
 
  Rapport de la réunion du mardi 25 octobre 2022 
 
Présent :  
 
Mme S. HEYMANS (LIBRECO)   
M. M. VANBUEL Président 
 S. BEERTEN (MOURIK) 
 W. VAN PEE (ACLS) 
 G. COERTJENS (BILFINGER) 
 F. DE MEDTS (DE MEUTER) 
 M. BOTERDAELE (WANTY) 
 P. VAN DE VELDE (ARFI VALENS) 
 S. WYCKMANS (AERTSSEN INFRA) 
 J. WAUTERS (RENOTEC) 
 B. MUTS (APB) 
 D. BULENS (EMBUILD ANTWERP)  
 
Excusés : 
 
Mme E. DE LEEUW (AERTSSEN) 
M. D. VANDEKERKHOF (RENOTEC) 
 N. LAENEN (4BEST) 
 K. MERCKX (BILFINGER) 
 J. BESSEMS (ASBITECH) 
 
 
M. Maarten Vanbuel souhaite la bienvenue à tous dans la salle de réunion d'Embuild Antwerp.   
  
AGENDA  
 
1. Rapport de l'assemblée générale dd 2022 
 
Les membres présents ont approuvé le rapport de la réunion précédente tenue en août '22. 
En septembre, l'association est partie en excursion et il n'y a exceptionnellement pas eu de réunion. 
 
Le rapport du 23 août est joint dans l'espace réservé aux membres du site web,  
cela n'a été diffusé que par e-mail. 
 
Pour Aertssen Infra, M. Wyckmans est inclus dans la communication. 
 
Comme convenu, jusqu'à la fin de 2022, les rapports seront également distribués aux membres par 
courrier. 
À partir de 2023, ces rapports de réunion seront consultables en ligne. 
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2. Groupe de travail sur la formation/PBMs  
 (Guy Coertjens, Jan Wauters et Maarten Vanbuel) 
 
Le VDAB  Oost-Vlaanderen a lancé un appel d'offres pour la formation des travailleurs chargés du 
désamiantage. 
Cet appel d'offres comprend un parcours de formation complet : un cours de préformation de 5 jours, la 
32h de base BOA et l'examen du certificat personnel par Constructiv. 
Ensemble, ils représentent un programme de 10 jours. 
À ce jour, il n'y a aucune nouvelle concernant l'attribution de l'appel d'offres.  Les membres du VAB 
peuvent participer après l'attribution de l'appel d'offres.  Le cours peut être commencé avec un 
minimum de 6 et un maximum de 15 participants. 
 
Selon la dernière convention collective de travail du 12/05/2022, tous les travailleurs PC 124 effectuant 
des travaux immobiliers sur des chantiers doivent avoir suivi une formation de base sur la sécurité d'une 
durée minimale de 8 heures.  
Les nouveaux arrivants dans le secteur doivent avoir suivi la formation dans le mois qui suit le début de 
leur emploi dans la construction.  Les personnes qui commencent à travailler pendant les mois de 
vacances de juillet ou d'août auront jusqu'au 30 septembre au plus tard pour suivre la formation de 
base sur la sécurité. 
Il existe également des exemptions : 

- Au moins 5 ans d'expérience (démontrable) dans le secteur de la construction au cours des 
 15 dernières années ; 

- Travailleurs temporaires : ont normalement déjà reçu une formation de base en matière 
de sécurité, conformément aux modalités du travail temporaire dans la construction ; 

- Une formation antérieure équivalente, telle que la formation de base VCA ou une autre 
formation    équivalente.  

La formation de base BOA 32h dispensée par Tecno Bouw est reconnue par Constructiv comme 
équivalente car elle intègre le contenu de la formation. 
 
 
Actualisation de la formation en 2023        
 
En raison de plusieurs sinistres liés à des incendies en 2022 (Université d'Anvers, Boerentoren, Sheraton 
Brussels, Post X à Berchem, etc.), la prévention des incendies et l'équipement du site au niveau du chef 
de chantier et de l'ouvrier seront inclus dans les cours de recyclage.  Purement du point de vue de la 
prévention des incendies sur les chantiers et de la description du cadre juridique. 
Maarten Vanbuel note également que l'utilisation incorrecte des chauffages inspectés devrait être 
soulignée, ainsi que le déroulement complet des bobines. 
 
Mme Heymans a indiqué qu'une formation de recyclage dans la région de Gand serait souhaitable.  Les 
formations organisées précédemment à Courtrai ont toujours été annulées en 2022 en raison du 
manque de participants.  On réfléchit actuellement aux membres du VAB qui pourraient unir leurs 
forces pour remplir ensemble un cours de formation. 
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Le fabricant RSG sera invité à la prochaine réunion pour présenter brièvement son moteur - le T-Air - et 
le masque qui l'accompagne. 
 
 
3. Groupe de travail sur la réglementation (Maarten Vanbuel) 
 
Sebastiaan Beerten a assisté à la réunion pour VABD avec OVAM, MEP Cindy Franssen et Fedasbest 
concernant les nouveaux règlements. 
Au cours des dix prochaines années, 3,5 millions de logements seront rénovés en Europe, ce qui signifie 
qu'il y aura également un pic autour des travaux et des enlèvements liés à l'amiante. 
L'Europe veut donc travailler sur la protection des propriétaires, des occupants et des entreprises de 
désamiantage elles-mêmes et aligner les différents Etats membres sur la réglementation de l'amiante. 
 
Des décisions très importantes seront prises dans ces règlements, notamment l'abaissement de la 
norme de mesure de 10 000 à 100 000 fibres par m³, ce qui entraînera des retards dans les résultats de 
mesure via TEM ou SEM car une analyse optique ne sera plus possible. 
Sur un chantier, un dépassement ne pourra donc plus être déterminé immédiatement car 
l'identification d'une fibre prend jusqu'à 4h et les travailleurs seront donc exposés plus longtemps. 
 
Il y a des discussions entre Fedasbest et VAB pour prendre une position pour la Belgique, avec les 
syndicats. 
Cette position consiste à conserver la limite actuelle de 10 000 fibres par m³, avec les capacités 
d'identification dont nous disposons afin de pouvoir prendre des mesures immédiates en cas de 
dépassement. 
                               
 Si la norme est abaissée, l'analyse doit être effectuée d'une manière différente, c'est-à-dire avec des 
microscopes électroniques, et il n'y en a que deux en Belgique.  Outre le temps d'identification plus 
long, cela aura également un impact sur le coût et le calendrier par rapport à l'analyse actuelle par 
microscope optique. 
                
Les Pays-Bas et la France ont indiqué qu'ils souhaitaient conserver les analyses TEM et SEM. 
 
Le 18 novembre, la députée européenne Cindy Franssen prévoit d'effectuer une visite sur place pour se 
familiariser avec ce dossier.  Boudewijn Muts en a fait la demande.                        
 
En ce qui concerne le projet d'étude BAT - assainissement des sols, l'OVAM a reçu 122 commentaires 
des différentes parties.  OVAM reprendra la planche à dessin avec ces commentaires et les intégrera 
dans un nouveau projet qui sera à nouveau soumis. 
Les centres d'épuration des sols ne disposent pas de données, ce qui complique les choses. Il existe peu 
ou pas de données sur les flux résiduels de l'assainissement des sols. En particulier, la concentration de 
fibres libres n'est pas ou peu contrôlée. La banque du sol n'effectue ce suivi que par voie électronique et 
ne procède donc à aucun contrôle physique. 
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Un point de rupture est, entre autres, l'autorisation de cribler une fraction sur le site, la fraction 
présentant de faibles risques environnementaux pouvant être réutilisée directement sur le site au lieu 
d'être éliminée. 
 
Seule la réglementation actuelle a été discutée et les techniques n'ont pas encore été mises en œuvre. 
Celle-ci est prévue pour la fin de 2022, après quoi un nouveau projet serait publié au cours du premier 
semestre de 2023. 
 
 
 
4. Groupe de travail sur les déchets (Marc Boterdaele, Bart Librecht et Dirk Vandekerkhof)  
 
Un certain nombre de projets pilotes antérieurs concernant l'adoucissement de l'amiante sont 
abandonnés ; 
 
Asbetter ; le projet pilote sur l'adoucissement de l'amiante aux Pays-Bas est complètement abandonné 
Parce qu'il n'a pas atteint les résultats escomptés. 
 
PMC Purified Metal Company (Nl) a demandé une ordonnance du tribunal, malgré l'exigence du 
gouvernement néerlandais de séparer la peinture et le métal. 
Les prix élevés de l'énergie ne seront pas étrangers à ce site ..... 
 
Par ailleurs, au Royaume-Uni, une usine pilote a été mise en service pour brûler l'amiante à haute 
température dans un four tunnel.  Grâce à des mesures constantes et des bandes de retour, on arrive à 
un produit final avec les mêmes valeurs que le ciment. 
 
Le plus gros problème de l'importation de cette technique n'est pas le prix du gaz mais les tarifs de mise 
en décharge des déchets d'amiante ; après tout, la mise en décharge en Flandre se fait à tarif zéro. 
Les décharges se remplissent à un rythme record de déchets flamands, wallons et bruxellois, et avec la 
vague de rénovation qui va se poursuivre au cours des 10 prochaines années, nous allons avoir des 
problèmes. 
La Wallonie ne prévoit pas d'expansion de la capacité de mise en décharge - en fait, le deuxième site de 
mise en décharge est en train de fermer et il en reste trois en Flandre. 
L'OVAM demande également que les enduits muraux contenant très peu d'amiante soient réintroduits 
dans les décharges. 
 
 
 
5. Groupe de travail RP (Maarten Vanbuel) 
 
Le nombre de membres du VABD est passé à 25 et le 26e membre est en vue.   
Nous accueillons Aertssen Infra, Asbitech, BVA, MIC et Perfect Finish Asbestos Removal. 
Aclagro suivrait. 
 
Ces nouveaux membres seront également répertoriés sur le site web et invités à participer activement 
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aux réunions et activités de l'association. 
 
Knack a contacté le VABD au sujet d'un article sur la politique de désamiantage. 
D'autres informations sur ce sujet suivront. 
 
 
L'agenda 2023 est fixé. 
 
Tous les membres recevront des invitations pour les réunions fixes via l'agenda Outlook, l'assemblée 
générale en avril et la sortie en septembre.   
 
L'Embuild Antwerp et le Novotel Brussels Airport à Diegem seront conservés comme lieux de réunion. 
 
 
 
Dates des réunions en 2023 
 
17 janvier  15h  réunion     Embuild Antwerp 
               suivie d'une réception du Nouvel An  (inscription obligatoire)                       
 
28 février 13h  réunion     Novotel Brussels Airport Diegem 
  
21 mars  13h  réunion     Embuild Antwerp                                   
 
25 avril  15h  réunion générale    lieu à suivre    
                     (inscription obligatoire) 
                                                                                                                                                                
23 mai  13h  réunion     Embuild Antwerp 
 
20 juin  13h  réunion     Novotel Brussels Airport Diegem 
  
Juillet   / 
                
22 août   13h  réunion     Embuild Antwerp 
 
29-30 sept  excursion annuelle     lieu à suivre 
                     (inscription obligatoire)                 
 
24 octobre  13h  réunion     Embuild Antwerp  
                
21 novembre 13h  réunion     Novotel Brussels Airport Diegem 
                
Décembre / 
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La participation aux réunions régulières doit être confirmée via le site web. 
 
Pour la réception du Nouvel An, l'assemblée générale et l'excursion, vous pourrez vous inscrire via 
l'invitation. 
 
Maarten Vanbuel indique que des séances d'information actives devraient être organisées pour la 
police et l'association des villes et communes afin d'examiner les éventuelles violations de l'amiante 
du point de vue de leur réglementation (environnementale). 
 
Après discussion, il a été établi que la cotisation serait basée sur l'inscription sur la liste de 
reconnaissance FOD WASO. 
 
 
6. Site web du groupe de travail ad hoc (Guy, Nanou, Maarten) 
 
Tout le monde n'a pas encore trouvé le moyen de s'inscrire à la réunion via le coin des membres sur 
le site web.  
Les membres qui ont des difficultés à s'inscrire peuvent contacter Dirk Bulens au 0476/20 49 94. 
Les nouveaux membres recevront des informations de connexion et seront rattachés au coin des 
membres. 
En attendant, les annexes au procès-verbal de la réunion peuvent être consultées en ligne. 
 
 
7. Divers 
 
La signature d'une liste de présence physique aux réunions mensuelles n'est pas obligatoire. 
Cette habitude avait été reportée du passé et dorénavant, elle ne sera utilisée que lors de 
l'assemblée générale.  Cela signifie également la fin de la blague sur les jetons de présence. 
 
Dernier appel concernant la soumission de sujets ou de points d'intérêt pour les travailleurs et les 
responsables de site dans les cours de recyclage de 2023.  Les points peuvent être transmis à Guy 
Coertjens. 
 
 En ce qui concerne les cours de formation, Guy Coertjens a noté que, curieusement, aucun BOA 32h 
francophone n'a continué en 2022.  Normalement, cette formation est organisée avec succès deux 
fois par an. 
 
M. Wijckmans a attiré l'attention sur la question de savoir "comment gérer les incendies d'amiante". 
Les différentes mises en application ont rendu difficile une réponse sans ambiguïté, rendant 
nécessaire la consultation des organismes concernés.        
 
 
 
Dates importantes  
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17 Jan   15h  réunion   Embuild Antwerp 
 
Suivi de la réception du Nouvel An de l'association. 
L'inscription est obligatoire.  Vous recevrez une invitation.                   
 
 
La réunion a été clôturée à 15.20h. 


