
 
  

 
Procès-verbal de l'assemblée générale statutaire du vendredi 22 octobre 2021 

 
Présents:   
 
Messieurs  M. VANBUEL (G&A DE MEUTER) Président 
                        G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES) 
 J. BEENS (DDM) 
 D. LEEUWERCK (MONUMENT RENOVATION TECHNICS) 
 S. BEERTEN (MOURIK) 
 J. VERSTRYNGE (VIABUILD)                                            
 B. VAN DEN BREEN (ROMARCO) 
 B. LIBRECHT (LIBRECO) 
 S. JACQUEMIN (LAURENTY) 
 D. VANDEKERKHOF (RENOTEC) 
 J. WAUTERS (RENOTEC) 
 D. BULENS (TECNO BOUW) 
  
Monsieur M. Vanbuel, Président, souhaite la bienvenue à tous dans le restaurant Les Petits Oignons, 
situé au cœur de Bruxelles, entre les 2 Sablons et le Palais de Justice. 
 
  
ORDRE DU JOUR 
 
1. Procès-verbal de la précédente assemblée générale du 21 septembre 2021 

 
Le procès-verbal est approuvé sans la moindre remarque. 

 
2. Rapport financier 2020 
 

Aucune réunion en présentiel n'a été possible en raison de la crise du coronavirus en avril 2020 
et en avril 2021. 
Le trésorier étant absent, il est donné lecture du rapport financier et un compte rendu 
récapitulatif est distribué aux membres présents.  Les frais exposés ainsi que les recettes sont 
expliqués.  

 
Les membres présents donnent décharge à Luk De Knijf pour son mandat de trésorier. 

 
3. Budget 2021 
 

Les membres présents décident à l'unanimité des voix qu'aucune cotisation ne sera demandée 
aux membres pour  2021 étant donné que l'association dispose de capitaux suffisants pour 
garantir un fonctionnement normal en 2021. 
Ce qui signifie toutefois une réduction du patrimoine de ± 40.000 €. 
Les dépenses ont également été moins importantes en raison de la crise du coronavirus et les 
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coûts pour les dépenses budgétisées ont été respectés (hébergement et secrétariat, site 
web,…). 

 
4. Rapport d'activités octobre 2020 – octobre 2021 
  
 Le Conseil d'administration s'est réuni à intervalles réguliers. 

Il a également été décidé de donner une plus grande visibilité à l'association par le biais de 
contacts pris avec différents groupes d'intérêt; 

  DENUO (transformateurs et collecteurs) 
  OVAM 
  FEDASBEST 

  CONSTRUCTIV groupe de travail amiante, également concernant la technique des 
actions simples 

 
Le président invite fortement les membres à l’accompagner aux différents moments de 
concertation afin de créer ainsi une plus-value lorsque le sujet abordé s'inscrit dans la spécialité 
de l'entreprise. 

 
 
5. Fixation de la cotisation 2021 
 

Il est décidé qu'aucune cotisation ne sera demandée aux membres pour 2021 étant donné que 
l'association dispose de capitaux suffisants et que les dépenses ont été moins nombreuses en 
raison de la crise du coronavirus. 
 
La cotisation de 2022 sera fixée par l'assemblée générale d'avril 2022. 

 
  
6. Groupes de travail  
 
 Groupe de travail Règlementation (Luk De Knijf, Dirk Leeuwerck) 
 
 Entrevue avec l'OVAM 

La problématique de la contamination croisée lors du démontage et de la démolition ainsi que 
du tri des déchets à la source, a été abordée. 
 
À chaque fois se pose la question de savoir si le flux est ou non nettoyable (par exemple le bois 
d'un toit contenant de l'amiante) ou triable et non triable (par exemple le coffrage perdu, la 
colle contenant de l'amiante sur la chape).  Le contrôle de l'évacuation vers les décharges est 
également une problématique spécifique, le contenu des conteneurs étant contrôlé par 
échantillonnage à l'initiative des décharges. 
La législation est en outre fortement morcelée entre différents niveaux.  Le décret sur les 
matériaux est régional.  La distinction entre triable et non triable ne peut de ce fait être définie 
au niveau fédéral. 
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Le manque de surveillance a également été évoqué avec l'OVAM.  La répartition des 
compétences ne permet pas un suivi régional.  Le cabinet de Zuhal Demir adressera un courrier 
au cabinet du ministre Dermagne, compétent au niveau fédéral, afin de demander davantage 
de surveillance sur les chantiers.  La VAB-ABD pourra prendre connaissance de ce courrier et 
pourra y ajouter un commentaire. 
La position de l'OVAM est que le tri doit être effectué partout où il est possible.   
 
La position de la VAB-ABD complète cette règle en ajoutant "à moins que ce tri entraîne des 
risques supplémentaires pour le travailleur (par exemple démontage de brides et de joints)". 
 
La philosophie de l'OVAM est de procéder à un tri minutieux des déchets afin de préserver ainsi 
une capacité maximale pour accueillir ce qui doit encore être mis en décharge. 
 
La demande du secteur est, par conséquent, de pouvoir disposer d'une liste transparente plutôt 
que de devoir travailler qu'avec des définitions qui prêtent à interprétation.  Une telle liste est 
en préparation à l'OVAM. 
Les membres de la VAB-ABD demandent à être impliqués dans l'établissement de cette liste et 
à pouvoir en contrôler le contenu. 

 
 
Concernant l'attestation amiante de l'OVAM 
4 instituts de certification sont encore en lice afin d'examiner et de certifier les inventorisateurs.  
Les premiers inventorisateurs qui seront habilités à établir des attestations amiante pour la 
Flandre seront certifiés en avril - mai 2022. 
L'attestation amiante doit obligatoirement avoir été délivrée avant la signature du compromis 
de vente en cas de vente d'un bien immobilier construit avant 2001. 
 
L'OVAM et le plan de relance européen 
Dans le cadre du plan de relance européen après la crise du coronavirus, l'OVAM est à la 
recherche d'investisseurs désireux de financer des projets destinés au traitement de l'amiante 
pour en faire un nouveau produit.  Un budget d'investissement sera libéré jusqu'à concurrence 
de 35% de l'investissement avec un maximum de 3 millions d'euros. 
 
En France, une usine de traitement de l'amiante serait déjà opérationnelle dans la périphérie de 
Lille et des contacts auraient été noués avec la Wallonie et la Région de Bruxelles-Capitale en 
vue d'y amener de l'amiante lié à l'avenir. 

  
 Politique d'élimination progressive de l'amiante  
 Il ne reste plus que 3 décharges en Flandre et 1 en Wallonie.  

L'OVAM veut poursuivre sa politique d'élimination progressive de l'amiante et espère une 
solution concernant le traitement. 
La Région wallonne a maintenant, elle aussi, commandé une étude afin de dresser un inventaire 
et d'éliminer progressivement l'amiante et s'inspire de la manière de procéder de la Flandre.  La 
Région de Bruxelles-Capitale mise davantage sur la surveillance plutôt que sur l'élimination 
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progressive  mais souhaite également s'engager à l'avenir dans la voie de l'inventorisation et de 
l'élimination progressive.  

 
Négociations sectorielles CP 124 : 4 points ont été discutés avant le démarrage des 
négociations: Deux de ces points ont été retenus sans problème par l'employeur, à savoir: Le 
retrait de toute forme d'amiante doit être effectué conformément à la CP 124 et les membres 
du personnel qui sont chargés du traitement de l'amiante doivent relever de la même 
classification de fonction que les désamianteurs.  
Les syndicats ont soulevé la question du passage de la rémunération de catégorie 2 à la 
rémunération de catégorie 3 ou 4 et de l'octroi systématique de la prime de masque quel que 
soit le travail. 
Ce point n'est bien entendu pas négociable.  Une proposition a été faite en vue de l'utilisation 
d'une catégorie intermédiaire 2A et donc en aucun cas de la catégorie 3.  La condition sera 
toutefois que le travailleur ait suivi en plus une formation certifiée par Constructiv et qu'il ait 
reçu au minimum 2 évaluations positives sur une période de 2 ans chez un même employeur. 
La proposition des syndicats de réintroduire une prime de masque lors du travail en zone n'est 
absolument pas négociable au vu des problèmes générés de ce fait sur les chantiers et, plus 
généralement, en raison du constat qu'il sera encore plus difficile de trouver du personnel 
motivé pour travailler en zone. 

 
 

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

Une discussion exploratoire a eu lieu avec DENUO. 
DENUO va établir une note de vision à l'intention des collecteurs et des transformateurs et nous 
a déjà exposé sa position concernant la collecte, la transformation et la mise en décharge de 
l'amiante.  
Il a été convenu que la VAB-ABD pourra prendre connaissance du projet de cette note de vision 
avant sa publication (début 2022) et qu'elle pourra y ajouter ses commentaires. 

 
Le Transport ADR est une compétence régionale dans le cadre de laquelle la Flandre interprète 
la législation de manière très stricte et souhaite donc que tout l'amiante soit transporté sous 
ADR.   

 
La raison en est que seuls les sacs d'emballage de l'amiante jusqu'à 3m³ sont certifiés et 
normalisés en Belgique et que les doublures pour les conteneurs de 10m³ n'ont pas de 
normalisation ONU. 
 
DENUO a conclu un accord avec l'OVAM pour faire valoir et défendre que seul l'amiante friable 
serait concerné et que tout l'amiante initialement non friable serait exempté d'ADR. 
 
La principale préoccupation de l'OVAM porte sur le sort réservé au transport des sols contaminés 
par l'amiante. 
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 Groupe de travail RP (Maarten Vanbuel) 
 

Le président a été contacté par un journaliste de la RTBF dans le cadre d'un reportage consacré 
à l'amiante dans les conduites souterraines d'eau potable.  Ils sont à la recherche d'informations 
et souhaiteraient visiter un site d'assainissement des conduites d'eau de pluie, d'eaux usées ou 
d'eau potable. 

 
Il s'agit d'une belle opportunité de braquer les projecteurs sur l'association et d'attirer 
davantage l'attention sur le désamiantage en Wallonie.  C'est pourquoi le président lance un 
appel appuyé aux membres pour qu'ils signalent de tels sites.  Ce sera également l'occasion 
d'entretenir l'attention des médias sur la thématique de l'amiante. 

 
 

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

À la suite de l'entretien avec Messieurs Vassallo et Nuyens, vigies amiante pour respectivement 
la Wallonie et la Flandre, il a été convenu de préparer une analyse de risques de base 
concernant l'exposition à l'amiante en zone et de l'intégrer à la formation de recyclage des 
chefs de chantier de 2022. 
La bonne compréhension de cette analyse par les participants devrait également être 
démontrée. 
 
Guy Coertjens prendra contact avec Redeco, Laurenty et Areno afin de préparer l'analyse de 
risques générale et de dresser l'inventaire des différentes étapes.   Une analyse de risques 
concernant l'exposition à l'amiante en zone est déjà utilisée pour les chantiers en Wallonie. 
 
Un rafraichissement de la feuille de calcul aéraulique (thème 2019)  sera également ajouté à la 
formation, à la demande de Monsieur Vassallo. 

 
Le SPF ETCS soutient l'initiative de formaliser une certification de la formation de désamianteur 
de base. Une lettre sera envoyée au cabinet concernant leurs propositions et indications. Un 
rapport concernant les examens de test déjà effectués devra aussi y être ajouté.   
 

 
7. Groupe de travail ad hoc « Site web » (Guy, Nanou, Maarten) 
 

Le président remercie Nanou de chez ACLS et Guy de chez BIS pour l'énergie et le temps qu'ils 
ont consacrés au nouveau site web.  La version néerlandaise est déjà en ligne.  La version 
française devrait également être en ligne fin novembre.  Le constructeur de site travaille 
actuellement à la partie réservée aux membres.  Elle sera mise en démonstration dans un 
premier temps et ensuite mise en ligne après approbation. 
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Le président demande avec insistance d'envoyer des photos et des vidéos afin de rendre le site 
plus attrayant.  

 
      www.vab-abd.be  
 

 
8. Divers 
 

Lors d'un entretien, Messieurs Vassallo et Nuyens ont indiqué que l'exposition à l'amiante en 
zone devait être systématiquement cartographié et complétée des mesures prises en vue de 
réduire les poussières.   
 
Ils ont tous deux des attentes différentes en la matière: M. Vassallo demande une validation 
de la technique alors que M. Nuyens souhaite une exposition la plus minime possible. 
 
Il est convenu d'élaborer un plan de base par étapes, qui pourra ensuite être affiné au 
niveau de l'entreprise. 
 
Cet entretien a également révélé qu'une telle analyse de risques est déjà un instrument 
utilisé par plusieurs entreprises wallonnes parce que ces données sont déjà demandées 
concrètement par l'inspection en Wallonie.   
 
Pour la Flandre, il s'agit d'une nouveauté car les entreprises flamandes ne disposent pas d'un 
tel outil d'enregistrement.  Le mode d'enregistrement utilisé par les entreprises Wallonnes 
étant accepté, il serait  improductif de vouloir en imaginer un autre.  Au contraire, il est 
préférable de s'appuyer sur les systèmes d'analyse des membres wallons. 
Étant donné qu'il n'y a concrètement rien de nouveau à développer, il sera mis fin à la 
mission confiée à Xavier Hella de chez B.A.C. 

  
Les fédérations CASO (démolisseurs) et  FBRG (broyeurs) vont fusionner et les membres 
fondateurs d'une nouvelle association professionnelle ont déjà été choisis.  Ils sont eux aussi 
demandeurs d'une ouverture du dialogue.  Le nom de la nouvelle association professionnelle 
n'est pas encore connu. 

 
À partir du 01/01/2022, le centre de formation et d'examen Tecno Bouw sera entièrement 
intégré à la Confédération Construction province d'Anvers. 
Le nom Tecno Bouw et le mode de fonctionnement seront tout simplement maintenus, seules 
les lettres ASBL seront supprimées.  Ce qui n'aura pas la moindre incidence sur le 
fonctionnement en ce qui concerne les formations. 

  
 
 
 
 

http://www.vab-abd.be/
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9  Dates importantes  
 

La prochaine assemblée est prévue le mardi 23 novembre 2021 dans les locaux de la 
Confédération Construction Anvers à  13.00 heures. 

 
La réception du Nouvel An sera organisée dans les locaux de la Confédération Construction 
Anvers le 11 janvier 2022.  


