
 

 

Procès-verbal de l’assemblée du mardi 22 novembre 2022 
 
Présents :  
 
Madame        S. HEYMANS (LIBRECO) 
  E. DE LEEUW  (AERTSSEN INFRA) 
  M. DEBRUXELLES (ARENO) 
Monsieur M. VANBUEL       président 
 S. BEERTEN (MOURIK) 
 N. LAENEN (4BEST)  
 M. BOTERDAELE (WANTY) 
 P. VANDEVELDE (ARFI VALENS) 
  K. DE MAESENEER (PERFECT FINISH ASBESTVERWIJDERING) 
 L. DEKEYSER (VSS VIABUILD) 
 B. MUTS (APB) 
  D. VANDEKERKHOF (RENOTEC) 
  D. BULENS (EMBUILD ANTWERPEN)  
  
Excusés: 
 
Monsieur G. COERTJENS  (BILFINGER) 
 J. WAUTERS (RENOTEC) 
 K. MERCKX (BILFINGER) 
 J. BESSEMS (ASBITECH)   
 
M. Maarten Vanbuel a souhaité la bienvenue à tous dans la salle de réunion de The Gate à Nivelles. 
Comme indiqué dans le rapport d'octobre, c'est la dernière fois que l'association se réunit ici. 
À l'avenir, les réunions ordinaires auront lieu alternativement à Diegem et à Anvers. 
 
Maarten a accueilli Kris De Maeseneer de Perfect Finish Asbestos Removal comme nouveau 
membre. 
 
 
AGENDA  
 
1. Rapport de l'assemblée générale du 22 octobre 2022 
 
Les membres présents approuvent le procès-verbal de la réunion précédente, tenue en octobre '22, 
sans commentaires.  Le rapport est joint dans l'espace réservé aux membres du site web. 
 
Comme convenu, les procès-verbaux continueront également à être diffusés aux membres par 
courrier électronique jusqu'à la fin de 2022. 
À partir de 2023, la consultation de ces comptes rendus de réunion se fera en ligne. 
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2. Formation des groupes de travail  
 (Guy Coertjens, Jan Wauters et Maarten Vanbuel) 
 
Le VDAB  lancé un appel d'offres pour une formation destinée aux travailleurs chargés du 
désamiantage. 
Cet appel d'offres couvre un programme de formation complet de 10 jours. 
Le VDAB a choisi son propre centre de compétences à Wondelgem comme lieu d'implantation.  Le 
planning a été déplacé à mars-avril 2023. 
Pas encore de nouvelles sur l'attribution de l'appel d'offres.   
L'admission se fera par le VDAB lui-même et par les membres du VAB.  Le cours sera lancé avec un 
minimum de 6 et un maximum de 15 participants. 
 
Maarten Vanbuel a prévu une rencontre avec Carine Calland de Constructiv, le successeur de 
Christian Depue.  L'objectif de cette conversation est d'accroître la qualité de l'offre de formation sur 
le marché et de l'uniformiser au même niveau - et non de placer toutes les formations chez Tecno 
Bouw. 
 
Les cours de formation actuels montrent la nécessité de tester correctement les masques. Quasi à 
chaque cours de recyclage, une fuite ou un défaut est détecté.   
 
Pour les cours 2023, Guy Coertjens demande aux participants d'apporter le set complet au cours 
(valise avec masque, moteur et tuyau) car l'accent sera également mis sur l'hygiène.  Le nettoyage 
reste une question épineuse. 
  
 
3. Groupe de travail sur la réglementation (Maarten Vanbuel) 
 
Maarten Vanbuel et Dirk Vandekerkhof ont eu une conversation avec Marc Dillen (Embuild Flanders) 
dans le cadre du certificat d'amiante qui doit être présent à partir du 23 novembre '22 lors de la 
vente d'un bien immobilier en Flandre. 
 
Il a été demandé à l'association de souligner que le désamiantage doit être effectué par une 
organisation reconnue et professionnelle travaillant conformément à la législation. 
 
Entre-temps, cet article a été publié dans le Flash Embuild (bulletin d'information quotidien). 
 
 
En outre, il y aura également une obligation de rénover les bâtiments non résidentiels ayant un 
niveau E de F ou E à au moins un niveau D. Plus tard, cela sera étendu aux bâtiments résidentiels. 
Nous y reviendrons plus tard. 
 
Les travaux sur une politique uniforme en matière d'amiante se poursuivent au niveau européen.  En 
ce qui concerne la mesure du nombre de fibres dans les travaux d'amiante, un compromis a été 
trouvé sur une valeur limite de 0,01 fibre par cm³.  Les 0,001 fibres par cm³ et la microscopie 
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électronique ont été évités. 
Une proposition qui a de fortes chances d'être adoptée est que l'on devra également mesurer sur le 
lieu de travail lui-même - donc également en zone. 
 
 
4. Groupe de travail sur les déchets (Marc Boterdaele et Dirk Vandekerkhof)  
 
 
PMC Purified Metal Company (Nl) a demandé une ordonnance du tribunal, malgré l'exigence du 
gouvernement néerlandais de séparer la peinture et le métal. 
 
L'entreprise Vanheede était déjà en bonne voie pour obtenir les autorisations nécessaires à 
l'élimination des métaux avec des revêtements contenant de l'amiante et des brides contenant de 
l'amiante, mais cette démarche touche à sa fin. 
Indaver refuse l'acceptation, ce qui signifie qu'il n'y a actuellement aucune destination, malgré 
l'obligation légale de se séparer. 
 
L'association écrit à l'OVAM au sujet des problèmes de traitement de ces flux de déchets et de la 
mise en décharge de l'amiante en général, car les décharges flamandes se remplissent à une vitesse 
record de déchets d'amiante wallons, bruxellois et flamands. 
 
Selon l'OVAM, le plâtre contenant de l'amiante sera vraisemblablement autorisé à retourner dans 
les décharges parce que sa teneur en amiante est minime. 
Cependant, les décharges elles-mêmes ont tendance à ne pas accepter cette fraction, étant donné 
les gros tonnages et les  
 
De même, avec Denuo, il n'y a pas de mesures concrètes concernant les fractions de chape ou de 
plâtre contenant de l'amiante. 
 
Actuellement, la réduction des taxes de mise en décharge joue contre la recherche d'alternatives 
pour traiter l'amiante. Les déchets d'amiante semblent être moins chers à mettre en décharge que 
les déchets résiduels, ce qui rend toute alternative techniquement inintéressante. 
 
Il est suggéré de prendre un lot problématique avec de l'amiante adhérent comme exemple pratique 
pour entamer une discussion avec l'OVAM.   
L'OVAM prétend qu'il n'y a pas de problèmes, mais en réalité, les décharges ne suivent pas les 
directives de l'OVAM et travaillent avec leurs propres conditions d'acceptation, différentes. 
Els de Leeuw d'Aertssen Infra se joint d'avance à la conversation. 
 
Dans les décharges, une indexation de 5 % des redevances est prévue en janvier. 
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5. Groupe de travail RP (Maarten Vanbuel) 
 
L'association compte de plus en plus de membres et, à partir de 2023, Maarten contactera 
également les entreprises wallonnes de désamiantage agréées.  Les entreprises wallonnes sont 
actuellement sous-représentées. 
 
Les nouveaux membres seront répertoriés sur le site web et invités à participer activement aux 
réunions et activités de l'association. 
 
Le mardi 17 janvier aura lieu la prochaine réunion, suivie d'une réception de Nouvel An. 
Vous êtes cordialement invités à y assister.  L'inscription est obligatoire via le bulletin d'inscription ci-
joint. 
 
Deux invités par entreprise sont autorisés. 
 
Il sera décidé lors de la réunion qu'aucun fournisseur ne sera invité cette année. 
 
 
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 ses annexes peuvent être consultés en ligne. 
 
 
7. Varia 
 
Mme Debruxelles a soulevé la question spécifique de la délivrance des permis d'environnement en 
Wallonie.  Cette question devrait être abordée avec les autorités.  Lors de la prochaine réunion du 
conseil d'administration en février, le nouveau vice-président wallon sera nommé et ce point sera à 
l'ordre du jour. 
 
Les demandes d'agrément en flamand doivent être adressées à Mme Marie-Rose Vervondel. 
Elle remplace temporairement son ... remplacement temporaire jusqu'à ce qu'un successeur 
approprié soit trouvé. 
 
Lors de la réunion précédente, Baudouin Muts avait proposé à APB de recevoir le MEP lors d'une 
visite de chantier.  Cette visite du chantier n'a pas eu lieu en raison de l'emploi du temps chargé du 
ministre. 
 
Après la réunion, George Stuiver du fabricant RSG a fait une présentation avec démonstration sur les 
nouveaux masques et le moteur T-air, qui peut être utilisé pour le désamiantage. 
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Vous trouverez ci-dessous ses coordonnées sans engagement ;  
 
     Sécurité RSG 
     George Stuiver 
     george@rsgsafety.com 
     Mobile : +31 6 21 966 985 
     www.rsgsafety.com 
 
La réunion est close à 15h10. 
 
 
 
 
 
Dates importantes  
 
 
17 janvier 15.00h   réunion Embuild Antwerp 
    Theodoor Van Rijswijckplaats 7 2000 Anvers 
             
    suivie d'une réception du Nouvel An (inscription obligatoire)                       
         
 
28 fevrier   13.00h   réunion Novotel Brussels Airport Diegem 
     Da Vincilaan 25, Parc d'activités Diegem-Vuurberg, Diegem 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


