
 

  

  
Rapport sur l’assemblée générale du mardi 22 juin 2021 

 
Présents :   
 
Messieurs  M. VANBUEL (NV G&A DE MEUTER)  Président  
 S. BEERTEN (NV MOURIK) 
 M. FUMIERE (NV SBMI) 
 N. GIANGIORDANO (NV SBMI) 
 D. LEEUWERCK (NV MRT) 
 G. MARTENS (BVBA REDECO) 
 D. VANDEKERKHOF (NV RENOTEC) 
 J. WAUTERS (NV RENOTEC) 
 
Madame M. DEBRUXELLES (NV ARENO) 
 
Excusés :    
Messieurs  G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES) 
 F. DE MEDTS (NV G&A DE MEUTER) 
 L. DE KNIJF (APB BV) 
 MARC BOTERDAELE (GROUP WANTY) 
 
Monsieur M. Vanbuel, Président, souhaite la bienvenue à tous et à toutes et présente ses excuses pour 
le choix tardif du lieu de la réunion.  Tous ses remerciements vont d'emblée à M. FUMIERE qui a trouvé 
le lieu choisi. 
Il tient à remercier tous les membres du Conseil d'Administration de leur présence lors des dernières 
réunions du Conseil d'Administration de l'association. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Aucun ordre du jour imposé n'a été fixé pour cette première réunion. 

 
Étant donné que les membres ne se sont plus rencontrés physiquement depuis très longtemps, il a 
été convenu de discuter librement des objectifs et des priorités de l'association pour les mois qui 
viennent.  C'est pourquoi le président demande à chacun et à chacune quels sont ses points 
d'action prioritaires pour l'association. 
 

2. Proposition de priorités  
 

L'association devrait pouvoir acquérir davantage de poids afin d'être en mesure d'intervenir en tant 
que lobby lors de ses contacts avec les différents pouvoirs publics.  Du côté francophone, diverses 
priorités ont été établies et nécessitent pour certaines que l'on y travaille, de la même manière que 
pour les initiatives flamandes.   
Par ordre d'importance, il s'agit: 
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a/ Problèmes de mise en décharge des déchets d'amiante. 
b/ Charge administrative découlant du travail avec des permis pour les pouvoirs publics locaux 
(wallons) en cas de travaux de désamiantage sans qu'ils soient générateurs de la moindre plus-
value. 
c/ Inexistence d'un inventaire adéquat des matériaux contenant de l'amiante dans les biens 
immobiliers.  
d/ Absence de contrôle sur les chantiers et ABSENCE de signalement aux services d'inspection 
régionaux. 
 
Vu le constat actuel de la totale absence en Wallonie (et à Bruxelles) de la moindre initiative en 
matière de politique d’élimination progressive de l'amiante s'apparentant à la stratégie flamande 
d’élimination progressive de l'amiante, il semble indiqué d'approcher les pouvoirs publics afin de 
susciter des initiatives politiques allant en ce sens.  Une approche directe par presse interposée ne 
semble pas la meilleure option.  L'examen de l'opportunité de faire intervenir un lobbyiste pour ce 
type de problématique serait un meilleur choix.  Ce qui constituera possiblement aussi une bonne 
occasion d'aborder le problème de la charge administrative causée par les permis d'environnement 
sans plus-value. 
 
Du côté flamand, les problèmes concernant la mise en décharge des déchets d'amiante ont déjà 
été traités lors de la concertation trimestrielle avec l'OVAM, mais en Wallonie une initiative auprès 
de l'Office Wallon des déchets serait indiquée. 
 
Concernant le manque de contrôle et l'absence de signalement de chantiers, une initiative doit être 
prise au niveau national.  S'il devait être impossible que les services du SPF ETCS réalisent les 
contrôles, une idée serait d'essayer, par l'intermédiaire du Ministère de l'Intérieur, que les 
fonctionnaires communaux jouent un rôle actif de surveillance des divers chantiers.  L'ABD/VAB n'a 
peut-être pas suffisamment de poids en tant qu'association pour y parvenir et ce ne serait peut-
être pas une mauvaise idée d'unir les forces concernant la thématique de l'amiante.  Des contacts 
seront noués à cet égard avec l'ABEVA (l'Association belge des victimes de l'amiante) qui a déjà de 
très bons contacts au sein du Ministère de la Santé et Fedasbest (l'association d’inventoristes et 
de bureaux d’études). 
 

 
3. Ordre du jour des réunions et lieux des réunions 
 
 Les prochaines dates et lieux de réunion des assemblées générales sont fixés au: 

• 24 août 2021 de 13:00 à 15:00 heures dans les locaux du Novotel de Bruxelles 

• 26 octobre 2021 de 13:00 à 15:00 heures, le lieu reste encore à déterminer mais serait situé 
quelque part entre Liège et Louvain 

• 23 novembre 2021 de 13:00 à 15:00 heures dans les locaux de la Confédération Construction 
Anvers  

 
L'assemblée statutaire se tiendra le vendredi 1er octobre 2021 vers 16:00 heures dans le centre de 
Bruxelles et sera suivie d'un grand dîner accompagné d'une nuitée facultative proposée par  
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l'association. Chacun pourra ainsi lever son verre en toute sécurité avant, pendant et après le dîner. 
 
Comme le veut la tradition, la réception du Nouvel An se tiendra dans les locaux de la 
Confédération Construction Anvers le 11 janvier 2022. 

 
4. Formations 
 

Monsieur Maarten Vanbuel a reçu des informations selon lesquelles Constructiv songerait à ne 
plus associer son nom à la formation de base pour l'amiante (BOA).  La raison serait que de plus 
en plus de centres divers  proposent cette formation et que Constructiv ne souhaite pas 
s'engager dans la voie de l'exclusivité.  En tant qu'association, nous devons toutefois veiller à 
une garantie effective de la qualité d'une bonne formation de base.  Au niveau des pouvoirs 
publics, rien n'a été réglé dans ce domaine et il n'existe absolument aucun contrôle du contenu 
de ces formations de base de 32 heures et des 8 heures de recyclage.  C'est pourquoi il est de la 
plus haute importance que ce point soit examiné au cabinet du ministre compétent Dermagne.  
En tant qu'association, nous avons pris l'initiative d'élaborer un système de certification et nous 
savons que le SPF ETCS est très séduit par cette idée.  Mais elle devra dans tous les cas être 
soutenue par les pouvoirs publics eux-mêmes sans quoi elle ne deviendra jamais réalité.  
 
Dirk Bulens de chez Tecnobouw viendra expliquer le programme des formations d'automne, 
lors de la prochaine réunion du 24 août.  Elles seront d'ores et déjà données en partie en 
collaboration avec Xavier Hella (BAC) en Wallonie. 

 
5. Analyse de risque des travaux en zone (étude B.A.C.) 
 

Après deux années de silence, Monsieur Didier Vassalo a organisé une réunion de concertation 
dans les bureaux du SPF à Namur mais elle a été annulée au dernier moment par Monsieur 
Vassalo.  Monsieur Vassalo a proposé une nouvelle date de réunion, le lundi 19 juillet ou le mardi 
20 juillet.  Cette proposition ne nous a pas semblé opportune étant donné que cette date tombe en 
plein milieu du congé collectif de la construction. Il sera demandé de fixer une nouvelle date.  Les 
membres francophones présents demande d'impliquer aussi l'a-ULaB dans ces négociations étant 
donné que Monsieur Vassalo a de son côté convié un membre du laboratoire fédéral à être présent 
à la réunion. 

 
6. Concertation groupe de travail amiante Constructiv 
 

Monsieur Maarten Vanbuel fait rapport concernant les diverses réunions du groupe de travail 
paritaire.  “Conditions de travail désamiantage et traitement” 

 
* Les syndicats demandent l'octroi d'une prime de masque pour le travail en zone hermétique, 

laquelle a été refusée par les employeurs. 
* Les syndicats demandent une simplification des catégories salariales des travailleurs qui 

effectuent du désamiantage (des catégories II, IIa et III vers les catégories IIa et III), ce qui a  été 
refusé par les employeurs. 
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* Les syndicats demandent une assimilation de la classification de fonction des personnes qui sont 

occupées dans le traitement de l'amiante à celle des désamianteurs.  Cette demande a été 
acceptée par les employeurs.  Une description de fonction correcte devra être établie par nos 
soins. 

 
Le groupe de travail souhaite également obtenir une uniformisation du modèle d'inventaire de 
l'amiante pour qu'il puisse être disponible de manière uniforme et non équivoque sur tous les 
chantiers.  Les initiatives nécessaires seront prises à cet effet par Constructiv qui se mettra en 
rapport avec le cabinet du Ministre Dermagne.  
 

7. Concertation trimestrielle avec l'OVAM 
 
Lors de la dernière concertation du mardi 15 juin 2021, à laquelle ont pris part Messieurs Dirk 
Vandekerkhof et Maarten Vanbuel pour l'ABD/VAB et Monsieur Sven De Mulder, Monsieur Raf 
Verlinden, Madame Evy Troch et Madame Jasmine Jacobs pour l'OVAM, les points suivants ont été 
discutés: 

• Règlement ADR concernant le transport de déchets contenant de l'amiante: Selon la cellule 
mobilité, la dérogation obtenue cf. art. 168  n'est pas applicable.  La Confédération 
Construction flamande (VCB) a déjà adressé une interpellation au département mobilité à ce 
sujet.  

• Formations d'experts en désamiantage: démarrage vraisemblablement en octobre 2021. On 
songe ici à former environ 200 experts par an, les besoins sont estimés à quelque 500-600 
experts.  

• L'obligation effective d'utiliser le certificat d'amiante lors de la vente sera imposée d'ici mai-juin 
2022. 

• Au vu du peu d'emballement pour susciter des initiatives en vue du traitement de l'amiante, 
l'OVAM a mis en place un régime de subventions destiné à soutenir les initiatives dans ce 
domaine.  Quelques consortiums auraient déjà manifesté leur intérêt. 

• Une lettre conjointe sera adressée au cabinet du Ministre Dermagne pour se plaindre des 
évacuations et des flux de déchets illégaux et lui demander d'intervenir activement.  Une 
première version sera disponible d'ici la prochaine assemblée générale. 

 
Un procès-verbal intégral de cette réunion sera établi par l'OVAM.  Une prochaine concertation est 
d'ores et déjà prévue pour le 15 septembre 2021. 

 
 

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


