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Édition #2 - Ensemble, construire en toute sécurité

Les directeurs de   
Franki Foundations ont signé  

la charte Safety My Priority  
le 30 août 2019 

MAGAZINE
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De plus en plus de chefs d’entreprise  
prennent leurs responsabilités 

La campagne Safety My Priority commence 
à porter ses fruits. De plus en plus de chefs 
d’entreprise et leurs travailleurs signent la 
charte. Ils montrent ainsi que la sécurité au 
travail est devenue leur priorité absolue.   

Fin juin, les directeurs de Willemen Groep 
ont signé la charte. Franki Foundations 
a confirmé son intention de renforcer 
la sécurité sur ses chantiers dès le  
30 août – voir la photo de couverture de 
notre 2ème édition. Nous donnons la parole 
à des chefs d’entreprise pour qu’ils nous 

La sécurité au travail,
préoccupation majeure 
d’un nombre croissant 
d’entreprises 
 

expliquent comment ils abordent la sécurité 
au travail. 

Autant de signaux forts qui montrent que 
le secteur de la construction prend cette 
question au sérieux et qui laissent espérer 
que d’autres chefs d’entreprise et de chantier 
seront encouragés à signer la charte à leur 
tour. Au moment de la mise sous presse 
de ce deuxième numéro, nous avons eu le 
plaisir de souhaiter la bienvenue au  1 250e 
chef d’entreprise dans notre club Safety My 
Priority !   

« Nous le voyons  
de plus en plus :  
la sécurité au  
travail a le vent  
en poupe. »
Paul Depreter, président,  
et Robert de Mûelenaere, administrateur 
délégué de la Confédération Construction  

Aimé Van Gompel, de chez Machiels 
Building Solutions, est le 1 000e signataire 
de la charte Safety My Priority. Cette 
entreprise réalise des constructions au 
moyen d’éléments préfabriqués à ossature 
bois. Sur ce type de chantier, les plus 
gros risques sont posés par les charges 
pouvant tomber des grues. Pour prévenir 
ces risques, l’entreprise suit un protocole 
spécial pour grues et n’utilise qu’une seule 
fois les sangles de levage. Mais la sécurité 
est aussi une priorité dans ses ateliers  
de Genk. 

La Confédération Construction entend 
œuvrer à la sécurité et la santé au travail. 

Pour les chefs d’entreprise et de chantier qui 
n’ont pas encore sauté le pas, nous avons un 
unique conseil à donner : signez la charte au 
plus vite ! Tout ce que vous devez faire, c’est 
regarder en fin de magazine (page 8). Et 
vous armer d’un stylo ! 

À tous ceux qui ont déjà signé la charte :  
« Merci du fond du cœur pour votre 
engagement envers un travail en toute 
sécurité ! »    

Aimé Van Gompel, chef de projet 
et responsable du département 

Montage et Suivi de Machiels 
Building Solutions, est le 1 000e 

signataire de la charte. 

 ▶

Le 1 000e signataire 

Machiels Building Solutions
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Pourquoi ils ont signé la charte 

Comment ils l’appliquent sur  
le lieu de travail 
Nous avons posé ces quatre 
questions à deux chefs  
d’entreprise qui ont  
signé la charte : 

1. Une entreprise générale de rénovation doit toujours être prête 
à faire face à des circonstances imprévues. La communication  
interne et les réunions sont nos outils les plus importants à cet 
égard. Nous avons suivi plus de 30 formations cette année.  
Signer la charte est donc la suite logique.

2. Chez Home Touch, sécurité et politique d’entreprise vont de 
pair. Vous êtes responsable de vous-même, mais aussi de vos 
collègues au sein d’une équipe. Si quelqu’un remarque quelque 
chose, il ou elle doit le signaler immédiatement. Les formations 
et l’expérience sont élémentaires à cet égard. C’est pourquoi 
chaque année, tout le monde suit une formation « Amiante » et 
« Premiers Secours ». Un conseiller interne en prévention établit 
les analyses de risques pour chaque site et un coordinateur de 
chantier assure le suivi sur le site. De cette façon, chacun se sent 
concerné.
Lors des réunions Toolbox, les travailleurs échangent leurs 
expériences, car les récits de « quasi-accidents » sont très 
importants pour la prévention. L’ambiance dans ces réunions 
ainsi que lors de nos sessions de teambuilding est très agréable. 
La notion de prévention prévaut.  

3. Il se passe beaucoup de choses sur les chantiers, tout doit 
être strictement contrôlé, entre autres par les collaborateurs 
expérimentés qui aident à enseigner les bonnes pratiques. Mais 
même cela ne suffit pas : une telle campagne est idéale pour 
mettre l’accent là où le bât blesse. La répétition est donc la clé.

4. Continuer à prodiguer de bons conseils pour tous nos futurs 
problèmes.   

HOME TOUCH - Gaston Devoswijk 3 - 1850 Grimbergen
directeur : Patrick Bruggeman

1. Qu’est-ce qui vous a convaincu de signer la charte ? 
2. À quoi remarquez-vous que votre personnel est devenu plus 

vigilant en matière de sécurité ?   
3. Comment vivez-vous la campagne Safety My Priority ? 
4. Qu’est-ce que la Confédération Construction peut faire de plus 

pour vous aider ?  

Leurs réponses et expériences peuvent être source d’inspiration 
pour que votre entreprise ou commerce devienne à son tour un 
lieu de travail où santé et sécurité sont deux priorités. 

1. En qualité de directeur, la sécurité est très importante pour moi. 
J’ai été l’un des premiers à signer la charte lors du ForumCon-
struction, où la campagne Safety My Priority a été présentée. 
J’étais très heureux de cette initiative parce que je sais combien  
il est parfois difficile de travailler avec des personnes et des  
entreprises différentes. Tout le monde ne place pas la barre à la 
même hauteur.

2. La sécurité est un sujet dont nous discutons quotidiennement, 
tant sur le chantier qu’au sein de l’entreprise. Chaque équipe a 
un téléphone portable avec elle et nous appelle immédiatement 
en cas de doute. Bientôt, toutes les voitures auront un PC à bord, 
avec les LMRA (Last Minute Risk-Analyses) et des informations 
que vous pourrez consulter via Dropbox. En cas de doute, vous 
pouvez poser une question en direct.

3. Avoir une toolbox est très positif. Mais selon moi, la  
Confédération pourrait fournir des outils et des ressources  
supplémentaires. Il y a d’ailleurs encore trop peu de signataires. 
Est-ce dû aux coûts associés à la sécurité ? Ou à quelque chose 
d’autre ? Cette campagne a vraiment besoin de l’appui d’un plus 
grand nombre d’entrepreneurs, également en ingénierie.

4. Il est important d’être au courant des nouvelles règles instan-
tanément. Par exemple, si vous utilisez un élévateur à nacelle dans 
un entrepôt, vous devez désormais l’équiper d’un grillage. Le but 
est d’empêcher les travailleurs d’être coincés lorsqu’ils touchent 
accidentellement un tuyau ou un conduit d’aération. Je connais 
un certain nombre d’entreprises qui n’ont pris conscience de ce 
changement qu’après la survenue d’un tel événement.  

AELECTRICS - Tulpenstraat 15 bus 10 - 9810 Eke, Nazareth
directeur : André Overdulve
Tél. : 09/233 87 77
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Les chiffres et leur signification 

Recul du nombre d’accidents  
du travail 

Le secteur de la construction doit cependant 
rester vigilant. Un accident mortel reste 
toujours un accident de trop. D’ailleurs, 
certains sous-secteurs observent un statu 
quo, voire une légère hausse des accidents 
ayant entraîné une incapacité de travail 

Selon les derniers chiffres de l’Agence fédérale des risques professionnels (FEDRIS), 
publiés en mai 2019, le nombre d’accidents de travail diminue dans la plupart des 
secteurs de l’industrie de la construction. Mesurée sur la période 2013-2017, cette baisse 
concerne à la fois les accidents ayant entraîné une incapacité de travail temporaire, 
une incapacité permanente ou une issue fatale. Des chiffres encourageants qui nous 
permettent d’avancer – avec une certaine prudence, certes – que cette tendance à la 
baisse s’est poursuivie ces dernières années. 

temporaire ou une incapacité permanente. 
Nous constatons aussi que, sur certains 
terrains, la fréquence et la gravité réelles des 
accidents diminuent moins qu’espéré. 

Globalement parlant, les chiffres confirment 

toutefois que la santé et la sécurité au 
travail deviennent de plus en plus une 
réalité quotidienne dans le secteur de la 
construction. 

Il est encore trop tôt pour parler d’un 
« automatisme » mais l’intention et 
l’engagement d’un nombre croissant 
d’entreprises sont maintenant un fait 
indiscutable. Avec vous, nous espérons 
à nouveau tirer un bilan en 2020 dont il 
ressortira que le secteur de la construction 
belge figure parmi les meilleurs élèves de la 
classe en Europe. 
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Des gestes les plus simples aux équipements de protection individuelle 

Mesures de prévention  
pour le désamiantage
La réglementation relative à l’amiante énonce notamment 
les trois méthodes à appliquer pour enlever les matériaux  
contenant de l’amiante : 

1  ▶ l’exécution de gestes simples ;  

2  ▶ la méthode par sacs couveuses (pour les conduites) ;  

3  ▶ la zone confinée hermétiquement. 

Cet article aborde plusieurs mesures pratiques de 
désamiantage qui vous permettront d’exécuter des gestes 
simples en assurant votre protection :  

• veillez à bien délimiter la zone des travaux et à signaliser 
clairement le risque « Amiante » ; 

• posez un dispositif pour fixer les plaques avant leur 
démontage. Fixez les ardoises rangée par rangée ;  

• effectuez une mesure de la concentration en amiante 
pendant les travaux afin de déterminer quelle méthode 
d’enlèvement convient ; 

• retirez les matériaux un par un, sans les briser, à l’aide des 
outils requis (n’utilisez surtout pas de machines à rotation 
rapide) ; 

• ne jetez jamais de matériaux vers le bas ; 

• utilisez un aspirateur industriel à filtration absolue s’il reste 
des particules sur le chantier ; 

• répandez ensuite un produit fixateur sur le chantier à l’aide 
d’un pulvérisateur ou d’une tête de pulvérisation raccordée 
à un récipient sous pression ; 

• pour les pièces de petit format (ardoises) : faites de petits tas 
(10 à 15 pièces), puis évacuez-les : déposez-les directement 
dans un « big bag » spécial à double paroi suspendu à 
une grue de chantier ou utilisez un monte-charge pour les 
descendre, après quoi vous les chargez dans un « big bag » 
muni d’un logo « Amiante » ou dans un conteneur doté d’un 
revêtement à double paroi portant un logo « Amiante » ;  

• pour les plaques de grande taille (plaques ondulées) : faites 
de petits empilements des plaques ondulées sur un monte-
charge, puis descendez-les. En bas, déposez les plaques 
dans un « big bag » adéquat muni d’un logo « Amiante » 
ou dans un conteneur doté d’un revêtement à double paroi 
portant un logo « Amiante » ;  

•  à la fin des travaux ou de la journée de travail : 

 ▶ refermez soigneusement le « big bag ». Le « big bag » doit 
être muni d’une étiquette « Attention - Amiante » ;  

 ▶ si vous utilisez un conteneur : recouvrez le conteneur au 
moyen d’une bâche. Il est recommandé de pulvériser une 
nouvelle fois du liquide sur les matériaux avant d’évacuer le 
conteneur. 

• vérifiez que des particules d’amiante-ciment ne soient pas 
tombées du « big bag » ou du conteneur et qu’il n’y en ait 
plus de traces sur le chantier ; 

• veillez à évacuer les déchets le plus vite possible à la fin des 
travaux de démolition.  
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AGENDA 2019

Salons professionnels à ne pas manquer 

BIS Gand  
5 au 13 octobre 2019 
Flanders Expo à Gand  

Au BIS, le plus grand salon 
d’entreprises de construction 
et rénovation de Flandre, des 
distributeurs renommés offriront 
inspiration et conseils professionnels 
sur les cuisines, salles de bains, 
toitures, isolation, chauffage et bien 
d’autres thèmes. Le rendez-vous 
idéal pour concrétiser ses projets de 
construction ou de rénovation. 

DIGITAL  
CONSTRUCTION 
23 et 24 octobre 2019 
Tour & Taxis Bruxelles 

La construction passe de plus en plus 
vite à l’ère numérique. Avec la troisième  
édition de ce salon professionnel, la  
Confédération Construction et le Centre  
Scientifique et Technique de la Con-
struction (CSTC), avec leurs partenaires,  
vont encore plus loin. Ils mettent les 
professionnels du bâtiment en contact 
avec des exposants qui présenteront 
les innombrables possibilités des tech-
nologies numériques dans la construction. 

BOUWXPO  
Courtrai  
9 au 11 novembre 2019 
Courtrai EXPO  

Plus grand salon professionnel de 
Flandre occidentale, BOUWXPO 
rassemblera à nouveau pendant trois 
jours les principaux fournisseurs 
et spécialistes du secteur : des 
constructeurs de logements, 
agences immobilières et entreprises 
de décoration aux producteurs, 
distributeurs et installateurs de 
matériaux de construction et 
rénovation au sens large du terme.  

INSTALL DAY 
22 novembre 2019  
Brussels Kart Expo 

Pour la troisième année  
consécutive, Techlink et la 
Confédération Construction 
organisent cet événement de 
networking pour le secteur de 
l’installation. Install Day vous  
mettra à nouveau en contact avec  
les techniques et évolutions les  
plus récentes. Plus de 170 fabricants 
exposeront une offre variée  
de produits. 

JOURNÉE DU  
PARACHÈVEMENT  
26 novembre 2019  
Brussels Kart Expo 

La Journée du parachèvement 
est le grand rendez-vous de tous 
les professionnels du secteur 
du parachèvement. À côté des 
habituels stands du salon, vous 
pourrez y découvrir le chapiteau 
des démonstrations, entièrement 
consacré à la pierre naturelle et à 
la céramique. Le Belgian Stone Day 
mettra en avant les possibilités de ces 
produits. 

BELGIAN 
ROOF DAY
29 novembre 2019  
Brussels Kart Expo 

Les professionnels du secteur de 
la toiture se retrouveront à la 10e 
édition du Belgian Roof Day afin  
de découvrir toutes les nouveautés 
du secteur. Près des halls se tiendra  
le Championnat belge du meilleur 
jeune couvreur dans les catégories  
« toiture plate », « toiture inclinée »  
et « toiture métallique ». 
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MATEXPO, qui se tient tous les deux ans à Courtrai Expo, 
est le troisième plus grand salon professionnel international 
du matériel de construction en Europe. Matexpo accueille 
plus de 40 000 visiteurs.  
Son directeur général, Gregory Olszewski, nous livre sa 
vision du thème « sécurité ». 

Matexpo19 
11 au 15 septembre 2019 
Courtrai EXPO  

Le thème « sécurité et santé au 
travail » est-il plus présent que 
lors des éditions précédentes de 
Matexpo ?
Dans un sens, oui. Travailler en veillant à la 
sécurité et à la santé, commence toujours 
chez soi. En tant qu’organisateurs, 
nous attachons aussi une grande 
importance à cet aspect de l’événement. 
Les prescriptions de sécurité sont 
parfois un peu négligées par les sous-
traitants, quelle que soit l’ampleur des 
améliorations que nous constatons. 
Lors de chantiers temporaires, dont 
la mise en place d’un tel salon est un 
exemple, on traite quelquefois la sécurité 
avec trop de désinvolture. Comme nous 
n’avons pas le droit de sanctionner, 
notre tâche se limite à un travail de 
sensibilisation. 
Même pendant le salon proprement dit, la 
sécurité est prise très au sérieux par nos 
exposants. Ils optent de plus en plus pour 
de courtes démonstrations, qui doivent 
aussi se dérouler en toute sécurité, 
par exemple grâce à l’installation d’un 
périmètre de sécurité. 
Nous observons que la sécurité est 
naturellement passée au centre des 

préoccupations, qu’elle est devenue une 
véritable façon de penser. 

Les fabricants et importateurs 
d’engins de chantier et de 
matériel de construction sont-ils 
conscients de l’importance de la 
sécurité au travail ?
Sans aucun doute, mais certains secteurs 
sont plus avancés que d’autres. Le 
transport par camions mais aussi les 
travaux en hauteur attachent une grande 
importance à la sécurité. Les autres 
secteurs suivent bien le mouvement. 

Dans tous les cas, le facteur humain reste 
très important. Même avec des machines 
et infrastructures sûres, l’humain reste 
responsable de l’acte à réaliser. D’où le 
rôle fondamental de la sensibilisation au 
niveau des exécutants.  

Selon vous, que peut-on encore 
améliorer ?
Aujourd’hui, on sensibilise beaucoup et 
on ne sanctionne pas encore assez. Se 
pose évidemment cette question : qui est 
censé sanctionner ? Les pouvoirs publics ?  
D’un autre côté, il existe déjà assez de 

possibilités de sanctions en Belgique. 
Offrir un travail gratifiant à ceux qui 
font des efforts est une bien meilleure 
stratégie. 
Il importe aussi de montrer qu’assurer 
la sécurité peut être une tâche simple 
qui n’entraîne pas de gros suppléments 
en coûts ou en administration. Travailler 
en toute sécurité n’est pas l’apanage 
des grandes entreprises. J’imagine 
parfaitement que, dans les plus petites 
entreprises, on a l’impression que plus 
de sécurité va de pair avec trop de 
procédures, de travail, d’administration 
et de coûts. 

Encore un mot sur le  
Safety Award ?  
Lors des éditions précédentes de notre 
salon, nous avions organisé l’Innovation 
Award et le Green Award, mais nous 
avons observé un intérêt croissant pour la 
sécurité. D’où ce premier  Safety Award. 
Le Safety Award a déjà récolté un tiers 
du nombre total d’inscriptions, preuve 
du caractère actuel de ce thème. Les 
dossiers introduits doivent évidemment 
offrir des éléments qui vont plus loin que 
le simple respect des normes en vigueur. 

Merci pour cet entretien. 

Gregory Olszewski est Managing Director 
The Fair Experts / Matexpo / Demo Days / 
Techni-Mat / We Are Real Estate 

AGENDA 2019

« Pendant le salon aussi, la sécurité  
est prise très au sérieux par  
nos exposants. »



 

Il n’est pas trop tard 

Signez au plus vite ! 
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Difficile de faire plus simple : signez la charte ci-dessous, découpez-la en suivant les pointillés et envoyez-la à  
Confédération Construction - Safety My Priority, rue du Lombard 34-42, 1000 Bruxelles.    

Bien sûr, vous pouvez aussi signer la charte en ligne sur www.safetymypriority.be 
Au nom de tout le secteur de la construction, nous vous remercions de prendre au sérieux la sécurité et la santé au travail ! 

Pas encore inscrit à notre newsletter, qui déborde 
d’informations ? Vous pouvez le faire dès maintenant 
sur www.safetymypriority.be  

Suivez-nous sur

À votre service
Vous avez des questions ou des suggestions ? Prenez contact avec nous via info@confederatiebouw.be,  
au 02 545 57 05 ou sur www.safetymypriority.be. 

 

Merci pour votre engagement !

Safety My Priority-charte
La Confédération Construction lance un appel à la participation à la campagne de sensibilisation Safety My Priority. 
En e� et, travailler en toute sécurité doit être la priorité pour réduire le nombre d’accidents du travail

Nous appelons tous les entrepreneurs, et leurs partenaires impliqués dans le processus de construction, à s’engager activement 
pour atteindre cet objectif. Pour qu’à l’avenir, tous nos chantiers soient des lieux de travail à la fois sûrs et sains !

safetymypriority.be

Pourquoi cette charte ? Parce que
tous les accidents dans la construction peuvent 
et doivent être évités ;
tout le monde, du chef d’entreprise à l’ouvrier, est 
responsable de la sécurité et de la santé au travail ;
travailler dans la construction doit se faire sans 
accidents. 

Par conséquent, je m’engage à
donner la priorité absolue à la sécurité au travail ;
inciter tous mes collaborateurs à adopter 
un comportement sûr ;
appliquer ces principes sur tous les chantiers 
et lieux de travail ; 
convaincre mes sous-traitants et autres 
partenaires de m’imiter.

Safety My Priority-charte
La Confédération Construction lance un appel à la participation à la campagne de sensibilisation Safety My Priority. 
En e� et, travailler en toute sécurité doit être la priorité pour réduire le nombre d’accidents du travail

Nous appelons tous les entrepreneurs, et leurs partenaires impliqués dans le processus de construction, à s’engager activement 
pour atteindre cet objectif. Pour qu’à l’avenir, tous nos chantiers soient des lieux de travail à la fois sûrs et sains !

safetymypriority.be

Pourquoi cette charte ? Parce que
tous les accidents dans la construction peuvent 
et doivent être évités ;
tout le monde, du chef d’entreprise à l’ouvrier, est 
responsable de la sécurité et de la santé au travail ;
travailler dans la construction doit se faire sans 
accidents. 

Par conséquent, je m’engage à
donner la priorité absolue à la sécurité au travail ;
inciter tous mes collaborateurs à adopter 
un comportement sûr ;
appliquer ces principes sur tous les chantiers 
et lieux de travail ; 
convaincre mes sous-traitants et autres 
partenaires de m’imiter.

✃

Nom de l’entreprise:  ...................................................................................................................................................................................................................................................

Mon nom et ma fonction:  .......................................................................................................................................................................................................................................  

Date: .........................................................                   Ma signature:


