
 

 

Procès-verbal de l’assemblée du mardi 23 août 2022 
Présents :  
 
Madame        E. DE LEEUW  (AERTSSEN)   
Monsieur M. VANBUEL Président 
 G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES) 
 P. VAN DE VELDE (ARFI VALENS) 
 D. VANDEKERKHOF (RENOTEC) 
 T. DE CLEENE (AERTSSEN) 
 D. BULENS (TECNO BOUW)  
  
Excusés :  
  
Monsieur S. BEERTEN (MOURIK) 
 K. MERCKX (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES) 
 S. JACQUEMIN (LAURENTY) 
 J. BESSEMS (ASBITECH) 
 B. MUTS (ASBEST PARTNERS GROUP) 
 M. BOTERDAELE (WANTY) 
 J. WAUTERS (RENOTEC) 
 
  
ORDRE DU JOUR  
 
Maarten Vanbuel souhaite la bienvenue à tous dans la salle de réunion de la Confederatie Bouw 
Provincie Antwerpen.   
 
Nous souhaitons la bienvenue à la société Aertssen Infra en tant que nouveau membre.   
Mme Els de Leeuw explique brièvement comment le département amiante a été créé en 2018 à partir 
du département démolition, sur la base de la combinaison des travaux d'excavation, de démolition et 
d'infrastructure. 
 
1. Procès-verbal de l’assemblée du 21 juin 2022 
 
Les membres présents approuvent le rapport de la réunion précédente, tenue le 21 juin '22. 
 
Ce rapport et les annexes sont ajoutés à l'espace réservé aux membres sur le site web. 
Comme convenu, les rapports seront également envoyés aux membres par courriel jusqu'à la fin de 
2022. 
 
À partir de 2023, ces rapports de réunion pourront être consultés en ligne. 
 
Une question a été posée sur la concentration moyenne d'amiante dans les flux de déchets. 
À des fins de clarification, l'arbre de décision pour les sols et les gravats est joint. 
(Source : OVAM et DENUO 2016)  
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2. Formation des groupes de travail/PBMs  
 (Guy Coertjens, Michel Fumière, Jan Wauters et Maarten Vanbuel) 
 
formation préliminaire VDAB 
 
Les discussions avec le VDAB ont repris en vue d'organiser une formation préliminaire et de la déployer 
dans la province d'Anvers et en Flandre orientale ou occidentale. 
 
Le VDAB commencera alors à rechercher des candidats appropriés et s'assurera que les participants 
finaux ont un VCA B et sont préparés pour le BOA 32h. 
 
Afin d'accélérer le processus, il est demandé aux différents membres d'indiquer qui est intéressé par ce 
processus et combien d'employés ils emploieraient + dans quelle région ils seraient employés. 
Vous pouvez réagir via dirk.bulens@tecnobouw.be . 
 
Le VDAB Flandre orientale a déjà lancé un appel d'offres pour le démarrage de ce cours de 
préformation. 
 
ADI 
 
Entre-temps, les certificats des premiers ADI - expert amiante inventeur - ont été délivrés.  
Il existe désormais aussi plusieurs organismes de certification ;  
Copro (mai) et DNV (août) étaient déjà accrédités.  Le dossier Certipro a été soumis et est complet.  Le 
dossier SKH a également été soumis mais doit encore être évalué. 
 
Formation obligatoire en matière de sécurité de base PC 124 : L'accord verbal - selon lequel les 
personnes entrant dans le secteur qui suivent le 32h BOA de Tecno Bouw sont exemptées de cette 
obligation - doit encore être ratifié par Constructiv.   
Ceci est prévu pour le Comité de gestion du 15/09 ou le Comité de pilotage technique du 06/09. 
 
 
 3. Règlement du groupe de travail (Luk De Knijf, Dirk Leeuwerck) 
 
Une réunion a été prévue avec la délégation syndicale européenne de l'ACV/CSC pour discuter de la 
nouvelle réglementation européenne sur l'amiante. 
Des décisions très importantes seront prises dans le cadre de ces règlements ;   
l'abaissement de l'étalon de mesure à 0,001 (ce qui entraîne un retard dans les résultats de mesure par 
TEM ou SEM car l'optique ne sera plus possible). 
Toute entreprise de désamiantage devra être certifiée (y compris pour les opérations simples). 
Il y aura une réduction de la fréquence des formations, mais seules les entreprises certifiées seront 
autorisées à donner des formations. 
Il est maintenant important que l'association exerce une pression pour réaliser certaines choses. 
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4. Groupe de travail Déchets (Marc Boterdaele, Bart Libbrecht, et Dirk Vandekerkhof)  
 
23 juin DENUO 

Cette conversation a eu lieu dans le cadre de la consultation d'autres groupes de travail 
professionnels de secteurs adjacents. 
Un document de vision sur l'amiante a été rédigé et se concentre sur la prévention, l'emballage, 
la collecte, le transport et la transformation (mise en décharge) des matériaux contenant de 
l'amiante. VAB/ADB a demandé qu'une attention particulière soit accordée aux flux de déchets 
spécifiques suivants qui posent actuellement des défis particuliers au secteur : 

                              Zones de drainage des toits 
                              Contamination par l'amiante après un incendie 
                              Contamination générale du sol par l'amiante   
                

Le mémorandum indique combien de déchets d'amiante sont libérés, ce qui finit dans nos 
décharges et quelles sont les techniques de traitement disponibles. 

 
               Le VAB est autorisé à examiner ce mémorandum et à formuler des commentaires. 

La version finale sera communiquée ultérieurement. 
 

Le président a également demandé que le VAB soit informé si une solution était recherchée 
avec les transformateurs pour un lot de terre contaminée par de l'amiante. Après tout, il a été 
établi que de grandes quantités de terre provenant de zones de drainage ou de terre 
contaminée par l'amiante "disparaissent" après un incendie. 

 
28 juin OVAM 
 Consultation sur la formation ADI et le modèle flamand de pass logement 

L'OVAM souhaite que le VAB établisse un barème de prix recommandés estimant les coûts, par 
exemple, de l'isolation des tuyaux ou de l'enlèvement des ardoises contenant de l'amiante. 
Toutefois, cela n'est pas évident étant donné les différentes circonstances de déménagement et 
les nombreuses variables. 
Le VAB siègera également à la commission de garantie en cas de litige avec les experts en 
amiante. 
La proposition Vlarem 9 a également été discutée, mais il y a eu peu de nouvelles concernant 
l'amiante. 

 
Groupe de travail ADR 

Actuellement, tous les transports d'amiante doivent se faire dans les conditions de l'ADR et le 
transport routier est une affaire régionale... 
Un groupe de travail a été mis en place avec DENUO et l'Association des villes et communes 
flamandes, tandis que l'OVAM suit de près l'évolution de la situation, mais n'est pas 
directement impliqué en raison d'un "conflit d'intérêts au sein du gouvernement flamand", qui 
déterminera quand il est vraiment nécessaire de transporter de l'amiante dans des conditions 
ADR. 
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Actuellement, la position du gouvernement est que l'on doit être capable de démontrer 
pourquoi on est exempté.   Pour cela, le groupe de travail se réfère à l'article 60 du règlement 
européen d'exemption pour les transports. 
Cette exemption devra être testée et documentée au niveau international avant qu'une 
demande d'exemption puisse être soumise. 
DENUO et l'Association des villes et communes flamandes vont effectuer cette recherche sur 
les exemptions dans les pays qui nous entourent et rédiger une lettre. 

                
MTD pour l'assainissement des sols 

Vous recevrez en annexe le projet d'étude de l'OVAM concernant les MTD pour l'épuration des 
sols.  
Veuillez soumettre vos suggestions et commentaires à Maarten avant le 30 septembre 2022. 
Maarten transmettra le feedback combiné à Sebastiaan Beerten et Dirk Vandekerkhof qui 
participent à ce groupe de travail au nom du VAB. 

 
 
5. Groupe de travail PR (Maarten Vanbuel) 
 
Nous avons le plaisir d'accueillir 3 nouveaux membres : Aertssen Infra, Asbitech et BVA. 
Malheureusement, SBMI a décidé de ne pas renouveler son adhésion. 
 
L'invitation à payer la cotisation 2022 - 2023 a été envoyée en juin.  
Dans une première lettre, vous avez été informé du chiffre d'affaires lié à l'amiante et une demande de 
paiement a été envoyée.  Tout le monde n'a pas encore répondu à cette question. Le président 
demande à chacun de transmettre le chiffre d'affaires et de procéder au paiement des cotisations. 
 
Les 16 et 17 septembre, nous partons en excursion à Durbuy avec le VAB. 
Le compteur provisoire s'élève à 24 participants !  
 
 
 
6. Site web du groupe de travail ad hoc (Guy, Nanou, Maarten) 
 
Tout le monde n'a pas trouvé le moyen de s'inscrire à la réunion via le coin des membres sur le site web.  
Les membres qui ont des problèmes pour s'inscrire peuvent contacter Dirk Bulens au 0476/20 49 94. 
 
Les nouveaux membres reçoivent des informations de connexion et sont ajoutés à l'espace réservé aux 
membres. 
 
En attendant, les annexes aux rapports de réunion peuvent être consultées en ligne. 
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7. Divers 
 
En ce qui concerne les cours de recyclage 2023 pour les ouvriers et les chefs de chantier, nous vous 
demandons de transmettre les sujets ou les points d'attention à Guy Coertjens. 
 
Il y a quelques changements parmi nos membres.  Les participants aux différents groupes de travail sont 
donc invités à reconsidérer la composition du groupe. 
 
Il est fait mention d'un contrôle accru des chantiers navals (d'amiante) - ceci par le cabinet de Zuhal 
Demir. 
L'application de la loi sera axée sur les critères suivants ; 
               Notification du chantier de construction 
               Certificats de santé 
               Certificats de formation 
               Mesures  
               Registre d'exposition 
               Déchets d'emballages 
 
 
Il y a déjà eu une action dans la zone de police d'Alost où 80 chantiers ont été inspectés et presque 
partout il a été constaté qu'ils ne travaillaient pas conformément à ...... 
Sera sans doute poursuivi. 
 
La réunion a été clôturée à 14h25 
 
 
Dates importantes  
 
 
Prochaines réunions 
 
Mardi 25 octobre 2022  
13:00-15:30 
Confédération des provinces de la construction d'Anvers, Th van Rijswijckplaats, Anvers 
4ème étage 
 
Mardi 22 novembre 2022  
13:00-15:30 
Avenue Jean Monnet 1, 1401 Nivelles 
 
VABD à Durbuy  
Du vendredi 16 au samedi 17 septembre (à partir de 11h45 au Sanglier) 
Inscriptions effectuées 


