
 

 

Procès-verbal de l’assemblée du mardi 22 février 2022 
 
Présents:   
 
Madame  M. DEBRUXELLES (ARENO)  
 F. VAN DE WATER (4BEST) 
 C. CASTELEIN (4BEST) 
Messieurs M. VANBUEL (G&A DE MEUTER) Président 
 D. VANDEKERKHOF (RENOTEC) 
 S. BEERTEN (MOURIK) 
 M. BOTERDALE (WANTY) 
 G. MARTENS (REDECO) 
 P. VAN DE VELDE (ARFI VALENS) 
 M. FUMIERE (SBMI) 
 B. VANDENBREEN (ROMARCO) 
 G. MARTENS (REDECO) 
 J. VERSTRYNGE (VIABUILD) 
 D. BULENS (TECNO BOUW) 
Excusés: 
  
Messieurs S. JACQUEMIN (LAURENTY) 
 J. WAUTERS (RENOTEC) 
 K. MERCKX (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES) 
 G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES) 
 J. BEENS (DDM) 
  
 
Monsieur M. Vanbuel, Président, souhaite la bienvenue à tous et à toutes auprès de The Gate à Nivelles, 
où nous accueillons 4Best en tant que nouveau membre. Mesdames Frédérique van de Water et Céline 
Castelein expliquent que l’entreprise, outre le désamiantage, est également spécialisée dans les travaux 
de démolition, d’environnement et de terrassement. 
 
 
ORDRE DU JOUR  
 
1. Procès-verbal de la précédente assemblée générale du 11 janvier 2022 
  
Le procès-verbal est approuvé sans remarques. 
  
2. Groupe de travail Formations/ÉPI (Guy Coertjens, Michel Fumière, Jan Wauters et  
 Maarten Vanbuel) 

 
Les participants saluent les formations annuelles de rattrapage dont le contenu est totalement 
nouveau. La possibilité de suivre les formations de rattrapage en français est également appréciée.  
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S’agissant de la Formation de base de 32 h, nous constatons que, pour l’année 2022, les inscriptions 
sont au point mort. 

  
Pour garantir néanmoins une offre pour le secteur et assurer ainsi un afflux, on peut travailler avec 
une fixation des prix alternative, par laquelle on peut surmonter le problème du minimum de 10 
participants. 
  
En ce moment, pour la formation de base le seuil de rentabilité est atteint à partir de 10 
participants.    
Le contenu de cette formation a été approuvé par VAB ABD et le tarif pour les membres est fixé à 
810 € pour la formation de base.  
Ce tarif est déjà maintenu depuis 3 ans.  

  
S’il y a moins de 10 participants, le cours pourra encore avoir lieu, mais on paiera plus par participant.  
  
Exemple :  
 9 participants    déficit de   810 €   9 participants paient chacun 90 € de plus, soit 900 € 
 8 participants   déficit de  1620 €  8 participants chacun paient 202 € de plus, soit 1.012 € 
 7 participants    déficit de  2430 € 7 participants paient chacun 347 € de plus, soit 1.157 € 
 6 participants   déficit de  3240 €  6 participants paient chacun 540 € de plus, soit 1.350 € 
Proposition d’annuler la formation en cas de moins de 6 participants, 14j (jours calendrier) avant le 
début.  

  
De cette façon, les membres savent que la formation aura lieu et il ne faut pas chercher d’alternative 
ou laisser partir un bon élément.  
Dans le passé, il y avait aussi une telle règle, mais celle-ci est tombée en désuétude lors du transfert 
du dossier d’Edutec. 
  
Pour les formations de rattrapage, nous voulons examiner chaque année comment nous pouvons 
intégrer dans la formation des sujets du plan annuel d’action des membres, de sorte que les entreprises 
puissent cocher cela après avoir suivi la formation annuelle, ou – inversement – nous pouvons proposer 
des éléments à intégrer dans le plan annuel d’action, lesquels seront traités pendant les formations de 
rattrapage. 
  
  
3. Groupe de travail Réglementation (Luk De Knijf, Dirk Leeuwerck) 
  
Le gouvernement flamand a libéré 84 millions pour une prime supplémentaire de 8 euros par mètre 
carré, pour celui qui isole sa façade ou son toit et fait simultanément enlever les tuiles d’amiante, la 
sous-toiture contenant de l’amiante ou le revêtement de façade contenant de l’amiante.  
La condition à cet égard est toutefois de faire exécuter les travaux par un entrepreneur professionnel 
agréé à cette fin. Hélas, il s’agit seulement d’une initiative flamande.  
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Les couvreurs qui veulent respecter la réglementation doivent signer la charte de l’amiante de l’OVAM 
et de la Confédération Construction et faire une déclaration par le biais de travaux 30 bis sécurité 
sociale ou SPF ETCS avec le plan de travail. Il va de soi que le personnel doit être correctement formé 
(actions simples) et doit travailler conformément aux exigences légales.  
  
La législation fédérale est toutefois liée à la relation employeur-travailleur et le SPF indique lui-même ne 
pas être compétent pour contrôler un indépendant (voir e-mail en annexe du procès-verbal concernant 
la déclaration du couvreur indépendant).  
En ce moment, le service bien-être contrôle uniquement des entreprises, et non des chantiers.  
Hélas, il y a aussi, sur les chantiers, des indépendants qui passent entre les mailles du filet sur le plan des 
éventuels contrôles, mais ils peuvent causer une exposition sur des chantiers, ce qui peut avoir des 
conséquences pour les entrepreneurs.  
  
À l’occasion du reportage de L’investigation (le lien du reportage figure dans le procès-verbal du 11 
janvier), on a pris contact avec M. Vassallo, et en ce en raison d’un certain nombre d’images qui 
suscitent tout de même des questions (scier un tuyau d’amiante, travailleur qui, sans protection, porte 
un tuyau contenant de l’amiante et le met dans un “bigbag”, la pollution du sol,…).  
La réponse comprenait que M. Vassallo préférait que de telles questions ne lui soient adressées et que, 
selon lui, il n’y a pas d’exposition de fibres à l’air, et l’exposition dans le sol ou dans l’eau est une 
compétence régionale (la réponse de M. Vassalo se trouve dans l’annexe du procès-verbal). 
  
Les mêmes questions ont aussi été transmises à l’OVAM où on est au courant des travaux d’entreprises 
de services publics. 
Les rapports existants donnent une preuve insuffisante que les fibres contenant de l’amiante sont 
dangereuses dans l’eau.  
L’OVAM indique toutefois que la prévention de la pollution du sol doit être reprise dans les devis.  
  
  
En ce qui concerne la nouvelle CCT CP 124 pour les désamianteurs, ce qui suit figure sur la table des 
négociations : 
Après avoir suivi une formation reconnue de désamianteur, le travailleur est repris dans la catégorie 2.  
Lors d’une évaluation positive après 6 mois et après 1 an, on peut accéder à la catégorie 2A.  
Après 2 ans auprès du même employeur et toujours avec une évaluation positive, le travailleur peut 
évoluer vers la catégorie 3.  
Constructiv établit un document d’évaluation en collaboration avec VAB ABD.   
  
Les textes de la proposition sont maintenant traduits – ensuite ils seront proposés aux syndicats et la 
négociation commencera au sujet du contenu. Les textes du projet seront envoyés en annexe.  
  
Constructiv doit encore clarifier un certain nombre de sujets : 
Qu’est-ce qu’une formation certifiée?  
Tous les ouvriers et chefs de chantiers seront-ils automatiquement considérés comme certifiés au mois 
d’avril 2023 si l’employeur n’a pas entrepris de démarches pour inscrire le travailleur? 
La certification peut-elle être intégrée dans une formation de rattrapage? 
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4. Groupe de travail Déchets (Marc Boterdaele, Bart Libbrecht, et Dirk Vandekerkhof)  
  
Bart Libbrecht et Maarten Vanbuel ont eu une réunion par Teams avec l’OVAM. 
L’enjeu était l’interprétation de la cellule mobilité, par laquelle le transport de matériel contenant de 
l’amiante relèverait de la législation ADR. Cela aurait un impact gigantesque. La raison est que 
l’emballage le plus grand approuvé pour le transport d’amiante fait max. 3 m³.  
  
Le cabinet rédigera un courrier directeur par lequel les différentes organisations du secteur (dont 
DENUO et VAB ABD), mais aussi l’OVAM, seront interrogées. 
  
Le dossier flamand de l’inventoriste d’amiante continue de prendre forme.  
La décision ministérielle relative à la formation des experts du désamiantage sera publiée après 
confirmation par le Conseil d’État le 8 ou le 9 mars.  
Ainsi, le passif d’amiante d’un bâtiment sera ajouté avec un “woningpas”  [le passeport habitation]. 
La législation flamande décrit ce qu’un expert doit faire et connaître.  
Un expert de l’amiante doit suivre une formation obligatoire. Cette formation relève, sur le plan du 
contenu et de la qualité, de la supervision d’un organisme de certification. Il y aura probablement 4 
organismes tels. Après avoir suivi cette formation obligatoire, il y aura un examen organisé par l’OVAM 
qui contrôlera, outre les connaissances de la prise d’échantillon et de l’enregistrement, les 
connaissances relatives à l’amiante.  
  
Celui qui obtient le certificat d’inventoriste d’amiante devra aussi toujours être inscrit auprès de l’un des 
organismes de certification précités, qui réalisent des contrôles concernant les inventaires réalisés.  
  
L’OVAM subventionne des études pour de nouvelles techniques qui traitent l’amiante après 
dénaturation pour devenir une nouvelle matière première. Les subventions vont jusqu’à un tiers des 
frais pour déployer la technique à grande échelle, et il est prévu un budget pour subventionner 4 
dossiers jusqu’au montant max. de 3 millions d’euros. 
  
L’OVAM a demandé à VITO une mise à jour autour du nettoyage du sol qui est pollué avec de l’amiante, 
mais il n’a pas été enregistré de progrès dans ce dossier.  
Provisoirement, on utilise toujours le principe du tamisage et du lavage de sols pour diminuer la teneur 
en fibres contenant de l’amiante dans la quantité totale. 
L’OVAM a demandé à VITO de continuer de travailler à cette étude. 
  
  
S’agissant du déversement de déchets contenant de l’amiante : 
L’OVAM travaille à une clarification/description technique pour décrire les déchets qui peuvent être 
séparés.  
Des exemples sont la colle noire et la chape qui se retrouvent encore maintenant dans des lieux de 
déversement, ainsi que la peinture contenant de l’amiante sur métal.  
L’OVAM entend établir une liste limitative dans le VLAREM, mais ce n’est pas encore pour aujourd’hui – 
même plutôt pour une modification suivante du VLAREM. 
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Il y a un nouveau rendez-vous avec l’OVAM le 31 mars. 
  
   
5. Groupe de travail RP (Maarten Vanbuel) 
 
Le reportage de la RTBF remet (la méthode utilisée pour) le désamiantage à l’avant-plan.  
  
On prévient au sujet d’initiatives telles que “Mijn offertes.be”, où on cherche plutôt à générer des 
revenus autour des inscriptions qu’à chercher des solutions autour du désamiantage.  
  
Maarten Vanbuel a écrit à tous les nouveaux désamianteurs établis en Flandre pour présenter VAB 
ABD dans un entretien de premier contact. Environ 6 entreprises indiquent être intéressées de 
devenir membre.  
  
Il est important que l’association soit prête pour recevoir de nouveaux membres et, à cette fin, les 
statuts existants devront probablement aussi être adaptés et une charte devra être établie.  
  
D’où – tout comme dans la réunion de janvier – la proposition visant à déjà lire les statuts de façon 
critique et formuler des propositions pour actualiser ceux-ci.  
Les statuts sont maintenant aussi envoyés en annexe du procès-verbal.  
  
On peut aussi établir une charte dans laquelle on peut intégrer de nouvelles choses telles que 
l’approvisionnement de matériaux contenant de l’amiante sans contamination (avec des outils 
mécaniques) ou une chape avec de la colle. Toutes les suggestions à cet égard sont les bienvenues.  
  
L’assemblée statutaire tenue au mois d’avril est le moment idéal pour effectuer cette modification, de 
façon à pouvoir souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres.  
Il est toutefois très important que d’ici là les statuts soient au point, de façon à assurer leur respect par 
les nouveaux membres.  
  
Il est également lancé un appel à vous faire connaître si vous souhaitez vous porter candidat devant le 
conseil d’administration, ou si vous voulez remplir une fonction en tant que président, vice-président NL 
ou FR, trésorier ou secrétaire.  
Les candidats doivent se faire connaître avant l’assemblée générale du mois d’avril et chaque membre 
est libre de se porter candidat. Vous pouvez aussi être membre du Conseil d’administration sans 
occuper une fonction.  
  
L’année passée, cet appel n’a pas eu lieu en raison du Covid.  
  
6. Groupe de travail ad hoc Site web (Guy, Nanou, Maarten) 

  
Il est toujours possible de transmettre du matériel photographique et filmé pour le site web.  
  

http://offertes.be/
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M. Fumière lit les textes francophones de façon critique quant à l’utilisation des mots. Les textes 
sont fournis le 25/02, de façon à mettre aussi en ligne le volet francophone du site web (prévu pour 
début mars).  
  
Dès que ce volet sera en ligne, Maarten Vanbuel pourra rendre visite aux assainisseurs d’amiante 
francophones qui ne sont pas membres. 
  
  
7. Système de gestion chantiers d’amiante 
  
SGI Compliance ne peut être présente à l’assemblée. 
Il est vérifié s’il est encore utile de déplacer ce point à une assemblée ultérieure. 
  
   
8. Divers 

 
En Flandre, il y a régulièrement des changements autour de l’amiante ou de la réglementation 
concernée, et nous prenons le pouls, notamment par le biais de l’OVAM et d’autres organisations. 
  
En Wallonie, notre association est trop peu impliquée dans les nouvelles modifications ou initiatives.  
Maarten demande qui peut le mettre en contact avec Madame Céline Tellier pour que notre 
organisation continue de se faire un nom à cet égard également. 
  
  
Les associations CASO et FPRG s’unissent désormais en tant que VSOR.   
Willy Goossens est temporairement président et est suivi par une personne de BESIX. 
VAB ABD adressera un courrier pour citer les liens et pour assurer un échange d’informations 
comme c’était aussi le cas auparavant par le biais de Jan Verstrynghe (VSS) . 

 
  

9. Dates importantes  
  

La réunion suivante aura lieu le mardi 22 mars auprès de la Confédération Construction de la Province 
d’Anvers, Theodoor Van Rijswijckplaats n° 7 à Anvers, 4e étage, salle 3. 
L’assemblée commence à 13.00 h. Vous avez aussi déjà reçu une invitation à cet égard par Outlook. 
  
Notre assemblée générale aura lieu le mercredi 20 avril Hof ter Imde, Beekstraat 32 à 1861 
Meise.  L’association vous attend à 15.30 h pour l’assemblée et vous offre ensuite un dîner, après 
l’apéritif (18.00 h). Il est obligatoire de s’inscrire préalablement. Vous trouverez l’invitation en 
annexe.  
Attention : celle-ci ne figure pas encore dans votre agenda Outlook. 
 

 
 L’assemblée a été clôturée vers 15.15 h.      


