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Construire, c’est collaborer avec la terre.
Marguerite Yourcenar

©?
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L’ADEB en bref
Qui sommes-nous ?
L’Association des Entrepreneurs Belges de grands travaux
(ADEB) réunit et représente les grandes entreprises de
construction de Belgique.
Ensemble, ces entreprises construisent et entretiennent les

Notre mission

Nos valeurs

Moteur du futur, l’ADEB est l’organisation la plus

•

RESPECT - de l’humain, de l’environnement
et des principes éthiques

•

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE - au service
de la communauté

•

CO-CRÉATION - avec et pour tous nos
membres

•

ENGAGEMENT - investissement total pour la
réussite des projets

•

AGILITÉ - faculté d’adaptation, d’écoute et
d’apprentissage

•

INNOVATION - facteur de progrès

performante pour ses membres, les entrepreneurs
belges de grands travaux.

infrastructures publiques qui constituent notre cadre de vie.
Elles façonnent notre paysage quotidien grâce à des réalisations emblématiques dans l’ensemble des secteurs de la
société.
L’ADEB est membre de la Confédération Construction, au sein
de laquelle elle veille à la défense des intérêts de ses membres.

Mission, visions, valeurs :

Notre vision
En vue d’un monde durable, nous mobilisons nos
compétences, nous innovons et nous investissons
pour que nos entreprises imaginent et bâtissent
les infrastructures de la vie de demain.

un engagement renouvelé dans le cadre de
notre plan Ambitions 2025
Notre Président, Raymund Trost et les membres du Conseil
d’Administration ont défini ensemble les ambitions de l’ADEB
pour les années à venir. Pour mener à bien notre mission et
poursuivre notre vision, en lien avec nos valeurs, nous nous

Chiffres clés 2021

sommes fixé quatre priorités :
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1.

mettre l’accent sur les relations contractuelles équilibrées et durables, essentielles pour notre secteur ;

2.

soutenir le recrutement et la formation des ouvriers et
du personnel d’encadrement sur les chantiers ;

3.

assumer notre responsabilité sociétale, en mettant en
place des actions de sécurité, de durabilité et de professionnalisation du secteur ;

4.

renforcer l’attractivité des talents dans notre secteur.

65
entreprises
membres

10
Milliards (€) 19.000
57.000
de chiffre d’affaire
emplois directs
emplois indirects

ADEB-VBA : RAPPORT ANNUEL 2021

Le mot du Président
Raymund Trost, Président du Conseil d’Administration de l’ADEB
Après une première année de crise du Covid-19 qui a mis à l’arrêt des

Autre chantier prioritaire pour notre association : assumer notre respon-

pans entiers de notre économie, 2021 a vu une reprise significative

sabilité sociétale. Nous sommes plus que jamais conscients que

de la demande dans le secteur de la construction, avec de nouveaux

notre secteur a un rôle fondamental à jouer dans la transition vers des

projets d’envergure.

modèles plus durables. En 2021, nous avons défini la stratégie de dura-

Ce fut cependant une année très complexe. D’un côté, la demande
et la confiance des investisseurs étaient présents. Mais, de l’autre, la
pandémie a engendré des problèmes majeurs sur lesquels il nous était
difficile d’agir : manque de main d’œuvre et de sous-traitants, pénurie de
matériaux, flambée des prix de l’énergie, délais de livraison très élevés,
etc. Aujourd’hui, la crise sanitaire est toujours présente. Certaines entreprises de production tournent à deux tiers de leurs effectifs, les relations

bilité de l’ADEB, assortie d’un plan d’actions. À partir des Objectifs de
Développement Durable des Nations-Unies, nous avons déterminé cinq
axes sur lesquels concentrer nos efforts : l’environnement, be a great
place to work, build for the future, la chaîne d’approvisionnement et la
bonne gouvernance. Plusieurs initiatives sont déjà en cours, particulièrement en matière d’impact environnemental mais aussi de sécurité, de
bien-être au travail et de diversité.

internationales - notamment avec l’Asie - restent perturbées. Situées à la

Enfin, à l’heure actuelle, les relations contractuelles équilibrées sont de

fin de la chaîne de valeur, nos entreprises subissent ces facteurs de plein

plus en plus difficiles. Convaincus que des engagements clairs entre

fouet et doivent faire preuve de la plus grande flexibilité et d’ingéniosité,

tous les acteurs du processus de construction constituent le meilleur

pour tenter de respecter les délais et budgets impartis.

gage de réussite d’un projet, nous accompagnons nos membres dans

Dans ce contexte, l’ADEB a néanmoins pu s’engager dans des initiatives

la gestion des risques ainsi que le respect de leurs droits et responsabi-

importantes pour le secteur de la construction.
Face à la pénurie de main d’œuvre, nous avons mis en place un
programme d’ambassadeurs afin de renforcer l’attractivité de nos
métiers auprès des jeunes dans les écoles et universités. Nous avons
par ailleurs posé les premiers jalons d’un autre projet d’envergure : la
création du ConstruLab, notre propre centre de formation aux métiers
de la construction. Pour cette première phase, des formations seront
proposées pour les 6 métiers identifiés comme fort demandés. Développé sur la base des besoins spécifiques en capital humain de nos
membres, ce centre devrait accueillir ses premiers élèves dans les
douze mois à venir. Le défi est de taille : pour pallier le grand manque de
personnel actuel et le vieillissement de nos effectifs, notre secteur doit
former 2.500 personnes endéans les cinq ans (et on ne parle que de 6
métiers identifiés) !

lités. Nous avons notamment mis en place un cycle de formation pour
les sensibiliser à l’équilibre contractuel. Ce cycle, lancé en 2021 avec
plusieurs experts, se poursuivra en 2022.
Pour conclure, je tiens à dire que je clôture cette première année de
mandat avec un réel sentiment de satisfaction. Le Conseil d’Administration de l’ADEB avait défini, début 2021, les priorités de notre plan stratégique : augmenter l’attractivité du secteur de la construction, renforcer
notre impact sociétal et accompagner les changements de nos métiers.
Nous avons accompli de réelles avancées dans ces trois domaines, et
cela me donne beaucoup d’énergie. L’ADEB a démontré sa capacité à
traiter des problèmes complexes, avec de réels plans d’actions pour des
résultats concrets. Impatient de nature, j’ai hâte de voir nos initiatives se
poursuivre, même si je suis conscient qu’il s’agit d’un travail de longue
haleine. Merci à tous ceux et celles qui y contribuent !

Pour atteindre les objectifs de développement durable de la Belgique à
l’horizon 2030, le taux de rénovation
du bâti existant doit tripler dans les
10 années à venir. Nos entreprises
ont un rôle clé à jouer.
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Nos réalisations

© Régine Mahaux

© Yvan Glavie

Patrimoine

Santé

Durabilité

Rénovation de la Bourse à Bruxelles

Construction et parachèvement du nouvel hôpital

La Terre du Froid à Pairi Daiza

Jules Bordet
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Chaque jour, des hommes et des femmes œuvrent pour améliorer
et développer des infrastructures au service des citoyens.

© Willemen Groep

© Baumschlager Architekten

Mobilité

Économie

Emploi

Métamorphose du ring d’Alost (R41), de l’intersection

Le relèvement des ponts sur le canal Albert pour une

Nouveau siège de BNP Paribas Fortis

avec la Kwalestraat au rond-point de Neuzeken

nouvelle hauteur de passage de 9,10m
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NOTRE
BAROMÈTRE
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Chaque année, l’ADEB réalise une enquête auprès de ses
membres, afin d’évaluer l’état de santé de leur entreprise,
les principaux défis auxquels ils sont confrontés et leur
confiance en l’avenir.
Début 2022, alors que la santé du secteur est perçue
comme bonne à très bonne par les dirigeants d’entreprise
interrogés, les principales sources de préoccupation des
entrepreneurs de grands travaux sont la pénurie de main
d’œuvre ainsi que la hausse et la disponibilité des matériaux
de construction. Veuillez noter que l'enquête fut réalisée
avant le début de la guerre en Ukraine.
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État de santé
des entreprises

Un carnet de commandes
en hausse pour plus de la moitié
des entreprises
53% des dirigeants d’entreprises de grands travaux déclarent
que leur carnet de commandes a augmenté en 2021, et 27%
estiment qu’il est resté identique. 20% des entrepreneurs
évoquent une diminution de leurs commandes. Une situation
plus favorable que l’année précédente, où les commandes
étaient en hausse pour 36% des entrepreneurs interrogés,
statu quo pour 28% et en baisse pour 36%.
En 2021, le secteur s’est en effet vu confier de nouveaux projets
d’envergure, notamment dans le secteur public, comme par

27%
Très bon

58%
Bon

13%

Préoccupant

2%

exemple le chantier de l’Oosterweel, en région anversoise.
Le carnet de commande

36%

Très mauvais
a augmenté

53%

28%

Selon leurs dirigeants, plus de quatre entreprises
sur cinq se portent bien à très bien
Déjà en progression l’an dernier, l’état de santé de

le jugent même très bon. Pour 13% d’entre eux,

nos entreprises continue à s’améliorer. Le secteur

la situation est préoccupante ou mauvaise, un

de la construction a bien intégré les contraintes

chiffre en nette diminution par rapport au baro-

liées à la crise sanitaire et son activité évolue de

mètre 2020 (21%). Et seuls 2% considèrent qu’elle

manière positive.

est très mauvaise.

27%

statu quo

a diminué
2020

20%

36%

2021

Ainsi, 58% des dirigeants interrogés estiment que
l’état de santé de leur entreprise est bon, et 27%

9
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Principales préoccupations
des dirigeants
Ce qui pénalise le fonctionnement des entreprises
La pénurie de personnel qualifié

En 2021, c’est la pénurie de main d’œuvre qui péna-

nement de l’activité pour 47% des dirigeants et

lise le plus le fonctionnement des grandes entre-

modérément pour 36%.
La complexité administrative et légale reste, elle

En 2021, la principale préoccupation des dirigeants d’entre-

prises de construction, de fortement (pour 67% de

prises de grands travaux est la pénurie de personnel qualifié.

leurs dirigeants) à modérément (29%).

C’est le cas pour 42% des entrepreneurs interrogés.

aussi, une entrave (fortement pour 22% et modéré-

Autre pierre d’achoppement : la hausse du prix des

ment pour 45% des personnes interrogées).

Si cette préoccupation n’est pas neuve, elle affiche cependant

matériaux de construction. Déjà largement amor-

une hausse importante (+ 11 points) par rapport à l’année

cée avec la crise du Covid-19, cette problématique

Enfin, la multiplicité des nouvelles normes en

précédente.

est renforcée aujourd’hui par la guerre en Ukraine.
Elle est considérée comme fort pénalisante pour

Dirigeants dont la principale préoccupation
est la pénurie de personnel qualifié

73% des entrepreneurs, et modérément pénalisante par 20% d’entre eux.

matière de durabilité gênent aussi le fonctionnement mais surtout de façon modérée (36%).
Un chiffre qui, plus élevé que l’année précédente,
atteste plutôt d’une prise de conscience de ces
nouveaux enjeux pour le secteur.

Vient ensuite le manque de professionnalisme des
auteurs de projets, qui nuit fortement au fonction-

31%

42%

2020

2021
Hausse des prix
des matériaux de
construction
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Pénurie de
main d’œuvre

Manque de
professionnalisme
des auteurs
de projets

Complexité
administrative
et légale

Nouvelles
normes en
matière de
durabilité

A D E B - V B A �: R A P P O R T A N N U E L 2 0 2 1

Emploi
Les freins au recrutement d’ouvriers
Pour les entrepreneurs interrogés, les principaux freins à l’embauche d’ouvriers sont le manque d’ouvriers

Une hausse de l’embauche

sur le marché (28%), le manque d’attractivité du secteur (24%) ainsi que le manque de qualification ou de

Corollaire de la progression des activités et de la pénurie

formation technique (21%). Viennent ensuite le manque de motivation (14%) et de flexibilité de la main

de main d’œuvre, les grandes entreprises de construction

d’œuvre (8%), et enfin le coût de la main d’œuvre (5%).

affichent plus encore qu’en 2020 leur volonté d’embaucher

Par rapport à l’année dernière, le manque d’attractivité du secteur préoccupe davantage les employeurs

du personnel.

(+13%), de même que le manque de motivation de la main d’œuvre (+ 12%).

Ainsi, 45% des dirigeants pensent engager des collaborateurs
et collaboratrices dans les douze mois à venir (contre 38%
l’année précédente). 49% devraient engager mais ne trouvent
pas le personnel adéquat (contre 33% en 2020). Et seuls 7%
des entrepreneurs indiquent vouloir garder le même nombre
de travailleurs (contre 24% en 2020). Aucune entreprise ne
compte licencier du personnel (contre 5% en 2020).
L’entreprise ...

45%

28%

24%

21%

14%

8%

5%

Manque d’ouvriers

Manque d’attractivité
du secteur

Motivation

Flexibilité

Manque de qualification
et de formation technique

Coût

compte engager du personnel

49%
devrait engager, mais ne trouve pas de personnel

7%
compte garder le même nombre de travailleurs

Manque de qualification et de formation des
Les ouvriers engagés sont-ils
suﬃsament formés/qualifiés�?

Oui
22%

Non
78%

ouvriers engagés
Près de quatre dirigeants sur cinq (78%) considèrent
que les ouvriers qu’ils engagent sont insuffisamment formés ou qualifiés. Face à cette préoccupation, les solutions évoquées sont : la création d’un
centre de formation adapté et la formation continue
sur le lieu de travail après embauche.

11
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Confiance
en l’avenir

La confiance des entrepreneurs
se dégrade légèrement
Dans un climat économique et social affecté par deux années de crise sanitaire, et aggravé par la guerre actuelle en Ukraine,
la confiance des entrepreneurs dans l’avenir s’est légèrement dégradée par rapport au baromètre 2020.
Ainsi, 58% des dirigeants interrogés se disent modérément confiants pour les trois années à venir (contre 65% en 2020). Et 29%
sont inquiets (contre 21% en 2020). La part d’optimistes reste, elle, quasi identique : 13% des entrepreneurs se montrent tout
à fait confiants (contre 12% l’an dernier).

Optimistes

Modérément confiants

65%

12

12%

13%

2020

2021

Inquiets

58%
21%

2020

2021

2020

29%
2021
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Le développement durable,
une priorité pour demain
Les priorités des entreprises pour l’avenir
Les dirigeants de nos entreprises sont conscients du rôle de leurs activités
dans la transition de la société vers des modèles plus durables. Ils entendent
assumer leur responsabilité sociale et sociétale, en interaction avec tous les
acteurs de l’acte de construire.
Désireux de construire l’avenir sur les piliers du développement durable
tels que définis dans notre Charte, ils confirment accorder une priorité aux
éléments suivants : offrir un cadre de travail agréable (‘be a great place to
work’, 91%), garantir une bonne gouvernance (89%), prendre en compte les
enjeux environnementaux et climatiques (84%), construire durablement
(‘build for the future’, 83%) et soutenir une chaîne d’approvisionnement
responsable et durable (78%).

84%

des dirigeants confirme accorder
une priorité aux enjeux
environnementaux et climatiques

91%

89%

84%

83%

78%

Cadre de
travail agréable
Bonne
gouvernance
Environnement /
Climat

Construire
durablement
Chaîne
d’approvisionnement
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Assumer notre responsabilité
dans la transition sociétale
En 2021, le Conseil d’Administration a approuvé les engagements de l’ADEB en matière de développement durable,
assortis d’un plan d’actions concret. Ceci constitue le fil rouge
de nos activités et s’articule en cinq axes ; l’environnement,
la chaîne d’approvisionnement, be a great place to work,
construire pour le futur, et la bonne gouvernance.
Agir en faveur de l’environnement et du climat est l’une de
nos priorités. Nous avons déjà initié la mise en place de
l’échelle de prestation CO2 dans les trois Régions, permettant
ainsi d’accueillir les initiatives des entreprises en matière de
réduction de leurs émissions de CO2. Nos différents groupes
de travail mettent en place d’autres actions concrètes en
matière de gestion des énergies, d’économie circulaire, de
biodiversité, etc.
Par ailleurs, une action coordonnée à tous les échelons de la
chaîne de valeur est une condition indispensable à la poursuite
de nos objectifs environnementaux. C’est pourquoi, dans la
continuité de nos actions propres, nous avons organisé, en
2021, un échange sur les ambitions durables de nos clients
privés et publics et de nos fournisseurs de matériaux.
Nos entreprises de construction entendent aussi se posi-

NOS
INITIATIVES
14

tionner et travailler avec leurs sous-traitants pour défendre
l’importance des Contrats de Performance Énergétique (CPE),
visant à rémunérer un partenaire en fonction d’un niveau
d’amélioration de l’efficacité énergétique. Leur adoption
soutient, elle aussi, notre responsabilité sociétale.
Enfin, parallèlement à nos ambitions environnementales,
nous poursuivons aussi nos projets en matière de sécurité,
de bien-être au travail et de diversité sur les chantiers.

ADEB-VBA : RAPPORT ANNUEL 2021

Bien-être au travail
Face à l’évolution rapide et à la pénurie de nos métiers, les
collaborateurs et collaboratrices de nos entreprises constituent leur capital le plus important. Dans ce contexte, il est
essentiel de mettre en valeur nos talents et de veiller à leur
bien-être, tant physique que mental. Le programme Build
With Joy a été créé pour aider nos membres à renforcer le
bien-être, la résilience et la vitalité sur le lieu de travail.
Le site internet buildwithjoy.be propose à nos entreprises
© Willemen Groep

et à leur personnel une palette d’informations utiles en
matière de bien-être au travail. Il rassemble des conseils et
outils individuels, collectifs et organisationnels. Il présente
également les actions que nous déployons dans le cadre
du programme Build With Joy. En 2021, la campagne Focus
a été lancée pour soutenir l’attention et la concentration
en contexte de travail hybride. Des séances inspirantes,
coaching et recommandations régulières ont également
été organisées.

Vers des relations contractuelles équilibrées et durables
Nous sommes intimement convaincus qu’une collaboration équilibrée et des engagements clairs entre

place un cycle de quatre formations à l’attention

les différents acteurs du processus de construction

des acteurs qui, dans nos entreprises, participent

constituent le meilleur gage de réussite d’un projet.

à la conclusion des contrats ou à l’acceptation de

Cependant, on constate que les relations contrac-

certaines dispositions contractuelles.

tuelles sont de plus en plus difficiles, avec un profil
de risques de plus en plus déséquilibré dans les
contrats et des responsabilités anormalement attribuées aux entrepreneurs.

Le programme Build With Joy a
été créé pour aider nos membres à
renforcer le bien-être, la résilience
et la vitalité sur le lieu de travail.

tance de l’équilibre contractuel, nous avons mis en

Les deux premières sessions, données à l’automne
2021, traitaient respectivement de la détection et de
l’analyse des risques, et de leur application dans le
cadre des marchés publics. Deux autres rendez-vous

Dans un premier temps, l’ADEB a consacré beau-

sont programmés en 2022 ; une session sur le désé-

coup de temps à l’élaboration et à la diffusion de la

quilibre contractuel et les risques en droit privé de la

Liste Standard des Tâches (LST) et d’une matrice

construction, et un workshop de mise en pratique

des responsabilités, étapes indispensables vers

des trois sessions précédentes.

une responsabilisation de toutes les parties dans

Notre objectif est que les contrats reflètent claire-

l’équilibre contractuel.
En 2021, pour sensibiliser nos membres à l’impor-

ment - et correctement - les responsabilités et les
droits des entrepreneurs.
15
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Attractivité du secteur
Grand pourvoyeur d’emplois qualifiés et non qualifiés, notre
secteur est confronté à une pénurie de talents, renforcée par
les préjugés véhiculés sur la construction. La campagne ‘More

Pallier la pénurie de talents en formant nous-mêmes
à nos métiers
Les entreprises de construction font face à une réelle

Se basant sur une analyse des besoins de nos en-

tant à l’interne qu’à l’externe. Elle souligne les richesses et

pénurie de talents qui touche tous les métiers, des

treprises, ce centre se focalisera dans un premier

opportunités qu’offre notre secteur, notamment en matière

ouvriers aux ingénieurs en passant par l’encadre-

temps sur des métiers du gros-œuvre ; coffreur,

d’emploi, et témoigne de nos actions pour relever des défis

ment des chantiers. Les causes de cette pénurie

ferrailleur, assembleur, maçon et ouvrier routier. En

majeurs tels que l’environnement, l’innovation durable ou

sont multiples ; désaffection des métiers techniques

nous appuyant sur les compétences de nos membres

Than Building’ vise à renforcer l’attractivité de nos entreprises,

le bien-être au travail. Elle lance par ailleurs le programme

et d’artisanat au profit de ceux des services ou du

et en collaboration avec des associations telles que

d’ambassadeurs auprès des écoles et universités.

digital, structures éducatives relativement hermé-

Constructiv et des centres similaires à l’étranger, nous

Le site internet morethanbuilding.be vise à véhiculer et valoriser

tiques au monde des entreprises, recours forcé à

y formerons des jeunes qui entreront directement

la sous-traitance qui renforce une image négative

dans nos métiers de façon qualifiée.

de la construction, etc.

Enfin, ConstruLab permettra également d’assurer la

les bonnes pratiques et métiers de notre secteur. Au travers de
témoignages de collaborateurs et collaboratrices, il exprime
la diversité et l’expertise des métiers de la construction. Sous

Le constat est clair ; d’après les chiffres, nos entre-

formation continue du personnel actif au sein de nos

forme de ‘Good News’, il présente aussi des bonnes pratiques

prises membres doivent recruter au moins 2.500

entreprises, et d’implémenter ainsi les compétences

et initiatives mises en œuvre par nos membres en matière

talents dans les cinq ans à venir. Augmenter l’attrac-

sectorielles nécessaires tout en répondant aux

de durabilité, de solidarité, de technologies de pointe, de

tivité de la construction et pallier les difficultés de

attentes en termes d’évolution de carrière.

sécurité… Enfin, pour soutenir le recrutement, il propose une

recrutement du capital humain est donc un domaine

rubrique ‘jobs’ qui informe sur les métiers et formations, et

stratégique privilégié pour l’ADEB.

Le début de l’année 2022 sera consacré au recrute-

renvoie vers notre plateforme mtbjobs.be.

En 2021, notre association a décidé de prendre en

choix d’un site. Notre objectif est d’entamer les

main la formation des profils les plus difficiles à re-

premières formations dans les douze mois à venir.

cruter, en créant le centre de formation ConstruLab
qui permettra de répondre aux besoins spécifiques
de nos membres.

16

ment d’un directeur ou d’une directrice ainsi qu’au
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La crise sanitaire et les mesures prises par
le Gouvernement ont eu - et ont toujours
- un lourd impact sur de nombreux
chantiers de construction.
Pandémie de Covid-19 et marchés publics ;
réglementer les compensations
La crise sanitaire et les mesures prises par le Gou-

accompagner les entrepreneurs dans ces démarches.

vernement ont eu - et ont toujours - un lourd impact

Cependant, compte tenu de la pandémie, il nous

sur de nombreux chantiers de construction. Et dans

semble indispensable qu’un régime général soit

les marchés publics, bien qu’il existe un droit d’in-

mis en place.

demnisation en cas de circonstances imprévisibles,

En juillet 2020, une proposition de loi a été présentée

peu d’entrepreneurs ont été indemnisés pour les
dommages et coûts additionnels auxquels ils ont
dû faire face. En collaboration avec la Confédération
Construction, l’ADEB mène, depuis le début de la crise,
campagne auprès de nos décideurs pour que cette
situation préoccupante soit prise en considération
et réglementée.
Actuellement, une réglementation permet aux entrepreneurs de soumettre une demande d’indemnisation
auprès du pouvoir adjudicateur, mais cette demande
doit être individuelle. Nous avons développé, avec
la Confédération Construction, quelques outils pour

afin d’établir un régime général pour toutes les demandes soumises, selon lequel les charges seraient
réparties équitablement entre les différentes parties
au moyen d’une somme forfaitaire. Mais après plus
d’un an et demi, cette loi devant réglementer les
conséquences du Covid-19 sur les marchés publics
n’est toujours pas une réalité.
Dans l’intervalle, nous poursuivons activement notre
travail auprès des autorités et l’accompagnement de
nos membres dans l’introduction de leurs demandes
d’indemnisation.

Didier Cartage, Directeur Général de l’ADEB
17
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Environnement

Le GREEN Board veille à diminuer l’empreinte écologique du secteur de la construction et à accélérer la transition énergétique des bâtiments, en facilitant la conception durable des projets et en intégrant les nouvelles technologies. Il développe
des solutions concrètes, applicables par tous nos membres pour un plus grand
respect de la planète.
Axes prioritaires en 2021
• Réduction des émissions de CO2
• Diminution des déchets produits
• Transition circulaire de la construction

BEST PRACTICE
Circularité dans la construction : un projet de référence sur
le site ZIN
Le bâtiment Marie-Elisabeth Belpaire sera le premier immeuble de

L’ADEB a mis en place des groupes de travail
réunissant des personnes qui, au sein de
nos entreprises, exercent le même métier.
Chaque Board est axé sur une problématique
spécifique et a pour objectif d’informer nos
membres, d’échanger des bonnes pratiques
et de concevoir des plans d’actions communs.

bureaux circulaire de Belgique. Sa construction - sur le site ZIN de
réaménagement du complexe WTC dans le quartier Nord de Bruxelles
- conserve, réutilise ou recycle 95% des matériaux des anciennes tours
WTC 1 et WTC 2. Et plus de 30 nouveaux types de matériaux sont
certifiés circulaires.
En optant pour des méthodes de construction innovantes et durables, ce
projet entend aussi convaincre d’autres acteurs du secteur de prendre
la voie de l’économie circulaire.
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Transition digitale

Sécurité au travail

Automatisation, intelligence artificielle, mise en réseau... Les nouvelles technologies

La sécurité est, pour nos entreprises de construction, une priorité absolue. L’ob-

numériques occupent aujourd’hui une place essentielle dans la société. Le DIGITAL

jectif du SAFETY Board est de réduire le nombre d’accidents et leur gravité, et de

Board accompagne nos entreprises à appréhender ces innovations et à évoluer vers

donner à tous les travailleurs et travailleuses les meilleures garanties de sécurité.

la transformation digitale. Il met en place des projets communs de digitalisation -

Pour ce faire, il rassemble et partage les connaissances, et met en place des outils

tels que des applications mobiles - au service des membres de l’ADEB.

communs pour accompagner nos membres.

Axes prioritaires en 2021

Axes prioritaires en 2021

• Pôle d’innovation Digital Lab

• Safety Flashes présentant des cas concrets et bonnes pratiques

• Sessions inspirantes avec des start-ups et entreprises digitales

• Tool boxes informatives pour les sous-traitants

• AICON : l’intelligence artificielle pour notamment évaluer l’état d’avancement des

• Safety Awards récompensant les entreprises ayant le plus faible taux d’accidents

chantiers

BEST PRACTICE
Conneqtr : réduire la charge administrative des chantiers

Covid : Sécurité sanitaire et bien-être au travail

La start-up Conneqtr, née en 2021 d’un partenariat entre l’ADEB et sept

Le 4 mai 2020, le secteur de la construction a signé un protocole d’ac-

de ses membres, a pour mission de réduire la charge administrative des
chantiers, grâce au développement et à l’implémentation d’outils digitaux
adaptés au secteur de la construction.
Deux applications ont été présentées à nos membres en avril 2021 et sont
entre-temps commercialisées par Conneqtr. Smooth (DeliverApp) permet
de scanner les bons de livraison des fournisseurs lorsqu’ils se présentent
sur chantier et de régler tous les aspects administratifs associés de façon
rapide et efficace. Et Zen (WelcomeApp) permet d’enregistrer les travailleurs et travailleuses - y compris sous-traitants - à leur arrivée sur chantier
et de contrôler l’accès, mais aussi de vérifier les compétences ou d’établir
les déclarations pour l’ONSS.
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BEST PRACTICE

cord pour une reprise de ses activités en toute sécurité, malgré la crise
sanitaire. Cet accord repose sur une obligation de moyens et était
toujours en vigueur en 2021.
Le SAFETY Board a tout mis en œuvre pour élaborer les analyses de
risques, les check lists et les procédures adéquates. Cela a permis à
nos membres de poursuivre l’exécution de leurs chantiers en respectant ces nouvelles contraintes.
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Changements législatifs

Services matériels

Le LEGAL Board a pour mission d’informer et d’accompagner nos membres sur les

Comatko rassemble les responsables des services matériels de nos entreprises.

thèmes juridiques importants pour l’entreprise générale. Il étudie l’évolution rapide

Outre le partage continu de connaissances techniques, son initiative d’échange de

des lois et réglementations, et partage des informations sur les nouveautés légis-

matériel et de groupement d’achat permet à nos membres de s’inscrire dans une

latives afin de préserver nos entreprises d’éventuelles difficultés.

démarche d’économie collaborative.

Axes prioritaires en 2021

Axes prioritaires en 2021

• Accompagnement de nos membres dans le contexte du Covid-19 (exécution des

• Mise en pratique de la nouvelle annexe des contrats de sociétés momentanées

contrats, compensations…)
• Nouveau modèle de contrat de sous-traitance pour les marchés privés suite à la
nouvelle législation relative aux clauses abusives en B2B

• Visites et rencontres avec les principaux acteurs du monde du matériel en Belgique
• Vision d’avenir pour LetsBuild

• Révision des prix

BEST PRACTICE

BEST PRACTICE

Cycle de formations sur les risques et stratégies contractuels

PERI pour le coffrage

Face à des relations contractuelles de plus en plus complexes et à des

Fondé en 1969, PERI est l’un des plus grands fabricants de coffrages

risques de plus en plus nombreux, le LEGAL Board a lancé, en 2021,

et d’échafaudages au monde. Nous nous sommes rendus dans cette

un cycle de formations ‘Risques et stratégies contractuels’ pour nos

entreprise pour mieux comprendre les avantages et inconvénients de

membres. La 1e session a fourni aux participants des outils pour carto-

l’utilisation de coffrages métalliques de type banches ou BOX. Une visite

graphier les risques contractuels et techniques, ainsi que les stratégies

inspirante qui a plu à tous nos membres présents.

possibles. La 2e session visait à donner un aperçu concret en matière
de marchés publics. Ce cycle se poursuivra en 2022.
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Ressources humaines

Culture de l’excellence

Le HR Board a e.a. pour vocation de renforcer l’attractivité du secteur de la construc-

Le TECHNICAL Board a pour mission de mettre en commun les savoir-faire de nos

tion, grand pourvoyeur d’emplois. Les responsables des ressources humaines de

entreprises, pour leur permettre de rester des leaders grâce aux meilleures tech-

nos entreprises y échangent des idées, trouvent des solutions, réfléchissent aux

niques et pratiques. Il poursuit un double objectif : l’augmentation des performances

stratégies HR de demain et développent des outils pour leur implémentation. Le HR

propres en matière de qualité et la mise en place d’une plateforme commune à

Board est aussi une source d’inspiration face aux défis actuels, tels que le change

tous les intervenants de l’acte de construire, afin d’améliorer l’efficacité et la qualité

management ou le leadership agile.

des chantiers.

Axes prioritaires en 2021

Axes prioritaires en 2021

• Bien-être au travail et campagne Build with Joy

• Sensibilisation au management Lean pour les clients, bureaux d’architectes et

• Défis et new way of working dans le contexte du Covid-19
• Préparation des négociations sectorielles biennales

d’études ainsi que sous-traitants
• Liste standard des tâches pour une meilleure coordination des intervenants
• Défis liés au Covid-19

BEST PRACTICE

BEST PRACTICE

Faciliter la gestion administrative des ressources humaines

Partager les savoir-faire sur le terrain

Nos entreprises ont l’obligation d’enregistrer les présences de toute personne

Pour partager les bonnes pratiques et techniques les plus récentes, nous orga-

active sur leurs chantiers. Il s’agit d’une administration lourde qui s’accom-

nisons régulièrement des visites de chantiers pour nos membres.

pagne de contrôles complexes. Pour la rendre compréhensible et applicable,

Ainsi, en 2021, une visite d’Oosterweel a permis de comprendre les défis de ce

nous avons mis au point, avec la collaboration de l’ONSS, le flow checkin@
work qui détaille les différents cas de figure d’enregistrement des présences
et les documents à contrôler.

‘chantier du siècle’. Optimisation des carrefours, extension des pistes cyclables,
construction de tunnels sous les canaux… L’aboutissement du chantier d’Oosterweel offrira à la région d’Anvers un environnement plus vert et une meilleure
qualité de vie.
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Communication

Sécurité digitale

À l’ère des réseaux sociaux et de l’information multicanale en temps réel, le COMMU-

La digitalisation croissante des moyens de communication et d’interaction entraîne

NICATION Board aide nos membres à mettre en place une communication efficace

un problème de sécurité des données. L’IT SECURITY Board forme nos membres

et les accompagne dans un environnement en évolution constante.

aux meilleures pratiques et leur fournit des outils pour renforcer leur cybersécurité.

Par le partage de bonnes pratiques et l’échange avec des professionnels, il informe
les responsables de communication de nos entreprises des derniers développements et outils disponibles.

Axes prioritaires en 2021
• Former nos entreprises à la sécurité sur internet (webinaires, workshops,
auto-évaluation…)

Axes prioritaires en 2021
• Information et formation de nos membres en matière de réseaux sociaux
• Charte de responsabilité sociétale
• Attractivité du secteur (collaboration avec les écoles, diffusion du site internet
www.mtbjobs.be...)

BEST PRACTICE

More Than Building : promouvoir le secteur de la construction
Lancée en 2019, notre campagne More Than Building promeut la diversité
et l’attractivité des métiers de la construction. Plus de 200 bâches ont été
déployées sur les chantiers afin de sensibiliser tous les travailleurs - particulièrement les jeunes - et casser les clichés du secteur. Et pour renforcer
l’attractivité de nos métiers, l’ADEB partage activement des témoignages,
des Good News de nos entreprises et plusieurs centaines d’offres d’emploi
via les sites www.morethanbuilding.be et www.mtbjobs.be.

BEST PRACTICE
34 webinaires
La pandémie de Covid-19 a fait grimper en flèche le nombre de personnes en
télétravail. Les réseaux domestiques n’étant pas protégés comme ceux des
entreprises, ce déploiement du travail à domicile a généré une explosion des
risques informatiques. Pour aider nos membres à renforcer leur cybersécurité grâce à de bonnes pratiques et une conscientisation de leur personnel, l’IT
SECURITY Board a mis à disposition de ses membres 34 capsules vidéo de
sensibilisation en 2020 et 2021.
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Notre Conseil d’Administration
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Raymund Trost

Frédéric Loriaux

Philippe De Blauwe

Edouard Herinckx

Président

Vice-président

Administrateur

Administrateur

CFE Contracting SA

CIT Blaton SA

In Advance SA

Thomas & Piron SA

Dominique Valcke

Christophe Van Ophem

Dirk Van Rompaey

Jean Polet

Vice-président

Vice-président

Administrateur

Administrateur

Stadsbader NV

Eiffage Benelux SA

Jan De Nul NV

Besix SA
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Robert Hoornaert

Etienne Dewulf

Paul Kumpen

Président honoraire

Président honoraire

Luc Neyrinck

Marc Peeters

Président honoraire

Président honoraire

Administrateur
Artes Group NV

Tom Willemen
Administrateur
Willemen Groep NV
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NOS
MEMBRES
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A E R T S S E N I N F R A N . V.
Laageind 91
2940 STABROEK
www.aertssen.be
A L H E E M B O U W N . V.
Roeselarestraat 205
8840 OOSTNIEUWKERKE
www.alheembouw.be
A N T W E R P S E B O U W W E R K E N N . V.
Bouwensstraat 21
2140 ANTWERPEN
www.antwerpsebouwwerken.be
ARTES DEPRET N.V
Rederskaai 61/0301
8380 ZEEBRUGGE
www.artesdepret.be
A R T E S R O E G I E R S N . V.
Burchtstraat 89
9150 KRUIBEKE
www.artesroegiers.be
B A M C O N T R A C T O R S S . R . L . / B . V.
Av. Antoon van Oss 1 b.2 Antoon van Osslaan
BRUXELLES 1120 BRUSSEL
www.bamcontractors.be
B E S I X S . A . / N . V.
Av. des Communautés 100 Gemeenschappenlaan
BRUXELLES 1200 BRUSSEL
www.besix.com
B E S I X I N F R A N . V.
Steenwinkelstraat 640
2627 SCHELLE
www.besixinfra.com

T. :+32 3 561 09 50
F. : +32 3 561 09 59
info@aertssen.be

T. :+32 51 22 15 86
F. : +32 51 22 54 30
info@alheembouw.be

T. :+32 3 205 28 00
F. : +32 3 232 53 49
info.ab@eiffage.com

T. :+32 50 54 42 31
info@artesdepret.be

T. :+32 3 744 07 44
roegiers@artesroegiers.be

T. :+32 2 719 46 11
F. : +32 2 725 04 61
info@bamcontractors.be

T. :+32 2 402 62 11
F. : +32 2 402 62 00
communication@besix.com

T. :+32 3 870 79 70
F. : +32 3 887 56 25
besixinfra@besix.com
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B O U Y G U E S B E L G I U M S . A . / N . V.
Avenue de Cortenbergh 52/6 Kortenberglaan
BRUXELLES 1000 BRUSSEL
www.bouygues-construction.com
BPC GROUP
Chaussée de la Hulpe 166 Terhulpsesteenweg
BRUXELLES 1170 BRUSSEL
www.bpcgroup.be

T. :+32 2 663 60 00
F. : +32 2 672 42 50
info@bpcgroup.be

A A N N E M I N G E N M . & J . B R A E T N . V.
Toevluchtweg 2
8620 NIEUWPOORT
www.braet.be

T. :+32 58 23 31 13
F. : +32 58 23 91 27
info@braet.be

C O M PA G N I E D ’ E N T R E P R I S E S C F E S . A . / N . V.
Avenue Herrmann-Debroux 40-42 Herrmann-Debrouxlaan
BRUXELLES 1160 BRUSSEL
www.cfe.be
C . I . T. B L A T O N S . A . / N . V.
Av. Jean Jaurès 50 Jean Jaurèslaan
BRUXELLES 1030 BRUSSEL
www.citblaton.be

T. :+32 2 661 12 11
info@cfe.be

T. : +32 2 240 22 11
F : +32 2 240 23 50
mail@citblaton.be

COBELBA S.A.
Parc Industriel - Rue des Reines Marguerites 5/7
5100 NANINNE
www.cobelba.be

T. : +32 81 40 14 21
F. : +32 81 40 13 19
direction@cobelba.be

C O L A S C E N T R U M S . A . / N . V.
Av. Antoon Van Oss 1/ 28B Antoon Van Osslaan
BRUXELLES 1120 BRUSSEL
www.colas.be

T. : +32 2 482 07 40
F. : +32 2 469 22 24
centrum@colas.be

C O R D E E L N . V.
Frank Van Dyckelaan 15
9140 TEMSE
www.cordeel.eu
R . DE COCK EN TREPRISES REUNIES S.A.
Rue Bernipré 30
6041 GOSSELIES
www.decocksa.com
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T. :+32 2 558 88 88
F. : +32 2 527 88 37
info@bouyguesbelgium.be

T. : +32 3 710 55 00
info@cordeel.eu

T. : +32 71 44 03 11
F. : +32 71 44 03 55
info@decocksa.com
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J A N D E N U L N . V.
Tragel 60
9308 HOFSTADE-AALST
www.jandenul.com
L E S E N T R E P R I S E S L O U I S D E WA E L E S . A . / N . V.
Chaussée de la Hulpe 185 Terhulpsesteenweg
BRUXELLES 1170 BRUSSEL
www.louisdewaele.be
B AG GERWERKEN D ECLO EDT & ZO O N NV
Slijkensesteenweg 2
8400 OOSTENDE
www.deme-group.com
E N T R E P R I S E S J A C Q U E S D E L E N S S . A . / N . V.
Av. du Col Vert 1 Groenkraaglaan
BRUXELLES 1170 BRUSSEL
www.jacquesdelens.be
DEME INFRA NV
Haven 1025 – Scheldedijk 30
2070 ZWIJNDRECHT
www.deme-group.com
D E M O C O N . V.
Herkenrodesingel 4 B
3500 HASSELT
www.democo.be
D E N Y S N . V.
Industrieweg 124
9032 WONDELGEM
www.denys.com
D E T H I E R B O U W B E D R I J F N . V.
Industrieterrein Kolmen 1107
3570 ALKEN
www.bouwbedrijf-dethier.be
EN TREPRISES GENERALES DHERTE S.A.
Rue Lieutenant Cotton 15
7880 FLOBECQ
www.dherte.be

T. : +32 53 73 15 11
F. : +32 53 78 17 60
info@jandenul.com

T. : +32 2 422 08 11
eldw@louisdewaele.be

T. : +32 59 24 21 40
F. : +32 59 24 21 80
info.bdc@deme-group.com

T. : +32 2 566 96 00
F. : +32 2 566 97 00
info@jacquesdelens.be

T. : +32 3 250 52 11
info.infra@deme-group.com

T. : +32 11 22 45 26
F. : +32 11 22 56 35
democo@democo.be

T. : +32 9 254 01 11
F. : +32 9 226 77 71
info@denys.com

T. : +32 11 59 19 93
F. : +32 11 59 19 94
info@bouwbedrijf-dethier.be

T. : +32 68 44 67 67
F. : +32 68 44 67 68
info@dherte.be
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D RE D GI N G I N T E RNAT I O NA L N V
Haven 1025 - Scheldedijk 30
2070 ZWIJNDRECHT
www.deme-group.com
DUCHENE S.A.
Route de Strée 44
4577 MODAVE / STREE
www.duchene-sa.be
E U R O V I A B E L G I U M S . A . / N . V.
Allée Hof ter Vleest 1 Hof ter Vleestdreef
BRUXELLES 1070 BRUSSEL
www.eurovia.com
FRANKI S.A.
Chemin des moissons 10
4400 FLÉMALLE
www.franki.be
F R A N K I C O N S T R U C T N . V.
Kartuizersweg 1. Rand 7 z.3-3890
2550 KONTICH
www.frankiconstruct.be

T. : +32 85 51 01 11
F. : +32 85 51 10 40
info.duchene@eiffage.com

T. : +32 2 370 64 50
F. : +32 2 370 64 59
agence.bruxelles@eurovia.com

T. : +32 4 250 51 50
T. : +32 4 349 39 39
info@franki.be

T. : +32 3 821 16 80
fcvinfo@franki.be

F R A N K I F O U N D A T I O N S B E L G I U M S . A . / N . V.
Avenue E. Frankignoul 2
1480 SAINTES
www.ffgb.be

T. : +32 2 391 46 46
F. : +32 2 391 46 47
mail@ffgb.be

GALERE S.R.L.
Rue Joseph Dupont 73
4053 CHAUDFONTAINE
www.galere.be

T. : +32 4 366 67 11
F. : +32 4 366 68 00
galere@galere.be

G I L L I O N C O N S T R U C T S . A . / N . V.
Rue Saint-Denis 132 Sint Denijsestraat
BRUXELLES 1190 BRUSSEL
www.gillion.be

T. : +32 2 344 18 90
F. : +32 2 344 73 31
info@gillion.be

H E R B O S C H - K I E R E N . V.
Haven 1558 - Sint-Jansweg 7
9130 KALLO
www.herbosch-kiere.be
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T. : +32 3 250 52 11
F. : +32 3 250 56 50
info.deme@deme-group.com

T. : +32 3 575 02 82
F. : +32 3 575 13 10
info.hk@eiffage.com
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H E R PA I N E N T R E P R I S E S . A . / N . V.
Av. des Statuaires 43 Beeldhouwerslaan
BRUXELLES 1180 BRUSSEL
www.herpain.be

T. : +32 2 374 58 10
F. : +32 2 374 74 20
info@herpain.be

H O U B E N N . V.
Prins Bisschopssingel 36 bus 5
3500 HASSELT
www.houbennv.be

T. : +32 11 26 96 00
F. : +32 11 26 96 01
info@houbennv.be

H Y E N . V.
Kruibeeksesteenweg 162
2070 ZWIJNDRECHT
www.hye.be

T. : +32 3 250 13 80
F. : +32 3 252 47 95
hye@hye.be

I N A D VA N C E S . A .
Rue de la Grenouillette 2e
1130 HAREN
www.inadvance.be
B A M I N T E R B U I L D B . V.
Borsbeeksebrug 22 bus 7
2600 ANTWERPEN
www.baminterbuild.be
LIXON S.A.
Rue des Chantiers 60
6030 MARCHIENNE-AU-PONT
www.lixon.net

T. : +32 2 245 95 35
F. : +32 2 245 66 15
info@inadvance.be

T. : +32 3 820 64 64
F. : +32 3 830 47 50
info@baminterbuild.be

T. : +32 71 31 01 25
F. : +32 71 30 14 91
lixon@lixon.net

A L G E M E N E B O U W M A E S N . V.
Foreestelaan 86/101
9000 GENT
www.maes.pro
M B G N . V.
Garden Square Blok D - Laarstraat 16 b12
2610 WILRIJK
www.mbg.be
P E R E M A N S S . A . / N . V.
Zinkstraat 13
1500 HALLE
www.peremans.be

T. : +32 9 240 12 00
info@maes.pro

T. : +32 3 820 40 11
mbg@mbg.be

T. : +32 2 359 92 70
F. : +32 2 356 47 20
info@peremans.be
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S M E T G W T E U R O P E N . V.
Kastelsedijk 64
2480 DESSEL
www.smetgroup.be
S O C A T R A S . A . / N . V.
Av. de Roodebeek 24 Roodebeeklaan
BRUXELLES 1030 BRUSSEL
www.socatra.be
SOCOGETRA S.A.
Rue Joseph Calozet 11
6870 AWENNE (SAINT-HUBERT)
www.socogetra.com
S O E T A E R T N . V.
Esperantolaan 10 A
8400 OOSTENDE
www.soetaert.be
S T A D S B A D E R N . V.
Kanaalstraat 1
8530 HARELBEKE
www.stadsbader.com
S T R A B A G B E L G I U M S . A . / N . V.
Noorderlaan 139
2030 ANTWERPEN
www.strabag.com

T. : +32 14 38 96 96
F. : +32 14 38 96 98
info@smetgroup.be

T. : +32 2 735 40 14
F. : +32 2 734 13 92
info@socatra.be

T. : +32 84 36 02 00
F. : +32 84 36 65 13
info@socogetra.com

T. : +32 59 55 00 00
F. : +32 59 55 00 11
info@soetaert.be

T. : +32 56 26 06 66
F. : +32 56 20 13 98
info@stadsbader.com

T. : +32 3 540 45 00
F. : +32 3 540 45 12
belgium@strabag.com

S T R U K T O N R A I L N . V.
Burg. Maenhautstraat 64
9820 MERELBEKE
www.struktonrail.com
THOMAS & PIRON HOLDING S.A.
La Besace 14
6852 OUR (OPONT)
www.thomas-piron.eu
VA L E N S S . A . / N . V.
Av. Brugmann 27 Brugmannlaan
BRUXELLES 1060 BRUSSEL
www.valens.eu
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T. : +32 9 210 79 10
F. : +32 9 210 79 20
sribelgie@strukton.be

T. : +32 61 53 12 00
F. : +32 61 53 11 75
infotpholding@thomas-piron.eu

T. : +32 2 543 46 00
F. : +32 2 543 46 01
contact.valens@eiffage.com
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VA N H U E L E N . V.
Zandvoordestraat 453
8400 OOSTENDE
www.van-huele.be
VA N L A E R E N . V.
Antwerpsesteenweg 320
2070 ZWIJNDRECHT
www.vanlaere.be
VA N D E R S T R A E T E N N . V.
Europaweg 11
3560 LUMMEN
www.vanderstraeten.be

T. : +32 59 50 08 57
bouw@van-huele.be

T. : +32 3 252 20 20
mailbox@vanlaere.be

T. : +32 11 43 14 12
F. : +32 11 43 26 24
info@vanderstraeten.be

VA N H O U T N . V.
Lammerdries 12
2440 GEEL
www.vanhout.be
VA N H O U T B I L Z E N N . V.
Taunusweg 49 - Poort Genk 6349
3740 BILZEN
www.vanhout.be

T. : +32 14 25 16 11
info@vanhout.be

T. : +32 89 51 90 80
info-vhb@vanhout.be

V E R H E L S T A A N N E M I N G E N N . V.
Oudenburgsesteenweg 106
8400 OOSTENDE
www.verhelstgroup.com

T. : +32 59 25 53 50
F. : +32 59 26 50 70
info@verhelstgroup.com

V I S S E R & S M I T H A N A B N . V.
Langerbruggekaai 3
9000 GENT
www.vshanab.be

T. : +32 9 371 71 71
F. : +32 9 371 71 80
info@vshanab.be

W I L L E M E N C O N S T R U C T N . V.
Boerenkrijgstraat 133
2800 MECHELEN
www.willemenconstruct.be

T. : +32 15 56 99 65
willemen@willemen.be

W I L L E M E N I N F R A N . V.
Booiebos 4
9031 DRONGEN
www.willemeninfra.be

T. : +32 9 282 60 30
infra@willemeninfra.be
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WUST S.A.
Zoning industriel des Plenesses - Rue Grondal 14
4890 THIMISTER-CLERMONT
www.wust.be

T. : +32 87 594 711
F. : +32 87 594 812
direction@wust.be

W Y C K A E R T B O U W O N D E R N E M I N G N . V.
Ottergemsesteenweg 415
9000 GENT
www.wyckaert.eu

T. : +32 9 222 60 24
info@wyckaert.eu

V L A A M S E WA T E R B O U W E R S V Z W
Grootveldlaan 148
1150 BRUSSEL
www.vlaamsewaterbouwers.be

T. : +32 2 771 00 44
F. : +32 2 771 30 93
info@vlaamsewaterbouwers.be
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www.buildwithjoy.be

adebvba

Avenue Grandchamp 148

info@adeb-vba.be

www.morethanbuilding.be

ADEBVBA

1150 Bruxelles

www.adeb-vba.be

www.mtbjobs.be
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