SÉMINAIRES MATEXPO

Le Cluster Entreprises Complémentaires
particulièrement actif à Courtrai
Le Cluster Entreprises Complémentaires, au sein de la Confédération, a organisé
un certain nombre de séminaires les 8 et 10 septembre 2021, dans le cadre de la sécurité et de
la durabilité. Une fois encore, ces séminaires ont été un succès et le cluster attend déjà avec
impatience la prochaine édition de Matexpo, en 2023.

GRO-TER

Le 8 septembre dernier, a eu lieu le séminaire des Entreprises de Terrassement (GRO-TER). Johan D'Hooghe,
président de GRO-TER, a introduit ce séminaire. Nicolas
Kovacs (stagiaire auprès du cluster) a ensuite parlé de l'adaptation de la réglementation concernant le transport de terres
en Wallonie. Il a également évoqué le problème des plantes
exotiques envahissantes. Comment les reconnaître ? Quels
sont les caractéristiques et les risques ? Quels problèmes
posent-ils sur les chantiers ?
La numérisation dans le secteur du transport de terres
était le sujet des présentations de Barry Van Leuven (Pionira)
et Andy Heurckmans (Grondbank). Ils ont parlé des outils
numériques utilisés spécifiquement auprès de la Grondbank.
Ils ont également mis en lumière les opportunités que la
numérisation peut offrir aux entreprises de terrassement dans
le futur.

Échafaudages - FEMEB

La sécurité lors des travaux en hauteur était le thème de
Matexpo 2021. La situation parfaite pour un séminaire de
la FEMEB, la Fédération des Entreprises d’Échafaudages de
Belgique. Elle considère le travail en hauteur en toute sécurité comme sa principale priorité. C’est dans ce cadre que
des certificats personnels ont été développés en coopération
avec le Cluster Entreprises Complémentaires et Constructiv. Récemment, des formations ont également été mises en
place.

Johan D’Hooghe, le président de GRO-TER.

Le stand de la Confédération, à Matexpo.
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Ce 8 septembre, une explication des différents programmes de formation et des certificats a été donnée sur le
stand de la Confédération Construction. Un stand qui était
d’ailleurs habillé par un échafaudage mis en place par l'un des
membres du conseil d'administration de la FEMEB (Monument Stability Contactors).
L’occasion était idéale pour discuter avec un bon nombre
d’entreprises du secteur. Les formations pouvant être suivies
actuellement sont celles d'assistant monteur, de monteur,
de chef-monteur et inspecteur, avec la possibilité d'obtenir
ensuite un certificat personnel.
Les chiffres d’accidents de travail des membres de la
FEMEB témoignent de l'engagement de la fédération à faire
de la sécurité du travail en hauteur sa plus grande priorité,
ainsi que de son dévouement à l'amélioration continue de la
qualité du travail en hauteur.
Le code de bonne pratique et le certificat personnel pour
les échafaudeurs, développés en coopération avec le Cluster
Entreprises Complémentaires et Constructiv, démontrent
ainsi leur utilité et leur nécessité.

BVBB - Rabattement

Le 10 septembre, c’était au tour de la BVBB, la Fédération du Rabattement. Bart Cloet, président de la BVBB, a
accueilli les personnes présentes au séminaire. Il a ensuite
donné la parole à Bert Creve (G. Smeyers) qui a expliqué le
suivi de la réglementation actuelle, au cours de sa présentation : "Défi et réponse dans le monde du " rabattement " face aux
changements de plus en plus rapides ".
Le soutien des membres est extrêmement important pour
la BVBB. Pour Bert Creve, les problèmes climatiques font
partie des défis. En outre, l'orateur a évoqué les perspectives
d'avenir et la transposition du cas du rabattement dans la
pratique quotidienne.

Olivier Rens et Willem Van Peer (Constructiv) ont remis
à Pascal Flameyn le premier certificat personnel de
“machiniste en fondation profonde".

ABEF

Enfin, il y a eu le séminaire de l’ABEF, l’Association Belge
des Entrepreneurs de Fondation. Le 10 septembre, Olivier
Rens, le président de l'ABEF, a donné le coup d'envoi de la
troisième édition de la Journée de la Fondation profonde. Il
a donné des explications sur la sécurité sur les chantiers, la
coopération active en matière de normes et d'Eurocodes, et la
formation du personnel.
Olivier Rens et Willem Van Peer (Constructiv) ont profité de l’occasion pour remettre à Pascal Flameyn le premier
certificat personnel de " machiniste en fondation profonde ".
Lors de sa présentation, Noël Huybrechts a expliqué l'évolution de l'Eurocode 7 et sa mise en œuvre en Belgique. En
outre, il a discuté de certains rapports du CSTC et du cadre
de qualité de l'ATG et de la certification.
Nicolas Denies a ensuite expliqué l’importance de la stabilité du chantier pour les machines de fondation et la conception de plateformes de travail temporaires. Il a expliqué, plus
en détail, les exigences minimales en la matière en Belgique
et la manière dont elles doivent être exécutées.
Enfin, Jan Leen van der Vlies (Franki Grondtechnieken)
a expliqué les travaux de fondation de De Groene Boog, un
projet très ambitieux aux Pays-Bas.
Après le séminaire, les personnes présentes ont pu profiter d'un walking dinner et d'un verre lors d'un moment de
networking.

•

Bart Cloet, le président de la BVBB.

INFO :
Vous trouverez plus
d’informations sur ces fédérations
aux adresses suivantes :
www.gro-ter.be
www.vsbb.be
www.bvbb.be
www.abef.be.
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