
Réunion du Conseil d'administration de l'ABD  

Présents: Dirk Van de Kerkhof (DVDK), Guy Coertjens (GC), Michel Fumière (MF), Luk De 

Knijf, Maarten Vanbuel (MV) 

Excusé(s): néant 

Date: 26 mars 2021 

Lieu: Renotec Geel et via Teams 

 

1/ CCT CP 124 Amiante: État d'avancement des négociations 

Lors de la précédente réunion du groupe de travail Amiante chez Constructiv, nous avons 

écouté, en tant qu'employeurs dans le secteur du désamiantage, les positions développées 

par la délégation syndicale et y avons formulé les réponses suivantes: 

a) Suppression de la catégorie salariale II la plus basse qui passerait à la catégorie 

minimale III : Nous y avons répondu clairement 'non' étant donné l'arrivée des 

travailleurs qui viennent à peine de terminer une formation de désamiantage de 32 

heures et qui ont déjà obtenu une rémunération significativement supérieure aux 

nouveaux arrivants classiques sans expérience dans le secteur de la construction.  

Un passage immédiat à une catégorie III des nouveaux arrivants n'est pas réalisable. 

b) La demande d'octroi d'une Prime Masque pour le travail dans une zone hermétique. 

Nous y avons également répondu par la négative étant donné qu'une telle prime 

pourrait générer une inégalité au sein des entreprises et des équipes occupées entre 

les travailleurs qui exécutent des tâches simples sur un même chantier selon un 

régime de travail de 8 heures par jour et les travailleurs qui sont occupés dans une 

zone selon un régime de 3 blocs de 2 heures (6 heures au total).  Les syndicats 

insistent toutefois pour que nous reconsidérions notre position étant donné que 

certaines entreprises du secteur accordent déjà une Prime Masque.  Les membres 

du Conseil d'administration estiment néanmoins que nous ne pouvons pas faire de 

concession sur ce point. 

c) La demande de placer les travailleurs occupés dans le traitement/la transformation 

de déchets contenant de l'amiante dans une classification de fonction identique à 

celle des désamianteurs, a quant à elle été accueillie positivement.  Après nous être 

informés auprès de membres qui sont actifs dans le traitement de l'amiante, nous 

avons en effet appris que ces travailleurs chargés du traitement perçoivent un salaire 

similaire/équivalent à celui des désamianteurs effectifs. 

2/ Cotisation 2020 

La plupart des membres ont scrupuleusement versé leur cotisation en 2020.  Deux membres 

ne se sont néanmoins pas encore acquittés, jusqu'à ce jour, de leur cotisation pour 2020.  Il 

s'agit en l'occurrence d'Aclagro SA et d'Asbestcare.  Il est demandé au président (MV) de 

prendre contact par téléphone avec ces deux entreprises afin de connaître leurs intentions. 

3/ Rapport financier 2020 

Les membres du Conseil d'administration passent en revue les recettes et les dépenses et 

constatent un accroissement de l'actif de € 24.338,16 en 2020.  Ce rapport financier est joint 

en annexe au présent procès-verbal. 

 



4/ Budget 2021 

Un budget est établi en concertation pour le fonctionnement de l'association en 2021.  Une 

enveloppe y a tout spécialement été prévue pour l'organisation d'une assemblée générale 

élargie mais pas pour une excursion.  Le budget est joint en annexe au procès-verbal. 

5/ Dates et lieux de réunion pour tous les membres 

Vu le grand intérêt de pouvoir malgré tout organiser des rencontres les plus fréquentes 

possibles lorsqu'elles seront de nouveau autorisées, les dates de réunions suivantes sont 

fixées, à chaque fois de 13.00 à 15.00 heures: 

• 22 juin 2021 

• 24 août 2021 

• 26 octobre 

• 23 novembre 

Les lieux où se tiendront ces réunions seront communiqués ultérieurement.  Nous nous 

efforcerons, si possible, de nous réunir dans des endroits situés quelque part à l'est et à 

l'ouest de Bruxelles afin de nous rapprocher de nos membres. 

6/ Assemblée générale statutaire  

Une assemblée générale statutaire se tiendra à Bruxelles le 1er octobre à partir de 16.00 

heures.  En ce qui concerne le lieu, nous examinons toujours les possibilités.  

Le 11 janvier 2022, nous projetons d'organiser une réception de Nouvel An dans les locaux 

de la Confédération Construction Anvers. 

7/ Capacité de traitement et difficultés 

Des membres signalent à l'association que les possibilités de dépôt des déchets d'amiante 

sont de plus en plus difficiles de trouver.  La Wallonie, principalement, connaît une pénurie 

croissante de capacités de décharge.  La fermeture de la décharge de Braine-le-Château et 

la fermeture imminente de la décharge de Rochefort, ne feront qu'amplifier le problème.  Et 

la fermeture de Remo en Flandre viendra encore accentuer la pression sur les 3 décharges 

restantes en Flandre.  MF sait que la Ministre wallonne en charge (Céline Tellier Écolo) 

reconnaît l'existence du problème, mais ne souhaite pas pour autant prévoir une capacité 

supplémentaire! 

À cela vient encore s'ajouter que les critères d'acceptation pour la mise en décharge de 

matériaux contenant de l'amiante sont soumis à des exigences de plus en plus strictes.  

Nous songeons à cet égard au plâtre amianté, au roofing contenant de l'amiante, au 

béton/gravats contenant de l'amiante, etc.  

MV a sollicité un entretien auprès de l'OVAM afin de discuter de cette problématique.  DVDK 

assistera à cet entretien avec MV le 13 avril 2021. 

8/ Site web 

Un plan avait été convenu entre GC, MV et un délégué d'ACLS pour la mise en page du site 

web, après quoi chacun pourrait alimenter chaque rubrique en février.  Le décès inopiné de 

Wim Bogaert a malheureusement reporté cette échéance à mai 2021.  L'objectif est de 

disposer d'un site web opérationnel pour l'été. 

 



9/ Divers  

• Le SPW a sollicité l’input de l'association lors d'une discussion des techniques 

possibles de retrait de revêtements d'ouvrages d'art contenant de l'amiante.  Nous 

avons été invités à prendre part à une réunion sur cette problématique le 1er avril.  

Les membres suivants de l'association y participeront: SBMI, Laurenty, De Meuter, 

Renotec et le président. 

• Il nous est signalé que ces derniers mois de nombreux dossiers publics de 

désamiantage ont été publiés en reprenant une catégorie/sous-catégorie erronée.  

Après vérification notamment sur le site web de la Confédération Construction, nous 

avons appris que la catégorie D4 ne reprend pas qu'en font partie “les travaux de 

démolition et retrait d'asbeste”.  Il a été demandé à la fois à la Confédération 

Construction et à la Bouwunie de rectifier. 

• L'ECHA (European Chamical Agency) a publié une étude scientifique qui servira de 

base pour la mise en œuvre d'une nouvelle directive européenne portant sur 

l'exposition aux fibres d'amiante.  La Commission européenne en fera transposer 

ultérieurement le contenu en directives en vue d'une mise en œuvre dans la 

législation nationale des États membres.  Ce rapport sera d'ores et déjà examiné par 

le groupe de travail Amiante de Constructiv qui en discutera le contenu.  Ce rapport 

sera également envoyé déjà à tous les membres.  

• Le rapport (Q&A) concernant la session d'informations digitale consacrée aux primes 

d'énergie et à la prime de désamiantage qui y est associée sera également mis à la 

disposition de tous les membres.  En signalant que ces mesures seront uniquement 

valables pour la Flandre. 

• MV a eu un entretien avec le courtier d'assurance MARSCH qui examine si le 

secteur pourrait éventuellement être intéressé par une assurance couvrant les 

risques environnementaux lors des opérations de désamiantage.  Il pourrait être 

intéressant de souscrire éventuellement plus tard une police de groupe couvrant ce 

risque pour les membres de l'ABD. 

 

 

  

 


