
 
  

 
Rapport sur l'assemblée générale du mardi 24 août 2021 

Présents:   
 
Messieurs M. VANBUEL (SA G&A DE MEUTER) Président 
 S. BEERTEN (SA MOURIK) 
 J. VERSTRYNGE (SA  VIABUILD)                                            
                        G. COERTJENS (SA BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES) 
                        F. DE MEDTS (SA G&A DE MEUTER) 
 R. GEVAERT (SA ROMARCO) 
 B. LIBRECHT (SA  LIBRECO) 
                        W. VAN PEE (SPRL ASBEST CLEANING SERVICES) 
 S. JACQUEMIN (SA LAURENTY) 
 M. BOTERDAELE (GROUP WANTY) 
 G. MARTENS (SPRL REDECO) 
 M. DEBRUXELLES (ARENO SA) 
 D. VANDEKERKHOF (SA RENOTEC) 
  
Excusés :  
 
Messieurs   
  P. VAN DE VELDE (SA ART- VALENS) 
 L. DE KNIJF (APB SRL) 
 
Invité:  
 
Monsieur   
  D. BULENS (ASBL TECNOBOUW) 
 
Monsieur M. Vanbuel, Président, souhaite la bienvenue à tous et présente ses excuses pour le retard 
intervenu dans le choix du lieu de réunion et l'envoi de l'ordre du jour.  Nous accueillons Madame 
Debruxelles de l'entreprise Areno et donnons à chacune des personnes présentes l'occasion de se 
présenter brièvement pour faire plus ample connaissance. 
 
  
ORDRE DU JOUR  
 
1. Rapport sur l'assemblée générale du 22 juin 2021. 

 
Le rapport est approuvé sans la moindre remarque. 
 

2. Groupe de travail Formations/ÉPI (Guy Coertjens, Michel Fumière, Jan Wauters et Maarten 
Vanbuel) 

 
Monsieur Dirk Bulens fait une présentation complète des sites sur lesquels se dérouleront les 
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différentes formations de Tecnobouw.  Nous avons largement misé sur la décentralisation des 
formations de recyclage pour les désamianteurs et les chefs de chantier.  C'est ainsi que des 
possibilités de formations sont offertes à Seraing et à Courtrai.  Il reste par ailleurs toujours 
possible d'organiser des formations de recyclage sur place, chez le client lui-même.  La formation 
de base de 32 heures ne peut, pour l'instant, pas encore être donnée sur un autre site que celui de 
BEMT à Geel eu égard au nombreux matériel qui devrait être déménagé pour le volet pratique des 
formations.  Cette présentation est jointe en annexe au rapport.   
 

3. Présentation du contenu des formations + suggestions de formations pour 2022 (Guy Coertjens) 
 

Monsieur Coertjens lance un appel appuyé afin de transmettre le plus grand nombre possible de 
thèmes à aborder absolument lors des formations de recyclage.  La communication de thèmes 
d'intérêt permettra de proposer des cours dont le contenu cadre davantage avec les besoins du 
marché et permettra aussi de renouveler à chaque fois le contenu des cours. 
 

4. Groupe de travail Règlementation (Luk De Knijf, Dirk Leeuwerck)) 
 
Luk et Dirk étant absents, il n'y a aucun point à discuter sur ce thème.  L'important du côté flamand 
est de savoir que les formations d'inventoriste débuteront en octobre 2021.  Le système de saisie 
des inventaires de l'amiante dans la base de données centrale du “Woningpas” flamand démarrera 
vraisemblablement début 2022.  
 
Les entretiens de concertation avec l'OVAM nous ont appris qu'il existait dans l'intervalle aussi un 
certain intérêt du côté de Bruxelles Environnement concernant l'introduction d'un système 
identique / équivalent pour la gestion centrale des inventaires de l'amiante dans les biens 
immobiliers pour la Région de Bruxelles-Capitale. 
 

5. Groupe de travail Déchets (Marc Boterdaele, Bart Librecht et Dirk Vandekerkhof)   
 
Messieurs Vandekerkhof et Vanbuel ont eu conjointement un entretien avec DENUO (nouveau 
nom de la FEGE) afin de signaler les problèmes rencontrés par nos membres pour assurer la mise 
en décharge de déchets dans les diverses décharges.  Ils ont également profité de l'occasion pour 
signaler plusieurs points qui ont également été abordés lors de la concertation avec l'OVAM 
comme l'établissement d'une liste des flux de déchets contenant de l'amiante (par CODE EURAL) et 
la séparation des flux de déchets composites que l'on trouve dans l'amiante lors de son retrait, 
comme les chapes utilisant de la colle noire et les coffrages perdus.  
 
Monsieur Verstrynge indique qu'une liste a déjà été établie par CASO (Fédération des entreprises 
de démolition et de démantèlement) en collaboration avec Tracimat.  L'assemblée estime par 
conséquent opportun de prendre contact avec Tracimat en vue de programmer une rencontre 
dans ce cadre, concernant les divers flux de déchets contenant de l'amiante. 
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6. Groupe de travail RP (Maarten Vanbuel) 
 
La précédente assemblée avait évoqué, dans le cadre des discussions concernant une plus grande 
prise d'initiatives au niveau de la Région wallonne, la possibilité de faire éventuellement appel aux 
services d'un lobbyiste.  Eu égard au coût important engendré par une telle solution, il convient de 
bien y réfléchir et d'inscrire ce poste au budget pour que les moyens dégagés par l'association dans 
ce but puissent être supportés par tous les membres.   

 
7. Assemblée statutaire de l'association en date du 1er octobre 2021 – Lieu de l'assemblée 
 
 Une nouvelle date sera trouvée étant donné que plusieurs membres ont indiqué qu'il leur était 

impossible d'assister à l'assemblée le 1er octobre 2021.  Les dates de réunions et sites suivants sont 
fixés lors de l'assemblée générale:  

• 21 septembre 2021 de 13:00 à 15:00 heures dans les locaux du Naxhelet Golf Club 1, rue 
Naxhelet à B-4520 Wanze 

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

 
Concernant  l'assemblée statutaire, l'organisation d'un dîner complet dans le centre de Bruxelles 
associé à une nuitée, est proposée.  Il aurait lieu le vendredi 22 octobre 2021 vers 16:00 heures.  La 
nuitée sera offerte par l'association afin de permettre à chacun de lever son verre en toute sécurité 
avant, pendant et après le dîner. 
 
La réception du Nouvel An se déroulera dans les locaux de la Confédération Construction Anvers le 
11 janvier 2022. 
 

8. Site web: renouvellement, démo, que peut-on déjà trouver en ligne (Guy, Nanou, Maarten) 
  

 Monsieur Guy Coertjens présente le contenu et les possibilités du nouveau site web à tous les 
membres.  Tout un chacun peut à partir d'aujourd'hui consulter le site web sur www.vab-abd.be.  
La partie exclusivement réservée aux membres sera finalisée le plus rapidement possible mais nous 
avons choisi de mettre prioritairement en ligne dans un premier temps la partie accessible au 
grand public.  Les commentaires et/ou remarques sont plus que les bienvenus et peuvent être 
communiqués à Monsieur Coertjens.  Il pourra les rassembler et les faire parvenir au Web 
Designer.  La traduction du site web en français est prévue après le complet achèvement du site.  

 
9. Discussion de l'analyse de risque des travaux en zone (étude B.A.C.) concertation SPF ETCS 
 

Monsieur Xavier Hella a été invité à rechercher une nouvelle date de réunion avec Monsieur Didier 
Vassolo pour la concertation et les explications concernant cette analyse de risque.  Dans 
l'intervalle, des membres indiquent que cet instrument de l'analyse de risque en zone est bel et 
bien demandé par les fonctionnaires compétents du SPF ETCS lors des inspections de chantier en 
Wallonie et lors de la re-certification.  Il est par conséquent décidé de diffuser déjà la partie de 
l'analyse de risque qui a été établie par B.A.C. auprès de tous les membres.  Ce document sera 

http://www.vab-abd.be/
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joint en annexe au rapport.  
 
L'association adressera également un courrier officiel au SPF ETCS afin de lui demander quelles 
sont les intentions au niveau national concernant les mesurages en zone.  Il n'existe en effet aucun 
protocole officiel en la matière. 

 
10. Divers 
 

Monsieur Maarten Vanbuel indique qu'il est difficile d'à la fois présider l'assemblée et prendre des 
notes.  Depuis le décès de Monsieur Wim Bogaert, Monsieur Vanbuel s'est toujours efforcé de 
combiner les deux tâches, mais ce n'est pas chose aisée.  La Confédération Construction Anvers a 
proposé de mettre éventuellement Monsieur Dirk Bulens  à disposition pour faire office de 
secrétaire de l'association.  Il est par conséquent demandé aux membres présents s'ils ont des 
objections à ce sujet ou si l'un ou l'autre membre souhaiterait éventuellement assumer cette tâche 
de secrétaire.  Personne ne souhaitant assumer cette tâche et aucune objection n'ayant été émise 
contre la désignation de Monsieur Dirk Bulens, le VAB-ABD acceptera la proposition de désigner 
Monsieur Dirk Bulens en tant que secrétaire.  
 
La position ou le point de vue de l'association est demandé concernant l'aménagement d'une 
“Zone hermétique” voire même jusqu’aux travaux de plastification réalisés par des entreprises 
“tierces” non agréées.  Monsieur Maarten Vanbuel répond que cette question a déjà été posée 
officiellement au SPF ETCS par le passé.  La réponse par lettre sera envoyée le plus rapidement 
possible à tous les membres.  Les entreprises agrées pour l'évacuation de l'amiante sont et restent 
des employeurs.  Les choses restent dans tous les cas inchangées concernant le fait que 
l'employeur est tenu de veiller à une évaluation du risque conformément au chapitre V Articles 3-
15 du Code Livre VI titre 4, pour tous les travaux pouvant receler un risque d'exposition à l'amiante. 

 
 

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


