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Avant-Propos

NOTRE SOCIETE A-T-ELLE ECHOUE ?
ET MAINTENANT ?
En 2015, Bill Gates avait déjà signalé qu’une éventuelle pandémie, plutôt que les armes nucléaires, menaçait notre société. 
L’Afrique central a ensuite été lourdement touchée par Ebola. La maladie est restée dans la région, principalement parce 
que ceux qui en souffraient étaient tellement malades qu’ils pouvaient à peine sortir de leur lit et finissaient souvent par 
mourir. « L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) devrait avoir un plan stratégique en cas de pandémie et en tester 
régulièrement une partie, comme l’OTAN le fait avec ses exercices militaires », disait-il. Malheureusement, on constate 
aujourd'hui qu’il avait raison.

Marc Jonckheere et Peter De Vylder

Pouvons-nous dire aujourd’hui que nous avons tous échoué, à voir les ravages 
causés par le Covid-19 ? Nous éprouvons un profond chagrin pour tous ceux 
d’entre nous que ce virus a emportés. Se souviendra-t-on de nous comme de la 
génération qui n’est pas parvenue à sauver les plus vulnérables d’entre nous ?  
Nous nous rendons compte aujourd’hui à quel point nous sommes petits et 
faibles, sans parler du sentiment de culpabilité immense qui nous envahira 
pour le reste de nos jours. Nous prenons une leçon d’humilité !

La crise du Coronavirus a fait vaciller le monde et l’a considérablement fait 
ralentir. En une semaine, l’économie s'est pratiquement paralysée. En Belgi-
que, plus d’un million de personnes se sont retrouvées au chômage en une 
semaine, après l’annonce des mesures strictes prises mi-mars. Ces personnes 
représentent 20 % de la population active belge. Les conséquences de cette 
situation se feront sentir pendant un long moment.

Mais nous allons les surmonter : des mesures sont prises pour redresser 
l’économie. Les réserves accumulées sont utilisées : les gens doivent travail-
ler afin que le pouvoir d’achat soit maintenu. Les pouvoirs publics régionaux, 
nationaux et internationaux promettent des stimulants pour soutenir la relance 
souhaitée. Cela se traduira généralement par l’accélération de l’établissement 
des marchés publics. Les bourses ont également reçu un coup dur et de nombr-
eux investisseurs ont vu des tonnes d’argent partir en fumée. Les entreprises 
cotées en bourse vont probablement revoir leurs ambitions et se montrer plus 
prudentes, ce qui se ressentira sans doute dans les plans d’investissement, avec 
toutes les conséquences que cela implique pour le secteur de la construction. 
Dès à présent il faudra classer l'expression "The sky is the limit".

Les autres problèmes que nous avons rencontrés l’année dernière, bien qu’ils 
soient relégués au second plan pour le moment, réapparaitront bien vite.

La problématique des migrants principalement due aux conflits du Moyen-
Orient, les conséquences du Brexit, le réchauffement climatique et les 
marches pour le climat, la révolte des gilets jaunes, les nombreuses mani-
festations et grèves contre les réformes concernant notamment les pensions 
en France, l’approche des élections américaines, les tensions créées par la 
politique tumultueuse de l'actuel président américain, etc. : tous ces problè-
mes referont malheureusement rapidement surface.

Notre secteur a également énormément souffert : les avis ont été fortement 
divisés et on pouvait clairement distinguer les influences de diverses tendances. 
L’influence des entrepreneurs et des fournisseurs a été significative, parfois avec 
des jeux de puissance malavisés. Les chefs d’entreprise ont dû prendre des 
décisions difficiles. Votre fédération ne peut toutefois pas le faire pour vous, elle 
peut seulement vous conseiller sur les potentielles conséquences et les démar-
ches à entreprendre pour vous protéger. La santé de nos congénères est bien sûr 
prioritaire, mais il faut également s’inquiéter pour la période à venir. La décision 
de fermer les portes a semblé difficile mais évidemment compréhensible. Néan-
moins, face à cette crise, le gouvernement fédéral a clairement indiqué que 
l’économie ne pouvait pas se trouver en lockdown total. Les conséquences en 
seraient incalculables et rendraient la reprise particulièrement difficile. 

La solidarité au sein du secteur est un beau concept, mais la situation singu-
lière de chaque entreprise a malheureusement empêché l’application d’une 
règle générale. Cela vaut également pour nos clients : nombre d’entre eux ont 
fermé leurs chantiers par manque de personnel... pensons par exemple aux 
milliers de travailleurs d'Europe de l'Est qui se sont dépêchés de rentrer chez 
eux. D’autres, principalement des plus petites entreprises, n'ont pas pu se 
permettre un arrêt total de leur activité. 

L’année 2019 a été ponctuée de nombreux contrastes pour les producteurs : 
beaucoup de travail, pas assez de personnel, la numérisation, la réforme des 
processus de qualité, des marges trop faibles, etc. Tout cela semble désormais 
dérisoire à côté du plus grand défi de cette nouvelle décennie : protéger notre 
santé et rétablir l'économie aux niveaux local, régional, national et internati-
onal sans perdre de vue l'objectif à long terme qui est d’atteindre la neutralité 
carbone d’ici 2050. Nous devons nous y atteler dès maintenant.

Les problèmes mondiaux ont un impact local, mais les objectifs à long terme 
font également en sorte que l’avenir sera différent de ce que nous connaissons 
aujourd’hui. 

FEDBETON a également un rôle à jouer à cet égard : s’assurer que le secteur 
du béton prêt à l’emploi soit disposé à apporter sa contribution. FEDBETON 
continue de travailler sur ses trois missions principales : la défense des intérêts, 
la formation/professionnalisation et le rassemblement des réseaux/personnes.
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Assemblée Générale de FEDBETON asbl

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L’ASBL FEDBETON
Le jeudi 24 avril 2019, FEDBETON a organisé son Assemblée Générale annuelle des membres à l’Hof ter Musschen de 
Sint-Stevens-Woluwe, conformément à la loi sur les asbl. Comme le veut la tradition depuis des années, la fédération 
combine cette assemblée requise par la loi à un volet académique, certes organisé tout à fait séparément, à l’attention des 
partenaires de FEDBETON et d’un grand nombre d'invités avec lesquels elle entretient des relations privilégiées. 

Toutes les asbl opérationnelles en Belgique 
respectent l’obligation de réunir leurs membres au 
moins une fois par an afin de les informer et de les 
interroger conformément à la législation sur les 
asbl et de leur soumettre ensuite les questions de 
principe majeures pour approbation. FEDBETON 
le fait consciencieusement chaque année depuis 
sa création en 1962. Ne pas respecter cette tâche 
imposée par le législateur ne ferait que remettre 
en question son fonctionnement juridique et 
annuler les avantages dont une association béné-
ficie lorsqu’elle s’organise en tant qu’asbl.

La loi sur les asbl est assez concise en ce qui 
concerne les obligations imposées à une Assemblée 
Générale. FEDBETON respecte scrupuleusement 
cette brève liste de sujets à aborder obligatoire-
ment. Concernant ce volet juridique, les membres 
effectifs disposent d’une voix par centrale à béton, 
avec un maximum de 20 % des voix attribuées aux 
membres effectifs au sein de l’association. Pour le 
reste, une majorité simple des membres présents 
ou représentés suffit pour les sujets traditionnels 
figurant couramment à l’ordre du jour d'une 
Assemblée Générale. Il n'y a donc pas de présence 
minimale requise ou de quorum minimum de voix 
pour ou contre un sujet dans une AG « ordinaire ». 
La situation est différente, par exemple, lorsque les 
objectifs d’une asbl doivent être modifiés. Certains 
critères relatifs au nombre de membres présents et 
de voix exprimées sont alors prescrits par la loi.

Lors de l'AG '19, le Président Marc Jonckheere 
et le Directeur Peter De Vylder ont présenté un 

rapport détaillé des actions et mesures prises par 
FEDBETON en 2018 pour défendre les intérêts 
du secteur du béton prêt à l'emploi et de ses 
membres. Les commissions ont également été très 
actives sur ce plan en 2018 (comment pourrait-il 
en être autrement ?). Au fil du temps, les régle-
mentations, prescriptions, cahiers des charges, 
contrats, lois et règlements, etc. deviennent plus 
impressionnants et plus longs, et le travail d’étude 
et de concertation des commissions est immense. 

FEDBETON couvrant plusieurs maillons de la 
chaîne du béton prêt à l’emploi (les producteurs 
de béton prêt à l’emploi, les entreprises de loca-

tion de camions malaxeurs et/ou de pompes à 
béton et les indépendants qui conduisent un 
camion malaxeur ou actionnent une pompe à 
béton) par le biais de ses affiliés, il est évident 
qu’il convient de traiter les prises de position dans 
un sens ou dans l’autre avec une prudence accrue. 

Après l’Assemblée Générale statutaire, un groupe 
d'une trentaine d'invités externes s'est joint à 
nous pour assister avec attention à la présenta-
tion intéressante de Monsieur Taco van den Broek 
(Betonhuis – Pays-Bas) sur le parking de l’aéroport 
d’Eindhoven.

24 avril 2019 – Sint-Stevens-Woluwe

À l’aide du Rapport d’activités, Monsieur Peter De Vylder a passé en revue le foncti-
onnement de FEDBETON et a abordé plus en détail celui des commissions. Certains 
dossiers ont monopolisé davantage l’attention que d’autres, notamment : 
•  la CCT Construction pour les années 2019 et 2020 et la mise au point des législations 

relatives au temps de travail et au repos nocturne obligatoire ;

•  le suivi des développements au niveau européen en matière de temps de repos et de 

conduite et le lobbying à cet égard par le biais d’ERMCO ;

•  les déclarations de chantier par les entrepreneurs et le checkin@work par les sous-traitants ;

•  l’avis technique pour les chauffeurs de camion malaxeur et les opérateurs de pompe à béton ;

•  l’analyse de statistiques sur les accidents de travail afin de mieux encadrer les efforts au 

niveau de la prévention et de la sécurité ;

•  les travaux essentiels visant l’élaboration d’une charte FEDBETON-FEGC reprenant un 

certain nombre de principes de base et d'accords afin d’améliorer la collaboration entre les 

centrales à béton et leurs clients, les entrepreneurs ;

• le TRA 550 v4.0 et la certification du béton de voirie ;

• la certification des entreprises de location et la rédaction du Manuel Qualité Type ;

• l’agréation de FEDBETON en tant que RSO dans le cadre du CSC ;

• la création d'une EPD pour le béton prêt à l’emploi ;

• les réunions régionales et la réunion bilatérale avec la fédération de France (SNBPE)

Après l’AG 2019 et la séance académique, les 
plus de 100 personnes présentes ont eu le plai-
sir de profiter de la réception organisée dans 
la cour intérieure de l’Hof ter Musschen. Le 
moment de réseautage s’est ensuite poursuivi 
avec un walking diner autour d'un buffet. 

Pour plus d’informations sur l’Hof ter 
Musschen, une ferme en carré classée :  
www.hoftermusschen.be/fr/site/histoire
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Conseil d'Administration

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FEDBETON
En 2018, le Conseil d’Administration de FEDBETON comptait 14 Administrateurs. Lors de l’Assemblée Générale du 24 avril 
2019, 6 Administrateurs dont le mandat arrivait à échéance ont été réélus et un quinzième Administrateur a également été 
désigné. Par conséquent, le nombre maximum de 15 Administrateurs prévu dans les Statuts de FEDBETON a été atteint. Un 
mandat dure 3 ans, soit suffisamment longtemps pour permettre à l’Administrateur d’apprendre à connaître les dossiers et 
de prendre les bonnes décisions avec la neutralité nécessaire pour défendre les intérêts du secteur. À la fin de son mandat, 
l’Administrateur peut se porter candidat pour un nouveau mandat de 3 ans.

Selon la hiérarchie, l’Assemblée Générale est 
l’organe décisionnel le plus important de l’asbl 
FEDBETON. Elle a toutefois délégué le suivi de la 
gestion courante à un Conseil d’Administration, 
composé en l’occurrence de 15 membres, présidé 
par le Président, M. Marc Jonckheere et assisté par 
le Directeur de la Fédération, M. Peter De Vylder. 

Le Conseil d’Administration s’est réuni six fois en 
2019. L'élaboration du Budget annuel et le suivi 
systématique de la situation financière de la fédéra-
tion sont indéniablement deux de ses tâches prin-
cipales. La mise en œuvre d'une politique requiert 
des moyens, que FEDBETON trouve dans les cotisa-
tions, des contributions, des partenariats et enfin 
des recettes issues de l’organisation d’avis techni-
ques. Les Administrateurs participent à la recherche 
d’actions favorisant l’augmentation du nombre de 
membres de la manière la plus adéquate.

Le faible nombre de Commissions dont dispose 
FEDBETON, 3 pour être très précis, est dû aux 
modestes moyens dont disposent les membres pour 
déléguer quelqu'un. Le plus souvent, un même repré-
sentant siège dans plus d'une commission et parfois 
même également au Conseil d’Administration.

Toujours est-il que les Administrateurs sont géné-
ralement bien préparés pour les réunions du CA 
parce qu’ils ont déjà été briefés par leur propre 
représentant en commission ou qu’ils y siègent 

eux-mêmes. Cela permet un gain de temps consi-
dérable, qui peut ensuite être pleinement mis à 
profit pour un débat de fond sur le sujet.

Un grand nombre de dossiers portent sur des 
sujets provenant d’autres organismes dans 
lesquels FEDBETON est représentée. Les feed-back 
fréquents et la concertation qui en résulte au sein 
de FEDBETON permettent de parvenir à une posi-
tion commune avec tous les producteurs, puis de 
la défendre lors d'une réunion externe ultérieure. 

Les Administrateurs sont également les ambas-
sadeurs de FEDBETON : ce sont eux qui, dans leur 
propre région où ils opèrent avec leur centrale à 
béton, diffusent la pensée et les messages de la 
Fédération. Ils sont, avec le président de l’antenne 
régionale, la force motrice permettant d’attirer 
les collègues de la région dans la poursuite des 
objectifs ambitieux que FEDBETON s’est fixés.

En 2019, FEDBETON et la FEGC ont effectué 
un travail de pionnier en élaborant une Charte 

qui permettra aux deux secteurs d’harmoniser 
davantage leurs activités grâce à un certain 
nombre de principes et de recommandations. 
Ce document porte sur des sujets tels que la 
sécurité, l’environnement, l'administration 
et la communication transparente. Le travail 
effectué en coulisse au sein de chaque fédé-
ration a certainement été aussi important que 
les concertations organisées entre les deux 
fédérations. Un parfait exemple de concer-
tation systématique « bottom up » et « top 
down » entre la Commission Exploitation et le 
Conseil d'Administration de FEDBETON, mais 
également une réalisation qui ne doit pas être 
sous-estimée et qui fait preuve de la bonne 
collaboration entre les deux secteurs.

Le Conseil d’Administration maintient que la 
collecte de données chiffrées pertinentes relatives 
au secteur est nécessaire. Ne dit-on pas d’ailleurs 
que « mesurer, c'est savoir » ? En 2019, les 

membres ont été consultés sur les accidents du 
travail survenus dans leur entreprise. En outre, on 
essaie également de collecter davantage d’autres 
statistiques analytiques sur le secteur, le béton et 
ses caractéristiques. Le traitement des données 
chiffrées récoltées est effectué conformément à la 
législation en matière de concurrence. Ces efforts 
seront poursuivis en 2020. 

L’année 2019 n’était donc pas une année 
atypique, bien au contraire. L’ordre du jour de 
chaque réunion était alimenté de nombreux 
sujets : questions et prises de positions d’autres 
organismes, interpellations sur divers dossiers de 
certification (TRA50 – TRA550), label CSC, EPD 
pour le béton prêt à l’emploi, défis logistiques de 
plus en plus complexes (rues à circulation réduite 
équipées de caméras et environnements scolaires 
à faible circulation), outil Checkin@work, CCT 
Construction 2019-2020, avis technique pour les 
chauffeurs de camion malaxeur et les opérateurs 

de pompe à béton, statistiques du secteur et des 
accidents, infobeton.be, fonctionnement régional, 
suivi de la longue liste de mandats dans des asso-
ciations et fédérations externes telles qu’ERMCO, 
réunions de contact avec les Fédérations de 
France (SNBPE) et des Pays-Bas (Betonhuis), 
Independence Day, Matexpo, Constructiv, FEGC, 
Confédération Construction, GBB, préparation de 
l’AG 2019 et de toutes les obligations légales,  
le Rapport d'Activités 2018, etc.  

Tous ces sujets feront encore très souvent l'objet 
de discussions au sein des commissions, des réuni-
ons régionales, du Conseil d’Administration. Ils ne 
seront jamais bien loin. La concertation systéma-
tique sera donc toujours nécessaire et nous avons 
besoin pour cela de personnes disposant d’une 
certaine expertise. Le Conseil d’Administration 
appelle tous les membres à donner à ces person-
nes l’occasion de rejoindre FEDBETON pour 
défendre le secteur.

Conseil d'Administration Entreprise
Thierry Beirens VAN AKELYEN
Herman De Backker READY BETON
Pieter De Brabandere  DE BRABANDERE
Geert De Maeyer INTER-BETON
Koen De Rycke DE RYCKE GEBROEDERS
Gert Decorte FAMENNE BETONS
Herman D’hoore INTER-BETON
Marie-Sophie Foucart CCB
Marc Jonckheere AC MATERIALS
Guy Lejeune  INTER-BETON
Victor Matterne C-MIX
Frank Mesdagh ETRAC
Vincent Michel HOLCIM BELGIQUE
Alain Pochet GNB
Emile Vertongen  TRANSPORTBETON
  DE BEUCKELAER
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Commission Sociale

CIFA INVITE FEDBETON ET SES MEMBRES 
À SENAGO ET MILAN, EN ITALIE

COMMISSION SOCIALE

Voyage d'études '19 CIFA-Italie

CIFA a pris l’initiative d’inviter FEDBE-
TON et plusieurs de ses membres en 
Italie afin de leur faire découvrir ses 
lignes de production de camions 
malaxeurs et de pompes à béton, et 
ce au moment qui est apparu le plus 
opportun, à savoir les 20, 21 et 22 mai 
2019. Le programme très attirant de ce 
voyage d’études a permis d’atteindre 
facilement les 20 participants. 

En 2019, la Commission sociale était composée 
des membres suivants :
> Marc Jonckheere – Président
> Marie-Sophie Foucart
> Philippe Trinon
> Herman De Backker
> Rudy Michel > Marc Alen (à partir du 01.08.19)
> Peter De Vylder

Les places disponibles ont immédiatement été 
prises d’assaut en raison de la très grande renom-
mée de CIFA en matière de camions malaxeurs et 
de pompes à béton. Avec ses 600 collaborateurs, 
CIFA fabrique en moyenne plus de 1000 camions 
malaxeurs et pompes à béton par an. Des chiffres 
impressionnants. Et quand on apprend en plus 
que la production était nettement plus élevée 
avant la crise bancaire qui a éclaté en 2008-2009, 
on comprend que CIFA fait partie des plus grands 
dans le domaine de ce type de machines.

La dernière journée de ce voyage d’études de 
trois jours était consacrée à une brève escale à 
Milan qui a permis au groupe de s’imprégner de 
l’ambiance de cette ville italienne de la mode. 
Grazie mille bella Italia e CIFA !

Les trois principaux thèmes en 2019 ont été :
• Introduction de l’Article 30bis
• Nouvelle CCT – Accord sectoriel CP124
•  Formations Chauffeur de camion malaxeur et 
Opérateur de pompe à béton 

Introduction de l’Article 30bis
La modification de la loi, publiée le 17 janvier 2019, 
est entrée en vigueur le 1er avril 2019. FEDBETON 
a informé tous ses membres à plusieurs reprises via 
les short flashes, les différentes rencontres et réuni-
ons régionales et la publication d'une FAQ. 

L’entrepreneur principal est désormais tenu de 
reprendre, pour chaque projet de plus de 5.000 
EUR, le fournisseur de béton et ses sous-traitants 
dans la déclaration de chantier préalable. Ensuite, 
le producteur de béton doit toujours enregistrer, 
avant toute livraison et tous les jours, ses chauf-
feurs et ceux de son/ses sous-traitant(s) via le  
checkin@work pour les projets de construction 
de plus de 500.000 EUR. Au fil du temps, cette 
nouvelle méthode de travail est devenue assez fami-
lière pour toutes les parties. Entre-temps, des réuni-
ons d'évaluation ont été régulièrement organisées 
avec l’Office National de Sécurité Sociale (ONSS) 
afin d'optimaliser encore le système de déclaration 
et d’enregistrement pour ses utilisateurs finaux, à 
savoir les centrales à béton et les entrepreneurs.

Nouvelle CCT – Accord sectoriel CP124
Finalement, cette nouvelle CCT n’a pas vraiment 
eu un grand impact sur le marché du béton prêt 
à l’emploi, malgré diverses réunions lourdes et 
intensives.

L’un des principaux points concernait l’accord relatif 
au pouvoir d’achat et la décision d’augmenter le 

salaire brut de 1,1 % à partir du 1er juillet 2019. Un 
autre point concernait les arrangements pris en mati-
ère de fin de carrière tels que la prolongation des 
régimes de RCC (régimes de chômage avec complé-
ment d’entreprise), l’ex-prépension, jusqu’au 30 juin 
2021 et des accords sectoriels sur les emplois de fin 
de carrière jusqu’au 31 décembre 2020, à savoir à 
partir de 55 ans pour une diminution de carrière 
d’1/5e et à partir de 57 ans pour un mi-temps.

Il a encore été convenu, par ailleurs, qu’1 jour de 
congé d’ancienneté serait octroyé après 15 ans 
de travail et 2 jours après 25 ans. Citons encore 
la réintégration des travailleurs en incapacité de 
travail, la campagne sur la diminution du nombre 
d’accidents du travail et l’obligation de désigner, 
par chantier, une personne maîtrisant l’anglais ou 
l’une des trois langues du pays.

On a également évoqué la question des avanta-
ges sociaux, notamment l'extension du régime 
fiscal favorable pour les heures supplémentaires 
à 220 heures.

Dans le domaine du temps de travail, rappelons le 
choix de la récupération du repos compensatoire, 
dans les 12 mois et en concertation, ainsi que le 
dépassement du temps de travail qui ne peut pas 
excéder 1,5 heure par jour, le maximum restant 
fixé à 180 heures.

Pour les formations, une attention accrue sera portée 
à l’enseignement dans la construction et les frais liés 
à la formation d’aptitude professionnelle du chauf-
feur (code 95) sont à charge de l’employeur.

S’agissant de la mobilité, l’indemnité de mobilité 
est augmentée de 20 %, certains chauffeurs sans 

passagers recevront une indemnité de mobilité de 
+5 % et un jour de congé payé supplémentaire (« 
jour de mobilité ») sera prévu si, sur base annuelle, 
une indemnité de mobilité est accordée pour un 
minimum de 43.000 km. L’indemnité bicyclette 
passe à 0,24 EUR/km.

Formations Conducteur de camion-malaxeur 
et Opérateur de pompe à béton
Pour la Flandre, des modifications importantes 
sont annoncées. En effet, le VDAB a décidé de 
ne plus proposer de VCA à partir de 2020 et de 
ne plus organiser les formations en 2020 de la 
même manière qu’en 2019. C’est pourquoi le CA 
de FEDBETON a décidé le 05.06.19 d’examiner 
comment les formations des CCM et des OPB 
pourront être organisées en 2020. Pour le 
moment, FEDBETON a pu prévoir en concertation 
constructive avec le VDAB que la collaboration 
avec ce dernier pourrait se poursuivre comme 
en 2019 jusqu’au 30.04.20 inclus. En d’autres 
termes, Fedbeton pourra organiser toutes ses 
formations pendant le premier semestre de 2020 
et les membres ne rencontreront pas de difficultés. 
Par contre, il conviendra de chercher une bonne 
solution pratique pour la deuxième moitié de 
2020. Ces discussions sont en cours et évoluent 
dans la bonne direction pour toutes les parties. 

Pour la Wallonie, tout sera organisé en 2020 
comme en 2019.

Et, last but not least, il reste le dossier des cours de 
recyclage pour le conducteur de camion-malaxeur 
et l’opérateur de pompe à béton qui a été entiè-
rement planifié et organisé, sous la direction de 
Theo Servaes en collaboration avec Constructiv et 
nos formateurs.
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Réunions régionales : 
Réunion régionales

VOUS SEREZ CONQUIS DÈS 
LA PREMIÈRE PARTICIPATION !
Les dix réunions annuelles – deux dans chacune des cinq régions – continuent de plaire à tous les membres et désormais 
aussi aux 25 Partenaires que FEDBETON compte actuellement. La grande diversité observée parmi les participants aux 
réunions régionales garantit un large soutien et une connaissance presque illimitée de tous les domaines, ce qui explique 
la présence de chacun. Les collaborateurs technico-commerciaux des producteurs de béton, des entreprises de location et 
des partenaires et de leurs chefs d'entreprise sont heureux de venir entretenir leurs relations et faire connaissance avec 
les représentants des entreprises qu'ils ne connaissaient pas encore. S’ils ont des questions restées sans réponse jusque-là, 
il y a de grandes chances qu'ils rencontrent quelqu’un qui puisse leur fournir la réponse ou du moins leur renseigner une 
personne capable de les aider lors du moment de réseautage.

À la demande de ses membres, FEDBETON a, 
dans la mesure du possible, emprunté la voie 
des visites d’entreprises et de chantiers. Elles 
sont toujours innovantes et instructives pour 
tous les participants et donnent en même temps 
un aperçu, surtout en cas de visites de chantiers, 
de l’utilisation du BPE et des défis du chantier. 
Chaque réunion doit à tout prix garder un volet 
académique pour rendre compte des derniers 
développements observés dans les dossiers en 
cours et fournir aux Partenaires une plate-forme 
leur permettant de se présenter et de présenter 
leur produit/service. 

Cela semble très plausible, assez banal et évident, 
mais cela ne se règle pas en deux temps trois 
mouvements. Combiner une visite, une bonne salle 
de réunion et un bon repas à proximité représente 
un défi pour FEDBETON. D’ailleurs, les chantiers 
impressionnants ne se trouvent pas à tous les coins 
de rue, et tous les responsables de chantier ne sont 
pas en mesure d’accueillir 50-60 personnes de 
plus sur leur chantier. La sécurité doit en effet être 
garantie. Grâce à la collaboration des présidents 
régionaux, des membres et des partenaires, la 
fédération est tout de même parvenue à organiser 
2 réunions intéressantes dans chacune des 5 anten-
nes en 2019. Merci vraiment à toutes les personnes 
qui ont joué un rôle essentiel dans ce sens.

Pourquoi les réunions régionales sont-elles 
si importantes ? Est-ce uniquement pour 
réaliser des visites ?
Absolument pas. Un élément important justifie 
indéniablement la participation à ces réunions et 
leur organisation. Durant ces réunions, FEDBETON 
fait passer les messages résultant des décisions 
prises au sein du Conseil d’administration. Il s’agit 
d’un « top down policy tool » qui permet d’informer 
les membres au sujet des décisions prises au sein 
du Conseil d’administration dans le cadre des 

ANTENNE RÉGIONALE PRÉSIDENT

Anvers & Brabant Flamand & Bruxelles Monsieur Emile Vertongen

Limbourg Monsieur Geert De Maeyer

Flandre orientale & occidentale Monsieur Herman D’Hoore

Hainaut & Brabant Wallon & Bruxelles Monsieur Vincent Michel

Liège & Luxembourg & Namur Monsieur Alain Pochet

dossiers en cours. Il serait inutile de communiquer 
les décisions prises une seule fois par an, par exem-
ple lors de l’Assemblée Générale. D’ailleurs, les 
réunions régionales sont également une manière 
pour la fédération de témoigner sa reconnaissance 
aux membres en leur rendant visite dans leur 
propre région plutôt que de les voir tous affronter 
les embouteillages de Bruxelles.

LIEUX
En 2019, FEDBETON a organisé 10 réunions 
couronnées de succès, avec une participation 
moyenne de près de 40 personnes par réunion et 
même des pics de près de 60 personnes présentes.

La salle de réunion traditionnelle devrait idéa-
lement être échangée contre une réunion sur 
le terrain. Cependant, des facilités appropriées 

doivent toujours être prévues à proximité immé-
diate pour les présentations. Ce sont les deux 
moments uniques de chaque région durant lesquels 
un groupe important de collaborateurs se réunis-
sent et reçoivent ensemble un même message. 

PRÉSENTATIONS 
Lors de chaque réunion régionale, M. Peter 
De Vylder, Directeur de FEDBETON, présente 
le dernier état des lieux des dossiers. Chaque 
membre, entreprise de travaux ou Partenaire qui 
accueille la réunion se voit évidemment offrir la 
possibilité de présenter son chantier, son entre-
prise et ses services à la réunion régionale. Pour 
autant qu’il reste du temps, d’autres Partenaires 
qui le souhaitent peuvent également faire une 
brève présentation. Cela permet de bien étoffer le 
volet académique de telles réunions.

Les réunions régionales renforcent la 
cohésion entre les membres du secteur. 

En effet, celui qui ne participe 
pas à sa réunion régionale 

manque des « informations 
pertinentes ».

RÉUNIONS RÉGIONALES hiver 2019 PARTENAIRE OU CHANTIER OU HÔTEL DATE PRÉSENTATIONS

Hainaut & Brabant Wallon & Bruxelles Le Relais du Marquis - Ittre 16.01.’19 FEDBETON - Suivo - CSC - Police fédérale de la route

Flandre orientale & occidentale Woestijnebrug - Aalter 17.01.’19 FEDBETON - EBS & Jan De Nul - CSC - Police fédérale de la route

Limbourg Metal Products -Horst (Nl.) 24.01.’19 FEDBETON - Metal Products - CSC - Police fédérale de la route

Liège & Luxembourg & Namur Wagon Leo - Bastogne 31.01.’19 FEDBETON - Suivo - CSC - Police fédérale de la route 

Anvers & Brabant Flamand & Bruxelles Suivo - Edegem 07.02.’19 FEDBETON - Suivo - CSC - Police fédérale de la route

RÉUNIONS RÉGIONALES été 2019 PARTENAIRE OU CHANTIER OU HÔTEL DATE PRÉSENTATIONS

Hainaut & Brabant Wallon & Bruxelles Ciments d’Obourg - Obourg 29.08.’19 FEDBETON - Ciments d’Obourg - Elia – Automix

Limbourg C-Mine - Genk 05.09.’19 FEDBETON - Elia - Automix

Anvers & Brabant Flamand & Bruxelles Theunisbrug - Deurne 12.09.’19 FEDBETON - Artes - Elia - Automix - Metal Products - Aalborg White

Flandre orientale & occidentale Tondelier - Gent 19.09.’19 FEDBETON - Tondelier Development - Elia - Automix - Metal  Prod. 

Liège & Luxembourg & Namur Eloy Travaux - Sprimont 26.09.’19 FEDBETON - Eloy Prefab - Elia – Automix

Au cours de toutes les réunions des antennes, le directeur Peter De Vylder a 
abordé un certain nombre de sujets, dont voici les principaux :   
•  la certification des entreprises de location et des chauffeurs indépendants de camions malaxeur
• le Manuel Qualité-type pour les entreprises de location 
• les honoraires des organismes de contrôle
• l'enregistrement sur chantier via checkin@work
• la nouvelle norme NBN B15-001
• le film « fluidité du béton » 
• les statistiques du secteur et des accidents de travail 
•  l’avis technique et les séances de recyclage pour les chauffeurs de camion malaxeur et 

les opérateurs de pompe à béton 
•  les bons accords favorisant la collaboration entre l’entrepreneur et les producteurs de 

béton par le biais d’une Charte FEDBETON - FEGC
• l’éternelle problématique logistique des grandes pompes à béton 
• le Centre De Groote CRIC
• le site Internet de FEDBETON
• le short flash de FEDBETON
• les photos pour le Rapport d'Activités d’avril 2020
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Pompes à béton et
lignes à haute tension 

Elia est notamment le gestionnaire du réseau haute tension belge de 
30.000 à 380.000 volts. À ce titre, Elia exploite environ 5.560 km de 
lignes aériennes à haute tension et quelques 22.000 pylônes à haute 
tension sur le territoire belge.

La probabilité que des travaux soient réalisés, avec des pompes à 
béton ou non, à proximité des lignes et des pylônes à haute tension 
est donc bien réelle. 

Dans le cadre de sa politique de sécurité, Elia a participé l’année 
dernière aux réunions régionales de FEDBETON afin de souligner 
l’importance d’un environnement de travail sûr et les risques liés à 
l’exécution de travaux à proximité de lignes à haute tension. 

En effet, travailler avec une pompe à béton à proximité d’une ligne à 
haute tension comporte des risques. Plus la tension est élevée, plus il 

convient de s’éloigner de la ligne à haute tension. Tout objet pénétrant 
le périmètre de sécurité d'une ligne à haute tension peut provoquer un 
arc électrique mortel. En effet, si vous vous approchez trop d'une instal-
lation à haute tension, l’électricité saute et forme un « arc électrique ». 
Quiconque s’approche trop près est en danger, même s'il n'y a pas de 
contact direct ! 

Il est donc légalement obligatoire de demander une approbation écrite 
à Elia avant l’entame des travaux. Plus la demande contient de détails 
(par ex. le plan d’installation de la pompe à béton, les caractéristiques 
techniques telles que la hauteur, la portée, etc.), plus l’avis sera ciblé.

Environ 6 % des incidents survenant sur les lignes à haute tension 
d’Elia (période 2012-2019) ont été causés par des pompes à béton, 
engendrant dans certains cas des blessures très graves et des décès. 

N’oubliez donc jamais de demander l’avis du Contact Center d’Elia lors-
que des travaux sont prévus à proximité d'une ligne à haute tension. 
Votre sécurité est importante !

M. Vincent Michel, Président de l’antenne régionale « Hainaut & Brabant Wallon & Bruxelles », a organisé ses réunions le 16 janvier 2019 au Relais du Marquis 
à Ittre et le 29 août 2019 à la Cimenterie d’Holcim Ciment à Obourg.

Le Partenaire Suivo et la Police fédérale de la route se sont chargés des présentations à Ittre.  

Suivo est déjà le fournisseur de matériel informatique et de logiciels de quelques-uns de nos membres. Suivo peut mettre cette expérience à profit pour aider d'autres membres 
de FEDBETON à relever les défis auxquels ils sont confrontés sur le plan logistique. Il peut également offrir un soutien à tous ses membres, surtout avec l’outil « Checkin@Work ».

À la suite d’un problème grave rencontré avec une entreprise de pompage de béton, FEDBETON a demandé à la Police fédérale de la route d’assurer une présentation 
sur les poids et dimensions des véhicules, en s’attardant plus particulièrement sur le camion malaxeur et la pompe à béton. Les personnes participantes ont été très 
impressionnées par l’expertise des représentants de la Police de la route, mais plus encore par les amendes particulièrement lourdes sanctionnant les infractions excessives 
de surcharge et autres. Il a également été clairement souligné que le chargeur et le conducteur sont tous deux responsables en cas d’infraction constatée (au niveau de 
la surcharge).

La réunion régionale tenue en août était totalement différente de celle de janvier tenue dans un hôtel à Ittre. Si presque tous les membres avaient déjà visité une 
cimenterie, la visite de La Cimenterie d’Obourg a de nouveau fait forte impression aux personnes présentes : les dimensions sont énormes, la chaleur du four est torride 
et le site est impeccable et propre ! Les Partenaires présents n’avaient absolument aucune idée de ce qui leur arrivait. L’introduction de Madame Séverine Baudoin, Sales 
Manager Cement chez Holcim, quelques instants auparavant, avait pourtant été très éclairante à tous points de vue. 

Durant la réunion précédant la visite, les Partenaires Elia (voir le cadre séparé) et Automix ont su captiver les participants grâce à une présentation brève mais intéressante.  

La réunion à Obourg s’est clôturée par un succulent barbecue, savouré par un grand groupe de membres et Partenaires très satisfaits. 

Contact Center de Flandre

03 / 640 08 08

(contactcenternoord@elia.be)

Recommandations d’Elia

•   Comme il n’est pas toujours évident de connaître le 
niveau de tension, il est recommandé de toujours respec-
ter une distance de sécurité de 10 mètres ;

•   N’estimez jamais vous-même la distance nécessaire pour 
effectuer les travaux ;

•   Prenez contact avec le Contact Center d’Elia, qui vous 
communiquera les distances de sécurité à respecter en 
fonction de la (des) ligne(s) à haute tension ;

•   Les lignes à haute tension doivent toujours être visibles 
durant les travaux. Ne commencez donc jamais à travail-
ler avec la pompe à béton lorsque la visibilité est limitée 
par des conditions climatiques telles que le brouillard ou 
la pluie ou avant le lever du soleil ;

•   Il est extrêmement dangereux et strictement interdit 
d’escalader un pylône à haute tension ;

•   Seules les personnes ayant reçu l’autorisation explicite 
d’Elia peuvent approcher les installations à haute tension ;

•   Si une ligne à haute tension se trouve au sol, restez 
à une distance de 10 mètres et appelez le numéro 
d’urgence 0800 95062 ;

•   Un chantier de bétonnage ne vaut PAS le sacrifice de 
vies humaines !

Contact Center de Bruxelles

02 / 546 72 64

(contactcentersud@elia.be)

Contact Center de Wallonie

081 / 23 77 00

(contactcentersud@elia.be)
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En 2019, les membres de l’Antenne « Flandre orientale & Flandre occidentale », 
présidée par Monsieur Herman D’Hoore, ont été invités deux fois à aller voir les applica-
tions liées à la « construction ». Ils ont visité le Woestijnebrug de Aalter en janvier et le 
chantier du projet Tondelier de Gand en septembre. 

Réunion de janvier
Lors de la visite du Woestijnebrug, Messieurs Olivier Desmet (MOW-EBS) et Thomas Tassig-
non (Jan De Nul) ont fourni une explication très détaillée sur la situation sur place et sur 
les défis auxquels l'entrepreneur a dû faire face pour pouvoir construire le pont. 

Lors de chaque réunion régionale en début d'année, la Police fédérale de la route a effec-
tué une présentation sur les poids et dimensions des camions en insistant sur les camions 
malaxeurs et pompes à béton. Elle a été révélatrice pour de nombreuses personnes. Les 
personnes présentes ont été invitées à se montrer très prudentes car les amendes à payer 
le cas échéant sont particulièrement lourdes.

Lors de chaque réunion en début d'année, Monsieur Bert De Schrijver, Conseiller technique 
FEDBETON, a présenté le CSC et a indiqué que FEDBETON était entre-temps reconnue 
comme RSO en Belgique (voir l’article distinct page 26).

La participation à la réunion d’Aalter a été considérable. Les quelque 60 participants ont 
longuement profité du moment de réseautage organisé sous forme de vaste buffet au 
Woestyne Meeting & Event Venue.

Réunion de septembre
Le projet Tondelier a été expliqué en détail par le Directeur commercial de la SA Tondelier 
Development.

Les Partenaires Elia (voir le cadre distinct), Automix et Metal Products ont saisi l’occasion 
pour présenter brièvement leur produit.

Automix est une valeur sûre du secteur depuis plusieurs dizaines d’années : l’entreprise 
produit, installe et entretient des malaxeurs pour des centrales à béton, fabrique des 
camions malaxeurs sur commande ou en a de stock pour la vente. M. Pieter De Smedt a 
présenté l’entreprise ainsi que ses activités.

L’entreprise Metal Products était représentée par Messieurs Rik Janssen et Bart de Jong. 
Elle produit des fibres d’acier dans son siège de production à Horst, aux Pays-Bas, et peut 
fournir des fibres d’acier de grande qualité aux producteurs dans toute la Belgique.

La réunion s’est poursuivie au Restaurant Gaston, où les invités ont pu profiter d’un 
moment de réseautage autour d’un barbecue. 
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En janvier 2019, le président régional Geert De Maeyer a eu le privilège d'accueillir pour la première 
fois une réunion régionale, à savoir celle du « Limbourg », à l’étranger. En effet, notre Partenaire Metal 
Products avait relevé le défi d’inviter les membres de la province du Limbourg au-delà de la frontière avec 
les Pays-Bas pour leur présenter l’entreprise, ainsi que les halls de production. 

Tout le monde s’est rassemblé dans les locaux de Metal Products où, après une brève introduction, les 
participants ont pu visiter les lignes de production des fibres d’acier. Après un court déplacement, la 
réunion s’est ensuite poursuivie au Kasteel Huys de Horst. Le réseautage organisé dans un château 
classé dont les origines remontent au 13e siècle avait évidemment beaucoup de charme.

En septembre 2019, du temps a été consacré pour faire honneur au patrimoine culturel de Genk. 
C-Mine est un projet qui retrace l’histoire industrielle de notre pays afin que les générations futures se 
souviennent des secteurs qui ont soutenu notre économie dans le passé. La situation a bien changé 
aujourd'hui et le secteur du charbon a complètement disparu dans notre pays. Les dernières années, le 
secteur a même été largement déficitaire. Il n’empêche que le patrimoine présente une valeur largement 
suffisante pour être préservé. 

Pour plus d’informations sur les présentations, retrouvez les passages de textes dans les autres régions. 
Le réseautage s’est poursuivi sur le site même, au Bistro Bells, une agréable taverne que tous les parti-
cipants ont su apprécier.

À la fin janvier 2019, M. Alain Pochet, président de l’antenne régio-
nale « Liège & Luxembourg & Namur », a invité ses collègues de 
la région à Bastogne, au renommé Wagon Leo. La réunion, à laquelle 
une quarantaine de personnes ont participé, a été une réussite, surtout 
si l’on tient compte des conditions hivernales difficiles à l’époque. Les 
interventions de Suivo et de la Police fédérale de la route ont permis 
d’attirer l’attention sur les thèmes logistiques auxquels le secteur 
est confronté chaque jour. Suivo est spécialisé dans l’élaboration 
de logiciels à la mesure de chaque entreprise, dont l’outil Checkin@
work. La Police fédérale de la route s’est montrée convaincante lors de 
son intervention sur les poids et dimensions des camions et pompes 
à béton. Le fait que les grosses pompes à béton ne peuvent circuler 
sur les autoroutes n’est pas une question de tolérance de la police de 
la route, dont le rôle est uniquement de s’assurer du respect des lois, 
mais bien de formule qui fixe les limites auxquelles un pont peut être 
exposé. La charge ponctuelle est trop élevée dans de tels cas.

Après la pause estivale, une halte a été organisée dans les locaux 
d’ELOY Prefab à Sprimont. Après les interventions des divers orateurs, 
une visite a été organisée aux lignes de production des stations 
d’épuration d’eau en béton préfabriqué. Sachant que l’eau (et surtout 
son épuration et son recyclage) jouera un rôle encore plus crucial à 
l’avenir qu’aujourd'hui, la réussite de la production de telles unités 
d’épuration est assurée. Actuellement, plus rien n’est construit sans 
qu’une solution d’épuration ne soit prévue dans les plans. 

Les moments de réseautage et de restauration se sont déroulés ensuite 
à l’Hôtel R de Remouchamps, que nous connaissons bien depuis lors 
et que nous avons déjà pu évaluer en termes de qualité et de quantité 
lors des dernières réunions.
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Grâce à l’invitation de SUIVO, le Président Emile 
Vertongen a pu réunir les membres de sa « Région 
Anvers & Brabant flamand » le 7 février 2019 
à Edegem, au siège social de SUIVO, qui est un 
Partenaire de FEDBETON depuis déjà deux ans. 

Entre-temps, Suivo a pu ajouter quelques membres 
de FEDBETON à son fichier clientèle, après avoir 
développé un logiciel sur mesure qui permet au 
dispatch de la centrale à béton de « communiquer 
» en continu avec le logiciel du camion malaxeur. Si 
vous le souhaitez (qui ne le souhaiterait pas ?), le 
module peut assurer le fonctionnement automati-
que du « checkin@work ». 

Le 12 septembre, un rassemblement a été organisé 
ensuite sur le chantier du Theunisbrug à Deurne. 
M. Koen Van Schel, directeur de projet chez Artes 
Roegiers, a présenté le projet avant la visite du 
chantier. Il s’agit de travaux impressionnants qui 
frappent l’imagination. Pour plus d'informations : 
https://www.vlaamsewaterweg.be/theunisbrug
 
Nos Partenaires Elia - Automix - Metal Products et 
Aalborg White ont également saisi l'occasion pour 
présenter brièvement la plus-value qu’ils peuvent 
offrir aux membres de FEDBETON mais aussi celle 
que la signature de leur partenariat avec la fédéra-
tion représente pour eux.
 
Aalborg White est un fabricant de ciment blanc qui 
appartient au Groupe Cementir. M. Tom Ryckeboer 
a indiqué pourquoi Aalborg White présente tous 
les atouts pour fournir du ciment blanc au marché 
belge et quelles en sont les caractéristiques préci-
ses. 

La réunion régionale s’est clôturée au restaurant 
Loteling de Schilde avec un agréable apéritif à 
l’extérieur et un délicieux repas à l’intérieur. La 
fédération a eu l’impression que les participants 
ont su l’apprécier. 
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Independence Day 2019

LA 3E INDEPENDENCE DAY : 
GRANDE FÊTE "AU BORD DE L’ESCAUT"
Le 30 septembre 2019, les chauffeurs de camion malaxeur et les opérateurs de pompe à béton indépendants affiliés se sont 
réunis à Kallo, accompagnés de leur partenaire, pour leur rencontre annuelle. 

Peter De Vylder, Directeur de FEDBETON, a souligné dans son discours d’ouverture à quel point les indépendants occupent 
une place cruciale dans la chaîne du béton prêt à l’emploi. Sans eux, il serait impossible de respecter un planning valable 
des livraisons de béton. Sans eux, nous n’aurions pas de système cohérent pour nous aider à faire face aux appels de derni-
ère minute de chantiers demandant souvent un camion supplémentaire de BPE à la minute. Les indépendants permettent 
aux centrales à béton de répondre à ces demandes des chantiers. Les indépendants et les propres travailleurs des centrales 
à béton forment ensemble une équipe.

Les indépendants sont-ils là uniquement pour gérer 
ces imprévus de dernière minute ? Absolument pas !  
Ils font indissociablement partie de toute l’équipe 
qui se charge de la production et de la livraison 
de BPE dès l’aube jusque tard le soir. Ils sont, avec 
les travailleurs fixes, la vitrine de la centrale à 
béton sur le chantier et également les antennes du 
producteur de béton. Ils signalent au responsable 
de la centrale à béton certains aspects pouvant être 
améliorés selon eux ou risquant de mal se passer 
sur un chantier. Ils permettent d’éviter des retards 
au niveau du coulage du béton. Les chauffeurs 
de camion malaxeur et les opérateurs de pompe 
à béton se retrouvent encore trop souvent entre 
le marteau et l’enclume, et cela doit changer. Ils 
méritent d’obtenir partout de la reconnaissance 
comme c'est le cas ici, lors de l’Independence Day. 
C’est ce que Peter De Vylder a clairement fait savoir 
dans son discours de bienvenue.

Après avoir organisé à deux reprises l’Independence 
Day dans le centre du pays, FEDBETON a pensé que 
le moment était venu d’aller voir un peu plus loin. 
Les sites intéressants ne sont pas tous concentrés 
dans le centre du pays. Mais pourquoi précisément 
Kallo ? Que se passe-t-il là-bas ? Pas grand-chose 
effectivement, mais le hasard fait qu’il y a là un 
agréable établissement où il est possible de se 
restaurer et de profiter d'un moment de réseautage, 
et qui est également une excellente base de départ 
d’une visite du Port d’Anvers. 

Que l’on s’interroge sur Kallo, à la limite... 
Mais le Port d’Anvers ? Le Port d’Anvers est un 
pôle de croissance énorme pour l’arrière-pays 
flamand et occupe une fonction charnière dans 
la logistique et l’économie, pas seulement 
pour la Flandre ni pour la Belgique, mais bien 
au-delà des frontières du pays. Dans cette 
optique, FEDBETON a pensé qu'il était peut-
être intéressant de traverser la zone portuaire. 
Désormais, chacun des participants pourra 
expliquer dans les moindres détails la particula-
rité de cette expérience enrichissante ponctuée 
des commentaires experts et anecdotiques de 
notre guide Danny Deckers.

Après les deux heures de visite, l’heure était 
venue de comprendre pourquoi Bebronna avait 
été choisi. Sur le plan culinaire, la réception fut 
une réussite à tous points de vue... mais un autre 
aspect a également surpris les participants. En 
effet, FEDBETON avait invité deux experts de la 
Police fédérale de la route pour résumer, dans la 
mesure du possible, les points les plus essentiels 
des poids et dimensions des camions. La surcharge 
est une infraction encore trop fréquente. Les 
amendes étant colossales, il est de facto préféra-
ble de les éviter. FEDBETON a pensé qu'il n’était 
dès lors pas inintéressant d’attirer l’attention sur 
ces aspects et de faire savoir que les contrôles 
en ce sens ne feront qu’augmenter à l’avenir. Un 
homme averti... - n’est-ce pas ?

Que faisons-nous pour les indépendants en 2020 ?
Une question se pose à cet égard. Comment impliquer davantage nos collègues indépen-
dants de Wallonie dans tout cela ? Nous avons donc agi durant le moment de réseautage 
à Kallo : nous avons demandé aux personnes présentes, provenant principalement de la 
région flamande, si elles étaient d’accord que l’on étende le réseautage à la Wallonie en 
2020. Elles ont répondu favorablement de manière unanime et spontanée. 

Nous demandons donc à tous les indépendants wallons affiliés de participer à 
l’Independence Day du 26 septembre 2020 !

Le prochain Independence Day de FEDBETON aura lieu le samedi 26 septembre 2020 (vers 15h30) Pour en savoir plus sur le Port d’Anvers : www.portofantwerp.com/fr

ANNÉE  ACTIVITÉ ÉTABLISSEMENT COMMUNE

2017 Bowling Bowling Stones Wemmel

2018 City Golf et City Foot Martin’s Red Hotel Tubize

2019 Visite du port d’Anvers Bebronna Kallo

2020   Wallonie

Lors de la réception, des photos du secteur et 
du parc automobile des indépendants ont été 
projetées en boucle sur un grand écran. Tous les 
indépendants peuvent prendre leurs dispositions 
pour que leurs photos soient également projetées 
en 2020. Il leur suffit pour cela d’envoyer quel-
ques belles photos à FEDBETON.

Après la réception, les participants ont dégusté un 
succulent repas. Il reste à faire aussi bien en 2020 ! 
Les réflexions ont fusé jusque bien après minuit.  Les 
fêtards qui ont fermé le Bebronna vers 1h du matin 
avaient choisi de passer la nuit au Serwir Hotel de 
Saint-Nicolas. FEDBETON avait prévu des navettes 
afin de garantir leur retour à l’hôtel en toute sécurité.

Ce qu'il s’est passé à Saint-Nicolas reste à Saint-Nico-
las... en raison, comme l’année dernière, du RGPD.
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Commission Exploitation

LA COMMISSION EXPLOITATION A UNE 
INFINITÉ DE SUJETS À TRAITER

Le nombre de sujets, d'une très large portée, que la Commission Exploitation doit traiter n’a jamais été aussi élevé au 
sein de la fédération. Tous les aspects liés à la gestion d'une entreprise de fabrication, transport et pompage de béton 
prêt à l’emploi sont abordés, à l’exception, bien entendu, du dossier social ou du dossier technique « propre », qui font 
respectivement partie du champ d’action de la Commission sociale ou d’ECOTECH (Commission technique). La Commission 
Exploitation s’est réunie à 4 reprises en 2019.

Si nous avions déjà compris par le passé qu’une 
spécialisation existe pour pratiquement chaque 
domaine, cela n’a pas changé aujourd'hui, bien 
au contraire.

Il est clair que les sujets figurant à l’ordre du 
jour sont d'une nature telle qu’ils sont presque 
toujours assez couramment abordés dans toutes 
les entreprises. Cependant, il n’est pas toujours 
évident de savoir quelle commission est impliquée. 
Par exemple, le dossier des formations doit-il être 
abordé au sein de la Commission sociale (il trouve 
en effet son origine dans la CCT de 2002) ou est-il 
conseillé d’en discuter au sein de la Commission 
Exploitation, étant donné que le fonctionnement 
pratique d'une centrale à béton et tous ses aspects, 

De gauche à droite : 
MM. Frank Mesdagh, Peter De Vylder, Omer Maes, Philippe Loncin, Geert De Maeyer, Bert De Schrijver, François Van Gaeveren, Emile Vertongen, 
Marc Jonckheere et Theo Servaes (absents : Herman De Backker, Eric Molkens, Jan Van Bottenburg, Jean-François Michielssen, Pieter De Brabandere)

dont certains doivent être connus d’un chauffeur 
de camion malaxeur ou d’un opérateur de pompe 
à béton, y sont également liés ? Une étroite colla-
boration entre les commissions est donc inévitable.

LA CHARTE FEDBETON – FEGC
FEDBETON et la FEGC ont effectué un travail 
de pionnier en parvenant à conclure une charte 
FEDBETON – FEGC qui, en résumé, rassemble les 
accords de bonne pratique entre le producteur de 
béton et l’entrepreneur.

En 2019, la Commission Exploitation a consacré 
beaucoup de temps et d’énergie à la préparation 
de la Charte que FEDBETON et la FEGC désiraient 
élaborer ensemble. La proposition de texte portant 

sur la Sécurité, la Qualité, l’Environnement ainsi 
qu’une Communication et une Organisation soli-
des et rapides devait refléter, dans les bons termes 
et les bonnes proportions, les points sur lesquels 
chacune des deux organisations souhaitait insister. 
Il va sans dire que cela a impliqué de nombreuses 
concertations d’abord internes, puis communes. 
Ajoutez à cela les agendas bien remplis de chacun, 
et on peut rapidement et facilement comprendre 
que l’élaboration d'un tel document s’étende sur 
plus d'une année de travail. 

En septembre 2019, le principe de la Charte a été 
présenté au Matexpo et une partie du voile a été 
levée pour la centaine de personnes présentes 
grâce à la présentation et l’explication des grandes 

lignes de la Charte. La distribution effective de la 
charte était encore trop prématurée. Entre-temps, 
FEDBETON et la FEGC ont pu informer leurs 
membres : les réunions régionales et les sites Inter-
net des deux fédérations ont été utilisés à cette fin. 

Un communiqué de presse a été publié à la 
mi-février 2020 et la Charte a été/sera imprimée 
en grandes quantités et distribuée aux membres 
dans le courant des mois de mars et avril 2020.  
La version imprimée contient une checklist rela-
tive à la sécurité, qui peut être parcourue pour 
chaque chantier. 

STATISTIQUES
Chaque année, la Fédération Européenne du 
Béton prêt à l’emploi, ERMCO, demande à FEDBE-
TON de fournir un aperçu de certaines statistiques 
intéressantes pour le secteur, allant évidemment 
de la quantité de béton prêt à l’emploi produite 
en Belgique à une répartition de la production 
dans les différentes classes de résistance, de 
consistance, etc., en passant par le nombre de 
camions malaxeurs en fonction du contenu de la 
toupie, le nombre de pompes à béton, la distinc-
tion en pourcentage par application de béton, etc. 

FEDBETON tente également de reprendre 
l’établissement de statistiques sur les accidents 
du travail pour ensuite communiquer les chiffres 
consolidés. Cela permettra aux membres de compa-
rer leurs propres chiffres avec les données que 
FEDBETON aura pu collecter grâce à ses enquêtes. 

Il est évident que de tels exercices ne peuvent 
entraîner un résultat probant que si tous les 
membres coopèrent. C'est pourquoi FEDBETON 
les consulte désormais chaque année, au prin-
temps. Le premier exercice a déjà été réalisé au 
début 2019 et la collaboration des membres était 
très encourageante. Le tour de table a déjà été 
lancé pour 2020 et un article a été publié dans ce 
rapport d’activités à la page 31.

Un élément qui peut compter et qui mérite 
d’être mentionné explicitement est le suivant : 
FEDBETON traite les chiffres soumis par chaque 
producteur de manière totalement confidentielle. 

SÉCURITÉ & PRÉVENTION
Une politique solide en matière d’accidents de 
travail peut être soutenue et parfaitement portée 
à l’attention du personnel grâce à différents 
messages et outils : 
•  mettre les bons EPI à disposition pour un 

travail sécurisé effectué avec des vêtements de 
protection, et veiller à leur bonne utilisation ; 

•  créer et défendre des conditions de travail sûres et 
promouvoir le bon état d’esprit grâce aux forma-
tions CCM (chauffeurs de camion malaxeur) et 
OPB (opérateurs de pompe à béton) ;

•  assurer un suivi adéquat, tant par l’employeur 
que par le travailleur, de leurs dossiers de 
formation respectifs ;

•  réaliser des folders, brochures, etc. à utiliser 
dans les réunions Toolbox et les campagnes ;

•  mettre à la disposition des travailleurs des 
outils qu'ils peuvent facilement comprendre et 
appliquer dans leur environnement de travail 
spécifique (dans la centrale à béton, dans le 
camion, sur chantier). Nous pensons par exem-
ple à une LMRA pour les pompes à béton ;

•  réaliser des statistiques pour le secteur et 
communiquer à ce sujet à tous les travailleurs ;

•  continuer à organiser des formations pour les 
ouvriers sur chantier afin qu’ils posent le béton 
de façon correcte et sécurisée ; 

•  élaborer une formation en matière de sécurité 
disponible en ligne pour les chauffeurs de 
camion malaxeur et les entreprises externes qui 
viennent effectuer des travaux dans la centrale 
à béton. On pourrait exiger de ces travailleurs 
qu'ils suivent cette formation et qu'ils réussis-
sent le test final avant de pouvoir commencer 
leurs travaux. On serait ainsi certains que les 
travailleurs disposent d'un niveau minimum de 
connaissances en matière de sécurité.

CSC 
Dans le cadre du dossier CSC, un rapport a régu-
lièrement été adressé à la Commission Exploita-
tion. Les premiers documents réglementaires ont 
été élaborés, le site Internet a été alimenté et 
mis en ligne et un premier cycle d’informations 
a été lancé auprès des membres (cf. les réunions 
régionales du printemps 2019). Les 3 premières 
centrales à béton disposant du label CSC ont 
été récompensées au Matexpo 2019 à Courtrai 
(13.09.2019).
Voir l’article page 26.

COMMUNICATION
Les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés 
pour parvenir à une communication efficace. La 
Commission Exploitation estime que ce sujet 
est tellement spécifique qu’elle a proposé au 
Conseil d’Administration de créer une commis-
sion distincte qui s’y consacrera. La Commission 
Communication est menée par M. Thierry Beirens. 

FOLDERS & BROCHURES DE FEDBETON
La Commission Exploitation a proposé au Conseil 
d’Administration de mettre à jour les brochures et 
folders de FEDBETON existants et de confier cette 
tâche à un petit groupe de travail présidé par M. 
Frank Mesdagh. Le GT prendra d’abord connais-
sance du matériel existant, puis établira une liste 
des priorités. 
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CSC - Concrete Sustainability Council

CSC - CONCRETE SUSTAINABILITY COUNCIL
Le Concrete Sustainability Council 
(CSC) est une initiative mondiale 
visant des achats durables et respon-
sables au sein du secteur du béton et 
du ciment. Le secteur fait ainsi preuve 
de transparence et montre à quel point 
il contribue de façon structurelle, par 
exemple, à la concrétisation des 
objectifs climatiques.  Cependant, ce 
programme s’intéresse également à la 
sécurité et au bien-être des travailleurs, 
entre autres. 

Il s’agit d’un programme global pour la certification 
de la responsabilité sociale de l’entreprise qui 
s’inscrit également dans le cadre des Sustainable 
Development Goals des Nations Unies. Ce sont là 
17 objectifs concrets censés mettre notre monde 
sur la bonne voie d'ici 2030. Nos différents gouver-
nements ont également traduit ces objectifs ambi-
tieux en points d’action concrets (www.sdgs.be). 
Des schémas de certification tels que le BREAAM 
reconnaissent également le CSC, ce qui donne des 
crédits supplémentaires à l’entrepreneur travaillant 
avec une centrale à béton certifiée par le CSC.

Important : le CSC est maintenant également 
reconnu comme label pour l’achat durable de 

béton par l’Institut fédéral pour le développement 
durable. Le CSC est repris dans le guide des achats 
durables. Une belle reconnaissance !

Nous avions déjà signalé dans nos derniers 
rapports d’activités que FEDBETON s’était propo-
sée auprès du CSC en tant que Regional System 

Operator (RSO) en 2018. En tant que RSO, nous 
promouvons le système de certification auprès 
des maîtres d'ouvrage et des pouvoirs publics 
d'une part et nous accompagnons les entreprises 
désirant obtenir un certificat d’autre part. Nous 
restons totalement indépendants du processus de 
certification en lui-même ; ce dernier se déroule 
dans le cadre d’une relation individuelle entre 
l’organisme de certification et l’entreprise qui 
désire être certifiée. 

Le travail a plutôt bien commencé en 2019. Après 
la publication de la version 2.0 du manuel techni-
que, trois entreprises actives dans la livraison et la 
production de béton prêt à l’emploi ont entamé 
le processus de certification. Elles ont travaillé dur 
pendant quelques mois pour rassembler les pièces 
justificatives nécessaires. FEDBETON a encadré 
l’échange d’informations entre ces entreprises 
pilotes durant les travaux préparatoires.  Le 13 
septembre 2019, nous étions fiers de pouvoir 
remettre solennellement les premiers certificats 
CSC à des centrales à béton de Belgique lors d’un 
évènement de Matexpo, et ce en présence d'une 
centaine d’intéressés. AC Materials, Declercq 
Stortbeton et Van Akelyen Betoncentrale ont tous 
trois reçu un certificat. Ces entreprises se profilent 
comme des pionnières dans le secteur et sont un 
exemple pour de nombreux collègues.

Nous poursuivons sur cette voie en 2020. Nous 
voulons faire du CSC la référence pour notre secteur 
et également éviter d’être bientôt contraints par le 
marché d’obtenir des certificats peut-être différents 
et peut-être moins pertinents. Un large soutien est 
évidemment nécessaire à cet égard, à commencer 
par celui de notre propre secteur.

De nombreuses autres centrales à béton et égale-
ment des fournisseurs de matières premières se 
sont déjà manifestés pour participer à cette belle 
aventure. En 2020, nous prévoyons d’accueillir une 
dizaine de titulaires de certificat supplémentaires.

Vous êtes intéressé ?
Jetez un œil au site www.csc-be.be ou prenez 
contact avec FEDBETON.
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Charte FEDBETON-FEGC LA CHARTE 
FEDBETON – FEGC
Le lecteur attentif aura remarqué que le rapport 
d’activités de l’exercice 2018 évoquait déjà la 
Charte entre FEDBETON et la FEGC. La ligne 
d’arrivée était en vue lors de la mise sous presse de 
ce rapport. Ensuite, il a encore fallu de nombreuses 
heures de concertation pour parvenir à la version 
1.0 de la Charte, qui a été présentée à nos membres 
et aux membres de la FEGC lors des réunions régi-
onales de janvier 2020. 

Cette Charte a donc vu le jour après plusieurs 
années de concertation entre FEDBETON et la 
FEGC, la Fédération des Entrepreneurs généraux 
de la Construction, et contient une série de recom-
mandations concernant les entrepreneurs comme 
les centrales à béton. Les textes repris dans le 
document constituent un compromis que les deux 
parties ont atteint après de nombreuses discus-
sions, mais on ne parle certainement pas encore 
d’aboutissement. Pour le moment, nous avons 
prévu de réaliser deux évaluations par an.  

Nous avons présenté la première version de cette 
charte en avant-première lors d'un évènement 

au Matexpo le 13 septembre 2019. En outre, la 
version 1.0 a été présentée en détail aux parti-
cipants des réunions régionales de début 2020, 
auxquelles les membres de la FEGC étaient excep-
tionnellement invités.

Nous ne soulignerons jamais assez l’importance 
de cette Charte. Le béton prêt à l’emploi est et 
reste un produit semi-fini, et une bonne collabora-
tion entre l’entrepreneur et la centrale à béton est 
absolument nécessaire pour obtenir un produit 
fini de qualité. Si de nombreux points d’attention 
de la Charte sont évidents, d’autres pourront peut-
être susciter quelques froncements de sourcils. 

« Cet accord entre les deux Fédérations est historique. Il va 
permettre à tous les entrepreneurs de mieux se comprendre 
et il renforcera la communication avec les fournisseurs de 

béton », explique Marc Jonckheere, 
président de FEDBETON.

La Charte est divisée en quatre parties et reprend 
point par point une série de recommandations pour 
les entrepreneurs et les fournisseurs de béton. La 
première partie est dédiée à la communication 
entre les entrepreneurs et les fournisseurs de béton 
et à l’organisation du travail. Il est essentiel de 
communiquer en temps utile, et ce avant le début 
des travaux. Vient ensuite l’aspect sécurité qui 
est fortement souligné dans la Charte. Le respect 
des prescriptions de sécurité sur le chantier est 
d'une importance capitale. Le troisième point de la 
Charte concerne la qualité : la livraison de béton 
portant le label BENOR garantit la conformité avec 
les normes en vigueur. Enfin, le dernier point de la 
Charte concerne l’environnement, avec la volonté 
de limiter l’empreinte écologique, pas seulement 
au niveau du transport mais également au niveau 
de la commande du béton, dont il est essentiel de 
bien évaluer la quantité afin d’éviter des excédents, 
sans oublier la possibilité de nettoyer la goulotte de 
façon écologique sur le chantier.

Il s’agira maintenant d’appliquer cette Charte 
dans la pratique. Une grande campagne de 
communication a été menée au sujet de la Charte 
durant les premiers mois de 2020, tant auprès des 
centrales à béton qu’auprès des entrepreneurs.

« Le béton prêt à l’emploi est le matériau le plus utilisé 
dans le secteur de la construction. Il était temps de mettre 
sur papier toute une série de recommandations à l’égard 
des professionnels. Cela va permettre une communication 

renforcée, inspirée par des conseils avisés », 
déclare Frank Goes, Président de la FEGC.
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STATISTIQUES 2019 Statistiques secteur - 2019

Le tableau ci-dessous présente quelques chiffres clés de notre secteur. Au début de l’année 2020, nous avons appelé nos 
membres à fournir ces chiffres pour leur entreprise. Les valeurs ci-après sont les moyennes des valeurs communiquées par 
les membres participants. Les résultats ont été pondérés en fonction des volumes déclarés. Dans la mesure où nous avons 
reçu les données de plus de 60 % des centrales à béton affiliées, nous pouvons parler d'un résultat représentatif.

Certes, il ne s’agit ici que des caractéristiques du béton prêt à l’emploi livré au moyen du camion malaxeur. Les mélanges 
terres humides (stabilisé, fondation en empierrement, etc.) que nos membres produisent ne sont donc pas pris en compte.

Concernant les accidents du travail, toutes les heures durant lesquelles les travailleurs ont été exposés à des risques ont été 
prises en compte, y compris les heures de production ou de transport de ces mélanges terres humides. 

Béton spécial
bétons de route et éléments linéaires 5%
bétons spéciaux (p.ex. béton coloré) 10%
bétons avec WAI garanti 3%

Répartition par Dmax

Répartition par utilisation

49%

7%
7%

26%

11%

Verdeling per toepassing
gebouwen (residentieel en niet-
residentieel)

infrastructuur (bruggen, 
dammen,tunnels, …)

wegenis en lijnvormige
elementen

vloeren, parkings, …

andere

Interview Taco van den Broek LES SYSTÈMES DE PRÉDALLES SONT 
FONDAMENTALEMENT SÛRS ET DURABLES
Le 27 mai 2017, le parking en construction de l’Aéroport d’Eindhoven s'est effondré, heureusement sans faire de victimes. 
Le système de plancher a rapidement été mis en cause : des prédalles pourvues de sphères économisant le poids, appelées « 
planchers alvéolés ». Des années d’étude ont permis de démontrer que le problème ne venait pas des prédalles, ni du béton 
coulé sur les prédalles. Taco van den Broek a donné une conférence sur le sujet lors de l'Assemblée Générale de FEDBETON.  
« Nous sommes allés trop loin avec les possibilités offertes par ce système de plancher. Cet échec est dû notamment à la 
conception de l’application et non aux prédalles proprement, ni au béton coulé sur place. Le béton est et reste un matériau 
incroyablement durable. »

Taco van den Broek, qui a commencé sa carrière comme ingénieur civil 
dans le domaine des structures en acier, est aujourd’hui secrétaire sectoriel 
chez Betonhuis après avoir travaillé comme conseiller en normalisation. « Je 
m’occupe de deux secteurs : le préfabriqué constructif et le pavage. Concrè-
tement, j’essaie d’aider à traduire ce qui se passe sur le marché en nouvelles 
idées et de représenter au mieux les intérêts de nos membres. Avec la crise 
du coronavirus, la collaboration est plus importante que jamais et, en tant 
qu’organisation professionnelle, nous pouvons grandement y contribuer. » 
En sa qualité de secrétaire sectoriel, M. van den Broek a acquis l’expertise 
nécessaire chez Betonhuis dans les systèmes de prédalles. Ces planchers 
autoportants sont constitués de dalles de béton armé préfabriquées d'environ 
70 mm d'épaisseur et de poutres-treillis continues et apparentes. Une couche 
de béton prêt à l'emploi est ensuite appliquée. Ce système est largement 
appliqué aux Pays-Bas, comme c'était le cas dans le parking en question.

ERREUR DANS LA CONCEPTION DE L’APPLICATION 
« Je voudrais d’abord souligner que ces produits ne sont en rien problé-
matiques. Toutefois, lorsqu'ils sont appliqués à grande échelle, il convient 
d’accorder une attention suffisante à une conception bien pensée et à une 
armature appropriée. C'est notamment là que le bât a blessé », indique 
van den Broek. Le modèle de pose initial d’Eindhoven était illogique. Les 
dalles ont été tournées d'un quart de tour, de sorte que des joints longi-

tudinaux se trouvaient précisément à l’endroit où un moment de flexion 
maximal est survenu. La combinaison avec les températures extrêmes le 
jour du drame a entraîné une désolidarisation de l’enveloppe inférieure 
et de la couche supérieure. « Comme toujours dans ce genre de cas, c’est 
une combinaison complexe de facteurs qui a provoqué l’effondrement. 
En outre, les signaux d'alerte nécessaires ont été ignorés. L’essentiel 
est que nous en tirions des enseignements, comme toujours dans les 
cas d’effondrements. Les prédalles utilisées dans ce type de conception 
nécessitent une conception minutieuse des détails, par exemple avec un 
renforcement de l’armature du bord du joint longitudinal de la dalle et un 
prolongement de l'armature de liaison ».

PRODUIT DURABLE
Ces applications de systèmes de prédalles sont surtout utilisées aux Pays-Bas. 
Tous ces systèmes sont désormais contrôlés et, le cas échéant, renforcés afin 
de garantir la sécurité. « Le béton est néanmoins un matériau très durable. 
Choisissez le bon mélange pour la bonne application et vous obtiendrez un 
produit fantastique, qu’il s'agisse de béton préfabriqué ou de béton prêt à 
l'emploi. Il peut durer des années. L’avantage du béton est qu’il ne produit 
aucun déchet de construction. Tout peut être réutilisé sous forme de granulats 
ou pour les fondations de routes », conclut van den Broek.

Texte : Valérie Couplez   Image : Betonhuis

49%

7%
7%

26%

11%

Répartition par utilisateurs

bâtiments

infrastructure

routes

dalles

autres

6%

20%

74%

Verdeling
per Dmax

≤ 8mm

> 8mm en ≤ 16mm

> 16mm en ≤ 32mm

Par classe de résistance (béton suivant EN 206 et NBN B 15-001)

Par classe T (béton suivant EN 206 et NBN B 15-001)

Par classe de consistance

Accidents du travail :
Taux de fréquence 17,16 
Taux de gravité 0,53 
Taux de gravité globale 1,13 

1%

2%

2%

30%

47%

15%

3%
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5%

1%

21%

68%
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1%
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SCC

6%

20%

74%

Répartition par Dmax

≤ 8mm

> 8mm et ≤ 16mm
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EPD - Environmental Product Declaration

UNE EPD POUR LE SECTEUR
Les matériaux de construction et leur impact sur l’environnement au niveau du bâtiment font l’objet, à juste titre, d’une 
attention croissante. Les bâtiments récents sont conçus de telle manière que leur consommation énergétique pendant leur 
durée de vie est bien plus limitée qu’auparavant, notamment grâce aux exigences strictes en matière d'isolation thermique. 
La part relative de l’impact environnemental des matériaux de construction devient donc plus importante.

Les pouvoirs publics souhaitent limiter cet 
impact autant que possible. Ainsi, les Régi-
ons ont mis un outil web à la disposition des 
architectes, maîtres d’ouvrage et fabricants afin 
d’évaluer les performances environnementales 
des bâtiments (TOTEM).

Cet outil ne peut évidemment fournir des résultats 
corrects que s’il est alimenté de données de base 
fiables et actuelles. Les performances environ-
nementales des matériaux de construction doivent 
dès lors être calculées de manière standardisée. Des 
normes et directives européennes et belges visant 
l’élaboration d'une telle EPD (Environmental Product 
Declaration) existent depuis longtemps déjà.

FEDBETON a choisi de faire élaborer une « EPD 
spécifique au secteur » pour un certain type de 
béton couramment utilisé (C30/37-EE2-S4-Dmax 
22mm- CEM III/A 42,5 N LA). Cette EPD donne 
une idée moyenne des performances environ-
nementales de ce type de béton représentatif de 
notre secteur. À cet égard, nous considérons les 
matières premières couramment utilisées en Belgi-

Qu'est-ce qu'une EPD ?
Une EPD (Environmental Product Declaration) constitue une manière standardisée de 
quantifier les performances environnementales d'un produit et d’en faire rapport. Les EPD 
sont basées sur le Life Cycle Assessment (LCA).

Les EPD de produits de construction contribuent à stimuler la demande et l’offre de 
produits de construction respectueux de l’environnement. Cela passe par la communication 
d’informations vérifiables et précises sur les performances environnementales et permet 
également aux producteurs d’améliorer leurs produits de manière ciblée.

Plus d’informations ? 
www.energyville.be/onderzoek/environmental-product-declarations-epds-voor-bouwproducten

Qu'est-ce qu'une LCA ?
Une analyse du cycle de vie (LCA) est une méthode utilisée pour calculer l’influence d’un 
produit sur l’environnement en considérant toutes les étapes de la vie de ce produit : extrac-
tion de matières premières, transport, processus de production, application, utilisation, 
enlèvement et réutilisation.

Pas moins de 17 impacts environnementaux différents sont ainsi analysés. Outre les 7 
catégories reprises dans l’EN 15804, le programme belge prévoit 10 indicateurs environ-
nementaux supplémentaires. À l’avenir, l’Europe inclura probablement ces 10 paramètres 
supplémentaires dans la réglementation

Arrêté Royal Messages environnementaux
Le 14.07.2014, l’Arrêté Royal du 22.05.2014 fixant les exigences minimales pour l’utilisation 
d’affichages environnementaux pour les produits de construction et enregistrant les EPD 
dans une base de données publique fédérale a été publié en Belgique. Cette législation 
s’applique à tous les produits de construction en Belgique. L'objectif du législateur, outre 
la stimulation de la demande et de l’offre de matériaux de construction respectueux de 
l’environnement, était également d’éviter ainsi le greenwashing. 

Plus d’informations ? www.health.belgium.be/fr/arrete-royal-messages-environnementaux

ENVIRONMENTAL INDICATOR (CEN) UNIT
Global Warming kg CO2 equiv

Ozone Depletion kg CFC 11 equiv

Acidification for soil and water kg SO2 equiv

Eutrophication kg (PO4)
3- equiv

Photochemical ozone creation kg Ethene equiv

Depletion of abiotic resources : elements kg Sb equiv

Depletion of abiotic resources : fossil fuels MJ, net calorific value

ENVIRONMENTAL INDICATOR (CEN+) UNIT
Human toxicity (cancer) CTUh (Comparative Toxic Unit for humans)

Human toxicity (non-cancer) CTUh (Comparative Toxic Unit for humans)

Particulate matter kg PM2,5 equiv.

Ionizing Radiation kg U235 equiv

Ecotoxicity (freshwater) CTUe (Comparative Toxic Unit for ecosystems)

Resource depletion (water) m3 water equiv.

Land use occupation – Soil Organic Matter kg C deficit

Land use transformation – Soil Organic Matter kg C deficit

Biodiversity due to land use occupation PDF*m²a

Biodiversity due to land use transformation PDF*m²

que. L’EPD tient compte des performances envi-
ronnementales des matières premières, y compris 
leur transport vers la centrale à béton. L’impact 
du transport du béton vers le chantier et même 
de son traitement (notamment l’utilisation d’une 
pompe à béton) est également pris en compte.

Pour permettre l’élaboration correcte de cette 
EPD, nous avons adhéré au printemps 2019 au 
programme lancé par les PMC (Producteurs belges 
de Matériaux de Construction) en collaboration avec 
VITO et AIB Vinçotte. VITO s’est chargé de l’étude 
de variabilité et de l’analyse LCA proprement dite, 
tandis qu’AIB Vinçotte a vérifié et validé les données 
de base et les calculs. L’étude de variabilité était 
nécessaire pour démontrer que l’EPD moyenne était 
bel et représentative de notre secteur.

Cette méthode de travail est d’ailleurs également 
conforme à l’Arrêté Royal du 22.05.2014 relatif 
aux informations de produits pertinentes sur le 
plan de l’environnement. Si, en tant que produc-
teur, vous désirez attribuer certaines déclarations 
environnementales à votre produit, l’AR impose 
qu’elles soient déterminées objectivement sur la 
base d'une EPD vérifiée. Cette EPD doit également 
être chargée dans la base de données publique 
prévue à cet effet.

https://apps.health.belgium.be/ordsm/02/
f?p=BE_EPD_PUBLIC:1:13369061808599
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Commission Ecotech

LA COMMISSION ECOTECH
La Commission Ecotech se penche sur des dossiers techniques en cours ou se réunit pour apporter une réponse à des 
questions techniques plus pointues. La Commission s'est réunie 6 fois en 2019.

Elle est composée de spécialistes du béton et de chefs d’entreprise : 
Marc Jonckheere, Peter De Vylder (Président), Bert De Schrijver, Emile Vertongen, Steven Schaerlaekens, Eric Fosseur, Johan 
Baeten, Thierry Beirens, Pieter De Brabandere, Gert Decorte, Jan Van Bottenburg, Pascal Kesters, Tom Vermeersch, Claude 
Ployaert, Rénald Cattie, Koen De Rycke et Kurt Roothooft.

Au cours de l’année 2019, Steven Schaerlaekens a endossé une autre fonction au sein de Holcim Belgique. Il ne participe 
donc plus aux Commissions Ecotech et ne représentera donc plus FEDBETON au sein des groupes de travail externes. 
Nous tenons à remercier Steven pour ses années de services au sein de FEDBETON !

Voici un aperçu des sujets qui ont retenu une attention particulière en 2019.

La nouvelle version du TRA 550 (version 4.0) a déjà été publiée en septem-
bre 2018. Cette adaptation du règlement d’application était nécessaire pour 
tenir compte des modifications de la NBN B 15-001, publiée en juillet 2018. 
Ces modifications ont un impact majeur sur le secteur, si bien qu'une période 
transitoire a été prévue jusqu’au 01.09.2019. À cette date, tous les produc-

teurs devaient s’être conformés aux nouvelles exigences. La plupart de nos 
membres se sont mis en règle au cours de l’été 2019.

Dans le cadre de cette évolution, FEDBETON a soutenu certains de ses 
membres dans le cadre de leurs discussions visant l’adaptation de leur logi-
ciel aux nouvelles exigences. 

Bien que la version 4.0 du TRA 550 ne soit d’application que depuis septem-
bre 2019, nous avons signalé l’année dernière déjà que les travaux relatifs 
au TRA 550 (v5.0) avaient commencé en 2018. Au cours de l’année 2019, 
le groupe de travail a repris un peu de distance à ce sujet et a élaboré une 
note reprenant les lignes directrices, laquelle a été validée par tous les repré-
sentants au Comité de direction. Le 07.05.2019, la Commission Ecotech a 
organisé une séance distincte à ce sujet afin de clarifier encore une fois la 
vision à long terme de FEDBETON en matière de certification.

Depuis le 01.10.2018, les entreprises de location de camions malaxeurs 
doivent également posséder une certification Benor. Les entreprises ou 
indépendants en règle sont publiés sur le site Internet de Be-Cert. Ainsi, les 
centrales à béton désirant louer des camions malaxeurs peuvent vérifier si ces 
derniers respectent l’obligation de certification Benor. Début 2019, Be-Cert a 
également publié, à titre de mesure transitoire, une liste de « dossiers receva-
bles » d’entreprises qui étaient sur la bonne voie mais qui ne disposaient pas 
encore du certificat. Cette mesure transitoire a pris fin en décembre 2019.

Conformément au cahier des charges type 250, les pouvoirs publics flamands 
imposent aux fournisseurs de béton routier de soumettre ce béton au marquage 
Benor conformément au TRA 50. Ceci requiert donc un Manuel Qualité distinct, 
des recettes spécifiques impliquant une étude préliminaire approfondie et 

l'enregistrement de ces recettes auprès des pouvoirs publics. FEDBETON a plaidé 
durant plusieurs années en faveur d'une utilisation maximale des recouvrements 
avec le TRA 550, et ce en particulier pour le béton destiné à des éléments linéai-
res, sans préjudice des exigences spécifiques des pouvoirs publics flamands.

Les longues heures de réunions n'ont malheureusement pas mené au résulté 
escompté dans ce dossier. En effet, les pouvoirs publics flamands ont clai-
rement indiqué que le béton routier destiné aux travaux publics pouvait 
uniquement être certifié par le biais du TRA 50.

Durant l’année 2019, divers producteurs ont fait état de sinistres causés 
par des éclats observés sur les sols extérieurs. Il s’agissait à chaque fois de 
béton à base de gravier de mer.  Dans ce genre de cas, les grains de gravier 
sensibles au gel et proches de la surface du béton se désintègrent et rejet-
tent un morceau de béton. La Commission technique a d’abord soulevé cette 
question auprès de ZEEGRA, la fédération d’importateurs et producteurs de 
granulats dragués en mer. Une question officielle a également été soumise à 
Be-Cert, les granulats concernés portant la marque Benor. L’étude est toujours 
en cours.

Nos membres ont été confrontés à la nécessité de pouvoir rincer la goulotte 
des camions malaxeurs et nettoyer les pompes à béton sur chantier, surtout 
durant la période estivale torride de 2019. 

Une goulotte non nettoyée peut engendrer une perte de chargement en 
cours de route, laquelle entraînerait un préjudice pour les tiers. En outre, cela 
nécessite ensuite des travaux de nettoyage, synonymes de perte de temps et 
d’énergie. Le cas des pompes à béton est encore plus problématique. Le bac 
de dosage doit être vide et les conduits doivent être nettoyés rapidement 
après le pompage.

Le projet Circular Concrete est un projet de recherche lancé et mené par le 
CSTC. Le projet est subsidié par l’Agentschap Innoveren & Ondernemen, des 
pouvoirs publics flamands. De nombreuses entreprises (dont plusieurs membres 
de FEDBETON) et fédérations participent à ce projet. FEDBETON fait également 
partie du « groupe d'utilisateurs », un groupe de résonance pour les chercheurs. 
Les résultats de l’étude font d’abord l’objet d'une présentation et d'une discus-
sion. Le groupe d'utilisateurs peut ensuite déterminer dans quel sens certains 

thèmes doivent être approfondis. 
Premier résultat concret des acti-
vités de recherche : un rapport 
d’état des lieux pouvant être 
téléchargé sur le site Internet 
(https://www.circular-concrete.
be/state-of-the-art/). Le groupe 
d'utilisateurs s’est réuni quatre 
fois en 2019.

L’asbl Benor, sous l’impulsion des pouvoirs publics flamands, se charge 
d’élaborer une plate-forme numérique pour les produits certifiés Benor. 
Cette plate-forme doit faciliter l’accès des utilisateurs aux informations 
relatives aux produits certifiés Benor disponibles et à leurs propriétés.  
Concernant spécifiquement le béton prêt à l’emploi, il a été demandé, au sein 
du Comité de direction, quelles informations devaient être disponibles dans 
une telle base de données. Les pouvoirs publics flamands souhaitent qu’un 
maximum de détails soit fourni au sujet des différentes compositions de béton. 
Nous avons invité des représentants des pouvoirs publics à venir commenter 
leurs souhaits durant une réunion plénière Ecotech.

Nous voulons évidemment répondre autant que possible à la demande des 
pouvoirs publics, mais nous nous inquiétons également de la possibilité de 
maintenir ces données constamment à jour. 

Un compromis a été trouvé à la fin 2019 : les producteurs publieront la 
majorité de leur catalogue de produits sans compromettre la flexibilité 
habituelle et nécessaire.

 
 

 
Règlement d’application TRA 550 PL, Entreprises de location - Édition 1.0 

Valable à partir du 13.10.2017 
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Members-corner
MEMBERS CORNER
B-MIX BETON AC MATERIALS

VAN DEN BRAEMBUSSCHE

DECLERCQ STORTBETON

WIJCKMANS

B-mix beton est un acteur qui donne le ton dans le monde limbourgeois du 
béton et du recyclage.

B-mix beton, situé à Tessenderlo, dispose de ses deux propres centrales à béton 
uniques et ultramodernes assurant la production de béton prêt à l’emploi 
certifié BENOR et de produits de béton maigre, ainsi que la stabilisation du sol.

B-mix beton propose également le recyclage de déchets de construction et 
de démolition qui peuvent ensuite être réutilisés comme matières premiè-
res par la centrale à béton ou comme matériaux de sous-fondation lors de 
l’aménagement, entre autres, d’allées, de parkings et de routes. Ces produits 
recyclés sont certifiés QUAREA.

B-mix beton jouit d'une position très centrale, ce qui rend ses centrales à béton 
et les installations de recyclage et de concassage très facilement accessibles.

B-mix beton s’adresse aussi bien aux entreprises qu’aux particuliers. Soit le 
client vient chercher lui-même les produits souhaités, soit B-mix beton assure, 
grâce à son propre service de transport, la livraison à l’aide de camions benne, 
de camions malaxeur ou de pompes à béton. 

Van den Braembussche est un groupe d’entreprises 
familial dirigé par Filip, Benedikt et Alexander 
Van den Braembussche. Ce groupe est actif dans 
le commerce de matériaux de construction et de 
béton prêt à l’emploi. 

Les 4 centrales à béton de Van den Braembussche 
se trouvent à Eeklo, Bruges, Aalter et Lier (Van 
den Broeck). Chaque jour, 70 camions malaxeur et 
camions quittent les centrales de Van den Braem-
bussche pour se rendre chez des clients.

QUAND LA NOTION D’ENTREPRISE SOCIALEMENT 
RESPONSABLE PREND TOUT SON SENS
Nous devions être quelque part à l’automne 2018 quand notre directeur, 
Peter De Vylder, m’a parlé pour la première fois du CSC. Notre discussion a 
tourné autour de trois notions-clés : Concrete Sustainability Council, dura-
bilité et entreprise socialement responsable. Autant de choses dont notre 
entreprise familiale s'était encore peu préoccupée jusque-là. 

Néanmoins la durabilité a toujours fait partie intégrante de notre politique 
et pour chaque projet et chaque initiative, nous voulons toujours le meilleur 
pour toutes les parties prenantes. Nous n’avions toutefois jamais examiné la 
question de près, et encore moins l’avions-nous documentée ou concrétisée. 
Cette discussion a été un élément déclencheur. L’idée était d'évaluer notre 
position sur la base d’une norme mondiale. Le Quikscan sur le site Internet 
du CSC est un magnifique outil à la disposition de tout acteur du secteur 
souhaitant réaliser une première analyse.

J’ai accepté de me lancer dans le projet pilote CSC avec Declercq Stortbeton, 
peut-être avec un certain opportunisme, je dois bien l’avouer. Avec AC Materials 
et Van Akelyen, nous devenions donc les pionniers de l’aventure CSC en Belgi-
que, soutenus par notre fédération représentée par Bert De Schrijver.

Une première concertation a eu lieu début mars, à titre de prise de 
connaissance. L’objectif de cette rencontre était de choisir un organisme 
de certification et de fixer une échéance : MATEXPO 2019 ! Toutes les 
personnes impliquées et la fédération ont travaillé dur durant les mois 
qui ont suivi. Chacun à son propre rythme, mais toujours en concertation 
étroite avec le groupe.

Nous avons été agréablement surpris de constater le nombre de questions 
auxquelles nous pouvions déjà répondre dans le guide technique. La majeure 
partie du travail consistait dès lors à rassembler les preuves requises et à rédi-
ger les déclarations. Les plus grandes entreprises disposant déjà de différents 
certificats comme ISO ou VCA ont souvent l’avantage de posséder déjà une 
grande quantité d’informations, ce qui n’était pas notre cas.

Le résultat final ? Trois dossiers uniques reflétant la singularité de chacune 
des entreprises (AC Materials, Van Akelyen et nous-mêmes). Fruit de l’union 
des forces de trois pilotes enthousiastes et de notre fédération. C’est donc 
avec une grande fierté que nous avons chacune reçu notre certificat le 13 
septembre 2019 lors d’une séance académique à MATEXPO.

LA PLUS-VALUE
Selon moi, l’obtention d'un certificat CSC comporte un certain nombre 
d’avantages. D’une part, la durabilité et la notion d’entreprise socialement 
responsable deviennent soudain visibles et feront plus que jamais partie de 
la politique journalière. D’autre part, notre certificat constitue un atout nous 
permettant de nous distinguer sur le marché, surtout parce que le certificat CSC 
est reconnu par BREEAM, un système qui gagne de plus en plus de terrain dans 
le monde de la construction.

Enfin, je me réjouis que, grâce à cette initiative, nous puissions donner à notre 
secteur une image positive et écologique. Nous en avons grandement besoin 
après toute cette histoire de betonstop...

Wijckmans propose depuis plus de 100 ans et 
depuis 4 générations des matériaux de construc-
tion fiables. Sur son site de Ham, l’entreprise fabri-
que des puits en béton depuis 1978. Sa capacité 
de production et son assortiment n’ont cessé de 
croître au fil des années. Lors de la construction du 
nouveau hall de production, l’entreprise a choisi de 

B-mix beton se distingue par son côté multifonctionnel, sa flexibilité et la 
diversité de ses collaborateurs et de son matériel de travail. L’entreprise se 
porte garante d’une qualité et d’un service excellents ! 

construire la centrale à béton de telle sorte qu’elle 
puisse également fournir du béton prêt à l’emploi. 
Jusque 2019, le béton prêt à l’emploi était le chaî-
non manquant dans l’offre de matériaux de gros 
œuvre. Le lancement du département de béton prêt 
à l’emploi permet désormais aux clients de confier 
la totalité de leur projet à Wijckmans.

Lors de la construction de la nouvelle centrale, 
Wijckmans a mis l’accent sur la production écolo-
gique. Toutes les matières premières destinées à 
l’usine sont transportées sur le canal. Une solution 
écologique quand on sait qu’une péniche n’émet, 
par tonne-kilomètre, qu’un quart du CO2 émis par 
un camion. Sur le nouveau quai de déchargement 
situé le long du canal, Wijckmans décharge 8 
matières premières différentes. Une série de puits – 
fabriqués par Wijckmans, cela va sans dire – collecte 
jusqu’à 220.000 litres d’eaux pluviales pouvant 
être utilisées durant le processus de production. 
Par ailleurs, des panneaux solaires produisent de 
l’énergie verte. Le nouveau système de recyclage 
et de nettoyage permet en outre d'épurer et de 
récupérer tous les matériaux et l’eau utilisés.

Pour transporter tout ce béton prêt à l’emploi vers les 
chantiers, Wijckmans a ajouté à son parc de véhicules 
5 camions malaxeur et 2 pompes à béton. De plus, 
la société peut toujours compter sur de fidèles parte-
naires pour l’assister dans les périodes plus chargées. 
La situation centrale de l’entreprise Wijckmans, à 
proximité de l’E313 et de l’échangeur de Lummen, 
lui permet d’accéder rapidement à tout chantier situé 
dans un rayon de 50 km autour de Ham.

TÉMOIGNAGE DE DECLERCQ STORTBETON : 
« NOTRE HISTOIRE CSC »

AC Materials a renforcé sa position dans le nord du pays en rachetant la 
centrale à béton de la SA Michiels H. Aannemingsbedrijf à Heist-op-den-Berg.

Ce rachat permet à AC Materials d’étendre ses activités à la Campine et à 
une partie du Brabant flamand. La reprise totale de l’entreprise par le Square-
group concerne à la fois la centrale à béton, les installations de recyclage et 
de concassage, le TOP et les activités d’entrepreneur.

Tom Vermeersch, responsable qualité chez Declercq Stortbeton
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TRANS-BETON

MVT-TRANS

VAN LOO TECHNICS 

TRANS-BETON CONTINUE D’INVESTIR

Trans-Beton est active dans le secteur du béton prêt à l'emploi depuis 50 ans 
et est un acteur reconnu sur le marché de la Flandre orientale et occidentale. 
La première centrale à béton a déjà été établie en 1970 à Wingene; entre-
temps, des succursales à Roulers, Lokeren et Gand ont été ajoutées.

« Il est impératif d’investir en permanence dans les nouvelles technologies 
et garantir une capacité de production suffisante. En 2019, nous avons 
mis en service une deuxième ligne de production à Gand équipée d'un 
malaxeur de 6 m3, ce qui porte la capacité à environ 360 m3/heure. C'est 
certainement très apprécié par les polisseurs », déclare Marnix Devooght, 
fière. « La chargeuse sur pneus qui est censée approvisionner ces usines 
en matières premières est une nouvelle Caterpillar 982, dont le bac peut 
facilement charger 15 tonnes à la fois. »

MVT-Trans a été créée en 2007 par les 2 frères, Mathias & Thomas Vande-
voorde. Le matériel dont dispose l’entreprise lui permet de prendre en charge 
toutes sortes de travaux.  MVT-Trans est entre autre spécialisée dans le 
transport, les travaux de terrassement et démolition, et ‘last but not least’ le 
transport de béton prêt à l’emploi et les pompages de béton. MVT-Trans est 
située à Eeklo et dispose d’une équipe très dynamique. MVT-Trans a, dans 
un délai assez court de 10 ans, su s’accaparer une place importante dans le 
marché du transport du béton; entre-temps MVT-Trans dispose d’une flotte de 
15 camions malaxeur et 7 pompes à béton.

MVT-Trans a obtenu tous les certificats nécessaires et porte une attention 
particulière aux aspects généraux de vigueur sur tous les chantiers, tels que la 
sécurité dans sa totalité, la ponctualité des livraisons et un excellent service.
MVT-Trans y tient beaucoup que ses chauffeurs camions malaxeur et opéra-
teurs de pompe à béton effectuent les travaux avec respect des souhaits 
et besoins du client, faisant de leur fonction un maillon essentiel pour la 
livraison du béton prêt à l’emploi.

Info via www.mvt-trans.be et info@mvt-trans.be

VAN LOO TECHNICS VOUS PRESENTE LE SPOELBOX

Notre Partenaire VAN LOO TECHNICS a développé en 2017 une 
solution pratique pour récolter l’eau de rinçage du camion 
malaxeur.

Tout le monde du secteur connait la situation : le béton est versé et le chauf-
feur du camion malaxeur va se charger de sa dernière tâche sur le chantier : le 
nettoyage de son camion malaxeur. Le défi est de le faire sans que cette eau 
de nettoyage s’infiltre dans le sol, dans le bord de la route ou dans les égouts 
ou – si les choses se passent vraiment très mal – tombe pendant le retour à la 
centrale sur la route avec tous les risques potentiels que cela comporte pour 
endommager les véhicules des autres utilisateurs de la route.

Pour éviter tout cela, VAN LOO TECHNICS a conçu le Spoelbox. Il s’agit d’un 
concept tout à fait simple mais surtout très facile à utiliser. Le chauffeur du 
camion malaxeur attache un collecteur à la sortie de la goulotte; ce collecteur 
amène l’eau de nettoyage via un tuyau flexible vers un réservoir installé sur 
le châssis du camion. Une fois arrivé à l’installation de recyclage dans la 
centrale à béton le chauffeur ouvre avec une manette le volet se trouvant au 
fond du réservoir pour évacuer l’eau de rinçage et tous les résidus de gravier, 
sable et ciment. Le réservoir est muni à l’intérieur d’un tuyau fixe de rinçage 
permettant son nettoyage facile et automatique. L’opération intégrale ne dure 
que 1 à 2 minutes. 

Le professionnel a directement compris quels sont les avantages de cette 
installation.
•  Le Spoelbox est très facile à entretenir, fabriqué de matériaux solides 

et est attaché convenablement au camion malaxeur (impossible d’avoir 
oublié de l’amener);

•  La goulotte est nettoyée et le matériel propre s’use moins dans le temps;
•  Pas d’eau de nettoyage sur la route ou dans les bords, dans les eaux de 

surface ou dans les égouts;

La flotte est également modernisée chaque année. 6 camions 
flambant neufs - bien sûr tous équipés de moteurs EURO-6 - ont 
été mis en service l'année dernière. « Et nous sommes égale-
ment très fiers de la pompe à béton avec une flèche de 61 m qui 
sera livrée au printemps 2020 », déclare Marnix. « Nous avons 
constaté qu'il existe effectivement un marché pour ce type de 
pompes. La quantité de béton à pomper ne cesse de croître et 
les chantiers deviennent également plus difficiles à atteindre. 
Les clients sont plus susceptibles d'opter pour des pompes avec 
une flèche plus longue, de sorte que moins de tuyaux doivent 
être posés sur le chantier de construction. Ceci permet aux 
clients de travailler plus rapidement. » Enfin, la centrale de Loke-
ren a été considérablement agrandie en 2019 et équipée d'un 
2ème malaxeur à double bras. Les finitions sur l'installation 
électrique et pneumatique sont en cours, après quoi la capacité 
de production s'élèvera à plus de 250 m³/heure.

•  Le Spoelbox est dès lors l’outil rêvé pour nettoyer la goulotte sur ces 
chantiers où il est impossible de se voir indiqué un endroit spécifique 
pour le nettoyage (en ville – petits chantiers);

•  Pas de procès-verbaux dans la boite à lettre et plus de discussions avec 
les hommes des chantiers.

En Belgique une centaine de camions malaxeur ont déjà été équipés d’un 
Spoelbox. Il est certain que ce nombre ne cessera de croître vu que les 
producteurs qui l’ont installé sur leur charroi, en sont très enthousiastes. 
D’ailleurs le Spoelbox peut s’installer sur toutes les marques de camions 
malaxeur; cela est déjà su au Royaume Uni et en Allemagne où il y a aussi 
déjà des clients satisfaits.

Plus d’info: www.vanlootechnics.be
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DÉCLARATION & ENREGISTREMENT 
SUR CHANTIER – ARTICLE 30BIS

Déclaration de chantier & Enregistrement de présence - Art. 30-bis

Depuis le 1er avril 2019, la Loi concernant la déclaration et 
l’enregistrement sur chantier, à savoir l’« Article 30bis » dont 
on a beaucoup parlé, est également entrée en vigueur pour 
les producteurs et fournisseurs de béton. 

Dorénavant, peu importe qu’il s’agisse ou non de travaux immo-
biliers : le producteur du béton prêt à l'emploi, qui doit être 
déclaré par l'entrepreneur, doit lui-même enregistrer ses ouvriers 
et ses sous-traitants quotidiennement sur Checkin@work.

Par « le passé », c'est-à-dire jusqu'au 1er avril 2019, des « problèmes d'inter-
prétation » se posaient souvent dans la pratique et devaient être réglés à 
l’aide de quelques règles de base. Ainsi, le transport de béton sans mise en 
œuvre n'était pas considéré comme un travail immobilier, pas plus que la 
livraison de béton sans mise en œuvre, mais au contraire de la livraison impli-
quant le coulage ou le pompage de béton prêt à l’emploi dans un coffrage.

Le législateur a donc tiré un trait sur le passé. À partir du 1er avril 2019, les 
fournisseurs de béton tombent toujours dans le domaine d’application de la 
responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales. Cette extension du 
domaine d’application 30 bis a d’ailleurs également des conséquences sur la 
déclaration de chantier 30 bis, et donc également sur l’outil Checkin@work.

L’entrepreneur principal est donc la personne soumise à déclaration et doit, 
dans le cadre de la déclaration de chantier 30bis, inclure correctement son 
fournisseur de béton dans sa déclaration. 

S'il s'agit d'un chantier relevant de l'enregistrement obligatoire des présences, 
l’entrepreneur principal doit s'assurer que le fournisseur de béton respecte 
aussi correctement son obligation d'enregistrement. 

En effet, le producteur de béton doit enregistrer tous ses travailleurs et 
ses sous-traitants assurant la livraison du béton prêt à l'emploi par le biais 
de l'enregistrement des présences du service en ligne Checkin@work pour 
autant, bien entendu, que l'enregistrement des présences soit requis pour le 
contrat dans le cadre duquel ce travail est effectué, c'est-à-dire pour tous les 
chantiers d'un montant de 500.000 euros ou plus.

L'entrepreneur principal devra toujours indiquer au fournisseur de béton, avec 
les informations pertinentes nécessaires, si l'enregistrement des présences est 
obligatoire sur le chantier où la livraison doit être effectuée. 

Il est donc clair qu'avec cette déclaration et cet enregistrement sur chantier, 
il conviendra, plus encore qu’auparavant, de conclure des accords (contractu-
els) corrects et clairs entre le client et le fournisseur.

Febelcem Journée de contact Brabant Flamand '19

7E JOURNÉE DE CONTACT DU 
BRABANT FLAMAND DE FEBELCEM
La 7e journée de contact du Brabant 
flamand, dont le thème était « Le béton 
dans les infrastructures et les espaces 
publics », s’est tenue à l’Africamuseum 
de Tervuren le 19 novembre 2019. Un 
public intéressé de 100 participants 
était composé de délégués de diffé-
rentes autorités publiques, dont une 
grande délégation de l’Agentschap 
Wegen en Verkeer, de bureaux d’étude, 
d’entrepreneurs et de représentants 
du secteur du béton. La matinée a 
été consacrée à la visite guidée de 
l’Africamuseum, tandis que l’après-
midi était réservée au volet technique. 

Comme de bonne tradition, l’accent a été placé sur 
les projets et réalisations de la province hôte, en 
l’occurrence le Brabant flamand.  Le programme 
a abordé la construction routière classique, tout 
comme les infrastructures de transport en général 
et divers exemples issus de l’espace public.  La 
journée a accordé par ailleurs une attention parti-
culière aux applications communales et aux chem-
ins agricoles. La « qualité », un concept-clé dans la 
promotion d’applications en béton, a également 
retenu l’attention.  En effet, l’utilisation de matéri-
aux BENOR, de solides connaissances en matière 
de conception ainsi qu’une mise en œuvre minuti-
euse sont indispensables si l’on entend obtenir un 
bon résultat.

Dans son mot d’accueil, la Dr. ir. Anne-Séverine 
Poupeleer, chef de la Division WEGEN EN 
VERKEER VLAAMS-BRABANT, a également 
abordé le lien existant entre les concepts de 
durabilité et de qualité. En effet, la qualité est 
une condition essentielle pour parvenir à un 
résultat durable en termes de fonctionnalité, de 
performances environnementales et d’économie. 
Dans la pratique, il s’agit notamment du choix 
de matériaux, d'une mise en œuvre correcte, du 
contrôle sur chantier, de la certification, etc.

La première présentation réalisée par le Dr. ir. 
Elia Boonen, chercheur au CRR, a été consacrée 
à un aperçu du nouveau code de bonne pratique 
relatif aux carreaux de grand format, aux dalles 
de béton préfabriquées et aux autres applica-

tions préfabriquées, qui sont principalement 
mis en œuvre dans les espaces publics.  Outre 
le préfabriqué, les présentations suivantes ont 
également abordé les applications de béton prêt 
à l’emploi :

•  ir. Luc Rens est intervenu pour ing. Filip De 
Ryst, chef de projet du bureau d’étude de 
l’intercommunale Haviland, au sujet des appli-
cations communales, dont le parc à conteneurs 
de Ternat, le terrain industriel de Kampenhout, 
les chemins agricoles de Biévène et de Herne et 
un resurfaçage en béton à Lennik.  Il a souligné 
l’importance des bons choix de conception, en 
particulier de l’élaboration d’un plan des joints 
et des armatures ;

•  Dr. ir. Anne Beeldens, gérante et ingénieur 
conseil chez AB-ROADS, a approfondi le sujet 
de la qualité de la conception et de la mise en 
œuvre.  Elle a commenté les nouvelles dispo-
sitions du Cahier des charges standard 250 
telles que l’utilisation d'un géotextile, les joints 
d’isolation, les exigences de matériaux pour les 
goujons et les nouvelles exigences au niveau 
de la composition du béton.  Elle a également 
fourni une explication claire sur les mouvements 
thermiques des dalles de béton et sur la manière 
de les traiter.  Enfin, elle a abordé l’utilisation de 
granulat de béton recyclé dans les compositions 
des éléments linéaires et du béton routier, ainsi 
que l’utilisation de la marque BENOR pour le 
béton routier ;

•  Peter Vanderheyden, gestionnaire de projet au 
sein de Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, a 
présenté une série de travaux effectués dans sa 
province : la construction de la voie auxiliaire sur 
l’A10/E40 à Ternat, l’Ecoduct Groenendaal sur 
la R0 à Hoeilaart, les travaux d’infrastructure sur 
le site Gasthuisberg de Louvain et le nouveau 
tracé de l’Aarschotsesteenweg à Wilsele.  Le 
béton prêt à l’emploi a été le matériau de 
construction dominant dans tous ces projets ;

•  Luc Rens, actuellement managing director de 
l’EUPAVE, l’European Concrete Paving Associa-
tion, est intervenu en dernier et a présenté quel-
ques tendances internationales. Il a commenté 
des développements classiques et innovants 
dans la construction de routes en béton en 
apportant des enseignements et conclusions 
pour notre marché belge. Il a ainsi notamment 
abordé le béton sec compacté de haute qualité 
pour voies de roulage, l’utilisation de capteurs 
dans la construction de routes en béton et 
divers types de textures de surface tels que ledit 
« Next Generation Concrete Surface ».

 
Ing. Luk Geeroms, COO COLAS BELGIUM & Président 
des Wegenbouwers Brabant, a clôturé les présentati-
ons par une vision des constructeurs routiers. Enfin, la 
journée s’est achevée par un moment de réseautage 
durant une agréable réception.

Les présentations sont disponibles sur www.febel-
cem.be/fr/agenda-presse/journees-dinformation



4342

Partenaires en vedette

FEDBETON ET SES PARTENAIRES : 
UN TANDEM EN VITESSE DE CROISIÈRE

GROUPE AALBORG PORTLAND

Aujourd’hui FEDBETON compte 25 partenaires. Ce succès, que l’on peut qualifier de tel sans rougir, est dû aux efforts 
constants consentis par FEDBETON pour se faire connaître encore mieux des parties prenantes et de tous les fournisseurs 
du secteur. FEDBETON remercie aussi tout le monde pour le bouche-à-oreille qui entraîne souvent un nouveau partenariat.

Le béton blanc avec le ciment Aalborg White : le choix de ce ciment 
trouve son origine dans la pureté et la qualité constante. 

Les réunions régionales sont pour les Partenaires l’aboutissement ultime du réseautage : ils sont dès lors toujours et partout présents.
Plusieurs partenaires ont profité de l’occasion pour se présenter brièvement. La liste complète des partenaires avec leurs coordonnées se trouve à la page 55.

Le béton blanc est en plein essor dans le monde entier. Des architectes renom-
més conçoivent de superbes bâtiments qui sont remarquables/durables pour 
la postérité. Béton blanc = nettoyage facile, durabilité, refroidissement confortable, 
propriété réfléchissante favorisant le confort thermique. Résultat : une réduction 
sensible de la consommation de la ventilation et du refroidissement. En cas de pluie, 
le bâtiment rayonne sa luminosité sur l’environnement, créant ainsi un milieu de 
vie plus sûr.

BÉTON À ULTRA HAUTE RÉSISTANCE 
Les propriétés supérieures d’Aalborg Extreme permettent de concevoir/
produire des produits en béton à ultra haute résistance, minces et légers. Ce 
prémélange offre une solution facile pour une production propre et sécurisée 
d’éléments BUHP de qualité élevée, pour un processus de production indus-
triel typique, grâce à ses propriétés exceptionnelles : facilité d'utilisation, 
propriétés auto-compactantes, fluidité de longue durée, performances prévisi-
bles, retrait très limité, durable même dans des conditions difficiles, couleur, 
blancheur exceptionnelle pour les éléments architecturaux et décoratifs.

ADFIL CONSTRUCTION FIBRES

AUTOMIX, fournisseur de camions 
malaxeur pour le transport de béton et les 
centrales à béton

B.R. Clean Invest, expert dans le 
nettoyage dans le secteur industriel du béton

Adfil - avec la production de fibres micro et macro à Zele - a trois 
décennies d'expérience en développement et application de fibres 
synthétiques dans le béton. 

Automix est spécialisé dans la vente de camions malaxeur de 
qualité pour le transport du béton et de malaxeurs stationnaires 
pour les centrales à béton. AUTOMIX accorde une place centrale à : 
la durabilité • a fiabilité • le service rapide 

B.R. Clean Invest est une entreprise disposant d’une expertise pous-
sée dans le nettoyage des machines et des lignes de production 
dans le secteur du béton.

Les fibres macro Durus sont certifiées ATG et 
s’utilisent dans de nombreuses applications telles 
que les dalles et chapes de compression, les fondati-
ons et les éléments préfabriqués en tant que renfort 
principal, et remplacent ainsi les armatures tradition-
nelles en acier, avec de nombreux avantages:
• simplicité d'utilisation
• renforcement 3D garanti
• installation rapide
• économie de CO2

• sécurité sur chantier
• sans corrosion

En effet, rien n’est plus frustrant pour un client qu'un camion malaxeur qui doit 
être remplacé plus tôt que prévu, qui ne peut souvent pas être utilisé pendant 
sa durée de vie ou qui ne peut pas être réparé rapidement en cas de besoin. 
Automix fournit à ses clients du matériel durable et les soutient depuis plus 
de 50 ans déjà, tel un vrai partenaire. Choisissez donc Automix et mixez plus !
Automix collabore depuis déjà plusieurs décennies avec le groupe italien 
réputé Imer pour les camions malaxeur. Nous construisons votre malaxeur sur le 
camion de votre choix ou sur un semi-remorque de qualité. Pour les malaxeurs 
stationnaires dans la centrale à béton proprement dite, Automix est le fier repré-
sentant du malaxeur à deux arbres BHS Sonthofen. Les analyses, l’entretien, les 
pièces détachées et le conseil : 
AUTOMIX se tient constamment 
prêt pour satisfaire ses clients.

Le nettoyage de malaxeur, entonnoir, cufat, 
Clairfix, Step by step, installation de remplis-
sage, broyeur, bennes de transport, courroie 
de transport, même l’atelier de production 
et le nettoyage du camion malaxeur...aucun 
nettoyage dépasse les possibilités de B.R 
Clean Invest. Le nettoyage dans le secteur 
du béton en respectant tous les critères de prévention et sécurité, c'est ce que B.R. 
Clean Invest maitrise à 100 %. C’est leur métier.

Les fibres micro Crackstop et Ignis garantissent à votre construction en béton 
une durée de vie plus longue en évitant le retrait plastique, en augmentant 
la résistance chimique et au gel-dégel, et la sécurité incendie.
Adfil accompagne également votre projet avec un calcul justifié.

connaissance et l'expérience du produit sont restées, CMS est également syno-
nyme d'un service solide pendant et après la vente. CIFA représente à la fois 
les pompes à béton, les malaxeurs à béton et les mixerpompes à béton pour 
l'ensemble de l'industrie du béton. Avec 
leur conception innovante et une gamme 
étendue, couplée à une bonne fiabilité, CMS 
propose une solution pour chaque « travail 
de béton ». 

CEMMINERALS Seul producteur de ciment indépendant de Belgique, Cemminerals commercialise, depuis le port de 
Gand, une large gamme de ciments pour le bâtiment, les travaux publics et le génie civil.

Cemminerals est une entreprise indépendante, familiale et entièrement belge ! Ses « racines » et son 
expérience dans l'industrie du ciment et du béton lui permettent de comprendre mieux que quicon-
que les souhaits de ses clients, qui deviennent ses points d’attention. L’ensemble de l’entreprise 
accorde une attention particulière au développement de relations d'affaires respectueuses.
Sa toute nouvelle usine, construite en eau profonde et munie en son cœur du moulin vertical le 
plus grand et le plus moderne d'Europe, est depuis juillet ’19 accessible 24h/24 et 7j/7 pour ses 
clients. Sa structure organisationnelle lui permet de prendre des décisions rapides et dynamiques 
et de répondre rapidement et mieux que quiconque aux exigences de ses clients.
La qualité, le service et la durabilité sont les valeurs qui définissent Cemminerals.
Contact : info@cemminerals.be ou par téléphone au +09 396 18 30

BAG-MACBEN VOUS PRÉSENTE : 
smart concrete quality solutions

BEKAERT CATHAY INDUSTRIES

BAG-MacBen bv est une entreprise familiale belge avec le 
siège à Sint-Niklaas et une succursale à Breda (Pays-Bas). 

Depuis les années 1970, Bekaert produit une large gamme de matériaux de construc-
tion. Les fibres d'acier Dramix® sont utilisées depuis 50 ans comme alternative au 
renforcement traditionnel dans diverses structures en béton. La gamme actuelle de 
fibres d'acier, regroupées en familles 3D, 4D et 5D, a de nombreuses applications. 

Etant un des plus importants fabricants de 
pigments de coloration, Cathay Industries est 
actif partout dans le monde.

BAG-MacBen est devenu un bureau d’étude spécialisé dans la qualité du béton. Elle est indépendante et est spécialisée dans 
la recherche de qualité, la vente et l’entretien des équipements d’essais sur matériaux. BAG-MacBen fournit l’équipement, 
exécute maintenance sur site, étalonne sous accréditation et fournit un service complet.  BAG-MacBen possède son propre 
laboratoire et y exécute des essais ainsi des vérifications de qualité et composition sur du béton comme sous-traitante. 
Nouveau chez BAG-MacBen est le Monitoring du Béton par laquelle différents systèmes de monitoring sont possibles. Le 
SmartRock 2™ sensor combiné avec votre Smart Phone vous permet le monitoring de la maturité des bétons frais. Le logiciel 
est gratuit et peut être téléchargé gratuitement sur votre Smart Phone. Les senseurs de BAG-MacBen sont la solution unique 
qui permettent à vos clients de réaliser un gain de temps considérable dans leur processus de construction. 

•  Les fibres d'acier 3D sont principalement utilisées dans les dallages avec peu 
ou sans joints et dans les éléments de construction résidentielle faiblement 
chargés, tels que les chapes de compression, les semelles filantes et les radiers 
de fondation des petits bâtiments. 

•  Les fibres d'acier 4D sont très efficaces en combinaison avec le renforcement 
traditionnel, elles sont utilisées là où l'accent est mis sur le contrôle de 
l’ouverture des fissures dues au retrait empêché ou aux charges. Elles sont 
donc souvent utilisées dans les radiers de fondation soumis à une pression 
d'eau ou dans différents ouvrages sans joints. 

•  Les fibres d'acier 5D sont les plus efficaces et sont donc souvent utilisées dans 
des structures fortement chargées et dans différentes applications préfabriquées.

Grâce à une étroite coopération avec les centrales à béton, Bekaert réussit à 
proposer les fibres d'acier Dramix® pour différents types de chantiers. Ses ingéni-
eurs fournissent des conseils sur le type et le dosage des fibres d'acier et, si néces-
saire, établissent une note de calcul. Les fibres d'acier Dramix® sont certifiées 
ATG. Grâce à cette certification, la marque BENOR du béton peut être conservée.

Cathay Industries fournit des pigments colorants pour différents applications 
comme dans les peintures ; plastiques ; produits cosmétiques ; etc … le plus 
important domaine pourtant est la construction : pensez au béton prêt à 
l’emploi coloré et pavés et carrelages sur votre terrasse ou la place communale 
chez vous ; les enduits colorés enjolivant les murs de votre maison ; les tuiles sur 
votre toiture ; les mortiers dans les joints de façade ; etc ….  Cathay ensemble 
avec ses clients s’en occupe pour améliorer, sécuriser et colorer notre environ-
nement pour tout le monde.

Dramix®, ontdek een wereld van betoninnovatie

CMS, le nouveau concessionnaire belge pour CIFA
Une large gamme de machines à béton associée aux connaissan-
ces et à l'expérience nécessaires garantit un partenaire fiable.

CMS (Construction Machinery Service) a été créé en tant que nouveau dealer 
CIFA pour le marché Belge. Quelques anciens employés de l'ancien conces-
sionnaire CIFA ont uni leurs forces et sont le distributeur officiel de la célèbre 
marque Italienne CIFA pour la Belgique depuis janvier 2020. Parce que la 
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ELIA

LYBOVER BULK (Motogroup)

Elia est le gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute tension de 
30.000 à 400.000 volts. Ce qui représente au total plus de 8.600 km de lignes 
aériennes et de câbles souterrains répartis sur l’ensemble de la Belgique.

En tant qu'unité d’affaires indépendante au sein du groupe Lybover, Lybover BULK (Motogroup) fournit des installations 
pour le stockage et le transport de marchandises en vrac. Lybover BULK (Motogroup) est principalement active dans le 
secteur du transport en vrac, du béton et du recyclage. 

Sa mission en tant que gestionnaire du réseau est essentiel pour la collectivité. Elia transporte notamment l’électricité des producteurs vers les réseaux de 
distribution afin qu’elle puisse être acheminée ensuite vers chaque consommateur. Elia a également un rôle clé pour l’économie puisque notre réseau alimente 
entre autres directement les grandes entreprises qui y sont raccordées. Tous les travaux effectués à proximité d’installations 
à haute tension doivent de plus faire l’objet d’une autorisation écrite préalable de la part du gestionnaire 
de réseau informant le demandeur des risques et des mesures de sécurité proposées. 
Il en va de votre sécurité!

Outre les projets globaux, Lybover BULK (Motogroup) propose également des 
composants tels que des silos, des convoyeurs à bande, des trémies, des vis, des 
élévateurs, des stations de big bag, etc... Traditionnellement, Lybover BULK (Moto-
group) est fermement ancrée dans le secteur du béton. Sur la base de ces connais-
sances et de cette expertise, Lybover BULK (Motogroup) est le partenaire idéal pour 

SUIVO : quelle est la prochaine étape dans la numérisation pour le béton ?

VVM

SATIC-MINERA

En 2020, Suivo et FEDBETON poursuivent l'élaboration de leur parte-
nariat stratégique. Nous entendons souvent que « la numérisation 
est un must pour pouvoir rester compétitif », mais que cela signifie-t-il 
concrètement pour le secteur du béton ? Les solutions numériques de 
Suivo sont prêtes (à l’emploi) pour répondre à cette question !

De nombreuses années d'expérience, des produits haut de gamme 
et de qualité constante ainsi que des volumes substantiels ont fait 
de VVM un fournisseur de ciment de tout premier plan pour le 
marché du bâtiment au Benelux et en France. VVM produit et four-
nit tous les types de ciment classiques à base de clinker provenant 
en partie majeure des fours à ciment de CRH à Platin en Irlande.

Négociant en matières premières pour la construction p.ex. 
sables, gravier, porphyre, moellons, agrégats de couleur, ciment, 
matériaux recyclés avec une plus-value dans la logistique,  les 
activités de service et la communication permanente. Livraison 
par camion/bateau.

Planning transparent 
L'une des solutions les plus utilisées par Suivo est le « tag béton », un capteur 
sans fil fixé sur la cuve du camion malaxeur. Ce capteur enregistre les mouve-
ments et transmet les statuts au tableau de planification par le biais de Suivo. 
Voici quelques exemples de statuts : départ de la centrale, arrivée sur le chan-
tier, début du déchargement, fin du déchargement, départ du chantier, etc. 

Les deux cimenteries ultramodernes de VVM dans les ports d'Anvers et de 
Rieme (Gand) sont situées à des emplacements particulièrement idéals pour 
charger et décharger aussi bien des péniches que des navires maritimes. Cela 

4 dépôts-distributeurs : 
•  Zandhandel Lummen E  info@zhl.be
•  Zandhandel Roeselare E  info@zhr.be
•  Depot VEMAT in Brussel E  info@vemat.be
•  De Hoop Terneuzen BV E  info@dehoop.nl
Général :
info@satic-minera.be   -   www.satic-minera.be

Optimisation du processus
Le producteur de béton met davantage l’accent sur le flux d'informations ?  
Suivo s'intègre à divers systèmes IT tels que Command Alkon, Sauter, Stet-
ter, Organi et SAP. Il existe également la Suivo Concrete App pour  établir 
des bons de travail numériques.

Solution subventionnable jusqu'à 80 %
Grâce aux avantages écologiques et économiques de nos produits, il est 
possible de demander des subsides au moment de l’achat (jusqu’à fin 2020). 
Suivo est heureux d’encadrer ce processus !

la réalisation de centrales complètes sur mesure où la qualité et la solidité comptent. 
Pour la Belgique, les Pays-Bas et la France, Lybover BULK (Motogroup) est agent 
de SIMEM, l'expert italien pour les centrales standard ainsi que des composants 
depuis 2016. Grâce à cette collaboration, Lybover BULK(Motogroup) est toujours en 
mesure d'offrir une réponse adéquate dans ce secteur exigeant.

met l'exportation et l'importation mondiale de ciment et des matières premières 
véritablement à portée de main. Issue de l'industrie du béton, VVM connaît 
bien les besoins des producteurs indépendants de béton et est ainsi en mesure 
de leur proposer des conseils appropriés et de fournir un ciment de qualité 
supérieure moyennant un excellent rapport qualité-prix. VVM fait partie du 
groupe irlandais CRH, un leader du marché international des matériaux de 
construction qui possède une longue tradition dans l'industrie du ciment et 
du béton. VVM travaille également en étroite collaboration avec sa société 
sœur néerlandaise Cementbouw, qui fournit et distribue des matières premières  
(entre autres ciment, filler, cendres volantes, fillers minérales) et est l'un des 
principaux producteurs de béton prêt à l'emploi aux Pays-Bas.  

Votre projet mérite une maîtrise intégrale de la 
qualité, de la matière première au produit fini.

BENOR • 42 Rue du Lombard  •  1000 Bruxelles • T 02 511 65 95 • www.benor.be • info@benor.be

La marque BENOR atteste qu’un produit ou un service
est conforme à un référentiel de qualité technique
adopté par l’ensemble des parties concernées par sa
mise sur le marché. Ce référentiel une fois adopté se
retrouve dans un document normatif, appelé Prescrip-
tions Techniques – Technische Voorschriften (PTV).

La marque BENOR couvre systématiquement toutes les
caractéristiques pertinentes du produit ou service pour
son application et sa mise en œuvre concrète par l’util-
isateur qu’il soit public ou privé. Les performances
déclarées répondent ainsi aux attentes de qualité du
secteur concerné et de ses clients.

pub_beton_230x297_vs02_Layout 1  27/03/19  15:11  Page 2

Benor
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ERMCO – EUROPEAN READY MIXED 
CONCRETE ORGANIZATION

ERMCO - European Ready Mixed Concrete Organization

La Fédération européenne du Béton 
prêt à l’emploi, dont le siège social 
se trouve à Bruxelles, a été fondée en 
1967 à Munich. ERMCO a été basée à 
Londres pendant très longtemps, mais 
est établie à Bruxelles depuis 2003 et 
est devenue la même année une ASBL 
internationale selon le droit belge.

Durant toutes ces années, ERMCO est devenue 
une organisation européenne à laquelle presque 
toutes les fédérations nationales de chaque 
pays européen sont affiliées. En outre, ERMCO 
a également développé des contacts étroits 
avec quelques organisations non européennes 
telles que FIHP en Amérique du Sud, NRMCA 
aux États-Unis, RMCMA en Inde, ZENNAMA au 

Japon et ZHELEZOBETON en Russie. Toutes ces 
organisations sont presque toujours présentes 
à la Representatives Meeting annuelle en tant 
qu’Associate ou Corresponding Member.

ERMCO se compose de diverses commissions, 
comme indiqué dans le tableau joint. Ces commis-
sions se réunissent plusieurs fois par an, dans le 
but de discuter des intérêts communs de toutes 
les fédérations respectives afin de parvenir à un 
ensemble qui détermine la politique en matière de 
béton prêt à l’emploi en Europe.

Le tableau ci-dessous présente 
un aperçu des différentes 
réunions et des représentants 
de FEDBETON compétents pour 
la Belgique chez ERMCO.

Il est très clair qu’ERMCO a différents intérêts 
à défendre puisqu’elle couvre 6.000 PME qui 
produisent ensemble environ 350 millions de m³ 
de béton par an, dont environ 13 millions de m³ 
sont produits en Belgique, ce qui représente une 
consommation de plus de la moitié du ciment 
utilisé en Belgique.

ERMCO informe toujours tous ses membres et 
toutes les personnes intéressées par le biais de 
son site Internet, par des newsletters mensuelles 

RÉUNION ERMCO NOMBRE DE RÉUNIONS REPRÉSENTANTS EN 2019 LIEUX
Representatives Meeting 1 Koen De Rycke, Peter De Vylder, Theo Servaes Valence (Espagne)

Board Meeting 3 Koen De Rycke (Peter De Vylder = remplaçant) Rome, Valence, Bruxelles

Strategy & Development Committee 3 Peter De Vylder Rome, Valence, Bruxelles

Technical Committee 2 Peter De Vylder Bruxelles (1) & Virtual Meeting (1)

Sustainability Committee 2 Peter De Vylder Bruxelles (1) & Virtual Meeting (1)

et diverses publications relatives aux applications 
du béton prêt à l’emploi.

La Representatives Meeting annuelle, appelée 
Rep’s Meeting, a eu lieu en 2019 à Valence 
(Espagne), où la Fédération espagnole ANEF-
HOP était l’hôte de toute la délégation ERMCO. 

FEDBETON y était représentée par Messieurs 
Peter De Vylder et Theo Servaes. Lors de cette 
Rep’s Meeting, les problématiques abordées par 
les différentes commissions au cours de l'année 
ont été présentées et étudiées en détail.

ERMCO examine également en détail l'évolution 

du CSC. Ce rapport annuel reprend un vaste arti-
cle relatif à la certification CSC en Belgique, dans 
le cadre de laquelle FEDBETON est RSO, Regional 
System Operator.

Retrouvez toutes les informations très intéressan-
tes sur le site Internet d’ERMCO : www.ermco.eu

Nouveau représentant de FEDBETON au sein du ERMCO-BOARD : 
Koen De Rycke

En tant que membre permanent du Conseil d’Administration de FEDBETON, M. Koen De Rycke a 
été élu à l’unanimité en février ’19 pour remplacer Vincent Michel comme nouveau représentant 
de FEDBETON au sein du Conseil d’Administration de l’ERMCO.

Cet ERMCO-Board s’est réuni à trois reprises en 2019. (voir tableur annexé)

Dans sa fonction d’ERMCO-Board-member Koen De Rycke avait aussi la possibilité de participer 
aux réunions antérieures de la Commission ESD, acronyme de ‘Ermco Strategy & Development’.

Les participants se sont partagé les expériences avec tous les autres membres de l’Europe et ont discuté divers sujets actuels; 
parfois les approches étaient différentes; les problèmes environnementaux et naturellement tous les autres sujets auxquels 
chaque producteur de béton et Fédération nationale est confronté quotidiennement étaient tous des points saillants à l’ordre du 
jour des réunions.

Il y a par exemple le sujet très intéressant du temps de conduite (‘Driving Times’) qui pourrait à terme peut-être amener à une 
révision des heures de conduite & de repos pour notre secteur. Ce sujet reste à être développé chez plusieurs instances au sein 
de l’Union européenne. De l’exposé très intéressant du lobbyiste s’occupant de cette matière il s’avère que ce sera – comme très 
souvent dans ce genre de dossier – un travail de longue haleine et à tâtons. Mais retenons que tout évolue dans le bon sens.

Francesco Biasioli, Secrétaire Général de l’ERMCO, qui est un grand partisan du système BIM, a proposé que chaque pays fasse 
pour soi l’analyse de ce projet pour évaluer dans quel sens le système BIM puisse progresser dans le pays, et quel rôle notre 
industrie pourrait y jouer. 

Enfin il y restait aussi encore plusieurs sujets techniques intéressants avec lesquels notre métier de producteur de BPE est 
confronté en Europe.

Francesco Biasioli (Secretary General) & Yavuz Isik (Chairman)
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MEMBRES D'HONNEUR ENTREPRISE  NOMMÉ DANS 
Paul Roquet BPMC – BPMN – CAROLO BETON 1996

Gustave Portier GRAVIBETON  2001

Louis Fronville † INTER-BETON  2002

Bernard Thiebaut TOURNAI BETON  2003

Michel Kerkstoel KERKSTOEL BETON  2006

Armand Daelemans READY-BETON  2009

Roger Wijckmans WIJCKMANS BETON  2010

Marc Jonckheere INTER-BETON  2010

Bruno Van Vlodorp LES CARRIERES DU FOND DES VAULX 2011

Paul Portier GRAVIBETON  2016

René Van den Broeck † TRANSPORTBETON DE BEUCKELAER 2016

Eddy Fostier CCB  2017

Jean Pierre Ottevaere FIRMIN OTTEVAERE & C° (OBC) 2017

Marc Thirifay BPMC – BPMN – CAROLO BETON 2017

LES MEMBRES D’HONNEUR DE FEDBETON : 
LES PIONNIERS QUE L’ON NE PEUT OUBLIER !

Membres d'honneur

LE « CHANTIER DES TALENTS » : À LA 
RECHERCHE DE TALENTS EN TEMPS DE PÉNURIE

Talents des chantiers

Tout employeur du secteur le sait : le métier d’opérateur de pompe à béton est bien parti pour décrocher la désagréable 
1e place de métier en pénurie dans le secteur du béton prêt à l’emploi. Sachant que le pompage du béton n’a cessé 
d’augmenter ces dernières années et qu’environ 40 % de tout le béton prêt à l’emploi est pompé aujourd’hui, il va sans 
dire qu’une entrée constante d’opérateurs de pompe à béton dans le secteur sera nécessaire pour répondre à ce besoin qui 
ne cesse de croître. 

Ils nous ont effectivement tracé la voie et pourtant, sous la 
charge de travail quotidienne, nous ne pensons qu'à regar-
der vers l’avant. Tout cela n'est pas tellement illogique, mais 
nous devrions peut-être tout de même regarder de temps à 
autre en arrière, non seulement pour « les personnes » que 
nous mettrions ainsi à l’honneur, mais également pour nous 
souvenir des enseignements acquis.Les employeurs ont actuellement de plus en plus 

besoin de personnel, et ils préfèrent évidemment 
que ce dernier soit déjà qualifié. Le flux des 
entrées dans le secteur ralentit et il est de plus en 
plus difficile de trouver du personnel qui veuille 
conduire un camion-malaxeur ou travailler avec 
une pompe à béton. Le « Chantier des talents » 
tente d'y remédier et de devenir la plate-forme 
permettant aux employeurs et aux demandeurs 
d’emploi de se trouver. Après tout, il n’est pas 
seulement question de « volonté », il faut égale-
ment avoir le bon profil.

Le métier d’opérateur de pompe à béton est assez 
lourd et ne peut sans doute pas être exercé jusqu'à 
la veille de la pension. Il y a donc également lieu 
de noter le départ d’opérateurs de pompe à béton 
très qualifiés, qui devraient être remplacés au 
moins au même rythme. 

Le « Chantier des talents » est désormais bien 
connu en Flandre, et plus particulièrement dans 
la région d’Anvers. Il n’y a d’ailleurs qu’à Anvers 
qu'il existe sous ce nom, qui est en fait une « 
marque commerciale ». Un « trajet » a été organisé 
presque chaque année à Anvers depuis 2017. Ce 
fut également le cas en 2019. Cinq employeurs 
potentiels ont participé au projet. En mars 2019, 
un avis technique a été présenté par les profes-
seurs de FEDBETON dans les divers modules du 
manuel Chauffeur de Camion malaxeur. Neuf des 
dix participants demandeurs d’emploi ont réussi 
les tests théoriques (cfr. les modules du manuel). 

En Wallonie également, on essaie entre-temps de 
copier la formule et de trouver, parmi les deman-
deurs d’emploi, des candidats intéressés par les 
métiers de chauffeur de camion malaxeur ou 
d’opérateur de pompe à béton. Nous savons ce 
que le trajet du « Chantier des talents » prévoit, 
ce qu'il contient pour les demandeurs d’emploi 
et le résultat que chacun peut en attendre. 
L’employeur investit en permettant au candidat 
de travailler sur le terrain durant un nombre 

limité de jours dans l’entreprise afin qu’il puisse 
se familiariser avec les spécificités du métier. 
Constructiv investit en prévoyant un soutien 
financier pour les formations, et le candidat 
investit dans son avenir car l’entreprise s’engage 
par principe, après la réussite du trajet, à recruter 
le candidat dont elle estime qu'il adopte la bonne 
attitude et qu’il dispose des connaissances, de 
l’ambition et de la persévérance nécessaires pour 
relever les défis du métier. 

Si un certain candidat employeur estime 
qu’aucun candidat ne convient parmi les 
prétendants, il est plus que probable que cela 
se vérifiera rapidement au cours du trajet 
puisqu’un test est organisé pendant et après 
chaque phase. Une première « sélection » est 
d’ailleurs déjà effectuée durant la journée de 
rencontre, au cours de laquelle les candidats 
employeurs qui se sont engagés à collaborer 
viennent présenter leur entreprise et effectuent 
un premier screening afin d’évaluer si le groupe 
de demandeurs d’emploi présente un potentiel 
suffisant pour intéresser leur entreprise.

Il s’agit évidemment d'une arme à double 
tranchant.  Durant leur trajet, les demandeurs 
d’emploi pourront évaluer s’ils désirent conclure 
ultérieurement un contrat avec l’entreprise pour 
laquelle ils travaillent à ce moment-là. Souvent, ce 
n’est pas le profil de l’entreprise qui explique le 
décrochage, mais plutôt le fait que le demandeur 
d’emploi attendait autre chose du métier. La 
journée de rencontre explique cependant bien ce 
que le travail implique et quels sont les desiderata 
pour devenir un opérateur de pompe à béton ou 
un chauffeur de camion malaxeur qualifié. 

Un opérateur de pompe à béton accompli est un 
professionnel qui est à l’aise à bien des égards. 
Il/elle est flexible, disposé(e) à être sur le 
chantier dès le petit matin et à aller nettoyer la 
pompe à béton à la centrale à béton à la tombée 
de la nuit (les journées de travail sont souvent 

longues, surtout pendant la « bonne » saison, 
mais on peut le dire : le salaire est à la hauteur). 
L’opérateur de pompe à béton veille à la sécu-
rité sur la route et sur le chantier et sait que la 
pompe à béton doit toujours être en parfait état 
grâce à un nettoyage très approfondi effectué 
après chaque pompage, etc. 

Il est clair que si la situation ne dépendait que 
des employeurs, un trajet serait certainement 
organisé pour les deux métiers chaque année et 
de chaque côté de la frontière linguistique, mais 
il faudrait pour cela que des candidats montrent 
leur intérêt. Ce n’est pas toujours le cas et, au 
bout du compte, le/la candidat(e) doit tout de 
même respecter certaines exigences très basi-
ques pour être admis(e) : posséder un permis de 
conduire C et maîtriser la langue nationale belge 
de la région dans laquelle il/elle travaillera. Il 
s’agit d'une base minimale. Si, de surcroît, le 
candidat possède un permis CE, est en règle en 
matière de code 95** et dispose d’un diplôme 
VCA valable, il répond à toutes les conditionna-
lités. Ces critères permettent déjà un premier tri 
« administratif ».

La volonté de travailler constitue évidemment 
une condition sine qua non. Le secteur ne peut 
l’imposer aux demandeurs d’emploi. Il incombe 
aux responsables politiques, grâce à une politique 
efficace, de mener les chômeurs vers l’emploi, 
de les empêcher de tomber dans le piège du 
chômage et de s'y enliser. 

Les membres (producteurs et entreprises de 
location) souhaitant mettre en place un trajet 
dans lequel ils pourraient jouer un rôle essentiel 
en collaboration avec certains collègues de leur 
région peuvent le signaler à FEDBETON qui 
transmettra l’information au « Chantier des 
talents » d’Anvers ou au FOREM.

Code 95** : le recyclage concernant le code 95 n’est pas 

obligatoire pour les opérateurs de pompe à béton.

La Fédération a introduit quelques paragraphes dans ses Statuts pour contrer 
de manière élégante ces soucis de mémoire. L’article 5 des Statuts indique 
que l’Assemblée générale, moyennant l’accord du Conseil d’administration, 
peut exceptionnellement accorder la qualité de Membre d’honneur à une 
personne physique en reconnaissance des services rendus à la Fédération sur 
une période d’au moins dix ans. L’entreprise, représentée par cette personne 
au sein de la Fédération, introduit la proposition à cet égard. 

Certains Membres d'honneur participent encore chaque année à l’Assemblée 
générale. C’est avec une grande joie que leurs plus jeunes collègues les 
accueillent. Le plus marquant dans cette situation est le réel intérêt que les 
Membres d'honneur manifestent encore pour le secteur et le fonctionnement 
de la Fédération. Le fait qu’ils soient encore tous très actifs prouve encore une 
fois qu’ils sont et resteront des hommes d’affaires.  

FEDBETON est fière de ses Membres d’honneur et soupçonne fortement que 
ce sentiment est réciproque. La Fédération ne les a certainement pas oubliés, 
comme on peut le voir sur la belle photo de groupe représentant 7 membres 
d'honneur. 

De gauche à droite : Dhrn. Roger Wijckmans, Peter De Vylder, Armand Daelemans, Michel Kerkstoel 
Eddy Fostier, Jean Pierre Ottevaere, Bruno Van Vlodorp, Theo Servaes, Marc Jonckheere.
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MEMBRES FEDBETON PRODUCTEURS DE BETON PRET A L'EMPLOI
AC MATERIALS
Industrieweg 74
9032 Wondelgem
T 09 292 02 00
E info@acmaterials.be
W www.acmaterials.be

BOSSCHAERT
T Hoge 114
8500 Kortrijk
T 056 20 07 83
E bruno.desmet@bosschaert.be
W www.bosschaert.be

DE RYCKE GEBROEDERS
Vesten 57-59
9120 Beveren-Waas
T 03 750 99 20
E info@derycke.be
W www.derycke.be

GERMAIN VINCKIER
Oostendestraat 33-37
8600 Diksmuide
T 051 50 00 67
E info@vinckier.eu
W www.vinckier.eu

ARC ANTWERP RECYCLING COMPANY
Poldervlietweg 
2030 Antwerpen
T 03 568 69 29
E info@arc-nv.be
W www.arc-tv.be

BOUFFIOUX TERRASSEMENT BETON
rue de Perwez 25
5031 Grand-Leez
T 081 64 08 82
E info@bouffioux.be
W www.bouffioux.be

DE SNERCK
Stokstraat 20
9770 Kruishoutem
T 09 280 72 00
E beton@desnercknv.be
W www.desnercknv.be

GNB BETON
Zoning Industriel I
6600 Bastogne
T 061 21 64 12
E info@gnbbeton.be
W www.gnbbeton.be

ARDENNE BETON
rue de Tibêtême 139
6800 Libramont-Chevigny
T 061 22 29 31
E info@ardennebeton.com
W www.ardennebeton.com

BOUWMATERIALEN  
L. VAN DEN BROECK
Berlaarsesteenweg 128
2500 Lier
T 03 491 82 52
E info@vdbbouw.be
W www.vdbbouw.be

DE WITTE BETON EN  
BOUWMATERIALEN
Aartstraat 60a
9310 Herdersem
T 053 76 85 76
E koen@derycke.be
W www.derycke.be

GOFFETTE & FILS
rue du Faing 14
6810 Jamoigne
T 061 27 58 40
E Toutfaire@goffette.com
W www.goffette.com

BBE 
rue Terre à Briques 18
7522 Marquain
T 069 44 11 49
E info@dufour.be
W www.dufour.be

BUYSSE BETON
Weegse 55
9940 Evergem
T 09 357 32 27
E info@gedimatbuysse.be
W www.gedimat.be/buysse

DECLERCQ STORTBETON
Lindestraat 97
8790 Waregem
T 056 60 09 15
E info@declercqstortbeton.be
W www.stortbetondeclercq.be

GOIJENS BETONCENTRALE
Kanaal Noord 1150
3960 Bree
T 089 46 14 75
E info@goijens.be
W www.goijens.be

BETON BAGUETTE 
rue du Tiège 1
4890 Thimister-Clermont
T 087 68 03 18
E info@marcel-baguette.be
W www.marcel-baguette.be

CASTERS BETON GENK
Winterbeeklaan 23
3600 Genk
T 089 30 30 20
E info@castersbeton.be 

DEGETEC
Pitantiestraat 79
8792 Waregem
T 056 65 36 65 
E info@degetec.be
W www.degetec.be

H. KEULEN BETON
Tournebride 20
3620 Lanaken
T 089 72 18 70
E johan.aerts@keulenbeton.be
W www.keulenh.com

BETONCENTRALE BLOMME
Toevluchtweg 14A
8620 Nieuwpoort
T 058 23 73 15
E blomme.beton@skynet.be
W www.betoncentrale-blomme.be

CCB
Grand Route 260
7530 Gaurain-Ramecroix
T 069 25 26 63
E infobeton@ccb.be
W www.ccb.be

ELOY BETON
rue des Spinettes 13
4140 Sprimont
T 04 382 34 44
E info@eloybeton.be
W www.eloy-fils.be

HOLCIM BELGIQUE
Avenue Robert Schuman 71
1401 Nivelles
T 067 87 66 01
E info@holcim.be
W www.holcimbeton.be

BETONCENTRALE DE BRABANDERE
Brugsesteenweg 26
8630 Veurne
T 058 31 10 95
E info@de-brabandere.be
W www.de-brabandere.be

CMIX
Route de l'Ile Monsin 115, bte 2
4020 Liège
T 04 264 08 18
E info@cmix.be
W www.cmix.be

ENVEMAT
rue Freux Près 1
4834 Goe
T 087 76 24 84
E Envemat.goe@skynet.be
W www.envemat.be

INTER-BETON
Parc de l'Alliance - Boulevard de France 3-5
1420 Braine-L'Alleud
T 02 678 33 00
E info@interbeton.be
W www.interbeton.be

BETONS FEIDT BELGIUM
Zone Artisanale de Weyler 20
6700 Arlon
T 352 26 12 61
E info@feidt.lu
W www.betons-feidt.lu

COOPMANS DC
Industrielaan 101
3730 Hoeselt
T 089 51 80 00
E marc.haenen@coopmansdc.be
W www.coopmansdc.be

F. OTTEVAERE & Co (OBC)
Ind. Zone Meersbloem Melden 20
9700 Oudernaarde
T 055 33 48 11
E info@obc-ottevaere.be
W www.obc-ottevaere.be

JACOBS BETON
Dreefvelden 40 B
2860 Sint-Katelijne-Waver
T 015 32 36 69
E betoncentrale@jacobsbeton.be
W www.jacobsbeton.be

B-MIX BETON
Kanaalweg 110
3980 Tessenderlo
T 011 23 91 20
E www.b-mixzolder.be
W info@b-mixzolder.be

DE RYCKE FRANCOIS BETON
Bettestraat 5
9190 Stekene
T 03 790 16 30
E kurt@betonderycke.be
W betonfrancoisderycke.gouden-
gids.be

FAMENNE BETONS
Zoning Industriel, rue de la Pirire 40
6900 Marche-en-Famenne
T 084 31 30 91
E direction@famenne-betons.com
W www.famenne-betons.com

KERKSTOEL BETON
Industrieweg 11
2280 Grobbendonk
T 014 50 00 31
E info@kerkstoel.be
W www.kerkstoel.be

Goffette

BETONCENTRALE | INDUSTRIEVLOEREN

Membres 

sterk 
in tegels, bouwmaterialen en beton

D e i n z e s t e e n w e g     2 9
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Pantone 1807 C, RAL 3001, Avery 924 Dark Red

Pantone Cool Grey 6, RAL 9006, Avery 990 silver Metallic

Lettertype adres: Gill Sans Std light

toonzaal <
Deinsesteenweg 29 
Kruishoutem
tel. 09 383 77 79

> betoncentrale
stokstraat 20 

Kruishoutem
tel. 09 280 72 00w w w. d e s n e r c k n v. b e

MERMANS BETON
De Brulen 40
2370 Arendonk
T 014 67 74 21
E info@mermansbeton.be
W www.mermansbeton.be

MULTI-MIX
Industrieweg 104
9032 Wondelgem
T 09 226 76 26
E info@multi-mix.be
W www.multi-mix.be

NB BETON
Route de Luxembourg 16
4960 Malmedy
T 080 79 95 30
E commercial@nb-beton.com
W www.nb-beton.com

OBBC
Wettersesteenweg 6
9860 Oosterzele
T 09 362 45 12
E lodewijk.van.acker@obbc.be
W www.obbc.be
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ENTREPRISES DE LOCATION SIEGE  EMAIL
Amatys Lokeren amatys@telenet.be

Bonneux Machinery Sint-Truiden info@bonneux.be

C.L.S. Oreye c.l.s@c-l-s.be

CAJATRANS Nieuwerkerken-Aalst cajatrans@skynet.be

CUUB Maaseik info@cuub.be

Dejonghe  Zonnebeke info@nvdejonghe.be

Ed. Plessers Meeuwen-Gruitrode betonmixtrans@gmail.com

Etrac Wallonie Marcinelle frank.mesdagh@etrac-pumping.be

Gecivia Mornimont gaetan.requette@geciroute.be

Gilcap Oudenaarde info@gillemannv.be

Hendryckx Logistics Koekelare hendryckx@telenet.be

JR Beton Trans Vlamertinge info@roelens-beton.be

M.V.T. Trans Eeklo info@mvt-trans.be

Peeters Bart Putte info@peetersbart.be

Peeters Samuel Roly samuelpeeters74@gmail.com

Riba Pompservice Brecht pompservice@ribarent.be

Stevens Patrick Lochristi info@grondwerkenstevens.be

Theo Van De Velde Lennik leen@vandeveldetransport.be

Transport Renaux-Descamps Grandrieu renaux.transport@skynet.be

Transport Steve Devos Modave transportstevedevos@gmail.com

Transports Adam David Ortho transportsdavidadam@skynet.be

TSP Cobra Chaumont-Gistoux  info@tsp-cobra.be

Wouters Betontransport Rijkevorsel info@woutersbeton.be

Yvaga - Van Gaeveren Hamme tania@yvaga.be

MEMBRES FEDBETON ENTREPRISES DE LOCATION

-- mix-beton-
HOUTHALEN 

, • 011/52 36 54 
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OLIVIER CONSTRUCT
Lodewijk de Raetlaan 24
8870 Izegem
T 051 33 30 30
E info@olivierconstruct.be
W www.olivierconstruct.be

PAESEN BETONFABRIEK
Centrum Zuid 2007
3530 Houthalen
T 011 52 36 54
E info@paesenbeton.be
W www.paesenbeton.be

READY BETON
Noorderlaan 147, bus 33
2030 Antwerpen
T 03 647 07 68
E info@readybeton.be
W www.readybeton.be

RENE PIRLOT ET FILS
rue des Ficheries 20
6461 Virelles
T 060 21 13 62
E sprl.renepirlot@skynet.be 

ROOSENS BETONS
rue Joseph Wauters 152
7181 Familleureux
T 064 55 63 07
E info@roosens.com
W www.roosens.com

SEEGERS GROEP
Pannenhuisstraat 39-42
3650 Dilsen
T 089 75 72 80
E info@seegersgroep.be
W www.seegersgroep.be

STORTBETON HOLLEVOET RIK
Oude Gentweg 47
8820 Torhout
T 050 21 13 45
E stortbeton.hollevoet@skynet.be
W www.stortbetonhollevoetrik.be

TANGHE
Zuidstraat 105
8480 Ichtegem
T 051 58 80 12
E info@gedimattanghe.be
W www.gedimattanghe.be

TOURNAI BETON
Quai Donat Casterman 65
7500 Tournai
T 069 89 08 80
E info@thiebaut.be
W www.thiebaut.be

TRANS-BETON
Tieltsteenweg 3A
8750 Wingene
T 051 65 54 45
E info@trans-beton.be
W www.trans-beton.be

TRANSPORTBETON BOOM
Vrijheidstraat 53
2850 Boom
T 03 880 25 80
E  Transportbeton@transportbeton.be
W www.transportbeton.be

TRANSPORTBETON DE BEUCKELAER
Kanaaldijk 351
2900 Schoten
T 03 326 21 17
E Transportbeton@transportbeton.be
W www.transportbeton.be

VAN AKELYEN BETONCENTRALE
Baaikensstraat 27
9240 Zele
T 052 44 40 31
E info@vanakelyen.be
W www.vanakelyen.be

VAN DEN BRAEMBUSSCHE
Brugsesteenweg 303
9900 Eeklo
T 09 378 49 50
E info@vandenbraembussche.be
W www.vandenbraembussche.be

WIJCKMANS BOUWMATERIALEN
Zwartenhoekstraat 1
3945 Ham
T 013 66 10 21
E info@wijckmans.be
W www.bouwmaterialen-wijckmans.be

Entreprises de location

WILLEMEN INFRA
Booiebos 4
9031 Drongen
T 09 282 60 30
E info@aswebo.be
W www.aswebo.be
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MEMBRES FEDBETON INDEPENDENTS

Agrifema Middelkerke agrifema@gmail.com
Agri-Garden  Zandhoven agrigarden@proximus.be
Ali Trans Waasmunster ali_e@live.be
Angelakopoulos Théodore Saint-Gilles interdom.pavlos@hotmail.com
B.T.O. Kessel gunther.olyslaegers@pandora.be
Bartholomeeusen Jan Brecht janbartho@gmail.com
Beton & Grondwerken Van Gaeveren Waasmunster info@gvgbeton.be
BSJ Grobbendonk jill.hermans@hotmail.com
Bton Logistics Deurne joussef.ajaji@hotmail.com
CJFD Erquelinnes Larbafred1@gmail.com
Claeys Jelle Vervoer Wielsbeke claeys.jelle@hotmail.com
Colliertrans Geraardsbergen info@colliertrans.be
CORTHOUT BETON Heist-op-den-Berg kelly@corthoutbeton.be
Cosse-Ciney Ciney info@entreprisecosse.be 
Damotrans Letterhoutem damotrans@telenet.be
Dasnois Dominique Libin sprldasnois@gmail.com
De Visscher Luc Dendermonde luc.devisscher@outlook.com
Delvaux Courcelles delvaux74@live.fr
Demeyer Matthieu Vichte matthieu@demeyer.com
DEPA Gingelom redigolotrenix@hotmail.it
Devooght Filip Wingene devooght.bvba@hotmail.com
Devooght Jonathan Wingene anneliescornelis87@gmail.com
DKK Algemene Bouw & Standenbouw Brecht dkk.onderneming@gmail.com
DKW Transport Hamme dkwtransport@live.be
Dogsfood Putte flup@ziggo.nl
Dries Leyn Olsene leyn.dries@gmail.com
Eurogaume Lux. Perle jeanphilippe.mazuis@eurogaume.com
Faw Logistics Manage faw.logistics3@gmail.com
Flanders Transport Services GCV Brasschaat alaisame@hotmail.com
FM Trans Bruxelles madrane844@hotmail.com
FMBA Bruxelles fmbasprl24@gmail.com
FP & L Trucking Oud-Turnhout hans1.peeters@gmail.com
Frédéric Rabaey Baudour fredetvanessa@skynet.be
Geers Thierry Sint-Lievens-Houtem thierry.geers@telenet.be
Geert Pepels Grondwerken  Hamont-Achel info@geertpepels-grondwerken.be
Geerts Westerlo wim.geerts@outlook.be
H. TELECOM Bruxelles h.telecom1@gmail.com
Heylen Herman Algemene Onderneming Westerlo jan.herman.heylen@telenet.be
Hose Gondregnies geoffrey.hose@gmail.com
Houart Services  Sprimont info@houart.be
Hubert Multi Services Ransart seba.hubert@hotmail.com
IsoTeRa Bree insulation.isotera@gmail.com
J.Y.C.M. Baisy-Thy mb505325@skynet.be
Jacky Trans Herenthout  Jacky-Trans-Bvba@outlook.com
JVT Oplinter jvt.vanderstukken@gmail.com
K.A. Logistics Bruxelles a_kamga@yahoo.fr
Kadi Europe Zwevezele kadieurope@euphonynet.be
Kantek Group Melle hp@kantek.group
Lesne et Fils Chastrès info@lesneetfils.be
Leyn Bart - Vanhove  Wingene info@betontransportenleyn.be
M & S - 51 Gent dkny001@live.be
MAF Construction Ath mafconstruction@outlook.com
Mampaert Christophe Letterhoutem christophe.mampaert@telenet.be
Marcel Vinckier  Houthem marceletsabine@skynet.be
Mestdag Pierre Pipaix mestdagpierre@gmail.com

Miba Logistiek CA Hapert wim.hendriks60@telenet.be
Nisen Guillaume Vaux-sur-Sure guillaume.nisen@gmail.com
NS TRANS Waasmunster nstrans74@gmail.com
O.T. Lux Ettelbruck Lhou.oubalouk@skynet.be
Olivier Moriamé Petit-Hornu moriame.olivier@gmail.com
Peter Mussche en Zonen Betoncentrale Nieuwkerken-Waas betoncentrale@petermussche.com
Peter Nelen Essen yolanda.vanvelthoven@telenet.be
Piraux Florentin Gerpinnes piraux.florentin@gmail.com
PIT De Haan patrick_hollevoet@telenet.be
Pjorre Beton Heist-op-den-Berg peter.moris@telenet.be
Plennevaux Pascal Bertogne pascal.plennevaux@belgacom.net
Pompwerken Van Casteren Herselt vckoen@skynet.be
Quintelier Gunter De Klinge karinmussche@telenet.be
RAM GROUP Uccle ram_group_sprl@yahoo.com
Ramaekers Dirk Bocholt dirk.ramaekers@telenet.be
Reloutrans Chapelle-A-Oie david.vandenbulcke@belgacom.net
Rolotra Zele  rolotra@telenet.be
Romain Christopher  Gerpinnes deutzx720@hotmail.com
SEB-EXPRESS Turnhout dominique.oris@telenet.be
Service Container Carololégien Couillet scc.blaimont@live.be
Stal Veldhoven Paal info@stal-veldhoven.be
Star 3000 Sint-Pieters-Leeuw star3000@proximus.be
Steven Declercq Waregem bvba.stevendeclercq@telenet.be
STO Schoten sto@telenet.be
SVD-Trans Wingene svd-trans@outlook.com
T.F.H. Tamines info@tfh-pompe.be
Terra Nostra Sint-Lievens-Houtem info@immocardoncjj.be
Thoen Gunther Opwijk hilde.thoen@skynet.be
TLE Neufchâteau etienneloutsch@hotmail.com
Tony Verhulst Ooiegem tony.verhulst@skynet.be
Tramax Baudour tramaxsprl@gmail.com
Trans Huysmans Velaine sur Sambre transhuysmans@hotmail.com
Transport De Nooze Martin Dendermonde martin.denooze@telenet.be
Transport Devooght  Wingene devooght.jens@hotmail.com
Transport Gielen Leon Booischot leon.gielen@skynet.be
Transport Loneux Gerard Hody loneux57@hotmail.com
Transport Tanghe Sébastien Bande sebatanghe@hotmail.com
Transport Wittouck Gino  Aalter ginowittouck@gmail.com
Transportbedrijf De Coster Houthalen info@transportdcbe
Transports Moiny John Neuvillers moiny.lejeune@outlook.com
TTD Kain sarlbmc@orange.fr
Uyttersport Bart Transport Steenhuize bart.uyttersport@telenet.be
Van Belle Erwin Ruddervoorde erwin.van.belle@telenet.be
Van Den Bossche Lede p.van.den.bossche1@telenet.be
Van DOAA Trans  Sint-Niklaas doaa.transport@gmail.com
Van Messen Jean-Marc Namèche vanmessen@skynet.be
Van Varenbergh Jozef Aalst dewefvv@gmail.com
Vanderstraeten Johan EZ Dendermonde info@vdstraeten.be
Vermeulen De Smet Ninove john_vermeulen898@hotmail.com
Vervaeke Valérie  Beernem valerie00vervaeke@gmail.com
Viaene Brakel info@tuinen-viaenebvba.be
VMT Kruishoutem mb622849@skynet.be
WIMCOM St.-Gilles wimcomtrans@gmail.com
Zobytrans Wichelen zobytrans@telenet.be

CHAUFFEURS DE CAMION MALAXEUR

NOM SIEGE EMAIL NOM SIEGE EMAIL 

NOM SIEGE EMAIL NOM SIEGE EMAIL 

PARTENAIRES SIEGE SITE-WEB
AALBORG PORTLAND BELGIUM Antwerpen www.aalborgportland.be

ADFIL  Zele www.adfil.com

ENGIE Roeselare www.engie-fabricom.com

AUTOMIX Ittre www.automix.be

B.R. CLEAN INVEST Machelen www.brclean.be

BAG-MACBEN Sint-Niklaas www.macben.be

BASF  Ham www.basf.be

BAUMINERAL Herten www.baumineral.de

BEKAERT Zwevegem www.bekaert.com

CATHAY INDUSTRIES Ninove www.cathaypigments.com

CEMMINERALS Gent www.cemminerals.be

CMS Paal www.c-m-s.be

DE BUF HYDRAULIEK Oostkamp www.debuf.be

ELIA Brussel www.elia.be

INTER-MINERALS Bornem www.interminerals.com

LYBOVER BULK  Brugge www.lybover.be

MAN TRUCK & BUS Kobbegem www.man.be

METALLO Beerse www.metallo.com

METAL PRODUCTS Horst (NL) www.metalproductshorst.com

SATIC-MINERA Antwerpen www.satic-minera.be

SGS INTRON Sittard (NL) www.sgs.com/intron 

SUIVO Edegem www.suivo.com

VAN LOO TECHNICS Westerlo www.vanlootechnics.be

VVM CEMENT Antwerpen www.vvmcem.be

WAM - B.H.M Laarne www.wam.be

PARTENAIRES FEDBETON

B & T Pomping Serskamp bnt.pomping@telenet.be
Bartholomeeusen Jan & Ben Rijkevorsel ben_heidi@live.be
Bertels Stefan Sint-Lenaerts stefanbertels1@hotmail.com
BMD Wetteren maxderks@gmail.com
BURCODAN Onze Lieve Vrouw Waver eddy.peeters@pandora.be
Dhago trans Zelzate dhagotrans@gmail.com
Everts Verhuur & Transport Kinrooi everts.verhuur.transport@gmail.com
Hermes Wout Services Kessenich hermesconcreteservices@hotmail.com

Mg trans  Zottegem govenmichael@icloud.com
Monkerhey Beton Pompen Brielen (Ieper) info@betonpompenmonkerhey.be
OT Pumping Romedenne otpumping@gmail.com
Stany Pomping Zottegem info@stany-pomping.be
Tailler Ludovic Libramont ludo.tailler@hotmail.com
Vanneste Construct  Menen info@vannesteconstruct.be 
Wim Gabriels Loenhout gabriels.wim1@telenet.be

OPERATEURS DE POMPE A BETON

Partenaires 
Indépendants CCM & OPB



FEDBETON ASBL
Rue du Lombard 42
1000 Bruxelles
02 / 735 01 93
info@fedbeton.be
www.fedbeton.be


