
 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale du mardi 11 janvier 2022 
 
Présents:   
 
Madame      M. DEBRUXELLES (ARENO)  
Messieurs M. VANBUEL (G&A DE MEUTER) Président 
 D. VANDEKERKHOF (RENOTEC) 
 P. VANDEVELDE (EIFFAGE) 
 J. WAUTERS (RENOTEC) 
 J. VERSTRYNGE (VIABUILD) 
 N. GIANGIORDANO (SBMI) 
 M. FUMIERE (SBMI) 
 P. VAN DE VELDE (ARFI VALENS) 
 D. BULENS (TECNO BOUW) 
 
Excusés: 
  
Messieurs J. BEENS (DDM) 
 L. DE KNIJF (APB) 
 S. JACQUEMIN (LAURENTY) 
 S. BEERTEN (MOURIK) 
 R. BERTELS (MOURIK) 
 K. MERCKX (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES) 
 G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES) 
 B. LIBRECHT (LIBRECO) 
 N. LAENEN (4BEST) 
 J. VANDYCK (4BEST) 
 L. DEKEYSER (VIABUID) 
  
 
Monsieur M. Vanbuel, Président, souhaite la bienvenue à tous et à toutes dans les locaux de la 
Confédération Construction à Anvers.  Il est agréable pour une association nationale de noter que ses 
membres francophones et néerlandophones sont paritairement représentés. 
Après l’assemblée, les membres présents se sont vus offrir un cocktail de Nouvel An dans le respect des 
mesures barrière contre le coronavirus, avec pour chacun sa propre soucoupe d’amuse-bouches. 
  
 
ORDRE DU JOUR  
 
1. Procès-verbal de la précédente assemblée générale du 21 septembre 2021 

 
Le procès-verbal est approuvé. 
 
2. Groupe de travail Formations/EPI (Guy Coertjens, Michel Fumière, Jan Wauters et  
    Maarten Vanbuel) 
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Maarten Vanbuel signale que des actions erronées sont enseignées aux participants lors de certaines 
formations sur l'amiante.  Au final, ce sont les entreprises et les travailleurs qui en pâtissent (par 
exemple, casser une moufle et ramasser des débris lors d'une formation consacrée aux actions simples). 
 
Certains formateurs donnent également des cours à des groupes mixtes (combinaison d’ouvriers, de 
chefs de chantier et de participants pour les actions simples) à l'issue desquels chacun obtient un 
certificat valable. 
 
L’OVAM et le SPF en ont déjà été informés. 
 
Certains membres signalent également que des surveillants de certains parcs à conteneurs en Wallonie 
disent aux citoyens de briser leurs plaques ondulées contenant de l’amiante pour les mettre ensuite 
dans des sacs. 
 
Constructiv compte un groupe de travail consacré à l’amiante qui est censé garantir la qualité de ce type 
de formations, mais il a été mis en veilleuse en raison de la crise du coronavirus. Maarten siège au sein 
de cet organe de concertation pour l’ABD-VAB. 
L’objectif est de standardiser le contenu et la qualité des cours de formation sur l’amiante.   
 
L’ABD-VAB a d’ailleurs déjà adressé un courrier dans ce cadre à l’OVAM et au SPF ETCS afin de connaître 
leur position concernant de telles pratiques ainsi que la manière dont la qualité est contrôlée. 
 
 
3. Groupe de travail Règlementation (Luk De Knijf, Dirk Leeuwerck) 
 
Un rendez-vous est prévu avec l’OVAM au cours de la semaine 3 concernant le “Vlaamse woningpas” [le 
passeport habitation flamand] et la formation des experts.  Les personnes présentes et par extension 
tous les membres sont invités à participer à cette discussion.  La participation systématique de membres 
détenant une expertise dans un domaine professionnel spécifique à ce genre de discussion ne fera que 
renforcer le poids de notre association. 
 
Un accord est intervenu sur le fait que tout travailleur qui retire l'amiante doit être enregistré en vertu 
de la PC 124.  Il a été demandé en plus que toute personne ayant décroché le certificat personnel en 
désamiantage à l’issue de la formation de 32 heures et ayant obtenu deux évaluations positives 
consécutives chez le même employeur soit automatiquement rémunérée selon la catégorie III 
(actuellement, il s'agit de la catégorie II).  Le contenu du formulaire d'évaluation proprement dit doit 
encore être déterminé par le groupe de travail sur l'amiante (Constructiv).  Un bémol toutefois: il sera 
de cette manière difficile pour l'employeur de rémunérer différemment un travailleur motivé. 
 
Le certificat personnel est à lier à la « BOA » [formation amiante de base] de 32 heures pour les 
nouveaux venus dans le secteur.  Le groupe le plus important est toutefois celui des chefs de chantier et 
des ouvriers déjà en place qui suivent la formation de recyclage annuelle obligatoire et concernant 
lesquels aucune décision n’a encore été prise quant à une éventuelle possibilité d’intégration. 
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À l’initiative du BIM,  Fedasbest a développé un système d’évaluation des risques pour une utilisation 
normale des bâtiments.  La matrice et les paramètres à inclure dans ce système seront 
systématiquement discutés lors de moments de concertation entre Fedasbest, le BIM, le SPF et  l’ABD.  
L’objectif est d'établir une matrice d'inventaire objective combinant la quintessence des différents 
systèmes existants (AIB, NL, Régie des bâtiments publics, etc.).  L'intention est d'établir une évaluation 
des risques liés à l'utilisation des bâtiments/locaux qui viendra compléter l'inventaire de l'amiante dans 
la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
L'application distingue les applications intérieures et extérieures, l'état et l'utilisation du bâtiment, le 
liant dans l'application de l'amiante, le type d'amiante utilisé (amphiboles ou serpentines), etc. 
Une distinction est également réalisée au niveau de la destination du bâtiment (écoles, bâtiments 
inoccupés, accessibles au public, loués, habités, etc.) 
 
L'objectif est d'accélérer l'élimination de l'amiante de manière ciblée à Bruxelles et d'indiquer 
clairement quelles applications sont les plus dangereuses et doivent être éliminées en premier. 
Ce qui ne peut toutefois viser à remettre en cause la façon de faire ni à ranger le plus de choses 
possibles sous l’étiquette des actions simples. 
 
Une étude qui a été publiée récemment a démontré que la présence de fibres dans l’air aurait 
augmenté par rapport à il y a quelques années.  Ce qui signifie que l’altération de l’amiante non friable 
poursuit son cours.  Il semble également que les enfants âgés jusqu'à 12 ans soient beaucoup plus 
sensibles en raison du fait que leurs poumons sont toujours en pleine croissance.  Par le passé, l'OVAM 
avait déjà décidé de donner la priorité au désamiantage des écoles.   
 
Après les écoles, le monde agricole est également prioritaire eu égard aux très grandes surfaces qui 
existent dans ce secteur. 
 
Pour la rénovation de maisons privées, la Flandre propose des subventions en cas de remplacement 
d’un toit contenant de l'amiante par une nouvelle toiture bien isolée. 
 
En Wallonie, cette subvention n'est pas liée au retrait d'un toit en amiante. 

 
4. Groupe de travail Déchets (Marc Boterdaele, Bart Librecht et Dirk Vandekerkhof)   
 
Une mise à jour concernant le nettoyage des sols contaminés par l'amiante a été demandée par 
l’intermédiaire de Vito [l'Institut flamand pour la recherche technologique].  Aucun progrès n'a toutefois 
été enregistré dans ce dossier. 
Pour l'instant, le principe du tamisage et du lavage des sols afin de réduire la teneur en fibres d'amiante 
de la quantité totale et de la concentrer dans les boues, reste maintenu. 
 
Remat nous fait savoir que de plus en plus de conteneurs surchargés sont signalés.  
Les extrêmes regrettables sont des conteneurs de 17 tonnes (en combinaison 34 tonnes ...).   
Il s'agit manifestement d'une surcharge importante pour le transport routier, qui peut entraîner de 



 
 

 4 

graves problèmes de traitement et de manipulation, du simple fait que les liners des conteneurs ne 
peuvent tout simplement pas contenir un tel tonnage. 
 
Si un problème devait survenir en cours de route lors d’un tel transport, ce serait une catastrophe.   
Sans parler des lourdes amendes, également pour l'expéditeur (le Code de la route belge prévoit des 
amendes pour le chauffeur, le transporteur et l'expéditeur). 
 
Il est demandé avec insistance de remplir le conteneur à hauteur de seulement 60-70%, s'il s'agit de 
plafonnage ou de chape contenant de l'amiante, ce qui vous amène malgré tout encore à 12 tonnes, 
c’est-à-dire le maximum légal. 
 
5.  Groupe de travail RP (Maarten Vanbuel) 
 
Le paysage des entreprises de désamiantage évolue rapidement ; une soixantaine d'entreprises de 
désamiantage est dans l’intervalle active sur le marché. 
 
Maarten Vanbuel a adressé un courrier à tous les nouveaux désamianteurs établis en Flandre pour 
leur présenter l’ABD-VAB à l’occasion d'une première prise de contact. 
 
23 e-mails ont été envoyés et Maarten a déjà reçu 8 réponses. 
 
Dans un premier temps, seuls les nouveaux arrivants flamands ont été contactés parce que le volet 
francophone du site web est toujours en cours de construction (voir point 6).  Dès que cette partie 
sera également en ligne, la campagne pourra être étendue aux désamianteurs francophones qui ne 
sont pas encore membres. 
 
Il est important que l'association soit prête à accueillir de nouveaux membres, ce qui nécessitera 
probablement aussi une adaptation des statuts existants et la rédaction d’une charte. 
 
D'où la proposition de procéder déjà à une lecture critique des statuts et de formuler des propositions 
en vue de leur actualisation. 
Une charte doit également être rédigée pour inclure de nouvelles matières telles que la livraison de 
matériaux contenant de l'amiante sans contamination (avec des outils mécaniques) ou de chapes avec 
de la colle.  Toutes les suggestions à ce sujet sont les bienvenues. 
Cela va sans dire que chacun doit être membre de la CP 124. 
Les statuts sont d’ores et déjà joints à l’envoi du procès-verbal. 
 
L’assemblée statutaire d’avril sera le moment idéal pour la mise en place de cette modification afin de 
pouvoir accueillir les nouveaux membres dans les meilleures conditions. 
Il est toutefois très important que la charte soit, elle aussi, prête d’ici là, afin qu’elle puisse également 
être respectée par les nouveaux membres. 
 
En agissant de la sorte, l’ABD-VAB mise sur une croissance organique et une affiliation durable de ses 
membres et non sur un "recrutement éphémère". 
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6. Groupe de travail ad hoc Site web (Guy, Nanou, Maarten) 

 
Le président lance une fois encore un appel appuyé pour l’envoi de matériel photographique et filmé 
afin de rendre le site web plus attrayant.  
Jusqu’à présent, nous n’avons pas enregistré la moindre réaction ! 
 
      www.vab-abd.be  
 
  
Monsieur Furnière effectuera une lecture critique des textes en français afin de vérifier la 
terminologie utilisée.  
 
Dès que ce volet sera terminé, il pourra être mis en ligne et les non-membres francophones 
pourront également être démarchés par Maarten Vanbuel. 
 
 
7.  Système de gestion des chantiers d’amiante 
 
SGI Compliance aurait normalement dû effectuer une présentation, mais celle-ci se voit reportée à la 
prochaine assemblée générale du 22 février en raison de la crise du coronavirus et parce que la 
présentation doit être faite dans les deux langues. 
 
L’entreprise néerlandaise SGI Compliance a développé un système de gestion intégrée et occupe de 
ce fait la première place sur le marché néerlandais qui compte quelque 500 désamianteurs agréés. 
 
Le système intègre tout : documents, certificats et attestations des équipements et du personnel, 
inventaire, résultats des mesurages, aérologie et analyses des risques à l'intérieur et à l'extérieur de 
la zone.  
 
Le système fonctionne dans le cloud et peut être relié aux différents appareils de Deconta, AST, 
Asgro, etc. 
 
L’entreprise veut proposer ce système sur le marché belge. 
 
Dans l’intervalle, l’entreprise G&A De Meuter a fait développer sa propre application. 
 
 
8. Divers 
 
Force est de constater qu'il y a très peu de contrôle de la part des pouvoirs publics, ce qui a pour 
effet de générer une certaine nonchalance parmi les entreprises et les nouveaux arrivants – parfois 
par ignorance – ou alors de stimuler leur créativité pour contourner les restrictions de la loi. 
 

http://www.vab-abd.be/
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L'association professionnelle a déjà parcouru un long chemin dans la professionnalisation du secteur 
et souligne qu'une bonne application de règles claires reste nécessaire pour maintenir le niveau 
élevé du secteur.  
 
 
 

 
9 Dates importantes  

 
La prochaine assemblée générale se tiendra le 22 février 2022 à Nivelles.  
Adresse : The Gate Avenue Jean Monnet, 1 à 1401 Nivelles 

  
 L’assemblée débutera à 13.00 heures. 
 
 Le secrétariat enverra les dates des assemblées de 2022 dans votre agenda sur Outlook. 
 
   


