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BUILDING HEROES 2018 :
quand le secteur de la construction
part à la conquête des jeunes !

La huitième édition de Building Heroes s’est déroulée ces 19 et 20 avril au Parc à Mitrailles de CourtSaint-Etienne en Brabant wallon. Magnifique lieu né de la reconversion d’un ancien site industriel,
le Parc à Mitrailles s’est mué l’espace de deux journées en temple de la construction !

A

u total, 2 000 enfants issus des classes de la 6e
primaire d’une soixantaine d’écoles en Wallonie
ont parcouru les stands dédiés aux métiers de la
construction. Ils ont pu ainsi s’essayer aux différentes techniques : couverture, taille de pierre,
maçonnerie, peinture, menuiserie, carrelage, pavage et
autres. Des formateurs et les fédérations avaient une
nouvelle fois répondu à l’appel pour expliquer leur métier
aux enfants, mais aussi pour leur permettre de le pratiquer
en toute sécurité.

Ensuite, les enfants ont tous pu visiter le vaste chantier
« China-City » de Louvain-La-Neuve, après avoir reçu une
petite formation sur la sécurité, grâce aux conseillers
Constructiv. C’est donc munis de casques et de gilets fluos
qu’ils ont pu parcourir ce chantier en toute sécurité, et se
rendre compte de la manière dont se construisent de tels
bâtiments. Les enfants très enthousiastes sont retournés
le sourire aux lèvres, en rêvant peut-être d’exercer un jour
un de ces beaux et précieux métiers.
Espérons que ces deux journées susciteront des vocations
au sein du secteur de la construction !

2e trimestre 2018 constructiv info

3

Talentenwerf exploite
le chantier Oosterweel comme
vivier de compétences
Les travaux préparatoires sont déjà en cours depuis un certain temps et les grands chantiers qui font
partie de la connexion Oosterweel commencent cette année. Dans les années à venir, beaucoup de
main d’œuvre supplémentaire sera nécessaire dans le secteur de la construction pour mener à bien
ce projet de taille. En collaboration avec le maître d’ouvrage, la nv Beheersmaatschappij Antwerpen
Mobiel (BAM) et les entrepreneurs sur chantier, Talentenwerf adopte un rôle de soutien en faisant
du chantier de construction un chantier d’apprentissage.

L

a connexion Oosterweel est le projet d’infrastructure
attendu depuis longtemps qui consiste à boucler
entièrement le Ring d’Anvers (R1). Les travaux ont lieu
à Merksem et dans les environs du ‘Sportpaleis’, du
port et du ‘Eilandje’. Cette année débute le nouveau grand
chantier Linkeroever/Zwijndrecht. Ces quartiers seront reliés
par des nouvelles voies, lignes de tram, tunnels et tranchées.
Cela représente bien entendu des travaux colossaux tels que
des travaux de fondation, de soutènement, de terrassement,
de coffrage, de bétonnage et d’asphaltage, d’égouttage et
d’aménagement. Tout ceci doit également être planifié, la
logistique doit être rendue possible et coordonnée. Une
main d’œuvre de qualité est nécessaire.

Dieter Carré, coordinateur de Talentenwerf :
« Les grands chantiers comme ceux-ci donnent la possibilité d’intégrer
dans la formation construction des nouvelles techniques innovantes
ou des techniques qui sont difficiles à présenter dans une école ou
un centre de formation. Fonctionner sur un vrai chantier aide les
ouvriers potentiels de la construction à opter de manière plus éclairée
pour un métier de la construction. Les adjudicataires reçoivent en
même temps l’occasion d’attirer des nouveaux travailleurs sur base
de leur propre expérience. Talentenwerf veut exploiter au maximum
ces opportunités avec les adjudicataires. »

Les entreprises de construction
sont-elles prêtes pour ce défi ?
Les emplois qui restent vacants et une pénurie croissante
sur le marché du travail représentent un grand obstacle pour
beaucoup d’entreprises. Le secteur est en outre confronté
depuis longtemps à un vieillissement de ses travailleurs
et une diminution des entrées des jeunes ouvriers. Tous
les efforts pour attirer des talents supplémentaires sont
donc les bienvenus.

BAM travaille en étroite collaboration avec Talentenwerf
issu de l’accord de coopération anversois entre le VDAB, la
Ville et la Province, d’une part, et les partenaires sociaux
du secteur de la construction, représentés par Constructiv,
d’autre part. L’objectif est que Talentenwerf organise, avec
les adjudicataires pendant les travaux, des projets pour
renforcer les compétences de différents groupes cibles,
sur le chantier et aux alentours. Il s’agit ici d’initiatives
diverses relatives à l’emploi, aux formations et stages sur
chantier et différentes visites de chantiers.
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L’apprentissage sur le lieu de travail via
appel d’offre : un levier vers l’emploi

“Ces efforts parmi d’autres
démontrent que nous
sommes prêts à accomplir
la tâche qui nous incombe.
Il nous tarde de commencer
le vrai travail, et nous invitons
toutes les entreprises de
construction, adjudicataires
et adjudicateurs qui pensent
que nous pouvons mettre
sur pied une collaboration
pertinente, à nous contacter.”
Dieter Carré, Coordinateur Talentenwerf

Chiffres pour Linkeroever
Pour le chantier Linkeroever/Zwijndrecht, des visites de
chantier didactiques accompagnées ont été achetées pour
soixante groupes de dix à vingt participants : trente visites
de chantier générales pour des groupes cibles variés, où on
approfondit l’avancée et les phases du chantier ; vingt visites
de chantier spécifiques pour les élèves de l’enseignement
de plein exercice et à temps partiel, où la théorie est liée
à une visite de chantier pratique sur un métier ou une
technique ; cinq visites de chantier mettant l’accent sur
la sécurité du chantier et cinq visites de chantier mettant
l’accent sur les employés de chantier (étudiants haute école
géomètre, bacheliers sécurité intégrale, etc.).
Des stages sur chantiers sont prévus pour différents profils
ouvrier pour maximum 160 semaines de stage. Leur durée
est assez courte (d’une à quatre semaines).
Ils visent à renforcer les compétences des participants qui
acquièrent ainsi de l’expérience. Les entreprises peuvent,
entre autres, observer les attitudes et capacités d’apprentissage. Il s’agit notamment de stages pour les demandeurs
d’emploi et les participants à des formations professionnelles
(concasseurs mobiles, conducteurs d’engins de chantier
ou vannier) ainsi que pour les élèves de l’enseignement
construction à temps partiel (travaux de bétonnage et
d’égouttage). Pour les employés de chantier de différents
niveaux, septante semaines de stage ont été réservées,
notamment pour les étudiants géomètres.
Des formations sont aussi prévues sur le chantier pour les
demandeurs d’emploi et élèves de l’enseignement à temps
partiel et de plein exercice, notamment pour la pose de la
signalisation et des marquages routiers sur le chantier, les
travaux sur les voies de tram, les travaux d’égouttage, de
bétonnage, de béton routier et de coffrage. Ces parcours
sont précédés par une préformation dans un centre VDAB
ou ailleurs, afin que les participants puissent acquérir des
compétences de base avant de se rendre sur chantier.

Talentenwerf est-il en mesure de
prendre cet engagement ?
Grâce à ses organisations mères, Talentenwerf dispose du
savoir-faire et de l’expertise pour atteindre différents groupes
cibles et élaborer avec les entreprises de construction des
contenus de formation pertinents, tant pour l’entreprise de
construction que les participants aux cours. Talentenwerf
accompagne l’entreprise de construction dans ce parcours et la combinaison de l’expertise de Talentenwerf
avec l’expertise technique spécifique des adjudicataires
sur le chantier donne lieu à des formations intéressantes,
innovantes et axées sur la pratique. Les participants aux
formations sont également accompagnés, de l’obtention
de leurs attestations VCA et autres attestations jusqu’à
l’évaluation du chantier, en passant par le coaching.

Tous les efforts pour attirer
des talents supplémentaires
sont donc les bienvenus.
Depuis sa création il y a huit ans, Talentenwerf développe
cette expertise en tant que formateur sur chantiers autour de
trois axes : formation avec maîtres d’ouvrage, formations et
apprentissage sur le lieu de travail en collaboration avec les
entreprises de construction, renforcement de l’enseignement
construction, notamment par l’expérience sur chantier. Dans
la prestation de services aux adjudicataires sur le chantier
Oosterweel, ces trois axes se rejoignent enfin.
Au cours des 18 derniers mois, Talentenwerf, en collaboration avec le maître d’ouvrage BAM et les associations
professionnelles temporaires THV Besix-Stadsbader et
THV Schijnpoort et les entrepreneurs sur les chantiers
IJzerlaan et Schijnpoort, a déjà pu enregistrer les premiers
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résultats via la méthodique du devis estimatif. Plus de
vingt stages sur chantier pour demandeurs d’emploi ont
déjà été menés à bien. Parmi les premiers stagiaires, huit
ont été recrutés par les entrepreneurs sur chantier, bien
que ces entrepreneurs n’avaient aucune obligation de le
faire. Par ailleurs, sur ces premiers chantiers, des visites de
chantier pour plus de 200 participants ont été effectuées
et différentes écoles anversoises ont envoyé des étudiants
sur les chantiers Ijzerlaan et Schijnpoort pour collaborer
dans un contexte réel.

Talentenwerf a acquis de l’expérience - notamment en
raison de l’ajournement des travaux de l’Oosterweel - dans
des formations pour les métiers en pénurie en collaboration
avec les entreprises de construction. Dans ce contexte, les
entreprises qui sont à la recherche de personnel ouvrent

L’année dernière, Talentenwerf
a organisé pas moins de seize
parcours de formation
avec et pour les entreprises.
leurs chantiers aux candidats de Talentenwerf. Dans le cas
d’une formation réussie, les entreprises sont en première
ligne pour recruter « leurs » participants. L’année dernière,
Talentenwerf a organisé pas moins de seize parcours de
formation avec et pour les entreprises. Au total, 82 candidats ont commencé, dont 70 ont effectivement été recrutés
dans les entreprises participantes. Certains parcours sont
particulièrement pertinents pour le chantier Oosterweel,
comme celui pour les constructeurs routiers et paveurs
(notamment pour Aannemingen Van Wellen, Willemen Groep
et Lareco), les chauffeurs de camion malaxeur (notamment
pour Transportbeton et Inter-Beton), les vanniers (pour ELM
et Baken) et les conducteurs de bulldozer (De Ceuster).

BAM et Talentenwerf ont élaboré une méthodique efficace pour rendre ces initiatives possibles pendant toute la durée des
travaux. Via un « devis estimatif » dans le cahier des charges, le maître d’ouvrage oblige les entrepreneurs qui souscrivent à
une partie des travaux à s’engager en tant que formateur sur le lieu de travail. Les détails relatifs à de nombreux aspects tels
que la durée et le nombre de personnes sont repris dans le devis estimatif. Le coût de ces activités est donc fixé dans l’appel
d’offre et est ainsi identique pour tous les souscripteurs. Il n’intervient donc pas dans la concurrence. Cette méthode renforce
la clarté et la transparence envers les entreprises de construction qui participeront effectivement aux travaux. Elles savent en
effet ce qui les attend et que Talentenwerf leur apportera son assistance.
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FORMATION DES PERSONNES COMPÉTENTES CONCERNANT
LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION COLLECTIVE

L

La règlementation concernant l’utilisation d’équipements de protection collective,
en vigueur depuis 2013, stipule que chaque employeur doit désigner une ou
plusieurs personnes compétentes qui doivent veiller à ce que les équipements de
protection collective soient en bon état et soient utilisés de manière correcte.

es équipements de protection collective qui sont le plus
fréquemment utilisés dans le secteur de la construction
sont les équipements de protection antichute (gardecorps, filets de sécurité…). Comme déjà mentionné
dans un numéro précédent, Constructiv a développé une
formation modulaire pour expliquer aux entreprises comment
elles peuvent se mettre en ordre avec cette règlementation.
Entre-temps, l’offre de formations a été élargie.

À qui cette formation s’adresse-t-elle ?
Cette formation ne s’adresse pas à tous les ouvriers de la
construction, mais uniquement aux personnes compétentes.
En d’autres termes : les travailleurs qui ont été désignés
par l’employeur pour veiller à ce que les équipements
de protection collective antichute (garde-corps, filets de
sécurité…) soient correctement utilisés.

En quoi consiste la formation ?
En plus d’un commentaire à propos des missions prévues
pour les personnes compétentes dans la législation, la formation abordera aussi les différents types d’équipements
de protection collective antichute, en fonction du module
choisi. Pour le moment, quatre modules sont proposés :

Module 1 : ce module s’adresse aux personnes compétentes
qui ne sont confrontées qu’à des garde-corps appliqués
sur un plancher de travail horizontal (garde-corps classe
A). Cette formation dure 1 journée et se compose d’une
partie théorique dans la matinée et de quelques exercices
pratiques dans l’après-midi.
Module 2 : ce module s’adresse aux personnes compétentes
qui doivent installer des garde-corps sur un plancher de
travail non horizontal (garde-corps classe B et C). Cette
formation dure également 1 journée et se compose d’une
partie théorique dans la matinée et de quelques exercices
pratiques pour les différents types de garde-corps, comme
par exemple le montage en hauteur d’un garde-corps sur
un plancher de travail incliné.
Module 3 : ce module aborde exclusivement l’utilisation de
filets de sécurité (e.a. filets de sécurité horizontaux, comme
pour la pose du steel deck). Ce module dure également 1
journée et se compose d’une partie théorique dans la matinée et de quelques exercices pratiques dans l’après-midi.
Module 4 : ce module s’adresse aux personnes compétentes
des travaux de toitures. Ce module dure aussi 1 journée
et aborde les différents systèmes de garde-corps, tant
pour les toitures inclinées que pour les toitures plates. Ce
module se compose aussi d’une partie théorique et d’une
partie pratique.

SOUHAITEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS SUR CETTE OFFRE DE FORMATION ?
Pour plus de détails concernant ces modules de formation, n’hésitez pas à nous contacter sur
trainig@constructiv.be ou à prendre contact avec votre bureau régional Constructiv.
2e trimestre 2018 constructiv info
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ÉVÈNEMENT POUR LES TUTEURS PENDANT UNE SOIRÉE DE BASKET :

la clé du succès !

Cette année, nous avons de nouveau organisé un évènement pour les tuteurs lors d’une soirée de
basket. Pour la troisième année de suite, nous avons opté pour cette formule couronnée de succès.
Nous avons uni les forces de Constructiv dans les provinces du Brabant flamand, du Limbourg et
d’Anvers pour que cette édition devienne inoubliable.

T

ous les tuteurs ont été invités au
match vedette de basket entre
Leuven Bears et Limburg United.
L’après-midi, nous avons organisé
une session d’approfondissement et
d’inspiration pour les tuteurs. Pendant
qu’ils suivaient la session, les partenaires
ont pu profiter du beau temps et d’une
visite guidée à Leuven.
Une quinzaine de tuteurs se sont inscrits pour cette session d’approfondissement. Inge Melotte, « l’arbitre » de ce
jour-là, a assuré le bon déroulement
de la discussion et elle a donné des
conseils et de nouvelles perspectives.
Les tuteurs, tant des ouvriers que des
chefs d’entreprise, ont parlé de la motivation de la ‘nouvelle’ génération et
de l’importance d’une communication claire. Ils ont également abordé
les différences d’approche entre les
travailleurs, les jeunes diplômés, les
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stagiaires… sachant que nous sommes
tous différents, une approche diversifiée s’impose.
Au niveau du secteur de la construction, il est assez difficile de trouver
l’ouvrier le mieux qualifié. Garder et
accompagner son propre personnel
peut constituer un obstacle, mais le
tuteur peut y jouer un rôle important.
Au cours du temps, quelque 1 000
tuteurs venant des provinces d’Anvers,
du Brabant flamand et du Limbourg
ont suivi cette formation tuteur. Ces
personnes s’engagent à apprendre aux
stagiaires et aux (nouveaux) collègues
les ficelles du métier et la culture de
l’entreprise. Il s’agit donc d’un élément
très important pour l’accueil des nouveaux ouvriers.
Les participants étaient même déçus
en entendant le coup de sifflet à la fin
de la session de formation. Ensuite est

venu le temps de la détente. Avant le
match, les participants et les autres
120 invités ont pu se rencontrer lors
d’une réception conviviale.
Étant donné que Constructiv veut
accorder une attention particulière au
tutorat, 7 tuteurs présents à la formation ont été nominés. Lors d’un moment
officiel, le prix a été décerné à 3 tuteurs.
Félicitations donc à Dekempeneer
H.F.W. NV, VRANCKEN BVBA, BOUWONDERNEMING TITS VINCENT BVBA, mais
aussi à toutes les autres entreprises qui
s’engagent à former les (futurs) jeunes
ouvriers de la construction.
Le coup d’envoi du match a été donné
à 20 h 30. Et même si chaque match
a un perdant, nous pouvons quand
même dire que toutes les entreprises
qui investissent dans les formations et
dans le tutorat s’en sortiront toujours
gagnantes !

Démolition et lignes
énergétiques non raccordées
Pendant des travaux de démolition et au cours de travaux de rénovation importants, il arrive
régulièrement que des travailleurs heurtent des lignes énergétiques (d’électricité ou de gaz) qui
ne sont pas raccordées. Il va sans dire que cela peut donner lieu à des situations mortellement
dangereuses. Les explosions de gaz des mois précédents sont encore fraîches dans les mémoires.
Qui fait quoi ?
La législation belge définit que chaque employeur est responsable de la sécurité de ses travailleurs. Mais il y a plus.
La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs
lors de l’exécution de leur travail (loi bien-être) définit
clairement que d’autres parties intervenantes telles que
le maître d’ouvrage et le coordinateur de sécurité ont également des obligations.

Obligations du maître d’ouvrage
L’article 9 de la loi bien-être indique que le maître d’ouvrage
est tenu de fournir les informations nécessaires aux entrepreneurs à l’attention des travailleurs des entrepreneurs ou
sous-traitants et en vue des mesures de prévention relatives
au bien-être au travail devant être prises.
En ce qui concerne le thème de cet article, cela signifie que
le maître d’ouvrage a l’obligation de faire savoir à l’entrepreneur quelles lignes énergétiques sont raccordées ou non.
En outre, l’article 9 contient également l’obligation suivante :
« conclure avec chaque entrepreneur un contrat comportant
notamment les clauses suivantes :
a) l’entrepreneur s’engage à respecter ses obligations
relatives au bien-être des travailleurs lors de l’exécution
de leur travail propres à l’établissement dans lequel il
vient effectuer des travaux et à les faire respecter par
ses sous-traitants ;
b) si l’entrepreneur ne respecte pas ou respecte mal ses
obligations visées au point a), l’employeur dans l’établissement duquel les travaux sont effectués, peut

lui-même prendre les mesures nécessaires, aux frais
de l’entrepreneur, dans les cas stipulés au contrat. »
Enfin, l’article 9 de la loi bien-être oblige le maître d’ouvrage
à écarter tout entrepreneur dont il peut savoir ou constate
que celui-ci ne respecte pas les obligations imposées par la
présente loi et ses arrêtés d’exécution visant la protection
des travailleurs. En d’autres termes, le maître d’ouvrage est
également tenu de veiller à ce que l’entrepreneur prenne
les mesures de prévention nécessaires.

Obligations de l’entrepreneur
L’article 10 de cette même loi bien-être fixe que l’entrepreneur est tenu de fournir les informations qu’il a reçues du
maître d’ouvrage à ses travailleurs. En outre, l’entrepreneur, tout comme le maître d’ouvrage, est tenu d’écarter
les sous-traitants ne suivant pas la réglementation. Si le
sous-traitant ne respecte pas ou respecte mal ses obligations, l’entrepreneur doit lui-même prendre les mesures
nécessaires le cas échéant.

Conclusion
La problématique des lignes énergétiques non raccordées
et des risques qui en découlent, se pose de manière de plus
en plus aigüe. Toutefois, il est essentiel que l’ensemble des
parties intervenantes comprennent que non seulement
l’entrepreneur, mais également le maître d’ouvrage et le
coordinateur de sécurité sont chargés de responsabilités
importantes à cet égard.
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LA CONSTRUCTION INVESTIT
À la fin de chaque année scolaire, des actions
auxquelles nous participons en tant que secteur
de la construction sont organisées dans tout le
pays. Parfois nous participons comme organisateur, parfois comme partenaire de support. Ainsi,
nous voulons convaincre les jeunes de choisir
notre secteur.

N

ous voulons informer les jeunes âgés d’une douzaine d’années sur l’enseignement professionnel
et technique. Pour les jeunes de 12 à 18 ans , nous
proposons les filières construction dans les écoles.
Nous accompagnons les jeunes de 18 ans et plus dans
leur recherche d’un premier emploi dans le secteur. Vous
trouverez dans cet article des photos prises lors d’actions
pendant lesquelles les jeunes ont pu faire connaissance
avec le secteur et ses métiers.
“Construkids” à Grâce-Hollogne

Building The Future, Gand

Building The Future, Gand

Journée projet, Maaseik

10
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Verruim je horizon, Genk

DANS L’ENSEIGNEMENT !

Action de Construform à Grâce-Hollogne “Découverte de métiers”

Building The Future, Gand

Studienkreis, Schule & Wirtschaft - Communauté germanophone
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Formation de recyclage obligatoire pour

LES CHAUFFEURS DE CAMION MALAXEUR

D

La convention collective de travail de 2003 stipulait déjà que les chauffeurs
de camion malaxeur ressortissants à la commission paritaire 124 doivent
suivre une formation obligatoire. Cette formation dure quatre jours avec une
cinquième journée de formation optionnelle pour obtenir l’attestation VCA.

epuis 2014, Be-cert, l’organisation responsable de la
certification au sein du secteur du béton, a introduit
le certificat BENOR pour les centrales à béton. Une
des conditions pour la certification est que tous les
chauffeurs de camion malaxeur doivent disposer d’une
attestation valable. Cette attestation peut uniquement être
obtenue en suivant une formation conforme à la formation
organisée par Constructiv. Les chauffeurs doivent en outre
réussir l’examen lié à la formation. La certification BENOR
stipule que tous les chauffeurs de camion malaxeur doivent
disposer d’une attestation valable à partir du 1er janvier 2018.
Outre la certification BENOR pour les centrales à béton,
une durée de validité pour l’attestation des chauffeurs de
camion malaxeur a aussi été introduite.

Un schéma de certification pour les
chauffeurs de camion malaxeur
Constructiv a élaboré un schéma pour la certification des
chauffeurs de camion malaxeur. Cela signifie que Constructiv
veille aux objectifs finaux et aux critères d’évaluation de
la formation, se charge de l’organisation des examens et
tient à jour et publie la liste des personnes qui disposent
d’une attestation valable. Un chauffeur peut uniquement
obtenir une attestation valable s’il réussit l’examen de différentes disciplines (qualité du béton, conduite et entretien
du malaxeur, sécurité spécifique, communication avec les
clients et problématique de l’environnement).

Cette attestation peut uniquement
être obtenue en suivant une
formation conforme à la formation
organisée par Constructiv.

L’attestation du chauffeur de camion malaxeur est valable
cinq ans. Pour que cette attestation reste valable à l’issue
de ces cinq ans, il devra suivre une formation de recyclage
d’une journée. Si le chauffeur n’a pas suivi cette formation
de recyclage avant l’expiration de la date d’échéance de
son attestation, celle-ci ne sera plus valable. Il devra alors
suivre de nouveau la formation complète de quatre jours
afin d’obtenir une attestation valable.
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Actuellement, environ 2 500 chauffeurs de camion malaxeur
disposent d’une attestation valable.

Régime transitoire
Il va de soi que tous ces chauffeurs ne doivent pas suivre
une formation de recyclage dans l’immédiat. Pour que
l’organisation pratique soit réaliste, un régime transitoire
a été introduit :
• les chauffeurs qui avaient obtenu leur attestation
avant 2010, devaient avoir suivi une formation de recyclage avant la fin de 2017 ;
• les chauffeurs qui ont obtenu leur attestation entre
2010 et fin 2013, devront avoir suivi une formation de
recyclage avant la fin de 2018 ;
• les chauffeurs qui ont obtenu une attestation en 2014,
devront avoir suivi une formation de recyclage avant la
fin de 2019 ;
• les chauffeurs qui ont obtenu une attestation après janvier 2015, devront avoir suivi une formation de recyclage
dans les cinq ans suivant l’obtention de l’attestation.

Conclusion
Les chauffeurs de camion malaxeur disposant d’une attestation qui arrive à échéance à la fin de cette année-ci pourront prendre contact avec le bureau régional de Constructiv
afin de s’inscrire à ces recyclages organisés par le FOREM
et le VDAB.
Les chauffeurs de camion malaxeur indépendants peuvent
s’adresser à FEDBETON.

Plan de sécurité et de santé
sur les chantiers
La réglementation concernant les chantiers
temporaires ou mobiles existe depuis 17 ans,
mais est encore au cœur de nombreux débats. Un
point de discussion important concerne le plan
de sécurité et de santé. Il est également souvent
question d’un plan de sécurité et de santé spécifique
sur les chantiers, ce qui ajoute à la confusion.

sécurité et de santé. Ce document est souvent appelé « plan
de sécurité et de santé spécifique », qui est une dénomination plutôt malheureuse car elle ne fait qu’ajouter à la
confusion.
Il existe néanmoins bel et bien un plan de sécurité et de
santé qui correspond au plan établi par le coordinateur
de sécurité.

Que dit la réglementation ?

Nous constatons souvent que des analyses des risques
concernant les travaux qu’ils viennent effectuer sur le
chantier sont demandées aux entrepreneurs. Toutefois,
ce n’est absolument pas ce qui est visé dans la réglementation. Le coordinateur de sécurité ne doit pas demander
une analyse des risques à l’entrepreneur, mais une description des mesures qui seront prises en vue de réduire
ou d’éliminer les risques indiqués par le coordinateur de
sécurité sur le chantier (par ex. : description de la méthode
de travail à utiliser).

L’arrêté royal concernant les chantiers temporaires ou
mobiles évoque uniquement le plan de sécurité et de santé
établi par le coordinateur de sécurité. Le contenu de ce
plan est défini dans la réglementation. Le contenu minimal
dépend du type de chantier.
D’où vient cette confusion ? L’article 30 de l’arrêté royal
prévoit que l’entrepreneur doit rédiger un document dans
lequel il décrit la manière dont il tiendra compte des risques que cite le coordinateur de sécurité dans son plan de

Qu’est-ce que cela signifie dans la pratique ?
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UTILISATION D’UN CROCHET
DE FERMETURE AUTOMATIQUE
Problématique
Afin d’attacher des charges comme un palonnier, des
nacelles, des plaques d’égout ou d’autres matériaux de
construction au moyen d’un crochet de levage à un engin
de levage, l’intervention d’un travailleur (élingueur) est toujours nécessaire. L’activité d’un élingueur n’est toutefois pas
sans risques. Il court un risque lorsqu’il attache ou détache
la charge, par exemple quand il monte sur une remorque
ou sur une plateforme de travail, ou quand il entre dans
une zone de chargement et déchargement dangereuse. Si
la charge n’est pas visible pour le grutier, l’élingueur doit
également donner les signaux nécessaires.

Solution
Si un crochet de levage automatique avec un système de
fermeture et de détente est utilisé, l’élingueur ne doit pas être
présent pour le levage de certaines charges. Si le crochet de
levage s’affaisse jusqu’à 60°, il se détend et s’ouvre automatiquement. Dès que la grue ou l’engin de levage commence à
lever la charge, le système de fermeture du crochet de levage
se tend, entraînant la fermeture du crochet.

Cette solution peut
être appliquée partout
et en tout temps. Le
crochet de fermeture
automatique peut
être monté de
manière simple.

Cette solution peut être appliquée partout et en tout temps.
Le crochet de fermeture automatique peut être monté
de manière simple, mais le système est toutefois soumis
à un contrôle trimestriel par le service externe pour les
contrôles techniques.
Données techniques
• Cinq modèles disponibles, entre 2 et 20 tonnes
• Poids du crochet de levage : de 3 à 37 kg
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NOUVEAU
RAPPORT DE VISITE
À intervalles réguliers, Constructiv consulte les entreprises de construction dans le cadre de
la qualité de ses services. Suite à ces enquêtes de qualité, il nous a été demandé à plusieurs
reprises si le rapport de visite reçu par l’entreprise après la visite de chantier du conseiller
bien-être pouvait être formulé de manière plus positive. Constructiv a pris cette proposition
à cœur. Depuis peu, les conseillers bien-être disposent de la possibilité d’élaborer leurs rapports de manière plus efficace et plus précise.

D

epuis des années, les conseillers
bien-être organisent leurs visites
de chantier principalement sur
base des déclarations des travaux. Dès son arrivée sur le chantier, le
conseiller procède à la visite de chantier
en présence du responsable du chantier.
Lors de cette visite, le conseiller peut
formuler des avis, expliquer les bonnes
pratiques et proposer des solutions
pour les situations qui pourraient
mener à un accident ou incident du
travail. Après la visite, le conseiller
bien-être reprend ses constats dans
un rapport de visite sous la forme de
plusieurs avis standard répartis en 13
rubriques. La répartition en rubriques
permet à l’entrepreneur d’avoir un
aperçu des points d’action au sein de
son entreprise. Sur base de cet aperçu,
il pourra ensuite continuer à optimiser
la politique de prévention.
À partir de septembre 2018, l’entrepreneur recevra un aperçu général, annexé
au rapport de visite, avec les 13 rubriques
et un score par rubrique. De plus, la
notion ‘point d’action’ a été introduite.

Installation fautive de l’extincteur

Cette notion ne reçoit pas la même
cotation qu’un avis. Le résultat d’un avis
donné sera toujours un score POK dans
la rubrique concernée, un constat avec
une cotation point d’attention n’aura
pas d’impact sur le score si au moins
3 points d’attention ont été constatés
pour une seule rubrique.

• OK : Pour cette rubrique, aucun manquement
n’a été constaté visuellement lors de la visite
de chantier.
• POK : Pour cette rubrique, au moins un manquement a été constaté ou au moins 3 points
d’attention ont été constatés.
• PDA : Pour cette rubrique, aucun élément
n’était présent au moment de la visite de chantier et/ou certains éléments de cette rubrique
n’ont pas été traités.
Tous les entrepreneurs actifs sur le
chantier au moment de la visite du
conseiller bien-être, recevront le rapport
de visite avec les différents scores. En
plus d’une copie du rapport de visite,
l’entrepreneur principal recevra aussi
un aperçu récapitulatif des scores POK
de ses sous-traitants.

Ordre et propreté dans le lieu de stockage

Exemples de constats - Quick-Scan

Avec cette nouvelle approche, Constructiv souhaite répondre à la demande des
entrepreneurs de prêter une attention
spécifique dans le rapport de visite
aux bonnes pratiques présentes sur le
chantier. Par le passé, l’on n’accordait
pas ou trop peu d’attention à ces aspects
dans le rapportage. À titre d’illustration,
vous trouverez quelques exemples des
constats qui peuvent être cotés en tant
que point d’attention par le conseiller
bien-être.

Si vous souhaitez avoir
plus d’informations, n’hésitez
pas à contacter votre bureau
régional Constructiv.
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SOLIDBETON : la formation et la sécurité
les clefs de la réussite d’une entreprise !
Située à Flémalle (Province de Liège), Solidbeton est une société spécialisée dans les dalles
de sol en béton lissé depuis 1978. L’entreprise compte 5 employés et 30 ouvriers. Son activité
est la pose et le lissage de dalles en béton. Nous y avons rencontré Jean-François Ravone,
Administrateur délégué, en présence de Adrien Dawans, Directeur de la Chambre de la construction
de Liège, dans le cadre d’une journée de formation sur la sécurité, organisée en interne.

Jean-François Ravone :
Nous réalisons aussi bien des dalles en béton de 10.000 m²
dans des bâtiments industriels que des dalles de 20 m² pour
des maisons individuelles. Nous proposons une quantité pratiquement infinie de combinaisons qui peuvent inévitablement
répondre aux attentes très spécifiques. Nous devons disposer
pour cela de personnel très qualifié, équipé de matériel performant, selon les normes en vigueur pour ce type de travaux.
Solidbeton est certifiée ISO 9000 - 14000 et 18000 (QSE).
Comment vous organisez-vous au niveau de la formation ?
Nous rencontrons le conseiller Constructiv au moins une
fois par an : nous lui communiquons le détail de ce dont
nous avons besoin en la matière et il nous renseigne sur les
nouvelles formations qui pourraient être utiles à notre entreprise. Nous profitons généralement de la période hivernale,
propice à ce type d’activité dans notre créneau d’activités.
Nous nous rencontrons à la fin du mois de novembre, ce
qui nous permet de planifier toutes les formations entre
cette période et le 31 mars.
Y a-t-il des demandes de formations spécifiques de la part
des travailleurs ?
À ce niveau-là, les demandes peuvent être formulées durant
toute l’année. Nous avons reçu une demande de formation sur
le travail en espace confiné. Dans notre créneau d’activités,
il s’agit effectivement d’une forme de travail qui présente
plus de risques. Nous travaillons avec des talocheuses et il
y a donc un risque d’accident grave si nous ne prenons pas
les précautions nécessaires. Aujourd’hui d’ailleurs, nous
avons organisé une journée de formation sur ce thème, en
incluant la sécurité générale, la sensibilisation à la poussière
de quartz, au code du bien-être au travail et à l’utilisation
de machines.
Mais nous allons au-delà de ça ! Nous suivons aussi les formations de secourisme, travail sur mini pelle, éco-conduite,
leadership, VCA, manipulation des charges, et bien d’autres.
Nous trouvons les ateliers sécurité très intéressants, mais
nous les organisons dans nos locaux grâce à la collaboration
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de la Chambre de la Construction de Liège. Nous avons
effectivement des horaires de travail spécifiques (travail
de nuit notamment). De ce fait, il est difficile de réunir
l’ensemble du personnel au même endroit à une date prédéfinie. Nous avons donc opté pour une journée centrée sur
les spécificités sécurité propres à notre activité en collaboration avec Messieurs Scenna et Vandermoeten, conseillers
Constructiv de Liège.
Vous avez formé un bon partenariat entre la Chambre de
la construction, l’entreprise et Constructiv !
Le premier contact reste pour nous le conseiller Constructiv
qui vient nous voir lorsque nous l’appelons, qui établit le
plan de formation que nous suivons et nous nous inscrivons
donc dans le dispositif global, soutenu par la Chambre de la
Construction. Mais il existe une bonne collaboration entre
les acteurs du secteur dans la région. Ceci nous permet de
rester informés des nouveautés, ce qui est très important
pour la pérennité d’une entreprise.
Le recrutement au sein de l’entreprise : le type de travaux
que vous exécutez étant très spécifique, comment trouvezvous le personnel qualifié ?
Le turn-over n’est pas important chez nous, mais les besoins
en personnel qualifié le sont. Notre secteur est tellement
spécifique que ce type de personnel ne se trouve pas. Soit
nous accueillons des personnes ayant acquis une expérience
ailleurs, soit nous devons former le personnel nous-mêmes
en interne.
Le personnel demande-t-il des formations en matière de
bien-être et sécurité ?
Le personnel ne demande pas souvent de lui-même des formations spécifiques, mais nos choix se portent sur certaines
formations, en fonction d’accidents ou incidents vécus que
nous voulons éviter par la suite. En agissant de la sorte, sur
le plan de la sécurité notamment, les accidents deviennent
très rares, mais le nombre d’heures de formation augmente.
Nous insistons beaucoup sur tout ce qui concerne les risques.

sont

Chez les travailleurs, la sécurité devient une préoccupation de plus en plus constante. Les réactions par rapport
aux journées de formation telle qu’organisée aujourd’hui
sont beaucoup plus bénéfiques que dans le temps où elles
étaient perçues comme étant répétitives par les travailleurs.
Aujourd’hui, il y a même une attente, une demande de leur
part. Ils aiment aussi y partager leur expérience, y faire
valoir ce qu’ils vivent sur les chantiers.
Adrien Dawans, en tant que directeur de la Chambre de la
Construction de Liège, vous êtes conscient des besoins et
enjeux de la formation pour les entreprises !
Effectivement ! Les entreprises sont confrontées à des nouveautés en matière de savoir-faire, de demandes de clients,
de risques, etc. Nous tenons donc à les inciter à former au
mieux leur personnel, en faisant en sorte que le coût de
la formation soit abordable. D’où la nécessité d’une très
bonne collaboration entre Constructiv, la Chambre de la
Construction et les entreprises ! Le contrôle des coûts est
un critère important dans une entreprise bien gérée, qui
doit pouvoir se doter des moyens de sa propre politique.
Ensuite, si nous voulons diminuer le taux de fréquence des
accidents dans le secteur, nous devons tous prendre les
mesures qui s’imposent pour minimiser les risques et faire
en sorte que les hommes sur le terrain soient conscients des
dangers. Tout le monde est gagnant dans ce système : l’ouvrier
évite tous les désagréments liés à l’accident, pour lui et sa
famille, et l’entreprise dispose d’équipes qui lui permettent
de tourner à bon régime, en évitant les problèmes. C’est une
priorité sur laquelle on doit continuellement insister dans
le secteur de la construction.
Jean-François Ravone
En fait, la formation dans notre domaine représente un gros
poste car nous devons former notre personnel au métier
que nous exerçons. Les formations de polisseurs n’existent
pas vraiment. Mais si nous pouvons compter sur des gens
motivés pour le métier, nous le faisons et cela réussit. Il
faut aussi se rendre compte du fait que notre secteur reste

D.g.à.d. : Adrien Dawans, Directeur
de la Chambre de la Construction
de Liège, Jean-François Ravone,
Administrateur délégué de
Solidbeton et Patrick Vandermoeten,
Conseiller Constructiv.

manuel et que tout ne se fait pas à partir d’ordinateurs ou
de tablettes. Il y a un véritable savoir-faire à apprendre et il
y a du travail. Mais trop souvent l’environnement des jeunes
joue énormément dans le choix de leur carrière. Souvent
les parents les aiguillent vers des qualifications soi-disant
plus valorisantes dans lesquelles ils peinent à trouver du
boulot. Il faut donc repenser les choses autrement ! Aussi,
le contexte actuel fait que quand des jeunes sortent diplômés ou qualifiés, il faut encore les adapter au système de
l’entreprise ! Nous devons vraiment faire en sorte que les
formations collent à l’apprentissage du métier tel qu’il est
exercé aujourd’hui et à tout ce qu’exige ce travail au sein
d’une entreprise qui a ses propres contraintes. Si le jeune
doit réapprendre trop d’éléments en abordant le travail, il se
démotive. À partir du moment où il dispose d’une formation
générale de qualité sur laquelle on peut venir adapter les
éléments manquants, nous avons déjà parcouru une bonne
partie du chemin. Comprendre les consignes, les interpréter
et les appliquer sont des éléments essentiels.
Même si les choses ne sont pas toujours simples, il faut avouer
aussi que quand les personnes décident de rejoindre notre
secteur, elles aiment en général le métier qu’elles exercent
et il est souvent possible d’avancer avec elles. Nous devons
aussi cesser de penser continuellement « haute techno
logie », travail en tablier blanc, même dans les usines. Dans
la construction, les choses progressent très bien en matière
de sécurité, de bien-être, de matériaux, de conditions de
travail en général. Mais il ne faut pas non plus nier la réalité
du terrain au risque de démotiver les candidats.
Un conseil à donner ?
Lorsqu’un accident se produit, il y a bien sûr le côté humain
à prendre en considération. Le travailleur en subit les conséquences, il peut aussi y avoir des répercussions sur l’équipe.
Mais aussi, les délais sont plus difficilement respectés, ce
qui peut induire des pénalités, des ennuis pour malfaçons.
Il est donc primordial de mettre les atouts de son côté en
investissant dans la formation, qu’elle soit en rapport avec
la sécurité ou tout autre domaine.
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Les jeunes et la formation
pour l’utilisation d’élévateurs
De nombreuses écoles sont confrontées à une question spécifique : les jeunes (de moins de 18 ans)
peuvent-ils suivre une formation dans le cadre de l’utilisation d’un élévateur ?
Qu’en dit la législation ?
La législation est très claire à ce niveau-ci. Les jeunes ne
peuvent pas conduire un véhicule motorisé (élévateur à fourche, élévateur à bras télescopique, nacelle télescopique…).
La législation prévoit toutefois une exception importante
à cette règle. Si ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un
programme de formation suivi par le jeune, les travaux
sont autorisés avec l’accompagnement d’un travailleur
expérimenté. Ce travailleur doit être désigné par l’employeur.

Qu’est-ce que cela signifie dans la pratique ?
La législation stipule donc qu’un jeune peut utiliser un
élévateur, tant que cela s’inscrit dans le cadre de sa formation.
Ceci est uniquement possible sous la supervision d’un
travailleur expérimenté à ce niveau. Cela signifie aussi
que le jeune peut se retrouver seul sur la plate-forme de
travail d’une nacelle télescopique par exemple et qu’il
peut la conduire… La législation stipule aussi que le jeune
peut uniquement se retrouver seul sur la plate-forme si
l’accompagnateur peut intervenir à tout moment, de sorte
que le jeune ne peut pas commettre d’erreur. Dans la pratique,
cela signifie qu’un jeune peut uniquement se retrouver
seul sur la plate-forme de travail sans accompagnateur si
l’élévateur peut être contrôlé depuis le sol. Dans tous les
autres cas, le jeune et l’accompagnateur doivent se retrouver
ensemble sur la plate-forme de travail.
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Remarque importante
Même si le jeune a suivi une formation, il ne peut jamais
commander un élévateur tout seul (sans accompagnement). Cela n’est autorisé qu’à partir du moment où le
jeune a 18 ans.

Conclusion
Les jeunes peuvent donc uniquement se retrouver seuls, à
savoir sans l’accompagnement d’un travailleur expérimenté,
sur la plate-forme de travail d’un élévateur, à condition que
l’élévateur soit contrôlé par ce travailleur expérimenté et
à condition que ce dernier puisse intervenir depuis le sol
à tout moment si nécessaire.

TOUT FRAIS TOUT CHAUD
Manuels
• Nouveaux manuels
--Dans la série “BOIS- Résistance des matériaux et
solives »
• Version actualisée 2018 (modification de normes)
--Calcul déperditions thermiques
--Manuel Gaz : combustion et appareils
--Manuel Gaz : canalisations gaz naturel
Ces manuels peuvent être commandés via e-shop ou
téléchargés sur BUILDINGyourLEARNING
Les manuels modulaires ont pour but d’informer ou de
rappeler les règles de sécurité, les bonnes pratiques et
les conseils d’utilisation.
Ceux-ci peuvent servir d’aide-mémoire après la formation

et leur contenu reste exhaustif. Il ne tient qu’à vous de
compléter ces manuels par des prises de notes, étant
donné que la technologie des machines évolue et que la
réglementation peut changer.

BUILDINGyourLEARNING
Nouvelles publications sur le site BUILDINGyourLEARNING  :
• Prescriptions Techniques relatives aux installations
intérieures
• Faire un usage rationnel de l’eau

Nouveaux dossiers Constructiv
• Accidents du travail dans la construction (dossier 148)
• Bien-être au travail - Guide pour les entreprises de
construction (dossier 149)

Un seul site web : www. constructiv.be
Constructiv suit de très près l’évolution de thèmes tels que le bien-être, les formations
et les avantages sociaux. Outre des avis concrets et des publications imprimées, nous
proposons également un maximum d’informations en ligne.

2e trimestre 2018 constructiv info

19

constructiv info
Formations et examens

Publications

Constructiv vous conseille sur toutes les formations demandées par les entreprisesde construction.
Quelques exemples :

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

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

2. Autres formations
• Sécurité, qualité, langues, informatique,
premiers secours, permis de conduire C, etc.
En tant qu’entreprise de construction, Constructiv
vous aide à établir votre plan de formation. Vous
pouvez également compter sur un soutien financier.

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

Constructiv est cogéré par :

Quelques séries : vous trouverez les constructiv
info, constructiv flash sur www.constructiv.be
Vous cherchez des fiches toolbox, des dossiers
ou des publications bien-être concernant
les travaux en hauteur? Vous cherchez
un manuel dans le cadre d’une formation
spécifique ou un aure matériel didactique?
Surfez sur notre bibliothèque digitale
www.buildingyourlearning.be

Plus d’infos
www.constructiv.be

