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sommaire

râce à une collaboration étroite 
et intensive entre différents 
services au sein de Construc-
tiv, cet outil est opérationnel 
depuis le début de cette année 

de formation ! Le constructiv-scan 
vous permet de comparer votre entre-
prise de construction sur base de six 
paramètres différents avec d’autres 
entreprises de construction. Tous les 
paramètres portent sur les ouvriers 
de votre entreprise de construction et 
rendent les comparaisons possibles sur :

• L’âge

• L’ancienneté

• La formation

• L’emploi

• Les accidents du travail

• La rotation du personnel

Avec le Constructiv-scan, vous pouvez 
non seulement comparer en détails votre 
entreprise avec d’autres entreprises 
de construction, mais vous pouvez 
également faire une comparaison au 
niveau de la région, de la province, du 
sous-secteur et de la taille de l’entre-
prise. En outre, vous pouvez, avec le 
Constructiv-scan, retourner jusqu’à cinq 
ans en arrière pour analyser la situation 
de votre entreprise de construction via 
ces six paramètres.

En tant qu’entreprise de construction, 
vous recevez un aperçu clair de la 

situation de vos ouvriers. Ainsi, une 
réponse peut, par exemple, être appor-
tée aux questions suivantes : quels sont 
les âges de mes ouvriers et qu’est-ce 
que cela signifie ? Mes ouvriers suivent-
ils suffisamment de formations ? Est-il 

question de chômage économique ? 
Qu’en est-il de la culture en matière 
de sécurité dans mon entreprise ? Mon 
entreprise compte-t-elle des ouvriers 
qui y travaillent depuis longtemps (et 
donc avec plaisir) ?

Constructiv donne des avis à la mesure 
de votre entreprise de construction 
et, à l’aide de ce scan, les conseillers 
Constructiv peuvent analyser en pro-
fondeur votre entreprise lors d’une 
visite au siège de votre entreprise. Cela 
rend nos avis dynamiques et, étant 
donné que notre outil innovant utilise 
les données les plus récentes, l’analyse 
peut en tout temps être adaptée à votre 
entreprise de construction. 

G

Vous êtes curieux de savoir ce que ce type d’analyse pourrait représenter pour votre entreprise? N’hésitez pas à 
prendre contact avec votre bureau régional de Constructiv via  www.constructiv.be.
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LE CONSTRUCTIV-SCAN:   
où se situe votre entreprise ?

Depuis l’unification des différents fonds en octobre 2016, nous visons une meilleure exploitation 
et accessibilité des informations disponibles au sein de Constructiv. L’un des projets est le 
développement d’un outil qui met à disposition des entreprises de construction de la Commission 
paritaire 124 des données pertinentes de manière conviviale.

Le Constructiv-scan est 
opérationnel depuis le début 
de cette année de formation.

 Ce nouvel outil vous 
permet de comparer votre 
entreprise avec d’autres 

entreprises de construction.
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LE CONSTRUCTIV-SCAN: égalem ent applicable dans votre entreprise!
Le 10 octobre, un moment de lancement a été organisé en Flandre orientale où le Constructiv-scan 
a été expliqué à 40 entreprises pendant une séance avec petit-déjeuner.
Voici quelques réactions des entreprises présentes:

ASSA Abloy : « Nous obtenons des scores moyens et, pour les 
points sur lesquels nous avons misé, nous observons un score 
supérieur à la moyenne. Je suis content que ça se reflète ! Un 
personnel bien formé reste plus longtemps et c’est prouvé ! »

D’eer N. V : « Un très beau scan pour notre entreprise,  
on l’utilisera certainement pour nos maîtres d’ouvrage !  
Une preuve que nous veillons à la sécurité de nos chantiers. » 

Van Deynse NV : « Nous venions de suivre un grand nombre 
de formations et, en tant que petite entreprise, on se retrouve 
tout de suite bien au-dessus de la moyenne. Nous poursuivons 
dans la voie que nous avons prise, nous allons continuer à 
diffuser les nouvelles connaissances en interne via le régime 
sectoriel de formations en interne. »
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LE CONSTRUCTIV-SCAN: égalem ent applicable dans votre entreprise!

Bostoen N. V : « On s’en sort bien. Je veux avoir ces informations chaque année, même lorsque les résultats sont moins bons. 
Notre entreprise réfléchit à comment améliorer le flux entrant de jeunes en travaillant à un équilibre entre vie professionnelle 
et privée, par exemple en limitant le trajet entre le domicile et le lieu de travail. Nous réduisons ainsi le stress et veillons à ce 
que les jeunes nous choisissent.»

Van Tornhaut BVBA : « Le scan a donné une image vraiment 
réaliste de notre entreprise. Il a permis de mettre en avant 
des points problématiques mais, dans notre cas, il a 
également confirmé que nous sommes sur la bonne voie 
depuis quelques années. »

Sadones BVBA : « Il est temps de rajeunir. Je remarque 
aujourd’hui que nous avons une structure d’âge plus élevée, 
il est temps de recruter des jeunes ! » Bouwonderneming Milliau 
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Contexte
Les missions et tâches, et donc les responsabilités, des 
différentes parties sur un chantier temporaire ou mobile 
sont reprises dans le chapitre V de la loi sur le bien-être. 
Ce chapitre est complété par l’AR du 25 janvier 2001 relatif 
aux chantiers temporaires ou mobiles (Moniteur Belge du 
7 février 2001). L’AR contient un certain nombre de règles 
essentielles en matière de sécurité sur le chantier et règle 
également le statut du coordinateur de sécurité. Dans le 
présent article, les tâches de certaines de ces parties sont 
brièvement abordées. En effet, ces tâches et missions for-
ment la base des responsabilités de chacune de ces parties.

Les parties impliquées dans les travaux 
sur un chantier temporaire ou mobile

Les parties impliquées dans les travaux sur un chantier 
temporaire ou mobile sont:

• Le maître d’ouvrage (ex.: maître d’ouvrage particulier 
ou promoteur construction)

•  La direction construction chargée du projet (ex.: 
architecte ou bureau d’études)

•  La direction construction chargée de l’exécution (ex.: 
entrepreneur principal)

•  La direction construction chargée du contrôle de 
l’exécution (ex.: architectes, bureaux d’étude, et 
éventuellement des entrepreneurs)

•  L’entrepreneur (qu’il soit employeur ou indépendant, 
ou un employeur qui travaille avec ses travailleurs sur 
chantier)

•  Le coordinateur sécurité et santé pendant la phase 
d’élaboration du projet d’ouvrage de construction

•  Le coordinateur sécurité et santé pendant la réalisation 
de l’ouvrage de construction

•  Le travailleur

Les parties ci-dessus ont toutes l’obligation d’appliquer les 
principes de prévention généraux. Parmi ces principes, 
on compte: prévenir les risques; évaluer les risques qui 
ne peuvent être évités; combattre les risques à la source; 
remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins ou 
non dangereux; donner la priorité aux mesures collectives 
plutôt qu’aux mesures de protection individuelle.  

sur un chantier temporaire ou mobile

Les responsabilités des 
différentes parties 
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Le coordinateur de sécurité
Le coordinateur de sécurité a un rôle important sur un 
chantier temporaire ou mobile. Il doit déjà être désigné 
dès la phase d’étude du projet. Pour les travaux de 
construction d’une superficie inférieure à 500 m², il 
doit être désigné par la direction construction chargée 
du projet (architecte, bureau d’étude 
ou entrepreneur) ou par le maître 
d’ouvrage qui est l’employeur. Pour 
les travaux de construction d’une 
superficie d’au moins 500 m², la 
désignation se fait par le maître 
d’ouvrage. Tant que la désignation 
n’a pas eu lieu, l’élaboration du 
projet ne peut être commencée ou 
poursuivie. 
En ce qui concerne la phase de réa-
lisation, le coordinateur de sécurité 
doit être désigné avant le début 
de l’exécution des travaux sur le 
chantier temporaire ou mobile. Pour les travaux de 
construction d’une superficie inférieure à 500 m², la 
désignation du coordinateur sécurité-réalisation se 
fait par la direction construction chargée du contrôle 
de l’exécution (ex. architecte ou bureau d’études) ou 
par la direction construction chargée de l’exécution 
(entrepreneur). Pour les travaux de construction d’une 
superficie d’au moins 500 m², cette obligation incombe 
au maître d’ouvrage. Sauf cas de force majeure, les 
travaux peuvent être commencés ou poursuivis 
uniquement après la désignation du coordinateur de 
sécurité-réalisation.
Les tâches du coordinateur de sécurité sont fixées légale-
ment et ne peuvent pas être transmises à des tiers. Pendant 
la phase de projet, le coordinateur de sécurité doit, par 
exemple, informer le maître d’ouvrage ou la direction 
construction chargée du projet sur les travaux prévus 
et les conseiller sur tous les aspects de la prévention. Il 
doit, dans ce cadre, vérifier si les choix architecturaux, 
techniques ou organisationnels répondent aux conditions 
de la réglementation sur le bien-être. 
Pendant la phase de réalisation, le coordinateur de 
sécurité doit notamment veiller à ce que les prin-
cipes de prévention généraux soient appliqués lors 
du planning des différents travaux et des différentes 
phases de travail qui sont exécutées simultanément 
ou successivement. Il doit également veiller à ce que 
les entrepreneurs respectent les principes généraux 
de prévention et les dispositions du plan de sécurité 
et de santé. Il organise en outre la collaboration et la 
coordination des entrepreneurs. 
Pour pouvoir jouer son rôle, le coordinateur de sécurité 
a un certain nombre d’outils, à savoir le plan de sécu-
rité et de santé, le journal de coordination, le dossier 
d’intervention ultérieure et la structure de coordination.

Tâches de la personne chargée de la 
désignation du coordinateur de sécurité

La direction construction chargée du projet ou le maître 
d’ouvrage doit, déjà dans la phase de projet, d’étude 
et d’élaboration du projet de l’ouvrage de construction, 
prendre en considération les principes de préven-

tion généraux, tant pour les choix 
architecturaux, techniques ou 
organisationnels liés au planning 
des différents travaux ou phases de 
travail qui sont exécutées simul-
tanément ou successivement, que 
pour l’estimation de la durée de la 
réalisation des différents travaux 
ou des différentes phases de travail.
Par ailleurs, la personne chargée 
de la désignation du coordinateur 
de sécurité doit veiller à ce que le 
coordinateur de sécurité puisse 

Les tâches du  
coordinateur de 

sécurité sont fixées 
légalement et ne 
peuvent pas être 

transmises à des tiers.



TALENT + TUTEUR =  
PROFESSIONNALISME
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aexécuter sa mission. Tant dans la phase de projet que 
dans la phase de réalisation, elle fait en sorte que le 
coordinateur de sécurité reçoive toutes les informations 
qui sont nécessaires pour l’exécution de ses missions 
et que les différentes parties intervenantes collaborent 
et coordonnent leurs activités. Ainsi, on est sûr que le 
coordinateur de sécurité dispose de la compétence, des 
moyens et des informations qui sont 
nécessaires pour la bonne exécution 
de ses missions. 
La personne chargée de la désignation 
doit également exercer une surveil-
lance sur le coordinateur de sécurité. 
Elle doit ainsi vérifier si le coordina-
teur de sécurité remplit ses missions 
de manière complète et adéquate. 
Elle doit également veiller à ce qu’un 
plan de sécurité et de santé soit établi 
avant l’ouverture du chantier. 

Pour conclure, la personne chargée de la désignation 
lors de la phase de réalisation est obligée d’organiser 
la coordination des travaux et la collaboration des 
différents entrepreneurs et autres parties impliquées. 
Cette obligation s’inscrit dans le cadre de l’assurance 
de la sécurité et de la santé sur le chantier lorsque 
différents entrepreneurs se trouvent de manière suc-
cessive ou simultanée sur le chantier.

Entrepreneur
L’entrepreneur également doit appliquer les principes de 
prévention généraux (qu’il soit employeur ou indépendant 
ou un employeur qui travaille avec ses travailleurs sur le 
chantier) et apporter sa contribution à la coordination et 
à la collaboration avec d’autres entrepreneurs ou d’autres 
parties impliquées sur le chantier. 

En outre, l’entrepreneur doit lui-même 
respecter et faire respecter, par ses 
propres sous-traitants, les sous-traitants 
de ses sous-traitants et toute personne 
qui met du personnel à sa disposition, les 
mesures de sécurité et de santé qui sont 
d’application sur un chantier spécifique. Il 
veille également à ce que les indépendants 
(personnes physiques qui exercent une 
activité professionnelle pour lesquelles elles 
ne sont pas liées par un contrat de travail) 
auxquels il fait appel respectent ces mesures. 
Et enfin, l’entrepreneur doit écarter les 

sous-traitants ou indépendants pour lesquels il est en 
mesure de savoir qu’ils ne respectent pas les obligations de 
la réglementation sur le bien-être. Il doit conclure avec eux 
un contrat reprenant les clauses suivantes: l’obligation de 
respecter les obligations en matière de bien-être et, si elles 
ne sont pas respectées, la possibilité d’appliquer lui-même 
les mesures en matière de bien-être nécessaires et ce, aux 
frais des personnes qui sont restées en défaut.

La personne chargée 
de la désignation 

du coordinateur de 
sécurité doit veiller à 

ce que le coordinateur 
de sécurité puisse 

exécuter sa mission.
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Vous pouvez compter sur nous !
orsqu’une personne com-
mence à travailler chez 
vous, de nombreux aspects 
doivent être pris en compte, 
que cette personne sorte 

tout droit de l’école ou ait déjà une 
certaine expérience. À partir de ce 
moment, le tuteur est la personne 
qui guidera - parfois littéralement - le 
nouvel entrant dans l’entreprise ou 
sur le chantier.
Bien entendu, le tutorat va bien plus 
loin que les aspects pratiques. Avec 
fierté et engagement, le tuteur utilise 
son expérience pour accompagner le 
travailleur moins expérimenté et for-
mer ainsi (davantage) le professionnel 
de demain. Car les ficelles du métier 
s’apprennent sur le terrain.

Transmettre son savoir et son expé-
rience n’est pas toujours une tâche 
simple. Il est important que le tuteur 
et le nouveau travailleur puissent 
communiquer ensemble de manière 
claire. Grâce à une formation tuteur, le 
tuteur reçoit des outils pour affiner ses 
compétences en matière de coaching, 
accompagnement et didactique.
Constructiv a également développé un 
site web spécifique sur le tutorat : www.
mentor.constructiv.be. Le secteur pense 
en effet qu’un tuteur peut avoir un réel 
impact dans une entreprise de construc-
tion. Le tuteur sert de catalyseur : il fait 
en sorte que le processus d’apprentissage 
soit plus fluide et est responsable d’une 
bonne intégration des nouveaux entrants 
dans les entreprises et dans le secteur. 

Il est également l’intermédiaire entre le 
terrain et le bureau du chef d’entreprise ou 
le service du personnel. Et enfin, le tuteur 
transmet son expérience acquise et ses 
connaissances à la nouvelle génération.
Vous trouverez un grand nombre d’in-
formations sur le site web, notamment :
• Les atouts d’un tuteur

• Les lieux de formation pour 
tuteurs agréés

• Des témoignages des entreprises 
de construction sur leur fonction-
nement avec des tuteurs

Constructiv veut ainsi constituer un 
groupe de tuteurs construction et sou-
tenir un maximum les entreprises de 
construction dans leur apprentissage 
sur le lieu de travail.

L
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n 2003, une convention col-
lective de travail a été conclue 
dans le secteur de la construc-
tion mentionnant le fait que les 
chauffeurs de camion malaxeur 

devaient suivre une formation obliga-
toire de cinq jours, laquelle reprend les 
aspects suivants :

• Sécurité générale

• Sécurité spécifique

• Rouler avec un camion malaxeur

• Qualité du béton

• Communication et aspects 
environnementaux

De manière facultative, la possibilité est 
également donnée aux participants à 
cette formation de décrocher le diplôme 
VCA sécurité de base. Depuis quelques 
années, une formation similaire est éga-
lement organisée pour les opérateurs 
de pompe à béton. En outre, depuis 

le 1er avril 2016, toutes les centrales 
certifiées BENOR ont l’obligation de 
voir tous leurs chauffeurs de camion 
malaxeur et opérateurs de pompe à 
béton qui travaillent pour la centrale 
être en possession d’une attestation 

décernée aux chauffeurs de camion 
malaxeur et opérateurs de pompe à 
béton qui ont suivi la formation et 
réussi l’examen. Cette obligation est 
d’application pour tous les chauffeurs 
de camion malaxeur et opérateurs de 
pompe à béton, indépendamment de 
la commission paritaire à laquelle ils 
ressortissent.
Pour l’instant, il y a déjà plus de 2.300 
chauffeurs de camion malaxeur et plus 
de 350 opérateurs de pompe à béton en 
possession de cette attestation.
En 2016, il a également été décidé que 
l’attestation décernée ne serait plus à 
durée illimitée, mais valable pour une 
durée de cinq ans seulement. Pour faire 
en sorte que l’attestation reste valable, 
le chauffeur ou l’opérateur de pompe 
à béton doit suivre un recyclage d’un 
jour. Les chauffeurs ou opérateurs de 
pompe à béton qui ne suivent pas cette 
formation de recyclage, doivent suivre 
à nouveau toute la formation et obtenir 
une nouvelle attestation.
L’année dernière, les chauffeurs de 
camion malaxeur qui avaient obtenu 
leur attestation en 2005 ou 2006 devaient 
suivre cette formation de recyclage d’un 
jour. Les chauffeurs qui ont obtenu leur 
attestation en 2007, 2008 ou 2009 sont 
à présent invités à suivre le recyclage. 
Les chauffeurs qui ont décroché leur 
attestation plus tard ne peuvent pas 
encore s’inscrire à la formation de recy-
clage. Ils seront avertis personnellement 
ultérieurement quant à la période dans 
laquelle ils doivent suivre cette forma-
tion de recyclage. Il est très important 
de suivre à temps le recyclage, sans quoi 
l’attestation n’est plus valable.
Les chauffeurs de camion malaxeur 
qui ont obtenu leur attestation en 2007, 
2008 ou 2009 peuvent prendre contact 
avec leur région Constructiv pour s’ins-
crire à la formation de recyclage.

E

La formation de recyclage 
obligatoire pour les chauffeurs  

de camion malaxeur
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Les chauffeurs de 
camion malaxeur 

qui ont obtenu leur 
attestation en 2007, 

2008 ou 2009 peuvent 
prendre contact avec 

leur région Constructiv 
pour s’inscrire à la 

formation de recyclage 



ous pouvez permettre à vos ouvriers de suivre des 
formations pour diverses raisons : les sensibiliser 
davantage aux questions de sécurité, approfondir 
leurs connaissances techniques ou encore respecter 
les obligations légales. Ceci est possible toute l’année 

grâce à un soutien financier, mais la période hivernale est 
particulièrement idéale.
Une formation hivernale doit durer au moins 8 heures 
et maximum 160 heures et peut uniquement être suivie 
auprès de l’un des partenaires de formation structurels*. 
Pendant la période de formation, vous pouvez mettre vos 

ouvriers en chômage temporaire pour intempéries, sous le 
motif « formation hivernale programmée ».
Vous communiquez ces données à l’ONEM, conformément 
aux prescriptions légales, et vous en informez également 
votre bureau régional Constructiv. Après réception du plan 
de formation de l’entreprise de l’année en cours et d’une 
confirmation de présence du centre de formation, Constructiv 
vous verse une intervention dans les coûts de la formation 
à raison de 5 € ou 10 € par heure par ouvrier de la CP 124.
Les ouvriers reçoivent en plus de leurs allocations de chô-
mage une prime de formation de 40 € par jour. 

V
Vous avez inscrit certaines formations dans votre agenda mais vous les 

reportez en raison du planning, du manque de temps ou du coût? 
Entre le 1er décembre et le 31 mars, saisissez l’opportunité de les faire suivre ! 

Vous souhaitez en savoir plus? Contactez votre conseiller régional Constructiv via www.constructiv.be.

LA FORMATION HIVERNALE  
DANS LA CONSTRUCTION: 

chaudement recommandée !

* Bouwunie, Confédération Construction, FEMA, VDAB, Bruxelles Formation, Forem, IFAPME, EFPME et CDR
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La réglementation liée à l’utilisation des équipements de protection collective 
existe depuis plus de quatre ans déjà. Cette réglementation fixe un certain nombre 
de mesures liées à l’utilisation des équipements de protection collective ou EPC. Il 
s’agit de tous les équipements de protection qui limitent un ou plusieurs risque(s) 

sur le lieu de travail et qui n’exigent pas l’intervention active du travailleur.

es EPC les plus connus sont 
les équipements de protection 
antichute tels que les filets de 
recueil et filets de sécurité. Il 
est également important de 

savoir que les EPC qui font partie d’un 
équipement de travail ne relèvent pas 
du champ d’application de cette régle-
mentation. La réglementation n’est donc 
pas d’application sur les garde-corps qui 
sont fixés à un échafaudage.
Dans la réglementation belge, il est 
notamment stipulé qu’un employeur 
qui met à disposition des équipements 
de protection collective doit également 
désigner une personne compétente 
qui veille à ce que ces équipements de 
protection soient en bon état et utilisés 
correctement. La personne compé-
tente qui est désignée par l’employeur 
doit également recevoir la formation 
adéquate pour pouvoir exécuter cette 
mission.

Pour ce faire, Constructiv a développé 
une nouvelle formation sur l’utilisation 
d’équipements spécifiques de protec-
tion antichute (garde-corps, filets de 
sécurité). Cette formation se compose 
de quatre modules d’une journée:

• Le module 1 traite des missions 
légales de la personne compétente 
équipements de protection collec-
tive; les systèmes de garde-corps 
pour les planchers de travail plats 
sont également abordés.

• Dans le module 2, il est question 
des systèmes de garde-corps. Ce 
module peut uniquement être 
suivi par des personnes qui ont 
également suivi le module 1.

• Le module 3 traite de l’utilisation 
des différents types de filets de 
sécurité.

• Le module 4 traite des équipe-
ments de protection collective 
antichute qui sont utilisés pen-
dant les travaux de toiture, tant 
pour les toitures plates qu’en 
pente. 

Tous les modules comprennent une 
partie pratique importante et se termi-
nent par un test théorique et pratique. 
Constructiv mettra le matériel didac-
tique à disposition des centres de for-
mation qui sont en mesure d’organiser 
ces formations, conformément aux 
exigences d’un cahier des charges 
sectoriel. Les premières formations 
devraient pouvoir être organisées pen-
dant la période hivernale à venir.

Formation personne compétente 
équipements de protection collective

L



CONSTRUCTIV: 
DEUX NOUVELLES ADRESSES 
POUR MIEUX VOUS SERVIR ! 

Pour la région de Bruxelles- 
Capitale (déménagement) : 

Rue Saint-Jean 2 
1000 Bruxelles  

Tél.: 02/209 67 62 
Fax: 02/210 03 37 
bru@constructiv.be

Constructiv vous offre ses services dans les domaines de la formation et de l’insertion et 
du bien-être au travail. Retrouvez nos conseillers dans leurs nouvelles installations !

Les bureaux Constructiv sont ouverts tous les jours de 8h à 17h
Retrouvez les coordonnées de toutes les régions sur :  

www.constructiv.be

Pour la Province de Luxembourg 
(nouveau bureau) : 

Rue Fleurie 2 b 4 
6800 Libramont-Chevigny 

Tél.: 061/24 04 70 
Fax: 061/24 04 79 
lux@constructiv.be
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n outre, Constructiv a également 
augmenté le nombre de forma-
tions, adapté des formations et 
développé de nouvelles forma-
tions pour tenter d’améliorer la 

sécurité des travaux en hauteur. Le pré-
sent constructiv info reprend l’étendue 
de l’offre de formations concernant les 
travaux en hauteur en toute sécurité.

En janvier 2018, une nouvelle phase 
de cette campagne va commencer: la 
Direction du Contrôle du Bien-être au 
travail (CBE) du SPF ETCS reprendra 
alors le flambeau. Pendant le premier 
semestre de 2018, les inspecteurs du CBE 
veilleront principalement aux points 
suivants lors de leurs visites de contrôle 
sur chantier:

• Planchers d’échafaudages 
incomplets ou présentant des 
ouvertures dangereuses

• Systèmes de garde-corps 
incomplets ou non adaptés à la 
situation de travail

• Montants d’échafaudage qui sont 
montés de manière instable (pieds 
d’échafaudages qui se trouvent sur 
des assises non adaptées)

• Échafaudages dont l’ancrage n’est 
pas suffisant

• Absence de diagonales dans le 
montage de l’échafaudage

Au cours des deux dernières années, Constructiv a mené 
une campagne pour diminuer le nombre d’accidents 
dus à une chute de hauteur. Pendant cette période, une 
action de sensibilisation poussée a été organisée avec, 
notamment, une bande dessinée et différentes fiches 
toolbox qui peuvent être téléchargées gratuitement.

• Utilisation d’échafaudages 
sur taquets d’échelles (ce type 
d’échafaudage ne correspond 
presque jamais aux prescriptions, 
à moins que le montage complet 
provienne d’un seul fabricant 
et qu’une note de calcul et des 
instructions d’utilisation soient 
présentes)

• Utilisation d’équipements de travail 
non adaptés (ex.: panneaux de 
coffrage sans plancher de travail 
protégé)

• Ouvertures dangereuses au sein 
du bâtiment (cages d’ascenseur, 
cages d’escalier qui ne sont pas 
protégées, ...)

• Protection périphérique de toiture 
non adaptée (protection antichute 
du côté du pignon)

• Absence de protection antichute 
lorsque des objets dangereux (ex.: 
fers d’attente) se trouvent dans les 
environs du plancher de travail, 
également lorsque la hauteur de 
chute est inférieure à 2 mètres.  

Les conseillers de Constructiv restent 
bien entendu toujours disposés à vous 
guider, vous et vos travailleurs, dans la 
mise en place de solutions pour effectuer 
des travaux spécifiques en hauteur en 
toute sécurité. N’hésitez pas à prendre 
contact avec votre bureau régional de 
Constructiv via www.constructiv.be.

E

Une nouvelle phase 
dans la campagne   
Travailler en hauteur  
en toute sécurité
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Interview avec Bruno Bovedeix, chef d’entreprise 
de la sprl Charpente et Construction CCBois

Charpente et Construction Bois de Braine-le-Château:  

LA PASSION DU BOIS !

Quelle est l’origine de votre entreprise ?
Je souhaitais garder mon indépendance, dans le but de 
m’exprimer par rapport à ce que j’avais reçu lors de mon 
apprentissage, gérer une équipe et travailler avec des 
charpentiers, le tout dans un esprit familial. Je voulais 
aussi réaliser des projets pour des maîtres d’ouvrage, des 
architectes. La solution résidait donc dans la création d’une 
entreprise. Je suis passé à l’acte en 2001 et les débuts n’ont 
pas été faciles car j’arrivais de France. Je ne connaissais pas 
parfaitement le fonctionnement du secteur en Belgique, 
il a fallu se créer une réputation et se faire une place ! Je 
me suis toutefois démarqué par la formation que j’avais 
reçue. De seize à vingt-six ans, je me suis formé par le 
compagnonnage et j’ai eu la chance d’aller d’entreprise en 
entreprise, ce qui m’a permis d’acquérir des connaissances 
solides et de rencontrer des hommes de métier qui avaient 
la passion du bois.

Vous avez baigné très tôt dans le métier !
Dès mon plus jeune âge, je voulais pratiquer un métier 
du bois. Pas forcément la charpente car au début, on est 
confronté à la diversité des métiers. Mais en allant visiter 
une maison de compagnons, j’ai découvert des pièces 
extraordinaires qui m’ont fait comprendre les enjeux du 
métier. Comme je voulais travailler dehors, en hauteur et 
que j’étais très manuel, je me suis naturellement orienté 
vers ce secteur. Aujourd’hui nous sommes douze au sein 
de l’entreprise qui comporte son propre bureau d’études. 
Cette taille nous convient et nous permet de répondre à la 
demande. Lorsque le besoin est là, nous faisons tailler en 
numérique chez un partenaire externe.
Aujourd’hui, tout ce qui touche à l’approche manuelle pure 
du charpentier va être orienté vers la production de char-
pentes, notamment en matière de restauration du patrimoine 
ou d’autres ouvrages en chêne. Les charpentes en vieux 
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bois nécessitent une main d’œuvre qualifiée disposant de 
beaucoup de connaissances techniques. Les productions de 
pièces en la matière représentent approximativement 25 % 
de notre activité annuelle. Il faut ajouter à cela l’assemblage 
des maisons « bois ». Quand vous vous trouvez face à un 
kit de bois numérotés pour un projet, la main-d’œuvre doit 
également être qualifiée pour comprendre où va la pièce, 
comment la mettre en œuvre.

Deux manières de travailler dans ce domaine spécifique…
Effectivement. Vous pouvez produire de la charpente 
manuellement, mais en bénéficiant de l’appui de l’outil 
informatique. Notre bureau d’études peut, dans le cas d’une 
maison « bois », réaliser la conception, le dessin technique, 
en accord avec le maître d’ouvrage, l’architecte, l’ingénieur. 
Dès que cette étude est validée, on fait un transfert et on 
l’envoie sur une machine de taille chez un scieur. Il mettra 
les bois à bonnes dimensions et les rabotera. Cette technique 
nous aide à rationaliser la matière première par rapport à 
un projet : mur, plancher, toiture.
L’autre aspect réside dans la réalisation de charpentes faites 
à la main, où on utilise des machines de taillage spécifique. 
Le taillage se fera à partir d’un tracé manuel : l’homme 
décide des mesures de sa pièce de bois. Cela exige donc 
pas mal de connaissances.

Les travailleurs de votre entreprise trouvent-ils encore 
facilement ce type de formation ?
Il est vrai que nous travaillons avec plusieurs jeunes issus 
du compagnonnage, qui sont actuellement au cœur de 
leur formation. La formation a lieu en apprentissage pour 
apprendre les bases du métier en immersion. Ces jeunes 
retournent régulièrement dans leur centre de formation. 
Nous avons aussi certains ouvriers en perfectionnement 
provenant de tous horizons : ils restent durant une année 
dans l’entreprise et nous avons un roulement annuel. Certains 

ont auparavant fait de la pure restauration de patrimoine. 
Une troisième partie est sédentaire : les membres du bureau 
d’études qui est composé de personnes disposant de com-
pétences en ingénierie, et certains charpentiers aguerris. 
Nous sommes quatre à avoir suivi notre formation dans le 
compagnonnage et à s’être sédentarisé dans l’entreprise.

Comment arrivez-vous à accéder à ces marchés 
spécifiques de rénovation de patrimoine ?
Il y a des concours de circonstances favorables, le fait d’être 
là au bon moment, et probablement la compétence et 
l’image professionnelle de la société. L’époque est propice. 
Il y a vingt ans qu’ont eu lieu les premiers salons dédiés au 
bois dans la construction, ce qui a mis en avant la profes-
sion, a permis la constitution d’entreprises spécialisées et 
la démystification de la maison à ossature bois qui a pris 
son essors. Les exigences en matière de PEB (Performances 
Energétique des Bâtiments) nous ont aussi aidés. Au début 
des années 2000, la méthode du taillage numérique émergeait 
et je connaissais cet outil que j’ai immédiatement utilisé 
pour positionner l’entreprise sur une variété de créneaux, 
d’autres secteurs d’activités. Et puis il a fallu se diversifier : 
construire une maison bois, c’est aussi en faire l’isolation et 
donc l’étanchéité à l’air, la couverture pour pouvoir rendre 
le bâtiment étanche le plus vite possible. On doit pouvoir 
maîtriser l’enveloppe totale et la pose des ouvertures tels 
châssis et fenêtres de toit.

La formation évolue-t-elle aujourd’hui ?
La formation est de bon niveau, mais nous nous devons de 
toujours nous y impliquer et de rester en veille afin d’aider 
les organismes à persévérer dans la bonne direction. Il y a 
six ans, nous nous sommes associés à l’IFAPME pour créer 
une formation en « chef d’entreprise ». Cette action répond 
à une demande et attire essentiellement des jeunes de 18 à 
25 ans. Par contre, nous n’avons pas grand-chose après cela 
en ce qui concerne ce métier. Aussi, nous devrions porter 
nos efforts sur une offre concrète au public des 16 à 18 ans, 
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car il n’y a pas de formation en apprentissage propre à ce 
métier en tant que tel. Si nous séparons les formations par 
sous-secteurs, comme on a souvent trop tendance à le faire, 
nous sommes dans l’erreur. Nous exerçons un métier à part 
entière, qui recouvre plusieurs secteurs d’activités. Nous ne 
pouvons pas commencer à former des charpentiers dans le 
domaine de la fermette industrielle, dans le lamellé collé, 
le courbe, l’ossature bois : il s’agit d’un tout et une petite 
entreprise comme la mienne ne peut vivre que d’un seul 
secteur d’activités.

Il faut encore réellement intensifier l’alternance. Et je 
parle d’alternance « immersion » et non du fait d’aller 
passer un jour par semaine en entreprise. En France, on 
organise des regroupements sur 10 jours ouvrables dans 
lesquels les jeunes ont l’opportunité de réaliser des pièces, 
d’approfondir le dessin technique, avant de se rendre entre 
6 et 8 semaines en entreprise. La transmission du savoir 
et des connaissances techniques est très importante, non 
seulement pour les sauvegarder, mais pour préserver 
le patrimoine reçu des anciens ! Les formations doivent 
contenir des petits modules spécifiques pour permettre 
aux jeunes de savoir que telle ou telle technique existe ! 
Et ce, malgré la multitude de choses qu’un jeune qui sort 
aujourd’hui d’apprentissage doit connaître : la maîtrise des 
outils informatiques, le dimensionnement, la taille à la main, 
l’utilisation des machines. Avec le temps et au vu de tout ce 
qu’il faut connaître, il faudra peut-être aussi augmenter le 
nombre d’années dans le cadre de l’alternance. L’entreprise 
a besoin de personnes compétentes immédiatement.
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Vos métiers sont parfois périlleux. La sécurité doit donc 
revêtir beaucoup d’importance pour vous !
Nous devons continuellement réfléchir à ces aspects-là, 
qui peuvent encore, pour certains, paraître comme des 
contraintes. Dans notre domaine d’activités, les outils 
et les moyens de mise en œuvre ont fortement évolué. 
Les entreprises sont nanties d’engins de levage, de ponts 
roulants. Les fortes charges sont donc prises en charge par 
les machines. Malgré cela, la sécurité doit être un réflexe. 
Personnellement, à l’approche de la cinquantaine, je n’ai, 
par exemple, aucun problème de dos. Mais je dois avouer 
que depuis mon plus jeune âge, je fais attention à ce que 
je fais pour les éviter ! J’insiste auprès des collaborateurs 
de l’entreprise sur l’importance de cette démarche car la 
sécurité au travail doit être quelque chose d’habituel. Il y a 
une réelle prise de conscience de cela chez les jeunes : quand 
je les vois arriver dans l’entreprise, ils ont directement les 
bons réflexes. S’il font une découpe, ils mettent directement 
le casque anti-bruit. Je ne comprends pas les confrères qui 
parlent de coût financier en matière de sécurité.
D’ailleurs, si vous réalisez une analyse à la fin d’un chantier 
mal géré sur le plan de la sécurité et du bien-être, vous vous 

rendez compte que les travailleurs ont perdu beaucoup de 
temps. Les hommes y sont continuellement en danger, ça n’est 
pas un gage de bonne qualité du travail et finalement, vous y 
perdez financièrement. Vous êtes dans l’appréhension de la 
chute et donc dans un mauvais stress. Systématiquement, nous 
montons nos échafaudages en périphérie de la dalle, avant 
de commencer à monter les murs d’un bâtiment, car on sait 
qu’immédiatement, les bras de l’homme seront à la hauteur 
du mur pour y travailler. Il est donc plus aisé de travailler sur 
un échafaudage bien installé que de travailler de manière 
moins stable avec des échelles qui comportent de nombreux 
dangers, apposées aux murs parfois encore peu fixés.

Vous êtes très attentif à la formation des travailleurs !
En ces matières, nous nous tournons systématiquement 
vers Constructiv qui nous apporte des solutions sur des 
stages ou des formations ciblés. Nous avons récemment 
effectué un stage sur le montage des échafaudages ou 
les questions de sécurité individuelle et collective sont 
directement apparues. Nous avons fait un rappel sur les 
devoirs et obligations de chacun, suivi d’un stage pratique. 
Ça permet de sensibiliser des jeunes qui entrent dans 
l’entreprise comme apprentis et de leur faire comprendre 
les bienfaits de la formation à tout moment.
Nous avons aussi un plan qui intègre notamment une forma-
tion plus longue en interne : nous allons réaliser un ouvrage 
en vieux bois (utilisation de pièces de bois qui ont déjà eu une 
vie et qui ont été démontées et réceptionnées en atelier). Ces 
pièces peuvent atteindre le siècle d’existence. Nous allons 
leur donner une seconde vie, ce qui réfère à une technique 
professionnelle simple en soi mais qui exige une bonne connais-
sance. Personne dans l’entreprise n’a eu la chance de pouvoir 
apprivoiser cette technique. Nous allons donc partir sur une 
formation de 120 heures par personne. Tout cela est possible 
grâce la bonne collaboration entre Constructiv et nous. Les 
ouvriers vont acquérir de nouvelles compétences, qui prennent 
tout leur sens, notamment dans le cadre de la transmission du 
savoir et des techniques plus anciennes, mais qui ont toujours 
leur raison d’être aujourd’hui ! 
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Un seul site web :  
www.constructiv.be

Constructiv suit de très près l’évo-
lution de thèmes tels que le bien-
être, les formations et  les avantages 
sociaux. Outre des avis concrets et 
des publications imprimées, nous 
proposons également un maximum 
d’informations en ligne. 

Tout frais tout chaud 
Nouveau manuel Constructiv

e manuel Eau - la préparation de l’eau potable de la 
série Installateur sanitaire a été actualisée et est à 
nouveau disponible. Le manuel Calcul des déperdi-
tions thermiques de la série Chauffage central a été 
adapté aux nouvelles normes.

Quelques nouveaux objets d’apprentissage didactiques sont 
par ailleurs disponibles sur BUILDINGyourLEARNING, par 
exemple un PDF interactif, développés sur base de manuels 
existants: fondations, ossature en bois, plafonnage intérieur, 
conduites de gaz…
Vous pouvez commander ces manuels via l’e-shop et les 
télécharger gratuitement via BUILDINGyourLEARNING. 

BUILDINGyourLEARNING
La bibliothèque numérique interactive de la construction 
“BUILDINGyourLEARNING” est une initiative de Constructiv, 
pour promouvoir un enseignement actualisé, novateur, 
interactif et particulièrement attractif pour l’apprentissage 
des métiers de la construction.

 Les  CONSTRUBOOKS, la nouvelle 
approche pour votre tablette  

Les Construbooks sont maintenant aussi disponibles gratui-
tement via Googles Play, iTunes et  la bibliothèque digitale 
BUILDINGyourLEARNING.

Nouvelles fiches Toolbox Constructiv
Élévateur avec plateforme de levage mobile (nacelle, nacelle 
à ciseaux)

Nouvelles fiches de prévention Constructiv 
Ouvertures entre la façade et l’échafaudage de façade 

Nouvelles fiches d’information Constructiv 
Vestiaires, réfectoires, lavoirs, toilettes dans les ateliers et 
bureaux 

Vous pouvez télécharger ces fiches gratuitement via BUILDINGyourLEARNING sur www.constructiv.be
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Constructiv est cogéré par :

Constructiv 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, 
Constructiv vous aide à établir votre plan de 
formation. Vous pouvez également compter 
sur un soutien financier.

Plus d’infos 
www.constructiv.be > Formations 
> chercher une formation

Contact 
Contactez votre bureau régional 
Constructiv via  www.constructiv.be

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

Quelques séries : constructiv info, constructiv 
flash, manuels par métier, profils de compétences 
professionnelles, dossiers, vade-mecum, fiches de 
prévention et fiches toolbox…

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

Vous pouvez commander les publications 
imprimées via eshop.constructiv.be. 

Formations et examens Publications

Constructiv  veille à la qualité des formations et organise des examens VCA Sécurité de base (B-VCA), 
VCA Cadres opérationnels (SCO-VCA).

Plus d’infos   
www.constructiv.be


