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Mais c’est quoi  
un entrepreneur général ?

Cher Membre,

La question peut paraître saugrenue dans un magazine des Entrepreneurs généraux de la  
Construction. Cependant, je suis convaincu qu’elle est une réalité pour une  majorité de nos concitoyens …

Au jour d’aujourd’hui, où le risque fait l’objet d’une allergie chronique, faire comprendre aux 
pouvoirs publics, aux candidats-acheteurs, au monde politique que l’entrepreneur général 

c’est celui qui ose, qui s’investit, qui investit, qui développe et  coordonne et au final 
qui construit, paraît en effet à bien des points de vue un défi … Que chaque projet 
comporte ses risques, que le personnel qualifié et motivé se fait rare, que si le carnet 
de commandes est rempli, il faut tous les jours se battre pour qu’il puisse le rester et 
que construire, c’est bien, être payé pour ce faire, c’est mieux … Que tout cela paraît 
évident mais que cela constitue le lot quotidien des soucis de l’entrepreneur général, 
voilà ce qu’il nous faut (ré)expliquer constamment … 

A l’heure où le Ministre Philippe Muyters de la Région flamande entend supprimer 
l’accès à la profession des Entrepreneurs Généraux et permettre ainsi à n’importe qui, sans 

connaissance financière, sans capacité technique, sans compétence avérée de se lancer dans la 
construction d’un bâtiment … cela laisse même quelque peu rêveur …

Car le projet constructif est devenu d’une complexité sans pareil : techniques spéciales de plus en plus 
compliquées et coûteuses, prestations énergétiques élevées et difficiles à mettre œuvre, règlementation des 
marchés publics de plus en plus administrative, de moins en moins équilibrée, client de plus en plus tatil-
lons et exigeants … sont des enjeux également quotidiens à notre métier.

En tant que Nouveau Président de la Fédération des Entrepreneurs Généraux de la Construction, je veux 
dès lors vous assurer de mon combat pour défendre notre profession, pour en rappeler la passion mais 
également la fierté et la nécessité.

Avec mes sentiments confraternels,
    
Frank Goes  
Président

FEGC
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Le nouveau président  
de la FEGC se déclare  
inquiet quant à l’évolu-
tion de la politique  
énergétique du bâtiment 
Lors du Comité fédéral (l’Assemblée générale) 
du 21 mars 2018, l’ir. Frank Goes a été élu 
comme nouveau président de la fédération 
et en cette qualité, il a fait état de ses vives 
inquiétudes sur l’évolution des exigences 
en matière de prestation énergétique du 
bâtiment, qui, selon lui, sont complètement 
déconnectées de la réalité.

Travailler en sécurité 
sur les voies ferrées
Travailler sur les voies ferrées est un métier 
passionnant, mais dur, impliquant de 
nombreux risques.  C’est donc pour cette 
raison que l’UETF a lancé, en collaborati-
on avec la FEGC et Constructiv, une  
campagne de prévention en matière de 
sécurité.  

 

Une publication de:

La Fédération des Entrepreneurs Généraux de la Construction,  
l’Union des Entreprises de Travaux Ferroviaires, 
la Fédération des Développeurs Constructeurs de Logements,
le Groupement des Entrepreneurs de Construction Industrielle  
et Le Groupement des Entrepreneurs Maisons Ossature Bois.
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Congrès annuel FEGC pendant Batibouw 2018

“La rénovation des immeubles à 
appartements est un défi majeur”

De nombreux immeubles à appar-
tements dans notre pays nécessitent 
d’urgence une rénovation, ce qui re-
présente bien entendu une opportu-
nité commerciale d’envergure pour les 
entreprises de construction. Lors de ce 
congrès annuel, le but des organisa-
teurs était de passer en revue les évo-
lutions techniques récentes en matière 
de rénovation d’appartements, mais 
aussi de faire le point sur la nouvelle 
législation qui permettra bientôt aux 
copropriétaires de procéder plus faci-
lement à une rénovation. Mais est-ce 
que cela sera encore payable? Un panel 

La Fédération des Entrepreneurs Généraux de la Construction (FEGC) et sa 
Fédération des Développeurs-Constructeurs de logements ont organisé leur 
Congrès annuel à Batibouw le vendredi 23 février en début d’après-midi dans 
le Hall 3 du Heysel. Avec plus de 180 participants, cet événement peut être 
considéré comme une grande réussite. Après les exposés de deux orateurs 
éminents  sur le thème central de la ‘rénovation en copropriété’, vous aviez 
l’occasion de formuler vos remarques et suggestions lors d’une table ronde. 

d’acteurs impliqués tels que les syn-
dics, les banquiers, les entrepreneurs et 
les politiciens échangèrent leurs idées 
à ce sujet.

Après le discours de bienvenue de M. 
Christophe Maes, président de la Fé-
dération des Entrepreneurs Généraux 
de la Construction (FEGC), Mme. 
Marijke Steeman, professeur UGent, 
a donné une présentation technique 
étayée par des chiffres sur la situation 
énergétique de l’immobilier en Bel-
gique, ainsi que sur le coût estimé de 
la rénovation.

Un besoin urgent  
de rénovation
La Belgique compte actuellement en-
viron 200.000 immeubles à apparte-
ments, dont 120.000 sont situés en 
Flandre et pas moins de 2/3 datent 
d’avant les années ’80 (± 530.000 uni-
tés de logement). Beaucoup de tours 
des années ‘50, ’60 et ‘70 se trouvent 
en très mauvais état. Elles sont énergi-
quement peu performantes et la moitié 
n’a jamais été rénovée et n’est donc 
équipée ni de double vitrage ni d’iso-
lation thermique. Marijke Steeman  
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Congrès annuel FEGC pendant Batibouw 2018

“La rénovation des immeubles à 
appartements est un défi majeur”

est donc d’avis qu’une rénovation pro-
fonde s’impose, mais la copropriété 
complique souvent ce processus. 

Diverses solutions de rénovation de 
façade et le potentiel du préfabriqué 
ont été examinés. Le principal atout 
de ce dernier est que le bâtiment reste 
habitable pendant les travaux, que le 
désagrément est limité pour les uti-
lisateurs du bâtiment et que l’exécu-
tion peut être très rapide, grâce à un 
nombre limité de manipulations sur le 
chantier. Un avantage supplémentaire 
est que la menuiserie, les conduits de 
ventilation et le pare-soleil peuvent  
être intégrés directement dans les élé-
ments de façade.

En se fondant sur quelques études de 
cas, des solutions in situ ont également 
été comparées à des systèmes préfabri-
qués. La conclusion demeure cepen-
dant que la rénovation des immeubles 
à appartements reste une probléma-
tique complexe et que la détermination 
du rendement d’un investissement ou 
d’une mesure d’économie d’énergie 
dépend en grande mesure du compor-
tement des habitants.

Comment financer  
ces travaux?  
La seconde oratrice était Madame  
Corinne Mostin, avocate au barreau de 
Bruxelles, qui a donné un aperçu juri-
dique sur la nouvelle réglementation 
(à venir) en matière de copropriété. 
Ensemble avec les congressistes, elle 
a commenté qui décide de l’exécution 
des travaux et examiné le rôle du 
syndic dans ce projet. Une question 
douloureuse est bien sûr le finance-
ment des travaux, mais plusieurs pos-
sibilités ont été avancées au cours de 
ce congrès. Ainsi, le secteur préconise 
des mesures et solutions qui devraient 
rendre la rénovation abordable pour 
tous les copropriétaires.

Par exemple, il y avait la proposition 
de permettre la construction d’un ou 
plusieurs étages supplémentaires lors 
d’une rénovation complète. Une par-
tie du bénéfice de la vente de ces 
nouveaux appartements pourrait alors 
être utilisée pour financer les travaux 

de rénovation. Outre les étages sup-
plémentaires, la FEGC a également 
commenté le crédit d’investissement 
pour les travaux de rénovation. D’autre 
part, le secteur est d’avis que les co-
propriétaires doivent constituer un ca-
pital de réserve plus important pour 
les travaux de rénovation que ce qui 
est actuellement prévu dans les plans 
gouvernementaux. Enfin, le secteur 
demande également une intervention 
de l’État structurelle en matière de 
démolition/reconstruction, car dans 
certains cas, cela s’avère une meilleure 
solution qu’une rénovation profonde.

Après ces deux exposés, une table 
ronde a eu lieu entre agents immo-
biliers (Mme. Peggy Verzele, CIB 
Vlaanderen), les syndics (M. Yves Van 
Ermen, Federia, M. Vincent Spruytte, 
UFS), le secteur financier (M. John 

Machiels, Fédérale Assurance), les lo-
cataires (M. Geert Inslegers, Plate-
forme flamande des locataires) et les 
entrepreneurs MM. Jean-Baptiste 
Braet (Braet) et Xavier Radelet (Gil-
lionConstruct), animée de manière 
expérimentée par Mme. Hanne De-
coutere, journaliste et modératrice. 
Enfin, les débats ont été clôturés par le 
ministre de la Justice, Koen Geens, et 
son projet de loi, lancé il y a un an sur 
ce sujet, a été accueilli favorablement 
dans le secteur. Par une réglementa-
tion flexible, Geens souhaite éviter le 
blocage entre copropriétaires lorsqu’il 
s’agit de prendre une décision concer-
nant une rénovation.

Le congrès annuel a été clôturé par 
un cocktail de réseautage, où l’on 
commentait encore longuement sur les 
sujets du jour. •  
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Nouveau président de la Fédération des  
Développeurs-Constructeurs de Logements 

Louis Amory: “Nous allons devoir 
faire face à quelques défis 
majeurs dans un proche avenir.” 

La Fédération des Développeurs-Constructeurs de Logements  
regroupe les entrepreneurs impliqués dans le développement,  
la construction et la vente de projets de nouvelle construction -  
maisons et appartements. En 2012, le président fondateur 
Joost Callens a créé cette fédération sous les auspices de la 
Confédération Construction dans le but de promouvoir les  
intérêts spécifiques des activités de nouvelle construction. 
Récemment, le conseil d’administration de la Fédération a 
élu Louis Amory, administrateur délégué de la s.a. Maisons 
Blavier, comme nouveau président. Il veut continuer à 
développer les objectifs de son prédécesseur Joost 
Callens, mais il est également conscient du fait que la 
construction résidentielle devra encore faire face à 
quelques défis majeurs dans un proche avenir.”

Le nouveau président a suivi une for-
mation d’ingénieur civil. Après ses 
études, il a travaillé pendant une ving-
taine d’années chez différents bureaux 
(Paris, Amsterdam, Bruxelles) du bu-
reau-conseil en gestion international-
Bain & Company. Fin 2007, il a repris 
l’entreprise Maisons Blavier, ce qui l’a 
lancé sur le marché du logement.

Louis Amory: «Mon prédécesseur, 
Joost Callens, a fait en sorte que notre 
secteur acquière ses lettres de noblesse, 
entre autres en lançant une charte 
efficace en faveur des clients. Je veux 
continuer à développer ces initiatives.»

La Charte des Constructeurs 
de Logements 
La fédération relance le label de qualité 
«Charte des Constructeurs de Loge-

ments» (voir aussi l’article ailleurs dans 
cette édition). Les membres de cette 
Charte s’engagent envers leurs clients à 
respecter expressément les dispositions 
de protection de la loi Breyne et leur 
offrent en sus quelques garanties sup-
plémentaires. Une «charte» forte offre 
aux candidats-bâtisseurs une garantie 
de fiabilité et de compétence et peut, 
par la même occasion, mettre un terme 
à la mauvaise réputation du secteur, 
causée par des entreprises malhon-
nêtes. Vous trouverez de plus amples 
informations et une liste des membres 
sur le site www.lachartelogement.be
  
Stop au béton
Au cours de son mandat, M. Amory 
souhaite également bien gérer le défi 
social que représente «le stop au bé-
ton». La nouvelle construction, adap-
tée aux besoins de la société moderne, 
en constitue le pilier. 

«La construction rési-
dentielle peut présen-
ter de bons chiffres ces 
dernières années, mais 
nous serons confrontés à 
des défis majeurs dans un 
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Nouveau président de la Fédération des  
Développeurs-Constructeurs de Logements 

proche avenir. D’abord, nous devons 
faire face au phénomène du» stop au 
béton», où le gouvernement veut que 
nous vivions désormais tous ensemble 
dans les centres urbains et munici-
paux. Cela ne devrait pas être préci-
pité. Une approche bien réfléchie est 
primordiale pour limiter les risques de 
spéculation foncière, decompensation 
inadéquate de terrains à bâtir devenus 
sans valeur et la surcharge du domaine 
public. Il est également important que 
la réglementation de la construction 
urbaine soit adaptée à la demande 
croissante de logements - il faudra plus 
d’étages pour répondre à ce besoin. 
En outre, il est également essentiel de 

renouveler les centres urbains. Cela 
peut être réalisé en démolissant 

les bâtiments usés et en les rem-
plaçant par de nouveaux bâ-
timents, adaptés aux besoins 
de logement modifiés de la 
population.» 

Un nombre croissant  
d’habitants en 
appartements
Les chiffres récents du 
SPF Economie confir-
ment la tendance que 
de plus en plus de gens 
habitent dans des ap-
partements. En 2010, 
il y avait 1, 137 mil-
lions d’appartements, 
en 2017, ce nombre 
a augmenté à 1 360 
millions. Une aug-
mentation d’envi-
ron 20% en 7 ans. 
En prenant une 
moyenne d’un peu 
plus de 2 habitants 
par appartement, 
nous constatons 
qu’il y a environ 
3 millions de per-
sonnes qui vivent 
dans un apparte-
ment. Ceci repré-
senté donc environ 
un quart de la po-
pulation qui vit ac-
tuellement dans un 

appartement. 

«Notons également une croissance ra-
pide de la construction d’appartements 
ces dernières années, notamment en 
Flandre. Les raisons pour lesquelles 
les gens vivent de plus en plus dans un 
appartement sont multiples: les gens 
partent plus souvent vers les centres 
municipaux, le vieillissement de la po-
pulation (les personnes âgées partent 
vivre dans les villes), la composition ré-
duite des familles: nombre de familles 
monoparentales (retraités, divorcés), 
un nouveau choix de logement par les 
jeunes (ils veulent vivre dans un lieu 
où il fait bon vivre) et en raison du 
‘stop au béton’, il y a moins de surface 
constructible et les terrains à bâtir se 
font donc plus rares. 

Equivalence entre nouvelle 
construction et rénovation
Le nouveau président s’engage aussi 
pour l’égalité de traitement entre la 
nouvelle construction et la rénovation. 
Après tout, il y a encore une énorme 
disparité sur le plan fiscal: 21% de 
TVA pour la nouvelle construction 
contre 7 à 12% de frais d’enregis-
trement pour l’achat d’une ancienne 
maison - qui pourra être rénovée à 6% 
de TVA. L’écart est tout aussi impor-
tant en termes d’efficacité énergétique: 
des exigences extrêmement élevées 
pour les nouvelles constructions, alors 
qu’elles font totalement défaut pour les 
maisons existantes-qui émettent pour-
tant une quantité énorme de CO2. 
Tous ces facteurs conduisent à un 
écart de prix injustifié entre la nouvelle 
construction et le marché secondaire.

 Le président Amory conclut: “Des so-
lutions éventuelles pour compenser ce 
déséquilibre seraient à mon avis la dé-
molition/reconstruction et la concen-
tration des habitants, des taux de TVA 
réduits pour la nouvelle construction 
et l’imposition d’exigences d’éfficacité 
énergétique minimales pour les an-
ciennes maisons. En ce qui concerne 
les défis, les délais trop longs pour 
obtenir un permis de bâtir est depuis 
toujours un bât qui blesse. Dans ce do-
maine, il y a encore des efforts à faire 
et les gouvernements devraient respec-
ter les délais légalement prévus. •
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Nouveau groupement au sein de la Confédération Construction

Entreprises Générales de  
“Construction de piscines”

L’aménagement de piscines a le vent en poupe ces dernières années,  
car les particuliers sont de plus en plus nombreux à en vouloir une dans 
leur jardin. Vu la complexité croissante de la construction de piscines  
(traitement de l’eau, techniques de chauffage, électricité, etc.), il est  
important de faire appel à une entreprise compétente. Pour aider le 
particulier dans ce choix, un Groupement des Entreprises Générales 
de “Construction de piscines” a été créé au sein de la Confédération 
Construction. Il donne aux clients les garanties nécessaires en matière  
de compétence, de professionnalisme et de service après-vente. 

Antheunis Zwembaden
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Les piscines privées ne cessent de gagner en popularité, en 
Flandre comme en Wallonie, mais Bruxelles suit également 
cette tendance. Depuis plusieurs années, l’aménagement 
de piscines chez des particuliers est en effet clairement en 
vogue. Le succès était déjà au rendez-vous en 2016 et en 
2017, il y a encore eu une croissance de 20%. La cause  de 
cette croissance est l’économie en expansion.

Les particuliers choisissent d’investir leur épargne dans leur 
habitation, plutôt que de la laisser dormir sur un compte 
qui ne rapporte rien. Le prix des piscines est stable depuis 
des années et n’a donc pas augmenté: une piscine classique 
de 8 mètres sur 4 peut déjà être aménagée “prête à plonger” 
pour moins de 50.000 €, tandis que la qualité des piscines a 
connu une amélioration spectaculaire ces dernières années. 

Une construction toujours plus complexe
La construction d’une piscine est complexe et réunit de 
nombreuses techniques: gros œuvre, techniques d’évacua-
tion, étanchéité, électricité, techniques de chauffage, traite-
ment de l’eau, etc. L’exécution minutieuse de ce processus 
de construction requiert du temps et du savoir-faire. Un 
entrepreneur général spécialisé dans la construction de pis-
cines est donc le meilleur garant de la bonne coordination 
des différents corps de métier à l’œuvre: terrassement, élec-
tricité, maçonnerie, carrelage, chauffage, etc. 

Afin d’aider les clients (potentiels) à choisir un bon pro-
fessionnel pour leur projet de piscine, un groupement a 
été créé au sein de la Confédération Construction (www.
construction-piscines.be), dont les membres se démarquent 
par leur compétence et leur fiabilité. Ils répondent à un cer-
tain nombre de conditions qui attestent de la qualité de leur 
travail (agréation, accès à la profession) et ils offrent d’autres 
garanties à leurs clients, tels qu’un service d’entretien et un 
service après-vente complet (avec une garantie minimale 
de 2 ans sur pièces et main d’œuvre, ainsi qu’une garantie 
décennale pour la stabilité de la piscine), un contrat avec le 
détail des travaux, un prix global, etc. 

Ils s’engagent également à demander un acompte qui ne 
dépasse pas 30 % du prix. Si un litige devait malgré tout 
intervenir entre l’entrepreneur et le client, ces entreprises 
s’engagent à proposer une tentative de médiation par un 
médiateur agréé avant d’intenter des actions en justice. 

“Construire une piscine? Commencez  
dès l’hiver ” 
Enfin, la fédération entend stimuler les particuliers à ne 
pas attendre le printemps pour projeter l’aménagement de 
leur piscine, mais d’entamer les travaux de construction dès 
les mois d’hiver. Les délais de livraison sont dès lors plus 
courts et les prix plus bas. Mais plus important encore, vous 
pouvez alors piquer un plongeon rafraîchissant dès le début 
de l’été.

«On associe généralement piscine et saison estivale. C’est 
également le constat que l’on peut tirer des carnets de 
commande des constructeurs de piscines, dont la surcharge 
concerne surtout les mois chauds de l’année», souligne Bavo 
Nachtergaele, président du groupement. «Nous voulons 
pouvoir étaler davantage les activités. Contrairement à la 
construction générale, notre branche ne connait pas d’arrêt 
de l’activité. Seuls le gel et la neige pourraient arrêter les 
activités de construction. En principe, il est donc possible 
de construire une piscine toute l’année.»

11

De nombreux avantages pour le client
Mais les particuliers ont, eux aussi, beaucoup à y gagner ! 
Dans la mesure où les entrepreneurs peuvent assurer un 
meilleur étalement de leurs travaux de construction, ils 
peuvent dès lors respecter encore mieux et plus strictement 
les délais fixés. L’aménagement du jardin peut également 
être démarré en même temps. Et, cerise sur le gâteau, les 
candidats-bâtisseurs peuvent parfois bénéficier d’une réduc-
tion hivernale. 

Mais le plus grand avantage reste indéniablement la possibi-
lité de disposer d’une piscine prête à accueillir les baigneurs 
dès les premières hausses du mercure. «De nombreuses 
personnes reportent la construction de leur piscine jusqu’au 
printemps, mais il est alors déjà trop tard», conclut Bavo 
Nachtergaele. «Il est fort probable que l’été soit déjà passé 
avant de pouvoir faire son premier plongeon, ce qui serait 
regrettable. Il est donc préférable de construire sa piscine en 
hiver.» •

Bob Monteyne
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Publireportage

Une école plus attractive  
grâce à une verrière  
modulaire VELUX 
La cage d’escalier de l’école secondaire Sint-Maarten, à Beveren, est  
baignée de lumière grâce à la verrière modulaire VELUX. « Bien que le  
concept originel prévoyait des coupoles, nous ne regrettons absolument pas  
le changement pour une verrière VELUX. Le résultat est là », commente  
Bart Bauwens, responsable de projet chez l’entrepreneur Cordeel. 
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Publireportage

Le campus de l’école secondaire Sint-
Maarten à Beveren accueille actuel-
lement 1700 élèves. Son attractivité 
s’étend même jusqu’à Anvers. En rai-
son de son succès, l’école faisait face 
depuis longtemps à un manque d’es-
pace. La solution a pris la forme d’une 
extension du bâtiment existant.

« Auparavant, une partie de nos élèves 
était contrainte de suivre les cours 
dans des classes aménagées dans des 
containers », raconte Ellen Ruythoo-
ren, responsable du service technique 
de l’école. « Désormais, nos élèves 
sont hébergés dans dix-neuf nouvelles 
classes, parmi lesquelles des classes 
spécialisées, des labos et une salle po-
lyvalente. » Le nouveau bâtiment est 
construit en béton préfabriqué. Des 
touches boisées rendent l’intérieur plus 
chaleureux. Une vaste cage d’escalier 
centrale permet d’accéder aux classes. 

Installation rapide
Concrètement, il s’agit d’une verrière 
linéaire composée de 43 modules, dont 
trois permettant l’évacuation des fu-
mées. Le design des raccordements 
permet des configurations en pente 
allant de 5° à 25°. Les supports de 
montage dont sont équipés les mo-
dules garantissent une installation ra-
pide et sécurisée. « Nous avons bien 
été accompagnés dans notre choix par 
VELUX. Pour une telle portée, la ver-
rière linéaire constituait la solution la 
plus logique », explique Bart Bauwens. 
« L’installation s’est déroulée très aisé-
ment. Sur base des plans de VELUX, 
nous avons prévu l’ouverture requise, 
les rehausses et les profilés. VELUX 
nous a présenté plusieurs monteurs. 
L’entreprise que nous avons choisie 
a installé la verrière en à peine deux 
jours. »  

Plus de lumière, plus d’élèves 
L’école est ravie du résultat. Ellen 
Ruythooren :  « La verrière détermine 
en grande partie l’aspect de la cage 
d’escalier. L’incidence de la lumière 
y est magnifique, surtout les jours de 
soleil. Même les parents sont impres-
sionnés par la verrière et la nouvelle 
extension. Nous avons connu cette 
année une énorme augmentation du 
nombre d’élèves. » 

L’entrepreneur Cordeel est aussi 
convaincu par la verrière VELUX. « 
Nous allons aussi passer à une ver-
rière modulaire VELUX sur un autre 
chantier où une autre solution était 
initialement prévue. C’est vraiment un 
beau produit. Aux étages supérieurs 
du nouveau bâtiment, on a désormais 
à peine besoin d’éclairage artificiel. » •

De la lumière à tous les 
étages
« Il était primordial d’avoir le plus de 
lumière possible dans la cage d’esca-
lier, aux trois niveaux », explique Bart 
Bauwens de l’entreprise Cordeel. « Sur 
les plans de départ étaient prévues 
des sortes de coupoles, des tourelles 
percées de petites fenêtres. Nous avons 
cependant très vite remarqué que l’ap-

port de lumière naturelle était trop 
faible avec ce système. » L’entrepreneur 
prit donc la décision d’installer une 
verrière. « Nous avons d’abord étudié 
les possibilités avec d’autres matériaux 
comme le polycarbonate, mais la visite 
d’un salon a achevé de nous convaincre 
que la verrière modulaire VELUX était 
le meilleur choix. En termes de qua-
lité, le produit est supérieur et esthé-
tiquement également, VELUX offre 
beaucoup plus par rapport à d’autres 
verrières. » 
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Assouplissement de la législation à la demande de la FEGC

Un permis B est dorénavant  
suffisant pour conduire  
un engin de chantier
Désormais, tout titulaire d’un permis B est autorisé à conduire sur la voie  
publique un ‘véhicule de construction spéciale à usage industriel’ pour des 
déplacements entre chantiers. Il s’agit par exemple de bulldozers ou de  
pelleteuses. Auparavant, les conducteurs de ce type de véhicule devaient  
posséder un permis de conduire C pour “poids lourd”, même s’ils ne  
circulaient que de manière très limitée et sporadique sur la voie publique.  
Le permis B fait donc l’objet d’une mise à jour complète. Ceux qui détiennent 
un tel permis peuvent donc désormais conduire sur la voie publique avec un 
véhicule de construction spéciale à usage industriel, mais sous certaines  
conditions seulement.

Lorsqu’un engin de chantier circule 
sur la voie publique, son conducteur 
doit évidemment  posséder un permis 
de conduire. Si l’engin a une masse 
de plus de 3,5 tonnes, son conducteur 
devait jusqu’à présent même disposer 
d’un permis C, ce qui impliquait une 
charge administrative supplémentaire 
inutile pour l’entreprise. 

Beaucoup de jeunes conducteurs d’en-
gins de chantiers ne disposent en effet 
pas d’un permis C, exigé également 
pour conduire un poids lourd. Jusqu’à 
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi 
du 11 décembre 2017, ils se voyaient 
obligés d’entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir ledit 
permis C, et ce, même s’ils ne circu-
laient que de manière très limitée et 
sporadique sur la voie publique, par ex. 
entre la sortie et l’entrée du chantier.

Actuellement, cette législation a été 
assouplie à la demande de la Fédéra-
tion belge des Entrepreneurs Géné-
raux de Construction (FEGC) et de 
la Fédération Belge des Entrepreneurs 
de Voiries (FBEV). Le Ministre Belot 
(Ministre fédéral de la Mobilité) vient 

de faire adopter un Arrêté Royal qui 
résout cette difficulté.

Pour bénéficier de cet assouplissement, 
deux conditions doivent être remplies. 
Désormais, un permis B suffit pour 
conduire un engin de chantier à condi-
tion que :

• la vitesse maximale soit limitée à  
 40 km/h;

•  la distance entre deux chantiers ne  
 dépasse pas les 5 km.

Bien que cette mesure réduise les 
charges administratives des entreprises 
du secteur, elle ne les décharge pas de 
l’obligation de former les travailleurs à 
l’usage en toute sécurité de l’utilisation 
de ces véhicules, ou du moins de véri-
fier s’ils sont aptes à leur usage. •
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Relance de la Charte de 1989 

La FEGC relance la “Charte des  Constructeurs de Logements”

Posséder une propre maison ou appartement est le rêve de presque tous les 
Belges. Cependant, un projet de construction est complexe et coûteux. Afin  

d’éviter les mauvaises surprises, il est donc recommandé de faire appel à un  
professionnel qui, outre une exécution professionnelle des travaux, respecte 

également les intérêts légitimes du client. Les membres du label de qualité 
“Charte des Constructeurs de Logements” offrent cette garantie.

La loi Breyne s’applique à pratiquement tous les contrats de 
construction ou de vente d’une nouvelle construction de 
maison ou d’appartement. Cette loi protège le client dans 
de multiples domaines importants, tels que la détermination 
d’un prix fixe, d’un acompte limité, d’une double réception 
et une garantie obligatoire préalable fournie par l’entrepre-
neur en cas de non respect de ses obligations. 
Par exemple, l’entrepreneur ne peut jamais demander un 
acompte supérieur à 5% du prix convenu. De même, les 
factures intermédiaires ne peuvent jamais dépasser la valeur 
des travaux effectivement réalisés, ce qui élimine le risque 

d’un acompte sous forme ‘déguisée’.   L’entrepreneur sera 
également tenu de fournir une garantie financière avant le 
commencement des travaux, qui servira à dédommager le 
maître d’oeuvre lorsque l’entrepreneur ne respecte pas ses 
obligations. Cette garantie ne peut être libérée qu’au plus 
tôt lors de la réception des travaux. La réception a toujours 
lieu en 2 phases: à la réception provisoire, le client accepte 
les travaux et reçoit les clés. Un an plus tard - lorsque le 
logement a passé un hiver entier - la livraison définitive a 
lieu. Pendant cette période de 12 mois, l’entrepreneur a l’oc-
casion de réparer des défauts dans la construction. Enfin, le 
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Relance de la Charte de 1989 

La FEGC relance la “Charte des  Constructeurs de Logements”
contrat prévoit un prix fixe avec un délai d’exécution clair. 
En principe, ce prix pourra uniquement être modifié par 
un commun accord entre les parties - par exemple, lorsque 
le client choisit une cuisine différente pendant les travaux.

Afin d’aider les candidats constructeurs à prendre une des 
décisions les plus importantes de leur vie, la Fédération des 
Développeurs-Constructeurs de Logement avait déjà élabo-
ré une Charte spéciale en 1989, mais comme cette Charte 
a perdu de  sa visibilité ces dernières années, les membres 
estimaient qu’il était temps de la  relancer. 

Cette Charte est en effet un label de qualité dont les signa-
taires s’engagent à toujours reprendre et respecter correc-
tement les dispositions de protection de la loi Breyne. En 
outre, ils offrent encore quelques engagements supplémen-
taires au profit du maître d’ouvrage:

•  Signature d’un seul et unique contrat avec le maître  
 d’ouvrage. Toute modification  ou complément  
 (concernant le prix, le délai d’exécution, les matériaux  
 utilisés, ...) est toujours repris dans le contrat  
 original ou ajouté en annexe. Cette méthode offre plus  
 de transparence et de sécurité juridique au client.
•  Le prix est toujours basé sur les plans de construction 
 du client, établis par un architecte. Dans son projet,  
 l’architecte tiendra compte de l’étude de sol, des  
 obligations en matière de performance énergétique et  
 des prescriptions urbanistiques.
•  En cas de plainte déposée pour le non-respect de la loi  
 Breyne, une commission de contrôle interne analysera le 
 dossier. Si le membre a commis une infraction à la loi,  
 des sanctions appropriées seront prises. Les entreprises  
 qui ne respectent pas les principes de la Charte sont   
 exclues, de sorte que la Charte demeure un label de  
 qualité crédible. 

Est-ce que la relance de cette Charte est vraiment néces-
saire? Apparemment, c’est le cas. “Au cours des dernières 
années, environ 45 000 permis de bâtir par an ont été dé-
livrés en Belgique. La loi Breyne s’applique en principe sur 
la majeure partie. Mais malheureusement, nous entendons 
chaque année des histoires où les entrepreneurs commettent 
des infractions à ces dispositions, au détriment du client. 
Les abus les plus courants sont: la facturation d’impor-
tants suppléments de prix (sous des prétextes peu précis); 
le remplacement du contrat initial de l’entrepreneur par 
des contrats distincts avec d’autres sous-traitants (de sorte à 
annuler la protection de la loi Breyne); omission de fournir 
une garantie; la facturation de travaux qui n’ont pas encore 
été exécutés, etc. Tous ces abus entraînent des conséquences 
dramatiques pour le maître d’ouvrage lorsque l’entrepreneur 

fait faillite. Nous ne disposons pas de chiffres pour savoir 
s’il y a actuellement plus ou moins d’infractions à la loi 
Breyne qu’auparavant, mais nous remarquons que beaucoup 
de clients n’ont aucune idée de la protection que leur offre la 
loi Breyne. A travers cette relance, nous souhaitons remettre 
cette loi sous le feu des projecteurs. D’ailleurs, nous avons 
également demandé aux autres acteurs concernés, notaires, 
banques, architectes, fonctionnaires qui délivrent les permis 
de bâtir, ... de bien informer leurs clients sur l’application 
de cette loi.”
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Algemene Ondernemingen Robert 
Wyckaert

Ottergemsesteenweg 415 9000 GENT

Artem Zandbergen 6 2480 DESSEL

Batifer ZoningIndustrielleCerisier 9 6890 TRANSINNE

Bouw- en Coordinatie Kantoor Andries Steenweg op Deinze 55 9880 AALTER

Bouw Francis Bostoen Koninginnelaan 2-3 9031 GENT

Bouwbedrijf Van Poppel Oude Liersebaan 233 2800 MECHELEN

Bouwbedrijf Vens Kortrijksteenweg 16 8750 WINGENE

Bouwonderneming Eribo Vredestraat 45 8790 WAREGEM

Bouwonderneming Ooms Oostmalsesteenweg 220 2310 RIJKEVORSEL

Cobelba Rue des ReinesMarguerites 5/7 5100 NANINNE

DallaValle Rue de la Verte Reine PER, 17 7600 PÉRUWELZ

Delmulle Waregemseweg W., 146 9790 WORTEGEM-PETEGEM

Durabrik Bouwbedrijven - Durabrik 
Entreprises de Construction

Landegemstraat, 10 9031 DRONGEN

Entreprises Générales de Construction 
E.G.C.O. G. Surkyn et Fils

Avenue Circulaire 108 1180 UCCLE

Entreprises Générales E. de Kempeneer A. Lambiottestraat 44 1030 BRUSSEL

Entreprises Generales Th. Balcaen et Fils Jetse Steenweg 396 1081 KOEKELBERG

Gaby NapoléonAnnicqstraat 44 9600 RONSE

Hp Linden Bahnhofstrasse 27 4780 SANKT VITH

Huysman Bouw Stationsstraat 83 9900 EEKLO

Groep Huyzentruyt Wagenaarstraat 33 8791 WAREGEM

Les Entreprises Fernand Kaye Rue Cyrille Bauwens 34 1390 GREZ-DOICEAU

Macors Chaussée de Liège 31 5360 HAMOIS

MaisonsBlavier Rue Campagne du Moulin 7 4470 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE

Sibomat Oude Waalstraat 248 9870 ZULTE

Stroeijkens Moorselstraat 35 3080 TERVUREN

Tasia Luc Grande Enneille 104 6940 DURBUY

Team Construct Clemenceaulaan 7 1070 ANDERLECHT

Thomas et Piron La Besace 14 6852 OUR

T-Palm Rue Armand Enkart 38 4910 POLLEUR

Van Buggenhout Algemene 
Bouwonderneming BVBA

Vinnekenstraat 22 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS

Vandezande Construct O.L.Vrouwstraat 18 3054 OUD-HERVERLEE

Verhaeghe Algemene 
Bouwonderneming

Spiegelrei 11 8000 BRUGGE

Marchetta Bouwgroep Marcel Habetslaan, 30 3600 GENK

Wl Construct Korte Watertorenstraat, 1 3930 HAMONT-ACHEL

Woestenborghs Bouwbedrijf Vaartstraat 21 2330 MERKSPLAS

Zeker Wonen Antwerpsesteenweg 897A 9041 GENT

Ci-dessous, vous trouverez une liste des signataires de la 
Charte. Outre les garanties susmentionnées, les membres 
sont aussi tous agréés au moins dans la classe 2 de la caté-
gorie D (entreprise générale de construction). Cela signifie 
que ces entreprises sont saines sur le plan technique, écono-
mique et financier.

Relance de la Charte de 1989 

L’adhésion des membres est renouvelée chaque année si 
elles répondent encore aux conditions requises. La liste des 
membres mise à jour peut toujours être consultée sur le site 
web. www.lachartelogement.be •
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Gros Œuvre

Le terme “nœuds constructifs” désigne les endroits où les 
parois de l’enveloppe du volume protégé se rejoignent (jonc-
tion) et les endroits où la couche isolante est interrompue 
localement linéairement ou ponctuellement (acrotères, fon-
dations, raccords aux fenêtres, …).

La manœuvre peut être délicate et compliquée à réaliser par 
l’entrepreneur. C’est pourquoi la FEGC a pris l’initiative de 
tourner un film didactique sur le sujet. Il met en outre les 
nombreux avantages en avant de ces nœuds constructifs : 
ils permettent notamment une isolation thermique et une 
étanchéité à l’air.

Ce film didactique de trois bonnes minutes réalisé sous la 
guidance du CSTC, avec l’aide du Forem et de Construc-
tiv, apporte un soutien appréciable aux préparations aux 

Nœuds constructifs : The Movie

formations internes. N’hésitez d’ailleurs pas à vous procurer 
Nœuds constructifs The Movie auprès de la FEGC ! • 
Infos : fegc@confederationconstruction.be

ROADSHOW - Une nouvelle norme « BETON » :  
Quels sont les changements pour l’entrepreneur ?

Depuis peu, un supplément belge à la norme européenne 
NBN EN 206 est d’application. Cette nouvelle norme 
NBN B 15-001 permettra la mise en application de cette 
norme européenne. Ces normes concernent la spécification, 
les performances, la production et la conformité du béton. 
Les changements sont nombreux. Lors de ce roadshow, ces 
changements impactant tant les prescripteurs et les centra-
les à béton mais également les entrepreneurs vous seront 
présentés.

Ce roadshow est une collaboration entre la FEGC, Confé-
dération Construction Cluster Gros Œuvre et Entreprise 
Générale, Benor, CSTC, Fedbeton, GBV et Febe. •

Date Heure Lieu Adresse Langue

11 /sep 18h30-23h Cercle de Wallonie, Namur Avenue de la Vecquée 21, 5000 Namur FR

13/sep 18h30-23h Cercle de Wallonie, Liège Château de Colonster - Allee des Erables, 4000 Liège FR

25/sep 18h30-23h CNC, Brussel Rue du Lombard 42, 1000 Bruxelles FR/NL

2/okt 18h30-23h CNC, Kortrijk Kortrijksestraat 389 A, 8500 Kortrijk NL

4/okt 18h30-23h Cedubo, Heusden-Zolder Marktplein 7, 3550 Heusden-Zolder NL

9/okt 18h30-23h Crown Plaza, Antwerpen Gerard Le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen NL

16/okt 18h30-23h CNC, Zwijnaarde Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde NL
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ROADSHOW - Une nouvelle norme « BETON » :  
Quels sont les changements pour l’entrepreneur ?



ir. Frank Goes dénonce l’évolution de la politique énergétique du bâtiment

Le nouveau président de la FEGC se 
déclare inquiet quant à l’évolution de 
la politique énergétique du bâtiment

La Fédération des Entrepreneurs Généraux de la Construction (FEGC), société 
royale fondée en 1881, regroupe 17 associations locales et rassemble près de 
5000 entreprises générales réparties sur l’ensemble du pays, de la plus  
petite entreprise unipersonnelle au groupe de génie civil international. Lors du 
Comité fédéral (l’Assemblée générale) du 21 mars 2018, l’ir. Frank Goes a été 
élu comme nouveau président de la fédération et en cette qualité, il a fait état 
de ses vives inquiétudes sur l’évolution des exigences en matière de prestation 
énergétique du bâtiment, qui, selon lui, sont complètement déconnectées de la 
réalité. 

Le 21 mars, Frank Goes a été élu à la Présidence de la Fé-
dération des Entrepreneurs Généraux de la Construction 
(FEGC) pour un mandat de trois ans. Frank Goes est ingé-
nieur civil en construction et possède un MBA en gestion 
d’entreprise. Il est âgé de 52 ans et dirige les Entreprises 
Générales Goes, entreprise de construction spécialisée dans 
les rénovations de bâtiments résidentiels et non résidentiels 
et de constructions neuves et industrielles. Il est également 
administrateur délégué d’Immo Goes qui s’occupe princi-
palement de l’exploitation de logements d’étudiants, syndic 
d’immeubles et de développement de projets. Il préside éga-
lement le bureau de contrôle et de conseils Seco.

Un discours d’investiture avec  
un message clair
Lors de son discours d’investiture, le nouveau Président de 
la FEGC a fait état de ses vives inquiétudes sur l’évolution 
des exigences en matière de prestation énergétique du bâti-
ment. 

“Les performances à atteindre aujourd’hui deviennent 
totalement déconnectées de la réalité. On en arrive à se 
demander, une fois le bâtiment construit ou isolé, com-
ment parvenir à correctement l’aérer pour éviter des phé-
nomènes de condensation dangereux pour l’habitabilité 
des lieux. Les trois Régions feraient mieux de se concer-
ter avec le niveau fédéral afin d’inciter les investisseurs 
et les particuliers à rénover en profondeur, voire le cas 

Frank Goes - Président de la FEGC 
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ir. Frank Goes dénonce l’évolution de la politique énergétique du bâtiment

échéant, à démolir le bâtiment existant au lieu d’exiger des 
prestations impayables pour les nouvelles constructions.” 

Besoin urgent de rénover les immeubles  
à appartements 
Début 2017, la Belgique comptait presque 200.000 im-
meubles, comprenant un peu plus d’1,4 millions d’appar-
tements. Les deux tiers de ces immeubles (env. 130.000) 
datent d’avant 1981 et ont donc presque 40 ans. En d’autres 
termes, les immeubles à appartements sont relativement 
anciens et construits avec des matériaux et techniques entre-
temps dépassés. Ils n’obtiennent que des résultats médiocres 
en termes de prestations énergétiques, souvent au détriment 
des habitants. 

“Certains immeubles à appartements doivent donc être 
rénovés d’urgence. Rien qu’en Flandre, on estime que 37 
% des logements sont de qualité insuffisante, dont 13 % 
souffrent de problèmes structurels graves (stabilité, humidi-
té, aération) et de problèmes en matière de confort de base 
(simple vitrage, sanitaires insuffisants, manque d’isolation).”

La Wallonie doit quant à elle faire face à des bâtiments qui 
datent - pour la majorité -d’avant-guerre, dont une grande 
partie en Hainaut et en Province de Liège devrait être dé-
moli. •
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Pour une 
construction
plus rapide, 
plus qualitative
et plus efficiente
Avec Porotherm Dryfi x, 
Wienerberger lance une 
technique révolutionnaire 
pour construire avec 
des blocs à coller PLS. 
La mousse en spray 
Porotherm Dryfi x extra 
permet désormais de 
construire de façon encore 
plus rapide, plus qualitative 
et plus effi ciente.

www.porotherm.be

Porotherm Dryfi x
Plug & Spray
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Nouvelle campagne de prévention de l’UETF

Beaucoup l’ignorent sans doute, mais la FEGC héberge 
également une “Union des entrepreneurs pour les travaux 
ferroviaires”. L’Union regroupe une trentaine d’entreprises 
actives dans la pose et l’entretien de voies, les travaux de 
soudure de rails, la pose de caténaires ou encore en l’instal-
lation de matériel de signalisation et de sécurisation le long 
des voies ferrées, que celles-ci soient des voies de chemin de 
fer ou de tramways. La présidence de l’Union est assurée par 
M. Dirk Rotthier (SA Frateur De Pourcq). Il est assisté des 
vice-présidents Benoît Frauenkron (SA Jérouville) et  Kris 
Mertens (SA Strukton Rail).

En tant que représentant des entreprises actives dans le 
domaine ferroviaire, l’UETF tient à communiquer sur les 
risques du métier, tout en montrant ce qu’il y a lieu de faire 
sur les différents lieux de travail. C’est donc pour cette rai-
son qu’elle a lancé sa campagne de prévention 2017-2018 en 
collaboration avec Constructiv.

La sécurité comme priorité
En matière de sécurité, mieux vaut prévenir que guérir! 
En effet, même si une baisse du taux d’accidents de travail 
d’environ 46% a été enregistrée entre 2011 et 2015 pour le 
secteur ferroviaire, les entreprises doivent cependant rester 
vigilantes. Le taux de Mesure des Absences des Accidents 
du travail (MAA) de Constructiv, qui permet de mesurer  
la gravité des accidents du travail, a en effet augmenté de 
presque 15% entre 2014 et 2015. 

Depuis 2016, on note une croissance du nombre d’absences 
pour cause de maladie ou d’accident de travail avec moins 
de 30 jours d’incapacité de travail (Mesure des Absences 
Global ou MAG). Entre 2013 et 2015, Constructiv a même 
enregistré une hausse de pratiquement 25% pour ce pa-
ramètre.

“Nos métiers sont passionnants, mais durs. Nos donneurs 
d’ordre (Infrabel, Tuc Rail, De Lijn, le TEC et la Stib ou 
plus généralement tous nos partenaires logistiques ou indus-
triels pour la pose de voies) sont exigeants, particulièrement 
en matière de sécurité. Notre position dans l’Asset Manage-
ment (en entretien des réseaux, voies, caténaires et signalisa-
tions en service) implique une complexité de coordination et 
de mise en œuvre dans des conditions parfois très délicates 
- le week-end et la nuit de surcroît», indique Dirk Rotthier, 
Président de l’Union (UETF) et administrateur délégué de 
Frateur - De Pourcq , société créée en 1887.

Travailler en sécurité sur  
les voies ferrées
Même si une baisse du taux  d’accidents de travail d’environ 46% a été  
enregistrée entre 2011 et 2015 pour le secteur ferroviaire, les entreprises 
doivent rester vigilantes. C’est un métier passionnant, mais dur,  
impliquant de nombreux risques. C’est donc pour cette raison que  
l’UETF a lancé, en collaboration avec la FEGC et Constructiv, une  
campagne de prévention en matière de sécurité pour les travailleurs.  
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Nouvelle campagne de prévention de l’UETF

Travailler en sécurité sur  
les voies ferrées

www.constructiv.bewww.uetf.be

Pour votre sécurité, faites comme Max, 
suivez la bonne voie ! 

Regarde où tu marches Max !

Entendre, voir, être vu

L’objectif de la campagne est donc non seulement de re-
cruter des ouvriers pour le secteur, mais également de les 
sensibiliser et de les informer quant aux risques auxquels 
ils s’exposent, afin d’améliorer leur sécurité et de réduire le 
nombre d’accidents de travail. “Le secteur engage annuel-
lement quelques 250 personnes. Les salaires sont élevés et 
les formations intensives. Cela s’explique par la technicité 
du secteur et par les risques qu’implique ce travail”, indi-
que Benoît Frauenkron, directeur technique de l’entreprise 
Jérouville de Libramont et vice-président de l’UETF.

Max comme personnage représentatif  
de la campagne
La campagne de prévention est lancée sous forme d’affiches, 
de jeux de cartes et de roll-ups, par exemple  pour les for-
mations internes. Max, le personnage représentatif de cette 
campagne, illustrera toujours la “voie à suivre” dans des 
situations de travail concrètes rencontrées quotidiennement 
par les travailleurs de ce secteur. Le bon comportement de 
Max  met en évidence l’attitude à prendre, car malheureu-
sement, des habitudes dangereuses se produisent encore trop 
souvent dans la pratique.

La campagne de prévention pour un travail en toute sécurité 
aux voies a été lancée l’année dernière par un communiqué 
de presse, la distribution de jeux de cartes et par 4 affiches 
avec Max comme principal personnage, qui peuvent être 
téléchargées. Cette année, la campagne est relancée avec 3 
nouvelles affiches thématiques: travailler en toute sécurité 
avec le rail-route, pose correcte des caténaires et assurer une 
bonne signalisation. •
www.uetf.be
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L’indexation des montants  
de l’agréation devient  
urgemment nécessaire
L’agréation reste un must pour nos entreprises. La stabilité qu’elle offre  
depuis 25 ans n’est ainsi pas à sous-estimer. Cependant comme tout système, 
quelques adaptations sont requises de temps en temps. L’indexation de ses  
montants devient ainsi une urgence … Un message transmis au Gouvernement  
fédéral … Mais manifestement pas encore reçu 5 sur 5 !

Un mécanisme connu …
Pour pouvoir travailler pour les pou-
voirs publics ou comme entrepreneur 
agréé dans la construction de loge-
ments privés, un entrepreneur doit de-
mander son agréation tous les 5 ans. 
Il doit en définitive pouvoir prouver 
qu’il dispose des capacités financières, 
techniques et humaines pour pouvoir 
réaliser une classe (un montant) de 
travaux.

La procédure peut paraître longue et 
administrative mais dans la réalité, 
via l’intermédiaire des Chambres de la 
Construction, elle s’avère bien souvent 
une simple formalité.

Une indexation automatique 
annuelle souhaitable
Seulement, voilà le hic : d’un système 
globalement reconnu et apprécié tant 

par les entrepreneurs que les donneurs 
d’ordres publics, l’agréation s’est verti-
gineusement dépréciée. Les montants 
qu’elle contient n’ont en effet plus été 
indexés depuis 25 ans !

La FEGC a ainsi interpellé les Minis-
tres Kris Peeters (Affaires économi-
ques) et Denis Ducarme (PME) pour 
qu’une clause d’indexation automati-
que annuelle puisse être intégrée dans 
la réglementation. Elle ne jouerait que 
pour l’avenir, ce qui aurait comme 
avantage de ne pas perturber le mar-
ché.

Une nouvelle catégorie :  
la rénovation d’ouvrages  
d’art … et une nouvelle  
classe … 9 ?
D’aucuns voudraient profiter de cet-
te mini-réforme pour introduire une 

nouvelle catégorie de références en 
travaux : la rénovation d’ouvrage d’art 
… Il est vrai que ce type de travaux, 
qui est de plus en plus courants, em-
portent des enjeux importants pour les 
pouvoirs publics …

D’autres encore plaident pour l’in-
troduction d’une nouvelle classe 9. 
Celle-ci aurait le mérite de couvrir une 
partie des indexations non réalisées 
dans le passé. Elle pourrait en outre 
départager les entreprises de classe 8 de 
tailles différentes. •
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L’indexation des montants  
de l’agréation devient  
urgemment nécessaire

La Confédération Construction fédère 14.500 PME 

et grandes entreprises de tout le pays et actives 

dans la construction, l’énergie et l’environnement. 

Partenaire de confi ance, elle promeut aussi le 

savoir-faire et l’innovation.

Impossible de 
passer à côté !

confederationconstruction.be

ConfederatieBouw FR_210x297.indd   1 15/12/16   12:51



Une libération plus aisée des 
cautionnements constitués par 
les entrepreneurs s’impose

La FEGC a interpellé le Ministre de la Justice Koen Geens afin de  
souligner l’inadéquation de la réglementation actuelle en terme de  
prescription et la lourdeur des procédures administratives à mettre en 
œuvre en vue de libérer les cautionnements constitués dans les marchés 
publics et privés.

Suivant la loi Breyne, l’entrepreneur agréé est tenu de dépo-
ser un cautionnement de 5% du prix du bâtiment visant 
à garantir la bonne exécution des travaux. Ce dernier est 
ensuite libéré en deux temps : une première moitié lors de 
la réception provisoire et une seconde lors de la réception 
définitive. 

Dans certains cas, la réception définitive n’est jamais signée 
ou la signature n’est pas légalisée comme le veut la loi. Ces 
montants déposés par les entrepreneurs via les banques ou 
les caisses de cautionnement collectif ne sont dès lors jamais 
libérés. Les entrepreneurs ne récupèrent donc pas le mon-
tant de leur cautionnement. Une situation qui existe égale-
ment en marché public du fait de changement de personnel 
dans l’Administration ou de litige jamais tranché.

La FEGC demande une prescription rapide du cautionne-
ment valant libération dans les 24 mois suivant la réception 
provisoire – à défaut d’opposition formelle du client – et 
une informatisation accrue des procédures de libération. 
Une mesure qui permettrait d’éviter que des montants im-
portants soient bloqués indéfiniment tant pour les marchés 
publics que privés dans une période où chaque euro compte.

La FEGC demande un cadre juridique précis 
afin de permettre une libération rapide de  
la caution lorsque le client n’y fait pas  
expressément opposition dans les 24 mois 
après la réception provisoire.

Petite victoire : la Caisse de dépôt et  
consignation suit partiellement le point de 
vue de la FEGC
Rencontrée à plusieurs reprises, la Caisse de dépôt et de 
consignation a indiqué que pour les cautions en loi Breyne, 
elle considérait que le risque couvert par la caution n’existait 
plus dix ans après la réception provisoire – en se référant à la 
garantie décennale. Une position administrative et interne 
à la Caisse de dépôt et consignation qui a le mérite d’exi-
ster. Sur simple demande auprès de la Caisse, les cautions 
déposées dans le cadre de la loi Breyne peuvent en effet être 
libérées après dix ans. •

Juridique 
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Alles over bouwen
en verbouwen

www.buildyourhome.be

Wilt u deel uitmaken van de 14.500 betrouwbare aannemers 
op dit ultieme platform voor bouwers en verbouwers? 

Surf snel naar www.confederatiebouw.be en word lid!

  

en verbouwen
www.buildyourhome.be

  

www.buildyourhome.be

Alles over bouwen
en verbouwen

Tout sur la construction 
et la rénovation

Voulez-vous être l’un des 14.500 entrepreneurs fi ables sur
cette nouvelle plateforme pour les candidats à la construction?

Surfez sur www.confederationconstruction.be et affi liez-vous!
Powered by



Mieux vaut prévenir que guérir

Entrepreneurs: n’oubliez 
pas la prise de terre!
Le SPF Economie tire la sonnette d’alarme. 
Au cours des deux dernières années, il a 
reçu 111 demandes de dérogation pour  
placer la prise de terre ailleurs que sous les 
fondations. La raison pour cela? Dans 95% 
des cas, l’entrepreneur avait oublié de  
placer la boucle, de sorte qu’il fallait  
trouver une solution alternative. Bien sûr, 
111, c’est trop et il convient donc à  
l’entrepreneur d’y consacrer l’attention  
nécessaire. Dans cet article, nous vous  
rappelons comment réaliser son installation.  

“Les articles 69 et 86 du RGIE décrivent en détail 
comment placer une boucle de terre”, déclare Kris Van  
Dingenen, directeur Technologie et Certification chez 
Techlink. ‘Néanmoins, il arrive trop souvent que l’entre-
preneur général oublie d’installer la boucle de terre. Cela 
pose un gros problème, car il est alors impossible de relier le 
bâtiment au réseau.”

L’alternative beaucoup plus contraignante  
et coûteuse à éviter
Comment procéder en cas d’oubli? En pratique, il faudra 
alors contacter la division Infrastructure et contrôles de la 
Direction générale du SPF Energie, qui exigera ensuite une 
demande officielle de dérogation.  Le cas échéant, il faudra 
fournir de nombreux documents au SPF pour qu’il puisse 
évaluer la situation. S’il accorde une dérogation, il vous 
fournira une solution adéquate sur mesure. Il faudra par 
exemple installer une boucle de terre autour du bâtiment ou 
il faudra travailler avec des prises de terre complémentaires 
telles que des barres et des piquets de terre. L’alternative 
du SPF est toujours beaucoup plus coûteuse et  il est donc 
important que vous, en tant qu’entrepreneur, y accordiez 
suffisamment d’attention. 

Comment procéder
La division Infrastructure et contrôles de la Direction 
générale de l’Energie attire votre attention sur les prescrip-

tions des articles 69 et 86 du RGIE, car c’est le seul moyen 
d’éviter de mettre en place une solution plus coûteuse pour 
garantir le plan équipotentiel  du bâtiment.

Le RGIE impose pour tout nouveau bâtiment (maison 
ou immeuble à appartements), dont le fond de fouille des 
fondations atteint au moins 0,60 m, une boucle de terre 
disposée à fond de fouille à la verticale des murs extérieurs 
comme prise de terre. Cette boucle de terre est constituée 
soit d’un conducteur plein en cuivre nu ou cuivre plombé, 
soit de sept âmes câblées en cuivre semi-rigide, de 35 mm² 
de section ronde, sans soudure. Si une boucle de terre ne 
peut pas être installée (par exemple, lorsque la profondeur 
de la fouille est insuffisante) ou lorsque la valeur de la résis-
tance de dispersion de la prise de terre formée d’une boucle 
de terre n’est pas suffisamment basse, il faudra faire usage de 
prises de terre complémentaires (barres de terre, piquets de 
terre, …). Vous trouverez les autres prescriptions techniques 
et détails pratiques dans les articles 69 et 86 du RGIE. •

Illustration modes de pose 

3030 Gros Œuvre et entreprise générale • juillet-août 2018



Mieux vaut prévenir que guérir

guichet d’entreprises

votre tremplin pour  
entreprendre sans soucis

en collaboration avecVous créez ou gérez déjà une entreprise ? Faites confiance à Formalis :
• pour accomplir vos formalités administratives ;
• pour l’inscription et les modifications dans la Banque-Carrefour des Entreprises ;
• pour notre expertise et notre connaissance de l’entrepreneuriat.

Plus d’info sur www.formalis.be
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Vous cherchez des matériaux d’égouttage et d’évacuation ? Des 
matériaux pour votre toiture ou votre façade ? Des matériaux 
d’isolation pour une toiture plate ou en pente, un sol ou un 
mur creux ? Des systèmes d’évacuation des eaux pluviales, 
des tuyaux, gouttières et accessoires en plomb, en cuivre ou 
en zinc ? Un bardage de façade, des tôles métalliques, des 
coupoles lumineuses, des fenêtres de toiture  ? Vous avez 
besoin de membranes ? Deschacht vous propose toujours la 
meilleure solution. Et vous pouvez compter sur notre expertise 
et nos conseils pour répondre à toutes vos demandes.

Votre projet de construction mérite ce qu’il se fait de mieux : 
des matériaux professionnels vendus par un spécialiste.

Deschacht, c’est :

	 ✔	8 succursales régionales
	 ✔	un stock important de plus de 15.000 articles
	 ✔	des produits de 1er choix
	 ✔	des collaborateurs enthousiastes offrant 
  des conseils professionnels
	 ✔	une solution sur mesure pour votre projet
	 ✔	un service rapide et efficace
	 ✔	une livraison rapide grâce à notre propre service  
  de transport
	 ✔	un magasin en ligne pour le professionnel
	 ✔	des centres spécialisés dans le zinc 
  qui travaillent sur mesure

www.deschacht.eu

construction   projet   partenaire

CONSEILS PRO
NON-STOP

ONE-STOP SHOP
CONSTRUCTION

Des matériaux de construction ?
Chez nous, vous trouverez
tout sous le même toit !
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