
Communiqué de presse 
Bruxelles, le 15 décembre 2021 

 
Nouvel accident mortel sur un chantier de 

construction occupant des travailleurs étrangers ! 
Cela doit cesser ! 

 
Ce 15 décembre 2021, des travailleurs roumains ont été victimes de l’effondrement partiel d’un 
bâtiment en rénovation à Saint-Gilles lors de la pose de bétonnage sur des poutrains et claveaux. Un 
travailleur est décédé et trois autres ont été blessés, dont un grièvement.  
  
Il semblerait que les étançons posés à l’étage du dessous étaient insuffisants et/ou mal posés pour 
supporter la charge du béton, ce qui a provoqué l’effondrement. Le chauffeur de la toupie et le 
pompiste, tous deux en état de choc, ont été transférés à l’hôpital. 
 
La CSC bâtiment - industrie & énergie (CSCBIE) déplore cette énième tragédie qui lui rappelle 
douloureusement celles survenues récemment à Anvers et à Charleroi. « Trois accidents graves avec 
des travailleurs étrangers en quelques mois, cela doit cesser ! Nous tirons une fois de plus la sonnette 
d'alarme et attendons du ministre Dermagne qu'il prenne des mesures concrètes pour endiguer ce 
fléau », insiste Patrick Vandenberghe, président de la CSCBIE. 
 
En tant que principal syndicat du secteur de la construction, la CSCBIE rappelle qu’il est essentiel de 
mettre en place les propositions qu’elle a avancées pour prévenir ce type d’accident aux niveaux 
national et européen. Il s’agit notamment de : 

• l'enregistrement des présences sur les chantiers (entrées et sorties, check-in/check-out), 
• la limitation de la chaîne des sous-traitants, 
• un contrôle plus strict de la règlementation concernant le détachement, 
• la connaissance minimale de la langue opérationnelle utilisée sur le chantier, 
• la lutte contre la fausse indépendance, 
• le renforcement substantiel des services d'inspection, 
• etc.,. 

 
La CSCBIE continuera de mettre tout en œuvre pour convaincre les gouvernements et les 
organisations patronales d’aller ensemble dans ce sens. 
 
Pour plus d'informations: 
 

• Cihan Durmaz, secrétaire CSCBIE à Bruxelles, 0478/77.33.19 (FR) 
• Patrick Vandenberghe, président de la CSCBIE, 0477/54.39.08 (NL) 

 


