
Le secteur de la Construction est un élément 
clé de notre économie. À ce jour, en Belgique, 
environ 170 000 ouvriers et 30 000 entre-
prises œuvrent au quotidien sur nos chantiers.  
De plus, en tenant compte de l’ensemble 
des compétences nécessaires au secteur, on 
constate l’étendue des savoirs indispensables 
au bon fonctionnement des chantiers.

Des architectes et ingénieurs qui conçoivent 
les projets aux peintres qui apportent la 
touche finale aux bâtiments, des dizaines de 
métiers interviennent avec compétence dans  
le respect de la sécurité et de l’environnement.

Nous devons également compter les fabricants 
et fournisseurs de matériaux de construction 
qui assurent l’approvisionnement des chan-
tiers. Dans notre pays, près de 400 000 per-
sonnes vivent directement ou indirectement 
grâce au secteur de la Construction.

Notre secteur, c’est :

 + La construction des bâtiments 
résidentiels, non résidentiels et 
industriels

 + La construction de l’infrastructure 
routière

 + La construction de l’infrastructure 
ferroviaire

 + La construction et l’aménagement  
des voies navigables.

Depuis plusieurs années, la construction 
souffre d’une image négative et les travail-
leurs du secteur sont trop peu considérés 
dans notre société. Pourtant, les défis auxquels 
nous sommes confrontés imposent, à nos tra-
vailleurs, de solides compétences en « Perfor-
mance Energétique des Bâtiments » (peb), cela 
sans compter sur l’audace sans cesse crois-
sante de nos concepteurs et sur l’apparition 
constante, dans tous nos métiers, de nouveaux 
matériaux et nouvelles techniques.

De nos jours, les entreprises de la construction 
sont trop souvent confrontées aux problèmes 
de recrutement du personnel. En effet, les res-
ponsables d’entreprises nous font régulièrement 
part de leur difficulté à recruter les personnes 
qu’ils recherchent que ce soit dans les fonctions 
techniques ou opérationnelles sur chantier… Un 
comble à l’heure où le chômage est un fléau de 
notre société.

C’est pour ces raisons que nous avons le de-
voir de permettre à nos jeunes générations de 
faire la connaissance avec nos activités et de 
souligner l’importance des compétences que 
nos ouvriers doivent avoir pour exercer leur 
métier. Le projet détaillé dans cet ouvrage est 
né d’une réflexion des partenaires sociaux de 
la construction de la province de Liège. Com-
ment permettre aux jeunes de faire la connais-
sance des métiers tout en démontrant leurs 
complexités techniques ?
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