
 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale du mardi 22 mars 2022 
 
Présents :  
   
Monsieur M. VANBUEL (G&A DE MEUTER) Président 
 G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES) 
 S. BEERTEN (MOURIK) 
 N. LAENEN (4BEST) 
 F. DE MEDTS (DE MEUTER) 
 P. VAN DE VELDE (ARFI VALENS) 
 B. VANDENBREEN (ROMARCO) 
 J. WAUTERS (RENOTEC) 
 D. BULENS (TECNO BOUW)  
 
Excusés : 
  
Monsieur K. MERCKX (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES) 
 D. VANDEKERKHOF (RENOTEC) 
 L. DE KNIJF (APB) 
  
 
Monsieur M. Vanbuel, Président, souhaite la bienvenue à tous dans les locaux de la Confédération 
Construction de la Province d’Anvers.  
 
  
ORDRE DU JOUR  
 
1. Procès-verbal de la précédente assemblée générale du 22 mars 2022 

 
Le procès-verbal du 22 février 2022 est approuvé sans la moindre remarque. 
 
 
2. Groupe de travail Formations/EPI (Guy Coertjens, Michel Fumière, Jan Wauters et  
    Maarten Vanbuel) 
 
Les formations sont en cours, bien que le nombre d’inscriptions soit nettement inférieur à celui de 
l’année dernière. 
Les formations sont actuellement proposées sur trois sites : Geel, Courtrai et Seraing, mais il n’y a 
aucun intérêt pour le lieu de formation situé à Courtrai.  
Le lieu de formation de Seraing pour la formation de recyclage est en revanche apprécié. 
 
Le calendrier de formation pour les cours de base et de recyclage de l’automne sera très bientôt mis 
en ligne. 
 
La nouvelle CCT parle de la certification du participant dans le cadre de laquelle le participant ayant 
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accompli sa formation avec succès reçoit le certificat personnel d’enleveur d’amiante. 
Guy Coertjens a déjà eu un premier contact avec Christian Depue de Constructiv.  
Début janvier, Maarten Vanbuel a lui aussi demandé à Constructiv de reconvoquer de toute urgence 
le groupe de travail sur l’amiante à cet effet. Willem Van Peer devait se charger de l’organisation. 
Des réunions ont bien déjà eu lieu avec Bouwunie et la Confédération Construction, mais pour ce qui 
est de l’ouverture de ce dossier à la consultation des partenaires sociaux, la balle est dans le camp 
de Constructiv. 
 
Un entretien était également prévu avec Joris de Fré, mais Joris est malheureusement indisponible 
pour cause de coronavirus. 
 
Guy Coertjens de l’ABD-VAB prendra contact avec le SPF ETCS pour vérifier si le certificat personnel 
peut être obtenu lors des cours de recyclage pour les ouvriers et les chefs de chantier. 
À l’heure actuelle, nous avons déjà obtenu un engagement concernant l’intégration de cet examen 
dans la « BOA » [formation amiante de base] de 32 heures. 
 
Concernant la formation de chargé d’inventaire de l’amiante pour l’OVAM ; 
 
Seule la "formation préalable non obligatoire" peut actuellement encore être suivie. 
Dès qu’un organisme de certification aura été accrédité, les formations obligatoires pourront 
débuter et un examen pourra alors enfin être passé. Le dossier tout entier a maintenant pris un coup 
d’accélérateur étant donné l’entrée en vigueur de la législation relative à un « woningpas » 
[passeport habitation] obligatoire pour les bâtiments antérieurs à 2001 à partir du 7 octobre. 
 
 
 3. Groupe de travail Règlementation (Luk De Knijf, Dirk Leeuwerck) 
 
Un entretien a eu lieu avec DUBO Limburg concernant les tarifs d’enlèvement indicatifs mentionnés 
dans les inventaires. Il a été convenu qu’aucun prix indicatif ne serait plus mentionné parce que les 
tarifs mentionnés ne sont pas réalistes et qu’ils varient également d’un chargé d’inventaire à l’autre. 
Les estimations devraient être supprimées à partir du début du mois de mars. Aucune modification 
ne pourra toutefois être apportée aux inventaires fournis jusqu’au mois de mars. 
 
DUBO est obligé de fournir une indication de prix pour permettre d’effectuer une estimation de la 
subvention. 
 
Nous avons intérêt à indiquer une direction en vue d’une estimation contenant une indication de 
prix réaliste afin qu’elle puisse être reprise dans les inventaires. 
 
To do chacun ; 
Nous aimerions également discuter de cette estimation lors de l’assemblée générale du 20 avril. 
À cette fin, nous vous demandons de bien vouloir collecter vous-même déjà les tarifs indicatifs 
uniques par m² ou mètre courant pour l’enlèvement de toitures ou d’isolation de tuyaux. Également 
pour les travaux dans une zone, en tenant compte des frais de déplacement, des mesurages de l’air, 
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des mesurages des rejets, de la construction de la zone, du prix de l’enlèvement au mètre courant 
ou au m², de la démolition, du nettoyage et du traitement des déchets. 
La situation du chantier a également une influence considérable sur le prix compte tenu, par 
exemple, de l’existence de différents espaces, de l’accessibilité ou de l’étalement sur plusieurs 
étages. 
 
Une proposition visant à modifier la loi sur l’exposition des travailleurs à l’amiante est en cours 
d’élaboration. La législation européenne doit être révisée et la proposition de cette révision a été 
approuvée à une écrasante majorité : 675 voix pour, 23 absentions et 2 voix contre. 
Cette proposition prévoit également la rénovation de quelque 35 millions de logements en Europe 
d’ici à 2030. 
L’Organisation mondiale de la santé indique dans son rapport que le pic des maladies liées à 
l’amiante sera probablement atteint en 2025. 
 
Les recommandations suivantes doivent être transposées dans cette résolution : 
-  Une directive européenne pour des registres d’amiante et une politique d’élimination de 

l’amiante dans tous les États membres ; 
-  Une meilleure protection des travailleurs contre l’exposition à l’amiante, avec surtout une 

réduction substantielle de la norme d’exposition ; 
- Un contrôle obligatoire des bâtiments préalablement à toute rénovation, vente et mise en 

location ; 
- Une meilleure reconnaissance des maladies professionnelles causées par l’exposition à 

l’amiante au travail et une meilleure compensation (et la transposition des recommandations 
actuelles dans une directive) dans tous les États membres de l’UE ; 

- Un rôle actif de l’UE dans la lutte pour une interdiction internationale de production et 
d’utilisation ; 

 
Les syndicats sont également une force motrice majeure dans le contrôle et la réglementation de 
l’élimination de l’amiante, d’où le rôle important de Constructiv.      
 
La norme d’exposition qui sera également appliquée dans la zone hermétique reprend quelques 
recommandations importantes ainsi que les exigences imposées aux enseignants et aux centres de 
formation. 
Les enleveurs d’amiante doivent toujours utiliser les machines et les méthodes de travail les plus 
récentes. 
 
Une audition aura lieu au Parlement flamand le 29 avril, car la Flandre est à la pointe en Europe en 
matière de législation. Sven De Mulder de l’OVAM a également été invité en tant qu’orateur. 
Pour préparer cette audition, l’ABD-VAB doit prévoir une entrevue de concertation avec Constructiv 
et Fedasbest. 
 
Le texte anglais portant le titre provisoire P9_TA (2021)0427 est joint en annexe. 
Vos commentaires sur ce texte sont attendus avant l’Assemblée générale du 20/04, afin de pouvoir 
les communiquer aux parties intéressées en temps utile. 
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Ce texte sera soumis au Parlement avant la fin de l’année, ce qui signifie que les États membres 
disposeront alors d’un délai maximum de 5 ans pour adapter la législation. 
 
La valeur limite de 0,001/cm³ et les mesures effectuées à l’aide d’un microscope électronique sont 
autant de points à discuter. L’inconvénient majeur de cette méthode est qu’il faut attendre entre 10 
et 12 heures pour connaître le résultat de la mesure, et qu’elle est 2 à 3 fois plus coûteuse qu’une 
mesure analogique ordinaire. Les résultats ne sont de ce fait pas immédiatement disponibles sur le 
lieu de travail pendant l’exécution et le coût de l’exécution ne fait que grimper. 
 
Toute personne qui va retirer de l’amiante DOIT être titulaire d’un agrément. 
 
La formation consacrée aux actions simples devrait, elle aussi, être transformée en une formation de 
base de 3 jours pour des retraits complexes (zone hermétique) ; 2 jours supplémentaires viendraient 
encore s’y ajouter avec pour tous un recyclage périodique tous les 4 ans. L’ABD-VAB préconise une 
fréquence tous les 2 ans et souhaiterait effectuer une contre-proposition en ce sens. 
 
Les instituts de formation et les personnes qui dispensent des formations DOIVENT être titulaires 
d’un certificat. 
 
Il est important que l’ABD-VAB y soit bien représentée ici. Veuillez nous faire savoir si vous souhaitez 
assister à cette audition. 
 
TO DO chacun ; 
Nous vous remercions de bien vouloir faire parvenir vos commentaires concernant le texte ci-joint avant 
l’Assemblée générale. 
S’agissant d’un texte de loi en anglais, la lecture du document dans son intégralité demandera une 
bonne dose de persévérance, mais cette résolution sera déterminante pour l’avenir de notre secteur. 

 
 

4. Groupe de travail Déchets (Marc Boterdaele, Bart Libbrecht et Dirk Vandekerkhof)  
 
La réunion prévue avec DENUO a été annulée, car la note de politique et la vision politique ne sont pas 
encore prêtes. 
Nous recevrons néanmoins le projet de texte. 
La note et la vision sont également influencées au niveau européen par le souhait de démanteler 
progressivement la mise en décharge de l’amiante en mettant l’accent sur la dénaturation de l’amiante 
par la mise en œuvre de nouvelles techniques et technologies. 
 
 
5.  Groupe de travail RP (Maarten Vanbuel) 
 
Aucun nouveau thème n’est à signaler. 
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L’assemblée statutaire d’avril est le moment idéal pour apporter d’éventuelles modifications à nos 
statuts afin de pouvoir accueillir de nouveaux membres. 
Il est toutefois très important que les statuts soient finalisés d’ici là afin qu’ils puissent être respectés 
également par les nouveaux membres. 
 
Maarten Vanbuel convoquera le Conseil d’Administration afin de formuler un certain nombre de 
propositions dans ce cadre pour l’assemblée générale du 20 avril. 
 
Un appel à candidatures est également lancé si vous souhaitez devenir membre du conseil 
d’administration ou occuper une fonction de président, vice-président Nl ou Fr, trésorier ou secrétaire. 
Les candidats sont invités à se manifester avant l’assemblée générale d’avril. Chaque membre est libre 
de poser sa candidature. Vous pouvez également être membre du Conseil d’Administration sans avoir à 
occuper pour autant une fonction. 
 
Vous pouvez poser votre candidature en envoyant un e-mail à annick.penne@confederatiebouw.be 
Votre candidature doit être introduite avant le 15 avril 2022 au plus tard en complétant le document en 
annexe et en le renvoyant par e-mail. 
 
 
6. Groupe de travail ad hoc Site web (Guy, Nanou, Maarten) 

 
Du matériel photographique et filmé destiné à notre site web peut encore toujours nous être 
envoyé. 
 
Guy Coertjens a reçu les textes en français et remercie vivement Monsieur Fumière pour sa 
complète révision du texte. Ce volet peut maintenant être mis en ligne à son tour afin que notre site 
web soit parfaitement opérationnel.  
Maarten Vanbuel pourra dorénavant démarcher aussi les désamianteurs francophones qui ne sont 
pas encore membres de l’association. 
 
En ce qui concerne le volet de l’offre, vous recevrez encore un e-mail de test contenant des codes 
afin de permettre de relier le membre au site web en cas de demande d’offre. 
Si vous donnez suite à la demande d’offre, l’ABD-VAB n’aura en aucun cas à être associée à la 
communication qui s’ensuivra ni à recevoir une copie de la proposition. 
 
 
7. Divers 
 
Comme le veut la tradition, l’association offre en septembre une petite excursion avec une nuit 
d’hébergement. Les compagnes et compagnons sont également à chaque fois conviés. 
 
L’excursion aura lieu du vendredi après-midi au samedi. En fonction des disponibilités, il s’agira du 
1er, du 2ème, du 3ème ou du 4ème week-end de septembre. La date choisie vous sera communiquée dès 
que possible. 

mailto:annick.penne@confederatiebouw.be


 
 

 6 

 
Une demande de proposition à, pour l’instant, été adressée à Pari Daiza et à Glamping Durbuy. 
 
 
Le Conseil d’État a fait savoir que la réouverture de REMO n’est pas encore sur la table.  
REMO reste donc fermé pour l’instant. Compte tenu des encouragements entourant la dénaturation, 
il est peu probable que le REMO reste encore une initiative. 

 
 
 

8 Dates importantes  
 
Notre assemblée générale annuelle se tiendra le mercredi 20 avril dans les locaux de Hof ter Imde, 
Beekstraat 32 à 1861 Meise. L’association attend votre présence à 15.30 heures pour la réunion qui 
se poursuivra par un apéritif (18.00 heures) suivi d’un dîner.  
Votre inscription préalable est obligatoire.   
Vous trouverez l’invitation en annexe.  
 
 
 
La prochaine assemblée se tiendra le mardi 24 mai dans les locaux de la Confédération Construction de 
la Province d’Anvers, Theodoor Van Rijswijckplaats n° 7 à Anvers, 4ème étage, salle 3 
La réunion débutera à 13.00 heures.  
Vous avez déjà reçu une invitation à cette réunion via Outlook. 
 
 
 
La réunion a été clôturée à 14.28 heures par un chaleureux appel à être présent lors de l’assemblée 
générale du 20 avril dans les locaux de Hof Ter Imde. 


