
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 

FEDBETON

WWW.FEDBETON.BE



2



3

Avant-propos de Peter De Vylder 5

Avant-propos de Marc Jonckheere 7

Fonctionnement FEDBETON 8

Interview Patrice Dresse (Benor) 10

Interview Christophe Maes (FEGC) 11

Ecotech 12

Interview Jean Wustenberghs (BE-CERT)  16

Interview Dirk Van Loo (Copro) 17

Exploitation 18

Interview André Jasienski (infobeton.be) 21

Social 22

Interview Bruno Vandenwijngaert (CONSTRUCTIV) 24

Conseil d’Administration 26

Membres d'Honneur FEDBETON 28

Partenaires FEDBETON 29

Membres FEDBETON 30

H.B.J.M. Louwers
Louwers Mediagroep BVBA
Domein De Herten
Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp
Postbus 85, B-3900 Overpelt
T  +32 50 36 81 70
E  info@louwersmediagroep.be
W www.louwersmediagroep.be

Productie en opmaak:



4



5

FEDBETON, POUR VOUS 
Chers Membres, Chers Collègues, Chers Lecteurs, 

Vous avez sous les yeux le rapport d’activités 2016 de votre fédération: FEDBETON, 
la fédération des producteurs de béton prêt à l’emploi, des entreprises de location de 
camions malaxeur et des entreprises du pompage du béton. Depuis quelques années 
FEDBETON représente aussi les chauffeurs indépendants des camions malaxeur et des 
opérateurs indépendants des pompes à béton. Ce document a pour but de vous donner 
une image de qui nous sommes, ce que nous faisons et surtout pourquoi vous pouvez 
vous adresser à nous.

FEDBETON existe déjà plus de 55 ans et inutile de rappeler sa raison d’être. Malgré tout, il est important 
de souligner que FEDBETON a encore un rôle primordial à jouer, aujourd’hui et certainement demain. 
Pour ses membres, cela va de soi, mais aussi pour tous les autres stakeholders dans notre environnement 
direct et indirect: producteurs de matières premières, entrepreneurs de la construction, prescripteurs, 
autorités publiques, organismes de certification et de contrôle, syndicats, et bien plus. FEDBETON est 
plus qu’un porte-parole, disons plus une plaque tournante entre toutes ces forces et veille à ce que le 
secteur du béton prêt à l’emploi ne soit pas un petit jouet qui soit à tour de rôle mis à profit par l’un ou 
l’autre. Nous veillons, ou à tout le moins, essayons de faire en sorte qu’il y ait une ligne de conduite. Les 
membres ne peuvent pas faire cela individuellement, c’est pour cela qu’il faut une force unie. Chaque 
membre a son entreprise à mener à bon port et notre rôle à nous c’est de veiller au cadre plus large. 
Même si nous ne sommes pas très grands et bien discrets, nous voulons peser sur la politique au sens 
large. Les limites du système ont déjà été atteintes à plusieurs reprises et c’est à FEDBETON de veiller 
à ce qu’on ne les dépasse pas. Notre taille et notre importance sont à ce jour encore trop souvent sous-
estimées. Nous représentons un segment essentiel dans la construction et avons une position clef entres 
les producteurs de matières premières et les entrepreneurs/utilisateurs et vice versa aussi. Le secteur 
compte un emploi direct de plus de 2.000 personnes, a un capital investi bien au-delà du milliard d’EUR 
et une couverture nationale. Dans chaque région du pays, on trouve bien un producteur, même au fond 
des Ardennes. Chaque année nous produisons plus de 12 mio m³ de béton pour desservir des milliers 
de projets.

FEDBETON s’est renforcée en 2016. Nous avons pris quelques décisions importantes: un partenariat au 
sens large avec la FEGC, le cluster gros-œuvre de la Confédération Nationale de la Construction, veille à 
ce qu’on soit impliqué bien plus fort avec les préoccupations de nos clients directs. Ensuite nous avons 
clôturé un nouvel accord de collaboration avec le CRIC, Centre de Recherche de l’Industrie Cimentière, 
notre centre De Groote. En 2016 nous avons aussi mis sur pied 5 conseils régionaux pour améliorer la 
communication et impliquer davantage les membres.

FEDBETON a engagé mi-2016 le soussigné comme nouveau directeur. Nous avons déménagé nos 
bureaux du Boulevard du Souverain vers le centre de Bruxelles, dans les quartiers généraux de la CNC.

FEDBETON a l’ambition d’attirer de nouveaux membres, d’être le foyer pour ses membres et veillera 
à la défense des intérêts du secteur. C’est pour cela que nous sommes omniprésents sur tellement de 
places: tout ce qui touche les affaires sociales (commission paritaire par exemple), sécurité, prévention 
et formation (CONSTRUCTIV), certification (BE-CERT et COPRO), marketing (infobeton.be), recherche 
(CRIC), affaires juridiques, etc. Nous ne pouvons bien sûr pas tout faire seul. C’est pour cela qu’il y a 
tellement de membres qui mettent à profit leur expertise et expérience. Merci à tous ceux qui retroussent 
leurs manches sans relâche. 

Dans la plupart des cas on ne voit que le top de l’iceberg. Avec ce rapport nous voulons vous dévoiler 
un peu plus.

Je vous souhaite bonne lecture.

Peter De Vylder,
Directeur FEDBETON

Avant-propos de Peter De Vylder
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DEMAIN, C’EST DÉJÀ HIER
Le béton est un produit omniprésent: construction résidentielle et non résidentielle, 
voirie et ouvrages d’art. C’est la réponse à un besoin primaire de notre société: habi-
ter, se protéger et se déplacer. Le béton est pour la société ce que l’oxygène est pour 
l’humain.

Le béton existe depuis des siècles et on le retrouve au travers de toute l’histoire. Actuellement on ne cesse 
de parler du changement climatique, dû essentiellement au réchauffement de la planète, de la mondi-
alisation et de la croissance démographique. Le béton n’est pas une menace en la matière mais une 
solution. Il est clair que nous devons réduire notre emprunte. Nous ne pouvons pas attendre 2040 pour 
prendre sérieusement en main la problématique de l’aménagement du territoire. Nous devons soigner 
le peu de vert que nous avons encore. Nous devons reconvertir rapidement les agglomérations urbaines 
pour les rendre à nouveau viables: vivre proche les uns des autres avec plus de confort. Nous devons aussi 
investir massivement dans l’infrastructure pour améliorer la mobilité, surtout les transports en commun. 
C’est bien d’avoir des projets et de l’ambition, mais une exécution rapide c'est encore mieux. Il est midi 
moins 5 passée. La vitesse est key en la matière.

Rénover, c’est honorable, mais bien trop souvent insuffisant. Reconstruire est dans la plupart des cas la 
meilleure solution tant pour la construction résidentielle que non résidentielle. On ne peut s’empêcher 
de voir que cela doit aller plus vite, être meilleur et davantage fonctionnel, avec un volume plus grand 
pour la même surface. Bref, travailler en hauteur: que ce soient des appartements, des bureaux ou encore, 
par exemple des halls de stockage pour des activités de logistique. La durée de vie de tels projets est au 
fil du temps de plus en plus courte. Après une ou deux décennies les exigences en matière d’isolation, 
de bruit ou encore fonctionnelles sont déjà dépassées, raison pour laquelle une reconstruction s’impose.

Le béton, qu’il soit utilisé dans ces dernières application ou encore dans des ouvrages d’art, est fabriqué 
suivant les mêmes normes et prescriptions. Et pourtant, la durée de vie est tellement différente: le ring 
en béton à Anvers est destiné à tenir très longtemps, le complexe d’habitations au centre-ville par contre 
non. Nous pourrions et devrions être plus innovateurs pour les projets à durée de vie réduite. Le béton est 
parfaitement recyclable, et pourtant nous ne parvenons pas à réutiliser rationnellement ces matériaux 
dans la même application. Les règles que nous nous imposons font en sorte que nous dégradons ces 
matériaux. Les débris de construction et de démolition sont à proprement parler intégralement recy-
clés. C’est bien, malheureusement quasi uniquement dans les applications horizontales, soit les sous-
fondations et fondations.

Qu’il y ait des exigences très sévères en matière de durabilité et de durée de vie pour les ouvrages d’art 
et la voirie, c’est normal: ce qui est prévu pour être utilisé par les 3-4 prochaines générations doit être le 
meilleur. C’est pour cela que la latte est haute.

Mais ce que nous-mêmes allons démolir pour reconstruire, peut très bien être conçu avec des matériaux 
dont nous sommes à la base. Il y a plusieurs flux de matériaux secondaires qui ne trouvent pas la bonne 
destination dans notre société: les déchets ménagers (même si le ramassage est déjà très sélectif) sont 
partiellement incinérés et créent ainsi des mâches-fers, l’industrie de l’acier (qui veille à ce que nous 
disposons de voitures) génère également toute une série de produits secondaires qui doivent trouver leur 
place. Ceux-ci ne devraient pas se retrouver en décharge ou remis quelque part sur un autre continent. 
Upgrader le béton recyclé et faire place pour d’autres matériaux, ça c’est aussi réduire notre emprunte 
et stimuler l’économie circulaire. C’est pour cela que les décideurs doivent enfoncer la pédale de gaz. 
Notez-le: demain, c’est déjà hier.

Béton, here we come.

Marc Jonckheere,
Président FEDBETON

Avant-propos de Marc Jonckheere
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FEDBETON occupe la position la plus centrale lorsqu’il s’agit de défendre les intérêts du 
secteur du béton prêt à l’emploi, de ses producteurs et des entreprises de location. Il y a quel-
ques années, FEDBETON a également ouvert ses portes aux chauffeurs de camion malaxeur 
et opérateurs de pompe à béton indépendants en vue d’élargir sa sphère d’influence. Cette 
opération n’avait clairement pas pour but de décupler la force de FEDBETON en termes de 
nombre d’affiliés. L’ambition était de mieux faire circuler l’information vers toutes les parties 
prenantes et de tendre vers davantage de cohésion entre les différents acteurs du secteur. 
Chaque maillon de la chaîne compte, quelle que soit sa taille.

FEDBETON occupe en effet une position centrale 
et privilégiée parmi des dizaines et des dizaines 
d’organismes, de fédérations, de centres de recher-
che et d’instances publiques. FEDBETON y dispose 
très souvent de représentants et de mandataires 
dans des conseils d’administration, des commissi-
ons et des groupes de travail. Nous pensons surtout 
à ERMCO (la Fédération européenne du béton prêt 
à l’emploi qui réunit toutes les fédérations nationa-
les sœurs de FEDBETON), BE-CERT, CRIC, COPRO, 
SECO, CSTC, CONSTRUCTIV, GBB, CONFÉDÉRA-
TION CONSTRUCTION (confédérations nationale 

et locales), FEGC, ASBL BENOR et infobeton.be. 
FEDBETON entretient également des liens étroits 
avec diverses universités (Louvain, Gand, Hasselt) 
pour accompagner la recherche scientifique et 
prendre connaissance des résultats des études 
menées. Les cabinets des Ministres et Secrétaires 
d’État n’ignorent plus rien de FEDBETON depuis 
longtemps déjà. Des dossiers tels que celui des 
grèves des bateliers sur les eaux intérieures, du 
prélèvement kilométrique et du désastreux ‘beton-
stop en Flandre’ ont fait l’objet d’une grande atten-
tion au sein de FEDBETON, avec pour conséquence 

une réaction vis-à-vis des Ministres compétents. 
Pour qui en douterait encore: ‘le béton, c’est top’ !

Avec son Conseil d’Administration, la Commission 
Ecotech, la Commission Exploitation et la Commission 
sociale, l’ASBL FEDBETON s’efforce de défendre avec 
circonspection les intérêts nombreux et variés des 
membres effectifs et adhérents. Pour ce faire, elle ne 
manque pas d’énergie. L’Assemblée générale annuelle 
valide les engagements qui ont été pris et les efforts 
réalisés. Parallèlement, nous entretenons des liens 
étroits avec nombre de partenaires qui ont intérêt à 
suivre de près les développements ayant à terme un 
impact sur leur position stratégique de fournisseur.

Le fonctionnement sans encombre mais consé-
quent des commissions susmentionnées de 
FEDBETON est crucial. La fédération permet 
à ses membres, qui sont en concurrence sur le 
marché, de se réunir dans un climat d’harmonie 
et de respect mutuel pour prendre des décisions 
raisonnables et correctes à propos de dossiers 

FEDBETON EST OMNIPRÉSENTE 
ET TOUJOURS EN MOUVEMENT

Fonctionnement FEDBETON
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qui, bien souvent, dépassent largement les 
intérêts propres des sociétés individuelles.  

Quelques exemples peuvent nous éclairer sur la 
variété et la complexité des dossiers qui sont en 
cours de traitement au sein des commissions. Pensez 
aux formations pour chauffeurs camion malaxeur et 
opérateurs de pompe à béton (respectivement plus de 
2200 et 300 en provenance de toute la Belgique), à 
la législation qui change quasiment en permanence 
au niveau national, régional et local (le chronotachy-
graphe, le prélèvement kilométrique, les temps de 
conduite et de repos, le respect des charges maximales 
à l'essieu, l’enregistrement sur le chantier, les normes 
européennes de produits à traduire en normes belges, 
la certification BENOR et les nombreux règlements 
qui y sont liés), à la certification des entreprises de 
location, à la réutilisation de gravats de béton recyclés 
dans du béton pour applications de haute qualité, à la 
prévention et à la sécurité dans les centrales à béton 
et sur les chantiers où, bien plus souvent que par le 
passé, des travailleurs allophones sont employés, etc.  

Pour le support technique, FEDBETON fait appel à son 
Centre De Groote: le CRIC. Ce centre est aussi dispo-
nible pour des consultations et interventions ponc-
tuelles souhaitées par les membres de FEDBETON 
et d’autres qui ont besoin de soutien. Ce soutien est 
parfois nécessaire à l’interprétation des caractéristi-
ques intrinsèques du béton prêt à l’emploi et d’autres 
matériaux couramment présents dans la gamme 
d’une centrale à béton.

Afin d’offrir aux membres un cadre de concertation 
très confortable, FEDBETON organise deux fois par 
an une réunion régionale dans les cinq antennes 
réparties sur tout le pays. Ces antennes sont: Anvers 

et Brabant flamand; Limbourg; Flandre-Orientale 
et Flandre-Occidentale; Hainaut et Brabant wallon; 
Liège, Luxembourg et Namur. Ces réunions locales 
permettent d’aborder aussi des sujets qui divergent 
quelque peu des dossiers nationaux. Les développe-
ments mis au point par les autorités régionales ont un 
impact sur les acteurs présents sur ces marchés locaux. 
Il suffit d’évoquer la zone à faible émission qui a récem-
ment vu le jour à Anvers, les caméras intelligentes qui 
ont été installées dans la région de Turnhout, le décret 
flamand relatif au gravier d’il y a quelques années et 
les prélèvements forfaitaires que les autorités veulent 
imposer sur la consommation d’eau (même si l’eau 
consommée n’est pas déversée). Même quand il s’agit 
de sujets qui sont mis en œuvre au niveau national, 
les réunions régionales démontrent tout leur intérêt. 
Les membres y disposent d’une plate-forme où ils 
peuvent partager leur avis avec leurs confrères. Ils 
peuvent aussi s’y concerter avec les collaborateurs de 
la fédération pour, le cas échéant, élaborer ensemble 
une stratégie judicieuse. Des dossiers comme celui de 
l’enregistrement sur le chantier ou du prélèvement 
kilométrique (qui avait une portée nationale du point 
de vue des autorités, mais qui, par certains aspects, 
a fait l’objet d’une approche légèrement différente 
dans les trois Régions) ont été abordés dans toutes les 
réunions régionales. 

Les partenaires de FEDBETON apprécient eux aussi 
les réunions de ces antennes locales à leur juste 
valeur. Pour eux, elles sont autant d’occasions de 
rencontrer leurs clients et de les mettre au fait des 
derniers développements dans le parc de véhicules 
et la logistique. Ils peuvent également faire le point 
sur les matières premières (telles que le sable et 
le gravier, ou encore les adjuvants et fibres pour 
béton), le matériel de laboratoire, les appareils 
spéciaux pour les camions malaxeur et les installati-
ons spéciales qui font partie de la centrale à béton. 
Même les fournisseurs d’électricité souhaitent un 
contact rapproché avec les sociétés qui viennent 
effectuer des travaux à leurs côtés, à proximité de 
lignes à haute tension. Ce dernier point démontre 
à nouveau que ce réseautage régional est bien plus 
important qu’il n’y paraît à première vue. Il n’est 
pas rare que soit également abordée la question 
de la prévention et de la sécurité de tous les travail-
leurs dans les centrales à béton, sur la route et sur 
les chantiers. Le bien-être de nos propres collabo-
rateurs et de nos confrères sur les chantiers est 
une donnée qui, depuis de nombreuses années, a 
acquis une place prioritaire dans tout ce qui a trait 
chaque jour au secteur du béton prêt à l’emploi. La 
sécurité n’est pas un objectif, mais une ‘condition 
sine qua non’.

Herman D'Hoore
Flandre-Orientale

et Flandre-Occidentale

PRESIDENTS REGIONAUX

Emile Vertongen
Anvers & Brabant flamand

Bert De Schrijver
Limbourg

Vincent Michel
Hainaut & Brabant wallon

Alain Pochet
Liège, Luxembourg & Namur

Theo Servaes,
Secrétaire FEDBETON
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“ LA RECHERCHE D’UNE  
COMMUNICATION OPTIMALE”

Pour les entrepreneurs de gros œuvre et les entrepreneurs 

généraux, le béton prêt à l’emploi constitue de loin le principal 

matériau de construction en volume. La marque BENOR repré-

sente depuis 40 ans la garantie de qualité principale pour les 

matériaux de construction utilisés. “Dans le cadre de la respon-

sabilité civile décennale de l‘entrepreneur général, surtout, il 

est essentiel que le béton prêt à l’emploi réponde à toutes 

les normes de qualité, afin de garantir la stabilité structurelle 

d’un bâtiment ou d’un projet de construction”, déclare Patrice 

Dresse, secrétaire général chez BENOR et directeur général de 

la FEGC. De septembre 2008 à décembre 2011, il fut actif 

comme managing director chez FEDBETON.

QUELLE EST L’IMPORTANCE D’UNE BONNE COLLABORATION 
ENTRE LE FOURNISSEUR DE BÉTON PRÊT À L’EMPLOI ET 
L’ENTREPRENEUR GÉNÉRAL?
Patrice Dresse: “Le fournisseur et l’entrepreneur portent une responsabilité 
partagée, étant donné que le béton prêt à l’emploi doit être placé de façon 
professionnelle et qualitative dans les coffrages armés. Le partenariat correct 
entre les entrepreneurs et les fournisseurs est une condition sine qua non 
pour une confiance optimale dans le produit.” 

QUELLE IMPORTANCE ATTACHEZ-VOUS À L’ENTRETIEN  
DU BÉTON PRÊT À L’EMPLOI?
“Cela doit se faire de la meilleure façon possible. La combinaison d’un bon 
produit et d’un entretien sérieux fait en sorte que le béton prêt à l’emploi 
connaisse une durée de vie en principe illimitée. Même lorsqu’un projet de 
construction est démantelé après un certain temps, le béton employé peut 
connaître une deuxième et une troisième vies dans d’autres applications, qui 
s’avèrent tout aussi utiles pour un entrepreneur. Vu sous cet angle aussi, le 
béton prêt à l’emploi a un fantastique avenir devant lui.”  

QUELLE EST L’INTERACTION ENTRE FEDBETON ET LA FEGC?
La synergie unissant FEDBETON et la Fédération des Entrepreneurs Généraux de 
Construction (FEGC) est une condition cruciale pour aboutir à une adéquation 
optimale de la communication entre l’entrepreneur et le fournisseur.  La plupart 
des problèmes relatifs au béton prêt à l’emploi sont dus à un manque de commu-
nication entre les deux parties, soit au moment de la commande soit lors de la 

définition de l’application spécifique. Il est primordial que le béton prêt à l’emploi 
présente la résistance, la fluidité et la catégorie environnementale demandées par 
l’entrepreneur. La création de groupes de travail étudiant la meilleure composition 
pour le béton constitue dès lors une grande plus-value.” 

QUELLE EST LA PLUS-VALUE DE LA CERTIFICATION BENOR POUR 
DU BÉTON PRÊT À L’EMPLOI?
“En matière de durabilité, le béton prêt à l’emploi fait aussi de grands pas en 
avant. La certification  BENOR joue un rôle déterminant dans ce cadre. Il est natu-
rellement utile qu’au stade de la production, des facteurs tels que les émissions 
de CO2 et les performances énergétiques bénéficient d’une grande attention. Il 
y a plus important encore : la durée de vie du produit s’étend désormais sur une 
période beaucoup plus longue que la garantie décennale, de sorte que le béton 
prêt à l’emploi peut s’avérer utile pour des dizaines voire des centaines d’années.”  

‘En matière de durabilité, le béton 
prêt à l’emploi fait aussi de grands 

pas en avant’

Patrice Dresse, Secrétaire général BENOR / Directeur général FEGC

Interview Patrice Dresse (Benor)
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En sa qualité de président de la FEGC (Fédération des Entre-

preneurs Généraux de la Construction), Christophe Maes sait 

parfaitement que le béton est devenu indissociable de la 

construction contemporaine. La FEGC fait partie de la Confédé-

ration Construction et regroupe quelque 5.000 entrepreneurs 

généraux sur l’ensemble du pays. “Du plus petit ouvrage rési-

dentiel au plus grand projet industriel: le béton est appliqué 

partout. Le produit prouve constamment sa qualité et a déjà 

énormément évolué compte tenu, entre autres, de la demande 

croissante venant du monde de l’architecture.”

“ LA RELATION ENTRE PRODUCTEUR ET 
TRANSFORMATEUR EST CRUCIALE”

QUELLE A ÉTÉ L’ÉVOLUTION DU BÉTON AU FIL DES ANS?
Christophe Maes: “Au fil du temps, le béton est devenu un produit de haute 
valeur, qui a vite échappé à la banalité. Pour garantir une telle valeur, la 
relation entre le producteur et celui qui fait la mise en œuvre est essentielle. 
Il est capital que la qualité livrée par le fournisseur se retrouve sans faille 
dans la transformation. Dans ce cadre, une communication efficace entre 
ces deux parties est primordiale.”

A QUEL POINT LE BÉTON EST-IL INNOVANT?
“La part d’innovation liée au béton est impressionnante. Le béton a quasi 
systématiquement évolué vers un matériau entièrement réutilisable. Quand 
un bâtiment est démoli après un certain nombre d’années, la partie béton est 

dans un sens perdue mais peut être à nouveau employée pour des applicati-
ons secondaires, telles que les fondations de nouvelles constructions.  Nous 
pouvons nous attendre à une nouvelle augmentation de la qualité de recyclage, 
ce qui permettra même d’utiliser le béton pour des applications primaires. De 
cette façon, le béton devient une source inépuisable d’emploi et de réemploi. 
Le rôle des fédérations est capital pour accompagner ce processus de façon 
optimale et contribuer à harmoniser le tout.”

QUELLE EST L’IMPORTANCE DE L’ASPECT ESTHÉTIQUE?
“Le béton parvient toujours plus à satisfaire les exigences esthétiques des 
concepteurs. Les architectes ont découvert le béton comme un produit 
capable d’offrir une grande plus-value dans leurs propres créations égale-
ment. Les producteurs ont le mérite d’avoir sauté sans hésitation dans 
ce train et d’avoir cherché des solutions pour fabriquer du béton de tous 
types assorti d’une garantie de qualité.”
 
DANS QUELLE DIRECTION VOYEZ-VOUS LE BÉTON ÉVOLUER 
DANS LES ANNÉES À VENIR?
“Nous pouvons nous attendre à ce que les concepteurs formulent de 
plus grandes exigences encore par rapport au béton. Les fournisseurs 
et entrepreneurs ont entre-temps déjà fait preuve à plusieurs reprises 
de la flexibilité et de la capacité d’innovation requises pour pouvoir 
relever ce défi, même à une époque où les embouteillages croissants 
compliquent de plus en plus les délais de livraison de béton prêt à 
l’emploi sur chantiers.”

‘Le béton parvient toujours plus à 
satisfaire les exigences esthétiques 

des concepteurs’

Christophe Maes, Président FEGC

Interview Christophe Maes (FEGC)
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FEDBETON - ECOTECH
Ecotech est la commission qui traite tous les éléments qui ont 
attrait aux produits faisant partie de la large gamme béton prêt-
à-l’emploi: des mélanges à liant hydraulique au bétons à très 
haute performance. 

La commission Ecotech de FEDBETON se penche en permanence sur le suivi 
de tout ce qui touche à la normalisation et la certification …et cela va bien 
plus loin que le produit “béton prêt-à-l’emploi”..le béton étant le résultat 
final. Monitorer et suivre tout ce qui se passe au niveau des matières 
premières est aussi une des tâches importantes pour Ecotech. Le fait que la 
centrale à béton reçoit chaque jour de grandes quantités de matières premi-
ères de ses fournisseurs implique un contrôle systématique de la qualité 
fournie. Est-ce que les granulats proviennent bien de la bonne origine, est-ce 
que la granulométrie et la propreté de ces matériaux est bien conforme 
pour la production de béton de qualité, citons également le taux d’humidité 

des sables et l’impact sur le facteur E/C, est-ce que les bons adjuvants se 
trouvent dans le bon réservoir, l’eau a-t-elle un bon niveau de PH, etc 

Aucun fournisseur ne commet de fautes volontaires, mais la centrale à béton 
prend en charge la qualité irréprochable au travers de son système de qualité 
pour fournir chaque chantier just in time avec du béton suivant les 4 paramètres 
de base, à savoir la classe de résistance, le domaine d'application et la classe 
d’environnement, la consistance du béton et la dimension maximale des granulats. 
Un écart sur un ou plusieurs paramètres d’une des composantes fait que la ligne 
hiérarchique chez le producteur de béton doit prendre des mesures pour adapter 
la composition du béton permettant de continuer à fournir le béton demandé. 

La pratique quotidienne, décrite sommairement ci-avant, trouve son origine obliga-
toire dans les règles du jeu qui sont décrites avec grande précision et parfois très 
techniquement dans les normes Européennes et belges, règlements de certifica-
tion de la marque Benor, prescription technique, etc.

Ecotech
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Afin de décrire en quelque sorte la complexité, nous pouvons comparer la 
centrale à béton, entouré de ses fournisseurs de matières premières, à une 
pharmacie, à qui le client s’adresse à la minute accompagné d’une prescrip-
tion pour son projet. Et au producteur de composer le bon béton à l’aide des 
ingrédients dont il dispose, sachant que les composantes peuvent varier en 
cours de journée et que le béton doive être mis en place sur chantier endéans 
les 120 minutes après le malaxage.

Ecotech se réunit 5 à 6 fois par an en interne chez FEDBETON et est le 
pied à terre des technologues qui par la suite vont défendre dans une 
multitude de groupes de travail et de commissions externes les intérêts des 
centrales à béton, des entreprises de transport et de pompage de béton. 
Il est important de s’accorder en interne pour maintenir le cap, intervenir 
rapidement si le besoin s’en fait, veiller à la bonne communication aux 
membres, soit par mail, soit par les réunions régionales et finalement pour 
préparer soigneusement tous les dossiers. De nouveaux dossiers peuvent 
être initiés soit par FEDBETON soit par des tiers: par exemple, des maîtres 
d’ouvrage, entrepreneurs, organisations de certification ou producteurs 
de matières premières. Participer à Ecotech c’est servir l’intérêt commun, 
mettre sur table des points délicats pour le secteur, ce qui peut de temps 
à autre mener à des discussions sensibles, mais avant tout guider les 
évolutions du secteur et faire des choix pour l’avenir. Nous attendons bien 
sûr de chaque membre de Ecotech de prendre en charge un ou plusieurs 
mandats externes ou faire de temps à autre une intervention ad hoc pour 
représenter FEDBETON.

Ecotech compte 13 membres effectifs et tous ceux qui souhaitent 
rejoindre le groupe pour participer activement sont les bienvenus. La 
commission est constituée de: Aziz Ajermou (Casters Beton), Johan 
Baeten (Inter-Beton), Thierry Beirens (Van Akelyen Beton), Alain De Marez 
(CCB), Koen De Rycke (De Rycke Beton en De Witte Beton), Peter De 
Vylder (président), Eric Fosseur (Lafarge Holcim), Marc Jonckheere (AC 
Materials), Pascal Kesters (Ready Beton), Guy Lejeune (Famenne Bétons), 
Claude Ployaert (Inter-Beton), Steven Schaerlaekens (Lafarge Holcim), 
Stéphanie Stas (Eloy Béton).
En 2016, Ecotech a été impliquée auprès de:
- Asbl Benor, assemblée générale
- CRIC: comité permanent et conseil général
- BE-CERT: 
 o Comité de direction de l’organisme de certification
 o Comité de direction Béton (TRA550)
 o Comités de direction pour les ciments, granulats et adjuvants.
 o Groupe de travail pour la certification transport et pompage.
- COPRO:
 o Comité technique pour les mélanges à liant hydraulique (TRA21)
 o Comité technique pour les bétons routiers (TRA50)
 o  Comité technique pour les matériaux SECOndaires et artificiels (TRA40)
- FEGC, cluster gros œuvre
- CSTC:
 o  Groupe de travail pour l’utilisation de granulats recyclés dans le béton
 o Groupe de travail pour les dalles polies en béton (PT204)
 o Groupe de travail pour le béton apparent.
-  Divers programmes de recherche avec des universités (particulièrement 

Gand et Hasselt).
- Etc
Les principaux dossiers qui ont été traités sont:
- Certification des bétons routiers
- Nouvelle norme béton NBN B15-001
- Révision du TRA550
- Certification du transport et du pompage du béton.

1. CERTIFICATION DES BÉTONS ROUTIERS
La demande de certification vient de l’Agence Wegen & Verkeer (AWV) en 
Flandre. Pour les travaux publiques en Flandre le cahier des charges 250 est 
d’application. Non seulement les travaux venant du Ministère des travaux 
publiques (MOW), mais aussi venant d’autres pouvoirs publiques tels que 
les communes ou intercommunales, font référence à la dernière version du 
cahier des charges d’application depuis mai 2015: SB250 3.1. Seul le béton 
routier ne fait pas encore l’objet d’une certification, disons d’un contrôle 
externe. Les mélanges à liant hydraulique (sables stabilisés, empierrements 
et béton maigres) sont depuis quelque temps imposé suivant le TRA21 ou le 
TRA550.21. Les enrobés tombent quant à eux sous le TRA64. 

Dans le SB250 il est prévu que les bétons routiers doivent porter la marque 
Benor suivant le principe suivant: étude préliminaire de la composition à 
produire, note technique (comprenant les matériaux utilisés, comment on 
répond aux exigences du SB250, etc), fiche technique à faire valider par un 
organisme de certification et last but not least l’enregistrement auprès de 
l’agence AWV.

Cette dernière souhaite explicitement que l’on démontre au préalable 
que chaque composition réponde aux exigences imposées: résistance à la 
compression, durabilité (gel-dégel), etc. Seules les composition enregistrées, 
et par voie de conséquence aussi les producteurs, peuvent être mise en appli-
cation dans les travaux régis par le SB250 3.1. AWV introduit de la sorte un 
garantie supplémentaire que les bons produits sont utilisés pour la bonne 
application.

Attention, cela ne veut pas dire que les contrôles sur chantier disparaissent: les 
vérifications a posteriori sur les cylindres forés continuent. Le transport et la 
mise en place du béton sont hors scope de la bénorisation. Un certain nombre 
de critères pour les producteurs ont changé: par exemple la résistance à la 
compression sera pour le producteur mesurée à 28 jours et pour l’entrepreneur 
à 90 jours sur chantier. Prenons le cas d’un béton sans entraineur d’air, la 
résistance à la compression minimale pour les classes routières B1 à B5 est de 
55MPA sur cubes à 28 jours à comparer à 70MPA à 90 jours sur cylindres forés.

COPRO a été mandatée par l’ASBL Benor en 2015 comme organisme secto-
riel pour mettre au point la certification des bétons routiers. Un produit 
ne peut porter la marque Benor que quand il y a d’une part un référentiel 
national (disons une ou plusieurs normes) et d’autre part un règlement 
d’application (TRA).

ECOTECH MEMBRES:
Aziz Ajermou (Casters Beton)

Johan Baeten (Inter-Beton)

Thierry Beirens (Van Akelyen Beton)

Alain De Marez (CCB)

Koen De Rycke (De Rycke Beton en De Witte Beton)

Peter De Vylder (président)

Eric Fosseur (Lafarge Holcim)

Marc Jonckheere (AC Materials)

Pascal Kesters (Ready Beton)

Guy Lejeune (Famenne Bétons)

Claude Ployaert (Inter-Beton)

Steven Schaerlaekens (Lafarge Holcim)

Stéphanie Stas (Eloy Béton)
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COPRO, organisme sectoriel, a mis sur pied un comité technique pour donner 
forme à la certification. Le comité est constitué de trois groupes.
-  Les pouvoirs publiques: Région Flamande (AWV), Bruxelles Capitale 

(Bruxelles Mobilité), Région Wallonne (SPW).
-  Les experts, organismes de certification et de contrôle: CRR, FEBELCEM, 

COPRO, BE-CERT et SECO.
-  Les entrepreneurs routiers et producteurs de béton: FEDBETON, GBV, 

Vlawebo, FWEV.

Après presque 2 ans et demi et une petite trentaine de réunions le couperet 
est tombé: une dernière vérification des textes est en cours et en principe le 
tout sera publié mi année.

Bruxelles et la Wallonie ne prévoient pas (encore) d’imposer la marque Benor dans 
leurs cahiers des charges, d’où leur implication dans le dossier a été symbolique.

Il va de soi que bientôt les entrepreneurs ne pourrons faire appel uniquement 
à une centrale à béton qui dispose des compositions adéquates et enregis-
trées. Les règles sont les mêmes pour les centrales de chantier. Le comité 
technique a traité trois chapitres:
- PTV850: le référentiel
- RNR06: note réglementaire pour les études préliminaires
- TRA50: le règlement d’application.

1.1 PTV 850
Le PTV 850 sert de référentiel et contient les trois cahiers des charges régio-
naux: Standaardbestek 250 3.1., CCT Qualiroute et TB2015.

1.2 RNR06
Cette note réglementaire décrit comme une étude préliminaire doit être 
conduite et comment il faut agir quand le producteur souhaite opérer une 
modification de sa composition ou un changement dans les matières premiè-
res. RNR06 contient aussi la façon de constituer son dossier technique et une 
fiche technique pour un béton bien précis.

Un béton ne peut être fabriqué qu’à l’aide de matières premières prévues au 
PTV850, à commencer par le SB250 pour l’instant. Celui qui crée une recette 
ne doit pas pour autant être le producteur. L’étude préliminaire contient le 
bon choix des matériaux et une composition qui est soumise à des tests sur 
du béton frais et durci.

Les essais principaux sont la consistance, la teneur en eau et en air, la 
compression à 3, 7 et 28 jours, la flexion sur des prismes, l’absorption en eau 
(WAI), le gel dégel (28 cycles au lieu de 56 auparavant).

La composition doit bien sûr être l’image fidèle de ce qui sera plus tard 
produit. Notez par exemple que le SB250 n’impose plus la teneur en air: le 
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producteur doit démontrer que son béton est résistant au gel/dégel et doit 
pour ce faire définir lui-même la teneur en air et la déclarer. Tout écart dans 
la production réelle peut mener à une non-conformité.

Le RNR06 prévoit ce qu’il faut faire en cas de changement dans les 
matériaux en ce qui concerne les ciments, les granulats gros, les sables, 
le total des sables, le squelette de la composition, les adjuvants, les 
colorants et les fibres. Il faut opérer une soi-disant vérification: dans 
un certain nombre de cas il faudra adapter le dossier technique sans 
nouvelle étude préliminaire moyennant un certain nombre de tests sur 
le béton frais ou sur le béton frais et durci. En cas de modification 
majeure il faudra retourner à la case départ, soit de l’étude préliminaire 
à l’enregistrement final.

L’organisme de contrôle sera présent lors des premières études préliminaires 
sauf si elles ont été faites par un laboratoire agrée. Il est cependant conseillé 
de composer la recette en centrale (avec la centrale à proprement parler), de 
faire les essais sur béton frais sur site et de soumettre les essais sur béton 
durci à un laboratoire agréé.

1.3. TRA50
Le règlement d’application décrit le mode de fonctionnement de la 
certification. Qui doit faire quoi et comment?
Il décrit avec précision ce que le producteur doit faire pour faire certifier 
ses bétons et comment le contrôle de la production a lieu. Tout commence 
bien sûr avec un bon manuel qualité, ce qui fera l’objet d’une audit dite 
d’ouverture. Ensuite il faudra faire un certain nombre d’études préliminai-
res et la période d’essai peut commencer. Celle-ci durera au minimum 3 
mois calendriers et au maximum 1 an. L’organisme de contrôle est chargé 
du contrôle externe via un certain nombre d’inspections. Tant pendant 
la période d’essai que après, le producteur devra fournir au préalable 
à l’organisme de contrôle son planning de fournitures de la semaine 
suivante. Le contrôle qualitatif interne devra être scrupuleusement suivi: 
tout écart peut mener à un non-conformité. En tel cas, le TRA50 prévoit 
les mesures à prendre.

Le règlement d’application prévoit la fréquence des inspections.

Finalement, sachez que la certification des bétons routiers n’est pas chose 
simple et est plus une révolution qu’une évolution.

2 NOUVELLE NORME SUR LE BÉTON ET RÉVISION DU TRA550
FEDBETON possède deux représentants au sein de la commission E104 (BIN) 
chargée de la révision de la NBN-B15-001.

La norme sera déposée pour publication milieu de cette année. La précédente 
date déjà de 2014. Cela va de pair avec la révision du règlement d’application 
concerné.

EN RÉSUMÉ:
-  Dans les classes environnementales, il est tenu compte des applications 

horizontales et verticales.
-  Les résistances à la compression peuvent désormais être prescrites à plus 

de 28 jours (par exemple: 90 jours pour les éléments massifs). 
-  Les exigences relatives aux matières premières sont décrites plus en détail. 

Ainsi, il y a par exemple des exigences relatives au granulat de béton de 
haute qualité. Il pourra être utilisé dans le béton armé jusqu’à la classe de 
résistance 30/37 EE3, avec un maximum de 20 %. Une nouvelle catégorie 
RS est créée à cette fin (de C8/10 en T(1.5) à C30/37 en T(0.55). La 
catégorie RS vient s’ajouter aux catégories existantes, à savoir S (standard), 
D (Durable) et H (Haute résistance).

  Les exigences concernant l’utilisation de cendres volantes et de laitier 
moulu en combinaison avec différents types de ciment sont également 
abordées.

-  En cas de livraison de propres fibres, ceci doit être repris dans le mélange. 
En d’autres termes: il convient encore de prévoir un paquet de mélanges 
par défaut. 

-  La nouvelle norme décrit également les mesures à prendre contre les réac-
tions alcalis-silice.

-  Les exigences relatives à l’absorption d’eau (WAI) sont également revues.
FEDBETON a déjà communiqué à de multiples reprises à ce propos avec ses 
membres et les assistera dès que la nouvelle norme sera d’application. 

3 CERTIFICATION D’ENTREPRISES DE LOCATION DE  
MALAXEURS ET D’ENTREPRISES DE POMPAGE
Le modèle de transport a connu une importante évolution au cours des 
vingt dernières années. Au fil des années, les fabricants de béton prêt à 
l’emploi ont investi proportionnellement plus dans leur core business (la 
production de béton de qualité) et moins dans le propre transport. Par 
ailleurs, de nombreuses entreprises assurant le transport et le pompage 
du béton pour les centrales à béton ont fait leur apparition. Certains 
indépendants ont également acheté un malaxeur ou une pompe à béton 
pour leur propre compte. La sous-traitance du transport et du pompage du 
béton est devenue un coût journalier.

Or, la qualité du produit doit être préservée jusqu’à la mise en œuvre. 
C’est pourquoi chaque producteur doit s’assurer que ses sous-traitants 
habituels ou ad hoc travaillent de la même façon que lui. Le réservoir 
des adjuvants a-t-il été calibré? Le chauffeur ou l’opérateur a-t-il suivi la 
formation Benor? 

Ce ne sont que quelques exemples de questions importantes. 
Afin de simplifier le volet administratif et de s’assurer que l’expertise 
souhaitée est bien présente, il est prévu que les entreprises de location et de 
pompage soient également certifiées Benor d’ici fin 2017. La marque Benor 
n’est peut-être pas obligatoire mais la certification l’est pour le transport et le 
pompage pour les personnes souhaitant offrir leurs services à des centrales à 
béton travaillant avec la marque Benor.

En d’autres termes, la majorité des entreprises de location et de 
pompage n’y échappent pas. FEDBETON a tenté, sous la direction de 
BE-CERT, de maintenir un processus de certification le plus pragmati-
que possible. Un manuel de qualité constitue le point de départ et la 
demande officielle auprès de l’organisme de certification est suivie d'un 
audit. Une fois le certificat obtenu et dans la mesure du possible, les 
contrôles périodiques auront lieu dans les centrales à béton lorsque les 
personnes concernées y seront actives.

FEDBETON mettra un manuel de qualité standard à la disposition de ses 
membres et les accompagnera dans l’obtention de leur certificat.
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SUR QUOI DOIVENT SURTOUT MISER LES  
FOURNISSEURS DE BÉTON?
Jean Wustenberghs: “Comme dans n’importe quel secteur, les fournisseurs 
de béton doivent répondre aux besoins de leurs clients. Il s’agit d’un 
produit simple à utiliser dans lequel le marché peut placer sa confiance. 
Les activités de BE-CERT peuvent aider à encore renforcer cette confiance 
de l’utilisateur. C’est crucial à une époque où le béton représente un pilier 
indispensable de tout le secteur de la construction. Le produit dispose 
de nombreux avantages qui lui permettent de se montrer digne de cette 
confiance du marché. Partout dans le pays, des centrales à béton sont en 

mesure de livrer sur le chantier du béton liquide prêt à l’emploi. Nombre 
d’innovations ont aussi entraîné une amélioration sensible de la durabi-
lité et de la recyclabilité du matériau. Nous le devons notamment au fait 
que diverses matières premières - autres que les ingrédients ‘normaux’ 
- peuvent aujourd’hui s’employer (moyennant équivalence démontrable) 
pour produire du béton.”

QUELLE EST LA PLUS-VALUE DE BE-CERT?
“Nous appuyons les efforts fournis par le secteur du béton pour continuer 
à optimiser la qualité et la simplicité d’utilisation du produit. Il s’agit par 
ailleurs d’un secteur qui attache une grande importance aux compétences 
des personnes qui manipulent le produit au quotidien. Du chauffeur au 
responsable de la qualité, tout le monde a besoin des bonnes compéten-
ces pour produire un bon produit final.”

COMMENT VOYEZ-VOUS L’AVENIR?
“L’innovation reste au cœur des préoccupations du secteur du béton, et 
à juste titre. BE-CERT a tout mis en œuvre ces dernières années pour 
apporter un soutien adéquat à toutes les parties prenantes du déve-
loppement de nouvelles technologies. Nous continuons à encourager 
tout le monde à collaborer de façon proactive et à s’adresser à nous 
en temps opportun pour relever des défis spécifiques. Le partage nous 
rend plus forts: il en résulte de meilleurs produits et le secteur s’en 
porte d’autant mieux.”

“ COLLABORER POUR UNE  
CERTIFICATION PROBANTE ”

En tant qu’organisation relativement récente, BE-CERT 

est le seul organisme à regrouper au sein d’un centre de 

compétence unique des services en matière de certification, 

d’inspection et de contrôle d’équipement. Les utilisateurs 

finaux peuvent ainsi bénéficier de produits durables et de 

qualité. “Le béton joue un rôle crucial dans notre gamme 

d'activités. Il revient à notre organisation de garantir la 

continuité des activités dans le secteur du béton. La mission 

de BE-CERT est dès lors de fournir un soutien au niveau du 

produit, du processus et de la qualité”, déclare le directeur 

Jean Wustenberghs.

‘L’innovation reste au  
cœur des préoccupations  

du secteur du béton,  
et à juste titre’

Jean Wustenberghs, Directeur BE-CERT

Interview Jean Wustenberghs (BE-CERT) 
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COPRO ASBL est un organisme d’agrément et de certification 

indépendant. COPRO (COntrôle de PROduits) contrôle et 

certifie des produits de la construction, principalement desti-

nés au secteur du génie civil et des travaux d’infrastructures. 

“Nos inspecteurs effectuent des contrôles journaliers aussi 

bien dans les entreprises de béton préfabriqué (fabricants de 

tuyaux, pavés...) que dans les centrales à béton (béton prêt à 

l’emploi, mélanges à base de liants hydrauliques)”, déclare le 

CEO Dirk Van Loo.

Dirk Van Loo, CEO Copro

“ UN RÔLE MAJEUR DANS L’ÉVOLUTION 
VERS UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE ”

QUE SIGNIFIE POUR COPRO LA 
COLLABORATION AVEC FEDBETON?
Dirk Van Loo: “Le rôle d’une fédération de producteurs est important 
dans l’activité d’un organisme comme COPRO. Elle occupe non seulement 
une place cruciale dans la sensibilisation de ses membres vis-à-vis de la 
recherche de la qualité en général mais joue également un rôle actif dans 
le processus de certification en particulier.”

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS LA COLLABORATION ENTRE  
LES DEUX INSTITUTIONS?
“Les règlements et prescriptions dans le cadre de la certification sont toujours 
élaborés dans un organe appelé “commission sectorielle”. Tous les acteurs du 
secteur y cherchent un consensus sur les exigences liées au produit et la façon 
dont elles doivent être contrôlées. Il s’agit de représentants des utilisateurs 
publics et privés, des producteurs et des experts. FEDBETON représente chez 
COPRO les fabricants de béton prêt à l’emploi dans la commission secto-
rielle pour le béton routier et les mélanges à base de liants hydrauliques.  
FEDBETON exerce donc un rôle majeur dans la concrétisation et l’actualisation 
de la certification. Ce qui n’a rien d’une sinécure car les intérêts ne convergent 
pas toujours avec ceux des autres parties.” 

COMMENT VOULEZ-VOUS VOIR ÉVOLUER LE RÔLE  
DE FEDBETON À L’AVENIR?
“Nous évoluons de plus en plus vers une économie circulaire, où le réemploi 
de matières premières et produits se trouve maximisé. FEDBETON a un rôle 
moteur à remplir à cet égard. Du béton “déjà employé” peut parfaitement 
être utilisé comme matière première pour fabriquer du nouveau béton de 
haute valeur, à condition certes que cette matière première réponde à toutes 
les exigences au niveau de la physique du bâtiment et de l’hygiène environ-
nementale. Une partie indépendante telle que COPRO, qui a été à la base de 
la réutilisation du béton, peut et veut être un partenaire majeur du secteur 
du béton à cet égard.”

‘Nous évoluons de plus en 
plus vers une économie 

circulaire’

Interview Dirk Van Loo (Copro)
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COMMISSION EXPLOITATION 

Les thèmes suivants figurent presque toujours à l’ordre du jour de la 
Commission:
•  la sécurisation des conditions de travail sur les chantiers lors de la réali-

sation de travaux de pompage, au moyen d'une LMRA (Last Minute 
Risk Analysis);

•  la recherche des modus operandi plus sûrs pour éviter que des ouvriers 
ne se blessent lors des livraisons de béton prêt à l’emploi ou de la mise 
en œuvre de béton à l’aide de la pompe à béton;

•  la mise en évidence permanente des avantages des EPI
•  l’utilisation sécurisée de la courbe S lors du pompage de béton prêt à 

l’emploi;
•  la persuasion et la sensibilisation continues des entrepreneurs et de 

leurs collaborateurs sur chantier.
Au travers de la LMRA “Pompes à béton”, FEDBETON a mis un outil à la 
disposition de ses membres et de leurs collaborateurs sur chantier. Il s’agit 
d’une fiche à compléter énumérant les opérations et les points d’attention 
à prendre en considération lors du travail de pompage. Tous les points et 
critères nécessitant une attention absolue y sont listés. En passant cette 
checklist en revue, l’opérateur de la pompe à béton est certain de ne perdre 
aucun élément de vue pour pouvoir installer la pompe à béton de façon 
sécurisée et procéder au pompage dans des conditions de travail sûres. Ce 
formulaire à remplir par travail de pompage n’apporte pas seulement un 
avantage avant le début des travaux de pompage. Il constitue également 
un résumé fiable de tous les éléments de ce chantier spécifique auquel on 
pourra se référer ultérieurement en cas de discussions. Il va de soi qu’une 
société pourra après un certain temps, sur la base de tous les formulaires, 
réaliser un bilan des circonstances courantes sur chantier et mener une 
concertation avec ses clients-entrepreneurs afin d’instaurer, ensemble, des 
conditions plus sûres sur le chantier. L’amélioration de la sécurité et de la 
prévention est importante pour toutes les personnes intervenant sur le 
chantier. Nous créons des conditions de travail sûres ensemble et les uns 
pour les autres.

La courbe S est une rallonge en forme de S. Elle est appliquée à l’extrémité 
du flexible de la pompe à béton afin d'éviter les éclaboussures de béton 

ou, à tout le moins, de les limiter au maximum. Il s’agit d’une méthode de 
travail connue depuis des années dans le secteur car elle est presque chaque 
fois demandée par l’entrepreneur lors de la commande. L’utilisation de la 
courbe S est donc considérée comme normale. Pourtant, selon la législation 
en vigueur, l’utilisation de cette courbe S est interdite. La raison de cette 
interdiction est purement administrative. En effet, l’utilisation de la courbe 
S n’est pas prescrite dans le guide technique des fabricants-importateurs 
de pompes à béton. Le point de vue des pouvoirs publics (SPF Bien-être 
au Travail) est peut-être correct, mais il est très éloigné de la situation dans 
des pays comme la France et les Pays-Bas, où l’utilisation de la courbe S est 
bien autorisée. Manifestement, cet argument ne suffit pas pour les pouvoirs 
publics belges et les fabricants-importateurs de pompes à béton doivent 
adapter leurs guides. Comme cela n’a pas été fait jusqu’à présent, toute 
utilisation de la courbe S reste interdite à l’heure actuelle. L’argument selon 
lequel il existe aujourd’hui des courbes S en polyuréthane à côté de celles en 
fer ne suffit pas non plus pour convaincre les pouvoirs publics. Un fabricant-
importateur de pompes à béton a signalé à l’automne 2016 qu’une courbe 
S en caoutchouc serait bientôt commercialisée et que son guide décrirait 
son utilisation.

Par le biais de plateformes de concertation et d’organismes comme 
CONSTRUCTIV, un combat systématique et ininterrompu est mené pour 
que l’on travaille de la façon la plus préventive possible. Cela passe par 
des magazines, des fiches techniques (à utiliser lors de réunions toolbox), 
des posters, des flyers, des brochures, des programmes de formation pour 
les chauffeurs de camion malaxeur et les opérateurs de pompe à béton, 
des informations concrètes sur divers sites Internet. On ne lésine pas sur 
les moyens lorsqu’il est question de sécurité. Grâce à cela, le nombre 
d’accidents a diminué de façon remarquable au cours des dernières années.

Les pouvoirs publics tentent d’améliorer le bien-être au travail par le 
biais de l’enregistrement sur chantier. Selon FEDBETON, et pour autant 
que ce soit une approche correcte, il ne s’agit que d’une aide partielle 
entraînant une charge administrative particulièrement lourde et complexe 
pour les centrales à béton. Les pouvoirs publics ne peuvent pas oublier 

La Commission Exploitation se penche sur la sécurité et la prévention, la logistique et le marketing. Le thème de la 
sécurité et de la prévention a été le sujet le plus abordé par la Commission en 2016. Cette Commission compte dix 
membres: Thierry Beirens (Van Akelyen Beton), le président Dirk De Leus (Inter-Beton), Peter De Vylder (FEDBETON), 
Philippe Loncin (Casters Beton), Frank Mesdagh (Etrac), Eric Molkens (Inter-Beton), Theo Servaes (FEDBETON), Fabrice 
Swerdtfegers (Larfarge Holcim), Yvan Thiebaut (Inter-Beton) et François Van Gaeveren (Yvaga - Van Gaeveren).

Exploitation
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que le fonctionnement logistique d’une centrale à béton laisse peu de place pour 
ce genre de procédure. En effet, une centrale à béton livre “just in time”. Il lui est 
par exemple impossible de déterminer, la veille, quel chauffeur approvisionnera 
quel chantier le lendemain, avec quel camion. La réalisation d’une livraison est 
tributaire du déroulement des activités sur le chantier. La centrale à béton ne peut 
pas se permettre de ne pas utiliser son parc de véhicules de manière optimale sous 
prétexte que, la veille, un planning différent a été communiqué à l’administration. 
Souvent, le premier camion malaxeur qui arrive est envoyé sur le chantier qui doit 
être approvisionné en premier lieu.

En 2016 et début 2017, les thèmes liés à la logistique ont été abordés. En voici 
quelques exemples: le prélèvement kilométrique, les chartes de certaines villes 
visant à éviter autant que possible la circulation de véhicules lourds aux abords 
des écoles aux heures de début et de fin des cours, l’exclusion des camions trop 
polluants hors des centres-villes afin de résoudre le problème environnemental 
local des particules fines. Les “smart caméras” rendent certes le milieu de vie du 
citoyen plus vivable, mais elles compliquent particulièrement l’entrepreneuriat 
dans certaines communes. Le trafic est dès lors exporté vers d’autres itinéraires 
avoisinants, souvent beaucoup plus longs, ce qui ne contribue pas à la protection 
de l’environnement. 

FEDBETON se bat pour un meilleur environnement – car tout le monde y gagne – 
mais demande aux responsables politiques de prendre des mesures qui épargnent 
les entreprises et apportent tout de même une plus-value au citoyen. Ainsi, la 
circulation de grandes pompes à béton (de plus de 55 mètres) devrait pouvoir 
être autorisée à l’avenir sur les autoroutes. Il n’est pas très logique d’obliger ces 
véhicules de chantier à passer par des routes régionales, des villes et de petits 
villages pour se rendre sur les chantiers. Pour ces véhicules, il n’y a pas de meilleur 
itinéraire que les autoroutes, tant sur le plan de la technique environnementale 
que de la sécurité.

En termes de communication, la Commission Exploitation est la caisse de résonance 
du fonctionnement d’infobeton.be, qui assure la promotion générique de l’image 
du béton. Infobeton.be est une asbl créée en 2008 par les parties prenantes à 
propos du béton comme matériau de construction. Ces acteurs sont FEDBETON 
(béton prêt à l’emploi), la FEBE (béton préfabriqué), FEBELCEM (industrie belge 
du ciment), FIPAH (importateurs et producteurs d’adjuvants chimiques), la FEDIEX 
(pierres d’extraction), IMPORGRASA (importateurs de sable et de gravier), BELBAG 
(fédération belge du sable et du gravier) et ZEEGRA (importateurs et producteurs 
de granulats dragués en mer). Le GBB (Groupement Belge du Béton) est également 
cofondateur d’infobeton.be.

Le principal objectif d’infobeton.be consiste à étudier et à promouvoir tous les aspects 
relatifs aux solutions en béton dans la construction. Jusqu’à présent, cette asbl s’est 
surtout concentrée sur la promotion du béton et de ses innombrables applications 
à l'égard du grand public. Pendant de nombreuses années, infobeton a assuré 
cette promotion en tenant un magnifique stand au salon Batibouw. Entre-temps, il 
a été décidé de remplacer cette stratégie “one shot” par une communication plus 
étalée dans le temps à l’attention des candidats constructeurs-rénovateurs. Cela 
peut passer par les médias courants, des magazines spécialisés et des rencontres 
avec la presse auxquelles étaient invités des journalistes de revues professionnelles. 
Entre-temps, les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) apportent également 
une certaine plus-value dans ce processus de communication. Néanmoins, le site 
Internet www.infobeton.be reste le véritable canal d'information pour tous ceux 
qui souhaitent vraiment en savoir davantage sur les constructions esthétiques et 
durables en béton, à la taille de leur budget. De plus, on peut revoir sur ce site 
Internet toutes les vidéos de “Une Brique dans le Ventre” ou encore “Dobbit TV”, 
“Huis en Thuis” relatives au béton. Les visiteurs peuvent également y télécharger un 
certain nombre de fiches (avec un peu plus d’explications techniques) et se laisser 
séduire par de belles applications en béton. 

MEMBRES COMMISSION EXPLOITATION:
Thierry Beirens (Van Akelyen Beton)

président Dirk De Leus (Inter-Beton)

Peter De Vylder (FEDBETON)

Philippe Loncin (Casters Beton)

Frank Mesdagh (Etrac)

Eric Molkens (Inter-Beton)

Theo Servaes (FEDBETON)

Fabrice Swerdtfegers (Larfarge Holcim)

Yvan Thiebaut (Inter-Beton)

François Van Gaeveren (Yvaga - Van Gaeveren)
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Jouer un rôle clé dans la promotion du ciment et l’information et 

la formation des utilisateurs: telle est la mission de FEBELCEM, 

la Fédération de l’industrie cimentière belge. Elle compte avec 

CBR, CCB et Holcim trois membres de signification internati-

onale. “Le béton prêt à l’emploi a représenté en 2015 56,6 

% de la consommation de ciment en Belgique. Ce produit 

constitue ainsi ni plus ni moins que le principal débouché 

de notre industrie. Le béton reste de toute façon un élément 

indispensable dans chaque projet de construction”, comme le 

confirme son directeur André Jasienski.

André Jasienski, Directeur FEBELCEM - Administrateur délégué infobeton.be

“ SOURCE INÉPUISABLE 
D’INSPIRATION”

QUELLE EST L’IMPORTANCE DU BÉTON COMME MATÉRIAU?
André Jasienski: “Aujourd’hui le béton peut faire valoir pas mal de lettres de 
noblesse. Il est utilisé depuis les fondations jusqu’à la finition, grâce à de 
nouvelles possibilités en matière d’esthétique, de formabilité et de maîtrise 
technique. La technologie du béton est une science en soi qui est enseignée 
dans toutes les hautes écoles et universités du pays. Le béton fait l’objet 
de recherches dans les meilleurs labos et centres de recherches. Toutes ces 
connaissances se traduisent par un vaste cadre de normes développées à 
tous les niveaux: mondial, européen et national.  Le béton connaît sans 
cesse des innovations, avec de nouveaux composants, de nouvelles formules 
et de nouvelles méthodes d’application. Il reste par conséquent une source 
d’inspiration pour les donneurs d’ordres et concepteurs.”

QU’ATTEND CONCRÈTEMENT FEBELCEM DE FEDBETON?
“FEDBETON est, avec la FEBE (la Fédération belge de l’industrie du béton 
préfabriqué), un de nos partenaires privilégiés au sein d’infobeton.be, 
l’organisation qui chapeaute tous les acteurs du secteur. Notre industrie 
attend de FEDBETON qu’elle défende les intérêts de sa branche au niveau 
social et investisse dans les connaissances.  De son côté, FEBELCEM investit 
depuis plus de 90 ans dans la promotion technique et qualitative du béton, 
au sens large.”

QUELLE EST LA VALEUR AJOUTÉE DU BÉTON DANS LE DOMAINE 
DE LA DURABILITÉ?
“Par comparaison à tous les autres matériaux de construction, l’énergie grise 
contenue dans le béton est la plus faible. Le béton s’avère extrêmement 

performant au niveau de l’impact environnemental et est recyclable à 100 % 
à la fin de son cycle de vie. La croissance de la population mondiale, l’exode 
vers les villes, le développement urbain et la tendance aux constructions en 
hauteur, le besoin accru de mobilité et de systèmes de transport, la gestion 
de l’eau, la protection contre les catastrophes naturelles, le réchauffement 
climatique… autant de défis gigantesques auxquels le béton est susceptible 
d’apporter des réponses simples, économiques et sûres. Le béton ne cessera 
jamais de se réinventer au service de notre planète.” 

SUR QUOI LE SECTEUR DU BÉTON DOIT-IL CONTINUER À MISER?
“La qualité de la composition et du traitement du béton reste, à côté des 
aspects sociaux, des préoccupations majeures pour notre secteur. Tout ouvrage 
de construction réussi, durable et exemplaire contribue à la crédibilité de nos 
actions de promotion et à l’image de marque de notre matériau aux yeux 
tant des professionnels de la construction et des décideurs politiques que du 
grand public.”   

‘Le béton fait l’objet de recherches 
dans les meilleurs labos et centres 

de recherches’

Interview André Jasienski (infobeton.be)
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COMMISSION SOCIALE

En 2016, la Commission sociale a évalué dans quelle mesure la 
CCT Beton du 18 avril 2002 pouvait être améliorée et quelles 
étaient les opportunités pour trouver les réponses appropriées aux 
questions des clients-entrepreneurs en 2016.

Les délais d’exécution des chantiers sont de plus en plus courts. Personne 
ne doit donc s'étonner que les journées de travail s’allongent, de sorte que 
des livraisons de béton doivent également être effectuées plus tard. Cela 
nécessite une plus grande répartition du temps de travail dans le secteur 
et, souvent, le recours à un plus grand nombre de chauffeurs de camion 
malaxeur et d’opérateurs de pompe à béton. Cette flexibilité atteint sans 
doute ses limites, celles de la CCT et celles des temps de repos et de conduite 
qui doivent aussi être respectés dans le secteur du béton prêt à l’emploi. La 
sous-traitance de travaux à une main-d'œuvre étrangère sur le chantier est 
probablement aussi à la base de l’allongement des journées de travail. La 
Commission contribue au contrôle des formations dispensées aux chauffeurs 
de camion malaxeur et aux opérateurs de pompe à béton par CONSTRUCTIV 
et FEDBETON depuis 2005. 

Ces formations ont été lancées par la CCT du 18 avril 2002. À l’époque, 
tous les partenaires réunis autour de la table des négociations de la 

Commission paritaire 124 s’accordaient à dire qu’une formation “all-round” 
serait bénéfique pour la sécurité dans la centrale à béton, sur la route et 
sur les chantiers. On a donc établi, sur la base d’une “analyse d'une jour-
née de travail” réalisée par Tempera (Anvers), un Dossier de Qualification 
professionnelle détaillé et un Profil du chauffeur de camion malaxeur. Sous 
l'égide de l’ancien Fonds de Formation professionnelle de la Construction 
(entre-temps devenu CONSTRUCTIV), FEDBETON a rédigé un manuel bien 
fourni et richement illustré. Tous les aspects de la profession de chauffeur 
de camion malaxeur y sont abordés: qualité du béton, camion malaxeur 
proprement dit, souci de l’environnement, administration, communication. 
À ces thèmes s’ajoutent la sécurité générale, la sécurité spécifique et le 
VCA avec examen. Dès qu’un accord unanime a été trouvé sur le contenu, 
une traduction a été réalisée en français. Tout est enseigné dans le cadre 
d'une formation de cinq jours principalement organisée pendant la période 
hivernale (chaque année entre le 1er décembre et le 31 mars). Grâce à une 
collaboration étroite avec nos propres formateurs et ceux de nos partenaires 
(FOREM et VDAB), nous avons fait de cette initiative un succès.

Le secteur souhaitait également obliger les sous-traitants (chauffeurs 
de camion malaxeur indépendants) à suivre une formation du même 
acabit. À juste titre, car ils sont eux aussi un maillon important dans 
la chaîne de production et de livraison. Depuis 2013, FEDBETON est le 

Social
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camion malaxeur, mais bien la pompe à béton. C’est pourquoi cette forma-
tion-ci ne dure que quatre jours (VCA avec examen compris). Entre-temps, 325 
opérateurs de pompe à béton ont déjà été formés. Tout indique qu’un cours 
de recyclage et de rafraîchissement sera également organisé sous peu pour 
les OPB (sans test). 

Parallèlement, dans la même perspective et de nouveau sous la direction 
de CONSTRUCTIV, un projet intitulé “Talentenwerf” a été lancé en 2016 à 
Anvers. Par le biais de ce canal, des demandeurs d’emploi intéressés par la 
profession de chauffeur de camion malaxeur peuvent découvrir la profession 
sur le terrain, en bénéficiant d'un accompagnement, et être formés pour 
devenir des chauffeurs de camion malaxeur à part entière. Cela passe donc 
par un accompagnement et par un programme de formation intensif. Dans 
le panel qui étudie les candidats au préalable, ils retrouvent probablement 
leur futur employeur.

Sur les vingt candidats qui ont manifesté leur intérêt pour le projet, une 
dizaine ont effectivement été retenus pour entamer le stage de prise de 
connaissance. Les cours théoriques ont eu lieu dans les locaux du VDAB à 
Schoten. Les formateurs de FEDBETON – Joris Thiels et Karin Cools – y ont 
partagé avec les participants quelques connaissances pratiques et techniques 
à propos du camion malaxeur. 

Guichet Unique pour ce groupe-cible. Depuis le début des formations 
en 2005, 2275 chauffeurs de camion malaxeur (CCM) ont été formés. 

Mais en une décennie, les changements et les nouveautés au niveau des 
types de béton, des méthodes de travail, des lois et autres réglementations 
sont multiples. En outre, la digitalisation a fait sa grande entrée dans le 
secteur. Pas étonnant, dès lors, que ces collaborateurs aient besoin d’un petit 
recyclage et d’un “rafraîchissement”. Ce raisonnement est donc à la base du 
cours de recyclage et de rafraîchissement (sans test) d’une journée que les 
chauffeurs de camion malaxeur devront obligatoirement suivre dès l’automne 
2016 s’ils souhaitent prolonger la validité de leur attestation de cinq ans. Il 
est évident que les 2275 CCM ne peuvent pas tous être invités à participer en 
un seul mouvement de rattrapage. Cela nécessite une démarche progressive, 
répartie sur plusieurs années. La collaboration systématique de tous les CCM 
attestés est nécessaire pour réussir cette opération. Les premiers chauffeurs 
attestés des années 2005-2006 ont déjà été appelés à s’inscrire entre-temps.
Nous devons toutefois souligner que la participation au cours de recyclage 
et de rafraîchissement ne constitue pas une option sans engagement. Il 
s’agit d'une obligation à respecter. Les sociétés et les chauffeurs qui ne la 
respectent pas se retrouveront ensuite confrontés à une tâche beaucoup plus 
lourde: en effet, ces chauffeurs devront à nouveau suivre la formation dans 
son intégralité (y compris les tests). Cette obligation ne peut pas non plus être 
prise à la légère, par exemple en ne participant qu’un an plus tard au cours 
de recyclage et de rafraîchissement. En effet, ces sessions sont alors prévues 
pour d’autres collègues qui, à l’époque, ont suivi la formation un an plus tard. 
Par analogie avec la formation destinée aux CCM, un travail de réflexion 
identique a été réalisé pour le groupe-cible des opérateurs de pompe à béton 
(OPB) avec, à la clé, l'élaboration d’un trajet similaire. La toute première 
formation de ces collaborateurs a eu lieu à l’automne 2010. Sur le plan 
du contenu, on peut assurément tracer des parallèles avec le contenu de 
la formation des chauffeurs de camion malaxeur, si ce n’est que les accents 
sont parfois différents dans certains domaines. Par exemple, la formation sur 
la qualité du béton est un peu moins détaillée et ne met pas en évidence le 

LE PROJET TALENTENWERF ANVERS EST UNE PRIMEUR POUR LE SECTEUR DU BPE QUI A PERMIS D’EMBAUCHER 
UNE DIZAINE DE CHAUFFEURS CAMION MALAXEUR

Karin Cools Henri De Krem Joris Thiels
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“ RENDRE LES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION 
ENCORE PLUS SÛRES ET PLUS SAINES ”

CONSTRUCTIV fait office d’organisation prestataire de servi-

ces pour le secteur de la construction. L’organisation s’occupe 

surtout de l’octroi d’avantages sociaux et de la promotion du 

bien-être et de la sécurité sur les chantiers. Elle stimule en outre 

l’organisation de la gestion des compétences et de l’afflux de 

main-d’œuvre. Le Directeur général Bruno Vandenwijngaert 

voit la livraison de béton prêt à l’emploi comme une chaîne 

pourvue de nombreux maillons essentiels. “Nous misons 

surtout sur la formation des intervenants, de sorte à garantir 

aussi bien la qualité du béton que la sécurité et la santé des 

travailleurs dans la production et la livraison du béton.” 

QUELS SONT LES ACCENTS À METTRE POUR  
LE BÉTON PRÊT À L’EMPLOI?
Bruno Vandenwijngaert: “Tant pour le processus de construction que pour 
la livraison de béton prêt à l’emploi, nous devons évoluer vers une standar-
disation. Nous pourrons ainsi mieux maîtriser les risques de qualité liés au 
béton et les risques au niveau du bien-être dans la réalisation d’un projet de 
construction.  Cela permet aussi de mieux ajuster les formations à la pratique 
journalière et aux problèmes de réalisation d’un projet déterminé.” 

COMMENT SE DÉROULE LA COLLABORATION AVEC FEDBETON?
“FEDBETON est un partenaire extrêmement important pour CONSTRUCTIV, 
tant pour la composition des programmes de formation que pour l’élaboration 
des schémas de certification pour les chauffeurs de camions malaxeurs et opéra-
teurs de pompes à béton. C’est important pour la sensibilisation des travailleurs 
ainsi que des chauffeurs indépendants, en vue de livrer du béton prêt à l’emploi 
de manière responsable. De plus, FEDBETON joue un rôle essentiel comme 
fédération sectorielle pour aborder les problèmes de bien-être au niveau de la 
production et de la livraison de béton et d’élaborer avec CONSTRUCTIV des 
mesures de prévention adéquates et réalistes.” 

QUELLES FORMATIONS PRÉVOYEZ-VOUS DANS LE DOMAINE DU 
BÉTON PRÊT À L’EMPLOI?
“CONSTRUCTIV a mis au point, avec FEDBETON, un programme de formation 
pour les chauffeurs de camions malaxeurs et opérateurs de pompes à béton. 
Cette formation de cinq jours traite des risques liés à la sécurité et la santé, 
de la conduite sécurisée d’un camion malaxeur et de l’impact du chauffeur 

sur la qualité du béton fourni. Ces programmes sont liés à une certification 
sectorielle des deux professions. Le schéma de certification prévoit un recyclage 
systématique des chauffeurs de camions malaxeurs et opérateurs de pompes à 
béton. Le système de certification personnel sectoriel, appuyé paritairement, est 
la plupart du temps utilisé comme référence pour d’autres projets-pilotes autour 
de la certification personnelle dans le secteur de la construction. Récemment, 
“Talentenwerf” a par exemple mis sur pied à Anvers un projet offrant aussi la 
possibilité à des demandeurs d’emploi d’entrer dans cette filière de formation 
et de certification conduisant à un emploi fixe.”  

COMMENT LES ACTIVITÉS DE LA CONSTRUCTION PEUVENT-ELLES 
ÊTRE RENDUES PLUS SÛRES ET PLUS SAINES ENCORE?
“Dans ce domaine aussi, on assiste à une collaboration poussée et à des 
échanges d’informations fournis entre tous les intervenants (autorité publi-
que, professionnels de la construction, coordinateurs de sécurité, architec-
tes…). CONSTRUCTIV et les partenaires sociaux ont déjà relevé eux-mêmes le 
défi et participent volontiers aux initiatives d’autres parties.”    

‘CONSTRUCTIV a mis au point, 
avec FEDBETON, un programme de 
formation pour les chauffeurs de 

camions malaxeurs et opérateurs de 
pompes à béton’

Interview Bruno Vandenwijngaert (CONSTRUCTIV)

Bruno Vandenwijngaert, Directeur général CONSTRUCTIV
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de FEDBETON compte treize membres 
issus des quatre coins du pays. Il se réunit six fois par an sous la 
présidence de Marc Jonckheere. Le conseil a pour mission de veiller 
au bon fonctionnement de la fédération.

Outre le contrôle du budget et la gestion journalière, tous les 
thèmes importants sont abordés au sein du conseil. Les actions 
et les travaux doivent s’inscrire dans la stratégie définie.

Conseil d’Administration
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Emile Vertongen
TRANSPORTBETON DE BEUCKELAER

Thierry Beirens
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INTER-BETON

Koen De Rycke
DE RYCKE GEBROEDERS

Herman D’Hoore
INTER-BETON

Eddy Fostier
CCB

Marc Jonckheere 
AC MATERIALS

Victor Matterne
ELOY BETON

Frank Mesdagh
ETRAC

Frédéric Mathieu
FAMENNE BETONS

Vincent Michel
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GNB BETON
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MEMBRES D'HONNEUR ENTREPRISE NOMME EN  
Paul Roquet BPMN – 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

René Van den Broeck TRANSPORTBETON DE BEUCKELAER 2016

Paul Portier GRAVIBETON 2016

Membres d'Honneur FEDBETON

MEMBRES D’HONNEUR FEDBETON
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PARTENAIRES SIEGE SITE-WEB
AHS - Alcomat Hasselt www.ahs.be

BAUMINERAL Herten - DL www.baumineral.de

DE BUF HYDRAULIEK Oostkamp www.debuf.be

ELIA Brussel www.elia.be

ENGIE Roeselare www.atv-solutions.be

FIPAH Evergem www.fipah.be

MACBEN Temse www.macben.be

MAN Truck & Bus Kobbegem www.man.be

METALPRODUCTS HORST PX Horst - NL www.metalproductshorst.com 

QCONC Hooglede www.qconc.eu

SATIC-MINERA Antwerpen www.satic-minera.be

WAM - Bulk Handling Machinery Laarne www.wamgroup.be

Partenaires FEDBETON

PARTENAIRES FEDBETON
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PRODUCTEURS  SIEGE CENTRALE A BETON SITE-WEB
ABC-BETON Aalter Aalter www.abcbeton.be
AC MATERIALS Wondelgem Brugge / Desteldonk / Puurs / Vlierzele / Wondelgem www.acmaterials.be
ARC ANTWERPEN Antwerpen Antwerpen www.arc-tv.be
ARDENNE BETON Libramont-Chevigny Libramont-Chevigny www.ardennebeton.com
ASWEBO Drongen Gent  www.aswebo.be
BBE Antoing Antoing www.dufour.be
BETONCENTRALE BLOMME Nieuwpoort Nieuwpoort www.betoncentrale-blomme.be
BETONCENTRALE VAN AKELYEN Zele Zele www.vanakelyen.be
BETONS FEIDT BELGIUM Arlon Arlon / Bastogne www.betonsfeidt.be
BORETA Malmedy Eupen / Waimes www.boreta.com
BOUFFIOUX TERRASSEMENT BETON Grand-Leez Eghezée www.bouffioux.be
BPMC Marcinelle Houdeng-Gougnies  www.betondc.com
BPMN Marcinelle Floriffoux www.betondc.com
BUYSSE BETON Sleidinge Evergem www.buyssebeton.be
CAROLO BETON Marcinelle Couillet www.betondc.com
CASTERS BETON Genk Bree / Genk / Hasselt www.castersbeton.be
CCB Gaurain-Ramecroix  Baudour / Bruxelles – Brussel / Couillet /  

Gaurain-Ramecroix / Gent / Ghislenghien /  
Mont-Saint-Guibert / Roucourt / Voorde / Wevegem www.ccb.be

DE BRABANDERE Veurne Veurne www.de-brabandere.be
DE RYCKE FRANCOIS BETON Stekene Stekene www.stortklaarbeton-fdr.be
DE RYCKE GEBROEDERS Beveren Kallo www.derycke.be
DE SNERCK Kruishoutem Kruishoutem www.desnercknv.be
DE WITTE BETON  Herdersem  Herdersem  www.derycke.be
DECLERCQ STORTBETON Waregem Deinze / Tielt / Waregem / Wielsbeke  www.stortbetondeclercq.be
ELOY BETON Sprimont Sprimont www.eloybeton.be
ENROBAGE STOCKEM-ESA Arlon Arlon www.enrobagestockem.com
FAMENNE BETONS Marche-en-Famenne Heyd / Marche-en-Famenne www.famenne-betons.com
FIRMIN OTTEVAERE & Co Oudernaarde Oudernaarde www.obc-ottevaere.be
GNB BETON Bastogne Bastogne / Fernelmont www.gnbbeton.be
GOFFETTE & FILS Jamoigne Jamoigne www.goffette.com
GOIJENS RECYCLING EN BETON Bree Bree www.goijens.be
GOUVY BETON Malmedy Malmedy www.gouvybeton.be
LAFARGE HOLCIM Nijvel, Nivelles   Aarschot / Brussel / Dampremy / Gembloux / Ghlin /  

Huy / Kieldrecht / Lessines / Liège / Merksem /  
Overijse / Sint-Truiden www.holcim.be

INTER-BETON Watermaal-Bosvoorde  Achêne / Braine-Le-Château / Brugge / Brussel /  
Dendermonde / Flémalle / Genk / Gent / Grimbergen /  
Hasselt / Heist-op-den-Berg / Les Plenesses /  
Libramont-Recogne / Liège / Lommel / Mechelen /  
Menen / Mont Saint-Guibert / Mouscron / Namur /  
Oostende / Quenast / Roeselare / Roux /  
Sint-Pieters-Leeuw / Temse / Tessenderlo / Tienen /  
Villers-le-Bouillet / Walcourt / Wellin / Zeebrugge www.interbeton.be

JACOBS BETON Sint-Katelijne-Waver Hemiksem / Sint-Katelijne-Waver www.jacobsbeton.be
KERKSTOEL BETON Grobbendonk Grobbendonk www.kerkstoel.be
KEULEN BETON Lanaken Lanaken www.keulenh.com
MERMANS BETON Arendonk Arendonk www.mermansbeton.be
MULTI-MIX Wondelgem Wondelgem www.multi-mix.be
NELLES BETON Malmedy Malmedy www.nelles-freres.com
OBBC Sint-Lievens-Houtem Oosterzele www.obbc.be
PAESEN BETONFABRIEK Houthalen Houthalen www.paesenbeton.be
READY BETON Antwerpen  Anderlecht / Brussel / Rotselaar www.ready-beton.be
ROOSENS BETONS Familleureux Bois d'Haine / Hermalle-sous-Argentaux www.roosens.com
SEEGERS BETON Dilsen Dilsen www.seegersgroep.be
TANGHE Ichtegem Ichtegem www.gedimattanghe.be
TOURNAI-BETON Tournai Tournai www.thiebaut.be
TRANS-BETON Wingene Gent / Lokeren / Roeselare / Wingene  www.trans-beton.be
TRANSPORTBETON BOOM Boom Boom www.transportbeton.be
TRANSPORTBETON DE BEUCKELAER Schoten Schoten www.transportbeton.be
VAN DEN BROECK BOUWMATERIALEN Lier Lier www.vdbbouw.be

MEMBRES FEDBETON PRODUCTEURS
Membres FEDBETON
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ENTREPRISES LOCATION SIEGE  SITE-WEB
BETONPOMPDIENST FREDDY DEMUYNCK Zottegem freddybeton@outlook.be

BETONPOMPWERKEN VAN LOO Westerlo www.betonpompenvanloo.be

BONNEUX MACHINERY Sint-Truiden www.bonneux.be

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

DEJONGHE Zonnebeke www.nvdejonghe.be

ETRAC WALLONIE Marcinelle www.etrac-pumping.be

GILCAP Oudenaarde www.gillemannv.be

PEETERS BART Putte www.peetersbart.be

RIBA POMPSERVICE Brecht www.ribarent.be

STEVENS Lochristi www.grondwerkenstevens.be

TSP COBRA  Bonlez info@tsp-cobra.be

YVAGA-VAN GAEVEREN Hamme  www.yvaga.be

MEMBRES FEDBETON ENTREPRISES LOCATION



FEDBETON VZW FEDBETON ASBL
Lombardstraat 42  rue du Lombard 42
1000 Brussel 1000 Bruxelles
02 / 735 01 93 02 / 735 01 93
info@fedbeton.be info@fedbeton.be
www.fedbeton.be www.fedbeton.be


