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Commune de Woluwé St Pierre

SJ.AB.2018-11/1059 Avenue Charles Thielemans, 93

B-1150 Bruxelles
Département
Enlèvement dAmiante
Votre correspondant est S. Jacquemin
S : 04/239.64.76/61
È : 04/239.64.79

4460 Grâce-Hollogne, le 11 décembre 2018 
Rue de l’Avenir, 26

A l’attention de Monsieur Bernard Hayez,

Monsieur,

Concerne : Centre Sportif WSP -  Avenue Salome, 2 a 1150 Bruxelles

Nous avons l’avantage de vous remettre notre offre pour les travaux de 
désamiantage.

La structure et l’organisation de notre société, dont vous trouverez un 
aperçu en annexe, nous permettent de vous garantir une exécution soignée de ces 
travaux, dans le respect des dispositions légales prévues notamment par l’A.R. du 
28/04/2017 et le R.G.P.T.

Nos services techniques et notre Chef de Sécurité se tiennent à votre 
entière disposition pour tout complément d’information que vous souhaiteriez obtenir.

Nous espérons que notre offre vous permettra de nous accorder la faveur 
de vos ordres, à l’exécution desquels nous apporterons les meilleurs soins.

Dans l’attente du plaisir de vos nouvelles, nous vous prions de croire, 
Monsieur, à nos sentiments d’ores et déjà dévoués.

S. Jacquemin 
Directeur Département 

«Enlèvement d’amiante» 
Annexe : - offre
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Relative à divers travaux de désamiantage.

A nos conditions générales reprises au verso, nous effectuerions les travaux suivants :

Poste Désignation des travaux Unité Quantité Prix
unitaire

Montant
total

1 Démarches administrative : permis 
d'environnement FFT 1 500C 500C

1 Chaufferie
Enlèvement de calorifuge contenant de l'amiante 
sur tuyaux de chauffage (20ml)
Travaux réalisés en zone hermétique

FFT 1 10.650C 10.650C

Sous Station
Enlèvement de calorifuge contenant de l'amiante 
sur tuyaux de chauffage (30ml)
Travaux réalisés en zone hermétique

FFT 1 5.500C 5.500C

Remarques Les travaux seront réalisés en semaine entre 07h00 et 15h30

Méthode Zone Hermétiaue
Démarches administratives avant travaux (notification, permis d'environnement) 
Balisage de la zone de travail

. / . . .
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Signalisation d'information et d'interdiction
Cloisonnement étanche avec film polyéthylène double épaisseur de la zone de travail 
Liaisonnement de la zone de travail à l'extérieur, par un sas de décontamination et un 
sas d’évacuation des déchets 
Test d'étanchéité de la zone de travail
Mise en dépression de la zone de travail par un système d'extraction à filtration 
absolue (99,997% DOP)
Enlèvement des applications amiante à l’aide d'outils manuels avec humidification 
permanente afin de limiter la dispersion de fibres 
Emballage et évacuation des déchets
Nettoyage fin des surfaces dégarnies et de la zone de travail avec chiffons humides et 
aspirateurs munis de filtres absolus 
Contrôle visuel de la zone de travail
Application d’un fixateur à haute résistance mécanique sur toutes les surfaces de la 
zone de travail
Les contrôles légaux de mesures de concentration de fibres seront pratiqués pendant 
et après travaux avant le démontage du chantier
Le personnel intervenant sera muni des protections individuelles complètes

A votre 
charge

Fourniture et consommation électricité selon nos besoins :
4 lignes 220 v monophasé 16A par ligne 
Fourniture et consommation eau
Mise à disposition d'un local propre et sanitaires pour notre personnel
Remise en état des murs, peintures, boiseries
Dégagement du matériel stocké dans les locaux à traiter
Consignation réseau de chauffage pendant la durée des travaux
Nous ne pouvons pas être tenus pour responsable de dégradations aux peintures des
murs, plafonds, boiseries ou autres supports dues à la pose du tape adhésif survenant
à la création de la zone hermétique
Fourniture certificat de contrôle annuel de l'installation électrique avant le début des 
travaux
Fourniture inventaire amiante de l'immeuble
Fourniture d'un extrait officiel du plan cadastral avec un rayon à 50 m de l'immeuble 
à traiter

Permis et 
autorisation

Une notification au SPF Emploi et Travail est nécessaire pour la réalisation des travaux 
(délai de notification = 15 jours calendrier)
Un permis de classe IB est nécessaire pour la réalisation de ces travaux (délai 
obtention = 5 à 7 semaines)

Total travaux HTVA 16.650C
Option Validité de notre offre : 3 mois

Après cette période, les prix de notre offre seront adaptés en fonction de l'évolution 
des indices des prix à la construction

Paiement Dès réception de facture suivant les conditions générales de Laurenty Bâtiments

Courrier
électronique

Soucieux de garantir la meilleure maîtrise de l'information, ainsi que le suivi et la 
traçabilité des messages électroniques, Laurenty recommande à ses clients de 
privilégier l'usage de l'adresse mail communiquée lors de la mise en route du contrat 
Par défaut, celle-ci sera celle de l'@mail générale de la succursale ayant le contrat en
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charge -  batiment(3>laurentv.be
Si le recours à des adresses individuelles reste toujours possible, Laurenty décline 
toute responsabilité quant à d'éventuels manquements dans le traitement de ces 
courriels

TVA 6% A.R. 14 décembre 2015 (MB 15.12.2015, éd 2) -  T.V.A. réduite à 6% oour les travaux
immobiliers :
Nous joignons à la présente une attestation que vous pourrez nous retourner dûment 
complétée et signée, avec votre commande, si vous pouvez bénéficier du taux de 
T.V.A. réduit à 6% pour les travaux immobiliers réalisés à votre logement privé et 
comptant au moins 10 ans

Annexes Agrément amiante 
Certificat Belac
Attestation TVA 6% à nous retourner dûment complétée et signée 
Procédure réparation calorifuge contenant de l'amiante

S. Jacquemin 
Directeur Département

«Enlèvement d'amiante»

A compléter et signer en cas de commande :

Coordonnées de facturation : ...............................
Numéro de TVA éventuel : ...............................
OU choix taux de TVA : 21% ou 6% (à sélectionner) 
Pour accord, date et signature
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Mmisteneel besluit tôt erkenning van de NV 
LAURENTY te Grâce-Hollogne voor het afbreken en 
verwijdeten van asbest

Arrêté ministériel agréant la S.A LAURENTY à Grâce- 
Hollogne pour effectuer des travaux de démolition et de 
retrait d'amiante.

De Minister van Werk,

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betieffende het 
welzyn van de weiknemers bij de uitvoering van hun 
werk, inzondeiheid op 6bis, derde hd, ingevoegd door de 
programmawet van 27 december 2004;

Gelet op het kontnklijk besluit van 16 maart 2006 
betreffende de beschermmg van de werknemeis tegen de 
nsico’s van blootstelling aan asbest,

Gelet op bet konmklijk besluit van 28 maart 2007 
betreffende de erkenning van ondememingen en 
werkgevers die sloop- of verwi|deringswerkzaamheden 
uitvoeien waarbij belangrijke hoeveelheden asbest 
kunnen vrijkomen;

Gelet op de aanvraag om erkenning ingediend op 7 apnl 
2014 door de NV LAURENTY, rue de l’Avenir 26 te 
4460 Giâce-Hollogne,

Gelet op het advies van de Algemene Dnectie Toezicht 
op het Welzyn op het Weik,

La Ministre de l’Emploi,

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des 
travailleur lors de l’exécution de leur travail, en 
particulier l’article 6bis, alméa 3, inséré par la loi- 
piogramme du 27 décembre 2004 ,

Vu l’arrêté royal du 16 mars 2006 îelatif à la piotection 
des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à 
l’amiante ,

Vu l’arrêté royal du 28 mars 2007 relatif à l’agrément des 
entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de 
démolition ou d’enlèvement au couis desquels de grandes 
quantités d’amiante peuvent être libérées ,

Vu la demande d'agrément introduite le 7 avril 2014 par 
la S A. LAURENTY, rue de l’Avenir 26 à 4460 Grâce- 
Hollogne ,

Vu l'avis de la Direction générale Contrôle du bien-êtie 
au travail ,

B E S  L U I T . A R R E T E

Artikel 1." De NV LAURENTY, me de l’Avenir 26 te 
4460 Grâce-Hollogne, wordt erkend voor het afbreken en 
verwijderen van asbest.

Art.2 - Dit besluit treedt m werking op 10 juh 2014 en 
tieedt buiten weikmg op 9 juh 2019

Brassel, 26 juni 2014

VOOR EENSLUIDEND VE 
DE DIRECTEUR-GENER

Ç p4I NC K

Article l er.-La S A. LAURENTY, me de l’Avenir 26 à 
4460 Grâce-Hollogne, est agréée pour effectuer des 
travaux de démolition et de retrait d'amiante

Art 2 - Le présent arrêté entie en vigueur le 10 juillet 
2014 et cessera d'être en vigueur le 9 juillet 2019

Bruxelles, le 26 juin 2014

POUR EXTRAIT CERTIFIE 
LE DIRECTEUR GENERAL.

CONINCK


