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Introduction
La Fédération Royale des Entreprises Complémentaires est une des fédérations, qui composent – avec
les Confédérations Construction locales – la Confédération Nationale de la Construction. Elle fût créée
en 1947 et est donc une des fédérations les plus anciennes. D’où le titre d’honneur d’ « association
royale », qui lui fut octroyé en 1997.
La Fédération compte près de 1600 affiliés et est donc la troisième fédération quant à l’importance du
nombre de membres. Elle a été créée afin de regrouper les différents corps de métier n’entrant pas
dans les professions classiques de la construction. Il s’agit d’entreprises utilisant des techniques
nouvelles, travaillant dans des disciplines spécialisées mais qui réalisent leurs travaux sur un chantier
de construction. Ces entreprises rencontrent bien souvent les mêmes problèmes professionnels.
Vu la diversité des métiers réunis dans cette fédération, les entreprises sont reparties en différents
secteurs/fédération, à savoir (liste non exhaustive) :


















Ferronnerie
Forage (Puits – géothermie – rabattement – environnementaux – horizontaux)
Curage – drainage
Isolation
Marchands de matériaux
Terrassement et transports
Espaces verts (espaces verts – Façades et toitures vertes…)
Echafaudages
Clôtures et contrôle d’accès
Toitures et bardages industriels
Ravalement de façades
Décoration d’intérieur
ABEF
FEBEPOL
Sols à base de résine (BRFA)
Projeteur de polyuréthane (isPU)
Divers….

La Fédération est dirigée par le conseil d’administration qui est composé d’entrepreneurs provenant
de divers endroits du pays représentant et, autant que possible, des différents types de
métiers/fédérations affiliés au sein du Cluster. En 2017, le conseil d’administration se présente comme
suit :
Président:
Luc SMET
Vice-Président :
Michel KONING
Secrétaire général :
Johan SMET
Trésorier :
Tom SMET
Administrateurs :
Rudi BORGMANS
Rudy BUYSSE
Jan DE SWERT
Jan HAESEVOETS
Michel LE CLERCQ
Patrick PARISSE
Luc POLSPOEL
Jacques VERCRUYSSE
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Un secrétariat national permanent assure l’administration journalière de la Fédération ainsi que les
relations externes et les contacts avec les différentes composantes de l’organisation professionnelle.
Mme. Sabine PIEDBOEUF (Licenciée en Sciences Politiques et Sociales), secrétaire général, est
responsable depuis 22 ans de tous les renseignements administratifs, entre autres les questions
concernant l’accès à la profession, l’agréation, les réglementations spécifiques aux P.M.E.‘s, etc…. Elle
est aussi responsable de la comptabilité pour le Cluster.
Monsieur Patrick Noé est depuis 7 ans responsable pour la gestion générale du Cluster et est aussi
General Manager de la Fédération. Il a une formation Technico-commerciale (Vlerick Management Business-to-Business Marketing).
Sa tâche est double : d’une part, il a pour mission de soutenir les membres en répondant à toutes leurs
questions spécifiques à l’exercice de leur métier et à leurs questions techniques, d’autre part, il a pour
objectif de diriger les nouveaux métiers dans différentes cellules de notre Fédération. La Fédération
offre à ces cellules ou groupes, une plateforme afin de discuter et de défendre leurs intérêts communs.
Il est aussi responsable pour la gestion journalière et la direction générale de la Fédération.

1. Nombre de membres

En 2016 le nombre d’affiliés de la Fédération a légèrement augmenté. Au 31 décembre 2016 nous
comptions 1465 affiliés. Fin 2017, 1584 entreprises en règle de cotisation étaient affiliées à la
Fédération.
Ceci correspond donc à une augmentation de 119 membres.

2. Réunion statutaire de la Fédération

l’Assemblée Générale Statutaire a eu lieu le 14 mars 2017 dans les locaux du CSTC à Limelette. Ce fut
l’occasion pour les membres d’avoir une explication plus précise sur les services du CSTC. La
présentation du CSTC fut suivie d’un lunch auquel les ingénieurs su CSTC ont pu participer. Après ce
déjeuner, les membres ont eu l’occasion de visiter différentes laboratoires acoustique, technologie du
Béton, Géotechnique et monitoring, Eléments de toitures et façades…. Cela a permis aux membres de
se rendre compte combien le CSTC était important au quotidien pour toutes les entreprises du secteur
de la construction.
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3. Evénements 2017

Soirée d’étude sur les piscines – 22 février 2017 - Limburg

Au programme de la soirée figurait :
 La mise en œuvre
 L’étanchéité de la piscine
 L’importance de la qualité de l’eau dans une piscine
 Quelques cas de pathologie et les solutions pour y remédier.
Cette soirée a remporté un grand succès, une quarantaine de
personnes étaient présentes.

BUILDING HEROES – Ciney Expo – 20 & 21 avril 2017

Comme chaque année, le Cluster était présent lors des journées de
présentation des métiers de la Construction aux jeunes. Cette année,
l’organisation avait choisi Ciney Expo pour accueillir les 2.000 enfants sur 2
jours.

MISSION STATEMENT 2.0 – Fedecom – 21 avril 2017 - Courtrai

Le premier évènement de ce type avait eu lieu en 2014 à Gent. 2017 fut l’occasion de réitérer
l’événement et de présenter en détail la Mission de Fedecom et les travaux effectués ces 3 dernières
années. Le but était aussi de donner quelques explications sur la vision future de la Fédération.
Cette année le secrétariat avait demandé à tous les Présidents des différentes fédérations regroupées
au sein de Fedecom de prendre la parole et d’expliquer le fonctionnement de leur fédération de métier
et de mettre en évidence leur relation de travail avec le secrétariat.
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4. Fédérations de métier au sein du Cluster des Entreprises Complémentaires de la
Construction
4.1

Associations actives au sein du Cluster

ABEF – www.abef.be
Des réunions ont eu lieu au sein de l’ABEF, fédération réunissant les
entrepreneurs actifs dans le secteur des fondations. Ces entreprises
spécialisées ont depuis plusieurs années créé une asbl pour la défense
de leurs intérêts. Quatre réunions ont eu lieu cette année. Lors de ces
réunions, divers points sont passés en revue tels que, les formations
dispensées par le VDAB et le Forem, l’élaboration d’un syllabus de
cours ainsi que la participation des représentants dans divers groupes
de travail.
En 2017 fut organisée la première journée de la Fondation Profonde.
Cette journée d’étude fut organisé le 8 septembre 2017 lors du salon Matexpo. Ce fut l’occasion pour
la fédération de présenter non seulement la fédération mais aussi les différents travaux de ses
membres dans les groupes de travail auxquels elle est associée.
Le programme de la journée était le suivant :
15h30
Accueil
16h00 – 16h40 Mot de bienvenue et présentation de l’ABEF par le président
M. Michel Roovers
16h40 – 16h55 Code de bonne pratique pour les travaux de fouille
M. Tom Smet et M. Bart Cloet
16h55 – 17h10 Sécurité, préparation et accessibilité du chantier
M. Luc Vanhecke
17h10 – 17h30 Programme de formation ABEF “Présentation du nouveau cours”
M. Erwin Dupont
17h30 – 18h Panel « Présentation du groupe de travail corrosion – spécifications béton
paroi moulée – Soilmix »
M. Maurice Bottiau, M. Koen Duyck et M. Johan Dedeene
18h00 – 20h00 Réception dans l’espace d’exposition
20h - …..
Poursuite du réseautage dans « Matexpo café ».
Cette journée a remporté un franc succès, une bonne centaine de personnes avaient répondu
présentes à l’invitation.
Smart Geotherm -> Géothermie
Fedecom est aussi active au sein du groupe de travail mis en
place pour le projet Smart Geotherm. Ce projet est
notamment une collaboration entre la VCB et le CSTC pour le
développement de la géothermie en Flandre.
Les informations sont accessibles sur le site www.smartgeotherm.be
Ce projet n’a malheureusement pas été prolongé mais le Cluster va créer une fédération qui s’occupera
de la Géothermie en Flandre.
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Forage Wallonie

C’est en 2016 que l’association a véritablement pris son envol.
Plusieurs réunions ont eu lieu sous la présidence de Jacques
Vercruysse.
Cette année, l’essentiel des travaux se concentre sur projet d’agrément pour les entreprises de Forage
en Wallonie.
Le site web a aussi été mis en ligne à l’adresse : www.confederationconstuction.be\forage

ECHAFAUDAGES

2015 fut l’année du lancement de la campagne menée par Constructiv,
en collaboration avec notre plateforme, ayant pour thème ‘Travailler en
hauteur en toute sécurité. Le coup d’envoi de la campagne avait été
donné le 1er septembre 2015 lors de l’ouverture officielle de Matexpo.
Cette campagne vise à sensibiliser toutes les personnes du secteur de la
construction sur les risques et les mesures de prévention en rapport avec
les travaux en hauteur.
Durant toute la durée de la campagne (2015-2017) des actions ciblées ont été mises en place dans le
but de réduire le nombre d’accidents suite à des chutes lors de travaux en hauteur.
Dans ce cadre, une bande dessinée a été publiée (Hervé Harnais) afin de conseiller et accompagner les
travailleurs et les employeurs.
En 2017, l’association a organisée une journée d’étude à l’occasion de la foire Matexpo. Ce fut
l’occasion de promotionner le code de bonne pratique ainsi que le schéma de certification des
monteurs d’échafaudages. Le programme de la journée fut le suivant :
10h45.
11h
11h05
11h30
11h50
12h
12h15

Accueil
Mot de bienvenue – Président de la Fédération
Présentation du code de bonne pratique pour le montage des échafaudages
Schéma de certification personnelle pour les monteurs d’échafaudages
Rôle du coordinateur sécurité
Questions et discussion
Réception sur le stand de la Confédération Construction (n°127 – hall 1)

Cette journée a été organisée en collaboration avec Constructiv et le VCCS avec le soutien de notre
partenaire AFIX
POLISSEURS DE BETON – FEBEPOL – www.febepol.com
Cette année fut encore l’occasion de renforcer les
travaux de la cellule des Polisseurs de béton. Le
secrétariat et le Président se sont surtout penchés sur la
création d’un Conseil d’administration plus fort ce qui a
permis à la fédération d’organiser des réunions constructives. La création d’un Label fut au centre des
discussions de 2017.
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isPU – Projeteurs PUR
2016 fut l’année de la mise en route de cette association
qui rassemble les entrepreneurs actifs dans la projection de
polyuréthane comme isolation pour les sols.
L’association est présidée par Werner Van Loon de Isotrie.
En 2017, une première journée du projeteur PUR a été organisée au BEMT à Geel. Le programme de
la journée était le suivant :
15h
15h45
16h00

17h00
17h30
18h00 – 20h00:

Accueil
Mot de bienvenue du Président
Monsieur Werner Van Loon
Matières premières: développements récents en ce qui concerne les
moyens de projection
NESTAAN-COVESTRO
Qualité de la mousse PU : Comment atteindre un meilleur résultat
NESTAAN-COVESTRO
Sécurité sur les chantiers PUR
Monsieur Philippe Arnould
Foodtruck - résautage

BRFA – Sol à base de résine
2016 fut aussi l’année de mise en route de cette
nouvelle plateforme. Elle rassemble les entreprises
actives dans la pose de sols résine.
Un Conseil d’administration a été mis sur pied. Il est
présidé par Monsieur Dominique Petta (4M).
Les travaux de l’association se focalisent actuellement sur le dégagement d’un point de vue commun
au sujet des différents documents qui serviront de base à la NIT Sols à base de résine du CSTC. A côté
de cela, l’association établit un Code de déontologie ainsi qu’un règlement d’ordre intérieur à
destination de ces membres. Celui-ci devrait entrer en application début 2018.
La volonté du secteur est de créer les conditions nécessaires et indispensable pour une pose de qualité
pour ce revêtement de sol.

TERRASSEMENT
En 2016, nous avons aussi remis sur pied la cellule
terrassement. Les travaux se concentre essentiellement
sur les modifications du décret ‘terres’ en région flamande.
Dans le cadre de cette association, nous collaborons avec les départements de la CCW de la VCB et de
la CCB-C. C’est dans ce contexte qu’un première journée d’étude a été organisée en 2017 lors du salon
Matexpo. Cet après-midi d’étude du 6 septembre 2017 avait pour but d’informer les entrepreneurs
sur les 3 législations existant en Belgique.
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Le programme fut le suivant :
13h.
Accueil
13h. 30
Flandre – Approche générale sur des terres excavées et la démolition
Grondbank : fonctionnement actuel & modifications futures- Andy Heurckmans
Tracimat : Suivi des déchets issus de la démolition - Annelies Vanden Eynde
Bruxelles - La nouvelle réglementation en Région bruxelloise - Hugues Kempeneers
(CCB-C)
Wallonie - Gestion des terres en Wallonie : état des lieux, bonnes pratiques et
perspectives d’évolution - Aymé Argeles (CCW)
15h.
Réception sur le stand de la Confédération Construction (n°127 – Hall 1)

ISOL
Les contacts sont en cours afin d’affilier les entreprises, actives dans ce secteur, au sein de notre
Cluster.

POSEURS DE CABLES ET CANALISATIONS
Nous apportons notre collaboration à ce groupe de travail constitué par la VCB et la fédération des
entrepreneurs de voiries. Des réunions ont fréquemment lieu entre les entreprises et la Région
flamande.

PARCS ET JARDINS
En 2016, le secrétariat a établi les premiers contacts avec la Fédération Belge des Entrepreneurs
Paysagistes (FBEP) dont le siège social est situé à Gand.
C’est dans ce cadre que le secrétariat a participé à la mise en place du championnat belge des
entrepreneurs de parcs et jardins qui a eu lieu lors des Startech’s Days organisé par World
SkillsBelgium au mois de mars 2017.
Ce concours fut une belle réussite. 6 équipes (3 équipes
de Flandre et 3 de Wallonie) issues des qualifications se
sont retrouvées les 20 et 21 mars 2017 à Namur.
A l’issue de ce concours une équipe fut constituée de
deux jeunes germanophones pour la participation au
Worldskills Abudhabi 2017. Ce fut la première fois
qu’une équipe belge en Parcs et jardins était présente
au Championnat du Monde des métiers Techniques,
technologiques et Manuels.
Des discussions ont aussi démarrées afin d’amener la Fédération Nationale FBEP (Fédération belge des
Entrepreneurs Paysagistes) sous le Cluster. Dans ce cadre, nous avons beaucoup travaillé avec Peter
Loyens (Entreprise Krinkels SA). Des discussions ont aussi été menées avec la Confédération
Construction afin d’envisager plusieurs options pour leur accès à la Confédération.
La fédération a aussi organisé une journée d’étude le 6 septembre 2017 lors de Matexpo en
collaboration avec la VCB. Le programme de l’après-midi fut le suivant :
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15u

Accueil

15u.15 Le NTMB zorgsysteem, en route pour des accotements de qualité.
Lies Van Besiem (Departement omgeving) & Karl Fonteyne (VCB)
“La protection des arbres sur chantier et lors de manifestations” Emmanuel Ampe
(Vereniging Voor Openbaar Groen)
Remise des certificats NTMB zorgsysteem.
16u.45 Réception sur le stand de la Confédération Construction (n°127 – Hall 1)

4.2

Projet de nouveaux groupements

FAÇADES ET TOITURES VERTES
Dans le cadre des différents métiers du secteur vert, des premières
négociations ont eu lieu pour créer une association pour les façades et
les toitures vertes.
Cette association verra effectivement le jour en 2018.

BVBB – Fédération flamande des entreprises de rabattement de nappe.
L’évolution de la législation en matière de rabattement de nappe
aquifère a suscité l’intérêt des entreprises membres du Cluster dans
ce secteur.
Quelques réunions ont eu lieu en 2017 entre les entreprises, la VCB
et le Vlarem. Il est très vite apparu qu’il était indispensable de créer un groupement qui pourrait
défendre les intérêts des entreprises du secteur.
Cette association verra effectivement le jour en 2018. Des discussions avec le VMM sont en cours et la
Fédération a prévu de développer des formations qui auront lieu à Tecno Bouw.

5. Fonctionnement du Cluster

Durant l’année 2017, le secrétariat de la fédération a assumé l’administration et la comptabilité de la
Fecamo (jusqu’à fin août) et de la Fédération de la Pierre Naturelle, ainsi que le service aux membres.
Le secrétariat a aussi participé aux réunions des organes fédéraux ainsi qu’aux différents groupes de
travail des deux Fédérations.
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FÉDÉRATION DES ENTREPRENEURS DE LA PIERRE NATURELLE
En 2016, les 6 acteurs principaux du secteur de la pierre naturelle en Belgique
(Pierres et Marbres de Wallonie, la Fédération de la Pierre Bleue de Belgique,
l’Union des Carrières et de Scieries de Marbres de Belgique, Febenat et Figres)
se sont associés pour entamer une campagne de promotion de pierre naturelle
auprès du grand public. Cette campagne a été centrée essentiellement sur les
média sociaux (site web – Facebook – Instagram…). La campagne a été menée
sous le slogan ‘upgrade your home’.
Cette campagne c’est prolongée jusqu’à Batibouw 2017. Un concours à destination des particuliers a
même été lancé. Le lauréat a eu la chance de gagner 5.000 € pour un projet en pierre naturelle. Il a
choisi un très beau plan de travail pour sa cuisine ! Le plan de travail a bien entendu été réalisé par un
membre de la fédération.
En 2017, a été organisée la première journée de la Pierre Naturelle lors
de la journée du Parachèvement.
Lors de la journée de la Pierre naturelle, non seulement des
professionnels ont démontré l’art de tailler la pierre et mais aussi
comment la valoriser dans un projet de construction. De plus, les
exposants en ont profité pour présenter des produits pour la pose, le
travail et l'entretien de la pierre naturelle. Lors de cette foire, nous
avons pu accueillir plus de 4.000 visiteurs dont 20% spécialement pour
notre secteur.
Au programme de la journée :
Séminaires
En collaboration avec le CSTC et Pierres et Marbres de Wallonie, deux séminaires ont été organisé :
11h30: Votre piscine en Pierre naturelle de la conception à l’entretien - cas pratique
14h00: Optez pour la qualité belge avec la marque Pierre Locale
Démonstrations
 Restauration en Pierre de Balegem
 Plaque commémorative en petit granit
 Finition à la feuille d’or

La volonté pour les années à venir reste de dynamiser tous le secteur et de veiller à la promotion du
métier de tailleur de pierre mais aussi de tout le secteur de la pierre naturelle.
FECAMO
La Fecamo a aussi mis sur pied un programme de formation (journée 8h) en collaboration avec
Constructiv et les partenaires de la fédération. Le thème des formations données en 2017 était la pose
des carreaux grands formats. Ces formations ont été aussi bien données en Flandre qu’en Wallonie.
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D’autre part, la Fecamo c’est lancé dans une campagne de promotion du carrelage auprès du grand
public. La campagne est menée essentiellement via les média sociaux. Un site spécifique a été créé :
www.procaro.be
La collaboration avec la Fecamo a cessé en septembre 2017. Les responsables francophones de cette
fédération ont préféré organiser leur propre secrétariat. Le travail du secrétariat n’a jamais été mis en
cause.

6. Management Team - IIT

En 2013, le Comité Directeur de la Confédération a proposé de faire une étude concernant la structure
de la Confédération. Cette étude a été effectuée par Quanteus et révèle qu’une restructuration est
indispensable pour la Confédération. Cette restructuration est indispensable afin d’assurer un service
plus performant aux membres. Pour la réussite, il est important que toutes les entités de l’organisation
professionnelle adhèrent au projet et que le dialogue existe entre les différentes entités.
Afin de mener à bien restructuration, une plate-forme (Management Team) réunissant les directeurs
des fédérations, les directeurs des Confédérations Régionales et la direction de la Confédération a été
mise en place. Deux projets seront traités en priorité par ce Management Team, la communication et
l’innovation.
En 2014, les premiers projets furent mis en commun.
L’année 2015 fut centrée sur le renforcement du dialogue et de la collaboration entre différents
services. Notre Cluster a notamment lancé le projet de collaboration avec le service Communication
de la Confédération.
En 2016, la collaboration avec le service Communication a fonctionné à plein régime. La volonté pour
cette première année a été de faire connaître les différentes cellules actives au sein de notre Cluster.
Dans chaque Construction/Bouwbedrijf, nous avons eu l’occasion de présenter l’une de nos
fédérations. Via les Flash Construction nos activités ont aussi été mise en lumière.
Le service Communication a aussi été très actif dans le cadre de la campagne de promotion de la Pierre
Naturelle. Les média sociaux ont été à 100% gérés par ce service toujours avec le soutien de la
Fédération.
Nous avons aussi pu compter sur l’aide administrative du secrétariat général de la Confédération.
D’autre part, plusieurs réunions ont eu lieu entre les directeurs et présidents des fédérations du
parachèvement. Leur revendication essentielle a été de veillé à une bonne représentativité de nos
entrepreneurs au sein des différentes instances de la Confédération.
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7. Service juridique.

Les activités du service juridique n’ont pas cessé de continuer. Notre secrétariat est à la disposition des
membres pour toutes informations au sujet du droit civil et commercial, du droit social, de la TVA, de
l’enregistrement et de l’agréation, etc…

8. Information
En 2017, la fédération a décidé de modifier totalement son plan de communication. Vu les coups
important et le travail que cela demande, le Conseil d’administration a décidé que la Fédération
n’éditerait plus son Info-Magazine.
Le plan suivant a donc été mis en route :
La base de notre stratégie de communication est le Cluster des Entreprises complémentaires. Le site
de Fedecom est le lien vers les différents métiers qui composent notre Cluster. Ce site devrait nous
permettre, à terme, d’attirer des partenaires soit pour le cluster entier soit par métier.
Le cœur (centre) de la communication est ADDEMAR (système d’Emailing). Cet outil nous permet
d’informer nos membres. Nous avons la possibilité d’envoyer des mails généraux (25.000 adresses)
et nous pouvons aussi envoyer et contacter des groupes cibles plus spécifiques comme les
architectes, les entreprises de terrassements…..
Input : aura lieu via Twitter – Facebook – Flash Construction…
Pour Facebook et Twitter, nous allons utiliser la page de la Confédération car elle dispose de plus de
visibilité.

Suivi :
Le secrétariat ne mettra plus de temps dans la rédaction d’un magazine mais le but est d’utiliser plus
les canaux de communication comme Construction/Bouwbedrijf ou les magazines des
Confédérations locales. De plus nous avons aussi des contacts privilégiés avec des magazines
externes comme Bouwkroniek – La Chronique – Polycarro…

9. Représentation 2017

Notre Fédération fut représentée dans les organes de direction, commissions et groupes de travail
suivants :
-

Conseil National de la Confédération Construction (T. Smet, M. Koning, Johan Smet et Jacques
Vercruysse)
Conseil d’Administration de la Confédération Construction (T. Smet – Michel Koning)
Comité Directeur C.N.C. (Rudy Buysse et Michel Koning)
V.C.B. (T. Smet - J. Smet – Patrick Noé)
C.C.W. (Michel Le Clercq – Jacques Vercruysse - Patrick Noé/Sabine Piedboeuf)
Commission de Conciliation Construction (4 experts)
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-

Conseil d’Administration « Grondbank » & Tracimat (Patrick Noé)
Ministère des Classes Moyennes (J. Smet – Patrick Noé et S. Piedboeuf)
Conseil Centrale de l’Economie (L. Polspoel – J. Smet et S. Piedboeuf)
Commission Paritaire 124 (Patrick Noé)
Commission des Marchés publics (Patrick Noé)
World SkillsBelgium– Comité Technique – Comité métier Pierre Naturelle – Comité métier
Parcs et Jardins - (S. Piedboeuf)

Le secrétariat a également assisté aux réunions suivantes:
COMMISSIONS CONFEDERATION CONSTRUCTION
Conseil National
Conseil d’Administration
Management Team IIT
Commission Communication
Commission Sociale
COMMISSIONS VCB
Plateforme Energie
Grondbank
Tracimat
Réunions avec les secrétaires itinérants.
Réunion entre les directeurs de fédérations
Plateforme Câbles et canalisations
COMMISSIONS CCW
Réunions Directeurs fédérations – Promotion de l’organisation professionnelle.
Conseil régional
Building Heroes
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