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Le plan pour l’emploi est une nécessité mais également une opportunité

oute entreprise qui occupe plus de 20 travailleurs 
doit établir depuis 2013 un ‘plan pour l’emploi 
des travailleurs âgés’1. Celui-ci doit contenir des 
mesures, procédures et modalités qui visent à 
maintenir ou à accroître le nombre de travail-
leurs de 45 ans et plus, également dans les entre-

prises de la construction. Les partenaires sociaux veulent 
de la sorte instaurer une dynamique permettant aux tra-
vailleurs plus âgés de rester actifs sur le marché de l’emploi 
en Belgique.
L’idée est que chaque employeur établisse chaque année 
un tel plan pour l’emploi ou un plan comportant plusieurs 
mesures pluriannuelles. Il doit s’agir de mesures spéci-
fiques à l’entreprise, mais elles ne doivent pas nécessaire-
ment être nouvelles : le plan peut également contenir des 
mesures qui sont déjà mises en œuvre au sein de l’entreprise.

Domaines d’action
La CCT n° 104 énumère quelques domaines d’action pos-
sibles du plan pour l’emploi. Chaque secteur a la possibi-
lité de prévoir des domaines d’action supplémentaires. La 
Commission paritaire de la construction devrait donc pou-
voir continuer à étoffer cette liste. Relèvent des domaines 
d’action :
•	La sélection et l’engagement de nouveaux travailleurs
•	Le développement des compétences et des qualifications 

des travailleurs, y compris l’accès aux formations
•	Le développement de carrière et l’accompagnement de 

carrière
•	Les possibilités de mutation interne
•	Les possibilités d’adapter le temps de travail et les condi-

tions de travail

Bientôt davantage de 
personnes de 45 ans et 

plus au travail ?

suite en p. 4 >

1 CCT n° 104 du 27 juin 2012 concernant la mise en œuvre d’un plan pour l’emploi des 
travailleurs âgés dans l’entreprise.
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•	La santé, la prévention et la suppression des obstacles 
physiques et psychosociaux

•	Les systèmes de reconnaissance des compétences 
acquises

Le plan doit être soumis pour information et consultation 
au conseil d’entreprise, à la délégation syndicale, au Comité 
PPT ou, en l’absence de ces organes, au personnel même.
Vous trouverez un modèle de plan pour l’emploi en annexe 
à la CCT n° 104. Les entreprises ne sont toutefois pas obli-
gées d’utiliser ce modèle.

Formation et travailleurs de 45 ans 
et plus : une combinaison idéale !

Un petit déclic ffc s’est-il produit à la lecture des domaines 
d’action ? A juste titre ! La formation peut en effet être la clé 
de voûte de votre plan pour l’emploi ! Vous lirez en page 16 
comment le ffc peut vous aider à développer votre plan de 
formation en entreprise (PFE) dans lequel vous pouvez men-
tionner les formations que vous voulez faire suivre à vos 
travailleurs âgés. Vous pouvez de la sorte bénéficier, par le 
biais du ffc, d’une assistance et d’un soutien financier du 
secteur de la construction. Vous pouvez alors reprendre ces 
actions de formation dans votre plan pour l’emploi.
Des travailleurs plus âgés peuvent suivre des formations 
mais ils peuvent aussi les donner. Voici quelques exemples 
de formations soutenues par le ffc que vous pouvez 
reprendre dans votre plan pour l’emploi :
•	une formation Levage de charges en toute sécurité pour vos 

travailleurs âgés
•	une formation de tuteur pour un travailleur âgé qui va 

transmettre son expérience professionnelle à de nouveaux 
collègues lors d’une formation interne en entreprise. Vous 
pouvez également compter sur un soutien du secteur 
pour les formations internes en entreprise

Votre ffc-région se fera un plaisir de vous aider à trouver des 
formations adéquates pour vos travailleurs âgés.

Que font d’autres entreprises ?
Une manière intéressante pour concrétiser votre plan pour 
l’emploi est l’accompagnement sectoriel. Une idée parta-
gée par Visser & Smit Hanab sa, une entreprise performante 
dans le secteur des canalisations et du traitement d’eau. 
Comme l’entreprise n’était pas en mesure de donner un tra-
vail physique tout à fait adapté à ses travailleurs plus âgés, 
ceux-ci peuvent intervenir en tant qu’instructeur interne. 
Ils accompagnent leurs nouveaux collègues et leur trans-
mettent leur expertise.

L’offre de formations du ffc se dévoile : que 
ce soit via le catalogue imprimé dans votre 
boîte aux lettres ou via le moteur de recherche 
en ligne, tout vous mène vers la formation 
idéale pour vos ouvriers ou pour vous en tant 
qu’entrepreneur. 

Le nouveau catalogue des formations 
de vos ouvriers arrive !

Votre entreprise cherche à être la plus performante et la 
plus compétitive. Sachant que chacun de vos chantiers 
est unique et requiert une organisation à la fois souple et 
exigeante, vous avez besoin de collaborateurs qualifiés et 
motivés qui sont toujours prêts à s’améliorer.
Fvb-ffc Constructiv, conscient de l’importance de cette 
réalité, vous propose un aperçu sous forme de catalogue, 
aussi clair que complet, qui répertorie les différentes for-
mations que vos ouvriers peuvent suivre dans votre région. 
Ces formations sont organisées par des centres reconnus 
par le ffc, ce qui vous donne droit à de nombreux avan-
tages financiers.

Le nouveau catalogue des formations disponible très prochainement !

> suite de la  p. 3

Notre offre de formations 
vient vers vous !
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Les formations 
du ffc…

•	 se	déroulent	dans	un	centre	de	formation	
ou	sur	votre	chantier

•	 sont	organisées	à	votre	meilleure	conve-
nance	:	pendant	les	heures	de	travail,	le	
soir,	le	samedi	ou	en	période	hivernale	
pendant	les	intempéries	(chômage	tem-
poraire)

•	 donnent	droit	à	de	nombreux	avantages	
financiers	offerts	par	le	secteur,	pour	
votre	entreprise	ou	pour	vos	ouvriers

Ce catalogue vous parviendra par courrier au cours de la 
seconde quinzaine du mois d’août. Il sera également dispo-
nible sur la page d’accueil du site web du ffc.

Moteur de recherche de 
formations construction

Le moyen le plus convivial et le mieux actualisé pour trou-
ver la formation idéale pour vos ouvriers, est le moteur de 
recherche sur la page d’accueil du site web du ffc. Il vous 
orientera exclusivement vers des formations construction 
pour lesquelles le secteur peut vous offrir un financement 
via le ffc.
Il s’agit d’une large sélection de formations techniques et de 
sécurité dispensées par nos partenaires agréés.

Vos formations cofinancées par le secteur
Vous avez trouvé la formation de votre choix dans le cata-
logue de formation ou à l’aide du moteur de recherche sur 
notre site ? Si vous envoyez votre Plan de Formation d’Entre-
prise au ffc, vous pouvez bénéficier d’un financement secto-
riel. Vous lirez tout sur ce PFE dans l’article ci-après intitulé 
Votre plan de formation, notre service en p. 16.

Le nouveau catalogue des formations disponible très prochainement !

Notre offre de formations 
vient vers vous !
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uite à la campagne innovante Poussière de quartz, le 
cnac a lancé fin août 2012 sa deuxième campagne 
thématique sur la livraison en toute sécurité des 
matériaux de construction sur le chantier. Cette 
campagne se compose de deux parties successives : 
une vague de prévention jusque fin 2013 et une 

vague de maintien qui se déroulera de janvier 2014 à fin 
juin 2014. Pour cette vague de maintien, la DG CBE1 reprend 
le flambeau avec des contrôles effectués sur base d’une 
liste contenant des points spécifiques. En cas de constat de 
manquement pour un de ces points de contrôle, ce service 
d’inspection pourra aussi dresser un procès-verbal. En cas 
d’infractions graves, un chantier peut même être arrêté.

Liste des points de contrôle
En accord avec le cnac, la DG CBE a constitué une liste de 
points de contrôle. Dans cette liste, l’accent a été mis sur 
les risques en rapport avec la livraison de matériaux sur 
le chantier et non sur les risques en matière de sécurité 
au dépôt du négociant en matériaux de construction. Le 
contrôle chez les négociants en matériaux de construction 
sera intégré ultérieurement dans une autre action.
La liste des points de contrôle dans le cadre de la campagne 
Sécurité livraison comporte trois grands volets :
•	Livraison de matériaux et manutention sur le chantier, à 

la fois par les négociants en matériaux de construction et 
par les entrepreneurs

•	Livraison de béton prêt à l’emploi sur le chantier
•	Pompage de béton sur le chantier

Livraison de matériaux et  
manutention sur le chantier

Les points suivants seront abordés dans ce premier volet :
•	Lever des palettes avec des accessoires corrects pour évi-

ter la chute d’objets
•	Matériel de levage adapté
•	Outillage de levage avec une attestation de contrôle 

valable délivrée par un service externe pour les contrôles 
techniques

•	Stabilité du stockage des marchandises sur le chantier

Livraison de béton prêt  
à l’emploi sur le chantier

Lors de la vague de maintien, l’accent sera également mis 
sur la livraison en toute sécurité de béton prêt à l’emploi 
sur le chantier. La sécurité dans la centrale à béton même 
n’est toutefois pas contrôlée. Ce deuxième volet contient les 
points de contrôle suivants :
•	L’entretien et le contrôle du camion malaxeur
•	La formation du chauffeur de camion malaxeur (cf. info 

ci-contre sur des formations adéquates)
•	La justesse des instructions que le chauffeur a reçues
•	Le respect de ces instructions par le chauffeur (notam-

ment la place du chauffeur lors du remplissage de la cuve 
à béton, le respect de l’interdiction de recufater,…)

Pompage de béton  
sur le chantier

Des accidents du travail très graves, voire mortels se pro-
duisent chaque année lors du pompage du béton. Par consé-
quent, des points de contrôle spécifiques pour l’utilisation 
correcte d’une pompe à béton s’imposent. Concrètement, 
cela donne les points de contrôle suivants :
•	L’entretien et le contrôle périodique de la pompe à béton 

par une personne compétente et la mise à jour rigoureuse 
du carnet d’entretien

•	La formation du pompiste (cf. info ci-contre sur des for-
mations adéquates)

•	La transmission des bonnes instructions à l’opérateur
•	Le respect de ces instructions par l’opérateur (notamment 

la mise en place correcte des stabilisateurs)

Campagne Sécurité livraison :
la vague de maintien succède à la vague de prévention

S

3

2

1

1 La Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service Public Fédéral Emploi, 
Travail et Concertation sociale (SPF ETCS)
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•	Une recherche de concertation préalable et les accords 
éventuels qui ont été passés à ce moment-là entre les 
parties concernées (pompiste, entrepreneur, gestionnaire 
de réseau,…)

Conclusion
Les campagnes passées ont démontré que la vague de main-
tien constitue une partie très importante d’une campagne. 
Il est essentiel que toutes les parties concernées (négociants 
en matériaux de construction, livreurs de béton prêt à l’em-
ploi, loueurs de pompes à béton, entrepreneurs, coordina-
teurs de sécurité et maîtres d’ouvrage) connaissent bien au 
préalable les points de contrôle spécifiques. C’est en effet 
dans leur intérêt de traiter les manquements éventuels 
dans les plus brefs délais. Au cours des six prochains mois 
(et bien évidemment durant la vague de maintien), votre 
conseiller continuera à vous apporter aide et conseil. Des 
mesures de prévention utiles sont également disponibles 
sur securitelivraison.be.

Suivez la formation adéquate  
et livrez en toute sécurité !
En tant qu’entreprise de construction, vous 
aimez travailler avec professionnalisme 
avec d’autres entreprises et négociants en 
matériaux de construction. Une livraison 
et manutention en toute sécurité des 
matériaux de construction est par ailleurs 
essentielle. En tant qu’ambassadeurs de 
votre entreprise, vos travailleurs doivent par 
conséquent être suffisamment formés.

Des formations ont été développées pour chaque phase du 
processus de manutention et de livraison :
•	les aspects de sécurité et de santé dans le magasin 

> p. ex. formations pour des conducteurs de chariots 
élévateurs

•	la livraison de matériaux de construction sur le chantier 
> p. ex. formations sur le chargement et le décharge-
ment en toute sécurité, compétence professionnelle du 
conducteur d’engin de chantier (arrimer la charge en 
sécurité, etc.)

•	le déplacement de matériaux de construction sur le chan-
tier par l’entrepreneur 
> p. ex. formations sur la manipulation des charges avec 
des engins

•	la livraison de béton prêt à l’emploi 
> p. ex. formations pour les chauffeurs de camion 
malaxeur/pompistes

constructiv

Contactez votre ffc-région pour obtenir de plus amples 
informations sur l’offre de formations ou effectuez une 
recherche grâce au moteur de recherche.

http://cnac.constructiv.be/fr/Votre_conseiller_au_cnac.aspx
http://cnac.constructiv.be/fr/Votre_conseiller_au_cnac.aspx
http://cnac.constructiv.be/fr/Campagnes_et_actions/Securite_livraison.aspx
http://ffc.constructiv.be/fr/Votre_ffc-region.aspx
http://ffc.constructiv.be/fr/Recherche-avanc%c3%a9e.aspx
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Il est plus agréable de travailler sous le soleil que sous la pluie mais de nombreux dangers  
guettent: brûlure, cancer de la peau, coup de chaleur, insolation, déshydratation, ...  
Ne sous-estimez pas les risques et protégez-vous lorsque vous travaillez sous le soleil!

Quels sont les risques ?

Coup de chaleur
Un coup de chaleur se produit lorsque vous effectuez un 
travail lourd ou semi-lourd sous une très forte chaleur. 
Lorsque votre corps ne parvient plus à évacuer la chaleur 
excessive en transpirant, la situation peut devenir fatale. Si 
la température du corps excède 40°C, les premiers symp-
tômes apparaissent : vertiges, maux de tête et nausées. Ils 
se manifestent d'autant plus vite si vous n'êtes pas habitué 
à travailler lorsqu'il fait chaud. Le risque de coup de chaleur 
est dès lors le plus élevé durant les premiers jours de l'année 
de forte chaleur.

Insolation
Une insolation se produit suite à un excès de chaleur et 
de rayonnement du soleil sur la tête et dans la nuque. Les 
symptômes sont dans ce cas une peau rougie, des maux de 
tête, des vertiges et parfois des nausées.

Brûlure et cancer de la peau
C'est essentiellement durant les mois d'été que l'exposition 
à la lumière directe du soleil (rayonnement UV) est dan-
gereuse pour les brûlures (peau rouge, ampoules) et pour 
le cancer de la peau. Une personne avec un type de peau 
pâle, comme c'est le cas de la majorité de la population 
belge, peut rester 10 minutes maximum sous le soleil sans 
protection.

Déshydratation
La déshydratation résulte du fait que vous buvez trop peu 
pour compenser la perte d'eau due à la transpiration. Maux 
de tête et vertiges sont les premiers symptômes. La déshy-
dratation est fréquente mais les ouvriers de la construction 
ne reconnaissent pas toujours les symptômes. Ils boivent 
certes plus qu'en temps normal par temps chaud mais pas 
suffisamment pour compenser la perte d'eau.

Température maximale autorisée
La réglementation prévoit des 'valeurs d'action'; il s'agit de 
températures maximales auxquelles il est encore autorisé 
de travailler. Cette température dépend du type de travail 
effectué (semi-lourd, lourd ou très lourd) et est basée sur 
l'indice WBGT qui diffère nettement de la température 
ambiante habituelle. Les informations pour calculer avec 

précision l'indice WBGT et connaître le type de travail que 
vous pouvez effectuer en fonction de la température sont 
disponibles dans le cnac dossier n° 134 Travailler par temps 
froid ou chaud que vous pouvez consulter gratuitement. S'il 
faut néanmoins travailler alors que la température est plus 
élevée, des temps de repos doivent être prévus.

Comment pouvez-vous vous protéger ?
N'effectuez aucun travail trop lourd s'il fait très chaud. Res-
pectez en d'autres termes les valeurs d'action de la régle-
mentation. En tant qu'employeur, vous devez également 
définir au préalable un programme avec des mesures tech-
niques et organisationnelles pour réduire à un minimum les 
risques d'exposition à la chaleur.
Il n'est pas toujours facile de vous protéger correctement 
sur le chantier. Quelques conseils :
•	Organisez le travail de manière à pouvoir travailler un 

maximum à l'ombre
•	Recouvrez les constructions de bâches pour ne pas expo-

ser les ouvriers aux rayons du soleil
•	Prévoyez des boissons rafraîchissantes

Conclusion
Travailler sous le soleil engendre toujours des risques sup-
plémentaires. Le plus important est que vous en soyez plei-
nement conscient. Des facteurs individuels entrent égale-
ment en ligne de compte : l'âge, la condition physique et les 
habitudes de sommeil influencent les risques encourus par 
une personne. Un manque de sommeil se produit par ail-
leurs plus souvent durant les mois d'été que pendant l'hiver.

Vive le soleil ?

http://cnac.constructiv.be/fr/Infos_bien-etre/Publications/Chercher/Detail.aspx?name=Travailler-par-temps-froid-ou-chaud&id={35C1E356-7E7A-48DA-AC45-8416CBDECD9A}&page=
http://cnac.constructiv.be/fr/Infos_bien-etre/Publications/Chercher/Detail.aspx?name=Travailler-par-temps-froid-ou-chaud&id={35C1E356-7E7A-48DA-AC45-8416CBDECD9A}&page=
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à mi-parcours, la phase de prévention de la campagne Sécu-
rité livraison du cnac et de ses partenaires remporte un vif 
succès, notamment auprès des ouvriers de la construction 
et des entreprises. Grâce à la communication autour de cette 
campagne et au travail de terrain des conseillers du cnac, 
l’information concernant les bonnes pratiques en matière 
de livraison et de manutention de matériaux de construc-
tion atteint les entreprises de toutes tailles et leurs ouvriers 
qui s’engagent en signant la charte de la campagne et en 
mettant en place des plans d’action préventifs concrets et 
adaptés pour que la livraison et la manutention des maté-
riaux de construction se fassent en toute sécurité.
Afin de faciliter la tâche des personnes qui souhaitent 
s’engager dans cette campagne, les chartes sont 
aujourd’hui disponibles en version papier, en plus de 
la version électronique qui peut être complétée directe-
ment en ligne, sur securitelivraison.be. La version papier 
peut être imprimée à partir du site ou obtenue sur simple 
demande auprès du conseiller cnac de votre secteur. Du 
matériel de promotion est systématiquement envoyé aux 
ouvriers et entreprises qui s’engagent dans la campagne 
en signant la charte.
Parallèlement à la signature des chartes, les ouvriers ont 
toujours la possibilité de participer au concours de la 

campagne en apposant l’autocollant sur un véhicule de 
chantier ou à un autre endroit visible sur chantier. Pour 
participer, il suffit de prendre une photo et de l’envoyer 
digitalement à securitelivraison@constructiv.be. Un tirage 
au sort parmi les photos recevables permet chaque mois 
à une personne de remporter un Bongo Séjour de charme 
d’une valeur de € 134,90. Quatre personnes dont les noms 
figurent sur securitelivraison.be ont déjà pu remporter ce 
cadeau depuis le début de la campagne. Quatre tirages au 
sort auront encore lieu d’ici fin décembre 2013.
Quant à Pol Palette et Benoît Béton, nos deux héros de cam-
pagne, ils continuent à prodiguer de précieux conseils au 
travers de leurs aventures diffusées dans les publications de 
Constructiv et des partenaires de la campagne.

La cage à palette :  
une alternative pour la fourche à palette

Sécurité livraison : la campagne 
remporte un vif succès !

Une fourche à palette est utilisée sur pratiquement tous les 
chantiers. Tout entrepreneur sait qu'il doit régler en perma-
nence la distance entre les fourches selon le type de palette. 
Certaines palettes doivent être placées dans le sens de la 
longueur sur la fourche, augmentant de la sorte le risque 
de basculement.
Une palette complète est la plupart du temps levée avec 
une fourche à palette. Lorsqu'une palette est posée sur un 
échafaudage et que la fourche se trouvant sous la palette 
est retirée, une importante force horizontale est exercée sur 
l'échafaudage, compromettant sa stabilité.
Dans un certain nombre de cas, la cage à palette constitue 
une solution simple : seule une partie des briques est alors 
retirée de la palette. La bâche qui est tendue sous les briques 
permet d'éviter la chute des blocs de construction de la 

cage. Lors de la pose de blocs de 
construction sur un échafaudage, 
aucune force horizontale n'est 
exercée sur l'échafaudage avec 
une cage à palette. Celle-ci n’est 
toutefois pas encore adaptée à 
toutes les palettes de blocs de 
construc-
tion dispo-
nibles sur 
le marché 
belge.

http://cnac.constructiv.be/fr/Campagnes_et_actions/Securite_livraison/Ik%20engageer%20mij.aspx
http://cnac.constructiv.be/fr/Campagnes_et_actions/Securite_livraison.aspx
mailto:securitelivraison@constructiv.be
http://cnac.constructiv.be/fr/Campagnes_et_actions/Securite_livraison/Concours.aspx
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Afin de répondre aux défis actuels au niveau de la construction à forte 
efficience énergétique, la Commission européenne a lancé le projet Build Up 
Skills Belgium. Fvb-ffc Constructiv a été désigné comme pilote de ce projet 
au niveau fédéral pour donner aux ouvriers du secteur de la construction les 
qualifications nécessaires qui leur permettront de construire et de rénover 
des bâtiments en répondant aux nouvelles exigences.

es défis que nous affrontons au niveau de l’effi-
cience énergétique sont impressionnants. De 
nouvelles normes en matière d'énergie et d'envi-
ronnement et des préoccupations au niveau de 
l'innovation et de la durabilité exigent une évolu-
tion vers des métiers de la construction plus verts 

et un secteur de la construction plus écologique.
Les autorités européennes ont invité les Etats membres à 
mettre en place un projet pour faire en sorte que tous les 
ouvriers de la construction possèdent, d'ici 2020, les qua-
lifications nécessaires pour rénover les bâtiments existants 
et construire de nouveaux bâtiments qui répondent aux 
nouvelles exigences.
Le secteur de la construction belge a répondu à l'appel et 
coordonne le projet Build Up Skills Belgium, visant à rele-
ver le niveau de compétence des ouvriers du secteur de 
la construction qui sont confrontés aux nouvelles tech-
niques en matière de construction et de rénovation des 
bâtiments. De très nombreux partenaires se regroupent 
autour de ce projet : les partenaires sociaux du sec-
teur de la construction, fvb-ffc Constructiv et les autres 
fonds sectoriels, le Centre Scientifique et Technique de la 
Construction (CSTC), les administrations régionales com-
pétentes (Wallonie : SPW ; Bruxelles : IBGE ; Flandre : VEA), 
les fédérations professionnelles, les centres et opérateurs 
de formation (Forem, Bruxelles-Formation, VDAB, Syntra, 
IFAPME, EFPME, CDR, Construtec, Edutec,…).
Le projet s’articule autour de trois axes :

1. Inventaire de la situation
Un état des lieux (‘national status quo’), décrivant les 
moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs européens 
de 2020, a été dressé. Les conclusions de cette analyse 
pointent à court terme vers la rénovation de bâtiments 
vieillis, impliquant surtout les domaines du chauffage 
central, des travaux de couverture et d'isolation et de la 
menuiserie extérieure. A plus long terme, la production de 
maisons ‘quasi zéro énergie’ nécessitera un glissement du 

chauffage vers la venti-
lation et une attention 
accrue à l’étanchéité 
à l’air, notamment 
lors des travaux d’iso-
lation, de menuiserie, de 
sanitaire et HVAC et d’électricité.
L’analyse complète est disponible sur le site web de Build 
Up Skills Belgium.

2. Création d'une plateforme nationale
Ce deuxième volet a permis de rassembler tous les parte-
naires intéressés par le projet. Un groupe de travail est mis 
sur pied pour chacune des technologies suivantes :
•	Post-isolation des murs
•	Ventilation
•	Remplacement des menuiseries
•	Pompes à chaleur
•	Thermique solaire et photovoltaïque
•	Écrans solaires
•	Toitures
•	Interaction entre les métiers de la construction
•	Etanchéité à l’air

3. élaboration d’un plan d’action
La plate-forme nationale élabore actuellement un plan 
d’action ou ‘feuille de route’qui devra veiller à ce qu'il y 
ait suffisamment d'ouvriers bien formés en Belgique pour 
atteindre les objectifs européens de 2020.
Ce plan propose les actions à entreprendre afin de préparer 
les ouvriers aux défis que posent les objectifs pour le cli-
mat. En vue de l'élaboration de ce plan phasé, deux séances 
de groupe de travail sont organisées autour des différentes 
technologies.
Lors d'une phase ultérieure, ce plan phasé devrait mener 
à des actions concrètes qui contiennent les besoins et les 
priorités identifiés. Dans nos prochaines éditions, nous ne 
manquerons pas de vous informer sur la suite de ce projet.

Build Up Skills Belgium

L

http://belgium.buildupskills.eu/sites/default/files/BUS%20Belgium%20NSQ%20-%20FR.pdf
http://belgium.buildupskills.eu/fr/national-project
http://belgium.buildupskills.eu/fr/national-project
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Plus de sécurité et de santé  
lors du nettoyage de la cuve d’un camion malaxeur !

Contexte
•	Activités : Nettoyage de la cuve d'un camion malaxeur

Problématique et solution
Les camions malaxeurs sont équipés d'une cuve tournante 
destinée à garantir l'homogénéité du béton pré-malaxé 
durant le transport. Après une livraison de béton, des restes 
de béton peuvent rester collés derrière les spires dans la 
cuve. Ce béton durcit dans la cuve. La quantité de béton 
durci augmente systématiquement et suscite après un cer-
tain temps un double problème :
•	Le béton est malaxé avec moins d'efficacité.
•	Le béton durci représente un important poids mort, 

réduisant ainsi la capacité de chargement du camion.
A des intervalles réguliers, ce béton durci devra par consé-
quent être enlevé de la cuve. Pour ce faire, un ouvrier grimpe 
généralement dans la cuve avec un marteau piqueur et éli-
mine systématiquement le béton durci. Cette pratique pré-
sente différents inconvénients étant donné que le travailleur 
est exposé à différents risques et situations dangereuses :
•	Le travailleur peut être blessé par la chute de blocs de 

béton durci. Début 2013, un travailleur est décédé aux 
États-Unis suite au détachement d'un gros bloc qui est 
tombé sur lui.

•	Le travailleur peut se blesser à hauteur des bords des 
spires qui peuvent être rendus tranchants par l'usure.

•	Le travailleur dans la cuve est exposé à un niveau sonore 
très élevé.

•	Il peut faire très chaud et humide à l'intérieur de la 
cuve alors que le travailleur doit y porter une protection 
complète contre l'influence nocive du ciment humide 
et de la poussière de quartz. Cette protection est très 
inconfortable.

•	Le travailleur est occupé dans un espace confiné et 
conformément aux règles, un garde de sécurité doit être 
présent. Comme le détachement du béton durci dans la 
cuve occasionne tellement de bruit, cela se fait la plupart 
du temps dans une zone éloignée de la centrale pour 
nuire un minimum aux autres activités. Un garde de 
sécurité n'est malheureusement pas toujours présent.

En vue d'éviter ces risques, il est possible d'utiliser un acces-
soire mécanique pour nettoyer la paroi intérieure de la cuve 
comme un nettoyeur à haute pression qui est monté sur 
un bras mobile et qui est commandé à distance. Cette 
méthode de nettoyage, qui est proposée par des firmes spé-
cialisées, présente de nombreux avantages :
•	Elle représente un gain de temps important. Le temps 

nécessaire pour nettoyer une cuve peut être estimé entre 
une heure et deux heures alors que le détachement 

manuel prend facilement une demi-journée. Il est donc 
possible de nettoyer plusieurs camions en une seule jour-
née. Le travail préparatoire est comparable :
 - Dans le cas du nettoyage à haute pression, la trémie de 
remplissage doit être enlevée pour permettre l'accès au 
bras du robot.

 - Pour le détachement mécanique, les trous d'homme 
doivent être dégagés, un éclairage et une aération 
doivent être mis en place de même qu'une amenée 
d'électricité et éventuellement d'air comprimé.

•	Le niveau sonore est nettement moins élevé que dans le 
cas du détachement mécanique et le risque d'endomma-
gement de la cuve est moins important.

•	Il ne faut pas travailler dans un espace confiné et la pré-
sence d'un garde de sécurité n'est pas nécessaire.

•	Le personnel n'est plus exposé à la chute de blocs ou à 
des concentrations élevées en poussière.

Conclusion
Nettoyer un camion malaxeur avec un nettoyeur à haute 
pression comporte nettement moins de risques que la 
méthode classique et requiert beaucoup moins de temps. 
Des motifs en suffisance donc pour essayer cette nou-
velle méthode. Plus d'informations via cnac.research@ 
constructiv.be.

D’autres bonnes pratiques
Vous souhaitez proposer vous-même une bonne pra-

tique ? Envoyez un mail à cnac.research@constructiv.be !

à la recherche de bonnes pratiques à  
appliquer sur votre chantier ? Les conseillers  
du cnac vous font part de leur expérience…

mailto:cnac.research@constructiv.be
mailto:cnac.research@constructiv.be
http://cnac.constructiv.be/fr/Actions_sur_les_chantiers/Exemples%20de%20bonne%20pratique.aspx
mailto:navb.research@constructiv.be
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Le Plan de Formation d’Entreprise que le ffc propose vous permet non 
seulement de planifier les formations de vos ouvriers, mais également de 

bénéficier d’un soutien financier important du secteur.

our maintenir à jour les connaissances de vos 
collaborateurs, vous investissez dans leur forma-
tion. C’est une de vos principales priorités, car en 
effet, les formations améliorent les prestations 
de vos ouvriers et donc de votre entreprise.
Afin d’assister les entreprises de construction 
dans leur gestion des compétences et leur poli-

tique de formation, le ffc leur propose d’élaborer un Plan 
de Formation d’Entreprise (PFE). Cet outil pratique vous per-
mettra de planifier vos formations de manière proactive.
Un PFE approuvé est également une nécessité absolue 
pour pouvoir bénéficier d’un financement sectoriel des 

formations que vos ouvriers suivent. En effet, via le ffc, le 
secteur intervient dans les frais de formation et même dans 
les coûts salariaux de vos ouvriers, à condition que vous 
ayez remis à temps votre PFE dûment complété à votre 
ffc-région.
Un modèle de PFE est téléchargeable sur le site web du ffc. 
Votre ffc-région pourra vous informer des délais exacts et 
vous aider à compléter ce PFE avec les formations que vos 
ouvriers suivront. Même si vous ne connaissez pas encore 
la date exacte des formations envisagées, votre ffc-région 
pourra vous proposer un planning aux meilleures condi-
tions, dans un centre agréé.

P
Votre plan de forma tion, notre service

1 BouwKan est un projet d’embauche du ffc, des partenaires sociaux de la construction, 
du VDAB et de la ville de Courtrai. Outre BouwKan, une initiative organisée en Flandre 
occidentale, d’autres régions vous soutiennent également dans votre recherche de 
collaborateurs adéquats. N’hésitez pas à contacter votre ffc-région.

Les entreprises vous font part de leur expérience

Stijn Bogaert, cogérant de Saniroof bvba, une 
entreprise qui occupe douze travailleurs, spécialisée 
dans le chauffage, le sanitaire et l'étanchéité.
Pour quelles formations faites-vous appel au ffc ?
“Nous organisons régulièrement une formation technique chez un 
de nos fournisseurs pour être au courant des techniques les plus 
récentes en matière de chauffage ou d’étanchéité EPDM, deux de 
nos spécialités. L’installation de pompes à chaleur et le collage de 
panneaux d’isolation sont deux exemples de formation que nous 
avons récemment inscrites sur notre liste. Nous organisons éga-
lement, de temps à autre, une formation en interne sur l’utilisa-
tion des tablettes. Elles nous permettent d’assurer le suivi de tout : 
planification du travail, plans sanitaires, notices, photos des tra-
vaux,… et elles servent aussi de GPS pour se rendre chez le client.”
Vous indiquez également sur le PFE les besoins 
d'embauche de votre entreprise. Bénéficiez-vous aussi 

de l'aide d'un conseiller ffc pour trouver la personne 
compétente ?
“Tout à fait ! Nous avons récemment engagé une personne qui nous 
avait été amenée par Bouwkan1. Elle a d'abord effectué un stage 
de reconnaissance du métier pendant une semaine et nous sommes 
ensuite passés au système PFI par le biais du VDAB. Nous avons 
été suivis de très près lors de sa formation et de son engagement, 
à la fois par le VDAB et par le ffc. Et maintenant nous disposons 
d'un bon élément. De plus, un tel système de formation et d’entrée 
dans le secteur est également intéressant au niveau financier, entre 
autres grâce à BouwKan.”

constructiv info   3e trimestre 2013

http://ffc.constructiv.be/fr/Over%20het%20fvb/Wat%20doet%20het%20FVB/Administratief%20advies/BOP.aspx


“Le PFE  
est la clé  

de financement pour 
nos formations”
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Êtes-vous satisfait du suivi par votre conseiller du ffc ?
“Oui, tout à fait. Pour notre formation interne sur les tablettes par 
exemple, nous avons été bien soutenus avec des conseils pratiques 
donnés rapidement, l'accès aux bonnes personnes de contact, des 
formulaires, les exigences en rapport avec le diplôme pour moi-
même comme professeur,…”
Avez-vous encore des conseils pour des entreprises qui 
souhaitent lancer une politique de formation ?
“Certainement vous contactez en premier le ffc-région. C'est gratuit 
et l'intervention financière en vaut la peine. Et vous ne devez pas 
rechercher vous-même des mesures de soutien car ce n'est pas facile 
en tant qu'entrepreneur Une bonne politique de formation améliore 
la qualité et aussi la collaboration entre employeur et travailleur.”

Christèle Perron, Training Coordinator et Nadia 
Hontoir, Recruitment & Development Manager 
de l’entreprise Holcim, groupe international 
fabricant de matériaux de construction
Pour quelles formations faites-vous appel au ffc ?
Christèle : “Nous disposons d’un ensemble 
de formations identifiées que nous faisons 
suivre à nos collaborateurs. Celles que nous 
organisons le plus fréquemment sont la 
conduite d’engins et différentes formations 
relatives à la sécurité (dispensées notam-
ment par nos conseillers en prévention, en 
interne).”
Comment utilisez-vous le Plan de 
Formation d’Entreprise (PFE) ?
Nadia : “Pour nous, il s’agit de notre Plan prévisionnel, établi 
une fois par an sur base d’une identification des besoins de for-
mation collectifs et individuels : on y tient compte des obligations 
légales, des priorités de l’entreprise, mais aussi des besoins de 
développement personnel discutés lors de l’évaluation annuelle de 

chaque travailleur. Ce plan répertorie toutes les formations à orga-
niser. En général, nous savons donc très bien quelles formations 
nous voulons dispenser.
Le PFE est bien évidemment la clé de financement pour toutes nos 
formations suivies par des travailleurs ressortissant à la CP 124. Il 
nous aide aussi à répondre à nos obligations légales en matière de 
formation. Pour planifier nos embauches par contre, nous comptons 
sur d’autres outils.”
Êtes-vous satisfaites du suivi assuré 
par votre conseiller ffc ?
Christèle : “Oui, tout se passe très bien. Nous programmons une fois 
par an un contact plus approfondi avec notre conseiller ffc pour dis-
cuter de notre politique de formation et des financements possibles.
Les collaborateurs du ffc sont réactifs et nous aident à trouver des 
solutions efficaces et adaptées aux problèmes qui se posent parfois, 
notamment en matière de subventions, en cas de planification tar-
dive d’une formation.”
Avez-vous des conseils à donner à des entreprises qui 
souhaitent mettre sur pied une politique de formation ?

Nadia : “Je leur dirais de commencer par 
les obligations légales, et d’apporter une 
attention toute particulière aux formations 
de sécurité, et de planifier ensuite leurs for-
mations en fonction des pics d’activité. Les 
formations hivernales sont une solution 
idéale.”
Quelle importance faut-il selon 
vous accorder à la formation ?
Christèle : “La formation est très impor-

tante bien sûr. Nous prévoyons toujours un plan d’action bien 
fourni. L’objectif est de garantir que les compétences individuelles 
soient correctement actualisées, de les développer et d’assurer la 
complémentarité des expertises au sein de nos équipes.”

Votre plan de forma tion, notre service
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Constructiv en ligne
Constructiv vous informe également via divers canaux digitaux !

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. Construc-
tiv lance également cette année un nouveau bulletin d'in-
formation électronique, constructiv e-news. Depuis l'année 
dernière, le cnac a également sa page sur Facebook et le ffc 
a développé un jeu en ligne pour les jeunes : Building Heroes.

Une seule adresse web : www.constructiv.be

Via notre portail, vous pouvez accéder directement aux sites 
web du ffc, du cnac, du fse et du fse p. Le site web de pensio b 
est accessible via l’url distinct www.pensiob.be. Vous y trou-
verez entre autres les informations suivantes :
•	Constructiv : services offerts par Constructiv, chiffres clés 

sur le secteur de la construction, e-shop, publications en 
ligne, aperçu des métiers de la construction,…

•	ffc : catalogues des formations, manuels en ligne, e-shop, 
profils de compétences professionnelles, outil bilan social, 
documents administratifs, lien vers jeu en ligne,…

•	cnac : publications en ligne, e-shop, formulaire Déclaration 
unique de chantier, campagnes de sécurité, avis concrets en 
matière de bien-être, réglementation, statistiques, bonnes 
pratiques, enquêtes en ligne, formations et examens 
bien-être,…

•	fse : relevé des périodes de gel, assurance hospitalisation, 
modification de numéro de compte, fin de carrière,…

•	fbz p et pensio b : plan de pension complémentaire
Vous avez des questions ou des remarques sur les sites 
web ? Envoyez-nous un message en utilisant le formulaire 
de contact en ligne.
Vous pouvez commander des publications imprimées de 
Constructiv, du cnac et du ffc via le nouvel e-shop. Vous 

devez pour cela vous connecter avec votre nom d'utilisateur 
et votre mot de passe que vous pouvez facilement deman-
der via la page d'accueil de l'e-shop. Vous pouvez facilement 
accéder à l'e-shop avec le bouton spécial disponible sur les 
sites web de Constructiv, du cnac et du ffc.

Les dernières nouvelles directement 
dans votre boîte mail

Vous souhaitez connaître les dernières nouvelles de 
Constructiv ? Dans ce cas, inscrivez-vous sur constructiv 
e-news, notre bulletin d'information électronique trimes-
triel pour les professionnels de la construction et d'autres 
personnes intéressées. Le premier e-news est sorti en 
avril. Vers l’inscription et la version 
en ligne.

Le cnac sur Facebook
Depuis septembre 2012, le cnac est présent sur 
Facebook avec sa page professionnelle. Quasi 
un belge sur deux est présent sur Facebook, ce 
qui fait d'emblée de ce site le réseau social le 

plus populaire de notre pays. Le cnac estime en effet non 
seulement important de partager avec vous des avis concrets 
en matière de bien-être mais est également très curieux de 
connaître vos propres expériences et réactions. La campagne 
Sécurité livraison est aussi amplement abordée. Surfez sur 
la page Facebook du cnac et cliquez sur J'aime pour rester 
informé des nouvelles publications, événements, séances 
d'information et concours.

Building heroes : un jeu dynamique 
et interactif en ligne

Le jeu en ligne Building Heroes a été lancé durant EuroS-
kills 2012 à Spa-Francorchamps et est un des é l é -
ments d'une campagne globale destinée à sen-
sibiliser les jeunes, leurs professeurs et leurs 
parents aux atouts d'une formation construction. 
Vous trouverez, sur les sites web du ffc et de ses 
partenaires, un lien vers le jeu. Une lettre de 
promotion pour Building Heroes a également été 
envoyée à toutes les écoles de l'enseignement 
secondaire avec une orientation construction. Le 
jeu est aussi régulièrement présenté lors d'évé-
nements auxquels de nombreux jeunes sont 
présents.
Participez au jeu.

http://www.constructiv.be/fr/A-propos-du-Constructiv/E-news.aspx
eshop.constructiv.be
http://www.constructiv.be/fr/A-propos-du-Constructiv/E-news.aspx
http://www.constructiv.be/fr/A-propos-du-Constructiv/E-news.aspx
www.facebook.com/navb-cnac-constructiv
www.buildingheroes.be


Les profils de compétence professionnels constituent  
le point de départ des profils et programmes de formation.

!

Les cnac dossiers sont une publication trimestrielle dans laquelle est abordé un 
thème spécifique en matière de sécurité et de santé en rapport avec la construction.

!

L’objectif des fiches de prévention est de donner un aperçu succinct d’une 
problématique de prévention déterminée. Elles peuvent p. ex. servir d’information 
de base lors d’un toolbox meeting.

!

Restez informé et téléchargez gratuitement 

les dernières publications de Constructiv sur 

constructiv.be.

Une adresse web
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Tout frais, tout chaud
Les nouvelles publications de Constructiv

Manuels ffc
Les manuels ffc suivants paraîtront prochainement :

 - Plafonneur :
•	 Plafonnage intérieur : finition et réception
•	 Carreaux de plâtre : pose et finition

 - Peintre-décorateur :
•	 Supports de type bois

 - Chauffage central :
•	 Calcul des perditions thermiques, pratique

 - Bois :
•	 Meubles en panneaux
•	 Les assemblages en bois

 - Construction durable pour les exécutants

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 :

 - Vitrier
 - Chapiste
 - Chauffeur de camion 

malaxeur
 - Opérateur de pompe à 

béton
 - Réparateur de béton

Les profils de compétences 
professionnelles suivants 
paraîtront prochainement :

 - Tailleur de pierre
 - Isolateur industriel
 - Le monteur d’éléments 

métalliques de bardage et de couverture
 - Carreleur
 - Peintre-décorateur

Cnac dossier
 - n° 138 : Le travail intérimaire dans le secteur de la 

construction (paraîtra prochainement)
Le dossier n°138 porte sur le travail intérimaire dans le sec-
teur de la construction. Il a été réalisé en collaboration avec 
Prévention & Intérim (PI), le service central de prévention 
pour le travail intérimaire.
Le dossier donne tout d'abord un aperçu de la réglemen-
tation en matière de travail intérimaire. Une attention 
particulière est ainsi accordée d'une part aux conditions 
et modalités d'application pour autoriser le travail intéri-
maire dans une entreprise de construction et d'autre part 
aux obligations spécifiques desdits 'utilisateurs-entreprises 
de construction'.
Le dossier donne ensuite une vue d'ensemble des mesures 
concrètes en matière de bien-être que doivent prendre à 
la fois un 'utilisateur-entreprise de construction' ainsi que 
l'agence d'intérim. L'idée est qu'un travailleur intérimaire 
chez un utilisateur-entreprise de construction doit bénéfi-
cier du même niveau de protection que les autres travail-
leurs de l’entreprise. De telles mesures portent par exemple 
sur la réalisation d'une fiche de prévention, la surveillance 
de la santé et l'accueil d'un travailleur intérimaire.
Le dossier se clôture par quelques outils pratiques qui 
peuvent aider un utilisateur-entreprise de construction à 
accorder une place aux intérimaires dans sa politique de 
prévention.

Fiches de prévention
 - Utilisation d’agents dangereux

Les manuels ffc, accessibles et actualisés sur le plan technique,  
sont spécialement développés pour apprendre un métier aux jeunes.

!

http://www.constructiv.be/
http://www.constructiv.be/
http://www.constructiv.be/fr/Publicaties/Chercher/Detail.aspx?name=NEW!---Profil-de-comp�tences-professionnelles-�-Vitrier&id={A81AA3A4-B219-44DF-8314-2ED807A8EE2D}&page=
http://www.constructiv.be/fr/Publicaties/Chercher/Detail.aspx?name=NEW!---Profil-de-comp�tences-professionnelles-�-Chapiste&id={31A70FFD-2175-4168-8231-40E6F6560C17}&page=
http://www.constructiv.be/fr/Publicaties/Chercher/Detail.aspx?name=NEW!---Profil-de-comp�tences-professionnelles-�-Chauffeur-camion-malaxeur&id={B00A9461-5175-4B3A-94C7-979A1D038CD7}&page=
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constructiv info

Constructiv est cogéré par :

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

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

2. Autres formations

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

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

Plus d’infos  
Moteur de recherche formations

Contact 
Contactez votre ffc-région

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

Plus d’infos  
Dates et inscription

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

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

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

Vous trouverez une liste complète dans le module de 
recherche Publications. Vous pouvez télécharger gra-
tuitement la plupart des publications.

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

Formations et examens Publications

Nouveau : Depuis le 15 avril, le cnac organise éga-
lement à Bruxelles un examen VCA en ligne (B-VCA, 
VOL-VCA et VIL-VCU). Les participants sont directe-
ment informés de leur résultat après l’examen. Les 
inscriptions sont possibles en complétant le bon 
de commande. Suivez pour cela le lien ci-contre 
où toutes les dates sont également renseignées.

http://ffc.constructiv.be/fr/Recherche-avanc%c3%a9e.aspx
http://ffc.constructiv.be/fr/Votre_ffc-region.aspx
http://cnac.constructiv.be/fr/Examens_formations_et_accreditation/Formations/VCA%20Opleidingen/Data%20en%20inschrijving.aspx
http://www.constructiv.be/fr/Publicaties/Chercher.aspx?keywords=&cat=Publications
http://www.constructiv.be/fr/Publicaties/Chercher.aspx?keywords=&cat=Publications
eshop.constructiv.be

