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Baisse des accidents de travail.

Fin avril, la Confédération Construction a pu donner de bonnes 
nouvelles. Entre 2014 et 2019, le nombre d'accidents du travail dans 
la construction avec au moins 1 jour d'incapacité a baissé de 14 %. Les 
médias ont largement repris et diffusé notre message. Notre secteur a 
fait du bon travail, Mais cette tendance favorable ne doit pas être une 
raison pour ralentir le rythme en matière de sécurité.

Les principaux risques dans la construction résidentielle restent les risques 
de trébuchement et de chute depuis les hauteurs. Le promoteur immobilier 
Matexi fait donc très attention à placer les échafaudages correctement. 
Dans ce numéro, nous visitons un terrain à Berlare, en Flandre orientale, 
pour nous entretenir avec l'ingénieur de projet Pieter Speybrouck et le 
coordinateur de la sécurité Philippe Englebert.

Puis, nous irons du chantier à l'usine. Niki Cauberg, du CSTC, nous éclairera 
sur la numérisation et l'industrialisation de la construction. Comment les 
techniques innovantes peuvent-elles améliorer la sécurité ? Aussi dans ce 
numéro : un entretien avec les conseillers en prévention Natasja Gysels et 
Koen Avaux, des entreprises Peremans SA et Democo. Ils ont remporté les 
Safety Awards de l'ADEB en avril.

Ensuite, plein feux sur l'été. Car la chaleur peut constituer un véritable 
casse-tête pour la sécurité. Comment réagit notre corps aux hautes 
températures ? Comment réagissons-nous mentalement ? Et quid de l'effet 
sur les produits et les matériaux ? N'oublions pas non plus - tant en été 
qu'en hiver - l'utilisation des machineries lourdes en toute sécurité. Ronny 
Schoenaers nous expliquera comment le VDAB forme les machinistes 
débutants.

Baisse des accidents de travail. 
L'effet Safety My Priority ?

Thomas Scorier, président et Robert de Mûelenaere, Administrateur délégué de la Confédération Construction 



Échafaudages sur le chantier

Matexi construit des logements neufs dans un lotissement à Berlare. 
Le promoteur immobilier travaille avec différents entrepreneurs. Qu'est-
ce que cela signifie en termes de sécurité ? Nous visitons ce chantier et 
interrogeons Pieter Speybrouck, ingénieur de projet chez Matexi. Nous 
nous entretenons également avec Philippe Englebert, membre du conseil 
d'administration de la VBVC (association professionnelle flamande des 
coordinateurs de sécurité), qui travaille en tant que coordinateur de 
sécurité sur le site.

Les échafaudages en 
toute sécurité

Pieter Speybrouck : " Travailler 
avec différents entrepreneurs 
exige un planning serré et une 
préparation appropriée. De base, 
Matexi s’attèle à mettre au point 
un plan de sécurité bien rédigé.  
L’entreprise a créé un éventail 
de mesures, valable sur tous les 
chantiers. Donc, pour tous les 
logements, comme ici à Berlare. "

" Plusieurs entrepreneurs utilisent 
les mêmes échafaudages. Nous 
leur demandons donc de laisser 
l'échafaudage et le chantier 
propres pour l'équipe suivante. 
Ce n'est pas qu'une question de 
politesse, mais de sécurité. Si un 
échafaudage n'est pas placé comme 
il le faut, les ouvriers doivent nous 
contacter immédiatement. Nous y 
tenons. Et nous intervenons alors 
immédiatement. "

" Nous nous réjouissons de voir 
l'ampleur de la campagne Safety My 
Priority. C'est une bonne action qui 
attire l'attention sur la sécurité. Et 
cela aide à limiter les risques. Avec 
tous les acteurs de la construction 
: les chefs de projets, les ouvriers... 
tous ceux qui interviennent sur le 
chantier. "

C'est également l'avis de Philippe 
Englebert, qui a été nommé 
coordinateur de la sécurité chez 
Matexi. " Je suis d'accord : c'est 
une campagne importante. Faire 
attention à la sécurité n'est pas 
seulement quelque chose que 
vous faites pour vous-même mais 
aussi pour les autres. Néanmoins, 
l'importance de la sécurité n'a pas 
encore été pleinement comprise par 
tous. Je demande instamment aux 
entrepreneurs de faire de la sécurité 
une priorité. Gardez le chantier 
propre et sûr - pour vous-même 
et pour l'entrepreneur qui viendra 
après vous. "

Philippe Englebert: « Si l'on parle 
des échafaudages, je remarque 
souvent qu'ils sont placés trop tard. 
Ou en ne respectant pas les règles 
de sécurité. Et n'oubliez pas de 
faire attention aux cages d'escalier 
et aux cages d'ascenseur, car cela 
provoque des accidents aux grandes 
conséquences. On n'est jamais trop 
prudent avec ça. Assurez-vous qu'ils 
sont bien visibles et protégés pour 
éviter ces accidents. »

" La communication. C'est là l'un 
des plus grands défis de notre 
époque. Beaucoup de nationalités 
se côtoient sur un chantier. Tout 
le monde ne parle pas la même 
langue. Parfois, il n'y a même pas 
de langue commune. C'est difficile, 
cela va de soi. Il existe de nombreux 
documents en néerlandais, français, 
anglais ou allemand. Et nous 
utilisons des pictogrammes sur nos 
brochures et nos folders. Mais cela 
reste limité. Il n'est pas possible 
de trouver un pictogramme pour 
chaque mot. Nous devons encore 
pouvoir nous améliorer. "

" Je vais tous les jours de chantier 
en chantier et j'ai des conversations 
avec des chefs de projet et des 
entrepreneurs. Est-ce que je me 
mets parfois en colère ? Oui, 
ça arrive. Si vous ne suivez pas 
les règles de sécurité, vous ne 
mettez pas seulement votre vie 
en danger, mais aussi celle des 
autres. Parfois, ça m'énerve. Mais 
les travailleurs me comprennent 
souvent, et mes présences sont 
souvent très largement acceptées. 
Heureusement, cela n'arrive pas 
tous les jours. La plupart des gens 
sont satisfaits de mes conseils. 
Ils veulent s'assurer qu'ils les 
appliquent correctement. "

Découvrez les différents cours 
sur le thème « Travailler en 
hauteur en toute sécurité » de 
la Confédération Construction.  
Ces modules ont lieu dans toute la 
Flandre et sont disponibles dans 
différentes langues.

Vous voulez en savoir plus  
sur Matexi? 
Découvrez le projet à Berlare. 

" Il existe d'autres dangers, bien 
sûr. Par exemple, le meulage des 
pierres et d'autres matériaux libère 
des substances qui présentent des 
risques pour la santé. C'est pourquoi 
nous contrôlons régulièrement les 
machines d'extraction. Sont-elles 
connectées correctement ? Se 
trouvent-elles au bon endroit ? En 
outre, nous surveillons de près le 
port des équipements de protection 
individuelle. Oui, ça devrait être 
évident. Mais, malheureusement, 
certaines personnes font preuve de 
nonchalance. "

" Les trébuchements et les 
chutes à grande hauteur sont 
les principaux risques dans la 
construction résidentielle. Les éviter 
fait donc partie de nos priorités. 
Comment faire ? Nous plaçons des 
échafaudages qui respectent les 
nombreuses normes de sécurité. 
D'ailleurs, nous avons engagé une 
partie externe pour inspecter ces 
normes. "

Pieter, à quoi devez-vous 
faire attention lorsque vous 
travaillez avec différents 
entrepreneurs ? 

Existe-t-il des mesures 
spéciales pour les 
échafaudages ?

Quelles erreurs rencontrez-
vous le plus souvent sur le 
chantier ?

Y a-t-il des règles de 
sécurité auxquelles vous 
faites attention ?

La campagne Safety My 
Priority est importante

Ce sont des exemples 
pratiques, Philippe. Y a-t-
il d'autres raisons pour 
lesquelles la sécurité fait 
défaut ?

Comment réagissent les 
travailleurs à vos conseils ?

Quels sont les risques les 
plus importants ?
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Matexi construit des logements neufs dans un lotissement à Berlare. 
Le promoteur immobilier travaille avec différents entrepreneurs. Qu'est-
ce que cela signifie en termes de sécurité ? Nous visitons ce chantier et 
interrogeons Pieter Speybrouck, ingénieur de projet chez Matexi. Nous 
nous entretenons également avec Philippe Englebert, membre du conseil 
d'administration de la VBVC (association professionnelle flamande des 
coordinateurs de sécurité), qui travaille en tant que coordinateur de 
sécurité sur le site.

Les échafaudages en 
toute sécurité

https://cms.confederationconstruction.be/Formations
https://cms.confederationconstruction.be/Formations
https://www.matexi.be/fr/projets/flandre-oriental/berlare-spinnerij
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Travailler par temps chaud 

Travailler confortablement et en 
toute sécurité par temps chaud
Voici venir le printemps, et le soleil ! L'été est la saison préférée de nombreux ouvriers 
de la construction. Pourtant, il est important de rester attentif aux risques liés à la chaleur  
et aux rayons UV.

Dans un environnement chaud et humide, votre corps 
doit davantage travailler pour évacuer la chaleur, 
via la peau, la transpiration ou la respiration. Les 
vêtements ou les facteurs individuels comme l'état 
de forme, l'âge et le poids exercent une influence 
sur les possibilités du corps pour évacuer la chaleur. 
Travailler par temps chaud en combinaison avec des 
vêtements de protection (inappropriés) entraîne 
rapidement une sensation d'inconfort. 

JVotre température corporelle augmente et vous 
commencez à transpirer. Souvent, vous vous plaignez 
de maux de tête, de nausées ou de vertiges ? Une 
exposition excessive à la chaleur peut également 
entraîner des symptômes plus graves : insolation et 
coup de chaleur, troubles cutanés, déshydratation... 
Sans compter les effets néfastes d'une exposition 
prolongée aux rayons UV, qui endommagent les 
cellules de la peau, et constituent l'une des causes 
les plus fréquentes de cancer de la peau.

Le rôle du conseiller en prévention est de protéger 
au maximum vos collaborateurs. Il sera heureux de 
vous conseiller sur les équipements de protection 
et les mesures à prendre par temps chaud.  
Demandez-lui conseil.

Vous voulez en savoir plus sur les risques, la réglementation et les mesures par temps chaud ?
Surfez sur safetymypriority.be
Vous y trouverez la check-list pour l'analyse de risques.

La chaleur influe sur la qualité de certains produits et 
matériaux. Les fabricants déconseillent donc de les 
utiliser au-delà d'une certaine température. Pourquoi 
donc ? Car la diminution de la qualité du produit 
augmente les risques d'incidents et d'accidents 
du travail. Les exemples sont pléthoriques :  des 
matériaux qui sèchent trop vite, comme le mortier, le 
béton ou la peinture 
La colle dont le pouvoir adhésif diminue mais aussi 
les produits ou matériaux qui se dilatent ou se 
contractent à des températures élevées

L'impact du temps chaud sur la 
santé

Planifiez les travaux intensif 
durant les heures les plus froides 

de la journée.

Établissez un horaire adapté.

Prévoyez suffisamment de 
pauses dans des lieux à l'ombre 

ou dans des locaux ventilés.

Fournissez de l'eau fraîche 
sur place et encouragez vos 

employés à en boire beaucoup.

Assurez-vous que vos 
travailleurs portent des 

vêtements de couleur claire.

Conseils pour travailler 
confortablement à 

l'extérieur

La chaleur influe sur la concentration, ce qui peut 
porter préjudice à la sécurité. Les temps de réaction 
sont réduits, ce qui crée des risques réels dans le 
fonctionnement des outils et des machines. Et il est 
plus difficile de saisir le matériel de travail à cause de 
la transpiration. 

Les plus grands risques en été

Un planning efficace et une bonne organisation 
diminuent les risques. Par exemple, en introduisant 
un horaire adapté. Ainsi, vous éviterez que vos 
travailleurs soient actifs durant les heures les plus 
chaudes de la journée. Une autre option réside dans 
la rotation des tâches. Et pensez à créer de l'ombre 
en installant des panneaux ou des voilures. Lorsque 
vous travaillez à l'intérieur, utilisez autant que 
possible la ventilation naturelle, y compris la nuit.

Mesures de prévention 
par temps chaud

Demandez conseil à votre conseiller 
en prévention 

Plus d'informations

Dans l'édition précédente du magazine Safety My 
Priority, nous avons abordé la loi bien-être. Elle 
oblige les employeurs à garantir le bien-être de 
leurs collaborateurs. La loi s'attaque également à 
l'approche et aux conséquences des travaux par 
temps chaud. La prévention demeure la priorité 
principale. Et cela commence par une approche 
planifiée et par une analyse des risques dynamique. 
Une analyse des risques approfondie vous montrera 
quelles actions sont les plus urgentes. Évaluez-vous 
correctement les risques à l'avance et prenez-vous 
les mesures nécessaires à temps ?
Vous protégez alors mieux vos travailleurs et vous 
vous épargnez bien des soucis par la suite. L'analyse 
des risques, un plan de prévention bien pensé et 
un plan d'action annuel vous y aideront. helpen je 
daarbij. 

Loi bien-être et analyse des 
risques

Réaction des produits 
par temps chaud

http://www.safetymypriority.be


Sécurité sur route et chantier 

Travailler avec de grosses machines 
sur la route et sur le chantier

Afin d'éviter les accidents avec 
des piétons ou des cyclistes, les 
rétroviseurs ou caméras anti-
angles morts sont obligatoires. 
Les rétroviseurs d'accostage, les 
détecteurs de recul et les détecteurs 
de mouvement peuvent également 
vous aider. Un ajustement approprié 
est une condition préalable à 
une utilisation adéquate de ces 
ressources, surtout lorsque plusieurs 
chauffeurs utilisent le même camion. 
Il est donc nécessaire de tout ajuster 
avant de démarrer.

Accidents causés par les 
angles morts

Envoyer un camion sur la route en 
toute sécurité ? Tout commence 
déjà lors du chargement. Un 
bon plan de sécurité contient les 
procédures de chargement et de 
déchargement. Parfois, vous pouvez 
aussi le compléter par un itinéraire 
autour du chantier comprenant les 
limitations de vitesse et les routes 
spéciales pour les camions. Et 
n'oubliez pas les règles concernant 
les matières dangereuses et la 
masse maximale autorisée.

La sécurité sur son 
propre chantier

Si les camions sont mal chargés, 
le chauffeur aura moins le contrôle 
de son véhicule. C'est ainsi que 
surviennent les accidents la plupart 
du temps. Il peut également lui 
arriver de perdre son chargement. 
On peut également constater des 
pertes d'huile ou des fuites sur le 
camion. La solution ? Un entretien 
régulier et un équipement adapté.

Incidents sur la voie 
publique

Les camions doivent être équipés du 
matériel nécessaire pour la sécurité 
du chargement : les cloisonnements, 
les ancrages sur la plate-forme du 
véhicule, les tapis antidérapants... 
Le poids joue également un rôle 
important dans la stabilité sur la 
route. Une charge plus légère doit 
également être équitablement 
répartie sur les différents axes.  

Équipement des camions

8

Les accidents impliquant de grosses machines comme des grues à tour, des excavatrices ou des 
chargeuses sur pneus ont souvent de graves répercussions. Il en va de même pour les incidents impliquant 
des camions. Comment les éviter ? Quelles sont les erreurs que vous constatez le plus souvent ? Et sur quoi 
devez-vous portez l'attention lors de la formation des conducteurs ?

Le matériel de levage, les grues à 
tour, les excavatrices... Pléthore de 
grosses machines se trouvent sur le 
chantier. Ici aussi, le maître-mot est 
« entretien régulier ». Remplacez 
les accessoires comme les élingues 
ou les chaînes. Et veillez à ce que la 
charge soit bien attachée.

Sur le chantier

Comment manier ces grosses 
machines ? Nous posons la question 
à Ronny Schoenaers, qui forme les 
machinistes au VDAB.  
" Il n'existe pas de réponse simple, 
car chaque machine exige une 
approche différente ", explique 
Ronny. " Le fait que vous puissiez 
conduire une excavatrice ne 
signifie pas automatiquement que 
vous pouvez conduire un appareil 
de levage. Il arrive même qu'une 
grue à tour de marque A réagisse 
différemment d'une grue à tour de 
marque B. Comparez cela à une 
voiture normale : avec l'une, il suffit 
d'appuyer sur l'accélérateur et vous 
avancez, avec l'autre, vous devez 
exercer une pression pour la faire 
avancer. "

Quelles sont les causes de ces 
accidents ? " Avant tout, je tiens à 
dire que d'énormes progrès ont été 
réalisés ces dernières années. 95 
% des entreprises de construction 
prennent la sécurité au sérieux. La 
campagne Safety My Priority et 
la sensibilisation de Construction 
jouent un grand rôle dans cette 
prise de conscience. 
Pourtant, nous déplorons des 
accidents chaque année. Il s'agit 
généralement d'erreurs de jugement 
dues à la pression ou à l'inexpérience. 
Les machinistes débutants 
manquent parfois de finesse et 
n'estiment pas correctement les 
dangers. Ainsi, il est très important 
d'attirer l'attention sur la sécurité 
pendant la formation. "

" Au VDAB, nous travaillons avec 
un simulateur pour apprendre 
aux élèves à travailler sans risque 
avec des équipements lourds. À 
la demande des entreprises, nous 
utilisons également ce simulateur 
pour sélectionner les candidats. 
L'employeur reçoit ensuite un 
rapport qui lui donne un aperçu 
du potentiel du candidat. Nous 
constatons que le simulateur 
suscite l'intérêt des jeunes. Et 
comme machiniste de chantier est 
une profession en pénurie, c'est 
un bonus appréciable. En outre, 
nous nous exerçons avec de vraies 
machines pendant la formation - 
cela reste nécessaire. "

Pour pouvoir conduire un camion, 
vous devez être titulaire d'un permis 
C. Cependant, il n'existe pas de 
cadre juridique pour les machines 
de levage sur les chantiers. Pourtant, 
c'est ce que nous souhaitons, 
affirme Ronny. " Une réglementation 
appropriée est bénéfique pour la 
qualité de la formation et accroît 
la sécurité sur le lieu de travail. 
Aujourd'hui, vous trouvez des cours 
de trois à quarante jours - tout le 
monde comprend qu'ils diffèrent 
par leur contenu. Néanmoins, ils 
peuvent tous délivrer un certificat 
de compétence à la fin. Mais les 
conséquences d'une mauvaise 
manipulation d'une grue à tour de 
60 mètres de haut, par exemple, 
sont désastreuses. C'est pourquoi 
un certificat légal est souhaitable, 
comme un permis de conduire 
après une formation reconnue. "

Constructiv a plusieurs publications sur ce sujet. Ils contiennent de 
nombreuses informations sur la législation, des conseils pour accroître 
la sécurité et des listes de contrôle pratiques. 
Vous pouvez retrouver toutes les fiches toolbox et prevention sur 
constructiv.be 

Regardez le film sur le simulateur que le VDAB utilise pour apprendre 
aux étudiants à travailler avec des équipements lourds. Vous pouvez le 
trouver sur la chaîne YouTube de la Confédération Construction. 

Formation des 
machinistes

Les erreurs de jugement 
sont à l'origine des 
accidents S'exercer en toute 

sécurité en simulateur

Attestation d'aptitude 
professionnelle

En savoir plus ?

http://www.constructiv.be
https://www.youtube.com/watch?v=2X_eN2eQios


Industrialisation de la construction

La majorité des accidents de travail dans le secteur de la construction surviennent sur le chantier même. 
Et si nous retirons le travail du chantier ? Pouvons-nous tirer les leçons de l'industrie ? Est-ce que s'éloigner 
de la philosophie traditionnelle de la construction nous permettra d'améliorer la sécurité ?
Qui dit industrie, dit halls industriels et automatisation, ce qui ne rime pas avec construction, à première 
vue. Pourtant, il est possible d'effectuer certains travaux dans un atelier ou de les automatiser. Cette 
méthode de travail permet d'améliorer la sécurité. Nous vous listons cinq avantages.

Industrialisation de la construction 
le chemin vers la sécurité ?

Les éléments d'un bâtiment préfa-
briqué sont créés dans un atelier, 
puis amenés pièce par pièce 
sur le chantier. Par exemple, les 
murs contenant 
toutes les menui-
series telles que 
les fenêtres et les 
portes et parfois 
même le vitrage. 
Les conditions de 
travail en atelier 
sont optimales. 
Tout se passe au 
même endroit, 
avec les instru-
ments et l'outil-
lage nécessaires. 
Les robots placent 
les briques avec 
une précision 
sans pareille. De 
plus, la météo 
n'influence pas 
le déroulement des travaux.  
En effet, pas de risque d'accidents 
dus à la pluie ou au vent, au gel ou 
à la chaleur.
N'hésitez pas non plus à lire l'arti-
cle « Travailler par temps chaud 
en toute sécurité ».

L'un des chevaux de bataille de 
l'industrie réside dans l'optimisati-
on des processus. Cela vaut égale-
ment la peine d'être introduit dans 

le secteur de la 
construction. Les 
Building informa-
tion modeling ou 
BIM sont de bons 
exemples, et sont 
déjà utilisés dans 
certaines entrepri-
ses de construc-
tion. Les BIM 
facilitent l'échan-
ge des données 
entre toutes les 
parties concernées. 
Outre le dessin 
du bâtiment, le 
BIM fournit de 
nombreuses infor-
mations sur les 
matériaux utilisés 

et leurs propriétés. Tous les partici-
pants travaillent avec le même plan. 
Pourtant, chacun reste responsable 
de son propre domaine et intègre sa 
part dans le modèle de base. Outre 
l'augmentation de la sécurité, le 
BIM permet également de réaliser 
d'énormes gains de temps. 

Contrôle des conditions 
de travail

Le rôle  
des BIM

Si l'on doit penser à une 
conséquence logique des 
travaux (préparés) en usine ou 
sur le chantier, on pointerait 
évidemment la baisse de 
travailleurs sur le chantier. Ce qui 
limite le risque d'accident. De plus, 
les collaborateurs présents ont 
plus de liberté de mouvement. Ils 
gardent également une meilleure 
vue d'ensemble que lorsqu'elle 
grouille de collègues. Le travail 
se déroule donc plus calmement. 
Sans oublier que la circulation sur 
le chantier diminue. 
N'hésitez pas non plus à lire l'article 
« Travailler en toute sécurité avec 
de grosses machines sur la route 
et sur le chantier ».

Moins de travailleurs sur 
le chantier

Comme les murs sont entièrement 
maçonnés et jointoyés à leur 
arrivée sur le chantier, les travaux 
en hauteur sont moins nombreux. 
Les risques de chute, l'un des 
accidents les plus fréquents, est 
donc totalement éliminé. 
N'hésitez pas non plus à lire l'article 
« Utiliser des échafaudages en 
toute sécurité sur le chantier ».

Moins de travail en 
hauteur

Les pièces préfabriquées sont 
fabriquées sur mesure. Vous 
n'apportez au chantier que ce 
qui est réellement nécessaire. 
Comme vous devez stocker 
moins de matériaux sur le site, 
vous avez moins de déchets tels 
que du plastique, des palettes ou 
des débris. Le site est donc plus 
propre et mieux organisé : moins 
de risques de trébucher et de 
tomber. 

Moins de déchets 
moins de chaos

Puisque la météo ne joue aucun 
rôle lors de la construction 
d'éléments préfabriqués, vous 
pouvez mieux planifier les travaux. 
Ainsi, l'équipe B n'arrive sur le 
chantier que lorsque l'équipe A 
a totalement terminé son travail. 
Tout le monde travailleur à un 
rythme normal : pas de raison de 
terminer avec précipitation, et 
donc moins de risque d'erreurs. 
En outre, personne ne se trouve 
dans le passage.

Un meilleur planning
Bouwindustrialisatie.be
l' initiative du CSTC avec le 
soutien de l'Agence Innover et 
Entreprendre est totalement 
tournée vers les solutions système. 

bimportal.be
le portail de sensibilisation et 
d'information autour des BIM 
( une initiative de la Commission 
technique BIM & ICT du CSTC. )

Plus d'informations ?
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http://www.Bouwindustrialisatie.be
https://www.bimportal.be/fr/


Interview 
Digital Construction encourage la numérisation dans la construction

" Digital Construction veut 
encourager la numérisation du 
secteur de la construction. Il s'agit 
de la suite logique des clusters 
d'industrialisation de la construction 
et des BIM, qui font tous deux partie 
de cette nouvelle initiative. "

" En effet, beaucoup de gens se 
trompent sur ce point. Certains 
pensent que l'industrialisation de 
la construction signifie préfabriqué. 
Ce n'est pas vrai. Car, même si le 
préfabriqué est parfois la solution, 
ce n'est pas un but en soi. L'objectif 
est bien d'optimiser les processus 
pour tous les travaux et tous les 
chantiers. "

" Les BIM, c'est le fil rouge 
de l'industrialisation et de la 
numérisation de la construction. À 
l'avenir, l'écosystème BIM jouera un 
rôle de plus en plus important dans 
notre secteur. Il aide les différents 
partenaires à mieux travailler 
ensemble et favorise l'optimisation 
des processus. Même si je tiens à 
préciser que le BIM n'est pas la seule 
technologie à y contribuer. "

" Nous comptons environ 90 
inscrits. Environ 40 % d'entre eux 
sont des entrepreneurs, 20 % des 
fabricants et les 40 % restants 
sont des sociétés d'ingénierie, des 
architectes, des propriétaires de 
bâtiments et des fédérations. C'est 
donc un reflet réaliste de l'industrie."

" Principalement les entreprises et 
les organisations de construction 
elles-mêmes. Elles s'améliorent en 
ce qui concerne l'introduction de 
systèmes modulaires et de solutions 
standard. Il est également important 
de collaborer avec d'autres 
entreprises et d'harmoniser les 
processus. J'aime bien comparer ce 
concept avec l'industrie automobile. 
Là-bas, tout est optimisé de façon 
à ce qu'aucun opérateur ne se pose 
de questions, alors qu'un travailleur 
sur le chantier est parfois confronté 
à des situations inattendues pour 
lesquelles il doit trouver une solution 
sur place. C'est ce que nous voulons 
éviter. "

" L'industrialisation de la con-
struction optimise le processus de 
construction et le maintient sous 
contrôle. Le point de départ ? 
Réfléchissez à l'avance à la manière 
dont vous aborderez le travail, afin 
de ne pas avoir à prendre de déci-
sions sur le chantier même. Vous 
remettez donc votre processus en 
question. Par exemple : de combi-
en de temps avez-vous besoin pour 
mesurer un mur ? Quels sont les ris-
ques sur le chantier ? Peut-on s'a-
méliorer ? Vous pouvez décider de 
construire le mur en dehors du site. 
Ou d'utiliser des robots sur le chan-
tier. Ou alors adaptez votre plan-
ning pour un résultat plus sûr. "

Niki, quel est l'objectif 
du cluster Digital 
Construction ? 

Quand on parle 
d'industrialisation de la 
construction, beaucoup 
de personnes pensent au 
préfabriqué. Pourquoi ?

Qui a les clés en main 
pour procéder à cette 
optimisation ?

Quel est le rôle des BIM 
dans leur ensemble ?

Qui est impliqué 
dans le cluster Digital 
Construction ?

“ L'une des caractéristiques des 
membres est qu'ils assument un 
rôle de leader. Ils veulent contribuer 
activement à façonner l'avenir et 
sont ouverts aux innovations. En 
dehors du fait de devoir être employé 
dans le secteur de la construction, il 
n'y a pas de conditions spécifiques 
pour devenir membre du cluster. "

Vous trouverez toutes les 
informations pour rejoindre le 
cluster sur  digitalconstruction.be.

Quel type d'entreprises 
sont impliquées ? Tout le 
monde peut-il rejoindre 
le cluster ?

Qu'entendons-nous par 
industrialisation de la 
construction ?

L'initiative Digital Construction du CSTC réunit plusieurs clusters spécialisés dans 
l'industrialisation de la construction et les BIM. Nous avons demandé à Niki Cauberg, 
directrice adjointe du département Construction 4.0, ce qu'impliquait l'initiative et ce qu’elle 
signifie pour le CSTC.

Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ)

husqvarnacp.be

Extrêmement robuste, conception durable, démarrage facile et ergonomie améliorée 
-machine facile à manipuler pour une efficacité garantie et une meilleure performance. 
Maintenant avec une sécurité accrue.

SmartGuard est un carter de disque étendu qui réduit les risques d’accidents et de rebond, 
car il met l’accent sur une méthode de travail et une zone de coupe appropriées.

Le carter de disque SmartGuard se vend également séparément pour être monté sur  
une K 770 ou K 970. Pour plus d’informations, demandez à votre revendeur.

Découpeuses Husqvarna. Pour une meilleure façon de travailler. 

HUSQVARNA K 770 / K 970

Puissance  3.7 kW / 4.8 kW
Poids   11.1 / 11.9 kg
Profondeur de coupe max. 125 mm
Disque   350 mm / 400 mm

SECURITE ACCRUE
ERGONOMIE AMELIOREE
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Safety Awards

Récemment, l'ADEB a remis ses Safety Awards. Le critère pour décrocher l'ultime récompense ? Multipliez le 
taux de fréquence avec le taux de gravité : plus le score est bas, mieux c'est. 
Peremans a remporté le trophée dans la catégorie des entreprises de moins de 100 travailleurs, tandis que 
Democo l'a décroché dans la catégorie des entreprises de plus de 100 travailleurs. Nous avons demandé aux 
conseillers en prévention Natasja Gysels (Peremans) et Koen Avaux (Democo) ce que cette récompense signifiait 
pour eux, et nous en avons profité pour les interroger sur leur secret pour obtenir de si bons scores pour leur 
politique de sécurité.

N.G: “Je suis bien évidemment très satisfaite de 
recevoir cette récompense. Même si, pour moi, il 
s'agit d'une reconnaissance pour tous les hommes et 
toutes les femmes qui donnent chaque jour le meilleur 
d'eux-mêmes sur le chantier.  . Ils suivent les règles de 
sécurité à la lettre, c'est pourquoi nous avons gagné 
cet "award" en équipe. "

K.A: “Le Safety Award, c'est avant tout le résultat du 
travail de toute une équipe. Cela fait des années que 
nous travaillons sur la sécurité, et plus principalement 
sur le comportement des travailleurs. Dans mon monde 
idéal, tout le monde se poserait seul la question : "Mais 
que puis-je faire pour travailler en sécurité ?" Et y a-t-
il quelque chose qui n'est pas disponible ? Alors je 
demande au chef de chantier. "

K.A: “Nous suivons notre propre voie. Ainsi, nous 
organisons tous les ans des journées de la sécurité, 
restons à l'écoute de nos collaborateurs et adaptions 
notre politique de sécurité en conséquence. Pendant 
ces journées, les ouvriers et les chefs de projet suivent 
ensemble un programme varié et axé sur la pratique. 
Nous avons déjà fait des exercices avec des extincteurs 
et montré la différence entre les dégâts avec ou sans 
casque en cas de chute depuis une hauteur. "

K.A: “La sécurité commence par un engagement. Et vous 
prouvez cet engagement en signant la charte. C'est le 
signal que vous voulez améliorer continuellement la 
sécurité et protéger vos collaborateurs. Un message de 
votre entreprise au monde extérieur : clients, collègues et 
(futurs) collaborateurs. ” 

N.G: “Notre campagne « Maak veiligheid persoonlijk » 
 (Personnalisez la sécurité) en est un bon exemple. 
Elle montre que chaque collaborateur doit prendre ses 
responsabilités pour la sécurité. C'est une satisfaction 
de travailler sur des projets de grande qualité dans un 
environnement sûr. Au début de chaque chantier, nous 
prévoyons des rendez-vous avec toutes les personnes 
concernées. "

N.G: “ La charte de sécurité est importante. Dans notre 
entreprise et aussi pour le monde extérieur. Nous 
soutenons les lignes directrices et y faisons référence. 
Nous constatons également qu'elle a une influence 
positive sur les clients et dans notre recherche de 
nouveaux collaborateurs. Signer la charte, c'est 
montrer encore que vous vous souciez de la sécurité 
et de la qualité. Cela suscite la confiance.”

Peremans est spécialisé dans les solutions globales 
pour les immeubles à appartements, les logements 
à assistance, les écoles, les logements sociaux et les 
bâtiments utilitaires. La famille Peremans a fondé cette 
entreprise de construction en 1937. Elle fait partie du 
Groupe VDS depuis 2007.

Plus d'informations sur peremans.be.

Democo propose son expertise pour les biens destinés 
au logements, les bureaux, les bâtiments destinés au 
retail, l'industrie, le secteur des soins et les infrastructures 
publiques. Cyril Demot a fondé Democo en 1977 avec deux 
comparses. Entre-temps, l'entreprise de construction 
hasseltoise s'est transformée en holding spécialisée 
dans quatre disciplines différentes : le développement, 
l'entreprise, les techniques et la finition. Outre la Belgique, 
Democo exerce ses activités en Pologne et au Portugal. 

Plus d'informations sur democogroup.com

Natasja, Koen, tout d'abord toutes mes félicitations pour votre Safety Award. 
C'est une satisfaction ?

La Belgique compte beaucoup d'entreprises de construction. 
Comment vous différenciez-vous de vos collègues ?

Vous avez tous les deux signé notre charte Safety My Priority.  
Pourquoi ? Et comment voyez-vous cela aujourd'hui ?

Peremans et Democo les grands 
vainqueurs des ADEB Safety Awards 
Peremans et Democo les grands 
vainqueurs des ADEB Safety Awards 
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Solidaires avec tous ceux qui se préoccupent de la sécurité sur les chantiers de construction ?

Allez sur www.safetymypriority.be et signez la charte en ligne. 
Ou envoyez-la complétée à: 
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 !

Signez la charte Safety My Priority 
sans plus attendre

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:

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

http://www.peremans.be
http://www.democogroup.com
http://www.safetymypriority.be
http://www.safetymypriority.be
https://www.facebook.com/confederationconstruction
https://twitter.com/ConfedConstruct
http://www.safetymypriority.be
https://www.linkedin.com/company/ncbcnc
https://www.youtube.com/channel/UCLvqK7IGimQ-6oNUJAU5Gfg
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