
 

  

  
Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire du mardi 21 septembre 2021 

 
Présents :   
 
Maarten Vanbuel            G&A De Meuter                                             président 
Guy Coertjens                  Bilfinger Industrial Services                        
Dirk Vandekerkhof          Renotec 
Sebastiaan Beerten         Mourik 
Serge Jacquemin              Laurenty 
Martine Debruxelles       Areno 
Jan Verstrynge                  Viabuild 
Guillaume Martens         Redeco 
Jo Van Pée                        Asbest Cleaning Services 
Dirk Bulens                       Confédération Construction 
  
Excusé :  
 
Kim Merckx                       NV Bilfinger Industrial Services 
 
   
Monsieur M. Vanbuel, président, souhaite la bienvenue à tous dans la splendide salle de réunion du 
Naxhelet Golf Club de Wanze. 
 
Ordre du jour  
 

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 24 août 2021 
 

Le procès-verbal est approuvé sans remarques.  
 
2. Groupe de travail formations/ÉPI  

(Guy Coertjens, Michel Fumière, Maarten Vanbuel et Jan Wauters) 
  
Sujets des formations de recyclage de 2022 pour les ouvriers et chefs de chantier 
Le programme de formation établi par la VAB-ABD a été suivi lors de la détermination du contenu des 
formations de recyclage de 2022. 
Outre les sujets récurrents (comme notamment le nettoyage et l'inspection du masque), on peut 
également y lire qu'une grande attention doit être accordée aux autres dangers de la zone hermétique. 
Le test du masque selon le protocole HSE (norme britannique) avec le Portacount reste inclusif. 
  
Spécifiques aux chefs de chantier: 
Comment communiquer plus clairement, également avec les travailleurs parlant une autre langue. 
Tâches légales du chef de chantier. Mesures d'atmosphère en zone et dispositions à prendre, nettoyage 
fin et libération de la zone hermétique. 
Élargissement en 2020 de la feuille de calcul aéraulique - recyclage éclair. 



 

 2 

                                             
Spécifiques aux ouvriers : 
Utilisation et entretien corrects des ÉPI. 
L'aspect sécurité au sens large; risques et dangers autres que l'amiante. 
Exercices par walkie-talkie en vue d'une communication claire et d'une exécution correcte des missions. 
                               
La BOA (formation amiante de base) de 32h - certificat enleveurs d'amiante sectoriel et personnel – 
redémarrage après la Covid-19. 
Le certificat personnel a été développé en 2020-21 et peut être intégré, sur le plan du timing, à la 
formation amiante de base de 32h. 
La demande d'une certification personnelle est peu importante voire inexistante étant donné le surcoût 
engendré et l'absence d'obligation légale en la matière.  
Un justificatif de participation suffit malgré l'absence de contrôle des pouvoirs publics quant à la forme, 
au contenu et à la qualité des formations de base et de recyclage qui ont été données. 
De faux certificats sont également en circulation. 
Des formations vidées de toute substance et des certificats sans valeur se traduisent par des 
connaissances laissant souvent à désirer sur les chantiers. 
Le certificat prouve les connaissances et doit donc être davantage promu. 
 
Premières formations de recyclage à Seraing 
Les premières formations de recyclage francophones ont été données à Seraing.   
Il s'agit d'une copie exacte des formations néerlandophones en termes de théorie, pratique et forme. 
Les prochaines formations de recyclage sont prévues les 10/11 (ouvriers) et 16/11 (chefs chantier). 
Une partie des formations pour 2022 sont aussi déjà inscrites au calendrier (www.tecnobouw.be).  Vous 
pourrez choisir parmi les sites de Seraing, Courtrai et Geel. 
  
Formation préparatoire en collaboration avec le VDAB (Service flamand pour l'emploi) 
Après la pause imposée par la Covid-19, le dossier est relancé dans le but d'augmenter l'afflux de 
travailleurs dans le secteur du désamiantage à travers ce projet pilote. 
Dans un premier temps dans la province d'Anvers.  En cas de succès, il sera assurément étendu aux 
autres provinces. 
  
Ce projet pilote se présente comme suit: 
- Le VDAB recrute et informe des demandeurs d'emploi certifiés VCA. 
- Un groupe de 12 participants est sélectionné pour une "formation préparatoire d'enleveur d'amiante". 
- Cette formation préparatoire dure 5 jours (22/11-26/11) et a pour but de donner aux demandeurs 
d'emploi une idée précise du métier, de leur présenter plusieurs aspects de la sécurité et de leur faire 
découvrir les techniques de construction.  Le tout afin de leur donner une image réaliste du métier 
avant de s'engager dans la profession d'enleveur d'amiante et de leur permettre de débuter la 
Formation Amiante de base de 32 heures proprement dite, en mettant toutes les chances de réussite de 
leur côté. 
- Ceux et celles qui auront achevé avec succès la formation préparatoire, seront présentés aux 
entreprises intéressées à l'occasion d'un Jobdate organisé par le VDAB le 1er décembre à 13h dans les 
locaux du VDAB, Metropoolstraat 11c à Schoten. 
- Le candidat qui trouvera un emploi lors du Jobdate pourra débuter immédiatement, en tant que 
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nouveau travailleur, la Formation Amiante de base (32h), et ce, du 06/12 au 09/12, chez Tecno Bouw. 
- Le coût de cette formation amiante de base sera payé par l'entreprise qui aura engagé le nouveau 
travailleur.  
(Si ce parcours de formation est une réussite, les possibilités d'une telle organisation à Bruxelles et en 
Wallonie pourront être examinées). 
  

3. Groupe de travail Règlementation (Luk De Knijf et Dirk Leeuwerck) 
 

Les documents énumérés ci-dessous ont, dans l'intervalle, été envoyés aux membres; 
- Mémorandum de l'ABEVA aux partis politiques. 
- Réponses reçues des différents partis politiques par l'ABEVA. 

  
4. Groupe de travail Déchets (Marc Boterdaele, Bart Librecht et Dirk Vandekerkhof) 

 
La réunion prévue à l’ OVAM (société publique des déchets pour la région flamande) a été annulée en 
dernière minute pour cause  de maladie de plusieurs collaborateurs de l'OVAM. 
L'OVAM n'a pas accédé à la demande de partager le procès-verbal de la précédente réunion.   
Jusqu'à ce jour, l'OVAM n'a encore communiqué aucun procès-verbal de la précédente réunion. 
Une prochaine réunion est prévue le 12 octobre. 
 
La réunion avec l'association DENUO (Fédération belge des entreprises actives dans le traitement et le 
recyclage des déchets) (ancienne FEGE) n'a guère fait évoluer le dossier. 
Il a été question d'une éventuelle interdiction de mise en décharge et de l'alternative qu'est la 
vitrification mais nous n'avons reçu aucun procès-verbal de la précédente réunion. 
Une nouvelle date de concertation doit être fixée. 
                               

5. Groupe de travail RP (Maarten Vanbuel) 
 

Aucune nouvelle communication. 
  

6. Assemblée statutaire du 22 octobre 2021 
 

La prochaine assemblée statutaire est prévue le 22 octobre vers 16.00 heures. 
Le lieu choisi pour l'assemblée est situé dans le restaurant Les Petits Oignons, rue de la Régence 25 à 
1000 Bruxelles. 
 Après la réunion, l'association aura le plaisir de vous convier, vous et votre compagne ou compagnon, à 
un dîner. 
L'association offre une nuitée de manière à ce que chacun et chacune puisse lever son verre en toute 
sécurité. À cette fin,  une quinzaine de chambres ont été réservées à l'hôtel NH Grand Sablon tout 
proche.  
  

7. Site web (Guy, Nanou, Maarten) www.vab-abd.be 
  
Procédure d'appel d'offres via le site web; 
Les membres présents ne considèrent pas comme un avantage que chacun reçoive toutes les offres. 
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Le concepteur de sites web propose l'option de sélectionner soi-même, en tant que demandeur,  
l'entreprise/les entreprises dont on souhaite recevoir une offre, en cochant le logo. 
Cette option est acceptée. 
  
Le site web est conçu de manière à remonter automatiquement dans le Ranking Google grâce à une 
combinaison intelligente de mots et de liens vers des sites Web d'organismes officiels.  
Plus les membres créent un lien sur leur propre site Web vers le site Web de VAB-ABD, plus nous 
pouvons monter dans le classement. 
  
Tous les membres présents indiquent vouloir recevoir aussi bien des offres d'entreprises que de 
particuliers. 
  

8. Discussion de l'analyse de risque entre Xavier Hella et le SPF ETCS  
 
Le choix de la date de l'entretien avec Monsieur Vassalo s'est porté sur le 15 octobre dans la matinée. 
Maarten Vanbuel se chargera de la confirmation et demandera à tous les désamianteurs wallons et à 
Guy Coertjens de prendre part à cette réunion. 
Le lieu exact de cette réunion doit encore être communiqué et sera très vraisemblablement situé à 
Liège. 
  
Cette entrevue a pour but d'apprendre à mieux se connaître et d'entamer un dialogue concernant un 
modèle général d'analyse des risques pouvant ensuite être adapté au niveau de l'entreprise. 
La présence de Guy permettra une intégration ultérieure de ce modèle dans la formation de 
recyclage des chefs de chantier, sous réserve de l'accord du SPF. 
  
Une problématique à discuter réside dans la différence de l'influence française avec, notamment, un 
système de base de données central, les différences entre la Flandre et la Wallonie et une législation 
belge dans laquelle peu de choses sont établies concrètement. 
Les donneurs d'ordre n'ont actuellement bien souvent pas connaissance des données qui sont par 
exemple nécessaires en France en matière de composition et de type. 
  
Maarten Vanbuel prendra contact avec Fedasbest et examinera s'il existe une base pour un modèle 
uniforme. 
 

9. Divers 
 

Il y a du retard dans l'administration concernant la demande de permis d'environnement en Région 
wallonne. 
Maarten Vanbuel adressera un courrier à ce sujet. 
 
 
La prochaine assemblée générale se tiendra le 22 octobre 2021 au restaurant “les Petits Oignons” à 
Bruxelles (voir point 6 ci-dessus). 
 

 


