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Le 14ème Forum Construction donne le coup d'envoi d'une nouvelle culture de la sécurité

Le secteur de la construction désire faire partie des meilleurs
élèves européens en termes de sécurité
La Confédération Construction entend diminuer drastiquement le nombre d’accidents de travail
dans la construction belge. Elle a aujourd'hui, à l'occasion de son Forum Construction annuel,
appelé le secteur à ancrer la sécurité dans sa culture d'entreprise. « L'objectif est de faire partie
des meilleurs élèves européens ».
En dépit des efforts déployés ces dernières années, le secteur de la construction reste l'un des plus
dangereux de notre pays. En 2015, 14.000 accidents de travail ont eu lieu sur l'année, soit 55 par jour.
Sur ces 55 accidents, 30 ont conduit à une incapacité de travail temporaire, et 8 sont à l’origine d’une
invalidité permanente du travailleur.
Au milieu
Bien que les chiffres soient à la baisse depuis 2008 (plus de 20.000 accidents en 2008 contre 14.000 en
2015), ils font néanmoins pâle figure par rapport au reste de l'Europe. « Le taux de fréquence en
Belgique reste toujours plus élevé que la moyenne européenne (sur la base des résultats de 15 pays
européens). La Belgique se classe dans le peloton du milieu, dont elle est même quelque peu à la
traîne. Et nous sommes encore très loin de la tête du classement, dont les quatre premières places sont
occupées par l'Irlande, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni », constate Robert de Mûelenaere,
Administrateur délégué.
Zoom sur les PME
Il est également à noter que le nombre d'accidents de travail est moindre dans les grandes entreprises.
« Nous constatons que nos PME sont plus vulnérables, surtout celles qui comptent moins de 10
travailleurs. Ce lien entre le nombre d'accidents de travail et la taille des entreprises est moins prononcé
dans d'autres pays européens. Cela doit encourager nos petites entreprises à redresser la barre »,
selon M. de Mûelenaere.
Culture d'entreprise
L'heure est donc au changement. Le Forum Construction de la Confédération Construction doit en être
le coup d'envoi. Le travail en sécurité doit devenir une évidence dans le secteur de la construction, et
doit faire partie de la culture d'entreprise de tous. Paul Depreter, Président de la Confédération, en
souligne l'importance. « Travailler en sécurité contribue à la santé et au bien-être de tous, mais aussi à

la qualité de notre travail, à la productivité et à la compétitivité. Sans oublier notre image et notre
attractivité en tant qu'employeur ».
Le top 5 des pays européens
M. Depreter désire mettre en place une dynamique de sensibilisation et d’éveil. « La sécurité est dans
nos gènes, j'en suis convaincu. Mais il appartient maintenant au secteur de la construction d'en faire la
preuve. Les bonnes pratiques, et de bonnes idées, de chez nous ou d'ailleurs, nous y aideront. C'est
pourquoi j'appelle tout un chacun, managers, ouvriers sur les chantiers et maîtres d'ouvrage, tant privés
que publics, à s'engager pour davantage de sécurité au travail. Notre objectif est aussi simple
qu'ambitieux : le secteur belge de la construction doit parvenir à se classer dans le top 5 des pays
européens qui comptent le moins d'accidents de travail ».

Le Forum Construction est le congrès des tendances et évolutions du secteur de la construction. La Confédération
Construction l'organise pour la 14ème fois, et il donne traditionnellement le coup d'envoi de Batibouw.
http://www.bouwforumconstruction.be/fr/
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La Confédération Construction défend les intérêts de plus de 14.500 entreprises du secteur de la construction de toute taille
(indépendants, pme, grandes entreprises), actives dans tous les segments de la construction. Elle est présente au niveau local,
régional, national et européen. La Confédération est à l'initiative de grands événements tels que le Forum Construction et la
Journée Chantiers Ouverts.

