
 
 
Procès-verbal de l’assemblée du mardi 17 janvier 2023  

 
Présents:  
 
madame       S. HEYMANS (LIBRECO) 
          E. DE LEEUW  (AERTSSEN INFRA)  
          N. DUFOUR (ACLS POLYGON GROUP) 
  
monsieur M. VANBUEL  président 
 S. BEERTEN (MOURIK) 
 N. LAENEN (4BEST)  
 M. BOTERDAELE (WANTY) 
 P. VAN DE VELDE (ARFI VALENS) 
 S. JACQUEMIN (LAURENTY) 
 F. DE MEDTS (DE MEUTER) 
 W. VAN PEE (ACLS POLYGON GROUP) 
 B. MUTS (APB) 
 B. VAN DEN BREEN (ROMARCO) 
 R. GEVAERT (ROMARCO) 
 D. VANDEKERKHOF (RENOTEC) 
 S. WIJCKMANS (AERTSSEN INFRA) 
 J. WAUTERS (RENOTEC) 
 K. MERCKX (BILFINGER) 
 X. DE CLERCK (ACLAGRO) 
 D. BULENS (EMBUILD ANTWERPEN) 
  
Excusés: 
 
madame M. DEBRUXELLES (ARENO) 
 
monsieur G. COERTJENS  (BILFINGER) 
 K. DE MAESENEER (PERFECT FINISH ASBESTVERWIJDERING) 
          F. VERSMISSEN (PERFECT FINISH ASBESTVERWIJDERING) 

         J. BESSEMS (ASBITECH) 
 
M. Maarten Vanbuel a souhaité la bienvenue à tous à la première réunion de la nouvelle année dans la 
salle de réunion d'Embuild Antwerp. 
 
Maarten a accueilli Xavier De Clerck d'Aclagro comme nouveau membre.  
 
ORDRE DU JOUR  
 
1. Procès-verbal de la précédente assemblée générale du 22 novembre 2022 

 
Les membres présents approuvent le procès-verbal de la réunion précédente, tenue en novembre '22, 
sans commentaires.  Le rapport est joint dans l'espace réservé aux membres du site web. 
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2. Groupe de travail Formations/ÉPI (Guy Coertjens, Michel Fumière, Jan Wauters et  
 Maarten Vanbuel) 
 
Au cours des formations, il a été constaté que les organisations connaissent très peu le "facteur de 
protection nominal" (FPN) et le "facteur de protection assigné" (FPA). 
Cependant, il s'agit d'un facteur très important pour l'exposition personnelle des travailleurs dans la 
zone qui peut également être remis en question par l'application de la loi. 
Un questionnaire indique qu'il existe un besoin de formation spécifique pour la direction du projet, 
le service de sécurité ou les personnes qui établissent les plans de travail. 
 
La demande à ce sujet sera transmise à Guy Coertjens pour qu'il élabore une session sur ce sujet afin 
qu'elle puisse être donnée aux parties prenantes après l'été. 
 
En 2022, il y a eu un chapitre à ce sujet dans la formation pour le gestionnaire de site de répétition 
et en 2023, il y aura un exercice sur le FNP et le FPA. 
 
Dans le cadre des cours de recyclage, il y a également un contact avec le SPF WASO chaque année.   
De cette façon, les remarques pertinentes ou les lacunes des inspections de l'année précédente sont 
incluses dans la formation de l'année suivante. 
 
Voici les principales remarques du SPF 
 

 
Les prises d'air supplémentaires doivent être indiquées sur la feuille de calcul aérologique. 
Après le test de fumée, on remarque souvent des points morts dans la zone hermétique. 
Pour améliorer le flux d'air, des entrées d'air supplémentaires sont souvent incorporées. 
Ceux-ci doivent ensuite être complétés dans la feuille de calcul aérologique. 
 
Une fenêtre d'observation ou d'inspection est obligatoire - les walki talkis sont une alternative.  
La possibilité de contact de l'extérieur vers l'intérieur et vice versa est obligatoire. 
 
Un local contaminé par l'amiante dans lequel des travaux doivent être entrepris doit 
automatiquement être inscrit dans le registre de chantier en tant qu'exposition accrue. 
 
Avant de commencer le démantèlement de la zone hermétique, il faut montrer le résultat de la 
mesure de dégagement sur un support papier ou électronique (le téléphone ne suffit pas car il 
ne peut pas être montré). 
 
L'inspection visuelle et la mesure du dégagement de la zone ne doivent être effectuées que 
lorsque tous les déchets d'amiante ont été retirés de la zone hermétique, car la zone entière doit 
être vérifiable. 
Aucun sac ou palette ne doit rester dans la zone lors de la libération (sauf si cela est prévu dans 
le plan de travail et que la nécessité peut être démontrée). 
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 Remarque concernant l'utilisation de sacs pour couveuses 

Le laboratoire devrait augmenter le débit des pompes lors des mesures car la durée des 
travaux est souvent trop courte pour effectuer une mesure représentative.   
De même, il doit toujours y avoir une mesure pendant le déménagement, une mesure après 
les travaux étant insuffisante. 

 Une personne du laboratoire doit également être présente au début et pendant les travaux. 
 L'augmentation du débit de la pompe doit également être mentionnée sur le rapport. 

 
 
 3. Groupe de travail Réglementation (Maarten Vanbuel) 
 
Juste avant le début des vacances de Noël 2022, Embuild (anciennement Confederation Construction) a 
publié dans un flash d'information quotidien une section d'une note récemment publiée par le SPF. 
Cet article concernait le retrait de la note relative à l'enlèvement des dalles et des couches adhésives 
contenant de l'amiante dans les colles. 
Cependant, bien qu'il existe une copie numérique de la lettre signée (numériquement) par le SPF à 
l'association, elle n'a jamais été envoyée/accédée, nous ne pouvions donc pas être les premiers à vous 
informer en tant qu'association. La note a encore été diffusée à tous les membres. 
 
Entre-temps, les personnes concernées du SPF ont été contactées afin de  

a à l'avenir faire connaître à l'association les points de l'ordre du jour concernant l'amiante  
- cette note est arrivée comme un coup de tonnerre. 

 b établir des lignes de communication supplémentaires pour que  
cela ne se reproduise pas (e-mail) 

 c pour expliquer la décision prise lors d'un entretien 
 d pour entamer un dialogue ouvert sur les points à venir et à l'ordre du jour  
 
Le 18 janvier - le lendemain de notre réunion - nous avons reçu une réponse dans laquelle le SPF 
regrettait la façon dont les choses s'étaient passées et nous avons reçu la confirmation que les points ci-
dessus avaient été transmis aux chiens de garde de l'amiante et à la ligne hiérarchique pour organiser 
une réunion. 
 
Certaines améliorations et certains points d'attention découlant des inspections effectuées par le SPF 
figurent ci-dessus au point 1. Formation. 
 
 
4. Groupe de travail Déchets (Marc Boterdaele en Dirk Vandekerkhof)  
 
Le 26 janvier, une réunion a été programmée avec l'OVAM. 
L'association est représentée par Els De Leeuw, Boudewijn Muts et Maarten Vanbuel. 
 
Parmi les points à l'ordre du jour figurent les problèmes de traitement de certains flux de déchets et la 
mise en décharge de l'amiante en général, étant donné que les décharges flamandes se remplissent à 
une vitesse record de déchets d'amiante wallons, bruxellois et flamands. 
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Il traite également de la différence entre ce qui peut être accepté et ce qui est effectivement accepté 
par les décharges. (par exemple, chape ou plâtre contenant de l'amiante) 
 

 Ovam demande un modèle de calcul simple concernant l'exécution de travaux dans une zone 
hermétique.  Cette question trouve son origine dans l'obligation récente du house pass.  
 
La législation concernant le certificat d'amiante est récente et les "inventeurs experts en amiante" (ADI) 
nouvellement accrédités inondent le marché avec empressement. 
L'OVAM comprend qu'une proportion importante de ces ADI a encore besoin de conseils et d'une 
formation supplémentaire, et demande à l'association d'indiquer les domaines dans lesquels un 
ajustement ou une formation supplémentaire est nécessaire. 
 
Les rapports indiquent que pour certaines DJA, les tuyaux contenant de l'amiante collés et l'isolation des 
tuyaux contenant de l'amiante sont les mêmes ... 
 

 Les membres notent également le conflit d'intérêt entre l'ADI et les courtiers, alors que cela a été rendu 
légalement impossible entre l'ADI et les désamianteurs. 
 

 Les examinateurs de l'examen pratique ont fait remarquer que certains DJA ne respectent pas toutes les 
obligations légales en matière de port d'EPI, de prélèvement d'échantillons, d'élimination des déchets et 
de mesures sanitaires. 
 
 
Pendant la période de Noël, M. Didier Vassallo a partagé un message public via Linkedin dans lequel il  
insinue que la proposition autour de la législation modifiée a déjà été approuvée et a déjà force de loi. 
Il mentionne également la mesure par microscopie électronique. 
Maarten va obtenir une réaction à ce sujet de la part de Constructiv, en tant que comité conjoint 
représenté par les employeurs ainsi que les syndicats, car un tel rapport est trompeur en termes de 
modalités de mise en œuvre. 

 Après tout, il ne s'agit que d'une proposition législative et elle n'a certainement pas encore été ratifiée 
par le Parlement européen. 
 
La modification législative est divisée en deux parties, la partie 1 traitant de l'exposition et de la 
méthode de mesure.  Cette proposition a déjà été élaborée mais doit encore faire l'objet d'un vote. 
La deuxième partie concerne le contenu de la formation, de l'accréditation, du suivi et de l'inventaire. 
Ces directives seront revues et réécrites en mars. 
 
 
5.  Groupe de travail PR  (Maarten Vanbuel) 
 
Avec l'adhésion d'Aclagro, l'association compte désormais 26 membres. 
 
Après le départ de Michel Fumière, l'association se retrouve sans vice-président wallon.  
Compte tenu des spécificités wallonnes en matière de permis et de mise en application, un rôle actif 
d'un locuteur natif au sein de l'association est nécessaire. 
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M. Guillaume Martens de Redeco s'est porté candidat et a été élu par les membres présents.  Nous 
félicitons Guillaume pour sa nomination. 
 
 
6. Groupe de travail site web (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 ou à 
dirk.bulens@embuild.be . 
Le procès-verbal de la réunion et les annexes sont accessibles en ligne. 
 
 
7. Varia 
 
Il n'y a pas de questions ou de commentaires dans la table ronde. 
 
 
 
 
Date importante   
         
 
Feb        ma 28/02            13h        réunion                                    Novotel Brussels Airport Diegem 
         Da Vincilaan 25,  

zone Diegem-Vuurberg, Diegem 
 
 
La réunion s'est achevée à 16h20 et s'est poursuivie sans encombre par la réception du Nouvel An à 
laquelle ont participé une trentaine de collègues.  Le traiteur a fourni des collations savoureuses et a 
gardé les verres remplis. 


