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Introduction  

La Fédération Royale des Entreprises Complémentaires de la Construction, est l’un des six Clusters de 

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 plus de 2163 affiliés et est donc, au sein de la Confédération Nationale de la 

Construction, le troisième cluster 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, en matière d’énergie ou d’environnement. 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) : 

 

o Ferronnerie 
o Forage: Puits, géothermie, rabattement, captages, environnementaux, horizontaux (BVBB) 
o Curage - drainage 
o Isolation Industrielle (ISOL) 
o Marchands de matériaux 
o Terrassement et transports (GRO-TER) 
o Espaces verts: aménagement de jardins, façades et toitures vertes, grandes entreprises 
o Echafaudages (FEMEB) 
o Clôtures et contrôle d’accès 
o Toitures et bardage industriel 
o Ravalement de façades 
o Décoration d’intérieur : revêtement du de sol – Concepteurs Atrier 
o Fondations profondes (ABEF) 
o Béton poli (FEBEPOL) 
o Sols à base de résine (BRFA) 
o Projeteur de polyuréthane (isPU) 
o Concepteurs Atriers 
o Entreprises d’étançonnement 
o Démolition, démantèlement et recyclage (VSOR) 
o Divers 

 

La Fédération est dirigée par le conseil d’administration qui est composé d’entrepreneurs provenant de tout 

le pays et, autant que possible, des différents types de métiers/fédérations affiliés au sein du Cluster. 
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En 2021, 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 

Kris DEGROOTE 

    Jan HAESEVOETS 

    Michel LE CLERCQ 

Patrick PARISSE  

    Jacques VERCRUYSSE 

 

Le secrétariat: 

- Patrick Noé: Directeur 

- Sabine Piedboeuf: Secrétaire général 

- Kim Stroobants: Secrétaire 

- Eline Matthyssen: Secrétaire 

 

Nombre de membres fin 2021 : 2163 (membres en ordre de cotisation) 

 

Les activités de l’année 2020 ont largement été influencées par la crise sanitaire du Covid 19 ! 

 

Les différents groupements ont néanmoins continué leurs actions durant toute l’année. Les réunions ont eu 

lieu pour la plupart en ligne. 
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Fédérations 
Fondations profondes – ABEF (www.abef.be) 

Président: Olivier Rens 

Sujets traités: 

• Formations ODF – FFP → ont été analysés et restructurés par la cellule de formation. Les formations 

en Flandre sont placés sur le marché par la cellule. Pour la Flandre, c'est via notre confédération 

locale et en Wallonie, c'est en collaboration avec le Forem. 

• Mesures CORONA (via le confédération nationale) à suivre plus avant. 

• Groupes de travail nationaux et internationaux (EFFC) 

• La journée membres (septembre) a été un succès avec avec environ 150 participants. La journée de 

la fondation profonde sera organisée au mois de septembre 2021 lors de Matexpo. 

• Action pour attirer de nouveaux membres 

Documents disponibles (voir site web) : 

- Conditions générales 

- Documents concernant la prévention et la sécurité 

- Informations techniques 

 

Forages Rabattement - BVBB (www.bvbb.be) 

Président: Bart Cloet 

Sujets traités: 

• Green deal & blue deal (via la VCB) 

• Un projet COOCK a été lancé sous la direction du WTCB. Un projet de promotion de la conformité a 

été lancé en coopération avec le gouvernement flamand. 

• Formation a été affiné par la cellule de formation. L'organisation a été cartographié et développé - 

obligatoire pour être agrée comme foreur (Vlarel) 

• Dialogue avec le VMM 

• Promotion du code de bonnes pratiques et des conditions générales 

• Opportunité de mettre en place d’un permis classe 3 light 

• Pendant Matexpo, quatre séminaires ont été organisés sur la sécurité dans la construction 

d'échafaudages et la numérisation dans le monde des terrassiers. Des séminaires ont également 

été organisés dans le cadre de l'ABEF et de la BVBB. Nous avons accueilli 192 visiteurs. 

Webinaires: 

• A destination des entrepreneurs généraux 

• A destination des communes et pouvoir locaux 

 

 

 

 

 

http://www.abef.be/
https://www.confederatiebouw.be/abef/nl-be/activiteiten/algemenevoorwaarden.aspx
https://www.confederatiebouw.be/abef/fr-be/technischeinformatie.aspx
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Geothermie (www.confederatiebouw.be/geothermie) 

Président: Yves Geboers 

Actions: 

• Redynamisation du groupement 

• Rédaction d’un code de bonnes pratiques 

• Rédaction de conditions générales 

• Mise en place des formations via Tecno Bouw – Obligatoire pour être agrée comme foreur (Vlarel) 

• Normes Européennes – Participation au CEN TC 451 – Discussions avec le CSTC 

• Site web spécifique pour le secteur 

• En collaboration avec le WTCB, un comité miroir a été créé afin de promouvoir ces questions au 

niveau européen. 

 

Foreurs Wallons (www.foreurswallons.be)  

Président: Jacques Vercruysse 

Actions: 

• Agréation des foreurs en Wallonie 

• Géothermie => permis classe 3 

Au sein de la cellule Forage, nous avons travaillé sur un organisme de coordination pour toutes les activités 

de forage au sein de notre cluster. L'objectif est que toutes les disciplines du forage soient représentées 

dans ce groupe de travail et qu'elles puissent faire valoir leurs intérêts. Cela nous permettra de travailler 

plus rapidement et plus efficacement pour tous les membres. Cela facilitera également le lobbying pour nos 

collègues régionaux. 

 

Terrassements – GRO-TER (www.gro-ter.be) 

Président: Johan D’Hooghe 

Sujets traités: 

• Suivi de l’évolution de la législation concernant le transport et la traçabilité des terres dans tout le 

pays (via Grondbank et Walterre) 

• Problèmatique du “grout” 

• Formulaires 311 ou 411 

• Conseil d'administration permanent composé de 4 réunions par an 

• Les sujets abordés sont les suivants : injection de coulis, PFAS, enregistrement obligatoire pour les 

installations de moins de 250 m³. 

• L'événement Matexpo organisé avec environ 75 visiteurs 

• Des travaux supplémentaires ont été effectués sur l'expansion du RB afin qu'il y ait une plus grande 

représentation de tous les membres (grandes, moyennes et petites entreprises). 

• Il a également été convenu de prévoir un budget, via les membres, pour le soutien financier des 

experts. 

• Lors d'un séminaire à Matexpo, le sujet de la numérisation dans le monde des entrepreneurs 

d'excavation a été abordé. 

 

 

http://www.confederatiebouw.be/geothermie
http://www.foreurswallons.be/
http://www.gro-ter.be/
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Echafaudages – FEMEB (www.vsbb.be) 

Président: Christof Bossuyt 

Sujets traités: 

• Formation/certification mise en place avec Constructiv et Tecno Bouw 

o Aide monteur 

o Monteur 

o Chef monteur 

o  Inspecteur (nouveau) 

o Tous les formation sont suivis par Fedecom. 

o L'action a été engagée, avec ADEB entre autres, pour faire connaître les certificats aux 

entreprises de construction 

• Code de bonne pratique disponible sur le site 

 

Isolation industrielle – ISOL (www.fedisol.be) 

Président: Jérôme Vecchio 

Actions: 

• Décision de reprise du secrétariat de ISOL pour 2021 

• Plan d’action à l’étude 

• Formation/certification pour les isolateurs industriels en collaboration avec Constuctiv et Tecno 

Bouw 

• La reprise est faite mais tout doit encore être planifié et suivi. 

• La lettre d’information se poursuit via Fedecom 

• Il y a une prise de contrôle du site web 

 

 

Sols à base de résine – BRFA (www.brfa.be) 

Président: Dominique Petta 

Actions: 

• Peu d’activités en 2021 à cause de la pandémie. 

• Travaux de finalisation de la NIT sols à base de résine 

• Journée d’étude prévue en 2021 lors de la sortie de la nouvelle NIT 

• Les nouvelles informations techniques ont été données lors de Belgian Stone Day, à laquelle ont 

participé une cinquantaine de visiteurs 

• Il y aura une interview dans Bouwbedrijf concernant cette fédération 

 

  

http://www.vsbb.be/
http://www.vsbb.be/
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Projeteurs PUR – isPU (www.confederatiebouw.be/ispu) 

Président: Carlos Van De Velde 

Actions: 

• L’année 2021 a essentiellement été marquée par les discussions autour de l’ATG projeteur PUR avec 

le BCCA. 

• La traditionnelle journée du Projeteur prévue en juin 2021 a été reportée à maintes reprises et sera 

finalement organisée en 2022. 

• L'action a commencé à des individus sur PUR pour le soutien financier que nous allons impliquer 

sponsor dans l'organisation. 

 

Sector Groen 

Coopération avec BFG. 

La coopération s'est étendue et continuera à le faire à l'avenir. Les deux parties ont élaboré un document 

afin d'examiner dans quel dossier BFG, via notre cluster, peut gagner encore plus d'acceptation au sein de 

la confédération nationale. Un soutien supplémentaire a également été apporté ensemble aux projets Tetra 

et au projet wallon pour les 4000 km de haies. Le BFG a également demandé une vérification et une 

clarification des différentes possibilités de commissions mixtes. 

Grandes entreprises 

Président: Peter Loyens  

Sujets traités:  

• Transport de terre (Grondbank – Walterre) 

• Problématique de la sécheresse 

• Clauses sociales 

• Green Deal & Blue Deal (Flandre) 

• Plan 4.000 km de haies (Région Wallonne – taskforce haies suivie par Sabine Piedboeuf) – 

Campagne Yes we Plant 

• Participation webinaire “Gezonde bodem” 

• Projet de contrôle des eaux via VCB 

 

Façades et toitures vertes (www.confederatiebouw.be/geveldakgroen) 

Projets Tetra en cours en collaboration avec la VCB et le CSTC : Green Roofs Up et Wonderwalls Au cours 

d'une réunion en ligne, les deux projets et les partenaires de recherche impliqués ont été présentés ainsi 

que le but de ces projets. 

Le nouveau conseil d'administration a été mis en place mais il est encore en cours d'élargissement. 

Un certain nombre de réunions ont déjà eu lieu et les objectifs sont encore en cours de détermination. 

Des actions de communication ont également déjà été menées : radio, articles en cours de préparation et 

de publication, ... 

 

Avec BFG, nous travaillons à la préparation de Green Expo 2022 et nous envisagerons, en coopération avec 

Rekad, de publier un magazine spécial pour ce secteur. 

 

 

https://www.grondbank.be/nl/kenniscentrum/nieuws/webinar-bouwenopaan-gezonde-bodem-groot-succes/
https://walterre.be/
https://yesweplant.wallonie.be/home.html
https://www.grondbank.be/nl/kenniscentrum/nieuws/webinar-bouwenopaan-gezonde-bodem-groot-succes/
http://www.confederatiebouw.be/geveldakgroen
https://yesweplant.wallonie.be/home.html
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Entrepreneur de jardin 

• Transport de terre - préparation des pitchs Walterre & Grondbank à destination des entreprises 

• Participation à l’organisation des concours pour les aménagements de jardins dans le cadre de 

Worldskills Belgium (présélection & finale) 

Prometteur Jardinier 2020 -  Wetteren Schepperinstituut 

Président: Kris Degroote 

 

Cette coopération sera davantage coordonnée afin de pouvoir fournir un renforcement au niveau des 

Worldskills également. 

 

Meilleur Jeune Jardinier 2020 – Jardin Expo 

Sélection des jeunes pour les EUROSKILLS de Graz 2020. Le concours a finalement été reporté en 

septembre 2021. Deux jeunes de l’école de La Reid (Province de Liège) ont été sélectionnés. 

 

 

Entreprises d’étançonnement (www.fbs-fbe.be) 

Président: Robin De Ketelaere 

Actions: 

• Lancement du groupement en 2020 

• Elaboration d’un site web 

• Elaboration des priorités pour 2021 

• Le code de bonne pratique est développé plus avant 

• Un groupe de travail a été créé au sein du WTCB 

• Coordination avec les Pays-Bas 

 

Pierre Naturelle (www.steenmarmer.be) 

Président: Wim Nelis 

2020 fut l’année du changement de présidence. Après 8 ans passé à la tête de la Fédération, Henri 

Vanderlinden a passé le flambeau à Wim Nelis 

 

La tâche de la Confédération Construction: plus d’infos 

Wim Nelis nouveau président: article 

 

Actions: 

• La taille de pierre renoue avec les concours métiers - Worldskills Belgium 

Suite au concours, un jeune a été sélectionné pour représenter la Belgique à EUROSKILLS de Graz. La 

Compétition européenne devait avoir lieu en septembre 2020 mais a finalement été reportée à septembre 

2021. 

 

 

 

 

 

http://www.fbs-fbe.be/
http://www.steenmarmer.be/
https://www.facebook.com/confederatie.bouw/videos/860233034381241
http://www.confederatiebouw.be/Portals/18/BB_10-2020_DEF_LORES_29-29.pdf
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• Contrôle du SPF Economie 

Les contrôles portent essentiellement sur le marquage CE. La fédération en collaboration avec le CSTC a mis 

sur pied un groupe de travail afin d’étudier la problématique en profondeur. 

 

Des documents ont été présentés et certaines séances d'information ont été organisées sous forme 

numérique avec un grand intérêt. Le document est disponible pour les membres. 

 

• Contrôle du SPF Emploi 

Les contrôles portent sur la Poussière de quartz. La fédération a eu l’occasion de travailler avec Constructiv 

afin de répondre aux questions des membres 

 

• Segments au sein de la Fédération 

- Design & intérieur  

- Cuisines (groupe de travail en collaboration avec le CSTC) – La volonté est de rédiger un code de 

bonnes pratiques pour les plans de cuisine en pierre naturelle 

- Patrimoine et monuments - Rénovation 

- Funéraire (Charter pour les monuments funéraires) – Film 

- Construction: privé et public 

 

• Evénements: 

- Belgian Day à Vérone a été organisée en collaboration avec l'ambassade et la confédération 

italienne. Nous avons reçu environ 50 visiteurs. 

- Walking Dinner à Belgian Stone Day avec l'hommage au président d'honneur. 

- D'autres étapes ont été franchies dans la coopération avec d'autres fédérations européennes. 

- L’action est fini auprès des confédérations locales pour attirer de nouveaux membres. 

Sous la direction de Deloitte, d'autres travaux d'intégration au sein du cluster ont été menés et auront lieu 

début 2022. 

 

Tecno Bouw               

Président: Johan Smet 

 Mise en place de formations et de certifications: 

• Echafaudage (aide-monteur, monteur, chef monteur, inspecteur) 

• Formations dans le cadre de l’agréation des foreurs en Flandre – VLAREL – Classe 1 à 5 

• Carreleurs – Formations hivernales (formation de base et formation continue) 

Formations à l’étude: 

• Isolateur industriel 

• Projeteur PUR 

• Coopération, dissolution de l'asbl et les formations ont été reprises par notre unité de formation au 

sein de Fedecom. Tous les dossiers ont été examinés au cours du quatrième trimestre. 

  

https://youtu.be/Amt1n2A7yY0
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Au sein de l’organisation – Confédération 

Construction 
Très vite lors du confinement de mars 2020, la Confédération Construction a mis sur pied une Task Force 

Corona qui a pu gérer de près et de manière réactive, toutes les questions liées à la crise sanitaire. Patrick 

Noé a suivi avec attention ces réunions. Résultats : https://confederationconstruction.be/covid-19 

 

Représentation de notre Fédération au sein des organes de direction, commissions et groupes de travail 

suivants : 

- Advisory Board Confederatie Bouw (Patrick Noé) 
- Nationale Raad Confederatie Bouw (M. Koning, Patrick Parisse, Tom Smet, Johan Smet en Jacques 

Vercruysse) 
- Raad van Bestuur Confederatie Bouw (Michel Koning – Tom Smet)  
- V.C.B. (J. Smet, Rudi Borgmans, Patrick Noé) 
- C.C.W. (Michel Le Clercq, Patrick Parisse, Jacques Vercruysse, Patrick Noé/Sabine Piedboeuf) 
- CBB-H (Michel Koning) 
- Raad van Bestuur « Grondbank » & Tracimat (Patrick Noé) 
- Raad van Bestuur Walterre (Patrick Noé) 
- FOD middenstand (J. Smet, Patrick Noé en S. Piedboeuf) 
- Centrale Raad voor de Economie (J. Smet en S. Piedboeuf) 
- Paritair Comité 124 (Patrick Noé) 
- Commissie Overheidsopdrachten (Patrick Noé) 
- WorldSkills Belgium – Algemene vergadering – Technisch Comité – Beroepscomité Natuursteen – 

Tuinaannemer – Tegelzetter (S. Piedboeuf) 
 

Pour toute information complémentaire: 

➢ Patrick Noé = pne@ncb.be - 02 545 57 60 

➢ Kim Stroobants = kts@ncb.be - 02 545 57 58 

➢ Sabine Piedboeuf = spiedboeuf@ncb.be - 02 545 57 59 

➢ Eline Matthyssen = emn@ncb.be -  02 545 57 54 

 

Suivez-nous sur LinkedIn en Facebook ! 

 

LinkedIn 

Cluster Entreprises Complémentaires 

 

Facebook 

Cluster Entreprises Complémentaires 

https://confederationconstruction.be/covid-19
mailto:pne@ncb.be
mailto:kts@ncb.be
mailto:spiedboeuf@ncb.be
mailto:emn@ncb.be
https://www.linkedin.com/company/clusterfedecom/
https://www.facebook.com/natuursteen.pierrenaturelle

