâtiments de la ville de 
Gand. Il semble qu’il y a encore un grand marché à cet égard, selon Monsieur Maarten Vanbuel.  
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Monsieur Geert Dehaene, directeur commercial de la SA Viabuild et de la SA Viabuild Special 
Services, est présenté. Il succède à Monsieur Bob Rottiers en tant que directeur commercial de la 
SA Viabuild et de la SA Viabuild Special Services. Monsieur Luk De Keyser assurera l’opérationnel 
auprès de la SA Viabuild et de la SA Viabuild Special Services. 
 

*  Demande d’adhésion à l’ABD  
 

Le secrétariat a reçu une demande d’adhésion de la SPRL Asbest Cleaning Services de 
Leopoldsburg. Cette entreprise sera invitée à la prochaine assemblée générale du mardi 15 mai 
prochain à l’hôtel Novotel à Diegem pour commenter sa candidature. 

 
*  Formation de base de 32 heures sur le désamiantage : langue  
 

L’un des membres a remarqué qu’il y a des participants à la formation de base de 32 heures sur le 
désamiantage qui ne maîtrisent pas la langue néerlandaise pour suivre le cours et qui comprennent 
même à peine l’anglais. Cela ne correspond pas aux conditions qui sont liées à la formation. Il est 
constaté que la législation ne mentionne rien à ce sujet. Il est grand temps de discuter de cela avec 
le SPF ETCS. Monsieur Maarten Vanbuel fera le nécessaire à cet égard.  
 

* Au cours de contacts informels avec des membres, la SA Inbupro a demandé si un entretien peut 
de nouveau avoir lieu avec le nouveau président. 

 
 
 

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


