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L’ADEB en bref
LE réseau des plus grandes entreprises belges 
de construction

Notre Mission
Représenter et défendre les intérêts des grandes 
entreprises belges en vue d’une croissance 
durable du secteur de la construction.

Notre Engagement
� Renforcer la contribution de   
 nos membres au développement   
 économique et de l’emploi ainsi   
 qu’à l’amélioration du cadre de vie.

� Encourager nos membres à   
 développer  une communication   
 toujours plus claire et transparente  
 vers toutes les parties concernées.

� Susciter et soutenir les initiatives   
 indispensables à un fonctionnement  
 du secteur toujours plus responsable  
 et respectueux de l’éthique et du  
 bien-être général, notamment en   
 matière de développement durable.

Nos Chiffres-clés

Nos Valeurs

DEONTOLOGIE

QUALITE
SECURITE

ENVIRONNEMENT

EMPLOI

60 entreprises 9 milliards € CA 17.000 emplois

Notre Credo

Nos valeurs sont 
nos fondations
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La responsabilité sociétale comme
moteur du changement
L’année 2013 a été une année de renouveau au sein de l’Association des Entreprises Belges  
de Grands Travaux. Plus que jamais, l’ADEB entend jouer un rôle au sein de la société et prendre 
sa place dans la structure complexe des organisations professionnelles. 

Après un an de mandat comme Président de l’association professionnelle, je vous confirme 
que les fondations pour cet objectif ambitieux sont coulées et débouchent sur la définition de 
valeurs essentielles, représentatives du secteur et de la responsabilité sociétale des entreprises 
de construction. 

Les 60 entreprises de construction membres de l’ADEB adhèrent à ces valeurs et feront tout pour 
les étendre au secteur de la construction, ainsi qu’aux clients, partenaires et leaders d’opinion.

La sécurité sur chantier et sur la route, mais aussi son appropriation, se trouvent en tête de liste 
de ces priorités. Nos équipes travaillent pour gagner leur vie, pas pour la perdre ! L’année 2013 
a essentiellement été consacrée aux outils de mesures, à l’échange actif de bonnes pratiques, 
à l’analyse des accidents et aux indicateurs comparatifs de performances. Nous avons pris en 
même temps les initiatives pour mettre en place, avec des pouvoirs adjudicateurs, des actions 
communes d’amélioration en la matière. 

Au vu de la réalité européenne, la défense de l’emploi local reste un exercice d’équilibre au sein 
de notre secteur. Cela n’a pas empêché l’ADEB de rappeler à plusieurs reprises que nous devons 
défendre une vision à long terme dans laquelle s’inscrivent l’emploi de main d’œuvre locale et la 
lutte contre la concurrence déloyale. 

L’environnement, l’éthique et la qualité sont les trois autres valeurs clés que l’ADEB place au 
cœur de ses préoccupations. Le rôle de l’ADEB est d’être toujours plus respectueux de l’éthique 
et du bien-être général.

La continuité des entreprises, dans le respect des valeurs 
citées, est au cœur de mon action et de la responsabilité de 
l’ADEB envers ses membres, la profession, et la société !

Notre credo, « Nos valeurs sont nos fondations »
nous promet un bel avenir !

Marc Peeters
Président 
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Présentation du Conseil d’Administration
A ce jour, le Conseil d’Administration de l’ADEB est composé comme suit :

Président

Vice-présidents

Administrateurs

Présidents honoraires 

Marc 
PEETERS 
(BAM Belgium)

Marc 
JOWAY
(Entreprises 
Jacques Delens)

Jean-Marie 
KYNDT 
(Van Laere)

Louis-Marie 
PIRON 
(Thomas et Piron)

Renaud 
BENTEGEAT 
(CFE)

Robert 
HOORNAERT 
(Artes Groep)

Frédéric 
LORIAUX 
(CIT Blaton)

Bart 
VERHULST 
(Heijmans Infra)

Virginie 
DUFRASNE 
(Lixon)

Edouard 
HERINCKX
 (Valens)

Etienne 
DEWULF

Paul 
KUMPEN

Luc 
NEYRINCKX
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Le secteur de la construction, 
un acteur de poids en Belgique 

En Belgique, le secteur de la construction totalise 280.000 emplois auprès de 97.000 
entreprises. Le secteur réalise un chiffre d’affaires total de 55 milliards d’euros ; 
soit une contribution de 6% au Produit Intérieur Brut (PIB) de la Belgique.  99,8% 
des entreprises occupent moins de 100 personnes. La majorité des entreprises du 
secteur de la construction est donc constituée de Petites et Moyennes Entreprises 
(PME).  
Source : Confédération Construction

Répartition des emplois par statut 

Ouvriers

Employés    

Indépendants
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Sans personnel 

10 à 99 travailleurs

>100 travailleurs     
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Le paysage belge des organisations professionnelles de 
la construction est organisé autour de la Confédération 
Constructionqui regroupe 18 fédérations professionnelles, 
17 chambres locales et 3 confédérations régionales.

ENTREPRENEUR

CONFEDERATION CONSTRUCTION

3 CONFEDERATIONS REGIONALES

CCW CCB-C VCB

17 CHAMBRES LOCALES 18 FEDERATIONS 
PROFESSIONNELLES
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L’ADEB représente les 60 plus grandes entreprises 
du secteur

Le Conseil d’Administration de l’ADEB compte 
un président, trois vice-présidents et cinq 
administrateurs. Depuis mai 2013, la Présidence 
du Conseil d’Administration est assurée par  
Marc Peeters pour un mandat de 2 ans.
Didier Cartage, Directeur Général, assure  
la gestion quotidienne et gère une équipe de  
6 personnes.

Marc Peeters Didier Cartage

Fondée en 1936 par une poignée d’entrepreneurs 
soucieux des spécificités des grandes entreprises 
de génie civil, l’Association Des  Entrepreneurs 
Belges de travaux de génie civil (ADEB),  est 
aujourd’hui une organisation professionnelle en 
charge de la représentation et de la défense des 
intérêts généraux des grandes entreprises belges 
du secteur de la construction dans les domaines 
économique, juridique, technique, administratif, 
fiscal, social, de sécurité et d’environnement ainsi 
qu’en matière de déontologie professionnelle. 
En 2006, sous l’égide de Paul Kumpen, l’association 
devient l’Association des Entrepreneurs Belges de 
Grands Travaux.

A l’heure actuelle, 
l’Association représente 
et rassemble les 60 plus 
grandes entreprises du 
secteur, actives dans le génie 
civil et le bâtiment. 

60 entreprises
Ensemble, elles réalisent un 
chiffre de 9 milliards d’euros, 
soit 15% du secteur de la 
construction. 

9 milliards €
L’ADEB regroupe quelques 
17.000 emplois directs, soit 
8% du personnel employé 
dans le secteur. 
Le nombre d’emplois directs 
et indirects générés par les 
entreprises membres de 
l’ADEB est estimé à 50.000. 

17.000 emplois
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L’ADEB, LE partenaire et LE réseau  
des grandes entreprises belges de construction 

L’ADEB a pour mission d’être LE partenaire par excellence et LE réseau des grandes 
entreprises belges de construction. Elle  assure donc :

� la représentation de tous ses membres vis à vis de la société ;
� la défense des intérêts individuels et collectifs de ses membres ;
� l’ouverture à une plateforme d’échanges et d’expériences ;
� l’engagement vis-à-vis de la société du respect de ses valeurs.

L’ADEB entend contribuer à construire une société en toute responsabilité.  
Elle s’engage envers la Société à :

� renforcer la contribution de ses membres au développement économique et de   
 l’emploi ainsi qu’à l’amélioration du cadre de vie ;
� encourager ses membres à développer une communication toujours plus claire   
 et transparente vers toutes les parties concernées ;
� susciter et soutenir les initiatives indispensables à un fonctionnement du   
 secteur toujours plus responsable et respectueux de l’éthique et du bien-être    
 général, notamment en matière de développement durable.

Les grandes entreprises belges de construction fédérées autour de l’ADEB se distinguent 
par les valeurs qu’elles défendent et désirent promouvoir :

Nos valeurs sont nos fondations

SÉCURITÉ �  QUALITÉ �  EMPLOI �  DÉONTOLOGIE �  ENVIRONNEMENT.
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UN PLAN 
D’ACTIONS 
PRIORITAIRES
Afin de donner vie à ces valeurs, 
le Conseil d’Administration a développé 
un plan d’actions prioritaires

Sécurité : diminuer de 10%  
le nombre d’accidents
Les membres de l’ADEB se sont engagés à 
tout mettre en œuvre pour diminuer de 10%  
le nombre d’accidents, en ce compris les 
accidents graves ou mortels. Ils ont confié 
à l’ADEB la mission de développer les outils 
nécessaires à cet objectif; qu’il s’agisse de 
formations ou de communication.
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« Nos équipes 
travaillent pour 

gagner leur vie, pas 
pour la perdre »

Marc Peeters, Président ADEB

Défendre l’emploi local et la compétitivité 
des entreprises
En Belgique, le recours à la sous-traitance étrangère 
a pour origine la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. 
Problème auquel la question du coût du travail en 
Belgique est venue se greffer. A terme, ces pratiques 
mettent en péril la continuité des entreprises à travers la 
perte des compétences au sein des entreprises belges. 
Et partant, le savoir-faire de la Belgique, reconnu à 
l’international. C’est pourquoi, l’ADEB s’engage auprès 
de ses membres pour défendre l’emploi local et la 
compétitivité des entreprises. 

Améliorer la qualité 
de la production 
La qualité est une des priorités 
de l’ADEB qui se positionne 
comme un moteur dans 
l’amélioration de la qualité 
des travaux. Elle entend réunir 
tous les intervenants de la 
construction : du donneur 
d’ordre au personnel de chantier, 
en passant par les architectes et 
bureaux d’étude. 

Collaborer en toute déontologie
L’ADEB veut jouer un rôle d’exemple auprès de ses 
membres et de la société ; elle a développé un code 
de comportement interne et externe et prône le 
respect de l’éthique et du bien-être général. 

Respecter l’environnement et 
construire durablement
Alors que actuellement 50% des matériaux de 
construction sont issus de la croûte terrestre et que 
la démolition et la construction représentent 25% 
des déchets produits à l’échelle mondiale, l’objectif 
des membres de l’ADEB est de réduire l’empreinte de 
l’acte de construire. Les mesures sont nombreuses : 
valorisation du recyclage, choix des matériaux, meilleur 
tri des déchets, ... Plus qu’une responsabilité sociétale, 
c’est tout simplement indispensable pour notre planète.  
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L’ADEB publie son premier baromètre  
des dirigeants des grandes entreprises  
du secteur de la construction
Conscients de leur responsabilité en termes de sécurité, de qualité, d’emploi et 
d’environnement, les membres de l’ADEB ont chargé celle-ci de prendre la température du 
secteur et d’identifier les mesures permettant de réduire les risques du métier tout en veillant à 
augmenter la qualité et à préserver l’environnement.

L’ADEB a donc interrogé les représentants des 60 entreprises membres. Les résultats de ce 
sondage ont été rassemblés dans le baromètre de l’ADEB :

Les dirigeants inquiets pour 2015  
Dans le contexte économique actuel, la 
poursuite des activités des entreprises 
et le maintien de l’emploi restent une 
priorité absolue pour l’ADEB et ses 
membres.  
A ce titre, 64% des dirigeants membres de 
l’ADEB se disent confiants à modérément 
confiants quant à la poursuite de leurs 
activités dans les 12 prochains mois et 
36% se déclarent inquiets. 

A moyen terme, le climat économico-
social vous rend-il confiant  quant à la 
poursuite de vos activités?

Tout à fait 
confiant

15%

Modérément 
confiant

49%

Inquiet

36%

Les dirigeants préoccupés par la 
concurrence sur les prix 
47% des membres de l’ADEB 
pointent la concurrence sur les prix 
comme source principale de leurs 
préoccupations, suivie du coût et de la 
pénurie de main d’œuvre qualifiée pour 
26% des répondants.

Retards / reports de chantier n

Concurrence sur les prix n

Pénurie de main d’œuvre qualifiée n

Autres n 47%

Au sein de votre entreprise, quelles 
sont vos préoccupations principales? 

16%

27%

10%
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L’emploi devrait se maintenir à court 
terme     
26% des membres devraient maintenir 
le même nombre de travailleurs dans 
les prochains mois, 50% devraient 
engager du personnel mais 20% d’entre 
eux ne trouvent pas de main d’œuvre 
qualifiée. Des licenciements sont à 
prévoir dans 24% des entreprises mais 
majoritairement au profit de la sous-
traitance qui permet une plus grande 
flexibilité face aux retards engrangés 
dans les carnets de commande. 

La qualité doit évoluer 
Les membres de l’ADEB ont identifié 
cinq causes majeures qui affectent la 
qualité de production des ouvrages et 
dont tous les intervenants de l’acte de 
construire sont responsables.

« La concurrence déloyale, 
le dumping social et la fraude 

mettent à mal le marché belge de 
la construction.  

Il est urgent de réagir. »  
Didier Cartage, Directeur Général

Dans les 12 mois à venir, pensez-vous : 
n Engager du personnel 

n Engager mais ne trouve pas de main-  
 d’œuvre qualifiée

n Garder le même nombre de travailleurs

n Licencier du personnel 

n Licencier au profit du recours à la sous-traitance

30%

20%
26%

9%

15%

Quelles sont, selon vous, les causes 
principales de la non-qualité? 
n Manque de qualification

n Manque de communication   

n Absence de sens des responsabilités 

n Pression sur les délais

n Problèmes d’organisation interne et externe

23%

21%

21%

11%

24%
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2013 : une année de changements pour les grandes 
entreprises belges de construction

Harmonisation des statuts ouvriers-
employés
Début juillet 2013, le gouvernement et les 
partenaires sociaux ont adopté un compromis 
général sur l’harmonisation des statuts. Les 
délais de préavis sont désormais communs 
aux ouvriers et aux employés et sont 
désormais uniquement lié à l’ancienneté du 
travailleur dans l’entreprise. Le jour de carence 
a été supprimé.

Concertation avec les maîtres d’ouvrage en matière de sécurité 
La sécurité est une des préoccupations majeures de nos entreprises. Mais elles ne peuvent 
seules réduire le nombre d’accidents sur chantier. La participation des maîtres d’ouvrage est 
essentielle, de la phase de conception à la phase d’exécution. Nous avons pu ainsi établir 
une première collaboration avec TUC Rail et Infrabel. Cette démarche sera étendue en 2014 à 
d’autres partenaires importants.

Les membres de l’ADEB s’engagent pour la 
sécurité et signent « La charte d’engagement 
sociétal en matière de sécurité »
En collaboration avec ses membres, l’ADEB a 
développé une Charte d’engagement sociétal en 
matière de sécurité. En collaborant et en signant 
cette charte, les entreprises de l’ADEB se sont 
engagées à mettre en œuvre toutes les mesures 
nécessaires afin de réduire drastiquement les 
accidents sur chantiers. 
Même si, en moyenne, les entreprises membres 
de l’ADEB se situent environ 30% en-dessous de 
la moyenne nationale, le taux de fréquence des 
accidents reste préoccupant et supérieur à celui 
des pays limitrophes. 

Introduction d’un système permettant l’enregistrement 
électronique des présences sur les chantiers de construction 
A l’initiative de la Ministre de l’Emploi, Monica De Coninck et du 
Secrétaire d’Etat à la lutte contre la fraude, John Crombez, le 
gouvernement belge a approuvé l’enregistrement électronique 
des présences sur chantier. L’enregistrement sur chantier 
s’appliquera à l’ensemble des personnes physiques présentes 
sur le chantier qui exécutent des travaux immobiliers, quel que 
soit leur origine ou statut. Les sociétés membres de l’ADEB 
soutiennent activement toute démarche visant à 
permettre de vérifier si les différents intervenants 
sur le chantier ont respecté leurs obligations 
sociales et fiscales. Elles insistent pour que les 
autorités compétentes exercent elles-mêmes les 
contrôles nécessaires, et ce quelle que soit la taille 
du chantier.
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L’ADEB réunit tous les acteurs de la préfabrication 
En collaboration avec le CSTC et les représentants des secteurs du béton, de l’acier, du bois 
et de la brique, l’ADEB a organisé deux journées de séminaire sur les évolutions récentes 

des techniques et procédés de préfabrication. Sur 
tous les chantiers, les éléments assemblés en usine 
augmentent la qualité, la sécurité et la productivité des 
chantiers tout en limitant les coûts, la main d’œuvre et 
les contraintes environnementales. 

Marc Peeters, CEO du groupe BAM Belgium, devient 
Président de l’ADEB
En mai 2013, Marc Peeters, CEO du groupe BAM, 
devient le nouveau Président de l’ADEB, succédant 
ainsi à Luc Neyrinck. Il désire insuffler un souffle 
nouveau à l’ADEB et au sein de ses membres en 

intégrant une démarche de responsabilité sociétale tout en veillant à améliorer la sécurité sur 
chantier et la qualité des ouvrages.

Le Premier-Ministre invité d’honneur de l’ADEB
Le 22 février 2013, l’ADEB a eu l’honneur d’accueillir le 
Premier-Ministre belge, Elio Di Rupo, à l’occasion de l’un de 
ses lunches. Ce fut une opportunité pour les dirigeants de 
nos grandes entreprises de construction d’exprimer leurs 
préoccupations, d’y sensibiliser le Premier et de l’entendre 
sur les mesures prises ou envisagées. 

Nouvelle réglementation de passation des marchés publics
Le 1e juillet 2013, la nouvelle réglementation de passation des marchés 
publics est enfin entrée en vigueur pour tous les marchés publiés à partir 
de cette date. Il s’agit de la transposition d’un certain nombre de directives 
européennes de 2004. 
L’occasion de revoir la structure de la réglementation et d’y ajouter 
quelques nouveautés. Une des plus connues est la limitation du droit 
de rétablissement de l’équilibre contractuel en cas de circonstances 
imprévisibles. De plus, des limites ont été apportées à la possibilité d’un 
pouvoir adjudicateur de modifier un marché.



16

Des groupes de travail pour aller plus loin 
Depuis 2006, l’ADEB a initié six groupes de travail dont les objectifs sont les échanges 
entre les membres, la mise en commun de bonnes pratiques et la meilleure information 
des membres. Les groupes de travail suivants ont ainsi vu successivement le jour.

« Le Legal Board a pour objectif 
d’informer ses membres sur des sujets 
juridiques,  axés  plus spécifiquement sur 
l’entreprise générale, mais également 
sur des sujets plus généraux. Dans 
cette optique, nous faisons appel à des 
orateurs externes. L’échange mutuel 
durant les réunions sur nos expériences et 
préoccupations fera que l’information sera 
utile, proche des pratiques journalières des 
membres. Le Legal Board offre, en outre, 
l’opportunité de rencontrer des collègues 
ayant la même ambition : éviter des conflits 
à son entreprise et trouver des solutions 
aux problèmes qui sont identiques 
pour chacun d’entre eux. Participer au 
Legal Board est une occasion idéale de 
networking et je suis convaincue que ce 
partage  d’expériences n’est pas seulement 
bénéfique pour les participants, mais aussi 
pour les entreprises et leur collaboration 
mutuelle. »

Caroline JANSSENS 
(Valens), 
Présidente du Legal Board.

La nouvelle réglementation en matière 
de marchés publics a été un sujet 
majeur en 2013 ainsi que l’élaboration 
de contrats-type. 

« Le HR Board a pour objectif l’échange de 
bonnes pratiques et d’informations entre 
les différents participants aux réunions. 
Cet échange se fait dans le respect mutuel 
et en dehors de toute connotation de 
concurrence.
Le HR Board, via les différentes 
entreprises participantes, contribuera 
à une meilleure approche à long terme 
des aspects humains fondamentaux 
dans notre secteur. Nous pouvons ainsi 
clairement contribuer à améliorer 
l’attractivité de l’entreprise de construction 
en la positionnant comme employeur 
responsable et engagé. 
Le HR Board a donc pour objectif 
de stimuler les participants, de les 
enthousiasmer et de les soutenir dans leur 
stratégie HR de demain et du futur. » 

Geert AELBRECHT (Besix), 
Président du HR Board.

Le HR Board s’est longuement penché 
sur l’harmonisation des statuts 
ouvriers-employés, la lutte contre la 
fraude sociale et le travail au noir ainsi 
que l’enregistrement des présences sur 
chantier.
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« Le Finance Board a pour vocation 
d’être un lieu d’échanges entre les équipes 
financières  des membres de l’ADEB pour 
ce qui concerne les aspects financiers, 
fiscaux et comptables. 
Le Finance Board doit permettre à 
chaque participant de bénéficier des 
expériences vécues par les autres 
membres et également d’être tenu 
informé des évolutions majeures dans 
les domaines précités et qui affectent 
directement les grandes entreprises de 
construction. Dans ce cadre, le Finance 
Board  organise régulièrement des exposés 
de professionnels de différents secteurs 
(réviseurs, fiscalistes, banquiers, ...).» 

Fabien DE JONGHE (CFE),
Président du Finance Board.

« En 2013, le groupe de travail Green 
Board s’est attaché à développer des 
thèmes rencontrés par les entreprises 
membres : des sujets environnementaux 
actuels et concrets vécus chaque jour, sur 
chacun de leurs chantiers. 
Parce qu’ensemble nous sommes plus forts, 
ces travaux en assemblées ou en groupes 
de projets se veulent rassembleurs et 
ont pour objectif d’offrir aux entreprises 
membres un partage d’expériences, de 
savoir-faire et de bonnes pratiques. »  

Vincent COLSON (Galère),  
Président du Green Board.

Le Green Board a développé une série de 
projets tels que : le benchmarking des 
consommations d’énergie par type de 
chantier, une meilleure symbolique pour 
le tri des déchets ainsi la mise en place 
d’une plate-forme d’échanges BREEAM.

Cette année, le Board a traité plus 
particulièrement du financement 
des Partenariats Publics-Privés, des 
garanties bancaires et assurances, 
ainsi que de la standardisation 
des procédures dans les sociétés 
momentanées. 
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« Le Safety Board a pour objectif de 
rassembler la connaissance et le know how 
en matière de sécurité et de les diffuser à 
tous les membres. Des thématiques comme 
les accidents de travail, les incidents, 
les bonnes pratiques, la réglementation 
sont analysées de manière à pouvoir 
proposer des solutions concrètes qui soient 
facilement mises en pratique dans nos 
entreprises.
La signature de la charte de sécurité 
par nos membres souligne la nécessité 
de réduire drastiquement le nombre 
d’accidents dans notre secteur. La 
sensibilisation de notre personnel comme 
celui des tiers (sous-traitants, donneurs 
d’ordre,…) est un point continu d’attention. 
Nous préparons une campagne 
d’information avec la mise en place d’outils 
comme des toolbox meetings pour les 
membres, la finalisation d’un règlement 
de chantier standard. Nous poursuivons 
nos contacts de sensibilisation avec les plus 
importants donneurs d’ordres. »  

Jacques BUMA 
(Louis De Waele), Président 
du Safety Board.

La mise en place d’un suivi de la 
législation sécurité Ohsas 18001 ainsi 
que le développement d’une campagne 
de prévention globale et de soutien 
psychologique en cas d’accident grave 
sont d’autres réalisations de ce Board.

« Le Technical Board a vu le jour fin 2012. 
Ce sixième organe thématique de l’ADEB 
se concentre sur le core business de nos 
membres : la construction elle-même.
En concertation avec tous les participants, 
généralement les directions techniques de 
nos entreprises, le Technical Board s’est 
fixé deux objectifs majeurs : l’amélioration 
de nos propres performances, d’une part, 
et la mise en place d’une plate-forme 
commune vers les donneurs d’ordres et 
les partenaires de la construction, d’autre 
part.
Pour engranger des avancées concrètes 
dans ces deux domaines, nous avons 
démarré trois groupes de projet mi 2013 : 
préparation des chantiers, Building 
Information Model (BIM) et réduction du 
coût des échecs.
Nous recueillerons les résultats de cette 
première série de groupes de projet au 
début de l’année 2014. » 

Wim STRAETMANS 
(CEI-De Meyer), Président 
du Technical Board.

Le groupe de travail a aussi réalisé une 
vaste enquête auprès des membres de 
l’ADEB afin d’identifier et d’évaluer les 
principales causes de la non qualité et 
des échecs. 
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« Nous formons ceux qui 
occuperont probablement des 
postes clés dans leur entreprise 
au cours des prochaines années. »  
Yves Rammer, Directeur de la formation en gestion 
des grands projets de construction

Investir dans la recherche et 
la formation
Conscients de la complexité accrue de la gestion de 
grands projets de construction et de la difficulté de 
disposer des compétences dans ce domaine, l’ULB, 
la VUB et l’ADEB ont développé une formation de 
3ème cycle et y ont associé une Chaire des grandes 
entreprises de construction. 

Post-graduat en gestion des grands projets de 
construction
Le post-graduat en gestion des grands projets de 
construction est une formation postuniversitaire à 
horaire décalé destinée aux cadres universitaires 
disposant d’une expérience significative dans 
le domaine de la construction. La formation fait 
l’objet d’une double certification : « Certificat 
d’études complémentaires en gestion technique et 
financière de grands projets de construction » (ULB) 
et « Postgraduaat getuigschrift van aanvullende 
studies in het financieel en technisch beheer van 
grote bouwwerken » (VUB). 
A l’issue de la formation, l’ADEB récompense les 3 
meilleurs projets de fin d’année.
La prochaine rentrée académique aura lieu en 
octobre 2014.
Plus d’informations : 
www.masterconstructionmanagement.be

La Chaire de l’Association des Entrepreneurs belges de grands travaux
Recherche et formation sont indissociables. En 2008, l’ADEB, avec le concours de l’ULB et de la VUB, 

a mis sur pied la Chaire des grandes entreprises de construction.
En perpétuelle recherche d’innovation, les membres de l’ADEB proposent des thèmes de recherche 

appliquée proches des préoccupations des grandes entreprises du secteur de la construction.
La Chaire organise régulièrement des conférences et journées d’études, participe à des réunions 

scientifiques et publie des articles. 
Le titulaire de cette chaire est actuellement le Professeur Yves Rammer de l’ULB.
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Perspectives
Quelles perspectives pour le secteur 
des grands travaux de construction 
dans les années à venir ?  

Entretien avec Didier Cartage, 
Directeur Général.

R : Nous nous attendions 
bien évidemment à un ralentissement 

des commandes publiques en raison des 
contraintes budgétaires que les différentes entités 
fédérales et régionales se sont données. Mais il y 

a par ailleurs un certain nombre de projets qui sont 
depuis longtemps à l’étude pour certains, prêts à être 

mis en adjudication pour d’autres. Citons à titre d’exemple 
la jonction ferroviaire nord-midi (une priorité en matière 
de mobilité), l’extension du métro au nord de Bruxelles, 

le bouclage et l’élargissement du ring de Bruxelles, 
diverses écluses importantes en Flandre, sans parler 

de l’Oosterweel…Si nous pouvions réaliser ces 
chantiers, qui sont fondamentaux pour la 
mobilité, c’est près de 10.000 personnes 

qui pourraient avoir du travail 
pendant 3 ans.

R : Les grandes entreprises 
belges de construction sont des 

entreprises responsables, qui considèrent 
qu’elles ont un rôle sociétal à jouer. Elles désirent 

montrer l’exemple dans les domaines que vous avez 
cités. Elles veulent ainsi tirer l’ensemble du secteur vers 
le haut. C’est ainsi que les entreprises belges pourront 

afficher leur différence et leur expertise. Mais cela ne peut 
se faire qu’avec la collaboration des donneurs d’ordre, privés 

et publics. Nous sommes occupés à les sensibiliser à ces 
valeurs, ils seront également gagnants en veillant à ce qu’elles 

soient d’application ! Pensez  notamment à la sécurité et la 
qualité, c’est l’affaire de tous : donneurs d’ordre,  clients, 

bureaux d’études, architectes, …L’ADEB va renforcer 
sa communication envers tous ces acteurs mais 

également les fédérer pour accroître la 
sécurité sur les  chantiers et la 

qualité des ouvrages.

Q : Pourquoi l’ADEB 
a-t-elle lancé cette 

campagne de communication 
« Nos valeurs sont nos 

fondations » en y reprenant 
les valeurs de sécurité, 

qualité, emploi, éthique et 
environnement ?

Q : Il y 
aura nettement 

moins de travail en 2015 et 
2016 pour les grandes entreprises 
de construction. Leurs carnets de 

commande sont quasiment vides. Or, entre 
l’adoption et la réalisation d’un projet de 

grande envergure, deux ans au moins sont 
nécessaires. Ne fallait-il pas s’y attendre 
étant donné les économies auxquelles 

s’astreignent les différents niveaux 
de pouvoir, en ces temps 

de crise ?



R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 3

21

R : Pour certaines 
entreprises cela peut 

effectivement être le cas. Par contre, 
la pénurie de grands chantiers en Belgique 

a un effet excessivement négatif à long 
terme. En effet, ne plus réaliser des projets 

d’envergure ne permet plus à nos entreprises 
de continuer à développer leurs compétences 
et donc de pouvoir valoriser leur savoir-faire 

à l’étranger. Or, c’est ce qui a fait la force 
des bureaux d’études et des grandes 

entreprises de construction 
belges par le passé.

R : Le recours à la sous-traitance 
étrangère a pour origine la pénurie 

structurelle d’un certain nombre de métiers de la 
construction. Ensuite, la pression constante sur les prix 

(rappelons que le critère du prix le plus bas est toujours considéré 
dans  la plupart des marchés publics comme le seul critère d’attribution) 

a obligé les entreprises à recourir à ces entreprises étrangères, sous peine 
de ne plus obtenir de marchés. Malheureusement, un certain nombre d’acteurs 
tirent profit de la  situation pour exploiter des travailleurs en situation précaire 

et faussent encore plus  la concurrence. Nous soutenons pleinement l’action de 
la Confédération Construction qui vise à renforcer le cadre juridique belge, qui est 
mal adapté à la lutte contre la  concurrence déloyale étrangère. Il est par ailleurs, 

indispensable de responsabiliser les donneurs d’ordre, privés et publics, pour qu’ils 
vérifient vraiment les offres  qui leur sont remises. Il faut enfin que nos autorités 

développent une politique de contrôles adaptés. Il n’est pas normal que les entreprises 
doivent reprendre à ce  niveau les obligations de contrôle qui incombent aux 

pouvoirs publics. Et comme il  est plus percutant en terme d’image de contrôler les 
grands chantiers, ce sont nos  entreprises qui jouent à la police. Et ce n’est pas 

chez eux que se trouvent la majorité  des travailleurs au noir par exemple.

A terme, il est évident que le dumping social et le recours 
systématique à la main d’œuvre étrangère auront pour effet un 

appauvrissement de notre pays et mettront surtout  en 
péril la pérennité même de nos entreprises.

Q : Des grandes 
sociétés membres 

de l’ADEB sont aussi 
actives à l’étranger. Cela 
ne les aide-t-elles pas à 

amortir l’impact du manque 
de commandes en 

Belgique ?

Q : Les travailleurs 
étrangers sont toujours 

plus nombreux en Belgique. 
Comment réagissent les 
grandes entreprises de 

construction face à 
phénomène ?
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Présentation des membres

AANNEMINGSBEDRIJF AERTSSEN N.V.

Laageind 91 

2940 STABROEK

www.aertssen.be

tel. +32 3 561 09 50

fax +32 3 561 09 59

info@aertssen.be

AMART S.A.

Avenue Jules Bordet 11 

1140 BRUXELLES

www.amart.be

tel. + 32 2 241 89 70

fax + 32 2 241 90 44

secretariat@amart.be

ARTES DEPRET N.V.

Lanceloot Blondeellaan 2

8380 ZEEBRUGGE

www.artesdepret.be

tel. +32 50 54 42 31

fax +32 50 54 46 60

info@artesdepret.be

ANTWERPSE BOUWWERKEN N.V.

Bouwensstraat 35 

2140 BORGERHOUT

www.antwerpsebouwwerken.be

tel. +32 3 205 28 00 

fax +32 3 232 53 49

ab@ab.eiffage.be

ARTES ROEGIERS N.V.

Burchtstraat 89 

9150 KRUIBEKE 

www.artesroegiers.be 

tel. +32 3 744 07 44

fax +32 3 744 07 45

roegiers@artesroegiers.be

BESIX N.V.

Gemeenschappenlaan 100

1200 BRUSSEL

www.besix.com

tel. +32 2 402 62 11 

fax +32 2 402 62 00

besix@besix.com
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BETONAC N.V.

Hasseltsesteenweg 172 

3800 SINT-TRUIDEN

www.betonac.be

tel. + 32 11 70 21 00 

fax + 32 11 70 21 20

betonac@betonac.be

AANNEMINGEN M. & J. BRAET N.V.

Toevluchtweg 2 

8620 NIEUWPOORT

www.braet.be

tel. +32 58 23 31 13 

fax +32 58 23 91 27

info@braet.be

CFE BATIMENT BRABANT WALLONIE S.A.

Chaussée de la Hulpe 166 

1170 BRUXELLES

www.bpc.be

tel. +32 2 663 60 00 

fax +32 2 672 42 50

bpc@bpc.be

CEI - DE MEYER N.V.

Antoon van Osslaan 1 bus 2

1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK

www.cei-demeyer.be 

tel. +32 2 719 46 11 

fax +32 2 725 04 61

info@cei-demeyer.be

COMPAGNIE D’ENTREPRISES C.F.E. S.A.

Avenue Herrmann-Debroux 40-42 

1160 BRUXELLES

www.cfe.be

tel. +32 2 661 12 11 

fax +32 2 660 77 10

info@cfe.be

C.I.T. BLATON S.A.

Avenue Jean Jaurès 50

1030 BRUXELLES

www.citblaton.be

tel. +32 2 240 22 11

fax +32 2 240 23 50

mail@citblaton.be
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S.A. COBELBA

Parc Industriel 

Rue des Reines Marguerites, 5/7 

5100 NANINNE

www.cobelba.be

tel. +32 81 40 14 21

fax +32 81 40 13 19

direction@cobelba.be

CORDEEL N.V

Eurolaan 7

9140 TEMSE 

www.cordeel.eu

tel. +32 3 710 05 00

fax +32 3 771 31 68

info@cordeel.eu

ENTREPRISES JACQUES DELENS S.A.

Avenue du Col Vert 1 

1170 BRUXELLES 

www.jacquesdelens.be

tel. +32 2 566 96 00

fax +32 2 566 97 00

ejd@jacquesdelens.be

R. DE COCK ENTREPRISES RÉUNIES S.A.

Avenue Rousseaux 40 

6001 MARCINELLE 

www.entreprises-decock.com 

tel. +32 71 44 03 11

fax +32 71 44 03 55

technique@entreprises-decock.com

JAN DE NUL N.V.

Tragel 60 

9308 HOFSTADE-AALST

www.jandenul.com 

tel. +32 53 73 15 11

fax +32 53 78 17 60

info@jandenul.com

DEC N.V.
Haven 1025 - Scheldedijk 30 

2070 ZWIJNDRECHT

www.decnv.com

tel. +32 3 250 54 11

fax +32 3 250 52 53

infodec@deme.be
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BAGGERWERKEN DECLOEDT & ZOON N.V.

Slijkensesteenweg 2

8400 OOSTENDE 

www.decloedt.be

tel. +32 59 24 21 40

fax +32 59 24 21 80

infodecloedt@deme.be

DEMOCO N.V.

Herkenrodesingel 4 B 

3500 HASSELT 

www.democo.be

tel. +32 11 22 45 26

fax +32 11 22 56 35

democo@democo.be

LES ENTREPRISES LOUIS DE WAELE S.A.

Avenue Jean Dubrucq 175 

1080 BRUXELLES

www.louisdewaele.be 

tel. +32 2 422 08 11

fax +32 2 420 32 12

eldw@louisdewaele.be

DENYS N.V.

Industrieweg 124 

9032 WONDELGEM 

www.denys.com

tel. +32 9 254 01 11

fax +32 9 226 77 71

info@denys.com

DREDGING INTERNATIONAL N.V.

Haven 1025 - Scheldedijk 30 

2070 ZWIJNDRECHT

www.deme.be 

tel. +32 3 250 52 11

fax +32 3 250 56 50

info@deme.be

S.A. DUCHENE

Route de Strée 44

4577 MODAVE / STREE 

www.duchene-sa.be 

tel. +32 85 51 01 11

fax +32 85 51 10 40

info@duchene.eiffage.be
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EUROVIA BELGIUM S.A.

Allée Hof Ter Vleest 1 

1070 BRUXELLES 

www.eurovia.com 

tel. +32 2 370 64 50

fax +32 2 370 64 59

info@eurovia.com

FRANKI CONSTRUCT N.V.

Kartuizersweg 1 

2550 KONTICH 

www.franki.be 

tel. +32 3 821 16 80

fax +32 3 821 16 99

info.frankiconstruct@franki.be

GABECON

Kasteelstraat 9 

8980 GELUVELD 

www.gabecon.be 

tel. +32 57 46 83 51

fax +32 57 46 83 55 

info@gabecon.be

FRANKI FOUNDATIONS BELGIUM N.V.

Avenue E. Frankignoul 2 

1480 SAINTES 

www.ffgb.be 

tel. +32 2 391 46 46

fax +32 2 391 46 47

mail@ffgb.be

GALÈRE S.A.

Rue Joseph Dupont 73 

4053 CHAUDFONTAINE (Embourg) 

www.galere.be 

tel. +32 4 366 67 11

fax +32 4 366 68 00

galere@galere.be

HEIJMANS BOUW N.V.

Taunusweg 49

3740 BILZEN 

www.heijmans.be 

tel. +32 89 51 90 80

fax +32 89 51 90 81

HeijmansBouw@heijmans.be
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HEIJMANS INFRA N.V.

Steenwinkelstraat 640 

2627 SCHELLE 

www.heijmans.be 

tel. +32 3 870 79 70

fax +32 3 887 56 25

heijmansinfra@heijmans.be

HERBOSCH-KIERE N.V.

Haven 1558 - Sint-Jansweg 7 

9130 KALLO 

www.herbosch-kiere.be

tel. +32 3 575 02 82

fax +32 3 575 13 10

info@hk.eiffage.be

HOUBEN NV

Prins-Bisschopssingel 36 bus 5 

3500 HASSELT

www.bouwteamhouben.be 

tel. +32 11 26 96 00

fax +32 11 26 96 01

info@bouwteamhouben.be

HERPAIN ENTREPRISE S.A.

Avenue des Statuaires 43 

1180 BRUXELLES 

www.herpain.be 

tel. +32 2 374 58 10

fax +32 2 374 74 20

info@herpain.be

IN ADVANCE

Rue de la Grenouillette 2e

1130 HAREN

www.inadvance.be

tel. +32 2 245 95 35

fax +32 2 245 66 15

info@inadvance.be

INTERBUILD N.V.

Heistraat 129 

2610 WILRIJK 

www.interbuild.be 

tel. +32 3 820 64 64

fax +32 3 830 47 50

interbuild@interbuild.be
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KUMPEN N.V.

Paalsteenstraat 36 

3500 HASSELT

www.kumpen.be 

tel. +32 11 30 71 11 

fax +32 11 23 50 93

info@kumpen.be

LIXON S.A.

Rue des Chantiers 60 

6030 MARCHIENNE-AU-PONT

www.lixon.net 

tel. +32 71 31 01 25

fax +32 71 30 14 91

lixon@lixon.net

SMET GROUNDWATER TECHNICS (GWT) N.V.

Kastelsedijk 64

2480 DESSEL 

www.smetboring.be

tel. +32 14 38 96 96

fax +32 14 38 96 98

info@smetboring.be

ALGEMENE BOUW MAES N.V.

Toemaattragel 1 

9000 GENT 

www.maes.pro 

tel. +32 9 240 01 30

fax +32 9 222 91 91

info@maes.pro

SOCATRA S.A.

Avenue de Roodebeek 24 

1030 BRUXELLES

www.socatra.be 

tel. +32 2 735 40 14

fax +32 2 734 13 92

info@socatra.be

SOCOGETRA S.A.

Rue Joseph Calozet 11 

6870 AWENNE (SAINT-HUBERT)

www.socogetra.com 

tel. +32 84 36 02 00

fax +32 84 36 65 13

info@socogetra.com
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SOETAERT N.V.

Esperantolaan 10 A 

8400 OOSTENDE

www.soetaert.be 

tel. +32 59 55 00 00 

fax +32 59 55 00 10

info@soetaert.be

STADSBADER N.V. 

Kanaalstraat 1 

8530 HARELBEKE

www.stadsbader.com 

tel. +32 56 26 06 66

fax +32 56 20 13 98

info@stadsbader.com

THIRAN GROUPE S.A.

Rue du Parc Industriel d’Achêne 2 

5590 CINEY-ACHENE 

www.thiran.be 

tel. +32 83 23 07 90

fax +32 83 23 07 80

mailbox@thiran.be

STRABAG BELGIUM N.V.

Rijnkaai 37

2000 ANTWERPEN 

www.strabag.be 

tel. +32 3 201 60 00

fax +32 3 201 69 12

belgium@strabag.com

THOMAS & PIRON S.A.

La Besace 14 

6852 OUR (OPONT) 

www.thomas-piron.eu 

tel. +32 61 53 11 11

fax +32 61 53 47 20

infobe@thomas-piron.eu

VALENS S.A./N.V.

Avenue Brugmannlaan 27 

1060 BRUXELLES-BRUSSEL

www.valens.eu 

tel. +32 2 543 46 00

fax +32 2 543 46 01

contact@valens.eiffage.be
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VAN HUELE N.V.

Zandvoordestraat 453 

8400 OOSTENDE

www.van-huele.be 

tel. +32 59 50 08 57

fax +32 59 70 72 57

bouw@van-huele.be

VAN LAERE N.V.

Antwerpsesteenweg 320 

2070 ZWIJNDRECHT

www.vanlaere.be 

tel. +32 3 252 20 20 

fax +32 3 252 20 40

mailbox@vanlaere.be

VANHOUT N.V.

Lammerdries 12 

2440 GEEL 

www.vanhout.be 

tel. +32 14 25 16 11

fax +32 14 25 16 00

info@vanhout.be

VAN WELLEN AANNEMINGEN N.V.

Klinkaardstraat 198 

2950 KAPELLEN 

www.vanwellen.be 

tel. +32 3 660 21 21

fax +32 3 665 39 55

info@vanwellen.be

VERHELST AANNEMINGEN N.V.

Oudenburgsesteenweg 106 

8400 OOSTENDE

www.verhelst.be 

tel. +32 59 25 53 50 

fax +32 59 26 50 70

info.aannemingen@verhelst.be

VISSER & SMIT HANAB N.V.

Vosselaerestraat 73 

9850 LANDEGEM 

www.vshanab.be 

tel. +32 9 371 71 71

fax +32 9 371 71 80

info@vshanab.be
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WANTY S.A.

Rue des Mineurs 25 

7134 BINCHE 

www.wanty.eu 

 

tel. +32 64 31 12 12

fax +32 64 36 94 88

info@wanty.eu

N.V. WEGEBO S.A.

Rue Nestor Martin 315

1082 BRUXELLES

www.colas.be

tel. +32 2 482 07 40

fax +32 2 469 22 24

wegebo@colas.be

WUST S.A.

Route de Falize 151 

4960 MALMEDY 

www.wust.be 

tel. + 32 80 79 27 11

fax + 32 80 79 28 12

direction@wust.be

WEST CONSTRUCT N.V.

Legeweg 157 M 

8020 OOSTKAMP 

www.westconstruct.be 

tel. +32 50 36 80 85

fax +32 50 36 80 81

info@westconstruct.be

WYCKAERT BOUWONDERNEMINGEN N.V.

Ottergemsesteenweg 415 

9000 GENT 

www.wyckaert.eu 

tel. +32 9 222 60 24

fax +32 9 220 32 39

info@wyckaert.eu

VLAAMSE VERENIGING VAN

WATERBOUWERS VZW

Grootveldlaan 148

1150 BRUSSEL

tel. +32 2 771 00 44

fax +32 2 771 30 93

vvw@confederatiebouw.be



ADEB asbl – Association des Entrepreneurs Belges de Grands Travaux
VBA vzw – Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken

148 Avenue Grandchamp � 1150 Bruxelles
www.adeb-vba.be � info@adeb-vba.be � +32 2 771 00 44
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