
 
  

 
Procès-verbal de l'assemblée générale du mardi 23 novembre 2021 

 
Présents:   
 
Madame      M. DEBRUXELLES (ARENO)  
Messieurs M. VANBUEL (G&A DE MEUTER) Président 
 D. VANDEKERKHOF (RENOTEC) 
 P. VAN DE VELDE (ARTVALENS) 
 J. WAUTERS (RENOTEC) 
 N. GIANGIORDANO (SBMI) 
 M. FURNIERE (SBMI) 
 D. BULENS (TECNO BOUW) 
 
Excusés: 
  
Messieurs M. BOTERDAELE (WANTY) 
 L. DE KNIJF (APB) 
 S. JACQUEMIN (LAURENTY) 
 S. BEERTEN (MOURIK) 
 G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES) 
 
 
 
Monsieur M. Vanbuel, Président, souhaite la bienvenue à tous et à toutes dans les locaux de la 
Confédération Construction à Anvers en saluant avec grand plaisir la participation croissante des 
désamianteurs francophones. 
M. Vanbuel présente toutes ses condoléances ainsi que celles de la VAB-ABD à Monsieur Beerten pour le 
décès de son père. 
 
 
 
  
ORDRE DU JOUR  
 
1. Procès-verbal de la précédente assemblée générale du 21 septembre 2021 

 
Le procès-verbal est approuvé. 
Le rapport financier – traité lors de l'assemblée statutaire du 22 novembre dernier – sera envoyé 
par la suite. 
M. Giangiordano de chez SBMI est dorénavant repris dans la correspondance. 
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2. Groupe de travail Formations/ÉPI (Guy Coertjens, Michel Fumière, Jan Wauters et  
 Maarten Vanbuel) 

 
Projet pilote de formation préliminaire du VDAB destinée aux futurs désamianteurs dans la 
province d'Anvers  
 
La formation préliminaire de désamianteur d'une durée de 5 jours, qui est organisée en 
coopération avec le VDAB - Tecno Bouw - VAB-ABD, a débuté le 22 novembre avec 8 candidats 
valables.   
Lorsque ces participants auront réussi leur formation préliminaire, ils pourront être recrutés 
comme désamianteurs par les entreprises de désamiantage.  L'avantage est que ces candidats 
ont déjà été présélectionnés et qu'ils ont à leur actif 5 jours d'expérience en matière de travail 
avec les ÉPI, d'entrée dans des sas, de conditionnement des déchets, de fabrication de cadres, 
de mise en place de zones hermétiques, etc.  6 des 8 participants sont déjà titulaires d'un VCA 
de base. 
 
Ils ont également déjà tous été invités à passer un Face Fit qui nous permet déjà de donner un 
avis concernant la taille du masque. 
 
Le 1er décembre à 13.00 heures, le VDAB de Schoten organise une Journée de l'emploi qui vous 
permettra de jauger les candidats en fonction des besoins de votre entreprise. 
Lieu: VDAB Schoten, Metropoolstraat 11C à 2900 Schoten. 
Intéressé(e)?  Vous pouvez vous inscrire sur dirk.bulens@tecnobouw.be  
 
En cas d'engagement éventuel, vous pourrez ensuite inscrire immédiatement ces candidats à la 
formation de base de 32 heures qui débutera le 6 décembre 2021. 
 
Concernant la formation de recyclage 2022 pour les chefs de chantier: 
 
Guy Coertjens prendra encore contact avec Redeco, Laurenty et Arfi-Valens pour discuter d'un 
système commun d'élaboration d'une analyse de risques de base destinée à limiter l'exposition 
dans la zone.  L'objectif étant d'intégrer le système à la formation de recyclage des chefs de 
chantier de 2022. 

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

Préaccord CP 124 
 
Un accord est intervenu concernant le fait que tout travailleur qui enlève de l'amiante, doit être 
enregistré comme relevant de la CP 124.  De même, le traitement des déchets et le transport 
devraient eux aussi relever de la CP 124. 
 
La prime demandée pour le port du masque n'a pas été retenue selon le préaccord. 

La proposition de devoir payer un désamianteur comme un travailleur de niveau 3 est reprise à 

mailto:dirk.bulens@tecnobouw.be
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condition que le travailleur ait travaillé plus de 2 ans en tant que désamianteur avec au minimum 
2 bonnes évaluations chez le même employeur.  Il devra également avoir décroché un certificat 
personnel de désamianteur auprès d'un institut de formation certifié. 
(Il n'existe toutefois encore aucune formation certifiée – il y a seulement la formation de 32h et les 
8h de recyclage) 
 
Les syndicats motivent la situation en partant du principe qu'une formation de base amiante de 
32h et, par exemple, la formation d'électricien sont équivalentes. 
Cela va toutefois sans dire que ces 4 jours de formation de base amiante n'abordent pas tous les 
aspects du désamiantage (notamment la feuille de calcul aéraulique, etc.), mais ne sont qu'une 
simple formation de base. 
 
La formation de base amiante de 32 h est considérée comme une formation spécialisée et en ce 
qui concerne la rémunération, il existe déjà la catégorie 2 actuelle, ouvrier spécialisé – l'objectif 
était d'utiliser un niveau 2A pour les travaux en zone mais aucun consensus n'est intervenu à ce 
sujet. 
 
Les textes définitifs doivent encore être rédigés à ce sujet au sein du groupe de travail Amiante. Il 
sera vraisemblablement encore possible d'y apporter quelques nuances ici et là concernant la 
convention. 

 
 
Législation Pays-Bas 
 
Les Pays-Bas comptent quelque 500 entreprises de désamiantage agréées. 
Une éventuelle modification de la législation prendra en compte le liant et l'intégrité du matériau. 
Si l'intégrité du matériau contenant de l'amiante ne s'en trouve pas affectée, l'intervention pourrait 
également être effectuée par un désamianteur non agréé sur la base de travaux de niveau 2 (c'est-
à-dire la technique des actions simples). 
 
Ce qui aura évidemment un impact sur la charge de travail des désamianteurs agréés, qui 
pourraient alors se tourner vers la Belgique pour y trouver du travail. 

 
 

4. Groupe de travail Déchets (Marc Boterdaele, Bart Libbrecht et Dirk Vandekerkhof)   
 
Acceptation de la colle noire par l'OVMB 
 
Nous avons été informés par l'intermédiaire d'un de nos membres que l'OVMB n'accepterait plus la 
colle noire avec des agglomérats de chape ou de béton à partir du 01/01/2022. 
Tout devrait être présenté séparément. 
               
 Informations prises auprès de l'OVAM, celle-ci a indiqué qu'il n'y avait pas eu de changement dans 
les directives au niveau régional.  Il s'agirait d'une interprétation stricte du règlement qui stipule 
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qu'une séparation la plus poussée possible doit être effectuée. 
                
 Il ne s'agit donc pas d'un changement de position de l'OVAM, mais bien d'une interprétation de 
l'inspection. 

 
 Projets néerlandais concernant les déchets d'amiante 
  
 PMC est une entreprise néerlandaise établie à Groningen. 

L'entreprise traite des métaux qui sont contaminés par, par exemple, de la peinture contenant de 
l'amiante ou des brides dont les joints contiennent de l'amiante. L'entreprise est maintenant 
opérationnelle aux Pays-Bas mais ne reçoit pas beaucoup de métal.  Elle s'intéresse de ce fait aussi 
au marché belge. 

 
La législation néerlandaise a été adaptée avec pour conséquence que le métal doit être présenté 
propre pour être traité.  S'il est contaminé par de l'amiante, le traitement peut uniquement être 
effectué par PMC.  Selon les informations dont nous disposons pour l'instant, PMC paierait le 
même montant que pour du métal sans amiante. 

 
 Renewi assure le transport exclusivement pour PMC. 
 

Aux Pays-Bas toujours, on relève une nouvelle initiative au cœur du port de Rotterdam, où une 
installation pilote est opérationnelle pour la destruction de plaques ondulées contenant de 
l'amiante à l'aide d'acides pour obtenir une espèce de pâte avec laquelle il sera ensuite possible de 
réaliser de nouveau des espèces de ‘plaques en plâtre’.  Des batches de 20 tonnes sont utilisés 
pour contrôler à tout moment qu'aucune fibre d'amiante n'est plus présente.  Le choix s'est porté 
sur Rotterdam en raison de l'offre excédentaire d'acide dans cette région. 

 
 Les présentations seront mises à la disposition des membres. 

 
 Fedasbest 
 

Fedasbest travaille à un nouveau système d'établissement d'inventaires spécifiquement conçu 
pour la Région bruxelloise. 
Ce système est fondé sur diverses évaluations des risques et inventaires des pays voisins.  On 
notera également qu'à l'instar du système néerlandais on souhaite y reprendre une distinction 
entre les risques d'exposition aux fibres de type chrysotile et de type amphibole. 

 
 
5.  Groupe de travail RP (Maarten Vanbuel) 
 

Het laatste nieuws et la RTBF 
 
Le site du quotidien flamand, HLN.BE, va publier un article consacré au métier de désamianteur. 
Le contenu de cet article a été inspiré par la VAB-ABD et est destiné à encourager les vocations 
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pour le métier de désamianteur. 
 
Il y a peu, un journaliste de la RTBF avait sollicité des informations supplémentaires concernant 
l'amiante et les conduites et canalisations d'approvisionnement.  Nous n'avons enregistré aucune 
réaction à ce sujet.  Nous n'avons pas non plus été informés de nouveaux reportages.  Le problème 
de l'amiante en Wallonie est pourtant très largement sous-estimé. 
 

 Visite lors du 'Jour de sécurité' à l'IFAPME  
 

Maarten a assisté à une démonstration d'un système permettant de descendre des plaques 
ondulées d'un toit en utilisant un appareil de manutention automatisé télescopique. 

 
Il y eut également la présentation d'un système permettant l'installation de points d'ancrage pour 
la réalisation de réparations sur des toitures en plaques ondulées.  Il consiste à retirer une plaque 
ondulée intermédiaire en soulevant légèrement les plaques et en coupant la vis.  Ce système 
permet d'éviter la problématique des couvreurs qui travaillent sans protection contre les chutes ou 
sans système de sécurisation en bord de toiture. 

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

 
Le président lance de nouveau un appel insistant pour obtenir des photos et du matériel vidéo afin 
de rendre le site web plus attrayant.  
Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore enregistré la moindre réaction ! 
 
      www.vab-abd.be  

 
 Le volet réservé aux membres est toujours en construction. 
 Guy Coertjens a déjà créé un identifiant et une session de test.  Et tout fonctionne. 
 

Les rapports sont déjà repris dans l'environnement réservé aux membres. Pour l'instant ils ne sont 
pas encore visibles. 

 Les derniers rapports seront également insérés afin d'être consultables via la zone des membres. 
                
 Une déclaration de respect de la vie privée doit encore être rédigée pour le site web (M. Vanbuel). 

 
La traduction en français est pratiquement terminée.  Avant de la mettre en ligne, Messieurs 
Giangiordano et Furnière seront invités à en faire une lecture critique afin de vérifier la 
terminologie utilisée. 

 
 
 
 
 

http://www.vab-abd.be/
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7.  Système de gestion des chantiers contenant de l'amiante 
 

Deux entreprises ont développé une nouvelle application permettant une gestion combinée des 
documents, qui est spécifiquement conçue pour les chantiers contenant de l'amiante. 

 
BIS Pro aurait normalement dû venir présenter l'application qu'elle a développée lors de la présente 
réunion, mais a été contrainte d'annuler en raison du coronavirus. 

 
L'entreprise néerlandaise SG Compliance a elle aussi développé un système de gestion similaire pour 
le marché belge, qui est déjà utilisé avec succès chez G&A De Meuter. 

 
Il est décidé d'un commun accord d'inviter les deux organisations à assister en présentiel à la 
prochaine réunion de la VAB-ABD afin qu'elles puissent toutes deux faire une brève présentation de 
leur produit. 

 
 
8. Divers 
 
 Dirk Vandekerkhof évoque différents problèmes de livraison chez REMAT. 
 

Les conteneurs équipés de liners remplis de plâtres et de chapes avec de la colle noire sont 
systématiquement très fortement surchargés.   Surtout les combinaisons camion-remorque.  Il s'agit 
de dépassements qui se chiffrent en tonnes par conteneur … 

 
Les liners se déchirent sous le poids lors de la manipulation, avec tous les problèmes opérationnels 
qui s'ensuivent. 

 
Par ailleurs, en cas de contrôle éventuel sur la voie publique et de constat d'une surcharge, les 
conséquences peuvent être dramatiques (comment organiser le transbordement du chargement ou 
faire intervenir un transport lourd ?) 
Conformément à la législation en matière d'arrimage des charges, tant le donneur d'ordre que 
l'expéditeur et le transporteur sont responsables. 

 
 Le contenu est également souvent présenté sous forme impure. 
 On trouve aussi fréquemment de l'outillage électrique et pneumatique dans le conteneur. 

Le chargement est souvent contaminé aussi par des déchets résiduels voire même par des déchets 
dangereux et des  bombes aérosol. 
Les bombes aérosol explosent avec pour conséquence que tout est couvert de polyuréthane, ce qui 
nécessite encore un nettoyage supplémentaire. 

 
Le conteneur d'amiante ne peut en aucun cas être une solution de facilité pour le nettoyage des 
chantiers. 
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9 Dates importantes  
 
 

La réception du Nouvel An se déroulera dans les locaux de la Confédération Construction 
Anvers le 11 janvier 2022 à 15 heures.  La date reste provisoirement maintenue. 
 
L'adresse est située: Theodoor van Rijswijckplaats 7 à 2000 Anvers 
 
 
Calendrier des réunions et activités de 2022 
 
Veuillez d'ores et déjà noter les dates suivantes dans votre agenda.  
Les lieux vous seront communiqués le plus rapidement possible. 
 
 11 janvier  assemblée générale suivie de la réception du Nouvel An 
   Lieu: Confédération Construction Province d'Anvers – 15h00 
 
 22 février assemblée générale (Nivelles) 

  22 mars  assemblée générale (Anvers) 
  26 avril  assemblée statutaire (Bruxelles) 
  24 mai  assemblée générale (Anvers) 
  21 juin  assemblée générale (Zaventem) 
  23 août  assemblée générale (Anvers) 
  20 septembre assemblée générale et événement 
  25 octobre assemblée générale (Anvers) 
  22 novembre  assemblée générale (Nivelles) 


