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constructiv info
Fse, ffc, cnac, pensio b et fse p, les cinq ‘fonds’ou 
organisations prestataires de services du secteur 
de la construction vous informeront désormais 
de concert sur ce qui vous préoccupe et nous 
occupe : les formations, le bien-être et les avan-
tages sociaux dans le secteur de la construction. 
Nous vous expliquons ce choix dans cette première 
édition de constructiv info.

Lors du lancement de Constructiv, les fonds du sec-
teur de la construction ont choisi de réa-
liser des projets ensemble. Le choix s’est 
ainsi entre autres porté sur le regrou-
pement dans un seul bâtiment de tous 
les services centraux des fonds, sur un 
certain nombre de services de support 
communs, sur un portail unique pour 
Constructiv (constructiv.be), sur un style 
maison unique et sur un logo unique.

La Confédération Construction, Bouw-
unie, FeMa, la CSC-BIE, la CG-FGTB, la CGSLB et les 
partenaires sociaux du secteur de la construction 
ont décidé de franchir aujourd’hui une étape sup-
plémentaire vers une collaboration accrue entre les 
fonds de la construction. Ces cinq fonds commu-
niqueront désormais ensemble via un magazine 
pour les entrepreneurs (le présent constructiv info), 
un pour les ouvriers de la construction (construc-
tiv flash) et enfin via constructiv e-news, un bulletin 
d’information électronique que vous recevrez pro-
chainement par e-mail.

Bob Van Poppel (cnac) : “Nos entrepreneurs 
trouvent dans constructiv info des informations sur 
les différents moyens que nous mettons à dispo-
sition en tant que secteur attentif. Nous pouvons 
de la sorte aborder le bien-être au travail d’une 
manière intégrée.”

Robert Vertenueil (ffc) : “Constructiv flash devient le 
canal qui nous permettra d’informer et de sensibi-
liser, deux fois par an, nos ouvriers de la construc-

tion sur les formations et le bien-être 
dans la construction, et sur l’aide 
sectorielle à ce sujet. Avec constructiv 
info, nous voulons encourager encore 
plus les entreprises de la construction 
à faire appel aux conseils en forma-
tions et au soutien financier du ffc.”

Stefaan Vanthourenhout (fse) : “Cette 
communication commune est une 

nouvelle étape dans la collaboration entre les 
fonds de la construction. Je suis certain que cela 
contribuera à une prestation de services encore 
meilleure pour les ouvriers et les employeurs de 
la construction.”

Lionel Eeckhout (fse p) et Rik Desmet (pensio b) : 
“Nous sommes convaincus que constructiv e-news 
est le moyen idéal pour informer les entreprises 
de la construction des évolutions futures dans le 
domaine de la pension complémentaire de leurs 
ouvriers.”

Cher professionnel de la construction,

Les cinq ‘fonds’ 
vous informeront 

désormais de 
concert sur ce qui 
vous préoccupe 
et nous occupe

constructiv

Stefaan Vanthourenhout

Président fse 
Robert Vertenueil

Président ffc 
Rik Desmet

Président pensio b 
Lionel Eeckhout

Président fse p 
Bob Van Poppel

Président cnac 
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navb-cnac Constructiv
Comité National d’Action pour la sécurité 
et l’hygiène dans la Construction

Rue Royale 132/4 • 1000 BRUXELLES

tél. : +32 2 552 05 00 • fax : +32 2 552 05 05

e-mail : cnac@constructiv.be

Mission

En tant qu’institut de prévention de la construction, le cnac 
a pour tâche de promouvoir le bien-être dans la construc-
tion en mettant l’accent sur la prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles. L’organisation 
joue également un rôle dans l’accompagnement et la réin-
tégration des victimes.

Fonctionnement

• Conseil et accompagnement sur le chantier
• Recherche et développement
• Formations et examens ‘bien-être’
• Accompagnement spécifique
• Campagnes bien-être

Chiffres-clés 

•  30.000 déclarations de chantiers
•  7.000 visites de chantiers
•  80.000 avis sur chantiers
•  1.000 questions d’étude concernant le bien-être 

dans la construction
•  7.000 examens VCA-BeSaCC

 

fvb-ffc Constructiv
Fonds de Formation professionnelle 
de la Construction

Rue Royale 132/5 • 1000 BRUXELLES

tél. : +32 2 210 03 33 • fax : + 32 2 210 03 99

e-mail : ffc@constructiv.be

Mission

Le ffc sert de point d’information, d’intermédiaire et de 
conseiller pour le marché de la formation dans le secteur de 
la construction. L’organisation s’emploie à faire transiter et 
entrer un nombre suffisant d’ouvriers de la construction bien 
formés et à formuler des conseils en formations de qualité 
pour les entreprises et les ouvriers de la construction. En col-
laboration avec les partenaires de formation, le ffc veille à ce 
que l’offre de formations sectorielle corresponde aux besoins 
en formations. Le ffc propose également un soutien financier 
pour suivre une formation.

Fonctionnement

•  Ancrage régional dans neuf ffc-régions
•  Adéquation et collaboration avec les pouvoirs publics au 

niveau de la formation et de l’emploi
•  Recherche et développement

Chiffres-clés

Tous les ans :
•  5.000 plans de formation sur mesure
•  5.000 formations de base construction
•  trajets d’outplacement sectoriel
•  environ un million d’heures de formation pour plus de 

30.000 ouvriers dans 3.500 entreprises

Une base solide pour le secteur de la construction belge

building on people

Constructiv est le groupement de cinq organisations prestataires de services pour le secteur de la construction. 

Nous nous présentons sous un seul étendard, avec un seul logo, un seul style maison, un seul portail et des 

publications communes.

Construire les talents
Travailler en toute 

sécurité et santé

constructiv info   2e trimestre 2013
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vices pour le secteur de la construction.

style maison, un seul portail et des
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fbz-fse Constructiv
Fonds de Sécurité d’Existence 
des ouvriers de la construction

Rue Royale 132/1 • 1000 BRUXELLES

tél. : +32 2 210 65 65 • fax : +32 2 210 65 00

e-mail : fbz@constructiv.be

Mission

Le fse garantit l’octroi et le versement d’avantages sociaux 
complémentaires et extralégaux aux ouvriers de la construc-
tion. Les membres de leur famille bénéficient parfois aussi 
d’une indemnité. Le fse soutient aussi les employeurs du 
secteur.

Fonctionnement

Le fse offre un large éventail d’avantages aux ouvriers de la 
construction. Les ouvriers actifs reçoivent notamment une 
prime de fin d’année, une intervention en cas d’emprunt 
hypothécaire et une assurance hospitalisation gratuite. Les 
ouvriers inactifs (chômeurs, malades, invalides, pensionnés) 
bénéficient aussi de certains avantages.
Le salaire garanti est remboursé à de plus petites entreprises 
lorsqu’un ouvrier tombe malade, afin d’éviter des problèmes 
financiers à l’employeur en cas d’incapacité de travail.
Les partenaires sociaux veulent réduire activement le travail 
au noir. Le fse y travaille, en veillant notamment à ce que 
chaque ouvrier reçoive mensuellement un document unique 
et personnalisé à compléter en cas de chômage temporaire.

Chiffres-clés

Chaque année :
•  indemnités pour plus de 235.000 bénéficiaires
•  plus de 700.000 paiements aux ouvriers de la construction 

et aux employeurs
•  2.500.000 de documents sociaux et plus

fbz p-fse p Constructiv
Fonds de Sécurité 
d’Existence pour les 
Pensions complémentaires

Rue Royale 132/3 

1000 BRUXELLES

tél. : +32 2 210 65 65 

fax : +32 2 210 65 00

e-mail : fbzp@constructiv.be

pensio b
pensio b - Organisme 
pour le fi nancement 

des pensions

Rue Royale 132/3 

1000 BRUXELLES

tél. : +32 2 210 65 65

 fax : +32 2 210 65 00

e-mail : pensiob@pensiob.be

Tous les ouvriers de la construction sont affiliés automati-
quement au plan de pension complémentaire du secteur 
de la construction. Fse p, le Fonds de Sécurité d’Existence 
pour les Pensions complémentaires a, en tant qu’organisa-
teur du plan de pension, confié sa gestion à pensio b ofp, un 
organisme pour le financement des pensions.
Lorsqu’un ouvrier de la construction a atteint l’âge légal de 
la pension, il peut bénéficier de son capital pension. Il se 
compose de dotations, augmentées du rendement. La dota-
tion varie en fonction de l’ancienneté de l’ouvrier dans le 
secteur. Si un ouvrier décède avant l’âge légal de la pension, 
un capital ou une rente est octroyé(e) à sa partenaire ou à 
son bénéficiaire.

Une adresse

organisations au sein de Constructiv. Le financement des 

organisations est assuré en majeure partie par les cotisa-

tions de sécurité sociale.

Par son effet de groupe, Constructiv peut contribuer à 

améliorer l’image de marque du secteur de la construc-

tion qui offre un éventail très attrayant de prestations et 

avantages sociaux.

Qui fait quoi chez Constructiv ?

Chacune des organisations présentées ci-dessous est spéciali-

sée dans un service bien spécifique. En unissant ces différentes 

forces, Constructiv offre un service optimal aux entreprises de 

la construction et à leurs ouvriers.

Pour une pension 

complémentaire confortable

Sécurité d’existence pour 

le travailleur et l’employeur

Notre mission

Fort de la devise Building on people, Constructiv collabore 

à un secteur passionnant et stable dans lequel il fait bon 

travailler, avec des ouvriers qualifiés qui travaillent en 

toute sécurité sur les chantiers et qui peuvent profiter en 

bonne santé de leur pension. L’essentiel de nos services 

s’articule autour de la prévention, de la formation pro-

fessionnelle et des avantages sociaux complémentaires.

Ces missions nous sont confiées par la Commission pari-

taire de la construction (CP 124), au sein de laquelle sont 

représentées à la fois les organisations patronales (Confé-

dération Construction, Bouwunie et FeMa) et les orga-

nisations syndicales (CSC-BIE, CG-FGTB et CGSLB). Tous 

les deux ans, elles actualisent l’ensemble des tâches des 

constructiv

Une adresse

Toutes les organisations au sein de Constructiv sont situées dans le même 

bâtiment au cœur de Bruxelles, rue Royale 132. Le ffc dispose en outre 

de bureaux régionaux. N’hésitez pas à nous rendre visite ! Vous pouvez 

évidemment aussi nous contacter par téléphone, mail ou courrier.

constructiv.be
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Vous lisez actuellement le premier numéro du nouveau magazine pour 

les entreprises de la construction publié par Constructiv, l’organisation 

prestataire de services pour le secteur de la construction à laquelle 

appartiennent le ffc, le cnac, le fse, le fse p et pensio b. Les premières 

éditions de constructiv e-news et, spécialement pour les ouvriers de 

la construction, de constructiv flash, paraîtront prochainement.

’organisation Constructiv qui regroupe les dif-

férents fonds a été créée en octobre 2010 pour 

continuer à améliorer les prestations de services 

pour les ouvriers et les employeurs du secteur de 

la construction. La communication commune par 

les fonds de la construction via constructiv info, constructiv 

e-news et constructiv flash est une nouvelle étape dans cette 

collaboration. Avec ces trois publications, Constructiv sou-

haite informer et sensibiliser les entreprises 

et les ouvriers de la construction (CP 124) 

sur les formations, le bien-être et les avan-

tages sociaux dans la construction. En ce qui 

concerne les services proposés par Construc-

tiv, vous êtes invités à lire les pages 4 et 5 de 

ce magazine.

Le présent constructiv info est envoyé chaque trimestre à 

toutes les entreprises de la construction. Les plus petites 

entreprises de la construction reçoivent un seul exemplaire 

alors que les plus grandes entreprises en reçoivent plu-

sieurs. Le magazine remplace cnac info, l’ancien journal du 

cnac, une des organisations de Constructiv. Constructiv info

paraît en français et en néerlandais et est également télé-

chargeable sur constructiv.be.

Constructiv flash est le magazine d’information semestriel 

que tous les ouvriers de la construction actifs reçoivent gra-

tuitement chez eux. Il remplace cnac info pour les ouvriers 

de la construction. La première édition est prévue pour 

la mi-avril de cette année et est envoyée en même temps 

que les documents sociaux. Constructiv flash compte quatre 

pages et paraît en français, en néerlandais et 

en allemand. Il peut être téléchargé gratuite-

ment sur constructiv.be.

Constructiv e-news enfin est destiné aux entre-

prises de la construction et à toutes les per-

sonnes intéressées qui peuvent s’inscrire gra-

tuitement via l’instrument d’inscription sur

constructiv.be > A propos de Constructiv. Une formation 

construction remarquable ? Un excellent conseil de sécu-

rité ? Une nouvelle réglementation sur le bien-être ou des 

nouvelles formations dans la construction ? Une nouvelle 

publication ? Vous le lirez dans notre bulletin d’information 

électronique trimestriel constructiv e-news.

L
Nouveau : 
constructiv 

e-news

Lancement de trois publications communes



Le Fonds des Accidents du Travail (FAT) a récemment publié 

l’analyse annuelle des statistiques des accidents du travail du 

secteur de la construction survenus en 2011. Quelle est l’évolution 

de ces dernières années ? Quels sont les points d’attention ?

Une première constatation du FAT est d’une part une augmen-

tation de 4 % du nombre d’accidents du travail entre 2010 et 

2011 (19.384 en 2010 et 20.164 en 2011) et d’autre part une 

augmentation du nombre de travailleurs du secteur de la 

construction de 5,3 % pour la même période. Vu l’augmenta-

tion à la fois du nombre d’accidents et du nombre de travail-

leurs, l’impact sur le taux de fréquence est limité.

En ce qui concerne la gravité, la situation est relativement 

stable : on constate une légère augmentation du taux de 

gravité réel face à une légère diminution du taux de gravité 

global.

Comme en atteste le tableau ci-dessous, les taux diminuent

d’une manière générale de façon constante depuis 2008 :

Cependant, les taux de certains sous-secteurs de la 

construction restent très élevés :

Taux de fréquence les plus élevés :

• Travaux de couverture (74,59)

• Travaux de construction générale de bâtiments résiden-

tiels (61,84)

• Travaux de plâtrerie (61,21)

Taux de gravité global les plus élevés :

• Travaux de couverture (12,34)

• Travaux de construction générale de bâtiments résiden-

tiels (8,71)

• Travaux de préparation des sites (8,22)

• Construction des routes et autoroutes (8,04)

Le FAT a analysé l’âge des victimes des accidents du travail. 

Les jeunes travailleurs sont plus souvent victimes d’acci-

dents alors que les travailleurs plus âgés connaissent des 

accidents plus graves.

Le FAT met ensuite l’accent sur les causes et circonstances

des accidents du travail et constate que les chutes de hau-

teur sont la principale cause d’accident, malgré une légère 

diminution entre 2010 et 2011 (14,5 % des accidents en 

2011 et 15,1 % en 2010). Le FAT constate également que les 

chutes de hauteur ont souvent des conséquences graves et 

représentent 27,1 % des accidents de travail avec prévision 

d’incapacité de travail permanente. Un autre point préoccu-

pant est l’augmentation des accidents dus à une contrainte 

physique sur le système musculosquelettique (2011 : 12,2 % ; 

2010 : 11,8 % ; 2009 : 11,1 %).
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Taux de fréquence 55,82 52,27 49,72 49,25 - 0,95 %

Taux de gravité réel 1,62 1,49 1,42 1,44 + 0,87%

Taux de gravité global 7,09 6,34 6,21 6,09 - 1,92 %

Statistiques des accidents 
du travail en 2011

Vous trouverez l’analyse complète ‘Les accidents du travail 
dans le secteur de la construction en 2011’sur le site du FAT : 
http://www.fat.fgov.be > Statistiques et études > Études 

> Secteurs d’activité > Construction.

72e trimestre 2013   constructiv info

!

bien-être

Taux de fréquence (Tf) :
indicateur de la survenue 
des accidents

Taux de gravité réel (Tgr) :
indicateur de la gravité qui est basé sur le 
nombre de journées calendrier perdues

Taux de gravité global (Tgg) :
indicateur de la gravité qui, 
contrairement au taux de gravité réel, 
tient également compte des accidents 
mortels et des incapacités permanentes



8

A la recherche d’exemples de bonnes pratiques à appliquer sur votre chantier ? 

Les conseillers du cnac vous font part de leur expérience…

Contexte

• Travaux : Fouilles blindées pour la construction du RER à 

Rixensart

• Entreprise : Smet-FC

• Personne de contact : Fabrizzio Naitana, conducteur des 

fouilles blindées

• Conseillers du cnac : Guillaume Gioia, Silvère 

Vandierendonck

Travaux

Les travaux du RER (Réseau Express Régional) en cours 

sur la commune de Rixensart consistent à faire passer 

la ligne 161 de 2 à 4 voies afin de pouvoir augmenter la 

capacité ferroviaire. Pour ce faire, la technique des fouilles 

blindées est mise en œuvre sur plusieurs tronçons de la 

ligne. Cette méthode de construction permet de réduire 

l’emprise du chantier au strict minimum mais nécessite 

une organisation soignée et une attention permanente. 

La société en charge des travaux a mis au point une pro-

cédure peu contraignante et du matériel efficace afin de 

garantir la sécurité de son personnel au cours des diffé-

rentes phases de la réalisation ; un exemple de bonne pra-

tique qui mérite notre attention.

Les fouilles blindées sont des tranchées relativement 

étroites (< 1m), creusées manuellement, et dont la pro-

fondeur, sur ce chantier dépasse les 15 mètres. Le terme 

fouilles « blindées » est utilisé parce qu’elles sont blindées 

au fur et à mesure de leur excavation à l’aide d’éléments 

préfabriqués en béton étançonnés (voir D). De par la confi-

guration exiguë de ce type d’ouvrage, les hommes sont 

contraints de travailler directement dans la tranchée ; 

l’évacuation de la terre excavée se fait au moyen d’une 

benne basculante reliée au crochet d’un treuil motorisé.

Problématique et solutions

Vu le risque de chute inhérent à ce type d’activité, une 

cage de garde-corps « faite maison » est utilisée ; elle 

forme un ensemble rigide qui protège tous les côtés de 

la fouille. Ce système s’appuyant sur les premières dalles 

de blindage est présenté sur le schéma ci-contre (voir C) ; 

l’écartement entre les garde-corps est réglable au moyen 

d’une goupille de manière à s’ajuster parfaitement à la 

largeur de la fouille. Cet équipement a été mis au point 

en collaboration avec le bureau d’étude en charge du 

projet ainsi qu’avec le coordinateur de sécurité et a reçu 

l’approbation d’un organisme agréé. Ses fonctions sont 

multiples : tout d’abord, cet équipement joue le rôle d’un 

garde-corps de classe A comme protection collective du 

personnel en surface (les premiers éléments préfabriqués 

sont posés de sorte à ressortir du sol et faire office de plinthe 

– voir D). Muni d’un œillet dans sa partie basse (voir E), 

ce système a également été étudié pour pouvoir y fixer 

un stop-chute à enrouleur automatique. Celui-ci sera 

utilisé en phase ferraillage afin de garantir la sécurité 

des hommes qui travaillent dans la fouille à une certaine 

hauteur et leur éviter une chute potentiellement mortelle.

A :   stop-chute à enrouleur automatique fixé au portique

B :  treuil motorisé fixé au portique

C :  système de garde-corps

D :  élément de blindage/plinthe

E :  stop-chute à enrouleur automatique fixé 

sur un œillet du garde-corps

Exemple de 

bonne pratique

constructiv info   2e trimestre 2013



Lors de la phase d’excavation, un portique est monté en 

surplomb de l’ouverture comme indiqué sur le schéma 

ci-contre. Le treuil mentionné ci-avant y est fixé pour la 

remontée des bennes de terre (voir B). Un télésiège sécu-

risé (c.-à-d. équipé d’une chaîne de sécurité et relié à un 

stop-chute) s’y suspend facilement afin de permettre la 

descente des hommes en fond de fouille et leur remontée.

Lorsque les garde-corps ne peuvent être mis en œuvre 

pour des raisons pratiques (exclusivement pour la manu-

tention et le déchargement des bennes), le personnel évo-

luant en surface peut alors se mettre à l’abri des risques 

de chutes en se reliant à son tour au stop-chute au moyen 

d’un harnais.

Soulignons enfin l’intérêt majeur de la cage de garde-

corps mise au point : lorsque la phase d’excavation est ter-

minée, le portique peut être enlevé sans compromettre la 

sécurité des travailleurs dans la fouille. En effet, la cage de 

garde-corps offre alors un système de protection complet 

tant pour les hommes en surface (via les lisses), que pour 

ceux procédant au ferraillage dans la tranchée (via l’œil-

let d’ancrage intégré qui permet d’y fixer le stop-chute 

nécessaire).

Un accident du travail grave s’est-il déjà produit dans votre entreprise ? Vous serez alors peut-être 

auditionné en tant qu’employeur, membre de la ligne hiérarchique, conseiller en prévention ou 

ouvrier, par la police, l’inspection ou le parquet étant donné qu’il y a peut-être eu une infraction 

à la réglementation sur le bien-être. Comme un accident se produit toujours de manière 

inopinée, il est conseillé que vous soyez informé de vos droits en cas d’audition. Ces droits ont 

récemment été modifiés par ladite loi Salduz qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2012.

La loi Salduz règle entre autres l’audition durant la pro-

cédure pénale. Cette audition porte sur la détection, l’en-

quête ou le suivi suite à une infraction à la réglementation. 

Les droits dont une personne bénéficie en cas d’audition 

dépendent de son statut dans le cadre de cette audition : 

pour la personne qui est suspectée ou arrêtée, d’autres 

règles que pour la personne qui est ‘simplement’audition-

née sont d’application. Mais attention : toutes les informa-

tions obtenues par la police, l’inspection ou le parquet ne 

relèvent pas de la notion ‘audition’.

“Puis-je d’abord m’entretenir avec mon avocat avant 

que l’audition ne commence ?” “Puis-je encore modifier 

quelque chose par la suite au procès-verbal de l’audition ?” 

“Que faire si l’auditeur ne respecte pas mes droits ?” “Si 

la police se rend sur mon chantier et commence à poser 

des questions, s’agit-il d’une véritable audition ?” Vous 

trouverez une réponse à ces questions ainsi qu’à d’autres 

dans l’article La loi Salduz : vos droits en cas d’audition

sur cnac. constructiv.be > Infos bien-être > En pratique 

> Organisation.

La loi Salduz : 
quels sont vos droits en cas d’audition ?

Point d’ancrage dans 

le système de garde-corps

Le garde-corps est interrompu pour la remontée des seaux de terre. L’ouvrier chargé de leur 

manutention est équipé d’un harnais et relié au portique au moyen d’un stop-chute.

Proposez vous-même un exemple de bonne pratique et 
envoyez un mail à cnac.research@constructiv.be !
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La sécurité et la santé sont au centre des préoccupations du secteur. Les 

formations en sécurité et santé pour les entrants dans le secteur permettent aux 

nouveaux travailleurs d’acquérir de bons réflexes dès leur engagement.

Diverses études ont montré que 

des ouvriers avec une expé-

rience limitée sont les princi-

pales victimes d’un accident 

du travail. Pour les initier à la 

sécurité et la santé au travail, le 

cnac et le ffc, deux fonds secto-

riels de Constructiv, ont réalisé 

une formation qui s’attache aux 

risques auxquels les ouvriers de 

la construction sont confrontés. 

Certes, il ne sera jamais possible 

d’éliminer tous les risques, mais il est possible de les gérer.

Cette formation Entrants dans le secteur permet aux ouvriers 

de votre entreprise qui débutent dans la construction, 

d’acquérir des connaissances de base en matière de sécu-

rité et de santé ou, en d’autres termes, de ‘bien-être’ sur le 

chantier.

Les sujets sont axés sur les différentes situations de tra-

vail auxquelles vos ouvriers peuvent être confrontés. Le 

premier module général traite des risques que tous les 

travailleurs de la construction rencontrent. Un deuxième 

module spécifique traite des risques liés à des travaux 

définis (gros œuvre, parachèvement, travaux routiers, 

travaux de toitures,…). Un manuel est disponible pour 

chaque module.

Se basant sur cette formation pour les entrants dans le 

secteur, une formation Sécurité élémentaire sera lancée pro-

chainement en portugais, en roumain et en polonais.

Plus d’informations via constructiv.be.

La campagne Sécurité livraison lancée en août dernier par le cnac et ses partenaires commence 

à porter ses fruits. Pour rappel, cette campagne se focalise sur le déroulement en sécurité 

du processus de livraison et de manutention de matériaux de construction, depuis le dépôt 

du négociant, jusqu’au déplacement des matériaux sur le chantier par les ouvriers.

urant la phase de prévention qui se déroule jusque 

fin août 2013, les entreprises qui le souhaitent 

peuvent signer une charte spécifique, par laquelle 

elles adhèrent à la campagne et s’engagent à mettre 

en place un plan d’action pour limiter les risques dus 

au déplacement et à la manutention des matériaux et à 

sensibiliser les acteurs du chantier au travail en sécurité. 

Ce plan d’action peut être établi avec le soutien et les 

conseils du cnac. Dans le même esprit, les ouvriers ont 

également la possibilité de signer une autre charte par 

laquelle ils s’engagent activement dans la campagne. 

Les noms de tous le signataires figurent sur le site inter-

net dédié à la campagne www.securitelivraison.be

 > Je m’engage !

en sécurité sur chantier !

Campagne Sécurité livraison : 

la construction s’engage !

Formations en sécurité et santé pour les entrants dans le secteur

D
constructiv info   2e trimestre 2013

bien-être



Contexte

• Activités : Emballer de manière sécurisée des briques en 

hauteur sur des palettes

• Entreprise : Dumoulin Bricks bvba, Roeselare

• Personne de contact dans l’entreprise : Chef d’entreprise

• Conseiller(s) cnac : Filip Verbeke, Marc Schevelenbos, 

Christian Depue

Problématique

Livrer des blocs de maçonnerie et des briques de pare-

ment : l’activité journalière de chaque entrepreneur et 

négociant. S’il est rentable d’utiliser des palettes empi-

lées pour le transport, elles suscitent des difficultés sur le 

chantier. La solution est pourtant simple.

Vu qu’il existe entre autres des règles sévères pour l’arrimage 

de la charge, empiler des palettes n’est souvent pas rentable 

lors du transport. Pour transporter néanmoins un maximum 

de matériaux en même temps, les fabricants de blocs de 

maçonnerie et de briques de parement utilisent souvent des 

palettes où les matériaux sont empilés en hauteur.

C’est idéal pour le transport : la capacité de chargement 

maximale est utilisée sans devoir prendre des mesures sup-

plémentaires pour éviter le glissement de la charge.

Sur le chantier, ces palettes plus hautes occasionnent toute-

fois des risques supplémentaires. La majorité des fourches 

et autres accessoires de levage pour grues ne sont pas 

conçus pour accrocher une palette d’une telle hauteur, qui 

est par ailleurs souvent trop lourde pour l’échafaudage et 

doit donc être déchargée partiellement. Cela signifie  non 

seulement une perte de temps, mais aussi un risque de 

chute de briques lors du levage.

Solution

Dumoulin Bricks, un fabricant de blocs de maçonnerie 

de Roulers, a une solution très simple : une palette inter-

médiaire est placée au milieu de la pile. Le film plastique 

classique autour de la palette chargée est remplacé par un 

film étirable pour que celui-ci puisse être découpé horizon-

talement à hauteur de la palette intermédiaire. Les ‘demi-

palettes’ peuvent de la sorte être déplacées en sécurité avec 

une fourche à palette classique ; le film étirable reste en 

effet intact.

Par ailleurs, afin d’afficher clairement leur adhésion à la 

campagne et leur souci du travail en sécurité, certaines 

entreprises ont décidé d’apposer gratuitement la grande 

bâche Sécurité livraison, à un endroit visible sur un de leurs 

chantiers. Cette bâche reprend le slogan et le dessin des 

mascottes de la campagne Pol Palette et Benoît Béton. Elle 

est aussi un moyen pour rappeler constamment aux acteurs 

du chantier l’importance du travail en sécurité, grâce à des 

gestes réfléchis et adaptés aux différentes situations qui 

peuvent se présenter.

Un autre moyen pour permettre aux ouvriers de marquer 

leur engagement consiste à coller l’autocollant de la cam-

pagne à un endroit visible sur le chantier ou le véhicule, de 

prendre une photo numérique et de l’envoyer à l’adresse 

securitelivraison@constructiv.be. Les photos pertinentes 

font l’objet d’un tirage au sort à la fin de chaque mois et 

permettent à une personne de remporter un Bongo Week-

end de charme d’une valeur de € 134,90.

Des briques empilées en hauteur 
sur des palettes, un problème ?

Vous souhaitez obtenir des renseignements sur cette cam-

pagne ou vous y impliquer et bénéficier d’une visibilité 

grâce à la bâche et aux autres moyens de communication 

mis en place ? Faites appel à votre conseiller du cnac ! Vous 

trouverez ses coordonnées via constructiv.be.

exemple de bonne pratique
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pour pouvoir déplacer les deux ‘demi-palettes’ en sécurité.
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Pour vous aider à compléter le bilan social de votre entreprise,

 le ffc a développé l’Outil Bilan Social. De quoi vous faciliter la vie et 

vous permettre de dresser un aperçu de toutes vos formations.

n tant que chef d’entreprise, vous présentez chaque 

année les comptes annuels de votre entreprise à la 

Banque Nationale de Belgique (BNB). Ceux-ci com-

prennent entre autres, à la section 6, le bilan social. 

Dans la dernière partie de celui-ci, intitulée Rensei-

gnements sur les formations pour les travailleurs au cours 

de l’exercice, (anciennement partie III), vous devez inscrire 

les efforts de formation déployés par votre entreprise. Il 

s’agit des efforts de formation formels, tels que les cours, 

mais aussi d’efforts informels, comme l’accompagne-

ment par un tuteur d’un jeune qui vient d’être embauché. 

Vous pouvez inscrire les efforts de formation des contrats 

d’apprentissage Régime Apprentissage Jeunes (RAJ) et Régime 

Apprentissage Construction (RAC) dans la rubrique Initiatives 

de formation professionnelle initiales. En tant qu’entreprise, il 

vous incombe de fournir ces informations à la personne qui 

complète votre bilan social (votre comptable, votre secréta-

riat social,…).

Comme les bilans sociaux déposés à la BNB sont souvent 

incomplets, ils donnent une image sous-estimée des efforts 

fournis par le secteur en matière de formations. Cela n’est 

pas sans conséquence, car les pouvoirs publics utilisent 

ce bilan social pour dresser l’inventaire des efforts de for-

mation déployés par les entreprises et les secteurs. Et ces 

efforts doivent atteindre un niveau défini par les pouvoirs 

publics… En tant qu’entreprise, vous avez donc tout inté-

rêt à compléter le bilan social de manière correcte. Au 

niveau du secteur, ce bilan détermine aussi les investisse-

ments du ffc, le partenaire par excellence des entreprises de 

construction en matière de formations.

Pour vous soutenir, le ffc vous offre l’Outil Bilan Social sous 

forme d’un fichier Excel disponible via le bloc Bilan social 

en bas de la page ffc. constructiv.be. Cet outil vous aidera 

à dresser un aperçu de toutes vos formations, calculant 

les données à introduire dans le bilan social. Sur le 

site, vous trouverez aussi un exemple de cet outil 

dûment complété ainsi qu’une explication y 

afférente. Pour vous faciliter encore la tâche, 

le ffc vous envoie d’ailleurs chaque année 

tous les détails de formation qu’il pos-

sède… ce qui vous évitera de devoir les 

rechercher vous-même.

Le nombre d’heures de formation suivies par les travail-

leurs dans la construction et dont le ffc a connaissance, 

a par ailleurs fortement augmenté ces dernières années, 

grâce aux efforts produits par le secteur. Ce chiffre a en 

effet presque doublé en six ans, passant de 460.000 heures 

en 2005-2006 à 891.500 heures en 2011-2012. Aujourd’hui, 

le secteur consacre environ 3 % de sa masse salariale aux 

formations.

E

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter 

notre service Administration CCT au numéro de 

téléphone 02/210.03.69 ou par e-mail à l’adresse 

ffc.adm@constructiv.be.

Dans le bilan social, il faut inscrire les efforts de 

formation déployés par votre entreprise.

L’Outil Bilan Social du ffc vous permet de dresser facilement 

l’aperçu des formations, nécessaire pour le bilan social.

fvb. constructiv.be

Le secteur investit 
massivement dans 
la formation. Une 

opportunité à saisir !
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haque année, environ 20.000 offres d’emploi pour 

des ouvriers de la construction restent à pourvoir 

en Belgique. Ces difficultés de recrutement vont 

sans doute s’accroître : la demande en matière de 

grands travaux et de travailleurs qualifiés dans 

les emplois verts est en effet en augmentation 

constante.

Le secteur, confronté à un important manque de main-

d’œuvre qualifiée, a décidé d’éveiller de nouveaux talents 

grâce au jeu interactif Building Heroes. Ciblant plus parti-

culièrement les jeunes de 10 à 12 ans, ce jeu se présente 

sous forme d’un quiz en ligne permettant au jeune de 

saisir les réalités des métiers de la construction via un 

outil résolument adapté à ses passions et ses moyens de 

communication.

Un jeu en ligne, dynamique et interactif

Building Heroes projette celui ou celle qui joue le jeu en 

2312, dans un univers où le paraître règne en maître et où 

la vie de star et ses fastes temporaires font que les bonnes 

pratiques se perdent au profit du paraître. C’est aussi le 

cas en ce qui concerne l’habitat. Conséquence directe : les 

maisons se délabrent, les travaux tiennent plus du brico-

lage que de la qualité.

Malgré cela, Max et Sophie, les héros du jeu, tiennent à aller 

à contre-courant et à réaliser la maison de leurs rêves, lan-

çant par la même occasion une nouvelle tendance, celle 

des ‘building heroes’, les héros de la construction. Malgré 

leur enthousiasme, ils se rendent vite compte que, sans les 

compétences pointues de spécialistes dans un métier de la 

construction, leur rêve aura du mal à devenir réalité.

Au travers d’un quiz scénarisé, le jeune va alors devoir 

sélectionner les ‘amis compétents’parmi ses connaissances 

qui vont lui permettre de mener à bien le projet et de réno-

ver parfaitement la maison de Max et Sophie.

Il découvrira au cours de son parcours de jeu ce qu’implique 

l’édification ou la rénovation d’une maison et fera connais-

sance avec le monde, captivant et très diversifié, du sec-

teur de la construction, en s’identifiant aux amis de Max et 

Sophie. Des amis qui, au cours du jeu, s’avèreront devenir de 

véritables professionnels dans chaque domaine concerné.

Un jeu pour les 10-12 ans, 

disponible dès maintenant

Le jeu en ligne Building Heroes a été lancé lors de l’ouverture 

du Building Heroes Village à Spa-Francorchamps, à l’occasion 

d’EuroSkills 2012. Il est l’un des éléments d’une campagne 

globale destinée à sensibiliser les jeunes, leurs professeurs 

et leurs parents aux attraits d’une formation aux métiers 

de la construction.

Hormis les renvois en ligne depuis le site du ffc et de ses par-

tenaires, Building Heroes a également fait l’objet d’une lettre 

promotionnelle envoyée à toutes les écoles secondaires en 

Belgique qui disposent d’une filière construction. D’autre 

part, le jeu est régulièrement présenté lors d’événements 

où de nombreux jeunes sont présents.

C

Building Heroes est accessible via buildingheroes.be ou 

via  constructiv.be.

Les jeunes ‘building heroes’ Max et Sophie mettent en valeur les métiers de la construction.

Building Heroes : un jeu en ligne pour éveiller 

l’intérêt des jeunes aux métiers de la constructionon
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Votre entreprise dispose de travailleurs expérimentés ? 

Félicitations ! Ils sont non seulement essentiels pour votre compétitivité, mais 

ils vous permettent aussi d’investir dans l’avenir de votre entreprise !

En effet, le ffc vous propose des formations en entreprise 

pour vos travailleurs, dispensées par vos travailleurs expé-

rimentés. Ainsi, le transfert des connaissances dans votre 

entreprise se fait de manière structurée.

A la carte

Les formations en entreprise s’organisent entièrement au 

rythme de votre entreprise, tenant compte de ses caracté-

ristiques, de sa culture, de son planning et de ses propres 

besoins de formation. Il s’agit en effet de véritables forma-

tions à la carte au sein même de votre entreprise. Il peut 

d’ailleurs s’agir aussi bien d’une formation de base que d’un 

perfectionnement.

Soutien

Le ffc est à vos côtés pour vous aider d’une part, à mettre au 

point un programme et un concept de formation de qualité 

et à constituer d’autre part, un dossier d’agrément. Le ffc 

intervient par ailleurs dans le coût salarial à raison de € 15 

par heure et par ouvrier.

Formation de formateur

Optimalisez votre formation en entreprise en offrant à 

votre travailleur expérimenté une ‘formation de formateur’. 

Il recevra des conseils et des astuces pour transmettre le 

mieux possible ses connaissances et son expérience. Il se 

sentira lui-même davantage valorisé par son employeur.

Elles font part de leur expérience
D’autres entreprises de construction ont organisé des formations en entreprise avant vous :

Thomas & Piron - Philippe Callens, directeur RH :

« Pendant la période hivernale, quatre à cinq spécialistes 

en matière de sécurité et santé, technique, qualité, mana-

gement… de chez T & P assurent chaque année une for-

mation à tous nos chefs d’équipe, par corps de métier, du 

gros œuvre au parachèvement. Par ailleurs, tous nos nou-

veaux collaborateurs sont formés, sur les aspects tech-

niques et sécuritaires, en fonction de leur corps de métier 

et de leur niveau de qualification, conformément à la des-

cription reprise dans nos ‘carnets de compétences’.

C’est ainsi qu’en 2012, ce sont plus de 200 personnes 

qui ont suivi une formation organisée en interne. Ces 

projets, qui s’inscrivent dans la continuité, sont des élé-

ments essentiels pour l’organisation, l’intégration et la 

motivation de nos travailleurs, la qualité du travail, la 

satisfaction du client et notre politique sécuritaire. Nous 

recommandons vivement les formations en entreprise au 

secteur !

Le soutien du ffc aux niveaux organisationnel et financier 

nous permet de développer ces projets très importants. En 

2013, nous mettrons encore plus l’accent sur l’importance 

et sur le rôle du tutorat dans notre entreprise. »

Wycor – Veerle De Boeck, assistant HR :

« Neuf menuisiers expérimentés ont récemment reçu sur 

le chantier une formation brève mais intensive sur le 

montage et le démontage de systèmes d’armoires Häfele 

donnée par Jean-Paul, notre responsable pour le montage 

de meubles. Nous y avons associé une formation pratique 

sur la technique du montage des meubles en kit qui a été 

donnée par un formateur externe.

En 2012, les 10 nouveaux travailleurs chez Wycor ont reçu 

une formation personnelle d’un tuteur expérimenté et 

motivé qui a suivi une formation de formateur. Toutes ces 

formations sont essentielles pour la qualité que nos col-

laborateurs fournissent chaque jour. »

avec l’aide du ffc

Intéressé ? Contactez votre bureau régional du ffc via 
constructiv.be.

FORMATIONS 
EN ENTREPRISE
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Manuels ffc

Les manuels ffc suivants viennent de paraître ou d’être 

actualisés :

- Chauffage central - Module 7 : Installations au gaz

• Volume 1 : Canalisations de gaz naturel

• Volume 2 : Combustion et appareils

• Volume 3 : Annexes

Ces nouvelles publications sur les installations au gaz 

remplacent les anciennes publications Gaz de la série 

Installateur sanitaire. Elles ont été développées en étroite 

collaboration avec KVBG. Le contenu correspond étroi-

tement au contenu de la formation Cerga.

- Peintre-décorateur :

• Partie 1 : Supports de type enduit, à l’intérieur

Les manuels ffc suivants paraîtront prochainement :

- Plafonnage :

• Plafonnage intérieur : finition et réception

• Carreaux de plâtre : Pose et finition

- Peintre-décorateur :

• Supports de type bois

- Chauffage central :

• Dimensionnement des installations de chauffage

 Calcul de perditions thermiques, pratique

- Bois :

• Meubles en panneaux

• Les assemblages en bois

- Construction durable pour les exécutants

Fiches toolbox

Trois nouvelles fiches toolbox sur les thèmes du bien-être :

- Utilisation d’un masque respiratoire à cartouches/filtres

- Equipements de protection individuelle (EPI)

- Projection de mousse d’isolation PUR

Cnac dossier

- N°137 : Accidents du travail dans le secteur de la 

construction (paraîtra prochainement)

Ce dossier présente de façon concrète les démarches à 

entreprendre en cas d’accident, la façon d’analyser l’acci-

dent et les mesures de prévention à prendre pour qu’un 

tel accident ne se reproduise pas. Cette problématique est 

abordée via des exemples au scénario de base unique mais 

dont les circonstances et les conséquences diffèrent.

Ce dossier aborde également la réglementation avec les 

obligations des divers intervenants, la responsabilité, les 

premiers secours, les statistiques, les coûts directs et indi-

rects des accidents et bien d’autres thèmes.

Profils de compétences professionnelles

Plusieurs profils ont récemment été actualisés en collabo-

ration avec des professionnels du secteur, plus précisément 

dans le domaine de la construction durable et du bien-être.

- Désamianteur

- Plafonneur

- Conducteur d’engins de 

chantier

- Conducteur de grues 

mobiles

- Conducteur de grues à 

tour

- Maçon

- Coffreur- bétonneur

- Ferrailleur

- Manœuvre gros œuvre

- Couvreur

- Etancheur

- Maître foreur forages 

horizontaux

- Maître foreur forages 

verticaux

Les nouvelles publications de Constructiv

Le nouveau Constructiv e-shop

Vous pouvez désormais commander des publications imprimées du cnac et du 

ffc via eshop. constructiv.be. Vous devez pour cela vous connecter avec votre nom 

d’utilisateur et votre mot de passe que vous pouvez demander facilement via 

l’e-shop. Plus d’infos : eshop. constructiv.be > Contact.

Pour télécharger gratuitement des publications et avoir une vue d’ensemble 

détaillée de toutes les publications, vous pouvez continuer à utiliser le module de 

recherche publications sur constructiv.be > Publications > Cherchez une publication.

Nouvelles publications digitales

La majorité des publications peuvent être consultées en ligne via constructiv.be 

> Publications > Cherchez une publication. Depuis peu, les manuels du ffc sont 

également disponibles digitalement. Vous pouvez bien entendu toujours commander 

une version imprimée via le nouvel e-shop.

Vous pouvez dorénavant, via un afficheur interactif, consulter et télécharger toutes 

les publications digitales d’une manière plus conviviale ou envoyer le lien de la 

publication vers un ami.

Restez informé et téléchargez gratuitement 

les dernières publications de Constructiv sur 

constructiv.be.

onst
Une adresse web

Les cnac dossiers sont des périodiques trimestriels qui abordent un thème de 

construction bien précis sous l’aspect de la sécurité et de la santé.

Les profils de compétence professionnels constituent le 

point de départ des profils et programmes de formation.

Les manuels ffc, accessibles et actualisés sur le plan technique, sont 

spécialement rédigés pour apprendre un métier aux jeunes.

Les fiches toolbox sont conçues pour être utilisées lors d’un quart 

d’heure informatif en matière de sécurité, une dite ‘réunion toolbox’

!

!

!!
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Le ff c organise toutes les formations demandées 

par les entreprises de construction. Quelques 

exemples :

1. Formations techniques construction

• Maçonnerie, coff rage, ferraillage,…

• Peinture, techniques de restauration,…

• Chauff age central, sanitaires,…

• Grues à tour, engins de chantier,…

2. Autres formations

•  Sécurité, qualité, langues, informatique, 

premiers soins, permis de conduire C, ...

En tant qu’entreprise de construction, le ff c vous 

aide à établir votre plan de formation. Vous pouvez 

également compter sur un soutien fi nancier.

Plus d’infos 

ff c. constructiv.be > Moteur de 

recherche formations

Contact

Contactez votre ff c-région via 

fvb. constructiv.be > Votre ff c-région

Le cnac organise plusieurs examens et 

formations sécurité, notamment VCA Sécurité 

de base (B-VCA), VCA Cadres opérationnels (SCO-

VCA), Sécurité pour Intérimaires et Dirigeants 

(SID-LSI) et Coordination de sécurité B et D.

Plus d’infos  

cnac. constructiv.be > Examens 

> Formations > Formations 

VCA > Dates et inscription

Contact

E-mail : cnac.training@constructiv.be 

Tél. : 02/552.05.00

Les publications de Constructiv vous informent sur 

les formations et le bien-être dans la construction.

Quelques séries : constructiv info, constructiv 

fl ash, manuels ff c par métier, profi ls de compétences 

professionnelles, cnac dossiers, cnac vademecum, 

fi ches de prévention et toolbox, …

Vous trouverez une liste complète sur constructiv.be > 

Publications > Cherchez une publication. Vous pouvez télé-

charger gratuitement la plupart des publications.

Vous pouvez commander les publications impri-

mées via eshop.constructiv.be. Ce nouvel e-shop est 

également accessible via le bouton jaune e-shop en 

haut à droite sur chaque page internet de Construc-

tiv, du ff c et du cnac.

Formations et examens Publications

Constructiv est cogéré par :

Nouveau : à partir du 15 avril, le cnac organise 

également à Bruxelles un examen VCA en ligne 

(B-VCA, VOL-VCA et VIL-VCU). Vous êtes directe-

ment informé de votre résultat après l’examen. 

Vous pouvez vous inscrire en complétant le bon 

de commande en cliquant sur le lien ci-contre 

où vous trouverez également toutes les dates.


