
 
  

Rapport sur l’assemblée générale statutaire du mardi 2 mai 2017 
 
Présents :   
 
Messieurs  B. ROTTIERS (SA VIABUILD SPECIAL SERVICES) Président 
 M. AL MORABET (SA ARFI VALENS) 
 G. COERTJENS (SA BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIË)  
 F. DE MEDTS (SA G&A DE MEUTER) 
 G. DECELLE (SA ARENO) 
 R. GEVAERT (SA ROMARCO) 
 Ph. HELLA (SA ARENO) 
 S. JACQUEMIN (SA LAURENTY) 
 D. LEEUWERCK (SA MRT) 
 B. LIBRECHT (SA  LIBRECO) 
 J. SOETERS (SPRL ASBITECH) 
 M. VANBUEL (MOURIK SA) 
 D. VANDEKERKHOF (SA RENOTEC) 
 B. VAN DEN BREEN (SA ROMARCO)  
 N. VERDICKT (SA G+H MONTAGE) 
 J. VERSTRYNGE (SA ACLAGRO) 
 J. WAUTERS (SA RENOTEC) Membres  
 W. BOGAERT (CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION PROVINCE D’ANVERS)  
 J. DE FRE (CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION PROVINCE D’ANVERS) Secrétariat 
 
Excusés : Messieurs  J. BEENS (SA DDM BELGIUM) 
               L. DE KNIJF (SPRL ASBEST PARTNERS BELGIË) 
               J. FONTAINE (SA DDM BELGIUM) 
               R. VOSTERS (SA KOOLE)     Membres 
 
 
ORDRE DU JOUR  
 
1. Rapport sur l’assemblée générale précédente du 21 mars 2017 

 
Au point 2 “groupes de travail – réglementation”, il convient de mentionner que toutes les 
applications non liées (au lieu de liées)  doivent être enlevées pour 2032. 
 
Après cette remarque, le rapport est approuvé.  
 

2. Rapport financier 2016 
 

Monsieur Maarten Vanbuel, trésorier, est prié de commenter le rapport financier concernant 
l’année 2016.  
 
Il a contrôlé les chiffres avec Monsieur Joris De Fré préalablement à cette réunion.  
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Monsieur Maarten Vanbuel donne un aperçu détaillé des différents postes des recettes et des 
dépenses.  
 
Dans le courant de l’année 2016, le patrimoine de l’association a diminué de € 13.153,99. Les 
banques présentent toutefois une diminution de patrimoine de € 13.153,99 à l’égard d’une perte 
dans l’exercice de € 10.930,62. Il s’agit d’une différence de € 2.223,37. La raison à cet égard est que 
la facture “prestations président 2015” n’a été payée qu’en 2016 et que la facture “prestations 
2016” a été payée en 2017. La différence entre les deux factures est de € 2.223,37. 
 
Le déficit a principalement à voir avec l’excursion de groupe que l’association organise pour ses 
membres.  
 
Les membres présents approuvent le rapport financier 2016 à l’unanimité et donnent décharge au 
trésorier et aux administrateurs.  
 

3. Budget 2017 
 
 Monsieur Joris De Fré est prié de commenter le budget pour l’année 2017.  
 

Monsieur Joris De Fré donne un aperçu détaillé des différents postes des recettes et dépenses. Il 
est remarqué que l’estimation des frais bancaires est quelque peu trop faible.  
 
Le budget 2017 est négatif. L’association possède toutefois des réserves suffisantes pour couvrir 
ces dépenses.  
 
Monsieur Maarten Vanbuel, trésorier, se demande s’il y a assez de patrimoine compte tenu du fait 
que chaque année le patrimoine diminue de € 10.000. Le poste “presse et communication” d’un 
montant de € 5.000 a été dédié au journaliste freelance Senne Starckx et à Belga pour la diffusion 
des communiqués de presse. On ne peut certainement pas réaliser d’économies sur ce poste, selon 
l’association.  
 
On échange encore des idées pour l’excursion de groupe, soit on demande une contribution aux 
membres, soit l’excursion de groupe tombera totalement à charge de l’association, comme les 
années précédentes. Après délibération, il est décidé de n’apporter aucune modification.  
 
Il est également mentionné que le poste “réunions et restauration collective” d’un montant de 
€ 8.000 est principalement consacré aux frais qui doivent être payés à Novotel pour la location de 
salles de réunion. L’assemblée se demande s’il n’y a pas de lieux moins onéreux. Le secrétariat est 
prié de demander le prix de revient pour la location de salles de réunion dans le bâtiment de la 
Confédération Construction nationale à Bruxelles.  
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Il est en outre constaté que cela bougera beaucoup au cours des prochaines années sur le plan du 
désamiantage en Flandre. Il est dès lors opportun d’investir autant de moyens que possible dans la 
communication avec la presse. Durant les 2 années qui viennent, il sera prévu encore suffisamment 
de moyens à cet égard.  
 
Après ces remarques, les membres présents approuvent à l’unanimité le budget pour l’année 
2017.  

 
4. Élections de l’administration  
 

En vertu des statuts, les administrateurs ont été nommés pour deux ans. Étant donné que tous 
les administrateurs ont été nommés pendant l’assemblée statutaire du 29 avril 2015, il convient 
de procéder, pendant cette réunion, à la recomposition totale de l’administration.   
 
Les administrateurs sortants et les éventuels intéressés dans une fonction d’administration ont 
eu l’occasion d’introduire leur candidature par écrit au secrétariat, avant le 26 avril 2017. 
 
Le secrétariat a reçu les candidatures suivantes des administrateurs sortants : Guy Coertjens, 
Bob Rottiers, Maarten Vanbuel et Dirk Vandekerkhof. 
 
Le secrétariat a reçu une nouvelle candidature de Monsieur Mohammed Al Morabet. 
 
Messieurs Philip Hella, Serge Jacquemin et Nico Verdict ne posent plus leur candidature pour 
une fonction d’administration.  
 
Les administrateurs sortants qui ont de nouveau posé leur candidature et le nouveau candidat 
sont tous nommés administrateur pour la période 2017-2018.  
 
Après concertation, les fonctions d’administration sont réparties comme suit : 
 
Président :  Bob Rottiers 
Vice-présidents : Guy Coertjens 
   Mohammed Al Morabet 
Secrétaire :  Dirk Vandekerkhof 
Trésorier :  Maarten Vanbuel 

 
 
5. Rapport d’activités avril 2016 – avril 2017  
 

Monsieur Bob Rottiers, Président, donne un vaste aperçu des activités et actions que 
l’association a déployées dans la période avril 2016 – avril 2017. 
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Il est fait mention des points suivants : 
 
• Présentation pour la VC-CS, l’Association professionnelle nationale des coordinateurs de 

sécurité, les 14 et 30 juin 2016 – Saint-Nicolas et Hasselt 
 
• Présentation pour l’Association des sociétés flamandes du logement le 24 novembre 2016 
 
• Collaboration à la journée d’étude de la Société Belge d’Hygiène du Travail  
 
• Collaboration du VITO (échantillons de colle dans des entrepôts avec revêtement de toiture 

contenant de l’amiante). Contrôle du caractère correct de ce qui sera dit à la concertation 
auprès de Tracimat 

 
• Examen des problèmes survenus avec les masques de la marque Phantom – concertation 

avec les fournisseurs d'ÉPI  
 
• Centre de connaissances sur l’amiante : dispenser des formations sur l’amiante à des tiers  
 
• Formations :  

 soutien de l’organisation de formations sur l’amiante auprès de Tecno Bouw à Geel 
(bâtiment BEMT). Thèmes apportés pour les formations de base et de rattrapage, et 
rattrapage chefs de chantier  

 

 Activité de détente de l’association des 16 et 17 septembre 2016 à et autour d’Ostende  
 
• Communiqués de presse : 

o entre autres à l’occasion des plans du ministre flamand de l’environnement Joke 
Schauvliege de reprendre un inventaire de l’amiante dans l’attestation unique 
d'habitation ; 

o l’amiante dans l’habitation (à l’occasion de Batibouw 2017) ; 
 
• Intervention auprès du BIM pour une délivrance plus rapide des permis pour les travaux de 

désamiantage ; 
 
• Problématique traitement décombres/sol avec ciment d’amiante  

 

 Concertation avec l’OVB, l'association des entrepreneurs en assainissement des sols  
 
• Problématique en ce qui concerne le plomb : faire exécuter des mesurages en ce qui 

concerne la peinture contenant du plomb  
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• Déchets : 

o Qualité d’emballage qui est en-dessous de tout niveau → contrôles renforcés par 
l’inspection  

o Amiante non liée : soumise à l’ADR ou non ? 
o Emballage : les chargements ne sont pas ancrés → chercher des solutions → par ex. 

faire approuver et fabriquer soi-même des sacs → enquête auprès des membres  
• Incendies d’amiante : équipes d'urgence/entreprises: appel aux entreprises candidates  
 
• Rapportage sur la réunion avec le groupe de pilotage traitement de l’amiante (initiative 

OVAM – VITO – CSTC) 
 

• Enquête auprès du BIM dans le cadre du plan d’action contre l’amiante dans la Région de 
Bruxelles-Capitale  

  

 Collaboration + discussion de table ronde gestion de l’amiante Bruxelles 14/12/2016 ; 
 
• Collaboration à la demande de l’OVAM en ce qui concerne les prix pour les produits 

d’amiante  
 
• Collaboration à la consultation sectorielle informelle – atelier auprès de l’OVAM du 

21/03/2017 (politique accélérée de désamiantage). 
 
6. Fixation contribution 2017 
 

À la réunion statutaire du 26 avril 2004, il a été décidé d’exprimer la contribution annuelle des 
membres en fonction du chiffre d’affaires réalisé dans le désamiantage.  
 
Il est décidé de fixer la contribution pour 2017 au même niveau que pour l’année 2016, 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 est prié d’inviter sans délai tous les membres de l’association à payer leur contribution 
de membre conformément au chiffre d’affaires qu’ils ont indiqué dans le désamiantage.  
 
Les entreprises qui, malgré des rappels répétés du secrétariat, n’ont pas encore indiqué leur chiffre 
d’affaires, seront priés de payer la contribution la plus élevée.   
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7. Groupes de travail  
 

 Réglementation   
 
Sur ce plan, il y a deux évolutions importantes :  
 
1. La Région flamande veut une politique accélérée de désamiantage et il y a ici deux dates 

cruciales : 2032 et 2040. Il y a aussi du pain sur la planche en rapport avec les inventaires 
obligatoires. L’ABD est impliquée partout à cet égard ;  

2. La législation fédérale sur l’amiante date de 2006. La semaine passée, Monsieur Bob Rottiers a 
rencontré un délégué de HUT. Il est ressorti de cette rencontre que l’association doit prendre 
un rendez-vous avec les collaborateurs du Cabinet Travail.  

 

 Déchets  
 

Pendant l’assemblée générale précédente, on a noté peu d’évolution sur ce plan. Il y a eu des 
contrôles routiers selon Monsieur Dirk Vandekerkhof, mais pas spécifiquement quant à l’amiante.  
 
On a déjà effectué des tests avec le système de tension. En rapport avec l’emballage des déchets 
d’amiante, on échange encore des idées sur l’épaisseur requise (200 microns pour les sacs de 
déchets?). Le secrétariat n’a plus reçu de réactions des membres. Il est une nouvelle fois lancé un 
appel instant aux membres pour donner des compléments au secrétariat. On cherchera des sacs 
dans deux dimensions.  
 

 RP 
 
En rapport avec la problématique de l’amiante, différents articles de presse sont parus. Monsieur 
Bob Rottiers signale qu’il a accordé sa collaboration à un reportage sur l’amiante qui sera diffusé 
dans le cadre du magasine Pano, et ce sur la chaîne une. L’émission aura probablement lieu le 10 
ou le 17 mai. Les membres seront tenus au courant à cet égard.  

 

 Formations / ÉPI 
 

Monsieur Rottiers siège dans le conseil d’administration de Tecno Bouw qui organise maintenant 
des formations pour le secteur de l’amiante. Beaucoup de tiers également envoient des cursistes à 
cette formation. À partir du 1er septembre, il sera également organisé une formation générale sur 
l’amiante. Le but est qu’en septembre/octobre un moment de presse soit également organisé avec 
une réception d’ouverture du centre de formation sur l’amiante à Geel.  
 
Les inscriptions pour les formations sur l’amiante se déroulent très bien. À partir du mois de 
septembre, il sera également prévu des sandwiches le midi, sur demande des cursistes.  
 
Monsieur Bob Rottiers fait aussi rapport au sujet d’une réunion de concertation qu’il a eue avec 
des responsables de Constructiv (anciennement FFC) et avec les professeurs de désamiantage.  
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Pendant la réunion de concertation, il a été présenté la question de ce qui est importante pour les 
formations de rattrapage 2018, et ce tant pour les ouvriers que pour les employés. L’une des 
suggestions qui est formulée est : “comment emballer et empiler dans des conteneurs?”. 
 
Il a également été posé la question de ce qu’il convient de faire en cas de non-réussite de l’examen 
de base et ce qui doit se passer en cas de mauvaise conduite. L’assemblée est d’accord à 
l’unanimité que, dans ce cas, il ne peut pas être délivré d’attestation. Cela doit être clairement et 
préalablement communiqué aux cursistes. La présence à la formation n’est pas suffisante, un peu 
de convenance ne fait pas de mal.  
 
Un des membres a attiré l’attention de l’association sur une étude récente en rapport avec un 
facteur de protection de la protection de la respiration aux Pays-Bas. L’enquête a révélé de grandes 
différences dans les facteurs de protection de systèmes d’aération dépendants et indépendants 
et certains systèmes semblent offrir insuffisamment de protection dans l’environnement réel de 
travail.  
 
Le secrétariat est prié de joindre cette étude au rapport. Les fournisseurs/fabricants seront 
informés à cet égard avec la question de savoir comment ils gèrent les résultats de cette enquête. 
En tant qu’association, nous sommes surtout préoccupés de la santé de nos travailleurs et nous 
attendons dès lors des fournisseurs /fabricants, à court terme, qu’ils assument leurs responsabilités 
et adoptent un point de vue clair dans cette affaire. Les membres sont priés de parcourir cette 
étude en profondeur.  
 
À la prochaine réunion, ce point sera aussi de nouveau discuté.  
 
Le masque du type Phantom Vision enregistrerait toujours un mauvais résultat.  
 

8. Existence de 30 ans de l’ABD 2018 – proposition d’activité  
 

On échange des idées sur la question de quelle activité pourrait être organisée à l’occasion de 
l’existence de 30 ans de l’association en 2018.  
 
Le but pourrait être de joindre l’agréable à quelque chose de commercial/technique.  
 
Ce point sera de nouveau inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion.   

 
9. Rapport journée d’étude amiante BSOH (Belgian Society for Occupational Hygiene, Société Belge 

d’Hygiène du Travail) du 21 avril 2017 
 

Monsieur Bob Rottiers fait rapport sur cette journée d’étude à laquelle il a assisté et à laquelle il a 
également fait office d’orateur invité.  
 
Il y avait aussi un discours de Monsieur Alain Soetens. Monsieur Bob Rottiers signale qu’il était très 
surpris de l’interprétation de la législation de Monsieur Alain Soetens. 
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Monsieur Alain Soetens renvoie principalement à la législation française plutôt qu’à la législation 
belge. Monsieur Bob Rottiers a déclaré qu’il est sur la même ligne que Monsieur Alain Soetens, 
mais qu’il aimerait voir cette interprétation dans la législation belge. Il est constaté qu’il y a une 
tension entre les inspections et les assainisseurs. Monsieur Bob Rottiers viendra également avec ce 
point à la discussion à venir avec le Cabinet Peeters. Monsieur Bob Rottiers prendra contact sans 
délai avec le Cabinet Travail, vu qu’une nouvelle législation doit venir d’urgence.  

  
10. Activité de détente de l’association des 22 et 23 septembre 2017 
 

 Comme décidé précédemment, l’association organisera une activité de détente pour ses membres, 
et ce à Scheveningen et à La Haye aux Pays-Bas, les 22 et 23 septembre 2017. 
 
Deux personnes par entreprise pourront participer gratuitement à cette activité.  
 
Une invitation pour cette activité suivra.  
 

11. Divers  
 
* Vidéo sur l’amiante dans la construction  
 
 La Confédération Construction Bruxelles-Capitale a réalisé une vidéo sur l’amiante dans la 

construction. L’association n’a toutefois pas été impliquée dans celle-ci et est indignée à ce sujet.  
 
 Il ressort surtout de ce petit film que l’amiante n’est pas dangereuse. Ce n’est certainement pas 

une publicité pour la Confédération Construction. L’association déplore vivement cela. Le lien vers 
le site sur lequel on peut regarder cette vidéo sera transmis aux membres.  

 
 Monsieur Joris De Fré explique comment il est possible que l’association n’a pas été impliquée dans 

la réalisation de cette vidéo. La Confédération Construction Bruxelles-Capitale est, en effet, une 
entité autonome. Cette vidéo pourrait également être une indication pour l’association de diffuser 
elle-même un tel matériel de promotion, et ce peut-être dans le cadre d’un centre de 
connaissances à ériger à Geel. Le petit film est attirant dans sa simplicité.  

 
 Le message qui est montré dans la vidéo sème le doute. C’est de la publicité pour des actions 

simples.  
 
* BIM – chantier test plâtrage mural contenant de l’amiante en semi-zone 
 

L’un des membres signale que le BIM voudrait démontrer, via un chantier test, qu’on peut enlever 
un plâtrage mural contenant de l’amiante dans une semi-zone. Ce chantier n’est pas encore 
opérationnel, mais le but est que le BIM le fasse.  
 
Monsieur Bob Rottiers prendra contact, à cet égard, avec Madame Evy Trogh. 
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*  Vol sur chantiers  
 

Ces dernières semaines, différents membres ont signalé des vols sur leurs chantiers. Il est flagrant 
que ce sont toujours les mêmes choses qui sont détournées, à savoir des masques et des overalls à 
jeter. On présume que ceux-ci sont utilisés dans le monde du paintball.  
 
Il est conseillé aux membres de faire une déclaration à ce sujet auprès des services judiciaires s’ils 
sont confrontés à de tels vols.   

 
* Centre de formation à Courcelles 
 

Tous les membres auraient reçu un message annonçant un nouveau centre de formation à 
Courcelles en Wallonie.  
 
Avec Tecno  Bouw, il sera mené une campagne claire de presse annonçant que toutes les 
formations sur l’amiante peuvent être organisées à Geel. 

 
* Techniques alternatives pour enlever l’amiante  
 

Un des membres a reçu des signaux de l’OVAM et du BIM qu’ils sont demandeurs de techniques 
alternatives pour enlever l’amiante. La question se pose de savoir comment notre association se 
positionnera à ce sujet.  
 
Monsieur Bob Rottiers s’informera plus amplement à cet égard auprès de l’OVAM et du BIM.  
 
À Anvers, il serait également mis sur pied un projet par lequel des applications d’amiante dans des 
bâtiments se dérouleraient selon des actions simples. Cela ne pourrait pas du tout être possible, 
d’après l’association. 

 
 

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


