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Toiture Degreef à Tubize :
la formation comme clé de la réussite ! 
Passionné par son métier, Cédric 
Degreef, fondateur et gérant de 
l’entreprise Toiture Degreef,  n’hésite 
pas à investir en permanence dans 
la formation du personnel de son 
entreprise et à utiliser les aides 
sectorielles. Constructiv Info l’a 
rencontré pour vous. 

Votre entreprise est jeune mais a déjà un 
beau parcours !
L’entreprise a été créée en 2012. Son évo-
lution a été assez soudaine puisqu’après 
trois années, nous disposions déjà d’une 
dizaine de personnes et nous sommes dix-
sept actuellement. L’entreprise est restée 
très familiale : mon frère, ma sœur et moi-
même gérons la partie administrative, en 
plus des chantiers. Trois équipes tournent 
constamment, essentiellement sur les 
régions de Bruxelles, le Brabant wallon, le 
Hainaut et la Flandre.

Profitez des 
interventions sectorielles !

Des aides fi nancières existent pour vous aider à vous former ou à former votre personnel :

Constructiv intervient dans les coûts salariaux et dans les frais de formation pour les travailleurs de 
la construction et le chef d’entreprise si celui-ci accompagne son personnel à la formation.

www.constructiv.be V 1.2 - 182310

PENDANT LES HEURES 
DE TRAVAIL EN DEHORS DES HEURES DE TRAVAIL

L'ouvrier suit 
une formation EN SEMAINE DU SOIR DU SAMEDI HIVERNALE

du 1 sep jusqu'au 31 août 1 sep jusqu'au 31 août 1 sep jusqu'au 31 août 1 déc jusqu'au 31 mars

L'entreprise
paie le salaire horaire et 

la formation

ne paie pas de salaire 
horaire, mais bien 

la formation

ne paie pas de salaire 
horaire, mais bien 

la formation

met l’ouvrier en chômage 
intempérie programmée pour 
raison de formation et paie le 

coût de la formation

INTERVENTION 
de Constructiv dans 

le coût salarial
(même si la formation 

est gratuite)

15€/h/ouvrier
(min. 4h à max. 120h)

INTERVENTION 
de Constructiv 

dans la formation

5 à 10€/h/ouvrier 5 à 10€/h/ouvrier
(pour max. 40h/module)

5 à 10€/h/ouvrier 5 à 10€/h/ouvrier

PRIME
pour l'ouvrier

6,25€/h 
(max. 250€/année scolaire)

50€/jour 40€/jour
+ indemnité complémentaire 

de Constructiv de 6 à 10€/jour

(max. 20 jours = 160h)

Interventions sectorelles_2018.indd   1 23/10/2018   13:28

 Cédric Degreef, fondateur et gérant – Alison Landas,  
secrétaire – Kevin Degreef, devis et conseils

sommaire
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Entre-temps, nous avons décidé d’aménager un show-room 
afin de nous démarquer de la concurrence et d’instaurer 
des liens de confiance entre les clients et nous. En visitant 
cet espace, les clients peuvent réellement s’imaginer ce que 
l’on va pouvoir réaliser chez eux. Ce type de show-room, 
conçu avec de grands producteurs de matériaux dans le 
domaine de la couverture, est actuellement le seul en 
Belgique. Les maquettes exposées dans ce show-room ont 
toutes été réalisées par notre personnel, il constitue donc la 
vitrine de notre savoir-faire. Nous évoluons avec notre temps 
en essayant d’apporter une valeur ajoutée pour le client.

La formation et l’environnement de travail sont les 
éléments-clés de la réussite
Pour une entreprise, il est aussi essentiel de s’équiper 
correctement, notamment en matière de sécurité : 
l’acquisition d’un matériel de sécurité adéquat et d’outils 
adaptés nous permet de respecter les normes imposées et de 
fournir un travail de qualité. Mais les hommes doivent aussi 
évoluer en fonction des techniques et matériaux, et pour 
cela nous suivons beaucoup de formations, les formations 
amiante et travaux en hauteur étant des incontournables.
Permettre et inciter son personnel à se former continuellement 
est un des éléments-clés du bon fonctionnement d’une entre-
prise. Nous devons aussi veiller à la promotion des métiers 
au vu de la difficulté de trouver de la main-d’œuvre. Je suis 
actif dans l’Association des Couvreurs Formateurs (ACF) à 
Bruxelles et à la jeune Confédération Construction Toiture. 
Avec ces associations, nous allons dans les salons spécifiques 

pour montrer le métier et en parler positivement. Dans la 
situation actuelle, l’entrepreneur doit promouvoir son métier, 
mais aussi s’investir dans la formation des jeunes recrues ! Le 
risque de voir le jeune partir ailleurs après l’avoir bien formé 
est réel mais il en vaut la peine. Au sein de mon entreprise, 
j’ai pu garder cinq jeunes sur six, et l’un d’entre eux a même 
participé au concours du meilleur jeune couvreur, un prix 
qu’il a remporté en toiture métallique.
Au départ, je suis tenté d’investir dans des personnes moti-
vées qui veulent apprendre, plutôt que d’engager quelqu’un 
qui croit connaître toutes les spécificités du métier et qui 
reste hermétique à l’apprentissage. À titre personnel, après 
vingt ans de métier, je n’hésite pas à suivre de nouvelles 
formations pour rester à flot, un peu comme un ordinateur 
dont la maintenance est indispensable pour lui permettre 
de préserver ses performances. Il faut aussi veiller à la 
qualité de vie dans l’entreprise afin de fidéliser le personnel. 
Je suis particulièrement content de remarquer que le taux 
de départ des ouvriers est presque inexistant, tout comme 
le taux d’absentéisme.

Vous faites régulièrement des formations de rappel ?
Effectivement. La couverture est tellement vaste qu’il est 
bon de se refamiliariser régulièrement avec certaines tech-
niques. Cela permet d’éviter les mauvaises habitudes et de 
rester au plus haut niveau. Un couvreur ne peut jamais 
affirmer avoir tout acquis, tant la diversité des matériaux 
et des toitures est grande.

L’offre de formation vous convient-elle ?
L’offre de formation est assez large et généralement, les 
entrepreneurs y trouvent ce qu’ils recherchent. On peut 
toujours créer de nouveaux modules en fonction de l’évo-
lution des métiers et des matériaux, mais encore faut-il que 
ces formations soient suivies ! Il est nécessaire de créer un 
état d’esprit positif dans la construction par rapport à la 
formation qui doit devenir une habitude pour les patrons 
comme pour les ouvriers. Promouvoir le métier est encore 
primordial afin de préserver le maximum de sections en 
apprentissage. On peut comprendre que certaines d’entre-
elles disparaissent à cause d’un manque de candidats.

Les aides sectorielles à la formation sont de  
véritables atouts
L’offre de formation est vaste et les aides sectorielles pour 
les suivre sont essentielles pour alléger leur coût ! Envoyer 
les hommes en formation ou organiser une formation en 
entreprise ne nous permet pas d’être sur chantier. Réguliè-
rement, Constructiv me contacte pour faire le point sur les 
formations nécessaires et m’aide quant au suivi. Lorsque 
j’organisais autrefois une formation interne, les ouvriers 
étaient évidemment présents mais le coût était important 
pour l’entreprise qui de ce fait ne produisait pas !
Lorsque j’ai pris connaissance des aides et des mécanismes 
existants, j’ai commencé à penser autrement : je pouvais 
probablement faire plus de formations, alléger les tâches 

Guytcha Degreef : la relève est assurée !
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administratives et mieux rentabiliser l’argent investi dans le 
secteur par l’entreprise, ce qui est encourageant. Aujourd’hui 
je compte organiser des formations sur chantier car je 
peux bénéficier du système des formations internes. Pour 
l’entreprise, c’est très intéressant car l’ouvrier se forme 
tout en travaillant et nous recevons une aide !

L’engagement de personnel demeure un véritable 
challenge…
Nous avons de la chance car nos ouvriers sont jeunes, ils 
veulent travailler et apprendre. Quatre d’entre eux ont 
été apprentis chez nous et ont eu envie de continuer à 
travailler avec nous par la suite ! Le système fonctionne 
bien car le jeune connaît le fonctionnement de l’entreprise 
et ses collègues. Engager n’est pas une chose simple au vu 
de la difficulté à trouver la main-d’œuvre adéquate et du 
coût que cela engendre. Si nous engageons du personnel, 
nous devons aussi veiller à plus long terme à la qualité 
de son savoir-faire du personnel afin de nous démarquer 
des entreprises qui jouent sur les coûts en engageant du 
personnel détaché, faussant ainsi la concurrence.
Il faut expliquer aux clients ce qu’ils gagnent à travailler 
avec des entreprises comme les nôtres, dont le personnel 
est fidèle et bien formé. Un effectif fidèle et motivé reste 
aussi un avantage pour l’entreprise qui ne doit que très 
rarement licencier quelqu’un, évitant ainsi des frustrations 
et des coûts inutiles !

La difficulté de trouver des jeunes est bien réelle
Dans la plupart des annonces de recherche de personnel, 
je remarque que l’on exige souvent un minimum de quatre 
ou cinq années d’expérience. Je pense qu’il est plus habile 

d’engager une personne motivée, formée dans l’entreprise 
et qui évoluera avec elle ! La difficulté réside aussi dans 
le fait de trouver des jeunes. Le métier et sa diversité ne 
sont pas assez connus et peu de jeunes pensent à en faire 
un métier, alors que beaucoup de patrons sont prêts à les 
former et leur transmettre leur savoir-faire ! Nous créons 
aussi des outils pour la promotion : récemment la CC-Toiture 
a fait l’acquisition d’une remorque didactique, projet mené 
en collaboration avec Constructiv et nous avons créé cinq 
bandes dessinées sur le métier, dont une plus spécifique 
sur le traitement de l’amiante. Nous pensons qu’il est 
nécessaire de parler de nos métiers dès le plus jeune âge 
afin de familiariser les jeunes à ces métiers. Commencer 
vers douze ans me semble idéal et nous devons être créa-
tifs afin d’utiliser les bons canaux : presque jamais dans 
son parcours scolaire, le jeune ne reçoit de message sur 
l’existence des métiers de la construction. Pourtant, un 
travailleur bien formé est certain de trouver du travail, de 
gagner correctement sa vie et de varier ses activités.

La performance énergétique des bâtiments (PEB) a fait 
évoluer le métier
Aujourd’hui, le client est conscient qu’il a intérêt à isoler 
correctement son habitation, ce qui a des répercussions 
sur notre métier. Dans les pays voisins, le couvreur couvre, 
l’isolation étant réalisée par un autre corps de métier 
spécialisé en la matière. Mais en Belgique, le métier est 
plus global et le couvreur isole également. Une nouvelle 
fois, cela exige de la formation ! L’étanchéité, l’isolation, la 
ventilation nécessitent des formations complémentaires 
à la pure couverture. Nous formons nos ouvriers aux trois 
éléments afin qu’ils soient polyvalents et aptes à prendre 
le relais en cas de nécessité.

La présence de l’entreprise sur les réseaux sociaux joue 
un rôle dans son évolution
L’entreprise doit évoluer et vivre avec son temps. Nous 
sommes très actifs sur les réseaux sociaux qui servent à 
montrer nos réalisations. Et là aussi, il faut pouvoir montrer 
de la qualité et gérer les messages et demandes de rensei-
gnement, mais aussi le risque de commentaires négatifs ! 
Signe des temps : des clients m’appellent via Facebook 
Messenger pour obtenir des informations. Cette présence 
sur les réseaux sociaux instaure aussi un lien direct : quand 
je poste les photos d’un chantier en cours dans telle ou telle 
commune, certains clients savent que je suis à proximité de 
chez eux et m’appellent. Toute cette promotion se fait par 
un simple partage d’informations et offre un côté rassurant 
aux clients. Lorsque des photos montrent les ouvriers en 
formation, le client sait que les travaux sont exécutés par 
des ouvriers compétents, bien formés !
Mon moteur est la transparence : dire les choses, expliquer, 
comprendre le réel souhait du client, répondre à ses pré-
occupations. Aussi, dès que les travaux sont terminés, je lui 
remets une clé USB contenant les photos de son chantier, 
avant, pendant et après, car il doit savoir ce qui a été réalisé. La formation, clé de la réussite



Vous vous rappelez probablement encore des spots TV de la campagne 
Solutions pour l’amiante. Le grand public a directement compris que le 
désamiantage n’était pas à la portée de chaque bricoleur. Le dévelop-
pement de systèmes visant à garantir une haute qualité des services 
professionnels revêtait la même importance que la sensibilisation du 
grand public. Un système a été développé au cours de la campagne afin 
de maintenir la qualité des formations à un niveau élevé.

Certification de personnes destinée 
aux travailleurs des entreprises 

de désamiantage agréées
La réglementation belge fixe depuis 2006 déjà que chaque 
travailleur qui participe à des travaux de désamiantage doit 
suivre une formation adaptée. Les travailleurs occupés par 
une entreprise de désamiantage agréée et qui appliquent 
donc la technique du sac à manchons ou de la zone fermée 
hermétiquement, doivent suivre une formation de base obli-
gatoire de 32 heures et une formation de recyclage annuelle 
de 8 heures. Les travailleurs qui appliquent uniquement 
la technique des traitements simples, doivent suivre une 
formation de base obligatoire de 8 heures et une formation 
de recyclage annuelle de 8 heures. L’idée qui sous-tend cette 
formation de recyclage annuelle est d’aider les travailleurs 
à rester attentifs à ce risque invisible.

Pourquoi un système de 
certification de personnes ?

La qualité des formations données varie fortement. Sur le 
terrain, il est souvent constaté que les travailleurs ayant 
suivi une formation n’appliquent pas toujours les mesures 
de protection de manière rigoureuse. Grâce à un système de 
certification de personnes, obligeant les travailleurs à passer 
un examen auprès d’une instance indépendante à l’issue de 
la formation, la qualité des formations peut être contrôlée 
indirectement. Les travailleurs titulaires d’un certificat 
peuvent en outre démontrer objectivement qu’ils disposent 
des connaissances et aptitudes nécessaires à l’enlèvement 
en toute sécurité de matériaux contenant de l’amiante.
La certification de personnes, qu’est-ce que cela comprend ?
Le système de certification développé par Constructiv et 
ses partenaires sociaux porte exclusivement sur l’organi-
sation d’examens et d’épreuves pratiques pour les travail-
leurs des entreprises de désamiantage agréées. Il n’existe 
actuellement encore aucun schéma de certification pour 
les travailleurs qui appliquent uniquement la technique 
des traitements simples.
La garantie de l’objectivité est un aspect important de la 
certification de personnes. Le schéma de certification de 
Constructiv prévoit dès lors une commission de garantie 

au sein de laquelle sont aussi représentés, outre les parte-
naires sociaux du secteur de la construction, l’association 
belge des désamianteurs (ABD) et les maîtres d’ouvrage. 
La tâche principale de la commission de garantie consiste 
à contrôler le bon déroulement des examens. Cela signifie 
que la commission fixe les termes finaux et les critères 
d’évaluation, valide les questions théoriques et les épreuves 
pratiques et veille à la distribution des certificats.

Quel en est l’état d’avancement?
La commission de garantie a entre-temps été constituée et 
la réunion d’installation a eu lieu le 27 juin. Les question-
naires théoriques et les épreuves pratiques ont été finalisés 
et sont actuellement testés à travers quelques examens test, 
de sorte que le système de certification soit opérationnel 
pour la période des formations hivernales de 2019-2020.
De plus amples informations sur le système de certification 
de personnes sont disponibles sur constructiv.be.

Produits supplémentaires
Ces dernières semaines, de nouveaux produits ont également 
été développés, dont trois nouvelles fiches d’information 
qui expliquent de manière succincte et compréhensible 
la réglementation environnementale relative aux déchets 
contenant de l’amiante dans les trois régions. Ces 
fiches d’information sont disponibles gratuitement sur  
https://www.buildingyourlearning.be/frontpage.

Dans les coulisses de la campagne  
Solutions pour l’amiante

Plus d’infos sur solutionspourlamiante.be
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Le plan BoP, la clé pour le soutien sectoriel
Avez-vous déjà reçu votre plan BoP de la part de votre bureau régional Constructiv ? Prenez le temps 
de l’étudier, car en septembre nous lançons les nouveaux plans BoP qui vous donnent droit en tant 
qu’entreprise à des interventions sectorielles pour les formations que vous planifiez pour vos ouvriers. 
Utilisez ce plan de manière intelligente et optimisez les services offerts par Constructiv !

En tant qu’entreprise progressiste, vous utilisez le plan 
pour un éventail de choses :
• Via le plan, vous indiquez à Constructiv les personnes 

de contact de votre entreprise en matière de formation, 
d’insertion (offres d’emploi) et de bien-être (prévention).

✔  Constructiv tient ces personnes informées des nou-
veautés sectorielles concernant leur propre discipline.

• Vous indiquez quelles formations vous souhaitez/envi-
sagez planifier pour vos ouvriers de la construction.

✔  Constructiv vous transmet une offre concrète auprès 
des partenaires de formation sectoriels agréés, avec 
un rapport prix/qualité optimal et une garantie de 
financement sectoriel. Nous vous conseillons également 
en ce qui concerne les formations souhaitées et vous 
fournissons des idées concernant des formations futures 
qui pourraient être pertinentes pour votre entreprise.

• Vous souhaitez optimiser la sécurité sur les chantiers ? 
Indiquez-le sur votre plan BoP (sous le volet bien-être).

✔  Un conseiller de Constructiv se tient gratuitement à 
votre service afin de donner des conseils concrets sur le 
chantier ou dans votre entreprise, axés sur votre activité 
professionnelle. Vous prenez ainsi des mesures supplé-
mentaires au niveau de votre politique de prévention, 
une des activités pour laquelle Constructiv se fait un 
plaisir de vous aider.

• Vous savez que des collaborations avec l’enseignement 
peuvent vous garantir un flux entrant futur dans votre 
entreprise et vous cochez la possibilité de stage sur votre 
plan (sous le volet insertion).

✔  Nous vous mettons en contact avec les écoles qui 
peuvent faire la différence pour votre entreprise, soit par 
le biais d’un stage organisé par l’école dans un régime 
à temps plein, soit via un agrément de votre entreprise 
afin de pouvoir accompagner des jeunes dans le régime 
« apprendre et travailler » (apprentissage en alternance).

• Votre entreprise grandit et vous lancez des offres d’emploi 
via le plan.

✔  Via nos propres conseillers et les canaux publics (VDAB, 
Forem et Actiris) nous entrons en contact avec des 
demandeurs d’emploi, pour lesquels nous vérifions 
s’ils sont compatibles avec les fonctions vacantes dans 
votre entreprise. 

Vous recevez le plan BoP-plan de la part de votre bureau 
provincial Constructiv. Vous pouvez aussi le télécharger sur 
notre site via :

FR : constructiv.be/cataloguesdeformation

NL : constructiv.be/opleidingscatalogi

Quelle formation organisez-vous cette année ? 
Laissez-vous inspirer par les catalogues de 
formation sectoriels et complétez votre plan 
BoP ! Si vous n’avez pas encore reçu ce plan par 
la poste, vous pouvez toujours introduire une 
demande auprès de votre bureau régional 
Constructiv ou le télécharger sur :

FR : constructiv.be/cataloguesdeformation

NL : constructiv.be/opleidingscatalogi
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Le message-clé est donc qu’une 
analyse des risques visant à vérifier 
la qualité de l’air, doit être effectuée 
dans des locaux de travail fermés

La qualité de l’air dans les locaux de travail a longtemps été laissée pour compte par la législation. 
La première réglementation en la matière n’a été publiée qu’en 2012. Le 21 mai dernier, une nouvelle 
réglementation a été publiée, qui modifie la version précédente sur plusieurs points importants. 
Cette nouvelle réglementation est reprise dans l’arrêté royal du 2 mai 2019 modifiant le code du 
bien-être au travail en matière de qualité de l’air intérieur dans les locaux de travail. 

Pourquoi la qualité de l’air intérieur 
est-elle importante ?

Différentes sources peuvent être à l’origine de la pollution 
de l’air dans un local de travail. 
Les êtres humains représentent une première source.  Ces 
derniers expirent du CO2 et surtout beaucoup d’humidité, 
mais produisent aussi toutes sortes d’odeurs et de particules 
de poussière. Les vêtements et les chaussures peuvent aussi 
dégager des particules de poussière. Les êtres humains 
peuvent également être porteurs de bactéries et de virus. 
En cas de mauvaise ventilation, cette concentration de 
micro-organismes peut être suffisamment élevée pour 
contaminer d’autres personnes. 
En outre, des appareils comme les imprimantes et les photo-
copieuses, ainsi que des revêtements de sol mal entretenus 
et des produits de nettoyage peuvent également dégager 
des substances nocives. Enfin, l’air entrant peut être de 
mauvaise qualité (gaz d’échappement, particules fines). 
C’est surtout le cas dans les milieux urbains.
Un taux de CO2 élevé peut mener à une perte de concentra-
tion et, par conséquent, à une marge d’erreur plus grande. 
Des problèmes de santé comme la fatigue et les maux de 
tête sont aussi plus fréquents dans le cas où le taux de 
CO2 est élevé.

Nouvelles dispositions légales
La nouvelle réglementation stipule que, si la concentration 
de CO2 dans les locaux de travail ne peut pas être gardée en 
dessous de 900 ppm, le débit de ventilation par heure et par 
personne présente doit être égal à au moins 40 m³. Il peut 
être dérogé à ces dispositions si l’employeur peut démontrer 
qu’il a effectué les mesurages nécessaires pour supprimer ou 
réduire les sources polluantes et s’il a consulté le conseiller en 
prévention et le Comité pour la prévention et la protection au 
travail dans ce cadre. Il doit toutefois effectuer les mesurages 
nécessaires afin de limiter la concentration de CO2 à un maxi-
mum de 1.200 ppm ou pour prévoir un débit de ventilation 

de minimum 25 m³ par heure et par personne présente. Ces 
valeurs s’appliquent lorsque la concentration de CO2 dans 
l’air extérieur ne dépasse pas les 400 ppm. Toutefois, si les 
mesurages démontrent que la concentration de CO2 dans 
l’air extérieur dépasse les 400 ppm, la concentration de CO2 
dans l’air des locaux de travail ne doit pas excéder de plus de  
500 ppm la concentration de CO2 dans l’air extérieur.
Pour les locaux de travail situés dans des bâtiments ou des 
parties de bâtiments pour lesquels un permis de bâtir a 
été introduit après le 1er janvier 2020, la concentration de 
CO2 dans les locaux de travail ne peut excéder de plus de  
500 ppm la concentration de CO2 dans l’air extérieur.

Réalisation d’une analyse des risques
L’essentiel de cette réglementation tient dans l’obligation 
de réaliser une analyse des risques, dans laquelle le débit 
d’air frais entrant tient compte des facteurs suivants :
• la présence et l’activité physique de personnes dans les 

locaux de travail ;
• les matériaux, l’équipement technique et les appareils 

présents dans les locaux de travail ; 
• l’entretien et la fréquence de nettoyage des locaux de 

travail ;
• la qualité de l’air entrant et le fonctionnement du sys-

tème de ventilation et de traitement de l’air.

Plan phasé
Une directive pratique en trois étapes peut être utilisée 
pour la réalisation de l’analyse des risques.

Étape 1 : effectuer un screening
Il s’agit d’une phase exploratoire, qui se compose des sous-
activités suivantes :
• rassembler tous les documents pertinents concernant 

l’utilisation et les spécifications des installations ;
• procéder à une inspection visuelle des locaux de travail 

(portes extérieures, fenêtres ouvrantes, ouvertures de 
ventilation naturelles, etc.) ;

• interroger les travailleurs à l’aide d’un questionnaire. 
Ce questionnaire peut être succinct ou plus détaillé et 
s’établit en concertation avec votre service de préven-
tion externe en fonction des informations spécifiques 
que vous souhaitez obtenir (uniquement la qualité de 
l’air ou également des informations concernant des 
problèmes de santé liés à l’environnement).

Adaptation de la réglementation relative à la ventilation des locaux de travail
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 Différentes sources peuvent 
être à l’origine de la pollution de 

l’air dans un local de travail. 

Étape 2 : effectuer des calculs
Cette étape est uniquement nécessaire si le screening 
démontre qu’il existe des situations où il n’est pas clair que les 
risques sont couverts de manière adéquate. L’association des 
hygiénistes du travail en Belgique (BSOH) met gratuitement 
des applications à disposition sur https://www.bsoh.be/ 
?q=nl/node/384.

Étape 3 : réaliser des mesurages
S’il est constaté lors du screening que certaines situations ne 
répondent pas à la législation, des mesurages peuvent être 
effectués, éventuellement en collaboration avec le service 
de prévention externe. Il est important de veiller à ce que 
les mesurages soient reproductibles. Cela signifie que le 
rapport doit contenir suffisamment de données concernant 
les conditions des mesurages, le type d’appareil de mesurage 
et la date du dernier calibrage de l’appareil.

Conclusion
La nouvelle réglementation s’inscrit complètement dans 
l’approche de la réglementation d’objectifs que nous 
connaissons déjà depuis une dizaine d’années. Le message-
clé est donc qu’une analyse des risques visant à vérifier 
la qualité de l’air, doit être effectuée dans des locaux de 
travail fermés. Si les concentrations maximales prescrites 
sont dépassées, un plan d’action doit être élaboré.
La directive pratique du SPF ETCS constitue une aide très 
utile pour la réalisation de l’analyse des risques. Celle-ci est 
disponible gratuitement sur http://www.emploi.belgique.be.

Adaptation de la réglementation relative à la ventilation des locaux de travail
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En tant qu’entreprise, vous vous inquiétez à propos de l’insertion future de jeunes dans 
la construction ? Dans cette édition du Constructiv Info, nous vous présentons quelques 
exemples de la collaboration entre l’enseignement et le secteur de la construction, tant dans 
l’enseignement à temps plein que dans le système d’apprentissage en alternance.

Mardi 30 avril, 7h30 du matin : quelques collaborateurs de Constructiv arrivent à la Huis van de Bouw 
(Maison de la Construction) afin d’apporter la touche finale à l’événement de l’enseignement qui com-
mencera quelques heures plus tard et ne durera pas moins de trois jours. L’événement s’adresse aux élèves 
de dernière année de Flandre orientale issus de l’enseignement à temps plein des différents réseaux et 
filières liés à la construction : peintre-décorateur, installateur sanitaire, maçon, menuisier, etc. 

n peu plus tard, les élèves ont 
commencé à affluer en bus, en 
voiture, à vélo et même, pour 
certains, à pied ! D’aucuns étaient 

encore à moitié endormis, mais d’autres 
entraient en sautillant, tellement enthou-
siastes de pouvoir enfin conduire cette 
pelleteuse dont ils avaient entendu parler 
à l’école. Au programme : différents ate-
liers, mélanges de théorie et de pratique, 
visant à préparer les élèves à un emploi 
dans la construction.
L’atelier ‘statut social’ offrait aux étu-
diants un tas de trucs et astuces. Ensuite, 
lors d’un entretien individuel, il leur a 
été demandé s’ils envisageaient déjà un 
emploi dans le secteur de la construc-
tion et leur inscription auprès du VDAB 
a été complétée. L’organisation ‘Wijs ! 
aan’t Werk’ leur a également donné des 
conseils pour les entretiens d’embauche 
en répondant à des questions telles 
que : ‘Quelle impression renvoie-je à 
un employeur ?’, ‘Comment puis-je me 
préparer ?’ et ‘Quels éléments dois-je 
certainement inclure dans mon CV ?’. 
Lors des ateliers plus pratiques, les élèves 
pouvaient conduire une pelleteuse et 
un élévateur et s’installer dans l’un des 
simulateurs, leur donnant réellement 
l’impression d’être au volant d’une grue 
à tour sur un chantier. ‘La classe !’ s’est 
exclamé un jeune enthousiaste. L’école 
de conduite VAB était également pré-
sente pour montrer aux élèves comment 
charger au mieux une remorque et une 
camionnette sans perdre des matériaux. 
Et ça ne s’arrêtait pas là. Un atelier 
succinct donné par Alert a informé les 
élèves des dangers liés à un incendie en 

leur montrant aussi quelques techniques 
d’intervention et d’extinction. Alert a 
également abordé les thèmes de la 3D 
et de la VR dans la construction, en pré-
sentant aux élèves quelques techniques 
novatrices. Les élèves pouvaient aussi 
visiter en ‘live’ le chantier à travers un 
casque de VR : une exclusivité absolue ! 
Ils pouvaient même porter un exosque-
lette leur permettant de réaliser qu’un 
travail physiquement lourd peut être 
allégé ! L’événement s’est clôturé sur 
une pièce de théâtre interactive de Klein 
Barnum autour de la sécurité.
Constructiv se félicite donc de cette 
édition particulièrement réussie de 
Building the Future. Cette année, nous 
avons pu accueillir 436 élèves issus de 
pas moins de 31 écoles de construction 
en Flandre orientale ! Toutes les autres 
écoles proposant une formation en 

construction, ont reçu des informations 
sur le statut social et le lancement d’un 
trajet professionnel lors d’une visite 
individuelle de l’un des conseillers de 
Constructiv. Ces actions ont permis 
d’atteindre une dizaine d’écoles et 81 
élèves supplémentaires. 

U
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Du 23 mars au 7 avril, cinq élèves et deux enseignants de la septième année Agencement d’intérieur 
ont pris la direction du Portugal pour effectuer un stage chez le producteur de portes Vicaima. Ils ont 
chacun emporté une idée innovante à développer durant leur période de stage.

urant la matinée, les élèves travaillaient à l’usine 
et l’après-midi, ils avaient le temps et l’espace pour 
convertir leur idée en un prototype à l’échelle. La 
collaboration entre les élèves et l’entreprise portu-

gaise a fourni de nombreuses idées nouvelles et créatives 
qui pourront éventuellement être mises en production plus 
tard ou étudiées plus avant.
« Vicaima est une entreprise de menuiserie spécialisée dans 
les portes intérieures, principalement exportées vers le reste 
de l’Europe. Quelque 800 ouvriers 
y travaillent au total. La culture 
d’entreprise et le rythme de travail 
sont très différents des nôtres. Il 
n’y a pas d’école technique dans les 
environs, de sorte qu’il n’y a que peu 
voire pas de personnel techniquement 
formé. C’est la raison pour laquelle 
les ouvriers apprennent leur métier 
sur le terrain », explique Luc, un 
professeur de travaux pratiques 
qui accompagnait les élèves au 
Portugal. « Outre l’expérience pro-
fessionnelle et le développement de 
leurs idées, le voyage a également 
contribué à l’autonomie des élèves. 
La plupart ne doivent, par exemple, 
pas souvent cuisiner à la maison. 
Durant notre voyage, cela relevait de 
leur responsabilité et ils ont appris 
à collaborer et à se débrouiller. Par ailleurs, nous pouvions nous 
imprégner de la culture après les heures de formation. Les élèves 
ont donc beaucoup appris à de très nombreux niveaux. »
« Nous avons été reçus comme des rois au Portugal », raconte 
l’élève Donny. « L’on remarque que le rythme de travail est 
beaucoup moins soutenu et que la connaissance technique des 

ouvriers est nettement moindre que celle que nous recevons durant 
notre formation. C’est un voyage très intéressant. Rien que pour 
comprendre que c’est très différent chez nous. »
Les cinq élèves qui étaient du voyage ont été sélectionnés 
parmi plusieurs candidats. Pour être sélectionnés, ils ont 
présenté leur idée créative à un jury d’enseignants de tra-
vaux pratiques, de PDG (projets de domaines généraux) et 
d’anglais. Cette année, par exemple, l’une des idées était 
de concevoir un chambranle adaptable pouvant accueillir 

une porte de mesure standard. 
Une clenche innovatrice et très 
moderne a également été pré-
sentée. Une clenche avec inter-
rupteurs incorporés figurait aussi 
parmi les idées sélectionnées.
Le jury de professeurs a retenu 
les meilleures idées et a évalué 
l’engagement et la motivation des 
élèves. Ceux qui ont été retenus 
ont reçu quelques cours du soir 
de portugais et se sont préparés à 
leur départ à travers différentes 
activités de groupe.
Il n’est pas fréquent que des 
élèves de l’enseignement pro-
fessionnel puissent effectuer 
un stage à l’étranger. Pour le 
THHI de Tessenderlo, il s’agit 
toutefois déjà de la huitième 

année consécutive. L’école reçoit pour cela une aide du 
programme européen Erasmus+ et espère perpétuer cette 
tradition encore longtemps.
Les jeunes sont revenus du Portugal riches d’une expérience, 
d’un certificat européen de stage et d’un beau prototype 
de leur idée.

D

“Nous pouvions nous imprégner 
de la culture après les heures  

de formation. Les élèves ont donc 
beaucoup appris à  

de très nombreux niveaux.”
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Stage des élèves du THHI  
de Tessenderlo au Portugal 
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L’on constate, sur le marché du travail, une forte demande de jeunes ayant suivi une formation 
construction. Afin de faciliter la transition de ces jeunes vers le marché du travail, une expérience 
pratique est indispensable. Pour cette raison, le projet de formation et de travail en alternance a 
été lancé il y a trois ans.

’apprentissage en alternance est 
un trajet intégré dans l’enseigne-
ment secondaire dans lequel la 
formation générale, la formation 

technique et l’expérience profession-
nelle constituent un ensemble. Les 
jeunes acquièrent les compétences 
nécessaires pour obtenir une qualifi-
cation, tant sur le lieu du travail qu’à 
l’école.
Constructiv soutient le projet d’appren-
tissage en alternance spécifiquement 
pour le secteur de la construction. Des 
primes sectorielles sont octroyées aux 
jeunes au niveau national, d’une part, et 
un accompagnement vers un emploi et 

une offre de formations sont développés 
au niveau régional, d’autre part. Grâce 
à son action régionale, Constructiv 
souhaite offrir une valeur ajoutée aux 
efforts des différents établissements 
d’enseignement. 
À l’aide de screenings collectifs et 
individuels, les conseillers en inser-
tion peuvent assurer le suivi de tous 
les jeunes en alternance dans leur 
propre environnement scolaire. Lors 
des screenings collectifs, le conseiller 
Constructiv présente quelques idées 
concernant des situations classiques 
souvent vécues sur le chantier. Aux 
jeunes alors d’en discuter en groupe. Les 

screenings individuels sont effectués sur  
base d’une répartition en cinq thèmes 
principaux : accueil, culture d’entreprise, 
sécurité, environnement et contenu du 
trajet d’alternance. 
Les premiers résultats démontrent 
clairement que l’apprentissage en alter-
nance peut générer un flux entrant. Aux 
quatre coins de la Belgique, Constructiv 
organise un accueil de qualité lors du 
recrutement du jeune par l’entreprise. 
Le trajet d’accueil est lancé avec des 
mesures de soutien supplémentaires 
pour les formations internes en entre-
prise, comme la prime ETC (Emploi 
Tremplin Construction).

a force de l’application BILDR réside dans sa simplicité. 
En tant qu’ouvrier demandeur d’emploi, vous pouvez 
vous enregistrer en quelques clics seulement. Il ne faut 
pas introduire de CV détaillé, il suffit de répondre à 

quelques questions succinctes. Cela vaut également pour 
les plus de 2.000 employeurs du secteur de la construction 
au Limbourg : ils peuvent introduire des offres d’emploi de 
manière rapide et simple. Ensuite, l’application gratuite 
cherche automatiquement les meilleures compatibilités, 
permettant aux entreprises de la construction et aux 
ouvriers d’entamer une discussion via le système de chat 
qui se présente comme suit :
Êtes-vous à la recherche d’un emploi dans la construction 
limbourgeoise ? Surfez sur www.bildr.be, téléchargez l’appli-
cation et entrez en contact avec votre futur employeur.
Même si BILDR est encore tout jeune, nous voulons déjà 
partager avec vous les premiers résultats. En peu de temps, 

l’application s’est avérée un nouveau moyen de communi-
cation entre les demandeurs d’emploi et les employeurs du 
secteur de la construction. Fin juin, 131 demandeurs d’emploi 
et 122 entreprises utilisaient déjà l’application. Au total, 81 
correspondances ont été réalisées entre des entreprises et des 
demandeurs d’emploi. À la suite de celles-ci, 30 conversations 
ont été entamées entre un demandeur d’emploi et un employeur, 
et les premiers engagements sont désormais une réalité !

L

L

Créativité au niveau de l’apprentissage en alternance

Un Tinder pour le secteur de la construction, voilà probablement la meilleure description pour la toute 
nouvelle application BILDR. Grâce à cette plate-forme, postuler auprès des entreprises de construction 
limbourgeoises devient un jeu d’enfant pour les ouvriers demandeurs d’emploi. 

Nouvelle appli BILDR : le Tinder pour le secteur de la construction
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ous jetons un coup d’œil sur une école qui depuis deux 
ans s’investit entièrement dans le projet apprentissage 
en alternance, à savoir GO! Atheneum Nieuwpoort , 
où la formation construction gros œuvre est organisée 

dans un trajet en alternance. L’école peut se prévaloir du titre 
de l’une des écoles exemplaires en matière d’apprentissage 
en alternance en Flandre occidentale.
La première condition, probablement aussi la plus impor-
tante pour la réussite d’un trajet en alternance est un 
screening correct de la maturité professionnelle des élèves 
qui souhaitent s’inscrire dans un tel trajet. 
Chez GO! Atheneum Nieuwpoort, ce screening préalable 
intègre entre autres un cas spécifique lançant le défi aux 
élèves d’assembler une barrière de porte d’Ikea en duo dans 
un délai limité. L’accompagnateur de trajet peut déduire 
beaucoup du comportement des jeunes : il voit qui prend les 
choses en main, qui demande de l’aide, comment les élèves 
interagissent, s’ils peuvent lire et même suivre le plan, etc.

Les élèves doivent aussi composer un collage et le présenter 
à leur accompagnateur, qui procédera ensuite à une éva-
luation individuelle de chaque élève. Cette mission permet 
de déterminer la mesure dans laquelle le jeune a déjà une 
bonne connaissance de ses capacités.

Ce type de screening aide à augmenter la qualité de l’orien-
tation des jeunes et garantit également un bon démarrage 
du trajet en alternance. 

N

GO! Atheneum Nieuwpoort
UNE NOUVELLE VISION SUR LE SCREENING DE LA MATURITÉ PROFESSIONNELLE 

DANS LE CADRE DE L’APPRENTISSAGE EN ALTERNANCE

La première condition pour la 
réussite d’un trajet en alternance est 
un screening correct de la maturité 

professionnelle des élèves qui 
souhaitent s’inscrire dans un tel trajet. 
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Qu’est-ce que la silicose ?
La silicose apparaît suite à l’inhalation de 
quartz. Le quartz ou dioxyde de silice est 
presque le produit le plus répandu sur la 
terre. L’application la plus connue est le 
sable. Les particules très fines, invisibles 
à l’œil nu (moins de 10 micromètres) sont 
toutefois inhalées et peuvent pénétrer 
jusqu’aux alvéoles pulmonaires. Elles ne 
sont pas solubles dans l’eau et restent 
dès lors coincées dans les poumons. Peu 
à peu des cicatrices se forment partout 
dans les poumons, qui deviennent donc 
moins élastiques, et le patient commence 
à souffrir d’essoufflement et à tousser. 
La maladie est incurable ; les particules 
continuent à causer des dégâts après 
l’exposition.

Quand les travailleurs sont-
ils exposés au quartz ?

La silice cristalline alvéolaire apparaît 
surtout lors du traitement mécanique 
(tailler, forer, polir) de matériaux conte-
nant du quartz (soit presque tous les 
matériaux pierreux). Depuis quelques 
années, l’utilisation de pierre composite 
augmente fortement, surtout pour les 
parois de douche et les plans de travail 
de cuisine. La pierre composite est 
constituée de matières synthétiques et 
de pierre naturelle. Ces deux matériaux 
sont agglomérés par de la résine syn-
thétique, ce qui donne le composite. Les 
plans de travail en composite les plus 
utilisés contiennent 95 % de quartz et 
5 % de matière synthétique. Ces plans de 
travail donnent aux cuisines un aspect 
naturel, sont anti-rayures et résistants 
à des températures élevées.
La silice cristalline alvéolaire se libère 
principalement durant le placement 
de tels plans de travail (finition des 
angles, découpe de lavabos…). Étant 

donné qu’il s’agit de très fines particules, 
elles restent très longtemps flottantes 
dans l’air. Une telle particule tombe à 
une vitesse moyenne d’un mètre par 
quatre heures.

Quand l’exposition est-elle 
trop élevée ?

Le seuil limite d’exposition à la silice 
cristalline alvéolaire s’élève à 0,1 mg/m³ 
en Belgique. À titre indicatif : si l’on verse 
un gobelet avec un fond de poussière de 
quartz dans un bâtiment de 4 mètres 
de haut de la surface d’un terrain de 
football, le seuil limite d’exposition à la 
poussière de quartz est atteint. Il existe 
actuellement une discussion quant à 
l’abaissement du seuil limite d’expo-
sition à la silice cristalline alvéolaire. 
Au niveau européen, l’intention est de 
baisser ce seuil limite à 0,025 mg/m³.

Quelle est la situation 
pour l’instant ?

C’est une étude australienne qui a fait 
bouger les choses. En 2015, un seul cas 
de silicose a été relevé en Australie. 
Une étude approfondie réalisée par 
un groupe de pneumologues a mon-
tré que l’on dénombrait entre 2011 
et 2016 sept nouveaux cas de silicose. 
Après un screening pratiqué en 2018, 
53 nouveaux cas de silicose ont été 

découverts ; un tiers des travailleurs 
dépistés avaient la silicose.
En Belgique, en 2018, deux cas de silicose 
ont été constatés chez des travailleurs 
d’une petite entreprise spécialisée dans 
le placement de cuisines comprenant des 
plans de travail avec pierres composites 
et parois de douche.

Comment éviter 
l’exposition au quartz ?

La silicose est incurable. Il y a toutefois 
une bonne nouvelle : l’exposition au 
quartz peut facilement être évitée. Dans 
les ateliers, les matériaux contenant du 
quartz peuvent être traités dans des 
installations fermées. Le gros problème, 
c’est le traitement des matériaux chez le 
client. L’une des mesures de prévention 
les plus efficaces est l’utilisation de 
machines (disqueuses, foreuses, scies) 
avec un aspirateur muni d’un filtre HEPA.
S’il n’est pas possible d’utiliser un tel 
équipement, l’on peut aussi utiliser 
un masque. Il s’agit toutefois ici du 
dernier recours car le port d’un masque 
P3 est toujours obligatoire et son fonc-
tionnement dépend fortement de son 
placement correct sur le visage. Par 
ailleurs, un masque protège uniquement 
le travailleur qui effectue les travaux 
et non pas les personnes qui gravitent 
autour de ces travaux. 

Conclusion
L’exposition à la silice cristalline alvéo-
laire reste un point d’attention impor-
tant surtout parce que la silicose reste 
longtemps cachée si l’on ne la recherche 
pas de manière active. La silicose n’est 
en effet pas très connue des pneumolo-
gues. Un patient belge a ainsi été traité 
pendant trois ans pour de l’asthme alors 
qu’il souffrait en fait de silicose.

Il y a neuf ans, Constructiv a mené une campagne intensive afin de réduire l’exposition à la silice 
cristalline (quartz) alvéolaire.  Jusqu’au début des années quatre-vingt-dix, la silicose était l’une 
des maladies professionnelles les plus fréquentes en Belgique, entre autres parce que de nombreux 
mineurs étaient touchés par celle-ci, surtout connue alors sous le nom de ‘poumon noir’. Aujourd’hui, 
la maladie connaît une nouvelle progression. Une étude pilote, menée par le Centre Environnement 
et Santé, lié à la KU Leuven fait état de constatations alarmantes.

SILICOSE DUE À LA PIERRE COMPOSITE : 
le passé refait surface 
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e mélange de vapeurs qui se libère 
lors de la combustion du carburant 
dans un moteur diesel contient 
toute une série de gaz nocifs et 

toxiques, dont l’oxyde d’azote (NO), 
le dioxyde d’azote (NO2), le monoxyde 
d’azote et les particules fines sont les 
plus connus. Les particules fines sont 
plus petites que 100 nanomètres. Étant 
donné qu’un nanomètre représente 
un millionième d’un millimètre, on 
peut croire aisément que ces particules 
peuvent être inhalées et même pénétrer 
jusqu’aux poumons.

Effets sur la santé des 
gaz d’échappement 
des moteurs diesel

Les émissions de moteurs diesel peuvent 
avoir différents effets sur la santé, 
qui vont des irritations des yeux, aux 
affections des voies respiratoires et aux 
plaintes asthmatiques. Ces gaz d’échap-
pement augmentent également le risque 
d’un cancer du poumon et de la vessie.

Normes pour les 
engins de chantier

Deux types de normes sont utilisés 
pour les engins de chantier (des engins 
mobiles non routiers) :
• Stage, la législation européenne 

pour les engins mobiles non routiers
• Tier, la législation américaine pour 

les engins mobiles non routiers
Tout comme pour les moteurs diesel des 
véhicules routiers, les normes d’émission 
pour les moteurs diesel des engins de 
chantier se sont durcies ces dernières 
années. Le tableau ci-dessous reprend un 

aperçu des normes en matière d’émis-
sion auxquelles les moteurs diesel 
d’engins de chantier doivent satisfaire 
à partir d’une année spécifique.
En introduisant la norme Stage, une 
priorité a été donnée à des machines à 
haute puissance. Les machines à basse 
puissance émettent effectivement moins 
de gaz, mais elles sont beaucoup plus 
fréquemment utilisées par rapport aux 
machines à haute puissance. Pour cette 
raison, Stage IV cible tant les petites 
machines que les grandes.
Quant aux engins de chantier, la pro-
cédure pour le marquage CE tient éga-
lement compte de la norme Stage en 
vigueur. Une machine disposant d’un 
marquage CE correct satisfait donc 
également à la norme d’émission.

Quelles normes sont en 
vigueur sur le lieu de travail ?

La législation belge ne prévoit pas 
encore de valeur limite pour l’exposi-
tion aux émissions de moteurs diesel. 
La valeur limite est la concentration 
maximale d’une substance à laquelle un 
collaborateur peut être exposé durant 
huit heures.
Le code sur le bien-être au travail spéci-
fie toutefois dans le livre VI, titre 1 des 
valeurs limites tant pour le monoxyde 
d’azote que pour le dioxyde d’azote : la 
valeur limite pour le monoxyde d’azote 
s’élève à 2,5 mg/m³ et celle pour le 
dioxyde d’azote à 5,7 mg/m³. Étant 
donné que les travaux exécutés avec des 
engins de chantier se déroulent presque 
toujours à l’extérieur, ces valeurs limites 
ne sont presque jamais dépassées.

Comment peut-on limiter 
l’exposition aux particules fines ?
Un risque important des émissions 
des moteurs diesel est l’exposition aux 
particules fines. Le carbone élémentaire 
est une des composantes les plus ris-
quées du mélange des particules fines. 
Pour le moment, il n’existe pas non 
plus de valeur limite pour le carbone 
élémentaire. Il est toutefois conseillé de 
limiter au maximum cette exposition.

Mesures de prévention
Afin de protéger le conducteur d’un 
engin de chantier, une cabine en sur-
pression peut être prévue. Dans une 
telle cabine, de l’air filtré est pulsé vers 
l’intérieur. Les fenêtres et portes de la 
cabine doivent bien évidemment rester 
fermées. L’exposition aux émissions des 
moteurs diesel peut le plus souvent 
être fortement limitée grâce à quelques 
mesures organisationnelles simples :
• Placez les véhicules en attente 

(p.ex. les camions malaxeurs) à une 
distance suffisamment éloignée du 
lieu de travail.

• Alternez régulièrement les équipes 
exposées aux émissions des 
moteurs diesel.

• Placez des plaques de roulage. 
Conduire sur un chemin sans revê-
tement augmente la consommation 
de carburant et donc également 
l’émission des moteurs diesel.

• Limitez la présence des travailleurs 
à des endroits où les émissions des 
moteurs diesel sont élevées.

• Évitez autant que possible que les 
moteurs diesel tournent au ralenti. 
Dans différentes villes et communes 
belges, des SAC (Sanctions 
administratives communales) sont 
infligées pour de telles infractions.

Conclusion
L’exposition aux émissions des moteurs 
diesel est un point d’attention important 
et le restera également dans un avenir 
proche. Une attention particulière doit donc 
être accordée à ce risque lors des achats  
et locations de machines de chantiers

Émission de moteurs diesel 
Les engins de chantier n’échappent pas au durcissement des normes

Année Stage Puissance (en kW) NOx (en g/kWh) Particules fines (en g/kWh)

1999 I 130-560 9,2 0,54

2002 II 130-560 6 0,2

2003 II 75-130 6 0,3

2006 IIA 130-560 4 0,2

2007 56-130 4 0,3

2011 IIIB 130-560 2 0,025

2012 56-130 3,3 0,025

2014 IV 56-560 0,4 0,025

L



Ce 17 juin, le bureau Constructiv Bruxelles a organisé la première édition des Construction Awards 
Bruxelles. Chaque année, Constructiv met les Elèves les plus méritants de l’enseignement construction 
bruxellois à l’honneur dans le cadre prestigieux de l’Hôtel de Ville de Bruxelles. L’événement a pris 
de l’ampleur lors de cette édition 2019 puisque des prix Construction Awards Bruxelles ont aussi été 
décernés aux entreprises de construction bruxelloises. 

CONSTRUCTION AWARDS BRUXELLES :  
quand le secteur de la construction fait  

la fête au cœur de la ville !

a remise des prix Élèves les plus méritants s’adresse 
aux élèves de la dernière année de l’enseignement 
construction bruxellois. Chaque école accueillant 
un ou plusieurs départements construction peut 

désigner l’élève qu’elle estime le plus méritant au sein de 
chaque section. Il peut s’agir d’un élève ayant effectué un 
parcours exemplaire lors de sa formation ou encore d’un 
élève ayant effectué un stage fantastique ou ayant fait preuve 
d’un véritable esprit d’équipe dans sa classe. Dans certaines 
écoles, les élèves peuvent voter entre eux, dans d’autres, les 
enseignants élisent ces élèves.

En ce qui concerne les entreprises de construction bruxelloises 
occupant des ouvriers (CP 124), vingt-sept ont été nominées 
et neuf prix Construction Awards Bruxelles ont été décernés 
dans trois catégories : gestion des compétences, bien-être et 
insertion. Dans chaque catégorie, trois gagnants ont été élus 
parmi trois groupes d’entreprises réparties par taille : cinq 
ouvriers ou moins, six à vingt ouvriers, plus de vingt ouvriers.
La cérémonie était suivie d’une réception durant laquelle les 
jeunes ont eu la possibilité de s’entretenir avec les collabora-
teurs de Constructiv et avec celles et ceux qui représentaient 
les entreprises de construction. Ces entreprises ont aussi 
pu établir des contacts avec les écoles de construction et 
envisager des possibilités de futurs lieux de stage ou des 
recrutements, etc.

L

Les représentants des entreprises gagnantes : Iris sa, Crombé sa, 
V D S Chauffage sprl, Jacques Delens sa, BIMG Group Company sprl, 
Carro Volpe sprl, Spie Belgium sa, Delleuse sprl et Steygers & Co sprl 

Les élèves les plus méritants

La filiale belge de SPIE se distingue dans la catégorie « Insertion » 
aux Construction Awards BXL

SPIE Belgium, filiale de SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de 
l’énergie et des communications, a décroché le premier prix de la catégorie « Insertion ».
SPIE Belgium s’est distinguée dans cette catégorie par ses actions en faveur du recrutement, de la formation de ses 
collaborateurs, de l’initiative Emploi Tremplin Construction (ETC) et de l’intégration de nouveaux collaborateurs.
« Nous sommes extrêmement fiers de ce prix, qui est une belle reconnaissance pour tous nos efforts en matière de recrutement, 
d’orientation et de développement de nos employés en général et pour notre capacité à intégrer et à recruter des jeunes », 
souligne Jean-Pierre Martin, directeur des ressources humaines de SPIE Belgium.
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RÉGALEZ-VOUS AVEC LA CONSTRUCTION !
Faire connaître par son public les services offerts par 
Constructiv est un souci permanent des équipes régionales 
de Constructiv. En mai, le bureau Constructiv de la Région 
de Bruxelles-Capitale a eu une idée originale : inviter les 
entrepreneurs et leurs ouvriers à venir déguster un sachet 
de frites et prendre un verre dans les locaux situés à la 
rue Saint-Jean.
Pour ce faire, les conseillers avaient invité les entreprises à 
venir échanger en leurs locaux, en leur offrant un cornet de 
frites aux couleurs de Constructiv ! Au cours d’un après-midi, 
ouvriers et entrepreneurs ont pu rencontrer les conseillers, 
faire plus ample connaissance et découvrir ce que Construc-
tiv peut leur offrir dans les domaines de la formation, de 
l’insertion, de la sécurité et du bien-être.

Un moment de convivialité qui en a régalé plus d’un!

D

Constructiv fête un double anniversaire en 2019 : les 70 années de services rendus  
aux entreprises de construction et à leurs ouvriers, mais aussi les 20 années de décentralisation 

de leurs équipes dans chaque région du pays. 

ans ce contexte, Constructiv, 
récemment né de la fusion de 
différents fonds sectoriels a tenu 
à réitérer ses rencontres avec 

les entrepreneurs et les partenaires 
sociaux, région par région, lors d’une 
agréable soirée organisée à cet effet. Le 
but de ce deuxième tour était de per-
mettre à un maximum d’entrepreneurs 
de prendre connaissance des services 
offerts par l’organisation et de tisser les 

bases de relations constructives avec les 
bureaux régionaux. Les participants ont 
pu entendre des témoignages d’entre-
preneurs faisant régulièrement appel 
aux services de Constructiv, notamment 
en matière de formation, d’insertion 
professionnelle et de bien-être. Ils ont 
ainsi pu prendre connaissance des 
services et des moyens que Constructiv 
peut mettre à leur disposition afin de les 
aider au quotidien dans ces domaines 

essentiels, mais aussi faire plus ample 
connaissance avec les représentants 
des équipes régionales qui peuvent 
les aider très concrètement dans leurs 
démarches.
La deuxième partie de chaque soirée 
était consacrée aux échanges permet-
tant la mise en réseau des participants 
et des membres des équipes des diffé-
rents bureaux régionaux Constructiv 
et ce, dans un esprit convivial !

ROADSHOW CONSTRUCTIV 2019 :  

70 ans d’expérience et 20 ans proche de vous ! 
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Dans  le cadre des actions des Plateformes Construction Namur-Brabant wallon et Luxembourg, il 
est décidé d’attribuer chaque année un prix à l’élève le plus méritant de chaque section Construction 
des écoles techniques et professionnelles des trois provinces. Pour la Province de Luxembourg, 
cette remise de prix s’étend aux CEFA ainsi qu’aux centres de formation du Forem et de l’IFAPME 
de Libramont.

ans cette optique, il est demandé aux 
écoles de désigner un lauréat choisi dans 
la dernière année de formation - 6e année 
de l’enseignement ordinaire- de chaque 

section construction. Celui-ci ne sera pas néces-
sairement le meilleur élève mais celui montrant 
le plus de motivation et d’enthousiasme dans 
l’apprentissage de son futur métier.
Cette année, les deux événements se sont dérou-
lés respectivement à Wavre à l’Hôtel du Gou-
verneur de la Province du Brabant wallon pour 
les Provinces du Brabant wallon et de Namur, 
et à Arlon au Palais provincial du Luxembourg 
pour la dénommée Province.
En cette fin d’année d’apprentissage, de nom-
breuses personnalités ont tenu à rehausser de 
leur présence cette remise de prix afin d’encou-
rager ces jeunes dans leur parcours !

D

Les jeunes les plus méritants des sections 
construction des Provinces de Brabant wallon, 
Namur et Luxembourg ont été récompensés !
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NOUVELLES PUBLICATIONS 
DE CONSTRUCTIV 

Nouveau Dossier Constructiv 
• Dossier 151 (ce dossier remplace le dossier 102) : 

les jeunes dans la construction

Fiches d’information
• Réglementation régionale sur l’amiante - Bruxelles -  

Fiche d’information 3025

• Réglementation environnementale relative à l’amiante - 
Région wallonne – Fiche d’information 3027

Fiche de prévention 
• Travailler par temps chaud - Fiche de prévention 1064

Les CONSTRUBOOKS, la nouvelle 
approche pour votre tablette  
Les Construbooks sont maintenant aussi disponibles 
gratuitement via Googles Play ,iTunes et  la bibliothèque digitale 
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.

TOUT FRAIS TOUT CHAUD 
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Un site web : constructiv.be
Constructiv suit de très près l’évolution 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.
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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 secours, permis de conduire C, etc.

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

Contact 
Contactez votre bureau régional Constructiv

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

Quelques séries : vous trouverez les constructiv 
info, constructiv flash sur www.constructiv.be

Vous cherchez des fiches toolbox, des dossiers 
ou des publications bien-être concernant  
les travaux en hauteur ? Vous cherchez  
un manuel dans le cadre d’une formation 
spécifique ou un autre matériel didactique ? 
Surfez sur notre bibliothèque numérique  
www.buildingyourlearning.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

CONSTRUISEZ, À LA CARTE, 
VOTRE PACKAGE D’ASSURANCES …

POUR UNE PROTECTION 
OPTIMALE ET AVANTAGEUSE !

* Réglement sur www.build-safe.be
  Fédérale Assurance – Rue de l’Etuve 12 – 1000 Bruxelles www.federale.be 
Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et 
les Risques Divers SCRL. 
Compte financier : BIC : BBRUBEBB IBAN : BE31 3100 0723 3155 - 
RPM Bruxelles TVA BE 0403.257.506.

Demandez votre bon de réduction sur 
www.build-safe.be

Des questions ? Contactez notre 
Info-Center : 0800/14.200

Vous êtes indépendant ou petit entrepreneur 
de la construction (maximum 5 membres du 
personnel, dirigeant d’entreprise inclus) ? Build-
Safe est fait pour vous ! Vous pouvez composer 
vous-même ce package d’assurances flexible, 
pour qu’il soit toujours adapté sur mesure, 
en fonction des besoins de votre entreprise. 
De plus, il peut vous faire économiser 10 % 
sur vos primes d’assurance. Et vous et votre 
entreprise profitez d’une protection optimale.

Build-Safe : exclusif pour les 
professionnels de la construction

Réduction

-10%*

L’assureur qui partage ses bénéfices avec vous
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