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Rectification
La rédaction présente ses excuses aux lecteurs : deux erreurs se sont glissées dans l’article 
Exigences pour les chauffeurs professionnels en page 10 de l’édition précédente de constructiv 
info (4e trim. 2013 ; n° 3).
•	Les chauffeurs qui ont obtenu leur permis de conduire de catégorie D avant le 10 septembre 

2008 (et non 2009) doivent apporter la preuve, le 10 septembre 2015 au plus tard (et non 
2016), qu’ils ont obtenu les 35 points de formation continue depuis le 10 septembre 2008 (et 
non 2009). Pour les chauffeurs avec un permis de conduire de catégorie C, les années men-
tionnées (2009 et 2016) sont correctes.

•	En ce qui concerne la surveillance de la santé, un examen médical quinquennal suffit (au 
lieu d’un examen annuel) à condition que le chauffeur professionnel n’occupe pas un poste de 
sécurité et ne puisse donc jamais mettre d’autres travailleurs en danger. Dans le secteur de la 
construction, cela est plutôt exceptionnel et un examen annuel est presque toujours nécessaire.

Le rapport benchmarking 
du cnac

Après la théorie, la pratique
ébut octobre 2013, plus de 27.000 entreprises de 
la construction belges ont reçu chacune de la part 
du cnac leur rapport benchmarking spécifique. 
Ce rapport renseigne les résultats de l’entreprise 
concernée dans le domaine de la sécurité et des 
absences au travail.

Entre-temps, les définitions de ces paramètres ont été 
affinées :
•	L’outil de Mesure de Fréquence des Accidents du travail (MFA) 

et l’outil de Mesure des Absences pour cause d’Accident du 
travail (MAA) portent sur des accidents avec plus de 30 
jours calendrier d’incapacité de travail.

•	L’outil de Mesure des Absences pour cause de Maladie (MAM) 
a été rebaptisé en un outil de Mesure des Absences Global 
(MAG). Sont pris en compte :
 - du 8e au 30e jour calendrier compris d’incapacité de 
travail suite à un accident du travail

 - à partir du 8e jour calendrier d’incapacité de travail 
suite à une maladie

Cnac et FAT
Les paramètres du cnac sont basés sur le nombre de jours 
prestés par des ouvriers qui ressortissent à la commission 
paritaire 124. Ces chiffres donnent par conséquent une 

meilleure idée de l’évolution du nombre et de la gravité des 
accidents du travail pour le groupe le plus vulnérable, à 
savoir celui des ouvriers de la construction.
Le Fonds des Accidents du Travail (FAT), la source la plus 
connue pour les statistiques d’accidents du travail, inclut 
en revanche également dans son calcul les heures prestées 
par des employés.

Écarter les sous-traitants peu sûrs
Le rapport est un outil important pour des entreprises qui 
font appel à des sous-traitants. En demandant le rapport 
au sous-traitant, vous avez en tant qu’entrepreneur une 
idée de ses chiffres en matière de bien-être. Si ces chiffres 
sont mauvais, vous pouvez examiner pourquoi c’est le cas 
et éventuellement écarter le sous-traitant qui ne travaille 
pas en toute sécurité.

Comparaison avec le sous-secteur
Comme certaines entreprises ont plusieurs codes NACE et 
qu’un seul code NACE est repris dans le rapport benchmarking, 
les moyennes sectorielles pour tous les sous-secteurs sont 
mises à la disposition des entreprises sur le site web du cnac.

Suite en p. 4 >

D
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L’analyse sectorielle sur le site web du cnac
Tout comme c’est le cas dans tous les secteurs économiques, 
le besoin de pouvoir réagir rapidement aux tendances 
qui se dessinent, notamment au niveau de l’évolution 
des accidents du travail et des absences, est également 
présent dans le secteur de la construction. Pour y répondre, 
le cnac a développé trois paramètres qui donnent une idée 
de l’évolution du bien-être au travail dans la construction.
Chaque année, le cnac publie les trois paramètres bien-
être de l’année précédente qui sont basés sur les données 
de l’ONSS.
Ces paramètres bien-être donnent une idée de l’évolution 
des chiffres des accidents du travail et des absences dans 
le secteur :
•	au niveau national
•	selon l’indice ONSS
•	selon la nature de l’activité de construction (code NACE)
•	selon la taille de l’entreprise.

urant les mois d’hiver, les conditions climatiques 
occasionnent souvent une adaptation des activités 
sur les chantiers. Dans certaines régions, les activités 
sont même entièrement à l’arrêt. Cette période plus 
calme est l’occasion idéale pour examiner la politique 
de prévention au sein de votre entreprise d’un œil 

stratégique, à l’écart des soucis de tous les jours. 
Vous pouvez pour cela compter sur l’aide du cnac, l’institut 
de prévention de la construction. Les conseillers du cnac 
sont en effet les partenaires par excellence pour vous aider 
dans cet exercice et pour rechercher avec vous des solutions 
pratiques, durables et tournées vers l’avenir.

Rapport benchmarking
Tout comme quelque 27.000 entreprises de la construction 
qui occupaient des ouvriers en 2012, vous avez reçu, début 
octobre, le rapport benchmarking de votre entreprise. Grâce à 
ce rapport, vous avez la possibilité de comparer les chiffres des 
accidents du travail et des absences pour cause de maladie 
de votre entreprise avec les moyennes de votre sous-secteur 
et du secteur de la construction dans son ensemble. Pour 
toutes les questions auxquelles la réponse ne se trouve pas 
dans notre rubrique FAQ sur cnac.constructiv.be, le conseiller 
du cnac de votre région est l’interlocuteur idéal. 

Plan d’action
Souhaitez-vous établir un plan d’action pour améliorer le 
bien-être sur vos chantiers ou ajouter des points concrets à 
votre plan d’action existant ? Contactez alors votre conseiller 
du cnac et développez avec lui un plan offrant des solutions 
pratiques et des délais d’exécution réalistes.

Formations ‘bien-être’
Il est très important que la possibilité soit offerte aux travail-
leurs de suivre des formations durant leur carrière. Pour des 
ouvriers de la construction, les formations sur la sécurité et 
la santé sont cruciales et parfois même obligatoires. Dans 
ce cas aussi, un conseiller du cnac peut vous guider et vous 
renvoyer éventuellement vers le ffc, le Fonds de Formation 
professionnelle de la Construction.
Les conseillers du cnac visitent bien entendu également des 
chantiers sur lesquels il y a des activités en hiver et prennent 
par ailleurs le temps nécessaire pour visiter des ateliers et 
autres lieux de travail comme des dépôts de fournisseurs 
de matériaux de construction.

> Suite de la p. 3

D

Une adresse

L’hiver est à nos portes : 
l’heure est à la réflexion sur votre politique de prévention

Pour de plus amples informations, surfez sur cnac.constructiv.be > Infos bien-être > Statistiques 
> Analyse sectorielle ou contactez votre conseiller du cnac ou votre organisation professionnelle.
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Un accident sur le chantier…  
qui est responsable ?
Étant donné que, après un accident survenu sur chantier, 
les regards se tournent souvent vers les cadres (la ‘ligne 
hiérarchique’), le cnac organise des séances d’information pour 
les entreprises de la construction sur la responsabilité de la ligne 
hiérarchique. Ces séances associent théorie et pratique.

La politique du bien-être au sein d’une entreprise est définie 
par l’employeur mais il appartient à la ligne hiérarchique, à 
savoir les responsables de projet, les conducteurs de chan-
tiers, chefs d’équipes… de veiller à ce que cette politique 
du bien-être soit réellement appliquée.
Lors de la séance d’information Responsabilité de la ligne hiérar-
chique en cas d’accident du travail, le cnac explique, de manière 
plus détaillée, les missions, tâches et responsabilités de la ligne 
hiérarchique à l’aide d’exemples concrets. La responsabilité 
pénale et civile est également abordée.
Durant la séance d’information ne sont pas uniquement 
abordés les aspects juridiques, mais aussi les situations 
conformes ou non conformes à la sécurité qui ont été 
détectées sur vos chantiers. De nombreuses entreprises 

apprécient ces informa-
tions qui associent les 
aspects juridiques à des 
situations concrètes sur 
le chantier : des dizaines 
d’entre elles ont déjà demandé et 
reçu une séance d’information.

La séance d’information est gratuite pour la ligne hiérar-
chique et pour les ouvriers d’entreprises de la construction 
(CP 124). Elle est donnée à la carte et sa durée est de deux 
heures maximum.
Informations : tél. : 02/552.05.08 ; 
e-mail : cnac.research@constructiv.be.

Vous trouverez toutes les infor-
mations utiles concernant Road-
Safety@Work sur www.ibsr.be > 
Entreprises > Road Safety At Work.

Prévention et sécurité routière 
La prévention des accidents sur les chantiers est une préoccupation importante pour les 
entreprises. Cependant, un aspect moins abordé dans les entreprises, et pourtant important, 
est la sécurité routière des travailleurs se déplaçant de et vers les chantiers aux quatre coins 
du pays. L’Institut Belge pour la Sécurité Routière (IBSR) propose des solutions sur mesure.

L’IBSR propose en effet une aide sur 
mesure aux entreprises dans le cadre 
de l’action RoadSafety@Work. Cette aide 
s’articule autour de cinq axes :
•	des analyses des risques
•	des ateliers et des animations
•	des inspections
•	des audits des infrastructures 

routières
•	des campagnes de sensibilisation
Les ateliers comportent des exer-
cices pratiques et des simulations. Ils 
appellent les participants à s’impliquer 

activement. Ils abordent par exemple 
la vitesse et les distances de sécurité, 
la conduite sous influence, le stress et 
l’agressivité. Ces ateliers sont donnés au 
sein de l’entreprise par des formateurs 
qualifiés et sont adaptés aux besoins de 
l’entreprise. Du matériel didactique est 
également mis à disposition.
Les animations proposées par l’IBSR 
peuvent également être organisées par 
exemple lors d’une journée récréative 
ou d’une réception pour le personnel. 
Vous êtes intéressé ? Voyez ci-dessous 

pour des informations pratiques. Le cnac 
prévoit d’organiser en 2014 des actions 
communes avec l’IBSR pour accroître le 
niveau de sécurité du trajet domicile-lieu 
de travail.
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Deux entreprises de la construction parlent de leur 
politique de formation et de leurs expériences

1. M. Philippe Braquenier, conseiller en 
prévention de l’entreprise Koeckelberg située 

à Gilly, spécialisée dans le gros œuvre en 
bâtiment qui emploie quelque 140 travailleurs

Les travailleurs de Koeckelberg suivent régulière-
ment des formations. Pourquoi y attachez-vous tant 
d’importance ?
La priorité de notre dirigeant, Monsieur Norbert Koeckelberg, 
est de renforcer la sécurité sur nos chantiers. Grâce aux 
formations de montage et démontage d’échafaudages, 
secourisme et VCA, cet objectif est atteint. Le ffc nous per-
met également de valoriser les formations internes de nos 
ouvriers à différentes techniques de construction.
Après quelques formations réussies, les travailleurs sont 
aujourd’hui convaincus de leur bien-fondé et des pos-
sibilités qui leur sont ainsi offertes d’évoluer au sein de 
l’entreprise. Enfin, le ffc nous apporte un soutien financier 
non négligeable.
Comment décidez-vous qui suit quelle formation  
lorsque vous établissez votre Plan de Formation 
d’Entreprise (PFE) ?
Les grandes lignes et les objectifs du plan de formation 
sont discutés au sein du CPPT et du Conseil d’entreprise. 

Le choix des formations se fait en concertation, en fonction 
des différentes activités sur les chantiers.
Quelles formations suivrez-vous en 2013-2014 ?
Nous nous concentrerons sur la formation théorique de tous 
nos maçons à la pose d’isolant en respectant les normes 
de PEB, complétée par des formations pratiques internes. 
D’autres formations planifiées sont le VCA, la grue mobile 
et le camion pompe à béton. Des jeunes recrues vont suivre 
les formations en lecture de plan de coffrage et ferraillage. 
Comme la main-d’œuvre qualifiée se raréfie, il est très 
important de former notre personnel.
Avez-vous l’impression que les travailleurs exécutent 
mieux leurs tâches après une formation ?
Certainement, ils prennent conscience de ce qu’ils font et 
se rendent compte de l’importance de certains détails. En 
matière de sécurité, nous avons énormément progressé ! 
Notre taux de fréquence a été divisé par trois pour atteindre 
la moyenne nationale.
Quelle est selon vous la grande plus-value 
 des formations hivernales ?
Nous profitons de cette période pour maîtriser au mieux 
le métier. Ainsi, nous montrons à nos travailleurs qu’ils 
comptent pour nous. De plus, ils reçoivent une compensation 
financière pour leurs efforts de formation, un plus indéniable !

“Suivre une formation fait vraiment
la différence Sur le terrain”

formations

6 constructiv info   1er trimestre 2014



Suivez-vous des formations en construction durable ?
L’entreprise s’est engagée dans plusieurs choix de société, 
dont la construction durable. Les conséquences sur nos 
chantiers sont très visibles, p.ex., l’éco-quartier Promenade 
des Tilleuls, la revitalisation du centre d’Andenne (en parte-
nariat avec Cobelba). La construction évolue rapidement et 
nos travailleurs doivent s’adapter sans cesse à de nouvelles 
techniques et de nouvelles exigences.
Comment se déroulent les contacts  
avec votre ffc-région ?
Très bien ! Je discute d’abord des formations externes et 
internes possibles avec Monsieur Koeckelberg et puis avec 
mon ffc-région.

Avez-vous des conseils à donner aux entreprises qui veu-
lent également établir une vraie politique de formation ?
Il faut évidemment le soutien sans faille de sa direction. Je 
conseille de consulter le ffc pour tout conseil de formation 
et de commencer par une formation interne avec les tra-
vailleurs qui ne sont pas réticents au changement. Grâce au 
soutien du ffc, les formations ne coûtent pas grand-chose 
à l’entreprise et valent vraiment la peine.

“Suivre une formation fait vraiment
la différence Sur le terrain”

“Grâce au soutien du ffc, les formations  
ne coûtent pas grand-chose à l’entreprise  

et valent vraiment la peine”
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2. Monsieur Patrick Meers, dirigeant de Meers 
Patrick bvba à Bilzen, une entreprise de toiture 

et de menuiserie qui occupe 13 ouvriers
Vos travailleurs suivent souvent des formations. Pour-
quoi y attachez-vous tant d’importance ?
Pour les jeunes, les connaissances techniques de base sont 
importantes. Le reste, ils doivent l’apprendre sur le terrain 
comme s’habituer à travailler en hauteur. Mais nous devons 
de toutes manières rester dans le coup et dans le cadre d’une 
formation, ils apprennent parfois une nouvelle technique 
de travail ou à utiliser un nouvel équipement de travail. La 
sécurité est par ailleurs très importante, certainement lors 
de travaux en hauteur. Comment montez-vous par exemple 
correctement un échafaudage ?
Comment décidez-vous qui suit quelle formation lorsque 
vous établissez votre Plan de Formation d’Entreprise (PFE) ?
Chaque année, avant le début de l’hiver, nous examinons les 
formations que nous avons intérêt à suivre. L’hiver dernier, 
compte tenu du mauvais temps, ce fut le moment idéal pour 
le faire. Lorsque, selon un ouvrier, un collègue plus expéri-
menté ou moi-même, il ‘manque encore un petit quelque 
chose’ à quelqu’un, nous essayons d’y remédier grâce à une 
formation adéquate avec les conseils du ffc. 
Je ne me trouve pas moi-même sur les chan-
tiers mais je m’y rends autant que possible.
Avez-vous l’impression que vos travail-
leurs exécutent mieux leurs tâches après 
une formation technico-professionnelle ?
Oui, ils considèrent le travail autrement et 
ils ont même une plus grande assurance. 
Nous discutons aussi souvent après une 
formation des méthodes de travail et nous 
apportons parfois quelques modifications. Les travailleurs 
expérimentés apprennent de la sorte quelque chose auprès 
des nouvelles recrues.
Quelle est selon-vous la principale plus-value des forma-
tions hivernales ?
En cas d’intempéries, c’est le moment idéal pour suivre une 
formation. L’hiver est par ailleurs une bonne période pour 
les formations du soir car ils ne travaillent parfois pas huit 
heures par jour.

Vous avez suivi récemment une formation sur  
la rétro-isolation. Existe-t-il suffisamment de  
formations en construction durable pour pouvoir  
vous lancer sur ce marché ?
Il n’y a jamais trop de formations pratiques pour des tra-
vailleurs. Et très certainement pour l’isolation, il peut y en 
avoir un peu plus. Il n’est par exemple pas facile de trouver 

une formation sur l’isolation de toitures en 
pente dans des habitations existantes. J’ai 
l’impression que la construction durable 
deviendra le marché émergent du futur. Il 
faut, dès à présent, investir dans ce marché 
car de plus en plus d’entreprises font comme 
nous et misent sur ce marché.
Outre la formation Travaux en hauteur, 
comptez-vous encore suivre d’autres 
formations sécurité ?

La sécurité est un des fers de lance que j’analyse et adapte 
constamment en tant qu’employeur et pour lequel je pla-
nifie des formations sur base de l’offre du ffc. En hiver, je 
parcours attentivement le planning des formations pour 
être sûr d’être bien à temps.
Comment se déroulent les contacts avec votre ffc-région ? 
Comment peuvent-ils vous soutenir au mieux ?
Mon impression est que le ffc est très proactif et répond bien 
à mes demandes de formation avec une offre étendue et des 
conseils sur mesure. Suivre une formation fait vraiment la 
différence sur le terrain et le coût final pour l’entreprise est 
limité. Une fois que vous l’avez compris, vous continuez à 
en profiter en tant qu’entreprise.
Avez-vous des conseils à donner aux entreprises qui veu-
lent également établir une vraie politique de formation ?
Je conseille à toutes les entreprises de mener une véritable 
politique de formation. Il s’agit d’une base importante pour 
les jeunes mais tout le monde y apprend quelque chose en 
plus. L’évolution dans la construction est également beaucoup 
plus rapide. Avant, vous pouviez faire toute votre carrière 
avec les mêmes connaissances mais ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. Aujourd’hui, lors de la pose de coupoles ou de 
lucarnes de toit, il faut également être attentif à l’étanchéité 
alors qu’avant, seule l’imperméabilité comptait.

“J’ai l’impression 
que la construction 
durable deviendra 

le marché 
émergent du futur”

Patrick Meers : “Il n’est pas facile de trouver une formation sur l’isolation de toitures en pente dans 
des habitations existantes.”
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En 2012, le cnac a réalisé une publication sur cette théma-
tique : cnac dossier n° 134 Travailler par temps froid ou chaud. 
Ce dossier peut être téléchargé gratuitement sur le site web 
du cnac (cnac.constructiv.be > Publications).

En hiver, les 
glissades et les 

chutes constituent 
une des causes 

principales 
d’accidents.

Travailler en toute sécurité et santé  
en hiver

’hiver est à nos portes et les mauvaises conditions 
climatiques influencent non seulement la qualité du 
travail fourni mais également la sécurité et la santé des 
exécutants. Des délais d’exécution courts conduisent 
parfois à décider de poursuivre les travaux.

Outre les mesures qui sont nécessaires pour des raisons tech-
niques de qualité, des mesures adéquates doivent également 
être prises pour garantir le bien-être des exécutants.
Durant l’hiver, le port de vêtements adaptés ainsi qu’une 
protection collective sont essentiels mais les mesures 
organisationnelles suivantes sont d’une nécessité absolue :
•	Contrôler s’il n’y a pas de verglas ou de 

givre sur les routes de chantier, les empla-
cements de parking, les lieux de stockage, 
les échelles, les escaliers, les plateformes, 
les passages et les planchers de travail 
et prendre les mesures adéquates qui 
s’imposent.

•	Enlever les stalactites de glace qui 
pourraient se briser et blesser ainsi des 
travailleurs.

•	Éliminer la neige dans toutes les allées, tous les passages 
et escaliers. Une couche de neige peut en effet cacher des 
obstacles gênants ou dangereux comme des pierres, des 
puits ou des trous dans le sol.

•	Limiter l’utilisation du sel d’épandage et le remplacer par 
du sable rude. L’utilisation de sable rude est parfois aussi 
plus efficace.

•	Mettre en place un éclairage adapté sur les lieux de tra-
vail, aux accès, dans les escaliers, les issues de secours… 
Des ombres portées trop fortes doivent par ailleurs être 
évitées.

•	Mettre en place un éclairage adapté afin que la signali-
sation reste bien visible, également en cas de visibilité 
réduite due au brouillard, à la neige ou à l’obscurité.

•	Prévoir un chauffage adapté et une ventilation  
lors du chauffage des lieux de travail. Tout risque 

d’incendie, d’étouffement ou d’intoxication au CO  
doit par ailleurs être exclu.

•	Protéger les conduites de carburant du gel. En cas 
de gel important, l’utilisation de diesel d’hiver est 
indiqué, également pour les engins de chantier et 
les machines. Du gasoil est en effet souvent utilisé 
pour les engins mais celui-ci n’est la plupart du 
temps pas adapté comme carburant à de très basses 
températures. Prenez également les précautions 
nécessaires pour le stockage du carburant de 
chauffage sur le chantier.

•		Prévoir des instructions adaptées pour 
organiser la surveillance ou des contrôles 
durant les absences sur les chantiers. 
L’objectif est de vérifier si tout est en 
ordre et de protéger les équipements 
sociaux et sanitaires des dégâts du gel. Ne 
laissez par exemple jamais un chauffage 
fonctionner pendant une longue période 
sans contrôle régulier.

Les facteurs environnementaux et les 
conditions climatiques peuvent par ailleurs accroître les 
risques de manière telle qu’il faut décider de postposer 
les travaux jusqu’à une amélioration des conditions. En 
voici quelques exemples :

•	en cas de travaux sur des toits ou des échafaudages 
gelés : le risque de glissade et de chute

•	en cas de travaux à proximité de cours d’eau ou de voies 
d’eau : le risque de noyade dans de l’eau glaciale

•	en cas de travaux le long de la voie publique : risque aug-
menté de collision en cas de danger de glissade pour le 
trafic en passage.
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e 6 septembre dernier, la Commission permanente de 
la construction du Conseil supérieur pour la préven-
tion et la protection au travail et le cnac organisaient 
à Bruxelles une matinée d’étude sur le bien-être des 
conducteurs de grue à tour lors de l’exécution de 
leur travail.

Cette matinée accueillait une centaine de participants et 
fut riche en informations et témoignages grâce aux apports 
des intervenants belges et étrangers d’Arbouw (Pays-Bas) et 
de l’OPPBTP (France).
Au cours du lunch qui a suivi cette matinée, Marc Verhaegen, 
dessinateur des aventures de Pol Palette et Benoît Béton, les 
héros de la bande dessinée illustrant la campagne actuelle du 
cnac Sécurité livraison, a procédé à une séance de dédicaces 
pour les participants.

L
Christian Depue, responsable du département Recherche & Développement du cnac, 

présente la campagne Sécurité livraison.

Adri Frijters de l’organisation néerlandaise Arbouw explique leur 

approche à ce sujet.

Une assemblée particulièrement attentive.

Matinée d’étude sur le bien-être des conducteurs de grue à tour

10 constructiv info  1er trimestre 2014

bien-être



Carl Heyrman, directeur général du cnac et Marc Verhaegen, auteur de bon nombre 

d’aventures de Bob et Bobette, présentent la BD de la campagne Pol Palette et Benoît Béton.

La séance de dédicaces fut un réel succès !

Matinée d’étude sur le bien-être des conducteurs de grue à tour

Les points d’attention suivants ont été avancés durant la 
journée d’étude et nécessitent une étude plus approfondie :
•	 accès	à	la	cabine	de	la	grue	(ascenseur)	
•	 évacuation	du	grutier
•	 harmonisation	internationale	du	contrôle
•	 équipements	sanitaires
Pour consulter les présentations de cette journée,  
surfez sur constructiv.be.

111er trimestre 2014   constructiv info

bien-être

http://cnac.constructiv.be/fr/A_propos_du_CNAC/Downloads.aspx
http://cnac.constructiv.be/fr/A_propos_du_CNAC/Downloads.aspx


Protéger les charges  
en toute sécurité

Contexte
•	Activités : arrimage de charges avec des sangles
•	Entreprise : Wijckmans nv de Ham
•	Personne de contact dans l’entreprise : chef d’entreprise
•	Problématique : risque de chute

Problématique
Conformément à l’AR du 27 avril 2007, les fournisseurs de 
matériaux de construction sont tenus d’arrimer leurs charges. 
Pour éviter que la charge, qui peut par exemple consister 
en des palettes de briques, ne glisse ou ne se renverse, des 
sangles d’arrimage sont souvent utilisées.
Vu l’importante force de tension, les sangles d’arrimage 
trop tendues peuvent toutefois endommager la charge 
sur la palette (p.ex. pierres creuses) lors du transport. Pour 
éviter cela, des profils d’angle en aluminium ou en PVC 
sont posés entre la sangle et la charge. La force de tension 
est ainsi mieux répartie et elle n’agit pas sur un seul point. 
Pour poser ces profils d’angle sur la charge, il est toutefois 
nécessaire de monter sur le camion ou sur une échelle où 
le risque de chute est toujours bel et bien présent.

Solution
La firme Wijckmans nv, novatrice en sécurité, a imaginé un 
outil pour poser ces profils d’angle en sécurité depuis le sol. 
Le risque de chute de hauteur est ainsi exclu.
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Un séjour de charme   
grâce	à	Sécurité	livraison

Il est encore possible de participer 
jusque fin décembre : collez l’au-
tocollant à un endroit visible sur 
votre chantier ou sur votre véhi-
cule de chantier, prenez ensuite 
une photo et envoyez-la par mail à  
securitelivraison@constructiv.be.Le 8e gagnant, Brecht Ghesquiere (à droite) reçoit son coffret 

Bongo des mains du conseiller du cnac Stephaan Dhont.

Jusqu’au mois de novembre inclus, neuf personnes du secteur de la 
construction ont déjà remporté un coffret Bongo Séjour de charme 
en participant au concours d’autocollants Sécurité livraison.

Brecht Ghesquiere de Grammene et Luc Parys de Loppem 
faisaient partie des heureux gagnants.

Brecht Ghesquiere : “Mon épouse avait enlevé l’autocollant 
du constructiv flash et l’avait collé sur ma camionnette. 

Vous pouvez d’ailleurs m’en donner quatre autres 
pour mes autres véhicules. Il est important de livrer 
en sécurité sur chaque chantier !”
Luc Parys : “Je suis depuis 30 ans déjà opérateur 
grutier d’une grue mobile et je n’avais encore jamais 
rien gagné. Une bonne chose cette campagne ! Je suis 
confronté chaque jour aux risques lors du levage 
et de la manutention de charges.”

Vague préventive Sécurité livraison  
jusque	fin	mai	2014

epuis plus d’un an déjà, le cnac mène une vaste cam-
pagne sur la livraison en sécurité de matériaux de 
construction. Comme annoncé précédemment, cette 
campagne de sécurité se déroule en deux phases :
•	une vague préventive pour informer et sensibiliser 
tous les intervenants (négociants en matériaux de 

construction, entrepreneurs, coordinateurs de sécurité) à 
prendre les mesures de prévention nécessaires sur ce plan

•	une vague de maintien où la Direction générale Contrôle 
du bien-être au travail du Service Public Fédéral Emploi, 
Travail et Concertation sociale (DG CBE du SPF ETCS) a 
repris le flambeau

La vague de maintien de cette campagne débutera en juin 
2014. La DG CBE du SFP ETCS sera attentive sur les chantiers :
•	au chargement correct de palettes (accessoires de levage 

adaptés, hauteur d’entreposage…)
•	au transport de palettes et d’éléments préfabriqués sur 

la route (arrimage)
•	à la livraison de matériaux sur le chantier : accès au 

chantier, déchargement, zones de stockage, engins de 
levage adaptés…

Au cours des derniers 
mois de la vague 
de prévention, qui 
s’achèvera fin mai 
2014, le cnac accor-
dera également une 
attention accrue au choix 
des bons accessoires de levage et 
au suivi correct des instructions 
des producteurs de matériaux 
de construction lors du traite-
ment des marchandises. 

Pour des conseils sur la livraison en toute sécurité, vous 
pouvez toujours prendre contact avec votre conseiller du 
cnac (cnac.constructiv.be > Votre conseiller au cnac).
Vous recherchez une formation sur la livraison en toute 
sécurité ? Contactez votre ffc-région. Vous trouverez les 
coordonnées via constructiv.be.

D

Sécurité livraison : 
Randstad participe !

Randstad	Construct	est	 la	première	agence	
d’intérim	à	avoir	signé	la	charte	Sécurité livrai-
son	et	elle	va	sensibiliser	ses	intérimaires	aux	
actions	de	 la	 campagne.	“La	 sécurité	nous	
concerne	tous”,	déclare	Frank	Smets,	conseiller	
en	prévention	chez	Randstad.
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u fil des années, les entreprises de la construction 
ont déjà fourni de nombreux efforts pour sécuriser 
davantage leurs chantiers. Pourtant, des acci-
dents se produisent encore. Une étape suivante 
vers plus de sécurité peut consister à examiner 
de près le comportement de sécurité. Cela 

nécessite toutefois une approche spécifique. Tout le 
monde doit en effet regarder dans la même direction.
La formation Sirk Sekuur In Company peut assurer 
le support nécessaire. Cette formation interactive 
et pratique met l’accent sur l’observation et le déve-
loppement d’un comportement de sécurité dans les 
entreprises de la construction. 
Les objectifs de cette formation se résument comme suit :
•	sensibiliser au bien-être au travail
•	instaurer un changement des mentalités
•	apprendre à détecter les risques et à les évaluer au 

préalable
•	apprendre à observer
•	faire part des risques observés et apprendre donc à 

donner du feed-back
•	passer à l’action
Des thèmes tels que la fonction d’exemple des cadres, la moti-
vation des travailleurs et le développement d’un programme 
d’observation des comportements occupent une position 

centrale dans cette formation d’une journée qui s’adresse à 
la fois aux cadres supérieurs et aux ouvriers d’entreprises 
de la construction. La formation peut uniquement être une 
réussite si les cadres et les ouvriers y prennent part ensemble.
Pour attirer l’attention sur cette formation, le cnac lancera 
dans le courant du mois de janvier 2014 le projet pilote 
Sirk Sekuur. Ce projet pilote se compose de deux volets. 
Le programme Sirk Sekuur sera d’une part présenté à de 
grandes entreprises de la construction. Cette présentation 
se tiendra dans les entreprises. Une première formation 
sera d’autre part organisée pour des ouvriers et cadres de 
différentes petites entreprises actives dans le secteur du 
gros œuvre. Cette formation est organisée en externe pour 
15 participants maximum. 
Dans le cadre du ‘coaching d’une culture de la sécurité’, cette 
formation constitue une des pièces nécessaires du puzzle 
pour développer la politique de la sécurité souhaitée au sein 
d’une entreprise. Vous trouverez davantage d’informations 
sur la formation sur www.sirksekuur.be. Le secteur procèdera 
en 2014 à une évaluation pour savoir si cette formation est 
utile aux entreprises de la construction et si une intervention 
sectorielle pourrait être prévue.

A

Pour de plus amples informations sur le projet pilote, vous 
pouvez prendre contact avec le département Recherche et 
Développement du cnac (e-mail : research@constructiv.be 
ou tél. : 02/552.05.00).

Sirk Sekuur
 Comportement de sécurité et culture de la prévention 

dans les entreprises de la construction
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Contracteranto	aide	à	surmonter	le	fossé	linguistique

Le nombre de travailleurs étrangers a augmenté de manière 
exponentielle au cours des dernières années. La plupart du 
temps, ces travailleurs ne parlent pas le français, le néerlandais, 
l’allemand ou l’anglais et ne restent que quelques semaines, 
quelques mois au plus, en Belgique. La communication n’est 
souvent pas aisée, engendrant une augmentation des risques 
pour la sécurité et la santé au travail. Des études ont démon-
tré que des travailleurs qui ne parlent et ne comprennent 
pas la langue véhiculaire sur le chantier, sont deux fois plus 
souvent concernés par un accident du travail grave.
En vue de combler ce fossé linguistique, le cnac a lancé il 
y a deux ans le projet Contracteranto avec le soutien de la 
Commission européenne et de partenaires de divers Etats 
membres. Contracteranto est un dictionnaire multilingue en 
ligne qui contient de la terminologie courante en matière 
de sécurité et de santé. Cet instrument permet de traduire 
très simplement des instructions dans une langue comprise 
par la plupart des travailleurs étrangers.
Le projet s’est achevé le 9 octobre par une conférence de 
clôture au cours de laquelle différents défis ont été abor-
dés sur ce thème. Monsieur De Baere du Service Public 
Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale a souligné 
lors de son intervention l’obligation de chaque employeur 
et entrepreneur principal de vérifier que les instructions 
données soient bien comprises par les ouvriers. Lors de cette 

conférence, il a également été souligné que la langue est 
peut-être le principal obstacle mais certainement pas le seul. 
Les aspects culturels ont déjà été examinés et quantifiés 
au cours des années 1960 par le professeur néerlandais 
Gerard Hendrik Hofstede. Les différences culturelles, p.ex. 
l’individualisme vs le sentiment de groupe, jouent un rôle 
important car tous les groupes de population n’ont pas la 
même perception des risques possibles. Des risques qui 
sont inacceptables pour nous sont peut-être acceptables 
pour certains travailleurs étrangers. La façon dont des 
instructions sont données est également importante. Dans 
nos pays occidentaux, nous nous positionnons souvent 
de manière plutôt individualiste en tant que travailleurs 
alors que le sentiment de groupe domine chez d’autres 
travailleurs, estime ce professeur.

Concrètement
Le dictionnaire en ligne contient quelque 14.000 termes de 
sécurité et de santé dans sept langues : français, néerlandais, 
anglais, bulgare, turc, espagnol et portugais. Un certain 
nombre de termes sont illustrés.
La terminologie pour le secteur de la construction n’est pas 
la seule terminologie abordée. Les termes les plus fréquents 
pour les secteurs de la métallurgie, de la chimie et des soins 
de santé y figurent également.
Les possibilités sont légion. Une entreprise devrait par 
exemple pouvoir associer cet instrument à une application 
qui établit des fiches d’instructions. Des applications futures 
sont actuellement examinées.

Vous avez vous-même essayé ?
Le dictionnaire en ligne est disponible depuis le 1er décembre 
sur le site web www.contracteranto.com. Vous pouvez donc 
vous-même tester le dictionnaire. De plus amples informations 
sur les possibilités d’application pour votre entreprise sont 
également disponibles sur le site web de Contracteranto.

Des problèmes de communication 
avec des travailleurs étrangers ?
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Les jeunes et La construction,
entre espoir et attente

L
De nombreuses initiatives ont déjà vu le jour, avec la col-
laboration du ffc, le Fonds de Formation professionnelle 
de la Construction et des partenaires sociaux :
•	Building Heroes, sensibilisation des jeunes aux métiers 

de la construction, appuyée par un jeu digital en ligne 
(www.buildingheroes.be) et le ‘village construction’ 
itinérant

•	l’enquête Tempera menée auprès des jeunes et présen-
tée au colloque lors du salon Matexpo début septembre 
(pour plus d’infos, consultez la page du colloque sur le 
site web du ffc)

•	Building’s Faces, une exposition de photographies 
consacrée aux jeunes en formation dans le secteur de 
la construction.

Ces initiatives et événements sont en constante évolution 
et le ffc continuera à les développer et à se mettre au dia-
pason des jeunes en se posant les questions pratiques :
•	Qui sont-ils ? Que font-ils ? Qu’est ce qui les animent ?
•	Comment les jeunes envisagent-ils le secteur de la 

construction ?
•	Qu’attendent-ils de ce secteur ?
•	Pourquoi certains ont-ils choisi le secteur de la 

construction ?
Par la suite, le ffc prendra alors de nouvelles initiatives, 
en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, pour 
redorer encore l’image de marque de notre secteur.

Contactez votre ffc-région (via constructiv.be) pour obtenir 
de plus amples informations sur les initiatives adressées 
aux jeunes.

©
 C

CW

es attitudes des jeunes par rapport au travail sont en 
constante mutation. Nul ne niera jamais que le travail 
est nécessaire pour vivre. Mais le rapport au travail est 
loin d’être dominé par le seul souci financier.
En plus d’un salaire correct, les jeunes espèrent aussi 
des conditions de travail attractives, un contenu 

intéressant et un environnement humain. Ils ont souvent 
l’ambition de contribuer au mieux-être de la collectivité et 
le fait d’avoir vécu une expérience du chômage ne modifie 
en rien leurs attentes par rapport au travail.
Le secteur de la construction se mobilise pour offrir aux 
jeunes une carrière et des conditions de travail intéres-
santes. Il tente aussi d’améliorer leur environnement de tra-
vail tout en respectant les impératifs de la vie économique. 
C’est d’ailleurs une question essentielle pour le secteur qui 
connaît un ‘turn-over’ et une pénurie de main-d’œuvre 
considérable : chaque année, 20.000 postes, qualifiés pour la 
moitié d’entre eux, restent à pourvoir.
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Formations hivernales   
dans le secteur de la construction
Au cours de la période du 1er décembre 2013 au 31 mars 2014, les entreprises du secteur de la 
construction ont à nouveau la possibilité d’avoir recours à ce que l’on appelle formations hivernales.

Principe
Le système des formations hivernales est un système 
de formation mis à la disposition des entreprises de la 
construction durant la période hivernale. Il a pour but 
de permettre aux travailleurs qui sont en chômage tempo-
raire pour intempéries, de suivre des formations au cours 
de cette période.

Conditions
Le recours à ce système de formation n’est possible que 
dans la mesure où un certain nombre de conditions sont 
remplies :

•	Ce système ne peut être utilisé qu’entre le 1er décembre 
et le 31 mars.

•	La durée de ces formations est limitée à 4 semaines 
maximum (soit 160 heures de formations).

•	La formation hivernale est mentionnée dans le plan de 
formation d’entreprise (PFE) en tant que formation plani-
fiée ; il s’agit de formations spécifiques agréées par le ffc, 
le Fonds de Formation professionnelle de la Construction.

•	La formation doit avoir lieu dans un des centres  
de formation suivants : Forem, Bruxelles-Formation, 
Arbeitsamt, VDAB, IFAPME, EFPME, IAWM, Syntra, 
Confédération Construction, Bouwunie ou CDR 
Construction.

•	Le travailleur doit être en chômage temporaire pour 
intempéries. Il convient de suivre la procédure prévue 
pour l’instauration de chômage temporaire pour intem-
péries (formalités à remplir auprès de l’ONEM).

Vos avantages financiers ?
•	Vous ne payez pas de salaire.
•	Le ffc intervient partiellement dans les frais de forma-

tion à concurrence de :
 - € 5/heure pour une formation théorique
 - € 10/heure pour une formation pratique

…et ceux de vos ouvriers ? 
En plus de son allocation de chômage, l’ouvrier perçoit une 
indemnité intempéries à charge du fse et une prime de 
formation de € 36/jour à charge du ffc.

Pour plus d’informations, contactez votre ffc-région (voir 
constructiv.be).
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Les entreprises débutantes
et le bien-être au travail

La création d’une entreprise de construction implique toute une série d’obligations et de 
démarches administratives. Pour un chef d’entreprise, il est important de ne pas uniquement 
accorder de l’attention aux aspects techniques et commerciaux, mais également de mener une 
politique des ressources humaines qui tient suffisamment compte du bien-être au travail.

Afin d’aider les entreprises débutantes dans cette matière 
complexe, le cnac a rassemblé les informations pertinentes 
qu’il diffusera de deux manières, à savoir dans un cnac dossier 
et via une rubrique sur le site internet.

Cnac dossier
Le cnac dossier n° 140 Bien-
être au travail – Guide pour les 
entreprises débutantes est un 
outil d’initiation au bien-être 
au travail pour les entreprises 
débutantes dans le secteur de 
la construction. Vous trouve-
rez sur la page suivante un 
bref résumé du contenu de 
ce dossier.

Accueil des 
travailleurs

Démarrer une entreprise 
peut également signifier 
embaucher des travail-
leurs, ce qui implique 
l’étape importante qu’est 

l’accueil des travailleurs. Afin d’être sur la bonne voie lors 
de cette étape, Constructiv propose une publication com-
portant toutes les informations nécessaires à ce propos : la 
farde d’accueil (constructiv.be > Projets > Farde d’accueil).

Une formation… un excellent départ !
Le ffc propose des formations à vos ouvriers de la construc-
tion pour la quasi-totalité des activités dans la construction 
et ce, avec une intervention du secteur. Plus d’informations 
à ce sujet via votre ffc-région sur constructiv.be.

Sur le site du cnac
Parallèlement au cnac dossier, le cnac a développé sur 
son site internet une rubrique spécifique dédiée aux 

entreprises débutantes. Celle-ci reprend les informations 
données dans le cnac dossier de façon plus synthétique mais 
suit exactement la même structure que le cnac dossier et 
permet de trouver l’information souhaitée de façon aisée 
en quelques clics : cnac.constructiv.be > Infos bien-être > 
Entreprises débutantes.

Collaboration avec les partenaires sectoriels
Afin de mieux faire connaître ces informations auprès du 
public cible, le cnac va collaborer avec les partenaires du 
secteur qui sont les premiers à être en contact avec des 
entreprises débutantes : la Confédération Construction et 
Bouwunie.
Dans le courant de 2014, le cnac présentera ce nouvel 
instrument lors de séances d’information et autres initia-
tives pour les entreprises débutantes organisées par ces 
partenaires. Bouwunie et la Confédération Construction 
vont par ailleurs présenter ce nouvel instrument dans 
l’ensemble de leur communication avec les entreprises 
dans la phase de projet.
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Tout frais, tout	chaud
Les nouvelles publications de Constructiv

Manuels ffc
Les manuels ffc suivants sont parus ou ont été actualisés 
récemment :

 - Bois
•	 Module Les assemblages de bois 

 - Plafonneur
•	 Module PI. i. 9 Plafonnage intérieur : finition et réception

 - Chauffage central
•	 Module 4, volume 1 a : Calcul des perditions thermiques : 
élaboration théorique
•	 Module 4, volume 1 b : Calcul des 
perditions thermiques : élaboration 
pratique. Annexes : feuilles de calcul 
et commentaire sur ffc.constructiv.be 
>  propos du ffc > Publications > 
Annexes manuels ffc (code F262CC).
•	 Module 7, Installations au gaz, 
volume 2 : Combustion et appa-
reils (nouvelle version d’avril 2013). 
Annexes : actualisation de l’édition 2012 sur ffc.constructiv.be 
> À propos du ffc > Publications > Annexes manuels ffc 
(code F259CC). Une nouvelle mise à jour est prévue pour 
2014, après la parution de la norme belge modifiée.

Les manuels ffc suivants paraîtront prochainement :
 - Bois 
•	 Module Meubles en panneaux
•	 Module Parquet

 - Plafonneur
•	 Module Blocs de plâtre : pose et finition

 - Chauffage central
•	 Module Brûleurs à mazout (parties 1 + 2)

 - Peintre-décorateur
•	 Supports de type en bois

Profils de compétences professionnelles
Plusieurs profils ont récemment été actualisés en collabo-
ration avec des professionnels du secteur, plus précisément 
dans le domaine de la construction durable et du bien-être :

 - Chauffeur de camion malaxeur
 - Opérateur de pompe à béton
 - Réparateur de béton

Les profils de compétences professionnelles suivants paraî-
tront prochainement :

 - Peintre-décorateur
 - Peintre industriel
 - Tailleur de pierre
 - Carreleur

 - Ouvrier de dragage
 - Mécanicien de dragage
 - Charpentier
 - Ouvrier routier (4 profils)

 - Cariste
 - Magasinier
 - Poseur de voies ferrées

 - Monteur 
d’échafaudages

Cnac dossier
 - N° 140 : Bien-être au travail – Guide pour les entre-

prises débutantes (paraîtra 1er trimestre 2014)
Ce cnac dossier est un outil pour des entreprises débutantes 
dans le secteur de la construction pour se familiariser avec le 
bien-être au travail. Au niveau de la législation, sont notam-
ment abordés le bien-être au travail, 
les obligations des divers intervenants 
dans l’entreprise, la structure de la 
prévention et les chantiers temporaires 
ou mobiles.
Les points d’attention pour mener 
une bonne politique de bien-être au 
travail sont ensuite mis en évidence en 
appliquant le système dynamique de 
gestion des risques et les instruments 
correspondants (analyse des risques, plan d’action annuel, 
plan global de prévention).
Ce cnac dossier aborde également la déclaration unique 
de chantier, les subventions et aides possibles et les docu-
ments à tenir à disposition lors de la visite du Contrôle du 
bien-être au travail.

Fiches de prévention
 - Utilisation d’échafaudages de pied sur le chantier
 - Bétonnage : Déployer en sécurité la goulotte pivotante
 - Bétonnage : Interdiction de recharger la toupie
 - Bétonnage : Angle mort et signal de recul
 - Bétonnage : Signal de recul et signaleurs
 - Bétonnage : Entretien de bandes transporteuses
 - Bétonnage : Signalisation lors de travaux d’entretien

Fiches toolbox
 - Travailler par temps froid

Les profils de compétences professionnelles constituent le point  
de départ des profils et des programmes de formation.

!

Les cnac dossiers sont des publications trimestrielles dans lesquelles est  
abordé un thème spécifique en matière de bien-être dans la construction.

!

Les manuels ffc, accessibles et actualisés au niveau technique,  
sont spécialement développés pour apprendre un métier aux jeunes 
 et aux autres personnes intéressées.

!

Les fiches toolbox sont destinées à être utilisées lors d’un quart d’heure 
d’information sur la sécurité, ladite réunion toolbox.

!

! Les fiches de prévention servent à donner un aperçu succinct de la 
problématique en matière de prévention. Elles peuvent par exemple être utilisées 
comme information de base lors d’une réunion toolbox.
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Constructiv est cogéré par :

Le ffc vous conseille sur toutes les formations 
demandées par les entreprises de construction. 
Quelques exemples :

1. Formations techniques construction
• Maçonnerie, coffrage, ferraillage…
• Peinture, techniques de restauration…
• Chauffage central, sanitaires…
• Grues à tour, engins de chantier…

2. Autres formations

•  Sécurité, qualité, langues, informatique, 
premiers soins, permis de conduire C…

En tant qu’entreprise de construction, le ffc vous 
aide à établir votre plan de formation. Vous pouvez 
également compter sur un soutien financier.

Plus d’infos  
ffc.constructiv.be > Moteur de 
recherche formations

Contact 
Contactez votre ffc-région via  
fvb.constructiv.be > Votre ffc-région

Le cnac organise plusieurs examens et  
formations sécurité, notamment VCA Sécurité  
de base (B-VCA), VCA Cadres opérationnels  
(SCO-VCA), Sécurité pour Intérimaires et Dirigeants 
(SID-LSI) et Coordination de sécurité B et D.

Plus d’infos  
cnac.constructiv.be > Examens 
> Formations > Formations 
VCA > Dates et inscription

Contact 
E-mail : cnac.training@constructiv.be  
Tél. : 02/552.05.00

Les publications de Constructiv vous informent sur 
les formations et le bien-être dans la construction.

Quelques séries : constructiv info, constructiv 
flash, manuels ffc par métier, profils de compétences 
professionnelles, cnac dossiers, cnac vademecum, 
fiches de prévention et toolbox…

Vous trouverez une liste complète sur constructiv.be  
>	Publications	>	Cherchez	une	publication. Vous pouvez 
télécharger gratuitement la plupart des publications.

Vous pouvez commander les publications impri-
mées via eshop.constructiv.be. Ce nouvel e-shop est 
également accessible via le bouton jaune e-shop 
en haut à droite sur chaque page internet de 
Constructiv, du ffc et du cnac.

Formations et examens Publications

Chaque semaine, le cnac organise un examen 
VCA en ligne à Bruxelles (B-VCA, VOL-VCA et VIL-
VCU). Les participants sont directement informés 
de leur résultat après l’examen. Les inscriptions sont 
possibles en complétant le bon de commande. 
Suivez pour cela le lien ci-contre où toutes les dates 
sont également renseignées.
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