
PROMOTIONS D’AUTOMNE

RÉDUCTIONS MEMBRES

Plus d’information sur ces produits et services, 

connectez-vous à www.embuild.be.

 cliquez réductions membres.

Vous pouvez y commander en ligne ou vous 

pouvez nous retourner le bon de commande 

correspondant. Vous pouvez aussi envoyer votre 

commande par mail à commandes@embuild.be.
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CONTRAT-TYPE DE SOUS-TRAITANCE

Gratuit pour les membres / 30 € non-membres

Ceci est un contrat entre ‘l’entrepreneur principal’ et 
le ‘sous-traitant’. L’entrepreneur principal charge le 
sous-traitant, qui accepte, d’exécuter les travaux aux 
conditions techniques du cahier spécial des charges.

Ref.  8450

La référence en logiciel pour la construction
KPD.services SA est le leader du marché
belge des logiciels pour les entreprises de 
construction, génie civil, travaux routiers et 
installation. Plus de 400 entreprises font 
confiance à notre connaissance du marché et 
notre expertise. Notre logiciel n’est pas superficiel 
mais répond en détail à vos besoins quotidiens. 
Grâce à notre solution BO-Office vous gérez tout 
pour réussir des projets de manière rapide et 
efficace. Vous évitez tout réencodage et avez en 
permanence une vue précise de la situation de 
vos projets.

Contact 
info@kpd.be

+32 (0)13/460 460
www.kpd.be

  BO-Office: ERP pour la 
     construction

  30 ans d’expérience
  Apps, BI, Big data, BIM
  Full-time helpdesk

KIT ANTICHUTE BATIMENT

Pour activités sur le toit, l’échelle, 
l’échafaudage etc. Le kit constiste 
d’un harnais comfortable, une ligne 
de vie de 20 mètres, un coulisseau 
mobile antichute sur corde, une longe 
à absorption d’énergie réglable avec 
un grand mousqueton de 60 mm+ un 
mousqueton et un sac de rangement.

293,75 € membres / 341,58 € non-membres 

Lors de contrôles sur les chantiers, il arrive fréquemment que des entrepreneurs soient sanctionnés 
parce qu’une série de documents obligatoires ne s’y trouvent pas. Pour aider ses membres à éviter 
ces sanctions, la Confédération Construction leur propose un nouvel outil pratique: la “boîte de 
chantier”. La boîte de chantier est un porte-document fermé en matière plastique qui peut être placé 
à un endroit visible sur le chantier ou dans la roulotte de chantier. Dans cette boîte, peuvent être 
placés tous les documents qui doivent obligatoirement être présents sur le chantier (déclaration des 
travaux, CCT « PC124 » , 
etc.). Un ensemble com-
plet comprend la boîte 
de chantier et quelques 
documents utiles.

BOÎTE DE CHANTIER

8,00 € membres / 15,00 € non-membres

Ref.  99188 Ref.  99196

ZOMER-promoA4-FR-2018.indd   22 24/04/2018   17:20

315,00 € membres / 360,00 € non-menbres  

Réf. 99196

Anticipez les risques de votre entreprise !  
Soyez informé sur vos partenaires, clients et fournisseurs.

 Nos différents rapports vous accompagnent 
dans la gestion de vos risques commerciaux.

“ Maîtrisons ensemble vos risques commerciaux !”

ANNYCK VRANCKEN
Key Account Manager

AVANTAGE MEMBRE! 

Vous bénéficiez de tarifs avantageux pour l’accès aux rapports sur les entreprises.

Identité complète de l’entreprise (fiche signalétique, fusions absorptions, 
formes juridiques, incidents, dirigeants opérationnels...)

Le score : résultat statistique faisant intervenir de multiples  paramètres et validé régulièrement.

Un module complet d’expériences de paiements basé sur les informations de partenaires.

Un module de recouvrement unique dans le monde de l’information.

 02 702 70 11

Email: info.rbi@roularta.be - www.roularta-business-information.be
Rue de la Fusée 50 - boîte 20 - 1130 Bruxelles

Réf. 99200

Ceinture de soutien lombaire / pelvienne renforcée lors d’un effort 
physique intermittent. Tissu évacuant la transpiration, structure brossée; 
couleur : noir. Hauteur de la ceinture ca. 23 cm., avec 5 baleines. 
Système de fermeture en velcro double  (sangles additionnelles 
permettant l’adaptation du niveau de support lombaire).
Ceinture ajustable en fonction de l’activité :  les sangles ajustables 
permettent le maintien parfait de la ceinture. 
Idéal comme prévention et support initial de lumbalgie et sciatalgie, 
notamment pour toute personnes exposée à une surcharge de la 
colonne vertébrale.

Disponible en 3 tailles
• Medium:    contour taille 100 - 110 cm 
• Large:         contour taille 110 - 115 cm
• X-Large:     contour taille 115 - 120 cm.

Frais d’envoi: 7 € pour toutes commandes en dessous de 100 €

Ceinture Lombaire industrieLLe

29,25 € membres/33,75 € non-membres

À partir d’une commande 
min. de € 75 HTVA

Voyez page 3

 GRATUIT 

 www.otto-offi ce.be/biscuits 

 Timbres 

74,- € par 
boîteVoyez 

page 3

Voyez page 6

  

2,69 € pièce
en lot de 20

 ▶ 25% d’économie
 Classeur « No.1 » 

 ▶ 50% d’économie

 Chaise de bureau 

Voyez page 17 199,-

 bleu 

99,– € par pièce 
(accoudoirs 
inclus)

2,45 € par ramette 
en lot de 20

 Papier photocopieur 
Jusqu’ à  ▶ 51% d’économie

Voyez page 15

  

À partir de

3,95 € par ramette 
en lot de 10

 Papier multifonction  
Jusqu’ à  ▶ 37% d’économie

Voyez 
page 308

Photocopie N&B 10 Grammage (g/m²) 80
Photocopie couleur 8 Épaisseur (µm) 112
Copie grande vitesse 10 Blancheur (CIE) 172
Jet d’encre N&B 10 Opacité (%) 91
Jet d’encre couleur 8 Durabilité (ans) 100
Laser N&B 10

  1 = indapté 
10 = parfaitement adapté

Laser couleur 8
Fax 10
Offset 10

 Papier multifonction « Laser 2800 » 

Format Grammage Réf.
Contenu 

par ramette
€-Prix par ramette à partir de
1 paq. 10 paq. 30 paq.

A4 80 g RAC-26828 500 feuilles 5,99 4,79 4,49
Boîte bloc-notes RAC-89987 400 feuilles 2,99 – –
Lot : 10 ramettes de papier multifonction « Laser 2800 » (5000 f.) 
+ 1 boîte bloc-notes, GRATUIT

RAC-89991 39,50 /lot 

 10 + 1
GRATUIT 

•    Parfaitement adapté à une utilisation comme papier multifonction 
pour des impressions et des photocopies contrastées, même pour les 
photocopies couleur, les impressions laser et jet d’encre couleur

• Surface absolument plane et satinée (extrêmement lisse) 
pour des impressions brillantes

• Papier de haute qualité d’une blancheur extrême pour une 
brillance époustouflante, une reproduction et une tenue exceptionnelle

• Préserve l’environnement en utilisant de la cellulose 
blanchie sans chlore issue de sylviculture contrôlée

• Degrés de blanc : 172 CIE                     

  

  

LOT ÉCONOMIQUE
 

395
par ramette en lot de 10

37% d’économie

 -37% 

 Boîte de bloc-notes 
avec 400 feuilles 

Photocopie N&B 10 Grammage (g/m²) 80
Photocopie couleur 8 Épaisseur (µm) 112
Copie grande vitesse 10 Blancheur (CIE) 172
Jet d’encre N&B 10 Opacité (%) 91
Jet d’encre couleur 8 Durabilité (ans) 100
Laser N&B 10

1 = indapté 
10 = parfaitement adapté

Laser couleur 8
Fax 10
Offset 10

 Papier multifonction « 1981 » 

 Boîte-éco 

Désignation Format Grammage Réf. Contenu par boîte €-Prix  
Boîte-éco « 1981 » A4 80 g RAC-71421 2500 feuilles 28,39 /boîte 
Lot : 2 boîtes-éco « 1981 » RAC-96128 2x 2500 feuilles 41,98 /lot 

• Opacité : 91%
• Contenu par boîte : 

2500 feuilles                     

•    Format : A4
• Grammage : 80 g/m² -26% 

2x
LOT ÉCONOMIQUE
 

2099
par boîte en lot de 2

26% d’économie

PRIX SENSATIONNELS !

LIVRAISON SOUS 24H SANS MAJORATION • GARANTIE DE REPRISE 30 JOURS • LIVRAISON GRATUITE DÈS € 45,- HTVA
TOUT POUR LE BUREAU !

TÉLÉPHONE : 070 234 000 • FAX : 070 234 010

RA
C

.31.KD
.W

LN

Téléphone : 070 234 000  •  Fax : 070 234 010
www.otto-o�  ce.be

ÉDITION 2/2016 PRIX VALABLES JUSQU’AU 23/08/2016

LES OFFRES S’ADRESSENT AUX PROFESSIONNELS (INDUSTRIE,
COMMERCE, ARTISANAT, PROFESSIONS LIBÉRALES). 
TOUS LES PRIX SONT MENTIONNÉS HTVA.

www.otto-o�  ce.be

OTTO Office propose aux entreprises une large 
gamme d’articles, équipements et aménagements 
de bureau par le biais d’un vaste catalogue et 
en ligne sur www.otto-office.be. 

Après l’inscription unique, votre réduction est 
portée en compte automatiquement.

DE RÉDUCTION
PERMANENTE

 
DEMANDEZ MAINTENANT VOTRE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Service à la clientèle OTTO Office
070 234 000   I   service@otto-office.be

-10%
SUR FOURNITURES DE BUREAU 

• Ultrarapide
• Conviviale et intuitive
• Contrôle total : vous êtes l’expert

DÉTECTEZ LES MARCHÉS PUBLICS
EN BELGIQUE ET EN EUROPE

Membres : 33% de réduction www.tenderwolf.com/confed-bouw-construction

Une nouvelle approche

En plus, TenderWolf casse les prix de la concurrence !

Kristof Vercruyssen

manager

Trivali construit le site web dont vous avez besoin

  Mise en page professionnelle sur mesure

  Plusieurs langues possibles

  Nous plaçons vos textes et photos

  Résultats de recherche optimaux sur Google

  Extensible avec votre propre webshop

  Formation et support illimité inclus

welkom@trivali.be  •  09 324 11 88

Antwerpsesteenweg 19, 9080 Lochristiwebdevelopment

Kristof Vercruyssen

Hébergement, sécurité et assistance gratuits avec 
votre nouveau site web d’une valeur de 795 EUR*
Découvrez notre o� re sur  www.trivali.be/confederatiebouw

 

CONTRAT-TYPE DE SOUS-TRAITANCE

Gratuit pour les membres / 30 € non-membres

Ceci est un contrat entre ‘l’entrepreneur principal’ et 
le ‘sous-traitant’. L’entrepreneur principal charge le 
sous-traitant, qui accepte, d’exécuter les travaux aux 
conditions techniques du cahier spécial des charges.

Ref.  8450

La référence en logiciel pour la construction
KPD.services SA est le leader du marché
belge des logiciels pour les entreprises de 
construction, génie civil, travaux routiers et 
installation. Plus de 400 entreprises font 
confiance à notre connaissance du marché et 
notre expertise. Notre logiciel n’est pas superficiel 
mais répond en détail à vos besoins quotidiens. 
Grâce à notre solution BO-Office vous gérez tout 
pour réussir des projets de manière rapide et 
efficace. Vous évitez tout réencodage et avez en 
permanence une vue précise de la situation de 
vos projets.

Contact 
info@kpd.be

+32 (0)13/460 460
www.kpd.be

  BO-Office: ERP pour la 
     construction

  30 ans d’expérience
  Apps, BI, Big data, BIM
  Full-time helpdesk

KIT ANTICHUTE BATIMENT

Pour activités sur le toit, l’échelle, 
l’échafaudage etc. Le kit constiste 
d’un harnais comfortable, une ligne 
de vie de 20 mètres, un coulisseau 
mobile antichute sur corde, une longe 
à absorption d’énergie réglable avec 
un grand mousqueton de 60 mm+ un 
mousqueton et un sac de rangement.

293,75 € membres / 341,58 € non-membres 

Lors de contrôles sur les chantiers, il arrive fréquemment que des entrepreneurs soient sanctionnés 
parce qu’une série de documents obligatoires ne s’y trouvent pas. Pour aider ses membres à éviter 
ces sanctions, la Confédération Construction leur propose un nouvel outil pratique: la “boîte de 
chantier”. La boîte de chantier est un porte-document fermé en matière plastique qui peut être placé 
à un endroit visible sur le chantier ou dans la roulotte de chantier. Dans cette boîte, peuvent être 
placés tous les documents qui doivent obligatoirement être présents sur le chantier (déclaration des 
travaux, CCT « PC124 » , 
etc.). Un ensemble com-
plet comprend la boîte 
de chantier et quelques 
documents utiles.

BOÎTE DE CHANTIER

8,00 € membres / 15,00 € non-membres

Ref.  99188 Ref.  99196

ZOMER-promoA4-FR-2018.indd   22 24/04/2018   17:20

315,00 € membres / 360,00 € non-menbres  

Réf. 99196

Anticipez les risques de votre entreprise !  
Soyez informé sur vos partenaires, clients et fournisseurs.

 Nos différents rapports vous accompagnent 
dans la gestion de vos risques commerciaux.

“ Maîtrisons ensemble vos risques commerciaux !”

ANNYCK VRANCKEN
Key Account Manager

AVANTAGE MEMBRE! 

Vous bénéficiez de tarifs avantageux pour l’accès aux rapports sur les entreprises.

Identité complète de l’entreprise (fiche signalétique, fusions absorptions, 
formes juridiques, incidents, dirigeants opérationnels...)

Le score : résultat statistique faisant intervenir de multiples  paramètres et validé régulièrement.

Un module complet d’expériences de paiements basé sur les informations de partenaires.

Un module de recouvrement unique dans le monde de l’information.

 02 702 70 11

Email: info.rbi@roularta.be - www.roularta-business-information.be
Rue de la Fusée 50 - boîte 20 - 1130 Bruxelles

Pour activités sur le toit, l’échelle,
l’échafaudage etc. Le kit constiste
d’un harnais comfortable, une ligne
de vie de 20 mètres, un coulisseau
mobile antichute sur corde, une longe
à absorption d’énergie réglable avec
un grand mousqueton de 60 mm+ un
mousqueton et un sac de rangement.

Prix membres: 315 € 

Prix non-membres: 360 €

KIT ANTICHUTE BATIMENT

Réf. 99196



LA SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL :
FAISONS BLOC !

Participez et signez 
la charte 

safetymypriority.be
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CONTRAT-TYPE DE SOUS-TRAITANCE

Gratuit pour les membres / 30 € non-membres

Ceci est un contrat entre ‘l’entrepreneur principal’ et 
le ‘sous-traitant’. L’entrepreneur principal charge le 
sous-traitant, qui accepte, d’exécuter les travaux aux 
conditions techniques du cahier spécial des charges.

Ref.  8450

La référence en logiciel pour la construction
KPD.services SA est le leader du marché
belge des logiciels pour les entreprises de 
construction, génie civil, travaux routiers et 
installation. Plus de 400 entreprises font 
confiance à notre connaissance du marché et 
notre expertise. Notre logiciel n’est pas superficiel 
mais répond en détail à vos besoins quotidiens. 
Grâce à notre solution BO-Office vous gérez tout 
pour réussir des projets de manière rapide et 
efficace. Vous évitez tout réencodage et avez en 
permanence une vue précise de la situation de 
vos projets.

Contact 
info@kpd.be

+32 (0)13/460 460
www.kpd.be

  BO-Office: ERP pour la 
     construction

  30 ans d’expérience
  Apps, BI, Big data, BIM
  Full-time helpdesk

KIT ANTICHUTE BATIMENT

Pour activités sur le toit, l’échelle, 
l’échafaudage etc. Le kit constiste 
d’un harnais comfortable, une ligne 
de vie de 20 mètres, un coulisseau 
mobile antichute sur corde, une longe 
à absorption d’énergie réglable avec 
un grand mousqueton de 60 mm+ un 
mousqueton et un sac de rangement.

293,75 € membres / 341,58 € non-membres 

Lors de contrôles sur les chantiers, il arrive fréquemment que des entrepreneurs soient sanctionnés 
parce qu’une série de documents obligatoires ne s’y trouvent pas. Pour aider ses membres à éviter 
ces sanctions, la Confédération Construction leur propose un nouvel outil pratique: la “boîte de 
chantier”. La boîte de chantier est un porte-document fermé en matière plastique qui peut être placé 
à un endroit visible sur le chantier ou dans la roulotte de chantier. Dans cette boîte, peuvent être 
placés tous les documents qui doivent obligatoirement être présents sur le chantier (déclaration des 
travaux, CCT « PC124 » , 
etc.). Un ensemble com-
plet comprend la boîte 
de chantier et quelques 
documents utiles.

BOÎTE DE CHANTIER

8,00 € membres / 15,00 € non-membres

Ref.  99188 Ref.  99196

ZOMER-promoA4-FR-2018.indd   22 24/04/2018   17:20

Réf. 99188

Réf. 1040

Contenant des produits innovants pour soigner les
brûlures, cette trousse vous permettra de prodiguer
aisément les soins adéquats sur le chantier.

Cette trousse correspond aux prescriptions et sa
composition est spécifiquement adaptée au secteur
de la construction.

Contenu sur demande ou www.embuild.be

Prix membres: 
102,10 € 

Prix non-membres: 
120,10 € 

TROUSSE DE SECOURS BRÛLURES
Réf. 10061

Lors de contrôles sur les chantiers, il arrive fréquemment que des entrepreneurs soient 
sanctionnés parce qu’une série de documents obligatoires ne s’y trouvent pas. Pour 
aider ses membres à éviter ces sanctions, Embuild leur propose un nouvel outil pratique: 
la “boîte de chantier”. La boîte de chantier est un porte-document fermé en matière 
plastique qui peut être placé à un endroit visible sur le chantier ou dans la roulotte 
de chantier. Dans cette boîte, peuvent être placés tous les documents qui doivent 
obligatoirement être présents sur le chantier (déclaration des travaux, CCT « PC124 » , etc.). 
Un ensemble complet comprend la boîte de chantier et quelques documents utiles.

Prix membres: 8 € 

Prix non-membres: 15 €

BOÎTE DE CHANTIER

Réf. 99188
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Cet ouvrage unique vous permettra de retrouver toutes 
les informations actualisées concernant les taux de 
TVA liés aux travaux de rénovation, à la démolition-
reconstruction, à la  construction de logements sociaux, 
et ainsi de suite. De quoi épargner une fastidieuse 
recherche dans des sources d’informations multiples. 
L’index des mots clés détaillé et précis qu’il contient 
facilite en outre la recherche lorsqu’on est amené 
à déterminer le taux de TVA à appliquer à un travail 
immobilier particulier. L’ouvrage est édité par Kluwer 
et compte 250 pages. Embuild peut le proposer à ses 
membres au prix avantageux de 50 € pour la version 
papier ou électronique, et 65 € pour les deux versions. Les 
non-membres et autres personnes intéressées peuvent 
l’obtenir au prix de 85 € ou 110 € respectivement (soit le 
prix auquel l’éditeur Kluwer le vend). Ce livre est également 
disponible en néerlandais sous le titre : « De verlaagde 
TVA-tarieven in de bouwsector ».

Les règles relatives à l’organisation du temps de travail ont
évolué à plusieurs reprises. L’entrepreneur peut utiliser
différents régimes de travail pour atteindre le même
résultat. Cependant, tous ces régimes ne sont pas traités de
la même manière sur le plan fiscal. En outre, la réduction
des charges salariales a également une incidence.
Afin de pouvoir décider en toute connaissance, cette 3ème
édition présente l’ensemble des possibilités. Elles font
d’ailleurs l’objet d’un tableau de synthèse au format A3.
Ce tableau vous présente les principales caractéristiques
des différents régimes de travail et intègre également leurs
aspects fiscaux. Depuis sa publication en 2020, les 
évolutions de la réglementation nous ont amenés à 
l’actualiser au 1er mars 2022. Cette mise à jour est 
maintenant disponible et sera jointe à la brochure.

Prix membres: 50 €  
(papier ou e-book)  
65 € (papier et e-book) 

Prix non-membres: 85 € 
(papier ou e-book)  

110 € (papier et e-book) 

50 € 
membres 

90 € 
non-membres 

LA TVA ET LES TAUX RÉDUITS DANS LE 
SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

ORGANISER LE TEMPS DE TRAVAIL
(3ÈME ÉDITION)

Réf. 94635

Réf. 94722

Réf. 94723

OFFRE EXCEPTIONNELLE

Pour les membres affiliés et leur famille de

Embuild

Visitez www.tickets-for-parks.be/fr

Votre code promo : 

CONFED

a.l.d.

40,00 €

29,50 €

Introduisez votre code promo et suivez les instructions sur l’écran.  Paiement online avec Visa, Mastercard ou Banconcact. 

 Cette promotion est valable jusqu’au 6 novembre 2022. Les enfants <1m entrent gratuitement. Ces billets sont valables pour le jour de votre choix durant la saison 2022 (selon 
les heures d’ouverture du parc). Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres promotions. Vous pouvez indiquer la date de votre visite lors de l’achat du ticket. Cette date ne 

peut être modifiée par la suite.  
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Profitez encore mieux de l’été grâce aux 
avantages de la carte Business  !

Quelle joie, l’été approche à grands pas !
Dans nos magasins DreamLand, vous 
découvrirez notre large gamme de jeux 
d’extérieur et bien d’autres articles pour 
profiter au mieux de votre espace en plein air. 

Grâce à la carte Business de ColliShop 
Professional, vous bénéficiez à tout moment du 
tarif le plus avantageux dans tous les magasins 
DreamLand et Dreambaby. 

 Votre réduction vous est accordée sur simple 
présentation de votre carte Business à la 
caisse. Utilisez donc toujours votre carte 
Business pour vos achats professionnels. 

Demandez vite votre nouvelle carte 
Business auprès de la Confédération 
Construction en adressant un e-mail à  
commandes@confederationconstruction.be

En plus de la plupart 
des actions en magasin, 

vous profitez aussi 
toute l’année de ces 

avantages réservés aux 
professionnels : 

-5 %
sur tout l’assortiment 

Dreambaby* 

-7 %
sur les fournitures scolaires 

et de bureau chez 
DreamLand* 

-5 %
sur un large assortiment 

chez DreamLand* 

* voir conditions sur  
cartebusiness.be.  

Découvrez toutes les actions  
sur cartebusiness.be.

Carte Business

www.cartebusiness.be

 

CONTRAT-TYPE DE SOUS-TRAITANCE

Gratuit pour les membres / 30 € non-membres

Ceci est un contrat entre ‘l’entrepreneur principal’ et 
le ‘sous-traitant’. L’entrepreneur principal charge le 
sous-traitant, qui accepte, d’exécuter les travaux aux 
conditions techniques du cahier spécial des charges.

Ref.  8450

La référence en logiciel pour la construction
KPD.services SA est le leader du marché
belge des logiciels pour les entreprises de 
construction, génie civil, travaux routiers et 
installation. Plus de 400 entreprises font 
confiance à notre connaissance du marché et 
notre expertise. Notre logiciel n’est pas superficiel 
mais répond en détail à vos besoins quotidiens. 
Grâce à notre solution BO-Office vous gérez tout 
pour réussir des projets de manière rapide et 
efficace. Vous évitez tout réencodage et avez en 
permanence une vue précise de la situation de 
vos projets.

Contact 
info@kpd.be

+32 (0)13/460 460
www.kpd.be

  BO-Office: ERP pour la 
     construction

  30 ans d’expérience
  Apps, BI, Big data, BIM
  Full-time helpdesk

KIT ANTICHUTE BATIMENT

Pour activités sur le toit, l’échelle, 
l’échafaudage etc. Le kit constiste 
d’un harnais comfortable, une ligne 
de vie de 20 mètres, un coulisseau 
mobile antichute sur corde, une longe 
à absorption d’énergie réglable avec 
un grand mousqueton de 60 mm+ un 
mousqueton et un sac de rangement.

293,75 € membres / 341,58 € non-membres 

Lors de contrôles sur les chantiers, il arrive fréquemment que des entrepreneurs soient sanctionnés 
parce qu’une série de documents obligatoires ne s’y trouvent pas. Pour aider ses membres à éviter 
ces sanctions, la Confédération Construction leur propose un nouvel outil pratique: la “boîte de 
chantier”. La boîte de chantier est un porte-document fermé en matière plastique qui peut être placé 
à un endroit visible sur le chantier ou dans la roulotte de chantier. Dans cette boîte, peuvent être 
placés tous les documents qui doivent obligatoirement être présents sur le chantier (déclaration des 
travaux, CCT « PC124 » , 
etc.). Un ensemble com-
plet comprend la boîte 
de chantier et quelques 
documents utiles.

BOÎTE DE CHANTIER

8,00 € membres / 15,00 € non-membres

Ref.  99188 Ref.  99196

ZOMER-promoA4-FR-2018.indd   22 24/04/2018   17:20

315,00 € membres / 360,00 € non-menbres  

Réf. 99196

Anticipez les risques de votre entreprise !  
Soyez informé sur vos partenaires, clients et fournisseurs.

 Nos différents rapports vous accompagnent 
dans la gestion de vos risques commerciaux.

“ Maîtrisons ensemble vos risques commerciaux !”

ANNYCK VRANCKEN
Key Account Manager

AVANTAGE MEMBRE! 

Vous bénéficiez de tarifs avantageux pour l’accès aux rapports sur les entreprises.

Identité complète de l’entreprise (fiche signalétique, fusions absorptions, 
formes juridiques, incidents, dirigeants opérationnels...)

Le score : résultat statistique faisant intervenir de multiples  paramètres et validé régulièrement.

Un module complet d’expériences de paiements basé sur les informations de partenaires.

Un module de recouvrement unique dans le monde de l’information.

 02 702 70 11

Email: info.rbi@roularta.be - www.roularta-business-information.be
Rue de la Fusée 50 - boîte 20 - 1130 Bruxelles

Un bel automne  
grâce à la carte Business ! 

Encore besoin de quelques bougies et de jolis 
coussins pour bien commencer l’automne ? 
Découvrez vite notre assortiment dans nos 
magasins pour une rentrée scolaire réussie  
et un automne chaleureux. 

Grâce à la carte Business de ColliShop
Professional, vous bénéficiez à tout moment 
du tarif le plus avantageux dans tous les 
magasins DreamLand et Dreambaby. 

En plus de la plupart
des actions en magasin,

vous profitez aussi
toute l’année de ces

avantages réservés aux
professionnels :

-5%
sur tout l’assortiment

Dreambaby*

-7%
sur les fournitures scolaires

et de bureau chez
DreamLand*

-5%
sur un large assortiment

chez DreamLand*

* voir conditions sur
cartebusiness.be.

Découvrez toutes les actions
sur cartebusiness.be.

Votre réduction vous est accordée sur simple 
présentation de votre carte Business à la 
caisse. Utilisez donc toujours votre carte 
Business pour vos achats professionnels.

Demandez vite votre carte Business auprès 
d'Embuild en adressant un e-mail à 
commandes@embuild.be
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PPrrooffiitteezz  ddee  bbiilllleettss  PPllooppssaa  aavvaannttaaggeeuuxx  ggrrââccee  àà  vvoottrree  eennttrreepprriissee  !!  
CCooddee  pprroommoo  ::  ((eennttrreezz  vvoottrree  ccooddee  pprroommoo  iiccii))  

Cher collègue, 
Les parcs Plopsa sont impatients de vous accueillir et de vous divertir dans le monde magique 
de Studio 100 ! 
 
Grâce à votre entreprise, vous commandez vos billets avantageux en ligne pour tous les parcs 
Plopsa et vous profitez d’une réduction intéressante ! 

CCoommmmeenntt  ccoommmmaannddeezz  mmeess  bbiilllleettss  aavvaannttaaggeeuuxx  ??  
• Accédez au site www.plopsa.com. Ceci fonctionne uniquement avec Google Chrome* 

où Microsoft Edge**.  

• Choisissez votre parc et cliquez sur “acheter des billets” 

• Laissez les nombres de billets que vous voulez acheter sur “0” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

• Entrez maintenant d’abord votre code promo dans la case “client commercial” en 
bas de la page.  

 
ATTENTION : Il est important de laisser le nombre de billet sur “0”, sinon le code promo ne 
fonctionnera pas !  

• Confirmez le code en cliquant sur le symbole suivant :  

• Vos tickets de réduction seront maintenant visibles. 

• Sélectionnez le nombre de tickets avantageux que vous désirez commander. 

• Commandez vos tickets et compléter le processus d’achat. 
 
Les tickets vous seront envoyés par e-mail dès réception du paiement. 
Votre billet sera valable 2 ans après la date d’achat ! 
 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans nos parcs Plopsa ! 

  

  
AAbboonnnneezz--vvoouuss  ssuurr  nnoottrree  nneewwsslleetttteerr  ssuurr  wwwwww..ppllooppssaabbuussiinneessss..ccoomm  ppoouurr  rreesstteerr  iinnffoorrmmeerr    

ddeess  ddeerrnniièèrreess  nnoouuvveelllleess  ddee  PPllooppssaa  eett  ddeess  aavvaannttaaggeess  !!    
PPlluuss  dd’’iinnffooss  eett  hheeuurreess  dd’’oouuvveerrttuurreess  ssuurr  wwwwww..ppllooppssaa..ccoomm..  

 

* Google Chrome: installez gratuitement (https://www.google.com/chrome/) 
** Microsoft Edge: Application gratuite sur chaque ordinateur qui est équipé de Windows 10 
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GGeenniieett  vvaann  PPllooppssaa--vvoooorrddeeeellttiicckkeettss  ddaannkkzziijj  uuww  bbeeddrriijjff!!  
PPrroommooccooddee::    maya603land 

Beste collega, 
De Plopsa-parken staan te popelen om u te ontvangen en u en uw kids onder te dompelen in 
de magische wereld van Studio 100! 

Bestel dankzij uw bedrijf online uw voordeeltickets voor al de Plopsa-parken en geniet van een 
fikse korting!  

HHooee  bbeesstteell  iikk  mmiijjnn  PPllooppssaa--vvoooorrddeeeellttiicckkeettss??  
• Ga naar www.plopsa.com. Deze werkt uitsluitend via Google Chrome*

of Microsoft Edge**

• Kies uw park en klik op de button “koop tickets”

• Laat de aantallen van de gewenste tickets op “0” staan

• Geef eerst uw promocode in, u kan deze invullen in het vak “bedrijfsklant” onderaan
de pagina

LET OP: Het is belangrijk dat je de aantal tickets op 00 laat staan, anders zal de 
promocode niet werken !  

• Bevestig de code door op het zoek icoontje ( ) te klikken 

• Uw voordeeltickets worden nu zichtbaar

• Selecteer nu het aantal gewenste voordeeltickets

• Bestel uw voordeeltickets en rond het aankoopproces af

De tickets zullen u via e-mail toegestuurd worden van zodra de betaling ontvangen is. 
Uw online ticket blijft bovendien 2 jaar na aankoopdatum geldig!  

Wij wensen u veel plezier toe in één van de Plopsa-parken! 

SScchhrriijjff  uu  bboovveennddiieenn  vviiaa  wwwwww..ppllooppssaabbuussiinneessss..ccoomm  iinn  vvoooorr  ddee  mmaaaannddeelliijjkkssee  nneewwsslleetttteerr  eenn  bblliijjff  zzoo  oopp  
ddee  hhooooggttee  vvaann  hheett  llaaaattssttee  PPllooppssaa--nniieeuuwwss  eenn  ssppeecciiaallee  vvoooorrddeelleenn!!  

MMeeeerr  iinnffoo  &&  ooppeenniinnggsskkaalleennddeerrss  oopp  wwwwww..ppllooppssaa..ccoomm..  
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10% DE  RÉDUCTION*
 

www.promodeer.com
code d’action: CONFEDEER18 

Promodeer.com - Essenestraat 77, 1740 Ternat - info@Promodeer.com - T +32 (0)479 68 79 11

* Réduction non cumulable avec d’autres réductions. 

Sur vos cadeaux d’affaires et objets promotionnels

Réf. 84702

La loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d’habitations 
et la vente d’habitations à construire, mieux connue sous le nom de 
loi Breyne, est une loi de protection des maîtres d’ouvrage qui font 
construire leur maison d’habitation. 
Afin d’assurer cette protection, la plupart des dispositions de la loi 
sont impératives, ce qui signifie qu’il n’est pas autorisé d’y déroger par 
contrat.  
Les mesures de protection instaurées par la loi se situent à plusieurs 
niveaux: l’information du candidat-bâtisseur, les modalités de 
paiement des travaux, le mode de réception des travaux, les garanties 
financières à  fournir par le professionnel de la construction…
Malheureusement, cette loi n’est pas bien connue et  n’est pas toujours 
bien appliquée. Dans le souci d’information tant des consommateurs 
que des entreprises, la Confédération a dès lors édité une brochure 

qui outre le texte même de la loi et de son arrêté 
d’application, contient une synthèse des mesures 
instaurées par la loi ainsi qu’un modèle de contrat 
conforme à la loi.

une proteCtion pour Le maître d’ouVraGe : 
La Loi breyne

10,00 € membres / 20,00 € non-membres

La Loi Breyne 

wetBreyne.indd   2 3/12/13   13:14

Recevez via Tender Leads chaque jour les dernières marchés publics, obtenez des informations 
non publiées telles que les ordres du jour/décisions des conseils communaux , recevez des 
informations non publiées sur les ouvertures et attributions, et plus encore…

Ne manquez aucun marché public à cause de codes CPV erronés ou non mentionnés car Tender 
Experts code manuellement !

Recevez via Tender Intelligence des informations exclusives sur le marché. Connaissez les 
marchés publics pour lesquels vos concurrents soumissionnent, sachez quand les contrats 
d’entretien arrivent à échéance, suivez les activités de vos clients, concurrents ou partenaires dans 
les marchés publics, et plus encore…

Les membres d’Embuild bénéficient d’une réduction 
de 10 % sur chaque abonnement de Tender Experts.

Découvrez la plateforme Tender Experts, contactez Koen 
à l’adresse koen@tenderexperts.be ou au numéro 02 486 64 84.

TENDER EXPERTS – LE SPÉCIALISTE 
DES MARCHÉS PUBLICS EN EUROPE

• Montant en aluminium
• Toile lavable, renforcée au extrémités
• 4 pieds en aluminium
• Pliable dans le sens de la longueur et de la largeur
• Sac de transport

Dimension ouverte:
1850 x 550 x 140 mm.

Prix membres: 143,70 € 

Prix non-membres: 169 € 

CIVIÈRE ALU DE BASE
Réf. 10053
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L A  C L É  D E  V O T R E  H A B I T A T

En tant que membre de la Confédération Construction  
votre entreprise est présentée à des milliers de candidats  
bâtisseurs sur ConstructR, la 1ère plateforme belge  
de la construction et de l’aménagement.

Venez mettre à jour votre profil  
sur www.constructr.be !
Vous avez des questions ? info@constructr.be

Sur ConstructR.be  

Présentez gratuitement votre entreprise  
et vos réalisations aux candidats bâtisseurs !

Touchez gratuitement des nouveaux clients 
proches de chez vous !

Réf. 10053

CIVIÈRE aLu fabriCation Chinoise

124,00 € membres  / 155,00 € non-membres

Montant en aluminium
Toile lavable, renforcée au extrémités 
4 pieds en aluminium
Pliable dans le sens de la longueur et de la largeur
Sac de transport
Dimension ouverte: 1850 x 550 x 140 mm.

Serviette exclusive  
gratuite à séchage rapide 
dans un sac pratique !

à l’achat d’une paire 
de chaussures de sécurité

www.sievi.com
Promotion valable du 06.06.2022 au 06.07.2022 
ou jusqu’à épuisement des stocks. 
L’offre n’est pas cumulable avec d’autres offres de Sievi.

Midsummer
en Finlande !
L’été est enfin arrivé : le samedi 25 juin, c’est 
la fête du Midsummer en Finlande. A l’origine, il 
s’agissait de la fête du solstice d’été, mais de nos 
jours, c’est un moment  qui marque le début des 
vacances d’été pour de  nombreux finlandais.

10% DE  RÉDUCTION*
 

www.promodeer.com
code d’action: CONFEDEER18 

Promodeer.com - Essenestraat 77, 1740 Ternat - info@Promodeer.com - T +32 (0)479 68 79 11

* Réduction non cumulable avec d’autres réductions. 

Sur vos cadeaux d’affaires et objets promotionnels

Réf. 84702

La loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d’habitations 
et la vente d’habitations à construire, mieux connue sous le nom de 
loi Breyne, est une loi de protection des maîtres d’ouvrage qui font 
construire leur maison d’habitation. 
Afin d’assurer cette protection, la plupart des dispositions de la loi 
sont impératives, ce qui signifie qu’il n’est pas autorisé d’y déroger par 
contrat.  
Les mesures de protection instaurées par la loi se situent à plusieurs 
niveaux: l’information du candidat-bâtisseur, les modalités de 
paiement des travaux, le mode de réception des travaux, les garanties 
financières à  fournir par le professionnel de la construction…
Malheureusement, cette loi n’est pas bien connue et  n’est pas toujours 
bien appliquée. Dans le souci d’information tant des consommateurs 
que des entreprises, la Confédération a dès lors édité une brochure 

qui outre le texte même de la loi et de son arrêté 
d’application, contient une synthèse des mesures 
instaurées par la loi ainsi qu’un modèle de contrat 
conforme à la loi.

une proteCtion pour Le maître d’ouVraGe : 
La Loi breyne

10,00 € membres / 20,00 € non-membres

La Loi Breyne 

wetBreyne.indd   2 3/12/13   13:14

La loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d’habitations
et la vente d’habitations à construire, mieux connue sous le nom 
de loi Breyne, est une loi de protection des maîtres d’ouvrage 
qui font construire leur maison d’habitation. Afin d’assurer cette 
protection, la plupart des dispositions de la loi sont impératives, 
ce qui signifie qu’il n’est pas autorisé d’y déroger par
contrat. Les mesures de protection instaurées par la loi se 
situent à plusieurs niveaux: l’information du candidat-
bâtisseur, les modalités de paiement des travaux, le mode de 
réception des travaux, les garanties financières à fournir par 
le professionnel de la construction… Malheureusement, cette 
loi n’est pas bien connue et n’est pas toujours bien appliquée. 
Dans le souci d’information tant des consommateurs que des 
entreprises, Embuild a dès lors édité une brochure
qui outre le texte même de la loi et de son arrêté d’application, 
contient une synthèse des mesures instaurées par la loi ainsi 
qu’un modèle de contrat conforme à la loi.

10 €  
membres 

20 €  
non-membres 

UNE PROTECTION POUR LE MAÎTRE 
D’OUVRAGE : LA LOI BREYNE

Réf. 84702
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Réf. 9545

JournaL des traVaux
Le journal des travaux doit être tenu sur chaque 
chantier par le délégué du pouvoir adjudica-
teur. Chaque jour doivent y être inscrits tous les 
renseignements relatifs à l’exécution des travaux. 
Le journal des travaux permet d’avoir une vue 
d’ensemble du déroulement des travaux et des 
décisions prises, de même que des instructions 
données par le pouvoir adjudicateur et le concep-
teur du projet. Il est tenu à jour en permanence 
sur le chantier jusqu’à la réception provisoire du 
marché. L’administration, l’entrepreneur et le 
concepteur de l’ouvrage reçoivent généralement 
chaque semaine une copie des éléments qui ont 
été ajoutés au journal durant la semaine écoulée. 
Le journal des travaux est surtout utilisé dans le 
cadre des marchés publics mais peut aussi être 
utile pour les marchés de travaux privés.

15,00 € membres / 25,00 € non-membres

Réf. 99203

45,00 € membres / 55,00 € non-membres

pantaLon de traVaiL 
norwear pro Comfort

Coutures solides. Robustes poches aux genoux Cordura pour 
genouillères. Amples poches de devant avec poches kangourou 
supplémentaires. 2 poches arrière dont 1 avec rabat. Poche pour 
mètre et petite poche à stylos sur la jambe droite. Ample poche de 
côté et petite poche pour portable sur la jambe gauche. Boucle pour 
étui à outils des deux côtés de la ceinture. 
Tissu: 65%polyester/35%coton, 300 g./m²
Taille: 38-64
Couleur: bleu marine, gris 

Frais d’envoi: 10 € si la commande est inférieure à 150 €

Réf. 99199

Vestes de séCurité

1€/ veste – le prix couvre les frais de 
port et d’emballage

Souhaitant mettre en avant l’importance 
de la sécurité sur les chantiers et celle des 
travailleurs de ses entreprises membres, la 
Confédération a lancé à leur attention une 
action «vestes de sécurité». Cette action 
consiste à mettre gratuitement à la disposition 
de nos membres, des vestes de sécurité 
fluorescentes. Celles-ci peuvent être retirées 
auprès des différentes chambres locales. 
En cas d’envoi par la poste, seuls les frais 
d’expédition leur seront facturés.

www.gmigroup.be/gservice       
info@gmigroup.be | +32 14 57 49 10

La loi oblige tout employeur à établir un règlement de
travail, qu’il occupe un seul travailleur ou 25 travailleurs. Ce
document doit impérativement être remis à chaque employé
du secteur de la construction lors de son engagement.
Le règlement de travail est un document qui fixe les
conditions générales de travail et qui complète les
contrats de travail individuels. Il procure aux travailleurs
des informations sur le fonctionnement et l’organisation
du travail dans l’entreprise : horaires de travail, mode de
paiement de la rémunération, durée des vacances annuelles,
utilisation correcte de l’On Board Unit (OBU) dans le cadre
de la taxe kilométrique, procédure d’intervention en cas
de harcèlement, sanctions, ... Ce document est également
un instrument qui permet à l’employeur de fixer certaines
obligations particulières pour ses travailleurs.
Ce modèle de règlement bénéficie d’une solide réputation
depuis de nombreuses années et est connu pour sa fiabilité.

Souhaitant mettre en avant 
l’importance de la sécurité sur les 
chantiers et celle des travailleurs de 
ses entreprises membres, Embuild 
a lancé à leur attention une action 
«vestes de sécurité». Cette action 
consiste à mettre gratuitement à la 
disposition de nos membres, des 
vestes de sécurité fluorescentes. 
Celles-ci peuvent être retirées auprès 
des différentes associations locales.

S’ils doivent être envoyés par la poste, 
ils seront facturés au tarif indiqué.

Après commande à enlever gratuitement auprès de 
votre associations locales ou envoyé chez vous aux 
conditions suivantes:

15 €  
membres 

30 €  
non-membres 

5,50 € / pièce5 panneaux
15 €  

9 panneaux
27 €  

RÈGLEMENT DE TRAVAIL 
DES EMPLOYÉS

VESTES DE SÉCURITÉPANNEAUX
DE CHANTIER

Réf. 830212

Réf. 99199Réf. 99185



11

CoLLyre et medistrip

Solution de chlorure de sodium 0,9% (flacon vert) - 200 ml - collyre contre poussières, 
saletés, copeaux divers, …
Livré avec une oeillère ergonomique et un couvercle anti-poussière.
Réf. 10261 – Plum 4691 – 200 ml (1 flacon) ➔ 12,00 € membres/
15,00 € non-membres

Collyre pH Neutral solution phosphate stérile 4,9% (flacon bleu) - 200 ml - 
pour neutralisation rapide des produits chimiques, acides et bases dans les 

yeux.Livré avec une oeillère ergonomique et un couvercle anti-poussière.
             Réf. 10271 – Plum 4752 – 200 ml (1 flacon) ➔ 15,79 € membres/

20,00 € non-membres

Pansement Medistrip extra long: 18 x 2 cm - 
100 pièces - pansements imperméables et antiseptiques 
Réf. 10281 – 8105 – 100 pièces (1 paquet) ➔ 11,50 € membres/
15,00 € non-membres

Etui de ceinture pour flacons de rinçage PLUM 200 ml
Réf. 10272 – PLUM 4692 – 9,75 € membres/pièce/
12,00 € non-membres/pièce

Quels outils utilisez-vous 
pour optimiser vos coûts salariaux ?

BESOIN D‘UN EXPERT DIGITAL?

FICOS VOUS ACCOMPAGNE!

Vous disposez d’une myriade d’applications 

différentes et non intégrées? Vous souhai-

tez regrouper vos informations? Consultez 

gratuitement l’un de nos experts digitaux!

Fini les devis faits en Word, en Excel ou avec une application 

non maintenue

Fini les double, triple voire même quadruple encodages sans 

intégration entre les applications

Fini les documents de toutes parts pour conserver des 

données inutiles

Gain de temps énorme:

Nous vous garantissons un gain de temps d’au minimum 20 %. Celui-ci 

peut monter jusqu’à 50 % si l’ensemble de nos solutions sont utilisées!
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Contact:

Fabrice Lebrun

Tel: +32 80 28 11 40 

Mail: info@ficos.com

FICOS

OFFRE EXCEPTIONNELLE

POUR LES MEMBRES D'Embuild:

20 % de réduction sur le 

premier poste Hit-Office

ou

3 heures d’audit digital de 

votre entreprise offertes

CHECKIN
@WORK

checkinatwork.org

AUTHENTIC 
SLOW ROAST COFFEE
AT YOUR WORK

WWW.CAPRIOLE.BE/AVANTAGEMEMBRE
Découvrez votre avantage exclusif sur: 

* consultez les conditions générales  

D’UNE VALEUR ALLANT JUSQU’À

COMMANDEZ 8 SACHETS ET RECEVEZ

UN COUPON GRATUIT

350€*

À L'ACHAT D'UN DISTRIBUTEUR

AUTHENTIC 
SLOW ROAST COFFEE
AT YOUR WORK

WWW.CAPRIOLE.BE/AVANTAGEMEMBRE
Découvrez votre avantage exclusif sur: 

D’UNE VALEUR ALLANT JUSQU’À

COMMANDEZ 8 SACHETS ET RECEVEZ

UN COUPON GRATUIT

À L'ACHAT D'UN DISTRIBUTEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

TOTAL
TOTAL_brand_block_CMYK
30/01/2014

RÉFÉRENCES COULEUR

M100%  Y80%

M48% Y100%

C100% M80%

C70% M30%

M100%  Y80%

K70%

Contact : 02 486 21 21 | pro@totalgp.be | www.gas-power.total.be/fr/confederation-de-la-construction

Avantages pour les membres :
• Jusqu’à 15% de réduction sur le prix du gaz naturel 

et de l’électricité, par rapport à votre fournisseur actuel
• Pas d’obligation d’atteindre certains volumes
• Possibilité de changer gratuitement de formule tarifaire pendant la durée du contrat 

(d’un prix fixe vers un prix variable ou inversement)

Un “bon plan” passe aussi 
par une énergie maîtrisée!

Ref. 99199

Vestes de sÉCUritÉ

1€/ veste – le prix couvre les frais de 
port et d’emballage

Souhaitant mettre en avant l’importance
de la sécurité sur les chantiers et celle des
travailleurs de ses entreprises membres, la
Confédération a lancé à leur attention une
action «vestes de sécurité». Cette action
consiste à mettre gratuitement à la disposition
de nos membres, des vestes de sécurité
fluorescentes. Celles-ci peuvent être retirées
auprès des différentes chambres locales.
En cas d’envoi par la poste, seuls les frais
d’expédition leur seront facturés.

Ref. 99185

Sécurité d’abord
DEFENSE DE CIRCULER SUR LES TRAVAUX 

- POLYPROP 3MM VLAKBORDEN 70X50 CM
- EXTRA: MET 6 GATEN VOOR ZUIGNAPPEN
- OPDRUKKLEUREN: ROOD 61 / ZWART / BLAUW PMS 281C / GROEN PMS 347C / GEEL PMS 129C
                                     LOGO MAPEI BLAUW PMS 300C
- ONTWERPDATUM: 6/3/2008

pANNeAUX 
de CHANtier

Après commande à enlever gratuitement auprès de votre Confédération locale ou envoyé chez vous 
aux conditions suivantes:

5 panneaux : 11,00 €   -  9 panneaux :  16,00 € jusqu’à épuisement du stock 
(le prix couvre les frais de port et d’emballage)

ZOMER-promoA4-FR-2018.indd   7 24/04/2018   17:20

Sécurité d’abord
DEFENSE DE CIRCULER SUR LES TRAVAUX

Réf. 99185

Le journal des travaux doit être tenu sur chaque
chantier par le délégué du pouvoir adjudicateur.
Chaque jour doivent y être inscrits tous les
renseignements relatifs à l’exécution des travaux.
Le journal des travaux permet d’avoir une vue
d’ensemble du déroulement des travaux et des
décisions prises, de même que des instructions
données par le pouvoir adjudicateur et le concepteur
du projet. Il est tenu à jour en permanence
sur le chantier jusqu’à la réception provisoire du
marché. L’administration, l’entrepreneur et le
concepteur de l’ouvrage reçoivent généralement
chaque semaine une copie des éléments qui ont
été ajoutés au journal durant la semaine écoulée.
Le journal des travaux est surtout utilisé dans le
cadre des marchés publics mais peut aussi être
utile pour les marchés de travaux privés.

Le tome 1 mis à jour du Commentaire pratique de la 
réglementation des marchés publics est publié chez Anthemis. 
Il s’agit de la huitième édition de cet ouvrage de référence 
juridique sur la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques.

Depuis des décennies, le Commentaire pratique 
est une référence pour les juristes d’entreprise et 
avocats impliqués dans les marchés publics. Article par article, 
cet ouvrage explique la réglementation applicable au départ 
de la jurisprudence et de la doctrine tant établie que nouvelle. 
L’approche est à la fois juridique et pratique. Les groupes cibles 
ne sont pas seulement les maîtres d’ouvrage mais bien sûr aussi 
les entrepreneurs.

Commentaire pratique tomes 1A et 1B

Version numérique
Il s’agit déjà de la huitième édition du tome 1. Le service d’études d’Embuild a joué un rôle 
moteur dans son élaboration. Comme précédemment, les tomes 1A et 1B sont disponibles en 
néerlandais et en français. Ce qui est nouveau, c’est qu’il en existe désormais également une 
version digitale qui sera mise à jour annuellement. Les personnes intéressées peuvent choisir 
entre un abonnement numérique donnant accès au Commentaire pratique pendant un an et la 
version imprimée plus un abonnement numérique pendant un an. 

INFO : Vous pouvez 
consulter une dizaine de 
pages du Commentaire 
pratique sans engage-
ment. Surfez sur 
commentairepratique.be   

Vous pouvez commander la nouvelle partie  
1 du Commentaire Pratique en envoyant un email 
à commande@anthemis.be ou avec le bon de 
commande que vous pouvez télécharger ici.

15 €  
membres 

25 €  
non-membres 

JOURNAL DES TRAVAUX

NOUVELLE ÉDITION DU COMMENTAIRE PRATIQUE DE LA RÉGLEMENTATION 
DES MARCHÉS PUBLICS - AUSSI EN VERSION NUMÉRIQUE

Réf. 9545

Prix membres :

1ère année : numérique + version 
papier unique au tarif avantageux  
390 euro + TVA

Réf. 982220F

1ère année : uniquement version 
numérique au tarif avantageux 
150 euro + TVA

Réf. 982221F

ensuite uniquement version 
numérique au tarif avantageux 
180 euro + TVA/an

Prix non-membres :

1ère année : numérique + 
version papier unique 
645 euro + TVA 

Réf. 982220F

1ère année : uniquement 
version numérique 
230 euro + TVA
Réf. 982221F

ensuite uniquement 
version numérique : 
260 euro +TVA/jaar

Réf. 982220F Réf. 982221F

https://www.anthemis.be/nl_BE/shop/product/commentaire-pratique-de-la-reglementation-des-marches-publics-tome-1-12359#attr=12993,13331,13332
https://www.praktcomprat.be/fr
mailto:commande@anthemis.be 
https://mcusercontent.com/4b336eeaac5aa3f1da54d5920/files/36bbe120-f40c-0315-e0e4-381c02c48f96/Depliant_A5_COMPRAT_Version_Confe_de_ration_r8_version_B.pdf
https://mcusercontent.com/4b336eeaac5aa3f1da54d5920/files/36bbe120-f40c-0315-e0e4-381c02c48f96/Depliant_A5_COMPRAT_Version_Confe_de_ration_r8_version_B.pdf
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Tarifs exclusifs
pour la location de
voitures et véhicules
utilitaires

✆ 02/348 92 12
reservations@europcar.com
www.europcar.be

MOVE YOUR PROJECTS

https://europcar.be/fr/promotions/
confederation-construction-remise

Logiciel d'administration - Sites web - Bornes de recharge

WE.BOOST.COMPANIES.

Casque de Chantier taLiapLast orizon
Avec des lunettes de protection intégrées. Coiffe textile avec 6 points d’ancrage et réglage par molette 
crantée. Bande de transpiration en cuir. Trous de ventilation réglables sur le côté. Avec fente pour fixer 

éventuellement l’écran du visage ou des coquilles antibruit. Polyéthylène.

Couleur: blanc, vert, bleu, jaune, orange, 
rouge, jaune fluo

Combien de temps peut-on 
porter le même casque?
Un casque en polyéthylène est 
valable durant 5 ans, après la date 
de production. Mais la durée de vie 
effective du casque est de 3 ans.

Casque oCeaniC
Casque Basic/garniture
intérieure en synthétique/basane en
nylon/gouttière Possibilité d’ajouter
des accessoires de protection
auditive ou un écran de protection
du visage. Couleurs disponibles :
jaune, blanc, vert, bleu, rouge ou
orange.

De 1 à 39 pièces : 5,20 €/par casque 
A partir de 40 pièces : 4,20 €/par casque 

Réf. 99190
Frais d’envoi: 10 € si commande ne dépasse pas 150 €

28,80 €/par casque, membre
32,00 €/par casque, non-membres

Réf. 991895

Tarifs exclusifs
pour la location de
voitures et véhicules
utilitaires

✆ 02/348 92 12
reservations@europcar.com
www.europcar.be

MOVE YOUR PROJECTS

https://europcar.be/fr/promotions/
confederation-construction-remise

Logiciel d'administration - Sites web - Bornes de recharge

WE.BOOST.COMPANIES.

Casque de Chantier taLiapLast orizon
Avec des lunettes de protection intégrées. Coiffe textile avec 6 points d’ancrage et réglage par molette 
crantée. Bande de transpiration en cuir. Trous de ventilation réglables sur le côté. Avec fente pour fixer 

éventuellement l’écran du visage ou des coquilles antibruit. Polyéthylène.

Couleur: blanc, vert, bleu, jaune, orange, 
rouge, jaune fluo

Combien de temps peut-on 
porter le même casque?
Un casque en polyéthylène est 
valable durant 5 ans, après la date 
de production. Mais la durée de vie 
effective du casque est de 3 ans.

Casque oCeaniC
Casque Basic/garniture
intérieure en synthétique/basane en
nylon/gouttière Possibilité d’ajouter
des accessoires de protection
auditive ou un écran de protection
du visage. Couleurs disponibles :
jaune, blanc, vert, bleu, rouge ou
orange.

De 1 à 39 pièces : 5,20 €/par casque 
A partir de 40 pièces : 4,20 €/par casque 

Réf. 99190
Frais d’envoi: 10 € si commande ne dépasse pas 150 €

28,80 €/par casque, membre
32,00 €/par casque, non-membres

Réf. 991895

La dernière édition actualisée du Dictionnaire technique de la construction date de 2008. Une
révision approfondie et une sérieuse actualisation étaient donc nécessaires. Le nouveau 
Dictionnaire technique de la construction a sa place sur les étagères de tous les professionnels 
de la construction. Ceux-ci y trouveront sans problème la bonne terminologie et les traductions 
correspondantes.

Avec des lunettes de protection intégrées. Coiffe textile 
avec 6 points d’ancrage et réglage par molette crantée. 
Bande de transpiration en cuir. Trous de ventilation 
réglables sur le côté. Avec fente pour fixer 
éventuellement l’écran du visage ou des coquilles 
antibruit. Polyéthylène. Couleur : blanc, vert, bleu, jaune, 
orange, rouge, jaune fluo

Casque Basic/garniture 
intérieure en synthétique/
basane en nylon/gouttière 
Possibilité d’ajouter des 
accessoires de protection 
auditive ou un écran de protection 
du visage. Couleur : jaune, blanc, vert, 
bleu, rouge ou orange.

RÉDUCTIONS AUX MEMBRES
Les membres d’Embuild peuvent utiliser l’édition pour une période de 1 an au tarif avantageux 
de 75 euros + TVA. Pour les non-membres, le tarif est de 99 euros + TVA. Les paiements 
peuvent se faire via le webshop d’Embuild. La facture suivra. Après paiement, vous pourrez 
télécharger le produit, l’installer et l’utiliser pour une période d’un an et ce, à  compter de la 
date d’achat. Au cours de cette période, vous avez droit à toutes les mises à jour, celles-ci 
étant automatiquement chargées au démarrage. Après expiration de la période, vous pouvez 
reprendre un abonnement ici.

Attention: WoBoDiCo fonctionne uniquement sur les systèmes d’exploitation Windows.

TOUTE NOUVELLE ÉDITION DU DICTIONNAIRE 
TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION

CASQUE DE CHANTIER 
TALIAPLAST ORIZON

CASQUE 
OCEANIC

Réf. 9915
Réf. 991895

Réf. 99190

28,80 € / casque  
membres 

De 1 à 39 pièces: 
5,20 €/ casque

à partir de 40 
pièces: 4,20 €/ 

casque

32 € / casque 
non-membres 

Combien de temps 
peut-on porter le même 

casque?
Un casque en  polyéthylène 

est valable durant 5 ans, 
après la date de production. 

Mais la durée de vie 
effective du casque  

est de 3 ans.
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AU LIEU DE 
35,50 €

OFFRE EXCEPTIONNELLE

MEILLEUR 

ÉVÉNEMENT  
HALLOWEEN

DU BENELUX

SOFT LE JOUR LE SOIR

45,00 €

POUR LES MEMBRES AFFILIÉS 
ET LEUR FAMILLE DE

Embuild

Visitez www.tickets-for-parks.be/fr

Votre code promo :

CONFED

Introduisez votre code promo et suivez les instructions sur l’écran.  
Paiement online avec Visa, Mastercard ou Banconcact.

Cette promotion est valable jusqu’au 6 novembre 2022. Les enfants <1m entrent 
gratuitement. Ces billets sont valables pour le jour de votre choix durant la saison 2022 

(selon les heures d’ouverture du parc). Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres 
promotions. Vous pouvez indiquer la date de votre visite lors de l’achat du ticket. 
Cette date ne peut être modifiée par la suite. Plus d’infos sur nos mesures liées  

à la Covid-19 sur walibi.be.

22 OCT - 06 NOV

Tarifs exclusifs
pour la location de
voitures et véhicules
utilitaires

✆ 02/348 92 12
reservations@europcar.com
www.europcar.be

MOVE YOUR PROJECTS

https://europcar.be/fr/promotions/
confederation-construction-remise

Logiciel d'administration - Sites web - Bornes de recharge

WE.BOOST.COMPANIES.

Casque de Chantier taLiapLast orizon
Avec des lunettes de protection intégrées. Coiffe textile avec 6 points d’ancrage et réglage par molette 
crantée. Bande de transpiration en cuir. Trous de ventilation réglables sur le côté. Avec fente pour fixer 

éventuellement l’écran du visage ou des coquilles antibruit. Polyéthylène.

Couleur: blanc, vert, bleu, jaune, orange, 
rouge, jaune fluo

Combien de temps peut-on 
porter le même casque?
Un casque en polyéthylène est 
valable durant 5 ans, après la date 
de production. Mais la durée de vie 
effective du casque est de 3 ans.

Casque oCeaniC
Casque Basic/garniture
intérieure en synthétique/basane en
nylon/gouttière Possibilité d’ajouter
des accessoires de protection
auditive ou un écran de protection
du visage. Couleurs disponibles :
jaune, blanc, vert, bleu, rouge ou
orange.

De 1 à 39 pièces : 5,20 €/par casque 
A partir de 40 pièces : 4,20 €/par casque 

Réf. 99190
Frais d’envoi: 10 € si commande ne dépasse pas 150 €

28,80 €/par casque, membre
32,00 €/par casque, non-membres

Réf. 991895

Infos et commandes sur www.edenred.be
* Réduction calculée sur la prestation de service de base. Non applicable sur les frais d’envoi, de changement des comptes ou sur le coût du support de carte.

 
-35%*

Ticket 
EcoCheque

Code promo
EC00322CSTR31

 
-20%*

Ticket 
Restaurant

Code promo
124CONSTR-BOUW

 
-20%*

Ticket 
Compliments

Code promo
TC0122CSTR35

Edenred, votre meilleure carte

 
-20%*

Ticket 
Sport & Culture

Code promo
SC0122CONST42

Avantages 
membres

Ceci est un contrat entre ‘l’entrepreneur principal’ et
le ‘sous-traitant’. 

L’entrepreneur principal charge le sous-traitant, qui accepte, 
d’exécuter les travaux aux conditions techniques du cahier 
spécial des charges.

GRATUIT 
pour les 

membres 

30 €  
non-

membres 

CONTRAT-TYPE 
DE SOUS-TRAITANCE

Réf. 84502
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F-Cyber Comfort, 
pour la cybersécurité de 
votre entreprise.

Parce que votre entreprise est menacée chaque jour par 
des hackers, vous feriez mieux de vous protéger avec 
une police d’assurance personnalisée : F-Cyber Comfort. 
Plus d’infos : www.federale.be

federale.be
Fédérale Assurance – E.R : Tom Meeus – Rue de l’Etuve 12 – 1000 Bruxelles - www.
federale.be - Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail - Association 
d’Assurances Mutuelles sur la Vie - Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents,  
l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC - RPM Bruxelles TVA BE 
0407.963.786/BE 0408.183.324/BE 0403.257.506.

powered by

L’assureur qui partage ses bénéfices avec vous

F-Cyber Comfort 135 x195.indd   2 08/05/2020   08:29:41

Le délicat dossier de l’harmonisation des statuts ouvrier-employé a fait l’objet d’un compromis au niveau du 
Gouvernement en 2013. Depuis le 1er janvier 2014, de nouveaux délais de préavis sont d’application. Des 
règles transitoires ont, d’une part, assuré la transition des travailleurs en service avant le 1er janvier 2014 vers le 
régime des préavis harmonisés et, d’autre part, reporté au 1er janvier 2018 l’application des préavis harmonisés 
pour les secteurs comme la construction qui connaissaient des préavis 
réduits. Les modifications sont importantes et donnent lieu à de nom-
breuses questions.
En outre, depuis la première édition de cette brochure en 2014, de 
nouvelles règles se sont ajoutées. Nous songeons notamment au retour 
des préavis réduits pendant les premiers mois du contrat, à la procédure 
à suivre lorsque le travailleur n’est plus en mesure d’exécuter le travail 
convenu pour des raisons médicales, à l’incidence du chômage temporai-
re pour cause de coronavirus sur l’écoulement du préavis, …  
Vous souhaitez disposer de la version actualisée et des modèles de 
documents à utiliser dans toutes ces situations ? https://www.confedera-
tionconstruction.be/fr-be/eshop/eshop/ontslagrecht.aspx.

nouVeLLe broChure sur Le droit du LiCenCiement (2ème édition)

Le nouveau droit du licenciement
22èèmmee  ééddiittiioonn

Editeur responsable: Robert de Mûelenaere 

Rédaction: Philippe Stienon avec la collaboration de 
Marleen Porré, Marc De Wilde et Hendrik De Wit

Editeur: Confédération Construction,  
rue du Lombard 34-42, 1000 Bruxelles

© 2020 -  Tous droits réservés 
Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, 
introduit dans un système de récupération ou transféré 
électroniquement, mécaniquement, au moyen de copies 
ou sous toute autre forme, sans autorisation préalable  
écrite de la Confédération construction. 

Contact: communication@confederationconstruction.be

Depotnummer D/2020/0570/5

confederationconstruction.be - produbatiment.be - formalis.be 
journeechantiersouverts.be - onlinemarcheconstruction.be 

forumconstruction.be
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50,00 € membres / 90,00 € non-membres

Réf.  94681

Lunettes de proteCtion norwear raCe
Réf. 991924

• Très sportives et design moderne. Doux support nasal. Supporte 
très bien l’impact de particules solides. Les petits pieds des 
ressorts sont réglables en hauteur et en longueur. Lentille 
blanche en polycarbonate. Anti-rayures et anti-condensation

• EN166

• Conditionnement: 12 pièces/carton

6,82 €/pièce membres / 7,50 €/pièce non-membres

Réf. 94635
orGaniser Le temps de traVaiL 
3ème édition 

nouVeLLe édition

50,00 € membres  / 90,00 € non-membres 

Organiser le temps de travail

O
rgan

iser le tem
ps de travail

3e édition 2020

confederationconstruction.be | onlinemarcheconstruction.be | formalis.be

journeechantiersouverts.be | produbatiment.be | forumconstruction.be

Rue du Lombard, 34-42, 1000 Bruxelles

communication@confederationconstruction.be

Editeur responsable : Robert de Mûelenaere

cover arbeidstijdorganisatie 2014.indd   3 12/08/14   11:11

Les règles relatives à l’organisation du temps de travail ont 
évolué à plusieurs reprises. L’entrepreneur peut utiliser 
différents régimes de travail pour atteindre le même 
résultat. Cependant, tous ces régimes ne sont pas traités de 
la même manière sur le plan fiscal. En outre, la réduction 
des charges salariales a également une incidence.

Afin de pouvoir décider en toute connaissance, cette 3ème 
édition présente l’ensemble des possibilités. Elles font 
d’ailleurs l’objet d’un tableau de synthèse au format A3. 
Ce tableau vous présente les principales caractéristiques 
des différents régimes de travail et intègre également leurs 
aspects fiscaux. 

Depuis sa publication en 2020, les évolutions de la 
réglementation nous ont amenés à l’actualiser au 1er mars 
2022. Cette mise à jour est maintenant disponible et sera 
jointe à la brochure.

La platforme qui rassemble véhicules, 
équipements et outils
Que ce soit 1 ou 1 000 articles que vous devez gérer. ABAX vous accompagne 
avec l’IoT intelligent 

Excavatrice  42
Entretien en 2 jours

Marteau perforateur

Emplacement trouvé

voiture141
Emplacement trouvé
Obtenir des details >

Remorque12
           emplacement trouvé

 www.abax.com 

Bénéficiez de tarifs avantageux en tant que membre d'Embuild

BÉNÉFICIEZ 
Une administration plus efficace?
Calculation des offres, factures et planification tous ensemble!
Robaws • Blokkestraat 41B, 8550 Zwevegem • +32 (0) 56 22 22 29 • info@robaws.be • www.robaws.be

Le délicat dossier de l’harmonisation des statuts ouvrier-employé a fait l’objet d’un compromis 
au niveau du Gouvernement en 2013. Depuis le 1er janvier 2014, de nouveaux délais de préavis 
sont d’application. Des règles transitoires ont, d’une part, assuré la transition des travailleurs en 
service avant le 1er janvier 2014 vers le régime des préavis harmonisés et, d’autre part, reporté 
au 1er janvier 2018 l’application des préavis harmonisés pour les secteurs comme la construction 
qui connaissaient des préavis réduits. Les modifications sont importantes et donnent lieu à 
de nombreuses questions. En outre, depuis la première édition de cette brochure en 2014, de 
nouvelles règles se sont ajoutées. Nous songeons notamment au retour des préavis réduits pendant 
les premiers mois du contrat, à la procédure à suivre lorsque le travailleur n’est plus en mesure 
d’exécuter le travail convenu pour des raisons médicales, à l’incidence du chômage temporaire
pour cause de coronavirus sur l’écoulement du préavis, … Vous souhaitez disposer 
de la version actualisée et des modèles de documents à utiliser 
dans toutes ces situations ? 

90 €  
non-membres 

NOUVELLE 
BROCHURE SUR LE 
DROIT DU LICENCIEMENT
(2ÈME ÉDITION)

Réf. 94681

50 €  
membres
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Sur les chantiers, les trousses de secours sont 
indispensables à la sécurité de tous. Garnies 
de tous les produits de soins nécessaires aux 
premiers secours, elles permettent d’intervenir 
en urgence pour soigner les coupures, 
hémorragies, brûlures et chocs.

Contenu sur demande ou www.embuild.be

Vos chantiers sont équipés de trousses de secours 
mais pas vos bureaux! Alors la trousse Office répondra 
à ce manque, son contenu répondant aux dernières 
recommandations en matière de 1er secours pour une 
activité de bureau.

Contenu sur demande ou www.embuild.be

Les parties du corps amputées lors d’un accident  
peuvent souvent être transplantées. Condition sine  
qua non ; maintenir ces tissus humains vivants dans  
un milieu sec, stérile et frais.

Contenu sur demande ou www.embuild.be

TROUSSE DE  
SECOURS CHANTIER

TROUSSE DE SECOURS OFFICE

TROUSSE DE SECOURS  
MEMBRE SECTIONNÉ

ECO CHANTIER

Prix membres: 42,50 € 

Prix non-membres: 50 € 

Prix membres: 99 € 

Prix non-membres: 119 € 

Prix membres: 103 € 

Prix non-membres:  
121,30 € 

CHANTIER

Prix membres: 109 € 

Prix non-membres: 129 € 

Réf. 10043 Réf. 10071

Réf. 10331

Réf. 10041
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Profitez encore mieux de l’été grâce aux 
avantages de la carte Business  !

Quelle joie, l’été approche à grands pas !
Dans nos magasins DreamLand, vous 
découvrirez notre large gamme de jeux 
d’extérieur et bien d’autres articles pour 
profiter au mieux de votre espace en plein air. 

Grâce à la carte Business de ColliShop 
Professional, vous bénéficiez à tout moment du 
tarif le plus avantageux dans tous les magasins 
DreamLand et Dreambaby. 

 Votre réduction vous est accordée sur simple 
présentation de votre carte Business à la 
caisse. Utilisez donc toujours votre carte 
Business pour vos achats professionnels. 

Demandez vite votre nouvelle carte 
Business auprès de la Confédération 
Construction en adressant un e-mail à  
commandes@confederationconstruction.be

En plus de la plupart 
des actions en magasin, 

vous profitez aussi 
toute l’année de ces 

avantages réservés aux 
professionnels : 

-5 %
sur tout l’assortiment 

Dreambaby* 

-7 %
sur les fournitures scolaires 

et de bureau chez 
DreamLand* 

-5 %
sur un large assortiment 

chez DreamLand* 

* voir conditions sur  
cartebusiness.be.  

Découvrez toutes les actions  
sur cartebusiness.be.

Carte Business

www.cartebusiness.be

Réf. 99200

Ceinture de soutien lombaire / pelvienne renforcée lors d’un effort 
physique intermittent. Tissu évacuant la transpiration, structure brossée; 
couleur : noir. Hauteur de la ceinture ca. 23 cm., avec 5 baleines. 
Système de fermeture en velcro double  (sangles additionnelles 
permettant l’adaptation du niveau de support lombaire).
Ceinture ajustable en fonction de l’activité :  les sangles ajustables 
permettent le maintien parfait de la ceinture. 
Idéal comme prévention et support initial de lumbalgie et sciatalgie, 
notamment pour toute personnes exposée à une surcharge de la 
colonne vertébrale.

Disponible en 3 tailles
• Medium:    contour taille 100 - 110 cm 
• Large:         contour taille 110 - 115 cm
• X-Large:     contour taille 115 - 120 cm.

Frais d’envoi: 7 € pour toutes commandes en dessous de 100 €

Ceinture Lombaire industrieLLe

29,25 € membres/33,75 € non-membres

À partir d’une commande 
min. de € 75 HTVA

Voyez page 3

 GRATUIT 

 www.otto-offi ce.be/biscuits 

 Timbres 

74,- € par 
boîteVoyez 

page 3

Voyez page 6

  

2,69 € pièce
en lot de 20

 ▶ 25% d’économie
 Classeur « No.1 » 

 ▶ 50% d’économie

 Chaise de bureau 

Voyez page 17 199,-

 bleu 

99,– € par pièce 
(accoudoirs 
inclus)

2,45 € par ramette 
en lot de 20

 Papier photocopieur 
Jusqu’ à  ▶ 51% d’économie

Voyez page 15

  

À partir de

3,95 € par ramette 
en lot de 10

 Papier multifonction  
Jusqu’ à  ▶ 37% d’économie

Voyez 
page 308

Photocopie N&B 10 Grammage (g/m²) 80
Photocopie couleur 8 Épaisseur (µm) 112
Copie grande vitesse 10 Blancheur (CIE) 172
Jet d’encre N&B 10 Opacité (%) 91
Jet d’encre couleur 8 Durabilité (ans) 100
Laser N&B 10

  1 = indapté 
10 = parfaitement adapté

Laser couleur 8
Fax 10
Offset 10

 Papier multifonction « Laser 2800 » 

Format Grammage Réf.
Contenu 

par ramette
€-Prix par ramette à partir de
1 paq. 10 paq. 30 paq.

A4 80 g RAC-26828 500 feuilles 5,99 4,79 4,49
Boîte bloc-notes RAC-89987 400 feuilles 2,99 – –
Lot : 10 ramettes de papier multifonction « Laser 2800 » (5000 f.) 
+ 1 boîte bloc-notes, GRATUIT

RAC-89991 39,50 /lot 

 10 + 1
GRATUIT 

•    Parfaitement adapté à une utilisation comme papier multifonction 
pour des impressions et des photocopies contrastées, même pour les 
photocopies couleur, les impressions laser et jet d’encre couleur

• Surface absolument plane et satinée (extrêmement lisse) 
pour des impressions brillantes

• Papier de haute qualité d’une blancheur extrême pour une 
brillance époustouflante, une reproduction et une tenue exceptionnelle

• Préserve l’environnement en utilisant de la cellulose 
blanchie sans chlore issue de sylviculture contrôlée

• Degrés de blanc : 172 CIE                     

  

  

LOT ÉCONOMIQUE
 

395
par ramette en lot de 10

37% d’économie

 -37% 

 Boîte de bloc-notes 
avec 400 feuilles 

Photocopie N&B 10 Grammage (g/m²) 80
Photocopie couleur 8 Épaisseur (µm) 112
Copie grande vitesse 10 Blancheur (CIE) 172
Jet d’encre N&B 10 Opacité (%) 91
Jet d’encre couleur 8 Durabilité (ans) 100
Laser N&B 10

1 = indapté 
10 = parfaitement adapté

Laser couleur 8
Fax 10
Offset 10

 Papier multifonction « 1981 » 

 Boîte-éco 

Désignation Format Grammage Réf. Contenu par boîte €-Prix  
Boîte-éco « 1981 » A4 80 g RAC-71421 2500 feuilles 28,39 /boîte 
Lot : 2 boîtes-éco « 1981 » RAC-96128 2x 2500 feuilles 41,98 /lot 

• Opacité : 91%
• Contenu par boîte : 

2500 feuilles                     

•    Format : A4
• Grammage : 80 g/m² -26% 

2x
LOT ÉCONOMIQUE
 

2099
par boîte en lot de 2

26% d’économie

PRIX SENSATIONNELS !

LIVRAISON SOUS 24H SANS MAJORATION • GARANTIE DE REPRISE 30 JOURS • LIVRAISON GRATUITE DÈS € 45,- HTVA
TOUT POUR LE BUREAU !

TÉLÉPHONE : 070 234 000 • FAX : 070 234 010

RA
C

.31.KD
.W

LN

Téléphone : 070 234 000  •  Fax : 070 234 010
www.otto-o�  ce.be

ÉDITION 2/2016 PRIX VALABLES JUSQU’AU 23/08/2016

LES OFFRES S’ADRESSENT AUX PROFESSIONNELS (INDUSTRIE,
COMMERCE, ARTISANAT, PROFESSIONS LIBÉRALES). 
TOUS LES PRIX SONT MENTIONNÉS HTVA.

www.otto-o�  ce.be

OTTO Office propose aux entreprises une large 
gamme d’articles, équipements et aménagements 
de bureau par le biais d’un vaste catalogue et 
en ligne sur www.otto-office.be. 

Après l’inscription unique, votre réduction est 
portée en compte automatiquement.

DE RÉDUCTION
PERMANENTE

 
DEMANDEZ MAINTENANT VOTRE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Service à la clientèle OTTO Office
070 234 000   I   service@otto-office.be

-10%
SUR FOURNITURES DE BUREAU 

• Ultrarapide
• Conviviale et intuitive
• Contrôle total : vous êtes l’expert

DÉTECTEZ LES MARCHÉS PUBLICS
EN BELGIQUE ET EN EUROPE

Membres : 33% de réduction www.tenderwolf.com/confed-bouw-construction

Une nouvelle approche

En plus, TenderWolf casse les prix de la concurrence !

Kristof Vercruyssen

manager

Trivali construit le site web dont vous avez besoin

  Mise en page professionnelle sur mesure

  Plusieurs langues possibles

  Nous plaçons vos textes et photos

  Résultats de recherche optimaux sur Google

  Extensible avec votre propre webshop

  Formation et support illimité inclus

welkom@trivali.be  •  09 324 11 88

Antwerpsesteenweg 19, 9080 Lochristiwebdevelopment

Kristof Vercruyssen

Hébergement, sécurité et assistance gratuits avec 
votre nouveau site web d’une valeur de 795 EUR*
Découvrez notre o� re sur  www.trivali.be/confederatiebouw

Coutures solides. Robustes poches aux genoux 
Cordura pour genouillères. Amples poches de 
devant avec poches kangourou supplémentaires. 
2 poches arrière dont 1 avec rabat. 

Poche pour
mètre et petite poche à stylos sur la jambe 
droite. Ample poche de côté et petite poche 
pour portable sur la jambe gauche. 

Boucle pour étui à outils des deux côtés de la 
ceinture. Tissu: 65%polyester/35%coton, 300 g./
m²

Taille : 38-64
Couleur : bleu marine, gris

45 €  
membres 

55 €  
non-membres 

PANTALON DE TRAVAIL
NORWEAR PRO COMFORT

Réf. 99203

Ceinture de soutien lombaire / pelvienne renforcée lors d’un effort physique intermittent. 
Tissu évacuant la transpiration, structure brossée; couleur : noir. Hauteur de la ceinture ca. 23 
cm., avec 5 baleines. Système de fermeture en velcro double (sangles additionnelles
permettant l’adaptation du niveau de support lombaire). Ceinture ajustable en fonction de 
l’activité : les sangles ajustables permettent le maintien 
parfait de la ceinture. Idéal comme prévention et support 
initial de lumbalgie et sciatalgie, 
notamment pour toute personnes exposée 
à une surcharge de la 
colonne vertébrale.

Disponible en 3 tailles
• MEDIUM: contour taille 100 - 110 cm
•  LARGE: contour taille 110 - 115 cm
•  X-LARGE: contour taille 115 - 120 cm.

29,5 €  
membres 

33,75 €  
non-membres 

CEINTURE LOMBAIRE INDUSTRIELLE Réf. 99200
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CoLLyre et medistrip

Solution de chlorure de sodium 0,9% (flacon vert) - 200 ml - collyre contre poussières, 
saletés, copeaux divers, …
Livré avec une oeillère ergonomique et un couvercle anti-poussière.
Réf. 10261 – Plum 4691 – 200 ml (1 flacon) ➔ 12,00 € membres/
15,00 € non-membres

Collyre pH Neutral solution phosphate stérile 4,9% (flacon bleu) - 200 ml - 
pour neutralisation rapide des produits chimiques, acides et bases dans les 

yeux.Livré avec une oeillère ergonomique et un couvercle anti-poussière.
             Réf. 10271 – Plum 4752 – 200 ml (1 flacon) ➔ 15,79 € membres/

20,00 € non-membres

Pansement Medistrip extra long: 18 x 2 cm - 
100 pièces - pansements imperméables et antiseptiques 
Réf. 10281 – 8105 – 100 pièces (1 paquet) ➔ 11,50 € membres/
15,00 € non-membres

Etui de ceinture pour flacons de rinçage PLUM 200 ml
Réf. 10272 – PLUM 4692 – 9,75 € membres/pièce/
12,00 € non-membres/pièce

Quels outils utilisez-vous 
pour optimiser vos coûts salariaux ?

BESOIN D‘UN EXPERT DIGITAL?

FICOS VOUS ACCOMPAGNE!

Vous disposez d’une myriade d’applications 

différentes et non intégrées? Vous souhai-

tez regrouper vos informations? Consultez 

gratuitement l’un de nos experts digitaux!

Fini les devis faits en Word, en Excel ou avec une application 

non maintenue

Fini les double, triple voire même quadruple encodages sans 

intégration entre les applications

Fini les documents de toutes parts pour conserver des 

données inutiles

Gain de temps énorme:

Nous vous garantissons un gain de temps d’au minimum 20 %. Celui-ci 

peut monter jusqu’à 50 % si l’ensemble de nos solutions sont utilisées!
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Contact:

Fabrice Lebrun

Tel: +32 80 28 11 40 

Mail: info@ficos.com

FICOS

OFFRE EXCEPTIONNELLE

POUR LES MEMBRES D'Embuild:

20 % de réduction sur le 

premier poste Hit-Office

ou

3 heures d’audit digital de 

votre entreprise offertes

CHECKIN
@WORK

checkinatwork.org

AUTHENTIC 
SLOW ROAST COFFEE
AT YOUR WORK

WWW.CAPRIOLE.BE/AVANTAGEMEMBRE
Découvrez votre avantage exclusif sur: 

* consultez les conditions générales  

D’UNE VALEUR ALLANT JUSQU’À

COMMANDEZ 8 SACHETS ET RECEVEZ

UN COUPON GRATUIT

350€*

À L'ACHAT D'UN DISTRIBUTEUR

AUTHENTIC 
SLOW ROAST COFFEE
AT YOUR WORK

WWW.CAPRIOLE.BE/AVANTAGEMEMBRE
Découvrez votre avantage exclusif sur: 

D’UNE VALEUR ALLANT JUSQU’À

COMMANDEZ 8 SACHETS ET RECEVEZ

UN COUPON GRATUIT

À L'ACHAT D'UN DISTRIBUTEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

TOTAL
TOTAL_brand_block_CMYK
30/01/2014

RÉFÉRENCES COULEUR

M100%  Y80%

M48% Y100%

C100% M80%

C70% M30%

M100%  Y80%

K70%

Contact : 02 486 21 21 | pro@totalgp.be | www.gas-power.total.be/fr/confederation-de-la-construction

Avantages pour les membres :
• Jusqu’à 15% de réduction sur le prix du gaz naturel 

et de l’électricité, par rapport à votre fournisseur actuel
• Pas d’obligation d’atteindre certains volumes
• Possibilité de changer gratuitement de formule tarifaire pendant la durée du contrat 

(d’un prix fixe vers un prix variable ou inversement)

Un “bon plan” passe aussi 
par une énergie maîtrisée!

Ref. 99199

Vestes de sÉCUritÉ

1€/ veste – le prix couvre les frais de 
port et d’emballage

Souhaitant mettre en avant l’importance
de la sécurité sur les chantiers et celle des
travailleurs de ses entreprises membres, la
Confédération a lancé à leur attention une
action «vestes de sécurité». Cette action
consiste à mettre gratuitement à la disposition
de nos membres, des vestes de sécurité
fluorescentes. Celles-ci peuvent être retirées
auprès des différentes chambres locales.
En cas d’envoi par la poste, seuls les frais
d’expédition leur seront facturés.

Ref. 99185

Sécurité d’abord
DEFENSE DE CIRCULER SUR LES TRAVAUX 

- POLYPROP 3MM VLAKBORDEN 70X50 CM
- EXTRA: MET 6 GATEN VOOR ZUIGNAPPEN
- OPDRUKKLEUREN: ROOD 61 / ZWART / BLAUW PMS 281C / GROEN PMS 347C / GEEL PMS 129C
                                     LOGO MAPEI BLAUW PMS 300C
- ONTWERPDATUM: 6/3/2008

pANNeAUX 
de CHANtier

Après commande à enlever gratuitement auprès de votre Confédération locale ou envoyé chez vous 
aux conditions suivantes:

5 panneaux : 11,00 €   -  9 panneaux :  16,00 € jusqu’à épuisement du stock 
(le prix couvre les frais de port et d’emballage)

ZOMER-promoA4-FR-2018.indd   7 24/04/2018   17:20

Sécurité d’abord
DEFENSE DE CIRCULER SUR LES TRAVAUX

Réf. 99185

Solution de chlorure de sodium 0,9% (flacon vert) - 200 ml - 
collyre contre poussières, saletés, copeaux divers, … Livré 
avec une oeillère ergonomique et un couvercle anti-poussière.

Collyre pH Neutral solution phosphate stérile 4,9% (flacon bleu) 
- 200 ml - pour neutralisation rapide des produits chimiques, 
acides et bases dans les yeux.Livré avec une oeillère ergonomique 
et un couvercle anti-poussière.

Pansement Medistrip extra long: 18 x 2 cm - 100 pièces - 
pansements imperméables et antiseptiques

Etui de ceinture pour flacons de rinçage PLUM 200 ml

COLLYRE ET MEDISTRIP

Réf. 10271 – Plum 4752

Réf. 10281 – 8105

Réf. 10272 – PLUM 4692

200 ml (1 flacon) 
12 € membres - 15 € non-membres

100 pièces (1 paquet) 
11,50 € membres - 15 € non-membres

200 ml (1 flacon) 
15,79 € membres - 20 € non-membres

9,75 € membres/pièce
12 € non-membres/pièce

Réf. 10261 – Plum 4691

Excellente prise en situation humide et sèche. 
Dos aéré.

Coton/polyamide avec revêtement latex sur la 
paume de la main. Couleur vert/jaune.

EN388 2142X
Taille : M-XXL
Colisage : 12 paires/pack, 120 paires/carton

1,50 €  
membres 

1,67 €  
non-membres 

GANT DE TRAVAIL 
NORWEAR GREENSTAR

Réf. 991925
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Civière + couverture isothermique
Montant en aluminium, toile en PVC gris
(hygiénique, facile à laver),
2 sangles de fixation incorporées à la civière.
Pliable dans le sens de la longueur
et de la largeur.
Couverture isothermique 160 x 210 cm

DIN 13 024-K
Dimension dépliée: 2310 x 550 x 140 mm.
Dimension pliée: 1010 x 190 x 140 mm.

Prix membres: 240 € 

Prix non-membres: 285 € 

CIVIÈRE ALU FABRICATION 
ALLEMANDE

Réf. 10051

Lunettes de proteCtion norwear raCe
Réf. 991924

• Très sportives et design moderne. Doux support nasal. Supporte 
très bien l’impact de particules solides. Les petits pieds des 
ressorts sont réglables en hauteur et en longueur. Lentille 
blanche en polycarbonate. Anti-rayures et anti-condensation

• EN166

• Conditionnement: 12 pièces/carton

6,82 €/pièce membres / 7,50 €/pièce non-membres

Réf. 94635
orGaniser Le temps de traVaiL 
3ème édition 

nouVeLLe édition

50,00 € membres  / 90,00 € non-membres 

Organiser le temps de travail

O
rgan

iser le tem
ps de travail

3e édition 2020

confederationconstruction.be | onlinemarcheconstruction.be | formalis.be

journeechantiersouverts.be | produbatiment.be | forumconstruction.be

Rue du Lombard, 34-42, 1000 Bruxelles

communication@confederationconstruction.be

Editeur responsable : Robert de Mûelenaere

cover arbeidstijdorganisatie 2014.indd   3 12/08/14   11:11

Les règles relatives à l’organisation du temps de travail ont 
évolué à plusieurs reprises. L’entrepreneur peut utiliser 
différents régimes de travail pour atteindre le même 
résultat. Cependant, tous ces régimes ne sont pas traités de 
la même manière sur le plan fiscal. En outre, la réduction 
des charges salariales a également une incidence.

Afin de pouvoir décider en toute connaissance, cette 3ème 
édition présente l’ensemble des possibilités. Elles font 
d’ailleurs l’objet d’un tableau de synthèse au format A3. 
Ce tableau vous présente les principales caractéristiques 
des différents régimes de travail et intègre également leurs 
aspects fiscaux. 

Depuis sa publication en 2020, les évolutions de la 
réglementation nous ont amenés à l’actualiser au 1er mars 
2022. Cette mise à jour est maintenant disponible et sera 
jointe à la brochure.

La platforme qui rassemble véhicules, 
équipements et outils
Que ce soit 1 ou 1 000 articles que vous devez gérer. ABAX vous accompagne 
avec l’IoT intelligent 

Excavatrice  42
Entretien en 2 jours

Marteau perforateur

Emplacement trouvé

voiture141
Emplacement trouvé
Obtenir des details >

Remorque12
           emplacement trouvé

 www.abax.com 

Bénéficiez de tarifs avantageux en tant que membre d'Embuild

BÉNÉFICIEZ 
Une administration plus efficace?
Calculation des offres, factures et planification tous ensemble!
Robaws • Blokkestraat 41B, 8550 Zwevegem • +32 (0) 56 22 22 29 • info@robaws.be • www.robaws.be

7ème édition - tome 2 
«Les conditions générales d’exécution»

Le tome 2 de la 7ème édition du Commentaire pratique de 
la réglementation des marchés publics est sous presse et 
comptera environ 1.100 pages

Édité par Embuild, il offre une analyse approfondie des règles 
générales d’exécution des marchés publics et des concessions 
de travaux publics, soit les 162 articles de l’AR du 1er janvier 2013 
tel que modifié par les deux AR dits ‘de réparation’ des 7 février et 
22 mai 2014.

Le Commentaire pratique de la réglementation des marchés publics est un best-seller depuis 
sa création en 1956. Six éditions se sont succédé dans les deux langues depuis lors, devenant 
au fil des ans, l’ouvrage de référence incontournable, non seulement pour tout entrepreneur, 
fournisseur et prestataire de services actif dans les marchés publics, mais aussi pour toutes 
les autres parties impliquées: architectes, ingénieurs, bureaux d’études, maître d’ouvrages 
publics et leurs conseillers techniques ou juridiques. Le tome 2 de cette 7ème édition est 
entièrement nouveau et fait l’analyse complète de la matière. Comme de tradition, l’ouvrage 
est disponible dans les 2 langues et perpétue la double approche scientifique et pratique de 
la réglementation, qu’avait résolument adoptée feu le Professeur M.-A. Flamme dès la première 
édition dont il avait pris l’initiative, il y a plus de 60 ans.

 Font partie de l’équipe rédactionnelle :

• Auteurs francophones: A. Delvaux, déjà coauteur de la 6ème édition et auteur principal des tomes 1A et 1B de la 7ème édition, 
R. Simar et B. de Cocquéau, tous deux déjà coauteurs des tomes 1A en 1B et B. van Lierde qui en avait assumé la coordination;

• Auteurs néerlandophones: C. De Wolf et A. Verheggen, respectivement déjà auteur principal et coauteur des tomes 1A et 1B 
de la 7ème édition.

Prix de vente (édition en français):

version numérique – 7ème édition – tome 2 (possèd.vers.papier):
80 € + TVA membres - 140 € + TVA non-membres

version numérique – 7ème édition – tome 2 (ne possèd.pas vers.papier): 
260 € + TVA membres - 450 € + TVA non-membres

Version papier - 260 € + TVA membres - 450 € + TVA non-membres

COMMENTAIRE PRATIQUE DE LA 
RÉGLEMENTATION DES MARCHÉS PUBLICS

Réf. 9822 1.8
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Embuild a mis au point une nouvelle version
de son règlement de travail. Cette nouvelle édition
contient quelques ajouts, comme une clause sur
l’enregistrement des présences, les nouveaux délais
de préavis, la nouvelle procédure de plainte contre la
charge psychosociale, le contrôle de l’incapacité de
travail, etc.

La loi oblige tout employeur à établir un règlement
de travail, quel que soit le nombre de travailleurs
qu’il occupe. Ce document doit impérativement être
remis à chaque travailleur lors de son engagement.

15 €  
membres 

30 €  
non-membres 

RÈGLEMENT DE 
TRAVAIL OUVRIERS

Réf. 830211

en collaboration avec

votre tremplin 
pour entreprendre 
sans soucis

Vous créez ou gérez déjà une entreprise? Faites confi ance à Formalis :
• pour accomplir vos formalités administratives;
• pour l’inscription et les modifi cations dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
• pour notre expertise et notre connaissance de l’entrepreneuriat.

Plus d’info sur www.formalis.be

guichet d’entreprises

bon de travail
numérique
l’enregistrement des heures

et du matériel n’a jamais

été aussi facile ...

www.wappy.io

PS6-HH ABC est un
extincteur pressurisé à
poudre avec manomètre.

• Certifié Benor B.
• Capacité : 6kg.
• Vanne en aluminium,
corps en acier.
• Foyers : 34A-233B-C

PS9-HH ABC est un
extincteur pressurisé à
poudre avec manomètre.

• Certifié Benor B.
• Capacité : 9kg.
• Vanne en aluminium,
corps en acier.
• Foyers: 43A-233B-C

CS5-A est un extincteur
à dioxyde de carbone
(CO²) avec diffuseur.

• Certifié Benor B.
• Capacité: 5kg.
• Vanne en laiton,
corps en acier.
• Foyers : 89B

FS6-LH est un extincteur
pressurisé à eau additivée
avec manomètre.

• Certifié Benor B.
• Capacité: 6L.
• Vanne en laiton,
corps en acier.
• Foyers : 89B

60 €  
membres 

70 €  
membres 

97 €  
membres 

83 €  
membres 

80 €  
non-
membres 

90 €  
non-
membres 

140 €  
non-
membres 

110 €  
non-
membres 

EXTINCTEUR POUDRE 6KG
PRESSION PERMANENTE (PS6-HH)

EXTINCTEUR POUDRE 9KGP
PRESSION PERMANENTE (PS9-HH)

EXTINCTEUR CO2 5KG 
(CS5-A)

EXTINCTEUR MOUSSE 6L
PRESSION PERMANENTE (FS6-LH)

EXTINCTEURS

Réf. 10451F Réf. 10461F

Réf. 10471F Réf. 10481F

Eurodist peut également s’occuper de la maintenance annuelle de vos extincteurs.
Pour tout renseignement info@eurodist.be
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* Conditions de l’action sur go.federale.be/build-safe-confed.
** Offre valable jusqu’à épuisement du stock
Fédérale Assurance – Rue de l’Étuve 12 – 1000 Bruxelles  www.federale.be. Société Coopérative 
d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SCRL. Compte 
financier : BIC : BBRUBEBB IBAN : BE31 3100 0723 3155 - RPM Bruxelles - TVA BE 0403.257.506 - Caisse 
Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail. Compte financier : BIC : BBRUBEBB IBAN : 
BE19 3100 7685 5412 - RPM Bruxelles. TVA BE 0407.963.786

- 10 %* SUR VOTRE PACKAGE D’ASSURANCES

CADEAU exclusif pour les membres d'Embuild : 
une radio de chantier**

Avec Build-Safe, profitez d’un package d’assurances flexible 
et sur mesure qui vous permet d’économiser 10 % sur 
vos primes. En tant que membre d'Embuild, vous bénéficiez 
en plus d’un cadeau exclusif : une radio de chantier 
robuste !

Découvrez Build-Safe et votre cadeau sur 
go.federale.be/build-safe-confed

POUR UNE PROTECTION SUR MESURE

Buildsafe 135 x 195.indd   3 31/10/2019   08:53:50

Il arrive que le maître d’ouvrage vous demande d’effectuer des 
travaux supplémentaires sur le chantier même. Il vaut toujours 
mieux dans ce cas disposer d’un bon de commande écrit.
Embuild édite un petit carnet pratique de bons de commande 
en papier autocopiant que vous pouvez immédiatement utiliser 
pour noter les travaux supplémentaires qui vous sont demandés. 
Ces formulaires incluent
aussi les mentions nécessaires concernant
le délai d’exécution, les prix, ... Une fois
complété, vous pouvez remettre 
directement sur place une 
copie à l’architecte et
au maître d’ouvrage

10 €  
membres 

20 €  
non-membres 

COMMANDE DE TRAVAUX 
SUPPLEMENTAIRES

Réf. 9546

F-Cyber Comfort, 
pour la cybersécurité de 
votre entreprise.

Parce que votre entreprise est menacée chaque jour par 
des hackers, vous feriez mieux de vous protéger avec 
une police d’assurance personnalisée : F-Cyber Comfort. 
Plus d’infos : www.federale.be

federale.be
Fédérale Assurance – E.R : Tom Meeus – Rue de l’Etuve 12 – 1000 Bruxelles - www.
federale.be - Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail - Association 
d’Assurances Mutuelles sur la Vie - Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents,  
l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC - RPM Bruxelles TVA BE 
0407.963.786/BE 0408.183.324/BE 0403.257.506.

powered by

L’assureur qui partage ses bénéfices avec vous

F-Cyber Comfort 135 x195.indd   2 08/05/2020   08:29:41

Le délicat dossier de l’harmonisation des statuts ouvrier-employé a fait l’objet d’un compromis au niveau du 
Gouvernement en 2013. Depuis le 1er janvier 2014, de nouveaux délais de préavis sont d’application. Des 
règles transitoires ont, d’une part, assuré la transition des travailleurs en service avant le 1er janvier 2014 vers le 
régime des préavis harmonisés et, d’autre part, reporté au 1er janvier 2018 l’application des préavis harmonisés 
pour les secteurs comme la construction qui connaissaient des préavis 
réduits. Les modifications sont importantes et donnent lieu à de nom-
breuses questions.
En outre, depuis la première édition de cette brochure en 2014, de 
nouvelles règles se sont ajoutées. Nous songeons notamment au retour 
des préavis réduits pendant les premiers mois du contrat, à la procédure 
à suivre lorsque le travailleur n’est plus en mesure d’exécuter le travail 
convenu pour des raisons médicales, à l’incidence du chômage temporai-
re pour cause de coronavirus sur l’écoulement du préavis, …  
Vous souhaitez disposer de la version actualisée et des modèles de 
documents à utiliser dans toutes ces situations ? https://www.confedera-
tionconstruction.be/fr-be/eshop/eshop/ontslagrecht.aspx.

nouVeLLe broChure sur Le droit du LiCenCiement (2ème édition)

Le nouveau droit du licenciement
22èèmmee  ééddiittiioonn

Editeur responsable: Robert de Mûelenaere 

Rédaction: Philippe Stienon avec la collaboration de 
Marleen Porré, Marc De Wilde et Hendrik De Wit

Editeur: Confédération Construction,  
rue du Lombard 34-42, 1000 Bruxelles

© 2020 -  Tous droits réservés 
Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, 
introduit dans un système de récupération ou transféré 
électroniquement, mécaniquement, au moyen de copies 
ou sous toute autre forme, sans autorisation préalable  
écrite de la Confédération construction. 

Contact: communication@confederationconstruction.be

Depotnummer D/2020/0570/5

confederationconstruction.be - produbatiment.be - formalis.be 
journeechantiersouverts.be - onlinemarcheconstruction.be 

forumconstruction.be

Brochure1 -FR.indd   2-3Brochure1 -FR.indd   2-3 24/09/2020   11:4524/09/2020   11:45

50,00 € membres / 90,00 € non-membres

Réf.  94681
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Renforcez votre entreprise de 
construction en ligne avec Trivali 

  Mise en page professionnelle sur mesure

  Plusieurs langues possibles

  Nous plaçons vos textes et photos

  Résultats de recherche optimaux sur Google

  Extensible avec votre propre webshop

  Formation et support illimité inclus

Hébergement, sécurité et assistance gratuits avec 

votre nouveau site web d’une valeur de 795 EUR*

Découvrez notre o� re sur  www.trivali.be/embuild

DIGITAL STRATEGY  |  WEBSITES
WEBSHOPS  |  ONLINE MARKETING

Toleindestraat 20, 9080 Beervelde

09 324 11 88 • www.trivali.be

POUR COMMANDER OU DEMANDER  
DE L’INFORMATION :
Vous trouverez plus d’informations sur nos produits et services sur 
www.confederationconstruction.be en cliquant sur les réductions pour 
les membres. Vous pouvez y passer vos commandes en ligne ou en
remplissant ce bon de commande et en envoyant un email à 
commandes@confederationconstruction.be 

NOM: ...............................................................................................................................................................................................................

PRÉNOM: ....................................................................................................................................................................................................

ENTREPRISE: ...........................................................................................................................................................................................

PROFESSION/FONCTION: .............................................................................................................................................................

RUE ET NUMÉRO/BOÎTE: ..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL: ......................... COMMUNE: ...............................................................................................................................

NUMÉRO D’AFFILIATION CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION: ......................................................................

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de la précitée):   
.............................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

E-MAIL: ..........................................................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE: ....................................................................................... FAX: ....................................................................................... 

NUMÉRO DE TVA (NUMÉRO D’ENTREPRISE): .............................................................................................................

n° d’article (REF) + description         nombre     prix unitaire    total 
..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Devenir entrepreneurconfederationconstruction.be | produbatiment.be | formalis.be

Janvier 2015

Formalis 
votre tremplin pour 

une gestion sans soucis

Vous démarrez ou gérez déjà une entreprise de construction? 
Faites confiance à Formalis :

  > pour accomplir vos formalités administratives.
 > pour l’inscription et les modifications dans la Banque Carrefour des Entreprises.
 > pour notre expertise et notre connaissance de la construction.

formalis.be
 guichet d’entreprises 

FORMALIS A5 HOR-2014.indd   2 5/02/14   14:13

Rue du Lombard, 34-42, 1000 Bruxelles

communication@confederationconstruction.be  

Editeur responsable : Robert de Mûelenaere 

cover starters 2014-def-FR.indd   1 11/12/14   10:32

 Guide 
«deVenir entrepreneur»

Le guide est gratuit

Ce guide a été conçu afin d’aider l’entrepreneur qui 
souhaite créer sa propre entreprise à:
•  évaluer ses chances de succès;
•  le guider dans le dédale des formalités 

administratives à remplir pour se conformer à toutes 
les dispositions légales.

L’ouvrage propose un aperçu des différentes étapes à 
franchir, que ce soit pour la création d’une entreprise 
individuelle ou d’une société. Certaines d’entre elles 
sont spécifiques au secteur de la construction et sont 
parfois négligées par les non-initiés. 

Réf. 9930

* Conditions de l’action sur go.federale.be/build-safe-confed. 
** Offre valable jusqu’à épuisement du stock
Fédérale Assurance – Rue de l’Étuve 12 – 1000 Bruxelles  www.federale.be. Société Coopérative 
d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SCRL. Compte 
financier : BIC : BBRUBEBB IBAN : BE31 3100 0723 3155 - RPM Bruxelles - TVA BE 0403.257.506 - Caisse 
Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail. Compte financier : BIC : BBRUBEBB IBAN : 
BE19 3100 7685 5412 - RPM Bruxelles. TVA BE 0407.963.786

- 10 %* SUR VOTRE PACKAGE D’ASSURANCES

Découvrez Build-Safe et votre cadeau sur 
go.federale.be/build-safe-confed

CADEAU exclusif pour les membres de la  
Confédération Construction : une radio de chantier**

Avec Build-Safe, profitez d’un package d’assurances flexible 
et sur mesure qui vous permet d’économiser 10 % sur vos 
primes. En tant que membre de la Confédération Construction, 
vous bénéficiez en plus d’un cadeau exclusif : une radio de 
chantier robuste !

POUR UNE PROTECTION SUR MESURE

Buildsafe 135 x 195.indd   3 31/10/2019   08:53:50

Règlement de travailconfederationconstruction.be | onlinemarcheconstruction.be | formalis.be 

journeechantiersouverts.be | produbatiment.be | forumconstruction.be

Donées de la firme

Pour les employeurs
et les ouvriers de la construction

Rue du Lombard, 34-42, 1000 Bruxelles

communication@confederationconstruction.be  

Editeur responsable : Robert de Mûelenaere 

Août 2014

cover arbeidsreglement 2014.indd   2 11/08/14   15:49

rèGLement de traVaiL 
ouVriers

La Confédération a mis au point une nouvelle version 
de son règlement de travail. Cette nouvelle édition 
contient quelques ajouts, comme une clause sur 
l’enregistrement des présences, les nouveaux délais 
de préavis, la nouvelle procédure de plainte contre la 
charge psychosociale, le contrôle de l’incapacité de 
travail, etc. 

La loi oblige tout employeur à établir un règlement 
de travail, quel que soit le nombre de travailleurs 
qu’il occupe. Ce document doit impérativement être 
remis à chaque travailleur lors de son engagement. 

15,00 € membres / 30,00 € non-membres

Réf.  830211

www.gmigroup.be/gbuild 
info@gmigroup.be | +32 14 57 49 10

• Très sportives et design moderne. Doux 
support nasal. Supporte très bien l’impact de 
particules solides. Les petits pieds des
ressorts sont réglables en hauteur et en 
longueur. Lentille blanche en polycarbonate. 
Anti-rayures et anti-condensation
• EN166
• Conditionnement: 12 pièces/carton

6,82 €  
membres 

7,50 €  
non-membres 

LUNETTES DE PROTECTION 
NORWEAR RACE

Réf. 991924
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Contenu :
• 1 x 200 ml pH Neutral est un tampon de 
phosphate à 4,9 % qui neutralise rapidement et 
efficacement tous les acides et alcalin
• 1 x 500 ml Solution stérile de chlorure de sodium 
pour un premier-soin oculaire

Contenu :
• 1 x 500 ml Solution stérile 
de chlorure de sodium pour un 
premier soin oculaire

Prix membres: 85,20 € 

Prix non-membres: 97,65 € 

Prix membres: 79,75 € 

Prix non-membres: 91,35 € 

COFFRET LAVE-OEIL

Réf. 10260 Réf. 10259

Réf. 10260 Réf. 10259

paCK defibriLLator LifepaCK Cr2
Enfin une nouvelle approche à la défibrillation grand public. Le LIFEPAK CR2  
est le NEC PLUS ULTRA en matière de défibrillateurs externes automatiques  
grâce à sa technologie :  

Réf. 1008

AVANTAGE POUR LES MEMBRES

Prenez rendez-vous et découvrez 
où vous pouvez optimaliser et 
digitaliser votre entreprise.

QUICKSCAN 
GRATUIT D’UNE 

JOURNÉE

4PS Construct
Contrôle et analyse en 
temps réel de vos projets

4PS Belgium
www.4ps.be

+32 9 29 807 49
info@4ps.be

Armoire Aivia 100 
gratuite

• Self-monitoring : Le logiciel “LIIFELINKcentral AED Program Manager” permet de contrôler à 
distance  via le réseau wifi ou 3G l’état de votre appareil (Batterie-électrodes,etc.) En cas de panne, 
d’utilisation, de vol vous recevez une alerte par mail. 

• cprINSIGHT analysis : Alors que beaucoup d’appareil donne un retour d’information sur la qualité 
du massage (RCP), le LIFEPAK CR2 vous permet en plus de continuer le massage lors de l’analyse. 
Technologie particulièrement efficace lorsqu’il ne faut pas de choc et qui augmente les chances de 
survie.  

• Rapidité d’utilisation : 2 étapes, ouverture et placement des électrodes. 

• Simplicité : graphique simple, instructions vocales 
  audibles et claires. 

• Bilinguisme

• lnclus dans le pack :
- Défibrillateur Lifepak CR2 full-auto bilingue
- Armoire intérieure Aivia 100 avec alarme sonore et visuelle
- Rescue Kit (Ciseaux , gants, rasoir, masque réanimation, compresses.)
- Signalétiques, scellés, étiquettes enregistrement.
- Mise en service du DEA  

(Livraison marchandise, placement du boîtier)
- Mise en conformité  

(Enregistrement du DEA auprès du SpF Santé)
- En OPTION : contrat de maintenance  

(Conditions : info@eurodist.be)

1.650 € membres /1.850 € non-membres 
+ armoire Aivia 100 gratuite

Sa simplicité d’utilisation et sa polyvalence sont assurés grâce à son guidage 
vocal et visuel accompagnant l’utilisateur. Cela, tout au long de la chaine 
de réanimation. 

Ce DAE possède un coût d’exploitation des plus faible  du marché grâce à 
la longue durée de vie de ses consommables.

Le DAE permet à l’utilisateur de basculer entre les 3 langues programmées à n’importe quel
moment du protocole. Il est parfaitement adapté aux lieux recevant tout type de public.
Protocole de choc ajustable 

Le DAE est munis d’une seule paire d’électrodes mixtes permettant l’utilisation du défibrillateur 
sur un patient adulte et/ou enfant par une simple pression de bouton. Cela rend l’appareil 
extrêmement simple à utiliser et réduit le stress induit par le changement des électrodes. 

Faible coût d’exploitation 
Le fait d’avoir une paire d’électrode mixte permet de n’avoir à changer qu’une seule paire tous 
les 3 ans contre 2 paires tous les 2 ans en moyenne pour les appareils concurrents. La durée de 
vie du pack pile est de 5 ans (4 ans pour les autres appareils)

DEFIBRILLATEUR MEDIANA HEART’ON A16 Réf. 10306

Prix membres: 1.395 € 

Prix non-membres: 1.580 € 

(+ armoire Aivia 100 gratuite)
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en collaboration avec

votre tremplin 
pour entreprendre 
sans soucis

Vous créez ou gérez déjà une entreprise? Faites confi ance à Formalis :
• pour accomplir vos formalités administratives;
• pour l’inscription et les modifi cations dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
• pour notre expertise et notre connaissance de l’entrepreneuriat.

Plus d’info sur www.formalis.be

guichet d’entreprises

bon de travail
numérique
l’enregistrement des heures

et du matériel n’a jamais

été aussi facile ...

www.wappy.io

Ce guide a été conçu afin d’aider l’entrepreneur qui
souhaite créer sa propre entreprise à:

• évaluer ses chances de succès;
• le guider dans le dédale des formalités

administratives à remplir pour se conformer à toutes
les dispositions légales.

L’ouvrage propose un aperçu des différentes étapes à
franchir, que ce soit pour la création d’une entreprise
individuelle ou d’une société. Certaines d’entre elles
sont spécifiques au secteur de la construction et sont
parfois négligées par les non-initiés.

Vous trouverez plus d’informations sur nos produits et services sur www.embuild.be en 
cliquant sur les réductions pour  les membres. Vous pouvez y passer vos commandes en 
ligne ou en remplissant ce bon de commande et en envoyant un email à commandes@
embuild.be

NOM: ..................................................................................................................................................................

PRÉNOM: ...........................................................................................................................................................

ENTREPRISE: ....................................................................................................................................................

PROFESSION/FONCTION: ...........................................................................................................................

RUE ET NUMÉRO/BOÎTE: .............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

CODE POSTAL: ......................... COMMUNE: .............................................................................................

..................................

NUMÉRO D’AFFILIATION d’Embuild: ........................................................................................................

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de la précitée):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

E-MAIL: ..............................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE: ....................................................................................... FAX: ..................................................

.....................................

NUMÉRO DE TVA (NUMÉRO D’ENTREPRISE): .......................................................................................

n° d’article (REF) + description nombre prix unitaire total

...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Le guide
EST 

GRATUIT 

GUIDE «DEVENIR ENTREPRENEUR»

POUR COMMANDER OU DEMANDER DE L’INFORMATION :

Réf. 9930




