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nous proposons à la Confédération 
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tions locales pour élaborer une offre va-
riée. Nos domaines de prédilection sont 
les suivants : VCA – Sécurité, Travaux en 
hauteur, Engins de travail mobiles, Poli-
tique de prévention et Électrotechnique.
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question « Comment susciter davantage 
l’enthousiasme des jeunes pour travailler 
dans la construction ? », car ce sont eux 
qui façonneront l’avenir de notre secteur. 
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comment nous pouvons vous aider dans 
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Le défi des chantiers  
d’envergure

La sécurité dans la pratique :  
la liaison Oosterweel
Les travaux de la liaison Oosterweel à Anvers, suspendus fin mars en raison de la crise du coronavirus, ont repris depuis le 
20 avril. Le réaménagement complet de l’échangeur entre la E17, le R1 et la E34, confié à l’entrepreneur Rinkoniên, en est 
un des principaux chantiers.

La Confédération Construction a rencontré Anthony Casteels, directeur de projet chez Rinkoniên, Bert Bauwens, chef 
de projet chez Artes Group et Daan Watté, Project Manager chez CIT Blaton, pour discuter du respect des mesures de 
protection sur les chantiers.  

Sur un chantier de cette envergure, les 
travailleurs sont exposés à une foule de 
risques. Comment gérez-vous cette situa-
tion ? 
Anthony Casteels: « Nous essayons tout 
d’abord de mettre la sécurité au premier 
plan dans la culture de cette association 
de fait. Nous savons pertinemment 
que chaque accident peut avoir un 
impact énorme, tant sur l’organisation 
(avec l’interruption des travaux) que 
sur les personnes qui le vivent. » 

Bert Bauwens: « Nos travailleurs ne 
sont pas toujours habitués à travail-
ler si près du trafic. En général, nous 
disposons de plus d’espace. Ici, les 
voitures et les camions passent à 
toute vitesse, les trains filent sous 
leurs pieds. Pour pouvoir travailler en 
toute sécurité, nous devons prendre d’au-
tant plus de mesures de précaution. 
La préparation représente la majeure 

partie du travail. En voici un exemple : 
avant de placer une voûte au-dessus de 
la E17, nous allons vérifier qu’il n’y a pas 
de risque de chute de clous ou d’autres 
pièces. Nous sommes même en train de 
réfléchir à la possibilité de tendre une toile 
pour nous assurer que rien ne tombe. » 

Selon vous, la campagne Safety My  
Priority a-t-elle un impact ?

« Nous convions régulièrement 
nos travailleurs à des réunions 
toolbox portant sur la sécurité 
au travail, où nous leur 
donnons toutes les explications 
nécessaires. »

 Bert Bauwens, 
 chef de projet chez Artes Group

Anthony Casteels: « La campagne Safety My 
Priority diffuse clairement le message selon 
lequel la sécurité prime et se déploie visi-
blement partout dans le secteur. Étant don-
né que, sur un chantier comme le nôtre, se 
côtoient à la fois de grandes entreprises de 
construction et de nombreux sous-traitants, 

cette campagne nous facilite la tâche de 
sensibilisation sur la sécurité au travail. »

Daan Watté: « Les sous-traitants dis-
posent généralement d’un plan général 
de sécurité que nous pouvons consul-
ter afin de vérifier s’ils ont bien l’inten-
tion de travailler en toute sécurité. Nous 
leur demandons ensuite de nous four-
nir cinq points de sécurité spécifiques 
en lien avec les travaux qui leur sont 
confiés, l’environnement, le type d’ac-
tivité qu’ils doivent réaliser, etc. Cela 

nous permet de les aider tout en vérifiant 
s’ils ont bien compris les circonstances dans 
lesquelles ils vont travailler pour nous. »
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Anthony Casteels: « La sécurité n’est 
pas seulement l’affaire de la direction ou 
des personnes qui en sont responsables, 
mais aussi celle de l’accueil, des autres 
départements, de tous les travailleurs. 
Nous voulons instaurer une culture glo-
bale de la sécurité et l’ancrer à la fois 
dans l’organisation, au niveau local et 
chez chaque entrepreneur. » 

Daan Watté: « Notre devoir est effective-
ment de transmettre l’idée que le travail en 
toute sécurité « bottom-up » (ndlr : de haut 
en bas) est essentiel. Notamment en les sen-
sibilisant au fait que c’est de leur sécurité 
qu’il s’agit. Le port de lunettes de sécurité 

Anthony Casteels, directeur de projet 
chez Rinkoniên : « Vous devez veiller  
à ce que votre histoire soit cohérente 
et mettre la sécurité au premier plan.  

Et vous devez montrer l’exemple,  
comme tout le monde. »
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 Mesures supplémentaires 
dans le contexte du  
coronavirus 
Pour veiller à ce que les travaux se dé-
roulent en toute sécurité, nous avons 
élaboré un mémorandum spécifique-
ment axé sur le respect des mesures 
de protection sur les chantiers. 

« Nous informons au préalable personnel-
lement tous les ouvriers et avons installé 
des panneaux d’information à intervalles 
réguliers, ainsi que des stations sanitaires 
avec de l’eau, du savon et du gel pour 
les mains », explique Anthony Casteels, 
directeur de projet chez Rinkoniên.  
« Pour garantir le respect des distances de  
sécurité, nous transportons les travailleurs 
dans des véhicules séparés pour qu’ils ne 

soient pas tous ensemble dans un 
même véhicule. Nous avons 

également désigné des 
coordinateurs corona 
chargés d’effectuer des 
rondes d’inspection quo-
tidiennes sur le chantier. »

«
 
Nous demandons aux sous-
traitants de nous fournir cinq 
points de sécurité spécifiques  
en lien avec les travaux qui  
leur sont confiés. »

 Daan Watté,  
Project Manager chez CIT Blaton

 

pour effectuer des travaux de meulage 
doit devenir un automatisme. Et ce, 
pour protéger leurs yeux (rires), pas les 
miens. Au final, l’objectif est bien sûr 
que chacun rentre chez soi sain et sauf 
en fin de journée. » 

Pouvons-nous affirmer que le sec-
teur de la construction s’approprie de  
plus en plus cette « culture de la  
sécurité » ? 

Daan Watté: « Nous remarquons une évo-
lution de la mentalité collective et qu’il 
nous faut continuer à marteler ce mes-
sage de ‘priorité à la sécurité’. En d’autres 
termes, nous devons en permanence 

inciter nos travailleurs à agir en toute  
sécurité et que nous devons oser mettre 
le doigt sur les situations dangereuses. » 

Anthony Casteels: « Il n’est tout simple-
ment plus admis de travailler dangereu-
sement, point. Cette nouvelle façon de 

penser et d’agir est très positive et 
pleine de promesses pour l’avenir. 
Je ne peux que me réjouir que les 
travailleurs s’adressent les uns aux 
autres en disant par exemple ‘Déso-
lé, mais si tu travailles dangereuse-
ment, tu me mets aussi en danger’. 
Je les encourage même à le faire. Le 
plus important, c’est l’histoire que 
vous racontez. Vous devez veiller 

à ce que votre histoire soit cohérente 
et mette la sécurité au premier plan. Et 
vous devez montrer l’exemple, comme 
tout le monde, mais surtout, veiller à la 
cohérence de votre histoire. » 

Avant de placer une voûte  
au-dessus de la E17, nous vérifions 
qu’il n’y a pas de risque de chute 
de clous ou d’autres pièces.

 Vous pouvez revoir cet entretien ici : https://www.safetymypriority.be/fr/
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Les jeunes, l’avenir du secteur de la construction

Investissez dans des stages  
de qualité
Comment assurer l’avenir du secteur de la construction ? La réponse à cette question est entre les mains de nos 
jeunes, mais aussi des nôtres. Si nous voulons attirer une main-d’œuvre plus jeune dans notre secteur, nous devons 
absolument proposer des stages de qualité. À cette fin, il nous faut nous pencher sur le contenu du stage, mais aussi sur 
l’accompagnement et sur le bien-être du stagiaire. 

Cet article vise à fournir aux entrepreneurs de plus amples informations sur les stages : conditions, tuteur de stage, 
préparation du stage jusqu’à l’accueil, suivi et évaluation du stagiaire. 
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1. Votre entreprise peut-elle 
proposer un stage de qualité ? 

Vérifiez si votre entreprise peut offrir un 
stage de qualité en tenant compte des 
recommandations sectorielles suivantes :
• participation à une réunion d’infor-

mation sur les stages organisée par 
l’école ; 

• possibilité d’une journée d’essai pour 
le stagiaire ou d’une visite de chantier 
organisée par l’école ;

• bonne communication entre toutes les 
parties ; 

• chantier sécurisé pourvu des installa-
tions de bien-être nécessaires ; 

• correspondance avec la filière et le 
contenu des études de l’élève ; 

• maximum 2 contrats de stage (par 
tranche de 10 travailleurs). 

2. Désignation d’un tuteur de 
stage 

Le choix du tuteur de stage est impor-
tant pour l’entreprise et pour le stagiaire 
et doit donc être bien réfléchi. Le futur 
tuteur de stage doit avoir une expérience 
suffisante et avoir la « fibre » pour trans-
mettre sa connaissance du métier aux 
jeunes. Il doit être ouvert à un dialogue 
constant avec le stagiaire (qui doit tou-
jours pouvoir s’adresser à lui en cas de 
questions), suivre de près les tâches du 
stagiaire et le remettre sur les rails si né-
cessaire. En « bon père de famille », le  
tuteur de stage doit aussi s’engager à 
remplir les instruments de gestion (car-
net de stage, fiches d’évaluation, etc.). 

3. Comment préparer la venue 
d’un stagiaire ? 

Pour commencer, vous devez vérifier 
les activités que le stagiaire est autori-
sé à effectuer. Vous devez ensuite réali-
ser une analyse des risques pour définir 

1. Votre entreprise peut-elle proposer  
un stage de qualité ? 

2. Qui peut être tuteur de stage ? 

3. Comment préparer la venue d’un stagiaire ? 
  ► Quelles activités pouvez-vous  

  proposer au stagiaire ? 
  ►  Établissement d’une analyse des risques 
   et proposition de mesures de prévention 
  ►  Surveillance de la santé 
  ►  Comment vous mettre d’accord
   avec l’école et l’élève ? 
4. Accueil et informations sur le bien-être 

5. Quid de l’évaluation ? 

Construction 
d’une bonne  
expérience de stage
Si vous songez à proposer un 
lieu de stage, nous pouvons vous 
apporter le soutien nécessaire. 
Lorsque vous organisez un stage, 
vous êtes en effet responsable de 
son bon déroulement et devez 
veiller à parvenir ensemble à une 
expérience positive pour toutes 
les parties concernées : l’élève, 
l’école et votre entreprise. 

5 étapes à suivre pour garantir un stage réussi :  

les risques et déterminer les mesures 
de prévention, les équipements de pro-
tection individuelle et les vaccinations 
nécessaires pour le stagiaire. Au besoin, 
le stagiaire doit se soumettre à une éva-

luation de santé supplémentaire/complé-
mentaire, dont la teneur sera déterminée 
par l’analyse des risques. Vous devez par 
ailleurs préparer l’accueil du stagiaire et y 
associer le tuteur de stage. 

Les élèves se retrouvent pour la première fois dans des situations 
de travail réalistes et peuvent mettre en pratique ce qu’ils ont 

appris à l’école. Et vous avez la garantie que vos futurs ouvriers 
acquièrent une expérience pratique. »

Ces photos ont été prises avant l'entrée en vigueur des mesures corona.
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4. Accueil du stagiaire et  
informations sur le bien-être 

Veillez à ce que le stagiaire soit accueilli 
dans une ambiance agréable et détendue 
pour qu’il se sente comme chez lui dans 
l’entreprise. Assurez-vous que le tuteur de 
stage soit présent durant l’accueil. Vu la 
brève durée du stage, vous pouvez limiter 
l’accueil à une journée.

Voici quelques conseils à suivre lors de la 
journée d’accueil. Dans la matinée, vous 
pouvez aborder les sujets suivants :
• présentez personnellement les collabo-

rateurs au stagiaire et demandez-leur 
de lui expliquer leur fonction dans  
l’entreprise ; 

• discutez avec le stagiaire de l’ensemble 
des tâches qui lui seront confiées,  
ainsi que des aptitudes, connaissances et  
attitudes qu’il devra acquérir au cours 

du stage ; 
• informez le stagiaire des consignes de 

sécurité et fournissez-lui le matériel et 
les vêtements nécessaires ; 

• montrez au stagiaire les postes à risques 
dont il est question dans l’analyse des 
risques et mettez-vous clairement  
d’accord avec lui à ce sujet ; 

• convenez clairement avec le sta-
giaire qu’il doit se comporter comme 
les autres collaborateurs et qu’il doit  
respecter les mêmes règles ; 

• procédez à une visite de l’entreprise 
avec le stagiaire et expliquez-lui son 
fonctionnement en détail ; 

• parlez avec le stagiaire du début et de la fin 
des temps de travail, de ses tâches, etc. ; 

• n’oubliez pas d’aborder les aspects  
pratiques comme les repas, le covoitu-
rage, les places de parking, etc. ; pré-
voyez éventuellement de la documenta-

tion, mais ne surchargez pas le stagiaire 
d’informations. 

L’après-midi, confiez une première mis-
sion au stagiaire et demandez au tuteur de 
stage de la lui expliquer.

 

Le stage : un tremplin pour l’emploi dans notre secteur 
Envie d’accueillir un ou plusieurs stagiaires ? 
Pour vous soutenir dans cette démarche, Constructiv a élaboré le  
« Guide de stage pour l’entrepreneur », un dossier pratique reprenant 
des listes de contrôle, des fiches de poste de travail et des fiches toolbox, 
sur lequel vous appuyer pour proposer un stage réussi susceptible de 
déboucher sur un engagement fixe. 

Vous pouvez demander gratuitement le « Guide de stage  
pour l’entrepreneur » via www.constructiv.be ou le télécharger 
gratuitement via www.buildingyourlearning.be  

5. Évaluation 
Comment l’élève a-t-il vécu l’expé-
rience ? Et vous ? Cette évaluation 
doit confirmer comment s’est déroulé 
le stage dans votre entreprise. 

Vous devez pouvoir évaluer ce qui a 
permis la réussite du stage au moyen 
de critères objectifs. À cette fin, vous 
pouvez utiliser les documents  
d’évaluation mis à disposition par 
l’école.
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Eviter un
accident = 
tout le monde 
gagne !

Surfez vite sur federale.be ou contactez le conseiller de votre région: 0800 14 200

Fédérale Assurance – Rue de l’Étuve 12 – 1000 Bruxelles. www.federale.be. Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, 
l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC. Compte financier : BIC : BBRUBEBB IBAN : BE31 3100 0723 3155 - RPM 
Bruxelles TVA BE 0403.257.506 - Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail. Compte financier : BIC : BBRUBEBB 
IBAN : BE19 3100 7685 5412 - RPM Bruxelles. TVA BE 0407.963.786

L’assureur qui partage ses bénéfices avec vous 

Grâce à nos actions de 
prévention auprès de nos 
entreprises clientes, 
le nombre d'accidents du 
travail a diminué. 
Car chez Fédérale Assurance, 
nous garantissons un 
environnement de travail sûr 
et sain à votre personnel. 
Et cela a un impact majeur sur 
la santé de votre entreprise. 

Un gagnant-gagnant pour tout 
le monde.
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La Confédération Construction Limbourg et  
De Ceuster unis contre les accidents du travail.
De Ceuster signe la charte « Safety my priority ».

Chris Slaets, directeur de la La Confédération Construction Limbourg, fait ce constat alarmant :  
« Le secteur de la construction belge recense 14 600 accidents du travail par an. Chaque jour, 
nous avons à déplorer 56 accidents entraînant une incapacité de travail. Pire encore, une victime 
mortelle est enregistrée par mois. Ces chiffres sont inacceptables. Les accidents les plus fréquents 
sont causés par des chutes de grande hauteur, des machines à pièces mobiles qui ‘attrapent’ des 
travailleurs, la perte de contrôle d'une machine ou d’un outil, des collisions ou des chutes d’objets »,  
explique Davy De Ceuster.

« Le problème ne disparaîtra pas, pas de lui-même », prévoit Chris Slaets. « D’où notre satisfaction 
de voir que notre partenaire structurel De Ceuster a signé la Charte et entrepris de promouvoir la 
campagne à son tour. En tant que Confédération Construction Limbourg, nous sommes convaincus 
que les services supplémentaires que nous offrons à nos membres via De Ceuster apportent un 
soutien accru à la politique de prévention. Cette offre de services répond à une série de besoins 
que nos entreprises de construction éprouvent au quotidien ». « Les travailleurs ne peuvent bien 
sûr agir en toute sécurité qu’après avoir reçu une formation suffisante », ajoute Davy De Ceuster.

Chris Slaets : « Cet hiver, la formation qui sera sur toutes les lèvres sera celle consacrée à la « grue 
à montage rapide » , organisée grâce à notre partenaire structurel De Ceuster. La grue se trouvera 
sur le Campus Construction pendant la période hivernale, le moment idéal pour les travailleurs 
destinés à suivre cette formation. »
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Analyse des risques et  
programme de gestion 
En tant qu’employeur, vous êtes tenu de 
dresser un inventaire amiante pour le  
bâtiment. Vous pouvez l’établir en colla-
boration avec votre conseiller en préven-
tion ou faire appel à un expert en service 
auprès d’un laboratoire amiante agréé. 
Vous devez soumettre cet inventaire à vos 
travailleurs, mais aussi à ceux des autres 
tiers chargés de la réalisation des travaux.

L’amiante : la vigilance reste de mise

Travailler en toute sécurité,  
plus que jamais
Votre entreprise se voit confier une tâche d’enlèvement de matériaux contenant de l’amiante, ce qui expose vos travailleurs 
à un risque d’exposition ?
En tant qu’employeur, vous avez l’obligation de protéger vos travailleurs contre les risques d’une exposition à l’amiante. 
Mais concrètement, en quoi consistent ces obligations de sécurité ? 

Pas d’inventaire  
amiante établi ?
Dans ce cas, l’employeur qui réalise les 
travaux pour lesquels il existe un risque 
éventuel d’exposition à l’amiante doit 
prendre toutes les mesures nécessaires 
avant d’entamer les travaux.

Notification d’un chantier 
impliquant de l’amiante 
Tout chantier doit être déclaré via le 
site portail https://www.socialsecurity.be.  
Lors de l’introduction des données 
concernant le chantier et les entrepre-
neurs concernés, l’enlèvement des maté-
riaux contenant de l’amiante peut égale-
ment être déclaré.

Notification à la direction 
locale CBE 
Il convient également d’envoyer une no-
tification des travaux de désamiantage 
au Service public fédéral Emploi, Travail 
et Concertation sociale (SPF ETCS – sec-
tion Contrôle du bien-être au travail du 
ressort territorial où les travaux de désa-
miantage sont effectués).

Tenue d’un registre  
du personnel
En tant qu’employeur, vous devez tenir à 
jour un registre des travailleurs exposés à 
l’amiante reprenant : 
► le nom du travailleur, à noter par jour 
de travail ; 
► la nature et la durée des travaux ; 
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Formations pour les employeurs et les travailleurs
Si vous travaillez dans le secteur de la construction, vous avez droit à plusieurs primes 
de formation.

Constructiv intervient en effet dans les frais de formation tant pour les employeurs 
que pour les ouvriers du secteur. Vous trouverez un aperçu des formations bénéficiant 
d’une intervention financière (dont plusieurs formations sur l’amiante) sur le site Web de 
Constructiv (www.constructiv.be).

► l’exposition individuelle (exprimée 
en concentration des fibres d’amiante  
dans l’air) ; 
► éventuellement les résultats des  
mesurages effectués de concentrations 
de fibres d’amiante dans l’air. 

Ce registre est mis à la disposition des 
fonctionnaires chargés de la surveillance 
et du conseiller en prévention-médecin 
du travail. Il doit être conservé 40 ans 
après la fin de l’exposition auprès du ser-
vice de prévention interne ou externe de 
l’employeur. 

Que faire si vous  
découvrez des matériaux 
susceptibles de contenir 
de l’amiante pendant  
les travaux ?
Si vous remarquez des matériaux suspects 
pendant les travaux, interrompez immédia-
tement toutes les activités. Évacuez le plus 
rapidement possible les zones de travail sus-
ceptibles d’être contaminées et interdisez-en 
l’accès. Contactez ensuite un laboratoire 
agréé en vue d’un prélèvement d’échantil-
lons. Prenez les mesures de prévention qui 
s’imposent en fonction des résultats.

Que faire avant que vos 
travailleurs entament un 
chantier impliquant de 
l’amiante ?
Quelles mesures de protection de-
vez-vous prendre en fonction du type 
de traitement que vos travailleurs seront 
amenés à effectuer ? Il existe trois types 
de traitements :
1. Traitements sporadiques 
2. Traitements simples
3. Enlèvements imposant l’intervention 

d’une entreprise de désamiantage 
agréée 

Ces différents traitements sont abordés en détail dans la fiche d’informati-
on « Désamiantage – Un guide pour le conseiller en prévention » que vous 
pouvez demander via www.buildingyourlearning.be
Vous trouverez aussi des informations sur le site www.solutionspourlamiante.be
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Formations proposées par 
les confédérations locales

Travaux en hauteur (module 2),  
secourisme recyclage, amiante de base 
et traitement simple, VCA Base (di-
plôme VCA « Sécurité de base »), etc. 
Ce n’est là qu’un bref aperçu du large 
éventail de formations sur la sécurité 
au travail que les confédérations locales 
vous proposent, ainsi qu’à vos travail-
leurs.

Un triple objectif
En vous proposant une offre continue de 
formations, nous faisons trois pierres d’un 
coup. Un: Grâce aux programmes de for-
mation axés sur la pratique, vous restez 
au courant des directives et consignes les 
plus récentes que vous et vos travailleurs 
devez appliquer sur les chantiers. Deux: 
Les formations contribuent à sensibiliser 
vos collaborateurs opérationnels à la  
sécurité, en particulier ceux qui sont  
chargés de tâches à risques. Trois: Le 
savoir améliore le rendement.  

Dans tout le pays, en fonction de 
vos besoins 
De Tournai à Gembloux, nous organisons 
des formations un peu partout dans le 
pays. Elles sont donc faciles d’accès pour 
vous et vos travailleurs. Nos formations, 
dispensées par des experts en sécurité qui 
maîtrisent parfaitement leur sujet, vous 
permettront de parfaire vos connaissan-
ces sur la sécurité au travail. Par ailleurs, 
les confédérations locales disposent aussi 
d’une offre de formations sur mesure. 

Offre actuelle 
Vous obtiendrez un aperçu de toutes 
nos formations, y compris celles sur la  
sécurité, sur la page cms.confedera-
tionconstruction.be/Formations ou  
www.opleidingindebouw.be.

Vous avez des questions spécifiques sur un ou plusieurs 
sujets de sécurité liés à votre entreprise ou à vos 
chantiers de construction ? N’hésitez pas à les envoyer 
par e-mail à l’adresse info@confederationconstruction.
be, nous nous ferons un plaisir de vous aider avec des 
conseils et des informations concrètes.

Parfaire vos 
connaissances 
en matière 
de sécurité
au travail

Cette photo a été prise avant l'entrée en vigueur des mesures corona.
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Une formation  
en construction ?  
Un choix sûr !
Avec sa double casquette de conférences pour la formation de 
bachelier en construction et de coordinateur du nouveau graduat en 
organisation de chantier à la Haute école Odisee, Paul Kenis est bien 
placé pour nous expliquer comment la sécurité est intégrée dans les 
formations dispensées à nos futurs (assistants-)chefs de chantier.

Quelle est au juste la différence entre le 
graduat en organisation de chantier et la 
formation de bachelier en construction ?

Paul Kenis : Outre le fait que le graduat est 
une formation en deux ans par rapport aux 
trois années d’études nécessaires à l’obten-
tion d’un diplôme de bachelier, la différence 
réside principalement dans l’approche. Pour 
la formation de bachelier, nous appliquons 
un système plus classique où les étudiants 
commencent par acquérir les compétences 
requises pour ensuite les mettre en prati-
que pour la première fois lors d’un stage en 
dernière année. Dans le cas du graduat, les 
étudiants passent 60 % des deux années de 
formation sur chantier (lieu de travail). Ils 
apprennent en observant et en pratiquant, 
puis reviennent à l’école armés de ces con-
naissances, où ils vont les fixer dans le cadre 
plus large que nous leur offrons. 

Les étudiants de graduat peuvent donc 
être mis immédiatement au travail sur 
chantier ?

Paul : Après cinq semaines d’orientation 
intensive, ils commencent par un stage de 

reconnaissance durant lequel ils doivent 
surtout apprendre à connaître le dossier :  
apprendre à lire des plans, déchiffrer un 
cahier spécial des charges et analyser un 
métré. De plus, ces étudiants reçoivent 
quelques petites tâches à accomplir et doi-
vent rédiger une première procédure d’exé-
cution. À un stade ultérieur, ils doivent éla-
borer le planning de leur chantier sur la base 
des commandes, déterminer les travaux 
préparatoires et rédiger diverses procédu-
res d’exécution en prenant soin de la totalité 
de ces aspects ainsi que de la sécurité.

L’aspect « sécurité » revêt donc une gran-
de importance dans cette formation ?

La sécurité est un concept intégré d’un bout 
à l’autre du graduat. Dès la première visite 
d’un chantier, nous mettons l’accent sur les 
différentes mesures de sécurité en vigueur 
sur chantier. Ensuite, les étudiants doivent 
analyser chaque procédure d’exécution sui-
vant le manuel VCA. Enfin, chaque semaine, 
un binôme d’étudiants présente aux autres 
étudiants une boîte à outils consacrée à l’un 
des chapitres de ce manuel.

Paul Kenis, 
enseignant, 

inspirateur et 
coordinateur du 
projet Tanzanie

Ces photos ont été prises avant l'entrée en vigueur des mesures corona.

En va-t-il de même pour la formation de 
bachelier ?

Pour le graduat, nous avions évidemment 
l’avantage de partir d’une page blanche. 
Dans le cas de la formation de bachelier, 
l’aspect « sécurité » est abordé de façon un 
peu plus classique. Le programme compor-
te un cours de « sécurité ». Dans le volet pra-
tique, les étudiants préparent notamment le 
coffrage d’un plancher intermédiaire, en de-
vant bien sûr tenir compte des prescriptions 
de sécurité pour mener leur projet à bien. 
Enfin, dans le cadre des visites sur chantier, 
du travail de fin d'études et des stages, ils 
sont confrontés aux différents aspects et 
certificats de sécurité qu’ils doivent maîtri-
ser au regard de l’examen VAC.

Vous proposez aussi aux étudiants l’opti-
on de réaliser un projet de construction en 
Tanzanie. Comment la question de la sécu-
rité y est-elle traitée ?

Durant notre séjour là-bas, en conditions 
réelles, les étudiants et moi-même consta-
tons la grande chance que nous avons de 
pouvoir travailler ici en toute sécurité. En 



À propos de Paul Kenis
Paul Kenis est maître de conférences pour la formation de bachelier en construction à 
l’École supérieure Odisee. Depuis l’année dernière, il est aussi impliqué en qualité de 
coordinateur dans le lancement du graduat en organisation de chantier.

De plus, il est à l'origine de l’option « Tanzanie », grâce à laquelle il offre la possibilité 
aux étudiants de dernière année de la formation de bachelier de travailler pendant 
deux semaines sur un projet de construction réel en Tanzanie. En 2018, les étudiants 
ont participé à la construction d’un hôpital et, en 2019, à la rénovation d’une école.  
Outre leur contribution en termes de travail, les étudiants s’occupent aussi du  
financement de ces projets aux côté de plusieurs entreprises de construction belges.

Tanzanie, c’est tout sauf évident. J’espère 
qu’avec cette expérience les étudiants se 
rendront compte du grand privilège qu’ils 
ont de pouvoir travailler en toute sécurité et 
que, dans leur futur emploi, ils ne verront pas 
la sécurité comme une contrainte. 

Avez-vous d’autres projets concernant la 
partie « sécurité » dans vos formations ?

Nous entendons transférer à la formation de 
bachelier les expériences positives acquises 
dans le cadre du graduat. Nous avons déjà 
apporté plusieurs modifications afin de met-
tre les étudiants au contact de l’aspect « sé-
curité » dès le début de leur formation. De 
cette façon, nous pouvons plus facilement 
aborder cet aspect dans les autres compo-
santes, volets, sous-ensembles de la forma-
tion.

Il semble que vos étudiants soient prêts pour 
commencer à travailler en toute sécurité  

Ces photos ont été prises avant l'entrée en vigueur des mesures corona.
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dans la construction. Mais le secteur  
offre-t-il vraiment suffisamment d’emplois ?

Les jeunes fraîchement diplômes de nos 
deux formations peuvent trouver un em-
ploi presque immédiatement. Les enquêtes 
menées auprès de nos anciens étudiants 
montrent que ceux qui le souhaitent peu-
vent commencer à travailler dans le secteur 
de la construction dans les premiers mois 
suivant l’obtention de leur diplôme. Jusqu’à 
présent, nos formations ont toujours répon-
du à une demande d’un métier en pénurie. 
Une formation en construction est donc un 
choix sûr pour l’avenir.
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Construct Materials Group

Le succès de GSS n’est pas passé inaperçu dans le mon-
de de la construction belge. Nous avons récemment été 
intégré dans le nouveau groupe “Construct Materials 
Group”, détenu par Buysse & Partners, afin d’accélérer 
notre expansion. L’équipe de GSS est en train de s’agran-
dir afin d’améliorer le service vis à vis des entreprises de 
construction.  D’autres pays européens attendent égale-
ment avec impatience de pouvoir utiliser les produits et 
solutions de GSS.

GILBERT STEEL SOLUTIONS

Dernières innovations: GSS Prefab, GSS Box et 
GSS Edge

Les usines Préfab sont très enthousiastes à l’égard de nos 
systèmes intégrés (GSS Prefab et GSS Box), car ils per-
mettent à  l’entrepreneur de fournir nos poteaux de sé-
curité GSS Safe sur chantier sans démontage par la suite.
Même si le prédale n’est pas soutenue par une poutre 
en béton ou un mur, vous pouvez coffrer et installer un 
garde-corps de sécurité avec GSS Edge. GSS continue 
d’innover et aime écouter les besoins de chaque entre-
preneur, de la construction résidentielle jusqu’à la clas-
se 8. En outre, nous avons de nombreux autres articles 
de sécurité. Nous pouvons fournir une solution adaptée 
pour pratiquement toutes les situations.

 Voortbeemden 2, 2400 Mol stan@gss.be  +32 470 50 66 77

G.S.S.

Le profile GSS
est un coffrage de bord de 
dalle perdu qui permet de 
couler le béton rapide-
ment, facilement et sans 
prendre de risque pour 
une épaisseur de sol allant 
jusqu’à 40 cm sur des hour-
dis creux, des prédalles et 
des poutrains.

GSS-Safe
est une rampe de sécurité 
qui peut être attachée de 
manière très rapide, sans 
percer le mur et sans dé-
montage par la suite.

Plus d’info? www.gssprofiel.be



 

Solidaires avec tous ceux qui se préoccupent de la sécurité sur les chantiers de construction ?

Signez la charte Safety My Priority 
sans plus attendre 

E
.R

.: 
F

ili
p

 C
ov

el
ie

rs
, C

o
nf

ed
er

at
ie

 B
o

uw
, L

o
m

b
ar

d
st

ra
at

 3
4

-4
2,

 1
0

0
0

 B
ru

ss
el

Allez sur www.safetymypriority.be et signez la charte en ligne. Ou envoyez-la complétée à Confédération  
Construction - Safety My Priority, rue Lombard 34-42, 1000 Bruxelles.

Au nom de tout le secteur de la construction : merci beaucoup de prendre au sérieux la sécurité et la santé au travail !

 

Pas encore inscrit à notre newsletter qui déborde 
d’informations actuelles ? Faites-le sans plus attendre 
sur www.safetyypriority.be  

Suivez-nous aussi sur

À votre service
Vous avez des questions ou suggestions ? Contactez-nous à l'adresse communication@confederationconstruction.be.
02 545 56 26 ou via 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:

✃


