
 
Procès-verbal de l’assemblée générale du mardi 24 mai 2022 

 
Présents : 
   
Monsieur G. COERTJENS (SA BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES) 
 S. BEERTEN (MOURIK) 
 M. BOTERDAELE (WANTY) 
 B. VAN DEN BREEN (ROMARCO) 
 J. WAUTERS (RENOTEC) 
 D. BULENS (TECNO BOUW)  
 
Excusés :  
  
Monsieur M. VANBUEL Président  
 K. MERCKX (SA BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES) 
 D. VANDEKERKHOF (RENOTEC) 
 M. FUMIERE (SBMI) 
 P. VAN DE VELDE (ARFI VALENS) 
 
Monsieur Guy Coertjens, vice-président Nl, souhaite cordialement la bienvenue à tous dans les locaux 
de la Confédération Construction de la Province d’Anvers et excuse le président Maarten Vanbuel. 
Guy et Maarten ont préparé ensemble la réunion. 
 
  
ORDRE DU JOUR  
 
1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 20 avril 2022 

 
Tous les membres présents ont reçu le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 avril et le procès-
verbal est approuvé. 
 
Guy Coertjens remarque que l’article 3 des statuts doit encore être reformulé. 
 
 
2. Groupe de travail Formations/EPI (Guy Coertjens, Michel Fumière, Jan Wauters et  
    Maarten Vanbuel) 
 
En ce qui concerne la formation de chargé d’inventaire de l’amiante pour l’OVAM ; 
Le premier cours de préformation obligatoire a été donné et dans l’intervalle le premier examen 
théorique a été organisé en primeur le 30 mai dans les locaux de l’OVAM à Malines pour un groupe 
de 9 personnes. Le premier examen pratique est prévu pour le 8 juin, après quoi l’organisme de 
certification pourra délivrer les premiers certificats effectifs de l’OVAM aux experts chargés 
d’inventorier l’amiante. 
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Le dossier tout entier a maintenant pris un coup d’accélérateur étant donné que la législation 
relative au passeport logement obligatoire pour les bâtiments dont la construction est antérieure à 
2001 entrera en vigueur au 23 novembre. 
 
 
La formation obligatoire compte actuellement déjà plus de 500 inscriptions et l’examen une 
centaine d’inscriptions. 
En raison de possibles conflits d’intérêts, les assainisseurs ne sont pas autorisés à dresser des 
inventaires. À l’exception des experts Tracimat qui sont également tenus de dresser des inventaires. 
 
 
Aux Pays-Bas, un article portant le titre « check of je asbestmasker veilig is » littéralement : assurez-
vous de la sécurité de votre masque amiante » a été distribué par le syndicat. Il s’agit d’un ancien 
article français exhumé maintenant par DNV et qui remet en question les masques antérieurs à 
2020. (problématique facteur de protection assignée ou nominale chez Proflow concernant le 
masque Scott Vision) 
 
Guy a abordé cette question avec le fournisseur et 3M au nom de la VABD. 
 
Une deuxième étude avait été menée en son temps en France à ce sujet. Elle a montré qu’il n’y a 
aucun problème tant que l’opérateur travaille en respectant les instructions de travail. 
Les nouvelles instructions de travail reprennent dorénavant l’emploi du débitmètre. 
 
Le fonctionnement du débitmètre est inclus dans les formations VABD de 2022 qui peuvent être 
suivies à Courtrai, Geel et Seraing (Fr). 
 
En annexe, vous trouverez également l’instruction adaptée, reprenant l’emploi du débitmètre, qui 
vous permet de démontrer que vous respectez les 160 litres par minute qui sont exigés. 
 
Pour votre information : le moteur peut être lu par le centre de maintenance et les données 
concernant la date et la durée de fonctionnement sont enregistrées. 
 
 
 3. Groupe de travail Réglementation (Luk De Knijf, Dirk Leeuwerck) 
 
 
Le groupe de travail Amiante chez Constructiv a abordé les points suivants lors de la dernière 
réunion du 5 mai ;  

- Le formulaire d’évaluation conformément à la nouvelle CCT continue d’être affiné  
- Les propositions de modification de la législation européenne 
- Le profil de compétences de l’expert en amiante 
- Infractions de la méthode d’enlèvement des conduites en amiante-ciment qui a été 

présentée  
 



 
 

 3 

Un conseil sectoriel sera créé dans le cadre de l’inventaire de l’amiante dressé par un expert. Ce 
conseil sectoriel pourra régler les litiges et surtout orienter la politique et la poursuite du passeport 
habitation flamand. La VABD y a un siège. 
 
L’insuffisance de la surveillance pose des problèmes ; le contenu des formations données aux 
contrôleurs du département flamand de l’Environnement, Nature et Énergie (« LNE ») et de la police 
(de l’environnement) sera examiné scrupuleusement et l’amiante y sera certainement abordé à 
l’avenir. 
 
L’OVAM demande encore toujours de recevoir (une estimation) des taux d’enlèvement indicatifs 
mentionnés dans les inventaires. Et ce, concernant les tôles ondulées, les ardoises, l’isolation des 
canalisations, les revêtements de sol en vinyle et la colle noire. Aucune réaction n’a été enregistrée à 
ce jour. 
 
Une audition concernant l’amiante a eu lieu au Parlement flamand le 29 avril. 
Toutes les parties prenantes étaient présentes et le monde politique – tant au Parlement flamand 
qu’au Parlement européen – a bien compris la nécessité de passer à l’action et soutient la politique 
d'élimination progressive de l’amiante. 
 
Une session consacrée à l’amiante a été organisée le 18 mai par les VERTS flamands (GROEN) au 
Parlement européen. 
L’ambassadeur de Belgique s’est engagé à accompagner le Danemark auprès des autres pays et à 
défendre les modifications proposées. La Pologne aurait déjà marqué son accord. De nombreux pays 
souhaitent manifestement s’engager eux aussi dans cette voie. 
 
Une audition sera organisée au Parlement fédéral le 21 juin. 
 
 
4. Groupe de travail Déchets (Marc Boterdaele, Bart Libbrecht et Dirk Vandekerkhof)  
 
Après le Vlarema 8, le Vlarema 9 est annoncé avec la poursuite du développement de Tracimat et de 
l’expert chargé d’inventorier l’amiante. 
 
L’acceptation de matériaux contenant de l’amiante en vue de leur traitement sera également 
développée dans un nouveau décret sur les matériaux. 
 
En ce qui concerne la réglementation ADR sur le transport, le SPF Mobilité ne souhaite pas prendre lui-
même l’initiative d’élaborer une circulaire reprenant des directives concernant la réalisation des 
contrôles. 
Un groupe de travail sera par conséquent constitué au sein du secteur concerné. Denuo, VVSG, 
Interafval et la Confédération Construction, notamment, y participeront afin d’élaborer un 
argumentaire justifiant pourquoi le transport de matériaux contenant de l’amiante ne doit pas être 
soumis à l’obligation ADR. 
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Selon l’OVAM, la cellule ADR émet deux conditions périphériques qui doivent être remplies, en 
l’occurrence l’approbation d’emballages agréés UN et une formation ciblée pour les chauffeurs ou les 
manipulateurs. 
 
En ce qui concerne les emballages agréés UN, il y a un problème au niveau des chaussettes destinées 
aux plaques et les doublures de conteneurs, et un contrôle ne semble pas évident. 
En ce qui concerne la formation relative aux circuits de collecte à la source de l’OVAM, une première 
discussion exploratoire a lieu avec Interafval. 
 
La cellule ADR examinera les propositions et, après en avoir éventuellement référé au monde politique, 
reviendra vers les parties prenantes, dont la VABD. 
 
Une solution ne semble donc pas en vue dans l’immédiat. 
 
 
5.  Groupe de travail RP (Maarten Vanbuel) 
 
Une invitation à adhérer à l’association et à s’acquitter de la cotisation sera envoyée à quelques 
candidats membres, dont Aertssen, Perfect Finish Asbestos, MIC, BVA, Asbitec et A.A.R.S. 
 
 
6. Groupe de travail ad hoc Site web (Guy, Nanou, Maarten) 

 
 
Le site web est maintenant en ligne — entièrement finalisé en Nl et Fr. 
La page des membres est également prête. 
 
Cette page des membres vous permettra non seulement de vous inscrire à nos réunions, mais aussi 
de consulter les procès-verbaux/rapports ou de vous inscrire à nos activités. 
 
Si ce n’est pas déjà chose faite, vous devez toutefois encore vous inscrire une première fois en 
utilisant les mots de passe et l’identifiant que vous avez reçu le 21 mai, et ce, via l’adresse e-mail 
dirk.bulens@tecnobouw.be 
 
En cas de problème, n’hésitez pas à contacter Dirk Bulens à l’adresse dirk.bulens@tecnobouw.be ou 
en composant le 0476/20 49 94, et nous nous chargerons de fournir un nouvel identifiant. 
 
Attention : la première réaction pourrait bien atterrir dans votre spam box. 
 
Dans l’intervalle, un mail de test a été envoyé à Renotec et Wanty via le lien de l’offre, à titre d’essai. 
 
Tous les membres sont listés sous le bouton d’offre et triés par code postal. Il n’est pas possible de 
cliquer sur tous les membres en même temps, la demande doit être faite individuellement. 
 

mailto:dirk.bulens@tecnobouw.be
mailto:dirk.bulens@tecnobouw.be
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Si vous vous inscrivez à une réunion via le site web, vous recevrez une confirmation via Wordpress 
qui soutient le site web. Le titre du courriel indiquera clairement « billet de l’ASBL VAB-ABD ». 
 
Vous pouvez vous enregistrer plusieurs fois et même inscrire d’autres personnes (Marc — merci 
d’essayer et d’inscrire ainsi Bart De Wever). L’enregistrement se fera opportunément sur le compte 
indiqué afin que nous puissions au besoin toiletter la liste de présence. 
 
Exemple fictif : Dirk Bulens peut enregistrer Annick Penne (tous deux de la Confédération 
Construction) mais en coulisses, nous voyons que les deux inscriptions ont été effectuées sur le 
compte de Dirk. 
 
Le compteur de la réunion décompte à partir de 100 participants, car il s’agit d’un paramétrage par 
défaut. 
 
 
7. Divers 
 
Comme le veut la tradition, une excursion avec nuitée est offerte par l’association en septembre. Les 
partenaires sont également invités. 
 
La réservation a dans l’intervalle été faite au Sanglier des Ardennes **** à Durbuy où nous 
passerons la nuit. Le repas du soir sera servi à la Bru’sserie. 
Vous êtes attendu(e)s au Sanglier dans la matinée du vendredi 16 septembre, à partir de 
11.45 heures. 
L’enregistrement sera rapide. Vous trouverez le formulaire d’inscription et d’autres détails utiles en 
annexe. 
 
 
Pour l’instant, vous recevez toujours votre invitation aux réunions et les procès-verbaux par e-mail. 
À l’avenir, ces informations seront disponibles sur la page des membres du site web. 
Pour une transition en douceur, ces deux modes de communication (courriel + site web) seront 
maintenus en parallèle jusqu’à la fin de l’année 2022. 
Nous continuerons toutefois à vous proposer des moments de réunion et des événements dans 
votre agenda Outlook. 
                 
  
Lors de la réunion, il a été proposé d’examiner à nouveau les groupes de travail en vue d’une plus 
grande interaction lors de la réunion. 
 
 
La cellule de formations travaille déjà sur les thématiques à aborder lors des cours de recyclage de 
2023. Nous aimerions saisir cette occasion pour intégrer dans ces cours de recyclage les points que 
vous souhaiteriez inscrire dans le prochain plan d’action annuel. Ce sera ainsi déjà une chose de 
réglée. Guy Coertjens ou Dirk Bulens vous contacteront à ce sujet. L’utilisation du débitmètre est un 
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exemple tiré des cours de formation actuels. 
 
 
La question d’une répétition de la préformation de désamianteur a de nouveau été posée à la VDAB. 
C’est dorénavant Sarah, et non plus Jan Van Keirsbilck, qui est désormais responsable de ce projet. 
 
 
Suites réservées à une plainte concernant des actions simples ; 
Il arrive que des particuliers aient à se plaindre de l’exécution de travaux de désamiantage, mais il 
n’existe pas de canal clair pour faire enregistrer cette plainte. L’OVAM n’est pas non plus en charge 
d’une telle mission. 
 
Le site internet de l’OVAM fait savoir ; 

Les signalements (par exemple d’une pollution du sol, d’une infraction environnementale, etc.) 
et les demandes d’information ne sont pas non plus considérés comme des plaintes. L’OVAM 
sera néanmoins heureuse de vous aider concernant le suivi de votre signalement ou votre 
demande d’information. L’équipe de gestion des clients de l’OVAM est à votre disposition à 
cette fin. 

 
 
8 Dates importantes  
 
 
Prochaine réunion  
mardi 21 juin 2022  
13:00 — 15:30 
Novotel Brussels Airport (Da Vincilaan 25, Bedrijvenzone Diegem-Vuurberg, Diegem  VBR) 
 
 
Excursion de la VABD 
Du vendredi 16 au samedi 17 septembre (à partir de 11.45 à l’hôtel « Le Sanglier ») 
Inscription indispensable ! 
Voir formulaire d’inscription en annexe.  


