
 
  

Rapport sur l’assemblée générale statutaire du mardi 23 avril 2019 
 
Présents :   
 
Messieurs G. COERTJENS (SA BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE) Président 
 K. ADRIAENSSENS (SA BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE) 
 J. BEENS (SA DDM BELGIUM) 
 S. BEERTEN (SA MOURIK) 
 M. BOTERDAELE (SA MAURICE WANTY) 
 G. DECELLE (SA ARENO) 
 G. DEHAENE (SA VIABUILD SPECIAL SERVICES) 
 L. DE KNIJF (SPRL ASBEST PARTNERS BELGIE) 
 F. DE MEDTS (SA G&A DE MEUTER) 
 M. FUMIERE (SA SBMI) 
 R. GEVAERT (SA ROMARCO) 
 K. HEYMANS (SA LIBRECO) 
 S. JACQUEMIN (SA LAURENTY) 
 D. LEEUWERCK (SA MRT) 
 B. LIBRECHT (SA LIBRECO) 
 G. MARTENS (SPRL REDECO) 
 M. VANBUEL (SA G&A DE MEUTER) 
 D. VANDEKERKHOF (SA RENOTEC) 
 B. VAN DEN BREEN (SA ROMARCO) 
 L. VAN DE WIELE (SA KOOLE) 
 J. VANELDEREN (SA SBMI) 
 J. VAN PEE (SPRL ASBEST CLEANING SERVICES) 
 W. VAN PEE (SPRL  ASBEST CLEANING SERVICES)  
 J. WAUTERS (SA RENOTEC) 
 W. WILLEMOONS (SA LIBRECO et la SA ASBEST CARE)  Membres 
 W. BOGAERT (CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION PROVINCE D’ANVERS) Secrétariat 
 J. DE FRE (CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION PROVINCE D’ANVERS) 
 
Excusés : Messieurs  R. BERTELS (SA MOURIK) 
  X. DE CLERCK (SA ACLAGRO) 
  J. SOETERS (SPRL ASBITECH) 
  N. VERDICKT (SA G+H MONTAGE) 
  J. VERSTRYNGE (SA  VIABUILD)  Membres  
 
 
Monsieur Guy Coertjens souhaite la bienvenue à tous dans le beau cadre du restaurant Auberge 
Napoleon. 
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ORDRE DU JOUR  
 
1. Rapport sur l’assemblée générale précédente du 19 mars 2019 

 
Ce rapport est approuvé sans remarques. 
 

2. Rapport financier 2018 
 

Monsieur Joris De Fré est prié de commenter le rapport financier afférent à l’année 2018. 
 
Monsieur Joris De Fré donne un aperçu détaillé des différents postes des recettes et des dépenses.   
 
Le patrimoine de l’association a diminué, dans le courant de l’année 2018, de € 7.736,63. 
Pour l’année 2018, il faut encore porter en compte un montant de € 8.022,30 concernant les 
prestations du président en 2018. Ce montant n’a été payé qu’en 2019. 
 
Les personnes présentes approuvent le rapport financier 2018 à l’unanimité et donnent décharge 
au trésorier et aux administrateurs.  
 

3. Budget 2019 
 
 Monsieur Joris De Fré est prié de commenter le budget pour l’année 2019.  
 

Monsieur Joris De Fré donne un aperçu détaillé des différents postes des recettes et des dépenses.   
 
Le budget 2019 est en équilibre.  
 
Les personnes présentes approuvent à l’unanimité le budget pour l’année 2019.  

 
4. Élections administratives  
 
 En vertu des statuts, les administrateurs sont nommés pour deux ans.  
 

Étant donné que tous les administrateurs ont été nommés durant l’assemblée statutaire du 2 mai 
2017, il convient de procéder à la recomposition entière de l’administration.  
 
Les administrateurs sortants et les personnes intéressées par une fonction d’administration ont eu 
l’opportunité d’introduire leur candidature au secrétariat, par écrit, avant le 18 avril 2019.  
 
Le secrétariat a reçu les candidatures suivantes des administrateurs sortants : Guy Coertjens, Luc 
De Knijf, Michel Fumière et Dirk Vandekerkhof. 

 
Le secrétariat a reçu une nouvelle candidature de Monsieur Maarten Vanbuel qui est délégué au 



 

 3 

nom de la SA G&A De Meuter. 
 
 
Monsieur Sebastiaan Beerten ne pose plus sa candidature pour une fonction d’administration.  
 
Monsieur Guy Coertjens regrette qu’on a à peine donné suite à son appel d’introduire de nouvelles 
candidatures pour le mandat d’administrateur auprès de l’association.  
 
Les administrateurs sortants qui ont de nouveau posé leur candidature et le nouveau candidat-
administrateur sont tous nommés en qualité d’administrateur.  
 
Ensuite, les fonctions d’administration sont distribuées.  
Monsieur Guy Coertjens signale qu’il préfère remplir de nouveau le mandat de vice-président, la 
fonction qu’il exerçait avant d’être désigné en tant que président début janvier dernier.  
 
Monsieur Maarten Vanbuel est de nouveau candidat-président.  
Monsieur Michel Fumière pose sa candidature en tant que second vice-président.  
 
Après concertation, les fonctions d’administration sont distribuées comme suit : 
 
Président :  Maarten Vanbuel 
 
Vice-présidents : Guy Coertjens 
   Michel Fumière 
 
Secrétaire :  Dirk Vandekerkhof 
 
Trésorier :  Luc De Knijf 
 
Il est convenu que la présente assemblée sera encore présidée par le président sortant, Monsieur 
Guy Coertjens. 
 

5. Rapport d’activités mai 2018 – avril 2019 
 

Monsieur Guy Coertjens donne un aperçu détaillé des activités et actions que l’association a 
déployées dans la période mai 2018 – avril 2019. 
 
Il est mentionné ce qui suit : 
 

 Établissement de fiches (générales ; spécifiques pour les conseillers en prévention et pour 
les boîtes à outils) sur l’amiante en collaboration avec Constructiv et Fedris dans le cadre de 
la campagne nationale “Face à l’amiante, ne prenez pas de risques”  

 

 Développement d’un schéma de certification pour travailleurs (certification de personnes 
ISO 17024) 
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 Activité de détente de l’association des 13 – 14 et 15 septembre 2018 : destination Paris à 
l’occasion de l’existence de 30 ans de l’association, en liaison avec la visite du salon sur 
l’amiante ; 
 

 Vision futuriste de la politique de réduction progressive de l’amiante de l’OVAM en Flandre ; 
 

 Nouveau membre : la SPRL Asbest Cleaning Services de Leopoldsburg ; 
 

 Exposé sur la problématique de l’amiante pour SGS, BEWEG et Agoria ; 
 

 Élaboration de la procédure en cas de dénonciation de désamiantage non réglementaire ; 
 

 Embauche par le biais d’une FPI (formation professionnelle individuelle) dans le secteur de 
l’amiante ; 

 

 Refonte des cours sur l’amiante ; 
 

 Examen de “mauvais” plans de suivi de démolition ; 
 

 Travaux exécutés à des ponts avec des revêtements contenant de l’amiante ; 
 

 Normes pour le climat intérieur et exposition dans des bâtiments publics ;  
 

 Contrats de travail à durée déterminée et désamiantage ; 
 

 Élaboration du profil de compétences pour le désamianteur, établissement des normes 
finales et rédaction des questions d’examen ; 
 

 Examen du projet d’AR modifiant le titre 3 relatif à l’amiante du Livre VI du Code du bien-
être au travail ; 

 

 Dénonciations de désamiantage non réglementaire ; 
 

 Équipements de protection individuelle du type des masques respiratoires autonomes (pas 
d’air comprimé) – présentation de protection respiratoire lors du désamiantage en zone 
hermétique et réalisation d’un test “face-fit” par Yves Cluytmans, manager portefeuille et 
achats auprès de Vandeputte ; 

 

 Discussion au sujet du premier congrès flamand sur l’amiante qui a eu lieu le 4 décembre 
2018 ; 

 

 Comment enlever l’amiante dans du plâtrage ? ; 
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 Transposition de la règlementation sur l’amiante dans le Code du bien-être au travail ; 

 Élections administratives du 22 janvier 2019 ; 
o Guy Coertjens désigné en tant que Président ; 
o Nouvel administrateur : Sebastiaan Beerten ; 

 

 Projet flamand : favorisation de la participation de nouveau personnel au marché de 
l’emploi dans le secteur des travaux de désamiantage ;  
 

 Formation de 32 h sur l’amiante et emploi pour réfugiés/allophones en collaboration avec 
Tecno Bouw et la Ville d’Anvers. 
 

 Commentaire de l’expression “actions simples plus” 
 

6. Détermination de la cotisation 2019 
 

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 2019 au même niveau que pour l’année 2018, à 
savoir :  
 

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

 
Le secrétariat a déjà demandé aux membres de l’association d’indiquer le chiffre d’affaires qu’ils 
ont réalisé dans le désamiantage en 2018, de sorte que les membres puissent ensuite être invités à 
payer leur cotisation de membre conformément au chiffre d’affaires qu’ils ont déclaré dans le 
désamiantage.  
 

7. Groupes de travail  
 

 Réglementation   
 
Sur ce plan, c’est très calme. Il faut probablement attendre des modifications à la réglementation 
jusqu’après les élections du mois de mai prochain.  
 
L’appel visant à transmettre de “mauvais” plans de suivi de démolition au secrétariat est réitéré. À 
présent, le secrétariat n’en a encore reçu qu’un seul. S’il y en a suffisamment, Tracimat réagira à ce 
sujet.  
 

 Déchets  
 

Monsieur Dirk Vandekerkhof signale qu’il y a de moins en moins de déchets entrants auprès de 
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Rematt. 
 

 RP 
 
Monsieur Guy Coertjens signale que le thème de l’amiante est presque tous les jours mis à l’avant-
plan dans la presse.  

 

 Formations/ÉPI 
 

Monsieur Guy Coertjens signale que 4 entreprises ont posé leur candidature pour participer au 
projet de Tecno Bouw et de la ville d’Anvers visant à dispenser aux réfugiés et aux allophones de la 
Ville d’Anvers une formation de 32 heures sur l’amiante, puis à leur donner un emploi.  
 
La formation effective suivra en septembre/octobre prochain. Les informations nécessaires seront 
fournies aux entreprises concernées par le biais de Tecno Bouw.  
 
Il est décidé d’inviter à la prochaine assemblée du mardi 21 mai prochain Monsieur Dirk Bulens, 
coordinateur Tecno Bouw, et d’organiser aussi l’assemblée dans les bureaux de Tecno Bouw à 
Geel. Cette assemblée aura exceptionnellement lieu à 16 h.  
 
Il est ressorti de la proposition d’organiser des formations sur l’amiante en roumain qu’il y a trop 
peu d’intérêt à ce sujet.   
 
Sur demande de Monsieur Dirk Bulens, il sera aussi envoyé une enquête aux membres en rapport 
avec les 8 heures de formation de rattrapage sur l’amiante pour ouvriers et chefs de chantier. Les 
réponses doivent atteindre le secrétariat pour le 8 mai prochain. 
 
Comme déjà annoncé, notre association sera présente avec un stand à un événement sur l’amiante 
que l’IFAPME Gembloux organise le 16 mai prochain.  
 
Pour ce stand, l’organisation lance un appel pour transmettre des photos de projets de 
désamiantage au secrétariat. À ce jour, seule une entreprise a donné suite à cet appel. Des 
préparatifs ont déjà eu lieu à ce sujet avec quelques membres francophones. L’ABD ne tiendra pas 
de discours. Le but est que notre organisation professionnelle se démarque là-bas. Monsieur Guy 
Coertjens parcourt le programme. Il sera aussi réalisé deux bannières avec des photos et le logo de 
notre association.  
 
Monsieur Guy Coertjens réitère encore l’appel de transmettre au secrétariat des photos “neutres” 
de projets de désamiantage.  
 
Monsieur Joris De Fré lance un appel chaleureux pour faire suivre les formations sur l’amiante de 
32 h auprès de Tecno Bouw à Geel. Si ces formations sont organisées à différents endroits, elles 
pourront encore plus difficilement avoir lieu et n’afficheront plus complet, et c’est ainsi qu’elles 
deviennent plus onéreuses. L’offre diminuera car il faudra réaliser des investissements plus 
coûteux. Le problème réside aussi dans la question de savoir si la qualité sera encore identique. 
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Selon lui, il n’y a pas place, en Belgique, pour plusieurs centres de formation à l’amiante.  
 
Monsieur Joris De Fré abordera encore une fois le problème avec Constructiv qui approuve les 
différentes formations sur l’amiante. La crainte est que le marché implose.  
 
Monsieur Guy Coertjens signale que les normes finales pour la certification de la formation de 32 h 
sur l’amiante sont prêtes et finalisées. À présent, on s’emploie à rédiger les questions d’examen. Le 
but est d’être prêt en juillet et de réaliser un essai au mois d’août. Au sein de Constructiv, une 
commission de garantie est constituée. Dans cette commission de garantie, les partenaires sociaux 
et Vipna seront aussi représentés. Cette commission de garantie exécutera un contrôle concernant 
la formation de 32 h. Il est également attendu une délégation de notre association dans la 
commission de garantie. Monsieur Guy Coertjens est candidat pour cette fonction. Toutes les 
personnes présentes marquent leur accord sur la candidature de Monsieur Guy Coertjens. 
 
En rapport avec les ÉPI, tous les membres ont entretemps reçu la présentation PowerPoint que 
Monsieur Yves Cluytmans de la société Vandeputte Safety Experts a donnée pendant l’assemblée 
générale précédente. Monsieur Guy Coertjens signale qu’on tiendra aussi compte du contenu de la 
présentation de Monsieur Yves Cluytmans dans les formations sur l’amiante que Tecno Bouw 
organise.   
 

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

Un des membres a demandé au secrétariat d’inscrire de nouveau à l’ordre du jour le thème pour 
une catégorie d’agréation séparée pour les marchés publics pour les entreprises de désamiantage.  
Même sur le marché de la démolition, on voudrait une agréation séparée par analogie avec 
l’agréation pour les travaux de désamiantage du SPF ETCS. Étant donné que le membre concerné 
n’est pas présent à la présente assemblée, il est décidé d’inscrire à nouveau ce point à l’ordre du 
jour de l’assemblée générale suivante du 21 mai prochain.  

 
9. Attestation obligatoire d’inventaire d’amiante en Flandre  
 

Le Parlement flamand a approuvé, le 20 mars dernier, le projet de décret autour de la politique 
environnementale qui doit conduire à une suppression progressive accélérée de l’amiante. À 
l’occasion de la vente d’un bâtiment, une attestation d’inventaire d’amiante est obligatoire.  
 
Le secrétariat est prié de transmettre le projet de décret aux personnes présentes.  
 
Monsieur Guy Coertjens signale que Monsieur Alain Jeger est occupé à démarrer une association 
professionnelle de labos. Cette association adressera aussi un courrier à Monsieur Koen Van Den 
Heuvel, ministre flamand de l’Environnement, de la Nature et de l’Agriculture en rapport avec 
l’introduction de l’attestation d’inventaire d’amiante. Le but est que notre association envoie 
également une lettre similaire. Il est noté que d’autres décisions d’exécution doivent encore venir.   
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10. Divers, notamment le suivi de la correspondance  
 
*  Dossier plan incliné de Ronquières – réponse d’A. Soetens 
 

Monsieur Guy Coertjens signale que Monsieur Serge Jacquemin a formulé un projet de réponse à 
la lettre de Monsieur A. Soetens datée du 10 octobre 2018. 
 
Il sera signalé que l’ABD est occupé, en collaboration avec le bureau B.A.C., avec un projet pour 
l’évaluation de méthodes de travail adaptées. Dès que ce projet sera finalisé, nous le transmettrons 
à Monsieur A. Soetens.  
 

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

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

* BIM-IBGE : lettres d’information ; 
* Actions simples avec des mesures supplémentaires ; 
* Demande de participation à des groupes de travail du Conseil supérieur pour la prévention et la 

protection au travail ; 
 

 Le secrétariat n’a pas encore reçu de réponse à ces points. 
 
*  Demande d’adhésion à l’association professionnelle émanant d’Asbest Care SA  
 

Cette demande d’adhésion est commentée par Monsieur Werner Willemoons. Monsieur Werner 
Willemoons signale que la SA Asbest Care a été fondée au cours de l’année dernière et qu’elle a 
une agréation du SPF ETCS depuis le mois d’août 2018. La SA Asbest Care emploie environ 8 
travailleurs. Avec la société Librico et la société Asbesco, elle appartient au groupe Careful Future.  
 
L’assemblée marque son accord, à l’unanimité, sur cette demande d’adhésion de la SA Asbest Care. 

 
*  Gouvernement flamand – bricolage pour enlever de l’amiante  
 

Un des membres a remarqué que le Gouvernement flamand met à disposition des packs de 
bricolage pour particuliers pour enlever de façon sûre des plaques ondulées ou des ardoises pour 
toitures contenant de l’amiante. Le Gouvernement flamand aurait affecté 9,8 millions d’euros à cet 
égard.  
 
Cela s’est fait avec le soutien de l’OVAM. On peut demander un pack de bricolage à € 30 au lieu de 
€ 80. Le pack d’auto-construction contient tous les matériaux pour enlever en toute sécurité des 
plaques ondulées ou des ardoises pour toitures contenant de l’amiante. En outre, un expert de 
l’amiante peut venir délivrer le pack auprès des particuliers et donner des explications sur la façon 
dont il faut s’attaquer au boulot. Il est prévu de grosses réductions sur des conteneurs. On pourrait 
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déjà s’adresser à 74 communes pour un tel pack de bricolage. Grâce à la participation de  
 
différentes autres intercommunales de déchets et communes, de tels projets se diffusent 
progressivement dans toute la Flandre. L’assemblée estime qu’on doit réagir à cet égard auprès de 
l’OVAM.  
 
Si nous ne sommes pas vigilants, on s’élargira aussi prochainement à des bureaux.  
 

* Une étudiante en immobilier qui écrit une thèse de bachelier sur l’amiante et sur le désamiantage 
dans les maisons d’habitation demande à notre association de bien vouloir contribuer à sa thèse. Il 
est décidé d’inviter cette étudiante à un entretien.  
 

 
Avant de conclure l’assemblée, il tient à cœur à Monsieur Maarten Vanbuel de remercier cordialement 
tous les membres présents de leur confiance. 

 
 

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


