SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL

Arrêté ministériel agréant la S.A. KOOLE à Anvers pour
effectuer des travaux de démolition et de retrait
d'amiante.

Ministerieel besluit tot erkenning van de NV KOOLE te
Antwerpen voor hot afbreken en verwijderen van asbest.

Le Ministre de l'Emploi,

De Minister van Werk,

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en
particulier l'article 6bis, alinéa 3, inséré par la loiprogramme du 27 décembre 2004 ;

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende hot
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk, inzonderheid op 6bis, derde lid, ingevoegd door de
programmawet van 27 december 2004;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à la protection
des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à
l'amiante ;

Gelet op hot koninklijk besluit van 16 maart 2006
betreffende de bescheiming van de werknemers tegen de
risico's van blootstelling aan asbest;

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 cours desquels de grandes
quantités d'amiante peuvent être libérées ;

Gelet op hot koninklijk besluit van 28 maart 2007
betreffende de erkenning van ondernemingen en
werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden
uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest
kunnen vrijkomen;

Vu la demande d'agrément introduite le 27 mars 2017 par
la S.A. KOOLE, Elzasweg 13b à 2030 Anvers;

Gelet op de aanvraag om erkenning ingediend op 27
maart 2017 door de NV KOOLE, Elzasweg 13b te 2030
Antwerpen;

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

Gelet op hot advies van de Algemene Directie Toezicht
op hot Welzijn op hot Werk;

ARRETE:

BESLUIT:

Article l".-La S.A. KOOLE, Elzasweg 13b à 2030
Anvers, est agréée pour effectuer des travaux de
démolition et de retrait d'amiante.

Artikel 1.- De NV KOOLE, Elzasweg 13b te 2030
Antwerpen, wordt erkend voor hot afbreken en
verwijderen van asbest.

Art.2.- Le présent arrêté entre en vigueur le le` juillet
2017 et cessera d'être en vigueur le 10 mai 2019.

Art.2.- Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2017 en
treedt buiten werking op 10 moi 2019.

Bruxelles, le 30 juin 2017

Brussel, 30 juni 2017

VOOR EENSLUIDEND VERI

POUR EXTRAIT CERTIFIE CQ~1

Pour le directeur général,

p. o. Nadine Gilis,
conseillère générale

OVERLEG

a,

Voor de directeur-generaal,

Lo. Nadine Gilis,
adviseur-generaal

