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FEDBETON, VOTRE BALISE  
POUR L'AVENIR !
Chers Membres, Chers Collègues, Chers Lecteurs,

C’est avec fierté que FEDBETON vous livre pour la deuxième fois consécutive son 
rapport d’activité. FEDBETON est votre Fédération. Elle rassemble les producteurs de 
béton prêt à l’emploi, les entreprises de location de camions malaxeurs et de pompes à 
béton, les chauffeurs de camions malaxeurs indépendants et les opérateurs de pompes 
à béton indépendants !
 
FEDBETON, forte de sa longue expérience dans le secteur du béton et de sa grande expertise en la 
matière, entend plus que jamais accueillir ses membres à bras ouverts.
 
Cela paraît si simple, du béton frais, composé de gravier, de sable, de ciment, d’eau et d’additifs, et qui, 
par effet de prise et de durcissement du ciment, doit former un matériau homogène, résistant et durable. 
Afin d’y parvenir, toutes les parties prenantes doivent regarder ensemble dans la même direction ! Je pense 
bien sûr à tous les membres de FEDBETON, mais également aux bureaux d’études et d’architectes, aux 
pouvoirs publics, aux producteurs et fournisseurs des matières premières, aux organismes de certification 
et de contrôle, etc. Les efforts requis des producteurs de béton prêt à l’emploi et de l’ensemble des acteurs 
du marché sont considérables. Les procédures décrites dans les règlements sont incontestablement de haut 
niveau et doivent toujours être rigoureusement suivies. Avec une seule finalité : garantir non seulement les 
intérêts des producteurs, mais aussi des prescripteurs, des utilisateurs et des clients finaux ! 

Indubitablement, un bon matériau de construction tel que le béton doit être correctement transporté 
et traité. Tous les partenaires du secteur de la construction ont bien compris qu’ils ont donc intérêt à 
permettre aux chauffeurs de camions malaxeurs et aux opérateurs de pompes à béton de suivre des 
formations de qualité. On s’appuie en outre sur les divers canaux d’information pour veiller à ce que les 
travailleurs présents sur les chantiers soient capables d’assurer la mise en œuvre et le post-traitement du 
béton en bons professionnels.

Depuis quelques années, l’équipe de FEDBETON tourne bien et parvient à faire évoluer ses activités 
conformément aux exigences de tous ces secteurs.

Nous avons la conviction d’avoir pris une telle ampleur dans le monde de la construction au sens large 
que nous en sommes devenus un des acteurs clés. À titre d’exemple, sachez que plus de 13 millions 
de mètres cubes de béton ont été livrés et traités l’année passée dans le pays. Il est dès lors essentiel 
pour FEDBETON de toujours se mettre à la disposition de tous ses membres et d’entreprendre toutes les 
actions qui s’imposent pour que la machine continue de tourner !

Le tout en concertation avec nos cinq Antennes régionales et nos cinq Conseils régionaux. Nous formons 
ainsi une véritable équipe où chacun est toujours à sa place, c’est-à-dire au cœur de notre Fédération, là 
où nous mettons tout en œuvre pour défendre les intérêts de nos membres !

À nos yeux, plusieurs raisons rendent la publication du rapport d’activité 2017 très intéressante. Premi-
èrement pour montrer clairement à tous nos membres ce qui nous occupe au quotidien au siège de 
FEDBETON à Bruxelles. Les activités ne manquent pas : défense des intérêts de tous nos membres, 
optimisation de nos relations avec nos clients directs et indirects, présence manifeste et constructive à la 
certification, marketing, formation, sécurité, affaires sociales, élaboration de visions d’avenir, etc. Deuxi-
èmement pour mettre en lumière certains points à même de conférer à ce rapport un intérêt particulier.

Et troisièmement pour donner aux maîtres d’ouvrage, aux auteurs de projets et aux utilisateurs une vision 
claire de ce qui se passe dans notre monde du béton.

Nous espérons répondre ainsi à vos attentes.

Bonne lecture !

Peter De Vylder, Directeur

Peter De Vylder,
Directeur FEDBETON

Avant-propos Directeur
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UNE NOUVELLE DYNAMIQUE !
Le secteur du béton prêt à l’emploi a franchi des étapes importantes au cours des 3 
dernières années – avec plus ou moins de succès, il est vrai. Définitivement débarrassé de 
son image d’industrie manufacturière, le secteur est de plus en plus considéré comme un 
prestataire de services essentiel dans la construction.

À quoi les clients accordent-ils de l’importance ? Au moins à trois choses. Tout d’abord, ils souhaitent recevoir 
un bon produit, c’est-à-dire un produit de qualité présentant une bonne ouvrabilité. Ensuite, ils attendent une 
logistique et un service irréprochables, visant par là le planning, le transport et la cadence. Enfin, ils veulent 
un prix compétitif à tous égards.

Votre Fédération s’est fortement investie pour peser sur la politique afin que les producteurs et les entreprises de 
location et de pompage puissent y apporter une réponse appropriée. Les lignes directrices et les plans d’action 
sont élaborés par le biais de ses trois commissions (Ecotech, Exploitation et Commission sociale). Ensuite, nos 
représentants se mettent au travail par les canaux voulus, d'une part pour initier des actions et d’autre part 
pour défendre les intérêts de nos membres. Le tout, bien entendu, sous le contrôle du Conseil d’administration. 
Les informations concernant l’évolution des dossiers en cours sont communiquées de différentes manières : 
réunions régionales, information ou séances de formation ad hoc et communication sous format numérique.

FEDBETON constitue pour vous un point d’attache qui vous permet de débattre sereinement d’une multitude 
de thèmes. En interne, nous ne fuyons pas la controverse : chaque question est abordée et analysée. Bien 
entendu, les collaborateurs de FEDBETON ont pour mission de veiller à trouver un consensus et à poursuivre 
concrètement le travail quotidien. Vis-à-vis du monde extérieur, nous serrons évidemment les rangs afin de 
parler d'une seule voix. Cette dynamique permet à nos membres, tous de solides entrepreneurs, de se sentir 
plus forts et de puiser leur confiance dans leur propre savoir-faire. Tout ceci grâce au soutien ainsi créé. Ce 
qui est bénéfique pour le secteur l’est aussi pour les membres individuels, qu’il s’agisse de centrales à béton, 
d’indépendants, d’entreprises de location ou d’entreprises de pompage.

Il est bon que le secteur soit en mouvement. Cela permet de déplacer les frontières et de créer des opportu-
nités. L’an dernier, une centrale à béton a par exemple été inaugurée sur un ponton à Anvers afin de mieux 
répondre aux problèmes de circulation. Il faut le faire, pas vrai ? 

Quels sont les défis pour notre secteur ? L'économie se porte bien, le climat est à l’investissement et la demande 
est en hausse, non seulement chez nous mais aussi dans les pays voisins. Tout ceci entraîne une inflation des 
prix des matières premières et quelques pénuries çà et là. Bien que la transposition de tous ces éléments dans 
des projets de construction entraîne toujours un ralentissement du processus, il est essentiel de les prendre en 
compte. La logistique est devenue un véritable défi. En effet, les problèmes de mobilité croissants nécessitent 
de prévoir une marge supplémentaire et impliquent que tout le monde ne peut pas livrer n’importe quel 
chantier. Les entrepreneurs doivent faire les bons choix et opter assurément pour la centrale la plus proche du 
chantier. Généralement, le prix le plus bas ne constitue pas la meilleure option. Enfin, le recrutement d’une 
main-d'œuvre de qualité est devenu une préoccupation pour beaucoup. Et s’il est difficile de trouver des 
travailleurs, les garder est encore plus compliqué.

Enfin, je souhaite encore adresser un message à l’industrie sous-jacente, à savoir aux producteurs de matières 
premières. La centrale à béton est la valeur ajoutée de votre produit et, croyez-moi, cette valeur est structurel-
lement trop basse ! Nos clients évaluent vos produits par l’intermédiaire des centrales à béton. Voilà pourquoi 
il est si important de mener une politique cohérente et de veiller au maintien de la confiance, de la continuité 
et de la durabilité. Ce ne sera possible que si nos fournisseurs continuent de faire confiance à un ancrage local 
et d’investir à long terme. Vous contribuerez ainsi à développer le climat de confiance. 

Regarder devant soi et anticiper longtemps à l’avance, voilà donc le message !

Marc Jonckheere, Président

Marc Jonckheere, 
Président FEDBETON

(Image: Franky Verdickt)(Image: Franky Verdickt)

Avant-propos Président
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C’est en 1956 que l’on a produit pour la première fois du béton prêt à l’emploi en Belgique. Quinze ans plus tard, en 1971, le secteur 

comptait déjà 140 centrales à béton, et 149 l’année suivante, avec des productions respectives de 5,15 et 5,35 millions de mètres cubes, 

ce qui représentait une consommation d’environ 0,55 m³ de béton per capita.  Depuis lors, cela fait de nombreuses années que la 

consommation a dépassé 1 m³ de béton/capita ; la production a donc plus que doublé en un demi-siècle.

La Belgique n’a certainement pas été le premier 
pays européen à produire du béton prêt à 
l’emploi. La Scandinavie était manifestement 
un peu plus avant-gardiste : le Danemark a 
commencé la production en 1926, la Norvège 
en 1930 et la Suède en 1932. Les États-Unis 
d’Amérique ont véritablement été les précur-
seurs, puisqu’on a commencé à y produire du 

béton prêt à l’emploi dès 1913 dans 10.000 
centrales à béton. Pour la petite histoire, le 
barrage Hoover a été construit au début des 
années 30 avec 3,3 millions de m³ de béton 
prêt à l’emploi.

FEDBETON A ÉTÉ FONDÉE IL Y A 55 ANS
Le 29 juin 1962 (MB 30/08/1962 – acte 3882), 

l’Association Professionnelle du Béton prêt à 
l’Emploi (l’APBP-BVSB) a été portée sur les fonds 
baptismaux à Bruxelles par quelques produc-
teurs belges enthousiastes. Cette abréviation a 
été remplacée par FSBP (Fédération du Béton 
Prêt à l’emploi) en 1995, devenue FEDBETON en 
2009. Si au moment de sa fondation, ce grou-
pement était une association professionnelle, 

LA FÉDÉRATION DU BÉTON PRÊT À L’EMPLOI – QUI 
REPRÉSENTE-T-ELLE ? QUAND A-T-ELLE ÉTÉ  
CRÉÉE ? QUI ÉTAIENT CES PIONNIERS ?

Historique de la Fédération
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l’opportunité d’en faire une Fédération, afin de 
lui donner plus de cachet, a été saisie en 1995.

Le siège social de la fédération s’est toujours 
trouvé au centre du pays. L'aperçu (voir page 11) 
démontre également que la présidence de la 
fédération était assurée par des industriels 
particulièrement enthousiastes ; ils étaient 
souvent réélus année après année par leurs 
collègues. Tout semble indiquer que cette 

tendance revient... il s’agit d'un mandat impli-
quant une responsabilité à ne pas sous-estimer 
et n’importe qui n’est pas disposé à l’assumer 
en plus du reste.

Le 21 septembre 1971, l’APBP et la Fédération 
de l’Industrie Cimentière ont fondé ensemble 
le Centre de Formation professionnelle pour la 
Technologie du Béton, abrégé CFTB.  Ce centre 
de formation dispensait des formations sur la 

technologie du béton à des laborantins et des 
doseurs. Le centre proposait pour cela un cours 
élémentaire sur la technologie du béton et un 
cours spécialisé sur la technologie du béton, 
rédigés en collaboration avec des professeurs 
de différentes universités et des experts issus de 
diverses industries. Au milieu des années 80, le 
cours élémentaire de la Technologie du béton, 
écrit par Louis Fronville (Inter-Beton) et Fernand 
Laurent (FIPAH), a été transmis au Groupement 
Belge du Béton GBB. Le syllabus a été actualisé en 
collaboration avec le Fonds de Formation profes-
sionnelle de la Construction (FFC), mais la base 
restera toujours la même : c'est pourquoi Louis et 
Fernand ont toute notre reconnaissance.

Depuis ses débuts, la fédération a toujours peau-
finé et promu la qualité du béton prêt à l’emploi. 
La fédération était non seulement l’association 
des producteurs de béton prêt à l’emploi, mais 
aussi l’Organisme sectoriel pour la Marque de 
Conformité BENOR - Béton Prêt à l’Emploi ;
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à l'époque, Seco était le seul Organisme de 
Contrôle assurant le suivi de la garantie de qualité 
dans les centrales à béton. En trois décennies, 
l’APBP a " bénorisé " quelque 140 centrales à 
béton sur la base de la NBN 690, puis de la NBN 
B 15-501 (mars 1981). 

Le mandat d’Organisme sectoriel avait été attri-
bué à l’APBP par le Comité de la Marque de 
l’IBN (Institut Belge de Normalisation) qui, pour 
sa part, relevait de la compétence du Ministère 
de l’Économie. Le Règlement Général BENOR 
émanant du Comité de la Marque de l’IBN et le 
Règlement Particulier que l’APBP avait rédigé 
elle-même, en tant qu’experte en la matière, ont 
constitué la base d’un fonctionnement correct.  
Après avoir été un organisme sectoriel pendant 
environ 30 ans, l’APBP a remis son mandat en 
1993 au CRIC-OCCN. Cette nouvelle situation 
comportait une valeur ajoutée, dans la mesure où 

les producteurs au sein du Comité de Direction 
Béton étaient accompagnés de 3 groupes défen-
dant chacun leurs propres intérêts et leur propre 
vision : les Administrations, les utilisateurs et les 
experts, et ce conformément aux normes euro-
péennes, avec des principes de base évidents tels 
que la transparence et la neutralité. 

Il y a quelques années, on fondait BE-CERT dans 
le but de séparer la certification des activités de 
laboratoire et de la métrologie, encore assurées 
aujourd’hui par le CRIC-OCCN. Le CRIC-OCCN est 
d’ailleurs le Centre De Groote pour notre secteur 
depuis 1994, conformément au Protocole d’accord 
signé par le CSTC et le CRIC-OCCN. Depuis 1994, 
les centrales à béton versent donc une cotisation 
au CRIC-OCCN et non au CSTC. Cet accord de 
coopération a été actualisé par FEDBETON et par 
le CRIC-OCCN en 2016.

'La fédération était non 
seulement l’association

des producteurs de béton 
prêt a l’emploi, mais

aussi l’Organisme sectoriel 
pour la Marque de

Conformité BENOR - Béton 
Prêt a l’Emploi'
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ANNEE  PRESIDENT ENTREPRISE AG TENUE LE  AG TENUE A 
1962 Henri De Vel  Avanti 29.06.1962 à 15h40 Brussel
1963 Henri De Vel  Avanti pas d'A.G cfr. statuts pas d'A.G cfr. statuts
1964 Henri De Vel  Avanti 08.04.1964 Brussel
1965 Henri De Vel  Avanti 18.02.1965 Deurle
1966 Henri De Vel  Avanti 18.02.1966 Brussel
1967 Henri De Vel  Avanti 28.09.1967 Kraainem
1968 Henri De Vel  Avanti 10.04.1968 Schilde
1969 Henri De Vel  Avanti 25.04.1969 Ville-Pommeroeul
1970 Henri De Vel  Avanti 17.04.1970 Knokke
1971 Pierre Goossens J. Van den Heuvel 23.04.1971 Brussel
1972 Pierre Goossens J. Van den Heuvel 14.04.1972 Tournai
1973 Pierre Goossens J. Van den Heuvel 13.04.1973 Hasselt
1974 Pierre Goossens J. Van den Heuvel 29.03.1974 Liège
1975 Pierre Goossens J. Van den Heuvel 07.03.1975 Brussel
1976 Pierre Goossens J. Van den Heuvel 09.04.1976 Harelbeke
1977 Pierre Goossens J. Van den Heuvel 11.03.1977 Oud-Turnhout
1978 Jean Leper Inter-Beton 21.04.1978 Anhée
1979 Jean Leper Inter-Beton 02.03.1979 Zeebrugge
1980 Jef Van Schuerbeek Denderbeton 14.04.1980 Schotland
1981 Jef Van Schuerbeek Denderbeton 10.01.1981 Leuven
1982 Jef Van Schuerbeek Denderbeton 25.06.1982 Essene
1983 Jef Van Schuerbeek Denderbeton 18.03.1983 Zolder
1984 Charles Kesteleyn Zand en Grindhandel Ch. Kesteleyn 16.03.1984 Transinne
1985 Charles Kesteleyn Zand en Grindhandel Ch. Kesteleyn 20.11.1985 Brussel
1986 Charles Kesteleyn Zand en Grindhandel Ch. Kesteleyn 26.03.1986 Sint-Genesius-Rhode
1987 Jozef Arnols Readymix Belgium 26.03.1987 Sint-Genesius-Rhode
1988 Jacques Devulder De Vreese & Simon 30.03.1988 Brussel
1989 Louis Fronville Inter-Beton 31.03.1989 Brussel
1990 Kamiel Van Melkebeke CCB 30.03.1990 Brussel
1991 Jacques Devulder De Vreese & Simon 22.03.1991 Brussel
1992 Armand Daelemans  Readymix Belgium 31.03.1992 Brussel
1993 Louis Fronville Inter-Beton 26.03.1993 Brussel
1994 Louis Fronville Inter-Beton 18.03.1994 Brussel
1995 Louis Fronville Inter-Beton 31.03.1995 Grimbergen
1996 André Lefebvre CCB 20.03.1996 Grimbergen
1997 André Lefebvre CCB 11.03.1997 Genval
1998 Armand Daelemans  Readymix Belgium 24.03.1998 Grimbergen
1999 Armand Daelemans  Readymix Belgium 26.03.1999 Affligem
2000 Armand Daelemans  Readymix Belgium 31.03.2000 Grimbergen
2001 Armand Daelemans  Readymix Belgium 30.03.2001 Grimbergen
2002 Armand Daelemans  Readymix Belgium 22.03.2002 Diegem
2003 Armand Daelemans  Readymix Belgium 28.03.2003 Brussel
2004 Armand Daelemans  Readymix Belgium 26.03.2004 Groot-Bijgaarden
2005 Eddy Fostier CCB 25.03.2005 Groot-Bijgaarden
2006 Eddy Fostier CCB 30.03.2006 Groot-Bijgaarden
2007 Eddy Fostier CCB 20.04.2007 Groot-Bijgaarden
2008 Eddy Fostier CCB 08.04.2008 Beersel
2009 Eddy Fostier CCB 26.03.2009 Affligem
2010 Eddy Fostier CCB 18.03.2010 Affligem
2011 René Van den Broeck Transportbeton De Beuckelaer 23.03.2011 Affligem
2012 René Van den Broeck Transportbeton De Beuckelaer 16.03.2012 Beersel
2013 René Van den Broeck Transportbeton De Beuckelaer 22.02.2013 Strombeek-Bever
2014 René Van den Broeck Transportbeton De Beuckelaer 21.02.2014 Strombeek-Bever
2015 Marc Jonckheere AC Materials 26.03.2015 Beersel
2016 Marc Jonckheere AC Materials 13.04.2016 Brussel
2017 Marc Jonckheere AC Materials 27.04.2017 Brussel

LA LIGNE DE VIE DE L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DU BETON PRET A LEMPLOI 
(APBP-BVSB) ET DE LA FEDERATION DU BETON PRET A L'EMPLOI (FSBP) - (FEDBETON)



12

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
En 2017, le Conseil d’administration de FEDBETON comptait 13 membres. Jusqu’à 
présent, nous avons toujours atteint notre objectif qui est d’avoir au moins un repré-
sentant de chaque province. Le lien entre le niveau provincial et le niveau national est 
toujours resté intact.

Le Conseil d’administration se réunit 5 à 6 
fois par an, en l’occurrence sous la présidence 
de Monsieur Marc Jonckheere. Le Conseil 

a pour mission de contrôler les travaux des 
commissions, entre autres, et de s’assurer, 
conformément aux statuts, que la fédéra-

tion maintienne le bon cap. La direction et 
le secrétariat font rapport au Président du 
Conseil d’administration, avec qui ils restent 
en contact en permanence.

Outre le contrôle du respect du budget et la 
gestion journalière, tous les thèmes importants 
sont abordés au sein du Conseil : les actions, les 

Le Conseil d’administration
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Victor Materne, Marc Jonckheere, Theo Servaes, Guy 
Lejeune, Marie-Sophie Foucart, Alain Pochet, Thierry 
Beirens, Peter De Vylder, Frank Mestdagh, Herman 
De Backker, Vincent Michel, Koen De Rycke

Absent : Herman D’Hoore, Emile Vertongen

travaux et les moyens utilisés à cette fin doivent 
s'inscrire dans la stratégie définie, en respectant 
le budget fixé.

Une autre tâche du Conseil, et non des moindres, 
concerne le suivi de la situation financière : en 
effet, la responsabilité finale pour tout ce qui a 
trait à la comptabilité (y compris le budget et la 

cotisation des différents groupes de membres) 
repose toujours sur le Conseil d’administration.  

L’Assemblée Générale statutaire annuelle 
constitue sans aucun doute un moment crucial 
dans l’exercice d’une ASBL. Pour préparer cette 
assemblée, toutes les questions importantes sont 
examinées de plus près, dans la mesure où, à cette 
occasion, les membres du Conseil d’administration 
reçoivent décharge pour leur mission lors de 
l’exercice écoulé. La préparation complète de 
l’Assemblée Générale est, par définition, la plus 
lourde tâche revenant au Conseil d’administration, 
à laquelle ce dernier doit s’atteler chaque année 
avec le même sérieux et la même conscience 
professionnelle sur le plan éthique.

On pourrait penser que les autres dossiers sont 
donc plus " légers ", mais c’est une erreur. Les 

commissions bénéficient d’une certaine auto-
nomie pour pouvoir travailler et progresser 
dans certains dossiers. Elles font systémati-
quement rapport de leurs travaux au Conseil 
d’administration afin que ce dernier puisse 
rectifier le tir en temps voulu si les intérêts du 
secteur et des membres sont mis en péril. Inutile 
de dire que cette tâche est de plus en plus impor-
tante, dans la mesure où le nombre de dossiers 
ne cesse d’augmenter et où ils sont souvent 
nettement plus complexes. 

Les sujets ne nécessitant pas d'impliquer des 
experts n’atterrissent plus que rarement sur la 
table de FEDBETON. Toute personne un tant 
soit peu impliquée dans les activités du secteur 
comprendra immédiatement, au travers de 
l’énumération susmentionnée, que cette affirma-
tion n’est pas sans fondement.

Voici en effet un aperçu des thèmes au sujet desquels le 
Conseil d’administration a été informé et/ou a délibéré  
en 2017 : 

• Certification du béton prêt à l’emploi TRA550

• État des lieux concernant le TRA50 et le PTV850

•  Certification des entreprises de location et des chauffeurs indépendants  

de camion malaxeur

•  Attribution et suivi des mandats et des représentations auprès  

d'instances externes

• Dossier de l’agréation des sous-traitants

•  Déclaration de chantier et enregistrement des chauffeurs de camion malaxeur 

et des opérateurs de pompe à béton sur le chantier   

• Chartes relatives à la sécurité aux abords des écoles

• Journée d'étude " Béton pour fondations "

• Enregistrement de vidéos sur la " fluidité du béton "

• Organisation de l’Independence Day pour les indépendants

•  Formations destinées aux chauffeurs de camion malaxeur ou aux opérateurs  

de pompe à béton



L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L’ASBL FEDBETON  
La tenue annuelle d’une Assemblée Générale est un must pour une ASBL. La loi définit très précisément les conditions minimales 
auxquelles une organisation doit répondre pour acquérir et conserver le statut d’ASBL. L’an dernier, FEDBETON a convoqué cette impor-
tante assemblée de membres le 27 avril dans ses locaux situés au 42, rue du Lombard à 1000 Bruxelles. 

Une première communication importante à l’Assemblée Générale concernait 
la présentation de Monsieur Peter De Vylder comme nouveau directeur de 
FEDBETON. Monsieur Peter De Vylder étant entré en service le 1er septembre 
2016, il s’agissait, par définition, de sa première rencontre avec l’Assemblée 
Générale des membres.

La liste traditionnelle des points de l’ordre du jour légalement obligatoires pour 
une ASBL (y compris les nominations statutaires) a été rapidement traitée, ce 
qui a permis également de présenter un rapport détaillé des activités menées 
par FEDBETON en 2016. Le fonctionnement des commissions a été commenté 
par la même occasion.  

Ainsi, l’assemblée s’est arrêtée sur les nouveaux membres affiliés, sur les activi-
tés des cinq antennes régionales et sur de nombreux dossiers allant de thèmes 

comme " le travail en sous-traitance ", la préparation des négociations pour la 
CCT Construction nationale 2017-2018, la mise en œuvre de l’enregistrement 
des présences sur chantier, etc. à la certification du béton routier conformément 
au TRA50 (Flandre), la norme sur le béton apparent, la certification des entre-
prises de location et le manuel de qualité que FEDBETON élaborera à cette fin 
pour les membres. 

Par ailleurs, l’assemblée a souligné la conclusion de deux accords importants, à 
savoir la conclusion et le lancement concret d’un accord de coopération avec le 
Centre De Groote CRIC-OCCN et la mise en application de l’accord de coopéra-
tion avec le Cluster Gros œuvre.

À l’issue de l’Assemblée Générale, les membres se sont dirigés vers la Maison du 
Cygne pour un réseautage dans une ambiance conviviale.

27 avril 2017 à Bruxelles

L'Assemblée Générale de 2017
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RÉUNIONS RÉGIONALES : PLACES TO 
BE AND CERTAINLY PLACES TO SEE
Les réunions des antennes régionales de FEDBETON sont pour les membres et les partenaires ce que le Superbowl est aux USA : l'évènement 
incontournable de l’année, que l’on ne manquerait sous aucun prétexte. Les cinq antennes régionales se réunissent deux voire trois fois 
par an. Les forces motrices derrière ces réunions régionales sont les présidents respectifs de chaque antenne et le directeur de la fédération.

Depuis plus de 10 ans, outre l’Assemblée Générale traditionnelle et les réuni-
ons du Conseil d’administration, FEDBETON organise des réunions régionales 
afin d’améliorer le flux d’informations. La fédération a tenté de diviser le 
territoire belge de 30.000 kilomètres carrés en un certain nombre de régions, 
de façon réfléchie : Flandres orientale et occidentale; Limbourg; Anvers et 
Brabant flamand; Liège, Luxembourg et Namur; et enfin, Hainaut et Brabant 
wallon. Chacune de ces régions a son propre président. Ces cinq présidents 
sont également membres du Conseil d’administration de FEDBETON, afin que 
chaque antenne puisse inscrire à l’ordre du jour et voir traiter au Conseil 
d’administration les questions les plus préoccupantes, par l’intermédiaire de 
son représentant.

Si les thèmes abordés lors des réunions régionales en 2017 étaient en grande 
partie identiques à ceux de 2016, ce n’est pas dû à une faible force de frappe 
de FEDBETON, mais bien à la lenteur avec laquelle les services et organismes 
compétents traitent ces dossiers. La lenteur – mais aussi la profondeur - avec 
laquelle les décisions sont prises dans ces instances est frappante et explique 
en grande partie le cours des choses. Les réunions régionales permettent 
également de replacer cet aspect du fonctionnement de notre économie 
dans la bonne perspective et démontre précisément toute l’importance de 
FEDBETON. La fédération persévère et continue à faire pression là où c’est 
nécessaire, car elle est la caisse de résonance offrant une dimension supplé-
mentaire à la voix de l’industrie.

Évolution positive et non négligeable depuis 2016 : les réunions régionales 
se tiennent un peu plus souvent qu’auparavant dans des lieux autres que des 
salles de réunion. 

Naturellement, il va de soi que l’on ne peut organiser une visite de chan-
tier que si un chantier vaut le détour et pour autant qu’une telle visite soit 
possible sur le plan de la technique et de la sécurité. Mais avec les visites 
d’entreprises et de chantiers de 2017, une certaine tendance a été lancée 
pour l’avenir ; d’ailleurs, une telle visite n’empêche pas d’organiser une 
courte séance académique avec une présentation sommaire des dossiers 
en cours. 

Bien sûr, les réunions régionales doivent en tout état de cause rester des 
séances d’information pour les membres qui ne sont pas impliqués de près 
dans les activités des commissions de la fédération. Quelques-uns de nos 12 
partenaires étaient présents à pratiquement toutes les réunions et restent 
ainsi en contact étroit avec les centrales à béton et les entreprises de location.

Parce que certaines antennes n'avaient pas organisé une visite, elles se sont 
pechées, un peu plus que les autres, sur les thèmes de l’ordre du jour et ont 
pu débattre en long et en large des dossiers actuels. Voici une courte liste non 
exhaustive de dossiers abordés en 2017 : 
• causes du délaminage de sols en béton poli ;
•  certification des entreprises de location et des chauffeurs indépendants de 

camion malaxeur ;
• certification du béton routier et des éléments linéaires ; 
• cours de rattrapage et de recyclage pour les chauffeurs de camion malaxeur ; 
•  bons accords favorisant la collaboration entre l’entrepreneur et les produc-

teurs de béton ; 
• chartes relatives à la sécurité aux abords des écoles ; 
• grandes pompes à béton et accès aux autoroutes ;
• données statistiques (accidents - exploitation) ;
• rapport annuel ;
• nouveau site Internet de FEDBETON

Réunions régionales



Ainsi, le président régional Bert De Schrijver (Antenne du Limbourg) a pris 
l’initiative, au mois de mai, en plus d’une réunion traditionnelle incluant 
exclusivement une séance académique, d’organiser une visite de chantier 
sur le projet Boyen-Veurzen (élargissement de la Meuse et sécurisation 
contre les risques d'inondation) combinée à une visite de l’installation 
de traitement du gravier Varenberg. À l’automne, les membres se sont 
tous retrouvés à l’usine de ciment de CBR Heidelberg à Lixhe/Visé ; la 
visite d’une telle installation est chaque fois très impressionnante ! Ces 
visites constituaient des moments d'échange bienvenus après la réunion 
de l’antenne au Dennenhof à Genk, au mois de janvier.

17

PROJET BOYEN-VEURZEN
Situation :  Dilsen-Stokkem
Maître d'ouvrage :  N.V. De Scheepvaart
Propriétaire du terrain et responsable  
du traitement des terres :  Steengoed Projecten cvba
Surface :  70 ha
Terres excavées :  6 millions m³
Début des travaux :  mars 2016
Fin des travaux :  automne 2019
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Cette opportunité s’est également présentée ailleurs : Emile Vertongen 
a emmené les membres de la Région Anvers & Brabant flamand le 
14 septembre pour une visite du chantier de construction du Palais 
provincial d’Anvers, après avoir suivi une présentation intéressante 
des entrepreneurs Democo et Denys. Malheureusement, les conditions 
météorologiques particulièrement mauvaises et les embouteillages 
monstres dans et autour d’Anvers ont empêché un grand nombre 
d’inscrits d’arriver à temps pour admirer les nombreuses applications 
innovantes du béton dans ce bâtiment. Une occasion rêvée de critiquer 
vivement la congestion du trafic à Anvers : cela fait de nombreuses 
années que l’on ne parvient pas à prendre des décisions pour adapter 
l’infrastructure existante aux besoins sans cesse croissants en termes 
de flux de circulation. Pourtant, le béton offre des solutions durables et 
écologiques pour des décennies. Les exemples sont légion.

La réunion régionale du printemps a également répondu aux attentes, 
avec une soirée bowling et stone-grill.

PALAIS PROVINCIAL À ANVERS
Situation :  Koningin Elisabethlei
Entrepreneurs :  Democo et Denys
Bureau d’architectes :  XDGA (Xaveer De Geyter)
Producteurs béton prêt à l’emploi :  Transportbeton De Beuckelaer
Quantité de béton gris :  12 000 m³
Quantité de béton blanc :  11 000 m³
Quantité de béton noir :  2 000 m³
Parking souterrain :  9 500 m²
Hauteur :  57,7 m
Étages :  14
Panneaux solaires :  134 panneaux sur la toiture
Revêtement façade extérieure :   9,7 millions de pastilles de  

mosaïque de verre
Parc environnant :  22 000 m² 
Début des travaux :  octobre 2014
Mise en service prévue :  automne 2018
Coût :  72 millions d’euros
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Le soleil étant au beau fixe l’après-midi du 5 octobre, la Région Hainaut & 
Brabant wallon, sous la présidence de Vincent Michel, a estimé que c'était 
l’occasion rêvée d’organiser, in extremis, une visite du contournement de 
Couvin. Comme le laisse déjà sous-entendre la description du chantier, il s’agit 
d’une route express permettant de dévier le trafic venant de Charleroi le long 
de Couvin pour rejoindre ensuite la frontière avec le Nord de la France. Au 
cours de cette visite de chantier, les membres de l’antenne ont pu se rendre 
compte de l’ampleur de ces travaux, que l’on peut assurément qualifier de " 
gigantesques " : le nombre de mètres cubes de terres excavées, le nombre de 
mètres cubes de béton prêt à l’emploi et le nombre d’ouvrages de génie civil 
sont tout simplement hallucinants. De plus, le fait de pouvoir se promener 

sur une route express quelques jours avant son inauguration officielle par 
Maxime PREVOT, le Ministre wallon des Travaux publics, procurait un senti-
ment particulier. 

FEDBETON et ses membres ont également eu l’honneur de faire la connais-
sance des représentants du groupe d’entrepreneurs Wanty/Bam-Galère/Bam-
Contractors et des fournisseurs de béton prêt à l’emploi Inter-Beton / René 
Pirlot & Fils. Pour souligner encore l’utilité secondaire des réunions régionales : 
c’est lors du réseautage que Monsieur Pirlot a manifesté l’intérêt de devenir 
membre de FEDBETON, une affiliation concrétisée à l’automne et qui a pris 
cours en 2018.

LE CONTOURNEMENT DE COUVIN
Situation :  E420
Entrepreneurs :  Wanty, Bam-Galère et Bam-Contractors
Producteurs béton prêt à l’emploi :  Inter-Beton et Pirlot René & Fils
Quantité totale de béton :  250 000 m³
Béton routier humide/humide :  290 000 m²
Longueur du trajet :  13,8 km.
Terres excavées :  5 millions m³
Ponts :  8
Tunnels :  1
Zones de traversée de gibier :  16
Bassins d’orage :  5
Début des travaux :  octobre 2014
Mise en service prévue :  fin octobre 2017
Coût :  116 millions d’euros 
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La Région des Flandres orientale et occidentale, présidée par Monsi-
eur Herman D’Hoore, s’est réunie en février 2017 dans les locaux 
de la Confédération Construction à Zwijnaarde, ce qui s’apparente 
chaque fois à une petite visite familière chez les collègues entrepre-
neurs. À l’automne, c’est l'établissement Roosenberg à Lokeren qui a 
été choisi pour accueillir les membres dans un décor différent et pour 
leur permettre de se délecter de plats gastronomiques à l’issue de la 
séance académique.
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USINE DE CIMENT CBR À LIXHE
Situation :  le long du Canal Albert à Lixhe
Construction :  en 1950 
Matières premières :  2 carrières de calcaire
Installations :  1 usine de clinkers et 1 meunerie
Surface :  16 ha
Production :  1,4 millions T de clinkers /  
 1,5 millions T de ciment
Types :  11 types de ciment
Transport :  80 % en vrac
Procédé en développement :  séparation de CO2

L’antenne Liège-Luxembourg-Namur, qui est la plus 
grande du pays en termes de superficie et qui est prési-
dée par Alain Pochet, s’est réunie en janvier et en août 
au R Hotel de Remouchamps. 

En janvier, FEDBETON a eu le plaisir de proposer une 
présentation à ses membres dans cette antenne : Monsi-
eur Karl Van der Eecken, Sales Engineer WAM - B.H.M. 
y a présenté le nouveau filtre SILOTOP Zero ainsi que 
les autres produits de la gamme. Au mois d’août, 
l’ambiance était beaucoup plus décontractée et la 
réunion a été suivie d'un délicieux barbecue.
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Nouvelle Norme Béton: NBN B15-001 & TRA550 4.0

2323

NOUVELLE NORME BÉTON  
NBN B15-001 ET TRA550 4.0
La nouvelle norme et le règlement sont attendus pour le milieu de cette année. Quels changements importants peut-on attendre ?
-  Deux nouvelles catégories sont prévues : RS et RD, la proportion de granulats recyclés étant nettement augmentée. Dans le béton non armé, du granulat de béton 

de haute qualité pourra être utilisé jusqu’à une proportion de 50 % pour les classes d’environnement E0, EI et EE1. Dans le cas du béton armé, ce pourcentage 
est fixé à 30 % pour les classes EI et EE1, puis à 20 % pour les classes EE2, EE3 et EA1. Dans un certain nombre de cas, du granulat mélangé (de type B+) est 
également autorisé dans une mesure limitée.

- La résistance à la compression peut désormais être demandée sur une période autre que les 28 jours classiques, par exemple après 56 jours voire 90 jours.
-  Les mesures de résistance contre une réaction alcali-silice sont revues en profondeur (voir plus loin).
 Dès que les textes auront été publiés, FEDBETON dispensera les séances d'information voulues à ses membres.
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NOUVELLE NORME NBN B 15-001
MESURES DE PRÉVENTION EN MATIÈRE DE RÉACTION ALCALI-SILICE
Le terme réaction alcali-silice (RAS) couvre un ensemble de réactions qui peuvent se produire entre certains constituants des 

granulats et les alcalis (Na2O et K2O). Ces derniers peuvent provenir de tous les constituants du béton (ciment, adjuvants, granulats, 

additions, eau de gâchage) ou être amenés de l’extérieur (eau de mer, eau saumâtre, sel de déverglaçage, etc…). Les réactions 

donnent lieu à un produit appelé gel alcali-silice ayant la capacité d’attirer l’eau.  Par conséquent, le gel gonflera et le béton peut 

à terme complètement se fissurer.

Trois conditions sont simultanément nécessaires à l’apparition d’une 
RAS.  Il suffit que l’une d’elles soit éliminée pour écarter tout danger de 
dégradation. Les trois conditions sont les suivantes :
–  les granulats doivent être potentiellement réactifs (sensibles aux 

alcalis) ;
–  le béton se trouve dans un environnement humide ; en effet,  

ce n’est qu’en présence d’eau que le gel alcali-silice peut en  
absorber et donc gonfler ;

– la teneur en alcalis du béton doit dépasser un certain seuil.

Dans le courant de cette année 2018, la nouvelle norme européenne 
NBN EN 206:2013+A1:2016 sera mise en application. Celle-ci exige (voir 
son § 5.2.3.5) si le béton est exposé à un environnement humide, que 
des mesures soient prises pour prévenir une RAS délétère en utilisant 
les dispositions en vigueur sur le lieu d’utilisation. C’est ainsi que son 
annexe nationale belge, la nouvelle version de la NBN B 15-001 donne 
des directives aussi bien pour le producteur de béton que pour son pres-
cripteur. Ces directives auront des conséquences importantes en matière 
de prescription et de composition de béton ainsi que pour l’édition des 
bons de livraison. C’est pourquoi FEDBETON tient à vous en informer.

1 – EXIGENCES POUR LE PRESCRIPTEUR
En complément de la prescription classique et connue du béton, la 
nouvelle norme NBN B 15-001 impose (voir son annexe I) que le concep-
teur/bureau d’étude fasse un choix de niveau de prévention RAS (PREV) 

en fonction des risques économiques et sociétaux. La définition des 
différents niveaux de prévention RAS est résumée au tableau ci-dessous.
Outre le niveau de prévention RAS prescrit, il y a lieu d’identifier en fonc-
tion de l'exposition de l'élément de construction, la catégorie d’exposition 
RAS (AR). Celle-ci est déterminante pour le comportement et le degré 
de progression de la réaction. La catégorie d’exposition RAS (AR) est en 
étroite relation avec les classes d'environnement. La norme NBN B 15-001 
définit trois catégories d'exposition AR de la manière suivante :
-  AR 1: éléments de construction dans un environnement intérieur sec, 

sans exposition à des sources externes d'humidité ;
-  AR 2: éléments de construction dans des environnements intérieurs 

humides et extérieurs, immergés dans de l'eau (ou de l’eau de mer) 
ou en contact avec un sol non agressif ;

-  AR 3: éléments de construction dans des environnements humides  et  
exposés à des alcalis (ex.: sels de déverglaçage) ou à des variations 
d’humidité dues à des cycles mouillage-séchage en présence d’eaux 
de mer ou saumâtres 

Si une catégorie d'exposition RAS n’est pas explicitement prescrite par 
le prescripteur, cette dernière peut être déterminée en fonction des 
classes d'environnement prescrites.  Dès que le béton est en contact 
avec des sources externes d’humidité (classes d’environnement EE, ES 
et EA), la catégorie d’exposition RAS est au minimum AR2 voire AR3 
si il y a une exposition complémentaire à des alcalis (classe EE4 par 
exemple par les sels de déverglaçage). Le prescripteur peut prescrire une 

A noter que si le prescripteur ne définit aucun niveau de prévention RAS, il y a lieu de considérer dans tous les cas le niveau de prévention PREV2 !

NIVEAU DE PREVENTION DESCRIPTION EXEMPLE

PREV1 Effets de la RAS très limités et acceptables Eléments remplaçables

PREV2 Effets de la RAS peu acceptables Bétons constructifs

PREV3 Effets de la RAS non acceptables Grands ouvrages (ponts, quais, …)

Nouvelle Norme NBN B15-001



25

NOUVELLE NORME NBN B 15-001
MESURES DE PRÉVENTION EN MATIÈRE DE RÉACTION ALCALI-SILICE

catégorie d'exposition RAS qui diffère éventuellement de ce tableau, 
par exemple, pour tenir compte de circonstances aggravantes qui ne 
sont pas considérées dans la classe d'environnement (variations de 
température, agents agressifs, ...).

2 – EXIGENCES POUR LE PRODUCTEUR DE BÉTON
En fonction du niveau de prévention PREV défini et de la catégorie 
d'exposition AR choisie, des mesures préventives adéquates doivent être 
prises afin de prévenir des effets néfastes de la RAS. Les mesures préven-
tives sont au nombre de quatre :
-  Mesure 1 : utiliser des granulats avec déclaration attestée de  

non-réactivité ;
-  Mesure 2 : utiliser un et un seul ciment LA conforme à la  

norme NBN B 12-109 ;

(1) avec, par rapport au niveau de prévention PREV2, des exigences plus strictes
En ce qui concerne le bon de livraison, celui-ci devra obligatoirement mentionner le niveau de prévention RAS (PREV) et la catégorie d'exposition 
RAS (AR) pour la résistance à la RAS.

-  Mesure 3 : limiter la teneur en alcalis du béton à une valeur 
spécifiée (calcul d’un bilan alcalin dont les règles strictes sont bien 
définies –par exemple, dans le cas d’utilisation de CEM I ou de CEM 
II, le bilan alcalin du béton doit être ≤ 3,5 kg/m³) ;

-  Mesure 4 : Réaliser un essai de gonflement afin de confirmer la 
durabilité de la composition du béton en matière de RAS.

Ces différentes mesures sont décrites en détail à l’annexe I de la norme 
NBN B 15-001 et sont d’application conformément aux exigences du 
tableau ci-dessous. Certaines combinaisons de niveau de prévention 
et de catégorie d'exposition ne nécessitent aucune mesure préventive. 
Suivant l'élévation du niveau de prévention et l'augmentation de la 
catégorie d'exposition, les mesures préventives devant être appliquées 
deviennent plus contraignantes en matières de composition de béton. 

CATÉGORIE D’EXPOSITION 
AR1

CATÉGORIE D’EXPOSITION 
AR2

CATÉGORIE D’EXPOSITION 
AR3

Niveau de prévention PREV1 Aucun Aucun Aucun

Niveau de prévention PREV2 Aucun 1 ou 2 ou 3 ou 4 1 ou 2 ou 3 ou 4

Niveau de prévention PREV3 Aucun 1 ou 3 ou 4 1 ou 3(1) ou 4(1)
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FOURNISSEUR OU ENTREPRENEUR ?
La nouvelle législation relative aux marchés publics est entrée en vigueur au milieu de l’année 2017. L’accent est surtout placé sur la 
durabilité et sur la lutte contre la fraude. Les donneurs d’ordre peuvent déterminer sur la base de quel critère ils attribuent un marché. 
Ainsi, ils peuvent par exemple examiner le coût total sur la durée de vie attendue. Ensuite, la législation attire davantage l’attention 
sur l’agréation appropriée non seulement pour les entrepreneurs, mais aussi pour les sous-traitants. Et enfin, de nouvelles règles sont 
également introduites pour que l’on ne puisse pas recourir de façon illimitée à la sous-traitance. Après tout, un entrepreneur ne peut pas 
être une société boîte aux lettres. 

On demande souvent si un fournisseur de béton est un entrepreneur ou non et 
s’il doit disposer d'une agréation. Selon le Code civil, la réponse est clairement 
NON. Une centrale à béton est toujours un fournisseur et doit toujours travail-
ler dans le cadre de contrats d’achat-vente. Même lorsque le béton est fourni 
par la centrale à l’aide de la pompe, cela reste un contrat de livraison et non 
un contrat d’entreprise. Le pompage de béton est toujours subordonné à la 
livraison de béton en termes de valeur.

Lorsque le fournisseur vend uniquement l'opération de pompage directe-
ment au client entrepreneur, la situation est bien sûr différente. Dans ce cas, 
l’entreprise de pompage exécute un contrat d’entreprise.

La réglementation et les pratiques fiscales et socio-juridiques n’ont aucun 
impact sur la qualification d’un contrat entre un entrepreneur et un fournisseur 
de béton. Le fournisseur de béton n’est donc pas concerné par la responsabilité 
décennale.

La législation fiscale et sociale, qui est différente de la législation civile, renvoie 
à l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969. La livraison et la pose (donc le 
pompage) de béton entraîne un certain nombre de conséquences :
-  La TVA doit être transmise (art 20 AR, taxe à acquitter par le cocontractant) 

lorsque le béton a été coulé directement c'est-à-dire, généralement, lorsqu’il 
a été pompé par le fournisseur de béton ou en son nom.

-  Responsabilité solidaire en ce qui concerne les obligations sociales et fisca-
les. Lorsqu’il est question d’un coulage direct (donc d'un pompage), le client 
doit vérifier, avant de payer toute facture, s’il y a des dettes à l'égard du fisc 
ou de la sécurité sociale. Le cas échéant, il faudra effectuer un prélèvement.

L’enregistrement numérique des présences, en vigueur depuis 2015, renvoie 
également à l’article 30bis. Jusqu’à présent, l’enregistrement des pompes est 
obligatoire. L’article 30bis sera bientôt adapté par le législateur, si bien que 
chaque livraison de béton prêt à l’emploi à l’aide d'un camion malaxeur fera 
également l’objet d’un enregistrement via Check-in@work. En d’autres termes, 
le fournisseur de béton aura toujours le même statut aux yeux de la sécurité 
sociale, qu’il s’agisse d’une " livraison " ou d’une " livraison et d’une pose " 
(pompage). Le client devra toujours vérifier s’il y a lieu d’effectuer un prélève-
ment ou non.

Enfin, cela ne signifie toutefois pas qu’un fournisseur de béton devient 
un entrepreneur, même s'il est considéré comme un sous-traitant selon 
la législation sociale. Il n’est pas non plus concerné par la responsabilité 
décennale. L’engagement entre le fournisseur de béton et le client est et 
reste un contrat d’achat-vente.

La Nouvelle Légalisation relative aux marchés publics: Fournisseur ou entrepreneur 
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INDEPENDENCE DAY – NOTRE 
RECONNAISSANCE ENVERS LES 
SOUS-TRAITANTS
Le samedi 30 septembre 2017, FEDBETON organisait pour la première fois l’Independence Day. Au travers 
de cet évènement, la fédération entend souligner l’importance de la contribution des indépendants au 
bon fonctionnement du secteur du béton prêt à l’emploi.

Depuis quelques décennies, les indépendants jouent un rôle de plus en plus 
important dans les activités logistiques des centrales à béton... Les chauf-
feurs de camion malaxeur et les opérateurs de pompe à béton indépendants 
sont devenus incontournables dans la chaîne reliant la centrale à béton au 
coffrage de l’entrepreneur. On peut – on DOIT – le dire : les indépendants 
sont nos partenaires assurant chaque jour une prestation de services effi-
cace pour nos clients que sont les entrepreneurs et les particuliers. 

Dans le cadre du marquage BENOR pour le béton, BE-CERT a décidé 
il y a quelques années que les indépendants, tout comme les propres 
travailleurs des centrales à béton, devaient suivre une formation de 5 
jours afin de disposer des mêmes connaissances sur le transport et/ou le 

pompage du béton. Le béton prêt à l’emploi le vaut bien et le client peut 
au moins en attendre autant, dans la mesure où il paie pour un béton de 
qualité et pour un service correct et professionnel. Rien de plus logique 
non plus vis-à-vis des collègues de la centrale à béton : en fin de compte, 
ils posent les mêmes gestes avec le même béton frais et du matériel 
similaire, certes sous un statut différent.

FEDBETON est un guichet unique auquel les indépendants peuvent 
s’adresser pour la formation de leur groupe-cible. FEDBETON a estimé 
que l’heure était venue d’inviter cette grande famille des indépendants, 
que la fédération avait pu former entre-temps, à passer un moment agré-
able tous ensemble.  

Très judicieusement, l’Independence Day 2017 a été organisé un samedi 
en fin d’après-midi au Bowling Stones, à Wemmel : une activité très 
accessible et plaisante dans un lieu suffisamment central, dans l’espoir 
d’y accueillir un maximum d’indépendants accompagnés de leurs 
conjoint(e)s. 

En proposant quelques heures de bowling, une réception et un agréa-
ble stone-grill, FEDBETON a réussi à captiver les participants jusqu’aux 
petites heures. Toutes les personnes présentes ont reçu un cadeau 
d’entreprise esthétique, mais surtout utile, en souvenir de cet évènement 
mémorable. 

En 2018, la fédération espère bien sûr que les participants seront encore 
plus nombreux, ce qui devrait être le cas puisque tous ceux de cette 
année ont assuré qu’ils reviendraient. FEDBETON a déjà fixé et annoncé 
la date de l’Independence Day 2018 sur son nouveau site Internet www.
fedbeton.be.

Nous taisons volontairement la date... mais faites en sorte de pouvoir 
prendre un peu de repos le dimanche 30 septembre.

Independence Day - Event Indépendants 
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“ LA GARANTIE DE QUALITÉ  
EST ESSENTIELLE”

Be-Cert

Travailler avec des produits dont la qualité est garantie reste une question cruciale dans le secteur de la construction, et à juste titre. Dans 
ce contexte, FEDBETON travaille en étroite collaboration avec BE-CERT. Cette instance s'est spécialisée dans la certification, l'inspection 
et le contrôle des équipements depuis un quart de siècle et possède également une grande expertise dans le domaine du béton et de 
ses composants. Caroline Ladang (directrice de BE-CERT) et Paul Meekels (président du comité de direction ‘béton prêt à l’emploi’) se 
réjouissent de la bonne collaboration avec FEDBETON.

Caroline Ladang et Paul Meekels se félicitent de la collaboration constructive avec FEDBETON.
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“Les membres de 
FEDBETON s'engagent 
à adopter une approche 

qui met encore 
davantage l'accent 
sur la responsabilité 

et les compétences des 
producteurs.”

Paul Meekels est à la tête du département de la Mobilité et des Travaux publics 
du gouvernement flamand, qui est le maître d'ouvrage de nombreux travaux de 
génie civil. " Les constructions que nous gérons sont prévues pour avoir une durée 
de vie de cent ans. Il est donc de la plus haute importance que ces constructions 
résistent à l'épreuve du temps et aient un caractère durable. C'est pourquoi il est 
essentiel pour le béton de répondre également à des conditions importantes. "

Les règles auxquelles le béton prêt à l'emploi doit se conformer pour obtenir la 
marque BENOR sont déterminées par le comité de direction ‘béton prêt à l'emploi’, 
dont Paul Meekels est le président. Pour ce faire, nous travaillons en étroite colla-
boration avec toutes les parties prenantes et en discutons régulièrement avec 
elles. Bien sûr, nous sommes parfois en désaccord, mais toutes les parties, dont 
les producteurs, font primer la garantie de qualité pendant les discussions. Nous 
sommes donc très satisfaits du partenariat avec FEDBETON ", déclare Caroline 
Ladang, directrice de BE-CERT.

QUELS SONT LES POINTS D'ATTENTION LES PLUS IMPORTANTS  
EN CE MOMENT ?
Paul Meekels : " Le béton est un produit qui évolue régulièrement. L'utilisation 
de béton à base de granulats recyclés, par exemple, est très en vogue actuel-
lement. Il est essentiel de veiller à ce que ces innovations puissent, elles aussi, 
fournir les garanties de qualité nécessaires. "

Caroline Ladang : " Nous soutenons pleinement la réutilisation et le recours 
à des granulats recyclés, mais il est difficile de trouver un bon équilibre avec les 
garanties de qualité. Il s'agit d'un travail de longue haleine, notamment dans 
le domaine de la normalisation. Heureusement, nous semblons tous partager 
l'ambition d'aborder cette question de manière responsable. "

QUELLE EST L'IMPORTANCE DES CONTRÔLES DE QUALITÉ ?
Paul Meekels : " Nous effectuons régulièrement des contrôles de 
qualité sur le béton qui arrive sur nos chantiers. En ce moment, nous 
sommes en concertation avec FEDBETON pour prendre d'autres mesures 
dans le processus d'optimisation des garanties de qualité, afin que nous, 
en tant que maître d'ouvrage, puissions réduire davantage le nombre 
d'inspections. J’ai la conviction que, grâce à notre coopération positive, 
nous serons également en mesure de relever parfaitement ce défi. "

Caroline Ladang : " Les membres de FEDBETON s'engagent à adopter 
une approche qui met encore davantage l'accent sur la responsabilité et 
les compétences des producteurs. Les contrôles porteraient alors moins 
sur le respect des exigences administratives de la réglementation que 
sur la qualité du produit. Je suis convaincue que nous trouverons un 
bon compromis. De plus, en collaboration avec FEDBETON, nous avons 
entrepris de certifier le transport du béton. Le défi est de taille, car toutes 
les sociétés de transport ne sont pas familiarisées avec les processus de 
certification. "

À VOTRE AVIS, SUR QUOI LES PRODUCTEURS DE BÉTON 
DEVRAIENT-ILS ENCORE PLUS MISER ?
Caroline Ladang : " Ce serait une bonne idée de consacrer encore plus 
d'efforts aux produits spéciaux en béton. Je pense, par exemple, au béton 
en fibres d'acier, au béton autoplaçant et à d'autres produits en béton 
ayant une composition spécifique et offrant une forte valeur ajoutée. En 
continuant d'augmenter son niveau de compétence dans ce domaine, 
l'industrie du béton pourra faire valoir encore davantage son expertise 
sur le marché. "
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La Commission Exploitation

Tout au long de l’année, la Commission Exploitation se penche sur des thèmes variés : sécurité et prévention, pompes à béton, logistique 

et transport, marketing... Chaque jour, le secteur est confronté à de nouveaux défis : en effet, les législations et les réglementations 

changent constamment et le manège de nouvelles obligations – plutôt limitatives et contraignantes que larges et tolérantes – semble 

ne jamais s’arrêter. Les défis sont de taille et portent souvent sur une matière complexe et non moins urgente... Et de petits obstacles 

nous conduisent parfois dans une impasse, dont on ne peut sortir qu’en présentant une offrande. Et chacun estime que c’est à l’autre 

de faire le nécessaire.

   

LA COMMISSION EXPLOITATION 
RESTE TRÈS PRODUCTIVE



33

   
La commission Exploitation s’est également penchée sur la 
rédaction d’une liste de bonnes dispositions à prendre entre le 
producteur de béton et l’entrepreneur afin de garantir la sécurité 
sur le chantier et la qualité du béton.
En effet, la sécurité, la qualité, l’environnement et 
l’efficacité de la communication et de l’organisation 
sont autant de thèmes auxquels les centrales à béton, leurs 
collaborateurs et les personnes présentes sur le chantier doivent 
tous accorder une attention particulière, et ce avant même de 
produire le moindre mètre cube. Cette approche est la seule qui 
mènera au succès. Les producteurs de béton et les nombreux autres 
maillons de la chaîne sont des partenaires indispensables dans la 
construction. Ensemble, nous pouvons relever tous les défis ! Cela 
nécessite toutefois une bonne concertation et des accords précis 
et univoques, que chaque partie prenante respecte sans hésiter.

SE REPOSER LA NUIT EST ESSENTIEL
Une société doit avoir des règles... C’est évident et c’est dans l’intérêt 
de chaque citoyen. Mais cela prend parfois de telles proportions que les 
intérêts de l’individu prennent le dessus sur l’intérêt collectif. Prenons 
l’exemple des nuisances sonores nocturnes. 

Bien entendu, personne n’aime être réveillé par les moteurs tournants de 
camions qui livrent le chargement de béton. Mais rares sont ceux qui font 
preuve de suffisamment d’empathie en se disant que ce chantier de nuit 
pourrait bien être l’aménagement des fondations du supermarché dans 
lequel on pourra, un an plus tard, faire toutes ses courses sans devoir 
prendre la voiture pour se rendre au centre commercial, 5 km plus loin. 
Croyez bien que les ouvriers sur le chantier, les chauffeurs de camion 
malaxeur, l’opérateur de la pompe à béton et le personnel de produc-
tion dans la centrale à béton auraient aussi aimé profiter d'une nuit de 
repos ; mais ils mettent leurs souhaits de côté pour être au service de 
l’entrepreneur et du client. FEDBETON demande dès lors aux citoyens et 
aux diverses autorités de faire preuve de compréhension et de patience 
pour une courte durée afin de pouvoir ensuite profiter des routes et des 
bâtiments réalisés. Nous espérons dès lors que les villes adopteront une 
attitude plus modérée et octroieront à nouveau des permis de nuit.

CHÉRISSONS LE PEU DE VERDURE QU’IL NOUS RESTE
À en croire la Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et 
de l’Agriculture, Mme Joke Schauvliege, la Flandre devrait mener une 
politique de " halte au béton " à partir de 2040 et nous devrions tous 
nous installer davantage en ville. Le tandem qu’elle forme avec le Maître 
Architecte de Flandre, Leo Van Broeck, véhicule ce message et vise à 
développer cette politique. De quoi s’agit-il vraiment ? L’objectif des 
pouvoirs publics consiste à ne plus (guère) occuper de nouveaux terrains 
à bâtir en dehors de la ville et à encourager dès lors l’habitat en ville, 
ce qui justifie également les coûts liés à l’aménagement des impétrants 
et au maintien d’une offre de transports publics à des prix abordables. 

Accroître le nombre d'habitants en ville ne sera possible principalement 
que sur la hauteur, car une ville ne s'étend que sur un nombre limité 
de kilomètres carrés. Les centres-villes devront donc être adaptés au 
nombre croissant d’habitants ambitionné et à leurs besoins en loge-
ments abordables, durables et de qualité ; des logements qui seront très 
probablement beaucoup plus petits que les logements spacieux auxquels 
bon nombre d’entre nous sont habitués. Sans oublier, bien entendu, qu’il 
faudra prévoir suffisamment d’espaces publics pour permettre à tous ces 
habitants de s’accorder un moment de repos et de se divertir. Or, si l’on 
veut éviter que le trafic dans une telle ville, en pleine heure de pointe, 
soit complètement paralysé, il faudra, ipso facto, commencer les travaux 
plus tôt le matin et pouvoir travailler plus tard dans la journée. 

Nous ne pouvons nous empêcher de penser que la Ministre Schauvliege 
a fait un lapsus et ne voulait pas dire " Halte au béton ", mais bien " 
Exaltons le béton " ! En effet, le béton prêt à l’emploi possède tous les 
atouts et toutes les caractéristiques nécessaires pour pouvoir transformer 
ces villes en des lieux où toute personne adhérant à cette idée pourra 
venir s’installer à terme.

NOS ENFANTS SONT PRÉCIEUX !
FEDBETON et tous ses membres, ainsi que d’autres fédérations liées au 
secteur de la construction, sont de grands défenseurs de la sécurité aux 
abords des écoles aux heures de début et de fin des cours et veulent bien 
ménager le repos nocturne de chacun... Mais il faudra bien construire 

tôt ou tard (c'est le cas de le dire !) et certains travaux de bétonnage ne 
peuvent pas, d'un point de vue technique, être rapidement interrompus. 
La Belgique compte près de 2,2 millions de jeunes en dessous de 18 ans 
et circa 5 000 écoles. Pas besoin d’un exposé par un spécialiste du trafic 
pour savoir que ces écoliers flamands, qui sont quelque 1,3 million, croi-
sent déjà la route des camions bien avant d’arriver aux portes de l'école, 
aux carrefours des rings qui entourent les villes. FEDBETON a donc encore 
appelé le secteur à être très attentif, partout, à tous les cyclistes et autres 
usagers faibles… et plus particulièrement aux jeunes écoliers.
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La certification et la normalisation - Commission Ecotech

C’est pourquoi un groupe d’experts, travaillant tous chez 

des producteurs, se réunit tous les 2 mois soit pour initier des 

dossiers, soit pour en assurer le suivi lorsqu’ils ont déjà été trai-

tés par d’autres instances. Pour FEDBETON, il est très important 

qu’Ecotech rassemble à la fois des technologues et des dirigeants 

d’entreprise. La technologie est une chose, l’exécution en est une 

autre. L’ensemble doit être cohérent.

Ecotech possède un ou plusieurs représentants à tous les niveaux possibles. 
Ils ont un rôle à la fois proactif et défensif. On retrouve FEDBETON dans 
trois piliers importants : la normalisation (Commission béton du CRIC), la 
certification (Be-Cert et Copro) et la recherche (CRIC et CSTC). 

Nous siégeons aussi bien au sein de comités de direction que dans les groupes 
de travail ad hoc. Une harmonisation est donc primordiale afin de maintenir 
le bon cap et de garder une vue d’ensemble de ce vaste puzzle complexe.

LA CERTIFICATION ET LA NORMALISATION  
SONT LES PRINCIPAUX THÈMES TRAITÉS  
PAR ECOTECH

PRINCIPAUX THÈMES TRAITÉS EN 2017 :
-  TRA50 (Copro) – certification du béton routier pour la Flandre (dans un 

premier temps)
-  Prévoir TRA550 4.0 en même temps que la nouvelle norme NBN-B15 001 

à la mi-2018
- Certification d’entreprises de location (malaxeurs)

Par ailleurs,  Ecotech a consacré un certain nombre de séances à une analyse 
SWOT détaillée de notre certification existante pour le béton prêt à l’emploi, 
à savoir le TRA550. Une telle analyse consiste à étudier de manière appro-
fondie et détaillée les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. 
La technique utilisée est une séance de brainstorming, mais sur base indivi-
duelle, afin que les participants ne s’influencent pas mutuellement. Les mots 
clés sont rassemblés dans l’une des quatre catégories, puis regroupés pour 
former des thèmes.

Sans vouloir entrer dans les détails, il est clairement apparu que le TRA550 avait 
conduit, au fil des années, à un béton plus durable et à un plus grand contrôle 
de la garantie de qualité chez les producteurs. Ces derniers ont développé 
leurs connaissances et disposent désormais de l’organisation et des procédures 
nécessaires pour livrer un béton de qualité. Il n’empêche que les inconvénients 
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sont nombreux : la certification de produit est très axée sur les procédés, avec 
une attention particulière pour l’audit, et est lourde sur le plan administratif. 
De plus, les producteurs n’y voient qu’une trop faible valeur ajoutée et sont trop 
souvent confrontés à des situations délicates où ils sont pris entre deux feux : 
l’organisme de contrôle d’une part et le chantier d’autre part.

Pour cette raison, FEDBETON a introduit une requête auprès de Be-Cert fin 
2017 pour que l’on réforme le TRA550. Les modifications demandées devrai-
ent accroître sa valeur pour les parties prenantes : le producteur (simplifica-
tion administrative et responsabilité technologique), l’entrepreneur (le bon 
béton pour la bonne application : délai de mise en œuvre et ouvrabilité) et, 
enfin, le maître d’ouvrage (la fin des petits abus (aux conséquences parfois 
lourdes) sur le chantier avec la suppression du robinet).
Les adaptations proposées sont classées en 4 chapitres :
- Consistance en fonction de l’application
- Conception du produit et validation
- Système de gestion de la qualité (SGQ)
- Contrôle externe.

Le plan déposé sera examiné par un groupe de travail qui fera rapport au 
comité de direction Béton de Be-Cert, au sein duquel toutes les parties 
prenantes ont voix au chapitre : les entrepreneurs, les pouvoirs publics, 
les organismes de contrôle et de certification et, enfin, les producteurs par 
l’intermédiaire de FEDBETON. Nous espérons que tout sera clôturé d’ici 
début 2019. Nous avons donc beaucoup de pain sur la planche.
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CSC CONCRETE SUSTAINABILITY COUNCIL

CSC Concrete Sustainability Council

Les maîtres d’ouvrage sont de plus en plus nombreux à demander, voire à exiger des produits de construction certifiés durables. La 
certification CSC aide à concrétiser cette ambition par l’utilisation de béton durable, responsable et de haute qualité. Elle garantit au 
client la provenance des matières premières utilisées, un processus de production optimal et la recyclabilité des matériaux. Le client 
profite en outre des connaissances du fournisseur certifié qui innove en permanence pour développer le produit et ainsi (encore) 
améliorer sa mise en œuvre !

Le CSC s’implique dans le monde entier pour un 
béton plus durable. En qualité de producteur, 
vous pouvez vous appuyer sur la certification 
CSC pour témoigner de votre attachement à la 
responsabilité sociale de l’entreprise. Cette certi-
fication atteste de l’importance que vous atta-
chez à la durabilité et améliore votre position sur 
le marché ! Elle vous permet de mettre en avant 

la provenance responsable des produits et mati-
ères premières que vous utilisez en production.

Le CSC est une organisation internationale 
indépendante qui trouve son origine dans 
la Cement Sustainability Initiative (CSI) et 
l’industrie du béton, du ciment et des additifs. 
Le CSC cherche à accélérer le développement 

d’un comportement d’achat durable et respon-
sable dans le secteur du béton et du ciment, 
qui assume ses responsabilités et fait preuve 
de transparence. Il peut par exemple afficher 
dans le monde entier ses contributions struc-
turelles à la réalisation des objectifs climati-
ques. Le CSC bénéficie dès lors du soutien de 
grandes organisations internationales actives 
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dans le domaine du développement durable 
et de la protection de l’environnement. 

Toutes ces raisons ont poussé FEDBETON à rejoindre 
le CSC et à jouer depuis 2017 le rôle de Regional 
System Operator (RSO) pour la Belgique. L’objectif 
pour FEDBETON est de gérer le système national, 
d’organiser des formations, de mettre sur pied une 
campagne marketing et de lancer un helpdesk. Les 
préparatifs sont en cours et la communication à ce 
sujet se poursuivra ultérieurement.

Le fonctionnement du CSC en tant que tel n’est 
pas complexe. Un organisme de certification est 
chargé de s’assurer que les titulaires de la certi-
fication CSC en respectent bien les exigences. Le 
label CSC est mis en avant par les producteurs 
de béton certifiés, qu’il s’agisse d’usines ou de 

centrales à béton. Pour avoir la certitude que 
les produits porteurs de cette marque ont bel et 
bien été fabriqués de manière responsable, tous 
les maillons de la chaîne de production doivent 
apporter leur pierre à l’édifice.

L’impact environnemental (empreinte CO2) est un 
élément essentiel de la directive CSC, mais une 
grande attention est également portée à l'influence 
de l’entreprise sur son environnement social et 
économique. Il existe plusieurs niveaux de certifi-
cation qui reflètent des différences entre produits 
ou sites de production, que ce soit au sein d’une 
seule et même organisation ou une organisation 
par rapport à l’autre. On a ensuite recours à un 
système de gradation (bronze, argent, or, platine) 
pour indiquer et mesurer le niveau d’excellence 
d’une organisation en termes de durabilité.

Le trajet de certification CSC est destiné aux produc-
teurs du secteur du béton qui se démènent pour 
favoriser et améliorer en permanence la durabilité 
du mortier de béton, des produits de béton préfa-
briqués, du ciment et des additifs. La production 
responsable doit en outre être stimulée tout au 
long de la chaîne, et les initiatives durables dans le 
secteur du béton gagner en transparence. La plus 
grande durabilité de la chaîne du béton permettra 
aux acteurs qui auront pris les devants d’augmenter 
leurs chances de remporter des ‘marchés verts’.

La certification CSC permettra également d’améliorer 
l’image du béton auprès de l’opinion publique.

La collaboration entre le CSC et FEDBETON, c’est 
aussi la garantie d’une mise en œuvre responsable 
du béton !

'La collaboration entre le CSC  
et FEDBETON, c’est aussi la 

garantie d’une mise en oeuvre 
responsable du beton !'
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ERMCO – FÉDÉRATION EUROPÉENNE 
DU BÉTON PRÊT À L’EMPLOI

ERMCO – Fédération européenne du Béton prêt à l’emploi

Au fil des années, ERMCO, une association qui comptait une dizaine de 
membres au moment de sa création, est devenue une organisation européenne 
performante à laquelle la fédération nationale de chaque pays européen est 
aujourd'hui affiliée ; elle entretient d’ailleurs aussi des liens très étroits avec quel-
ques organisations non européennes importantes qui partagent volontiers leurs 
connaissances en tant que Associate Members ou Corresponding Members.

Il ne fait aucun doute qu’ERMCO a de nombreux intérêts à défendre 
puisque la fédération représente pas moins de 6.000 PME. Ensemble, ces 
dernières produisent environ 350 millions de mètres cubes de béton. Près 
de 12 millions de mètres cubes sont produits en Belgique. Le béton prêt 
à l’emploi représente une consommation de plus de la moitié du ciment 
commercialisé en Belgique.

La Fédération européenne du Béton prêt à l’emploi, fondée à Munich en 1967, est établie à Bruxelles. 
Avec les bons arguments, FEDBETON a pu convaincre ERMCO de venir s’établir à Bruxelles fin 2002 ; 
après tout, toutes les instances européennes s’y trouvent. Le déménagement de Londres à Bruxelles 
ne représentait rien de plus qu’une formalité administrative et le siège s’est donc installé à Bruxelles 
en 2003. Par la même occasion, ERMCO est devenue une ASBL internationale de droit belge.
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En soi, l’objectif d’ERMCO est comparable à celui de FEDBETON : défendre les 
intérêts du secteur et des membres. La seule différence est qu’ERMCO intervient 
au niveau européen. La collaboration avec les fédérations nationales est dès lors 
primordiale et les consultations des représentants au sein des commissions et 
des secrétariats nationaux sont particulièrement nombreuses sur base annuelle. 

Sur le plan stratégique, ERMCO est active par le biais des commissions suivan-
tes : ERMCO Board, Meeting of Representatives, ECOTECH Committee, Environ-
mental Committee et, last but not least, Strategy and Development Committee. 
Au travers de ces commissions qui se réunissent plusieurs fois par an, ERMCO 
tente de tracer une politique guidée par le plus grand dénominateur commun. 

ERMCO informe ses membres et toutes les personnes intéressées par les 
innombrables et magnifiques applications du béton prêt à l’emploi, non 
seulement via son site Internet et diverses publications, mais aussi lors de son 
congrès organisé tous les 3 ans.

Ainsi, Oslo (Norvège) sera " the place to be " les 7 et 8 juin 2018 car 
ERMCO y organisera son 18e Congrès. Les thèmes démontrent clairement 
que les professionnels du secteur du béton ont une vision large et ne se 
laissent pas seulement guider par des intérêts purement économiques. 

ERMCO espère pouvoir encourager plusieurs centaines de congressistes 
à s’inscrire. Si les sujets (voir ci-dessous) peuvent paraître ennuyeux, les 
présentations sont toujours extrêmement intéressantes :  
 
• Concrete specification, production and distribution
• Mitigation of climate and nature phenomena, defence of environment
• Architecture and design for the future
• Infrastructure

Nous espérons vous compter parmi la délégation belge qui se rendra  
à Oslo.
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(Image: Lucym Aerial Filmphotograhpy)

BONTON, UNE CENTRALE MOBILE FLOTTANTE

MEMBERS-CORNER

Members-corner

La livraison de béton occasionne beaucoup de transport sur route et sur chantier. Mais si le béton pouvait être produit sur l’eau ? 
Cette idée a germé chez Gebroeders De Rycke et a accouché le 9 juin 2017 d’une centrale mobile flottante baptisée Bonton. 
La première fournée de béton était destinée au Cockerillkaai à Anvers.

Les embarras de circulation toujours plus nombreux dans et autour de la 
ville ont finalement amené Gebroeders De Rycke à imaginer une centrale 
à béton montée sur un ponton flottant, d’autant plus que deux centrales à 
béton étaient en surplus à l’issue des travaux à la Kieldrechtsluis. Ce ponton 
mesure 13 m sur 50, pour une hauteur de 14 m. 

La contraction des termes béton et ponton lui a donné le nom de 'BONTON’ 
! Le BONTON est taillé pour tous les gros chantiers aux alentours d’un grand 
cours d’eau. Une grue peut se déplacer sur un deuxième engin pour consti-
tuer le stock de granulats. 

LE BONTON OFFRE NOMBRE D’AVANTAGES !
Le client a toujours son unité de production près de lui et ne craint pas 
pour sa sécurité d’approvisionnement. Si le chantier s’y prête (comme au 
Cockerillkaai), le pompage direct est possible et beaucoup plus intéressant 
d’un point de vue économique. Sur ce même chantier, le béton a directe-
ment été pompé et injecté dans le coffrage, ce qui fait qu’aucun véhicule 
n’a dû être utilisé. 

Sur d’autres chantiers, le nombre de véhicules requis baisse de 20 % par 
rapport à une situation normale d’approvisionnement par la route. Il va 
sans dire que l’impact environnemental est incroyablement positif !

Il n’y a aucun précédent de centrale à béton flottante dans notre pays. 
Gebroeders De Rycke n’en a pas moins obtenu l’homologation de la 
centrale et la certification Benor du béton, ce qui ne fut pas une sinécure vu 
le caractère unique du projet.

Le BONTON est extrêmement stable et d’une technique qui s’applique 
exceptionnellement bien à son domaine.

L’impact bénéfique sur l’environnement a déjà suscité l’intérêt d’acteurs 
étrangers !

BONTON, un bel exemple de ‘créativité novatrice’ !

(Image: Lucym Aerial Filmphotograhpy)
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YVAGA FÊTE SES 10 ANS D’EXISTENCE AU SERVICE DES 
PRODUCTEURS DE BÉTON ET DES ENTREPRENEURS

NOUVEAUX CAMIONS MIXERS À LA CENTRALE À BÉTON  
VAN AKELYEN : IMPOSSIBLE D’AJOUTER DE L’EAU !

YVAGA, dont le siège central est établi à Hamme, a fêté son 
dixième anniversaire le samedi 13 mai 2017. Cette entreprise de 
location, membre de FEDBETON, est dirigée par Monsieur François 
Van Gaeveren et son épouse Tania De Smet.

Un seul mot d’ordre : " Maintenir un haut niveau de qualité du 

béton ! Car le fait d’ajouter de l’eau ne tire pas la qualité vers le 

haut, bien au contraire ! "

En dix ans, Yvaga a réussi à constituer une flotte particulièrement riche 
comptant notamment 40 camions malaxeurs et 20 pompes à béton. La 
fête organisée chez Yvaga en mai 2017 était belle et particulièrement 
conviviale. Tous les clients de François et Tania ont répondu à l’appel 
pour célébrer et remercier cet acteur important du secteur pour cette 
collaboration agréable et efficace de plusieurs années. 

Pour vous donner une idée de l’ampleur de cette société, sachez 
qu’YVAGA a joué un rôle clé dans le transport et le pompage du béton 
prêt à l’emploi pour la construction de l'écluse de Kieldrecht qui est, à 
ce jour, la plus grande écluse du monde.

Tels sont les arguments avancés par Thiery Beirens, en charge des opéra-
tions à la centrale à béton, au moment d’acheter cinq camions malaxeurs 
flambant neufs, avec pour exigence que la liaison entre le robinet d’eau 
et la cuve disparaisse purement et simplement.

Le problème est de notoriété publique : à son arrivée sur le chantier, il 
s’avère que le béton commandé est d’une fluidité trop faible, car meilleur 
marché. La solution paraît évidente : utiliser le réservoir d’eau de rinçage 
pour ajouter de grandes quantités d’eau au béton, avec tout ce que cela 
implique (retrait accru, résistance moindre, durabilité à la baisse) et alors 
que la responsabilité du béton incombe toujours au fournisseur.

Thiery Beirens voulait mettre un terme à ces pratiques et l’achat de ces 
camions malaxeurs lui permet maintenant de fournir un béton de qualité 
dont la centrale à béton se porte garante. Il n’est plus du tout possible 
que le chauffeur (ou qui que ce soit...) influe sur la qualité du béton. Rien 
de plus logique, en somme.

Les mentalités doivent en effet changer pour que le béton soit d’emblée 

commandé à la bonne fluidité. La fluidité ne peut être accrue qu’à l’aide 
d’un additif qui maintient la qualité du béton.

La centrale à béton Van Akelyen a décidé d’emprunter cette voie et sait 
que cette mesure pourra compter sur un grand soutien dans le secteur. 
Elle espère ainsi augmenter la qualité du béton !
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BÉTON ET EAU NE FONT PAS BON MÉNAGE !

Béton et eau ne font pas bon ménage !

Tout le monde sait que l’eau est indispensable à la fabrication du 

béton, pour déclencher le processus de prise du ciment. Mais un 

excès d’eau n’est pas bon pour la durabilité du béton. 

L’eau indispensable est ajoutée dans le malaxeur de la centrale. Cela suffit 
largement à hydrater le ciment. Le béton livré doit ensuite être ouvrable sur 
le chantier : l’entrepreneur choisit la fluidité suivant la méthode de pose. 
Le béton sera soit humide s’il s’agit d’un béton routier posé à l’aide de 
machines, soit un peu plus fluide pour la construction d’un escalier dans un 
bâtiment, soit très fluide dans le cas d’un sol industriel. 

La fluidité, appelée consistance en termes professionnels, est réalisée au 
moyen d’adjuvants, tant dans le mélangeur que dans le camion malaxeur 
sur chantier si nécessaire. La prise de la pâte de ciment fait diminuer la flui-
dité avec le temps. En principe, un béton doit être posé le plus rapidement 
possible après le premier contact entre l’eau et le ciment (au plus tard dans 
le délai de mise en œuvre garanti figurant sur le bon de livraison). Dans le 
cas contraire, les critères de durabilité sont compromis, à commencer par la 
résistance, qui constitue le critère le plus important pour la stabilité d’un 
ouvrage de construction. En tout état de cause, la consistance doit être 

maintenue au maximum afin que l’entrepreneur puisse poser le béton dans 
le même délai. Parfois le camion malaxeur ne doit rouler que pendant un 
quart d’heure, mais il peut s’agir d’une heure en fonction de la distance et 
de la circulation. C’est pourquoi il peut être indispensable d’ajouter plusi-
eurs fois un adjuvant supplémentaire dans le camion malaxeur sur place.  

Nous constatons cependant qu’on ajoute souvent de l’eau sur le chantier en 
lieu et place de ces adjuvants. Toute cette eau doit ensuite sortir du béton, 
la plupart du temps par évaporation. L’eau laisse derrière elle de minuscules 
canaux qui rendent le béton un peu plus poreux. De l’humidité peut ensuite 
s’infiltrer dans le béton et lorsque celui-ci est exposé au gel et au dégel, 
il peut s’écailler et sa résistance à la compression risque de diminuer. On 
peut parfois invoquer la robustesse d’un mélange. C’est possible mais un 
ajout d’eau ne peut jamais être maîtrisé. Pourquoi concevoir et tester un 
mélange jusque dans les moindres détails si quelqu’un peut ensuite réduire 
ces efforts à néant en actionnant le robinet à eau ?

Donc, de l’eau oui mais pas dans le camion malaxeur sur chantier. L’eau 
contenue dans la citerne du malaxeur sert uniquement à nettoyer la 
goulotte. Ajoutons enfin que le camion malaxeur ne peut pas être vidé sur 
la voie publique. Cela revient à déverser des eaux usées, ce qui est punis-
sable. Le client doit prévoir un endroit où la goulotte peut être nettoyée, et 
oui avec de l’eau.

STOP
aux rajouts d’eau !
10 litres d’eau en plus/m3

C’est - 6% de résistance
+1% de porosité
+6% de retrait
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LES GRANDES POMPES À BÉTON – 
GRANDES, CERTES, MAIS INDISPENSABLES 
SUR CERTAINS CHANTIERS

Les grandes pompes à béton 

Un autre sujet brûlant du même ordre est l’utilisation des auto-

routes par les grandes pompes à béton. Les spécificités de certains 

travaux de pompes à béton exigent la mise en œuvre de telles 

machines pour pouvoir réaliser le travail. 

Ces grandes pompes (engins de construction) ne peuvent pas, en raison 
de la formule pont, emprunter les autoroutes…et elles doivent par consé-
quent faire l’objet d’une demande de permis 90T et se voir attribuer un 
trajet; en outre, elles ne peuvent pas s’écarter de plus de 5 km de ce trajet. 

FEDBETON a pu faire entendre sa voix auprès des services publics; ceux-
ci vont mettre fin aux situations kafkaïennes. On veillera notamment à 
remplacer la procédure lente et encore lourde par une sorte d’application 
permettant au chauffeur de faire la demande à partir de sa cabine et de 
se voir communiquer, presqu’en temps réel, un trajet agréé. Cet appareil, 
disons un mélange d’un track&trace et un gps, fonctionnera au-delà des 
frontières régionales et ne sera donc pas limitée à la seule Flandre ou à la 
seule Wallonie ou Bruxelles. Modifier la formule pont… reste toutefois un 
sujet non négociable pour l’autorité publique.

En marge de ces discussions, FEDBETON a attiré l’attention sur les règles 
existantes auxquelles les pompes à béton doivent se conformer à la veille 
d’un jour férié et d’un week-end. Les pouvoirs publics se sont dits prêts à 
élaborer une réglementation plus tolérante et y intégrer d’autres heures 
permettant à une pompe à béton (dont les caractéristiques autorisent 
bien une circulation sur les autoroutes) de ne pas devoir quitter les auto-
routes à 16h00 le vendredi ou à 18h00 à la veille d’un jour férié mais plus 
tard ; étant respectivement à 12h00 le samedi et à 24h00 (minuit) pour le 
situation relative au jour férié. L’autoroute pourra à nouveau être utilisée 
le lundi à partir de 00h00 ou le jour après le jour férié.

L’autorité publique a promis de faire tous les efforts pour que ces nouvel-
les règles puissent s’appliquer à partir de l’année prochaine.
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INFOBETON.BE – LE GROUPEMENT QUI 
VEILLE À PROMOUVOIR NOTRE PRODUIT

infobeton.be a été créé en septembre 2008 

par 9 fédérations : FEBE (béton préfabriqué), 

FEBELCEM (ciment), FSBP – FEDBETON (béton 

prêt à l’emploi), FIPAH (adjuvants), FEDIEX, 

IMPORGRASA, ZEEGRA et BELBAG (carrières,  

sable et gravier) et le GBB (partenaire pour  

les formations). 

« L’association a pour objectif d'étudier tous les aspects des solutions de 
béton pour la construction et de les promouvoir sur le plan technique, 
environnemental, économique et sociétal, l’analyse du cycle de vie de 
structures en béton, la contribution spécifique du béton dans la société 
au travers d’ouvrages de construction et d’habitations durables et sûrs, la 
contribution du béton dans le débat sur les " économies d'énergie " et sur 
le changement climatique, etc. ".

Il est clair qu’infobeton.be promeut l’image générique du béton et de 
ses applications diverses auprès du grand public (B2C). Peu importe qu’il 
s’agisse de béton prêt à l’emploi ou de béton préfabriqué. infobeton.be 
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infobeton.be
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a assuré cette promotion après la disparition des divers stands des 
producteurs au salon Batibouw. Les sommes considérables ainsi écono-
misées sont aujourd’hui investies et sont réparties sur une année entière. 
À l’heure actuelle, on utilise de plus en plus les réseaux sociaux, le site 
Internet, Facebook, Pinterest, etc. 

Le Groupe de Travail Marketing d’infobeton.be analyse les données statisti-
ques qu’il peut récolter via Google afin de déterminer si les investissements 
dans les différents médias sont vraiment rentables et pour savoir comment 
réagir aux changements rapides dans le paysage médiatique. Il est égale-
ment clairement apparu, au fil des années, que le succès des publireportages 
connaissait une légère baisse. Toutefois, pas question de jeter le bébé avec 
l’eau du bain : des articles sont encore publiés dans la presse spécialisée 
comme " Je vais construire ", " Tu bâtis, je rénove ", " Actief wonen ", etc.

Il apparaît que les candidats bâtisseurs et rénovateurs, qui constituent le public-
cible d’infobeton.be, doivent davantage être approchés par le biais de canaux 
comme Facebook et YouTube. Le site Internet d’infobeton.be fournit les infor-
mations contextuelles aux passionnés qui veulent absolument en apprendre 
davantage sur le béton et toutes ses applications. Le site a été rénové en 
profondeur en 2016. D’ailleurs, les sites Internet sont de plus en plus souvent 
consultés depuis un iPad ou un smartphone ; de nos jours, l’internaute profite 
de chaque moment de temps libre pour s’informer sur Internet.

Quand on sait qu’une personne qui cherche quelque chose sur un site 
Internet le quitte rapidement après 20 à 25 secondes et 3 ou 4 clics, il va 
de soi que le site Internet doit être particulièrement synoptique et attray-
ant si l’on veut suffisamment capter l’attention du visiteur et l’encourager 
à y passer plus de temps. www.infobeton.be est dès lors le parfait exemple 
d'un bon site. En effet, on y apprend en quelques instants quels sont 
les grands atouts du béton : il offre un confort acoustique et thermique, 
il est économique grâce à un rapport qualité-prix parfait, il est durable 
sur le plan environnemental mais aussi parce plusieurs générations profi-
teront de l’investissement, il convient pour la construction neuve et la 
rénovation, il peut être appliqué dans la maison et dans le jardin, il est 
tendance, etc. 

Grâce à diverses publications et à de nombreuses images issues 
d'émissions comme " Dobbit tv ", " Een baksteen in de maag " et " Une 
Brique dans le ventre ", le candidat bâtisseur-rénovateur peut trouver 
l’inspiration pour donner à son projet un look contemporain. 

De partenariats avec Livios et diverses associations d’architectes, par 
exemple, permettent à ces acteurs majeurs de rester informés des dévelop-
pements techniques les plus récents avec lesquels ils pourront aider les 
candidats constructeurs à réaliser la maison de leurs rêves.

Infobeton.be a constaté qu’il pouvait encore s’attribuer d’autres tâches ; 
le groupement est donc aussi : 
-  le point de contact pour les fédérations membres en cas de questions 

B2B (Business to Business)
-  le canal de communication pour tout le secteur du béton en cas de 

situation de crise
-  le spectre dans lequel des études communes sur des thèmes 

transversaux peuvent être abordées
Et, last but not least, infobeton.be continue à collaborer étroitement avec 
le Groupement Belge du Béton pour la journée du béton à l’automne 
(Concrete Day au stade Constant Vanden Stock), essentiellement pour 
que les étudiants s’intéressent de plus près au secteur du béton pendant 
une journée. 
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LA “ FORMATION CHAUFFEUR 
DE CAMION MIXER ” ET  
LA “ FORMATION OPÉRATEUR 
DE POMPE À BÉTON ”
Lors des discussions sur la CCT Béton en 2001, les partenaires sociaux ont convenu qu’il était souhai-

table d’introduire une formation pour ces deux professions. Ce principe a été repris dans la CCT Béton 

du 18 avril 2002.

Formation CCM & OPB
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QR-code 1 QR-code 2 QR-code 3 QR-code 4

Les travaux ont d’abord porté sur le métier de Chauffeur de camion malaxeur 
(CCM) : établissement d’un profil professionnel, rédaction d’un syllabus, réalisa-
tion de PowerPoints et élaboration de questionnaires en vue des évaluations. Et le 
tout a également été traduit en français. La première session a commencé le 10 
janvier 2005 et, entre-temps, 2416* attestations de CCM ont été emises. 

Au départ, la formation n’était accessible qu’aux ouvriers de la CP 124 Construc-
tion (guichet unique Constructiv). Depuis 2012, des CCM indépendants sont 
également formés (guichet unique FEDBETON). Il a fallu quelque temps pour 
qu’un centre de formation se porte également candidat pour former les CCM ne 
relevant pas des guichets précités ; en 2016, l’ERS-Academy a reçu l’autorisation 
d’organiser la formation pour les ouvriers de la CP 140 Transport. À cet égard, 
chaque guichet se limitait toujours à son groupe-cible et l’on ne mélangeait pas 
les publics.

Dans une deuxième phase, une formation a été élaborée pour l’Opérateur de 
pompe à béton (OPB), avec une procédure identique pour ce qui est du matériel 
didactique. L’OPB est, de facto, un ouvrier de la CP 124 Construction ou un indé-
pendant. Il ne peut dès lors s’adresser qu’aux guichets Constructiv et FEDBETON 
pour s’inscrire à une formation. La première session a commencé le 25 octobre 
2010 et, entre-temps, 373* attestations d’OPB ont été émises.

Le groupe de travail plénier " Chauffeur de camion malaxeur-Opérateur de pompe 
à béton ", siégeant dans le giron de Constructiv, a décidé en 2015 d’inviter progres-
sivement les CCM possédant les attestations les plus anciennes à suivre un cours 
de rafraichissement et de recyclage d’une journée. Il convient de respecter cette 
règle à la lettre si l’on veut prolonger l’attestation obtenue par le passé pour une 
durée de validité de 5 ans, à compter du jour du recyclage. Les ouvriers disposant 
d’une ancienne attestation et faisant encore partie de la CP 124 Construction 
reçoivent un courrier à cette fin de la part de Constructiv. 

Si un ouvrier de la CP 124 a entre-temps changé de commission paritaire ou de 
statut social, il disparaît de la base de données de Constructiv (par exemple, s’il 
est devenu indépendant ou s’il s’est entre-temps inscrit dans une autre commis-
sion paritaire). Cette personne doit alors vérifier elle-même si son attestation est 
encore valable et si son tour n’est pas encore venu de suivre un recyclage. Pas 
simple quand on sait qu’aucune date de fin n’est mentionnée sur ces attestations. 
Les personnes se trouvant dans ce cas peuvent procéder à une vérification sur le 
site Internet de Constructiv, où le Registre des Attestations mentionne la date 
ultime de validité pour chaque attestation…

Scan QR-code nr 1
http://constructiv.be/fr-BE/Werkgevers/Opleiding/Certificaten,-attesten-
en-ervaringsbewijzen/Op-vraag-van-de-opdrachtgever.aspx

Idéalement, les centrales à béton doivent le faire pour leurs propres ouvriers, 
mais aussi un peu pour leurs sous-traitants... C’est dans l’intérêt de chacun. 

Un CCM qui rate son tour pour les séances de recyclage dans le cadre de 
son attestation est obligé de suivre à nouveau l’intégralité de la formation. 

Il existe par ailleurs une règle facile : l’employeur de l’ouvrier (CP 124 ou CP 140) 
ou l’indépendant s’adresse au guichet responsable de ce statut social spécifique : 

CP 124 Construction : le guichet Constructiv dans votre région : 
scan QR-code nr 2
http://constructiv.be/fr-BE/Contact.aspx

CP 140 Transport : le guichet ERS-Adademy national : 
scan QR-code nr 3
https://www.ers-academy.be/opleiding_betonmixer_benor-340.html

Indépendants : le guichet FEDBETON national :  
scan QR-code nr 4
http://fedbetonbe.webhosting.be/fr/training

Le secteur tente aussi par ailleurs d’éveiller l’intérêt des demandeurs d’emploi 
vis-à-vis du métier de chauffeur de camion malaxeur. En Flandre, cette politique 
a déjà été appliquée avec succès dans la région d’Anvers (Talentenwerf) en 
2016. Les discussions avec les 2 autres Régions (Bruxelles et Wallonie) pour 
élaborer des formules semblables ont commencé en 2017. Le principe consiste 
à combiner quelques semaines d’apprentissage sur le lieu de travail à la forma-
tion complète de 5 jours de chauffeur de camion malaxeur.

* situation au 31/12/2017 
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Nature de la relation de travail

NATURE DE LA RELATION DE TRAVAIL : 

SALARIÉ OU INDÉPENDANT ?
Une activité professionnelle peut être exercée dans le cadre d’un 

contrat de travail ou dans le cadre d’un contrat de collaboration 

indépendante ou contrat d’entreprise. Dans le cas d’un contrat de 

travail, un travailleur s’engage, contre rémunération, à exécuter 

un travail sous l’autorité d’un employeur.  Un contrat d’entreprise 

implique qu’un indépendant s’engage vis-à-vis d’un donneur 

d’ordres à exécuter un travail déterminé à un tarif déterminé. 

La différence fondamentale entre le salarié et l’indépendant est l’existence ou 
la non-existence d’un rapport d’autorité dans l’exercice de leur activité profes-
sionnelle. Lorsque le travail est accompli sous l’autorité d’une autre personne, 
on parle de contrat de travail, et certainement pas de contrat d’entreprise. 

Le pseudo-indépendant est une personne qui, bon gré mal gré, adopte le statut 
social d’indépendant alors que dans la réalité elle exerce son activité profession-
nelle sous l’autorité d’un employeur, et donc en qualité de salarié. Cette forme 
de fraude sociale est utilisée pour réduire les coûts liés au travail (en éludant 
le paiement des cotisations de sécurité sociale pour salariés) et échapper à des 
dispositions contraignantes du droit du travail (comme les dispositions relatives 
au temps de travail).

PRINCIPES LÉGAUX ET CRITÈRES GÉNÉRAUX
En principe, les parties choisissent librement la nature de leur relation de travail 
(contrat de travail ou collaboration indépendante). Ce choix doit être respecté 
à condition que l’exécution concrète et effective corresponde à la qualification 
(juridique) que les parties ont conférée à leur contrat. Si l’exécution de fait 
montre suffisamment d’éléments s’avérant inconciliables avec la qualification 
choisie, une requalification de la relation de travail est alors possible.

La loi impose une série de critères généraux afin d’évaluer la présence ou 
l’absence d’un lien d’autorité : la volonté des parties, la liberté d’organisation 
du temps de travail et la possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique. 

PRÉSOMPTION LÉGALE ET CRITÈRES SPÉCIFIQUES POUR 
CERTAINS SECTEURS
Pour certains secteurs économiques, le législateur est allé un pas plus loin en 
instaurant une présomption réfutable de l’existence d’un contrat de travail. 
Pour le secteur de la construction et le secteur des transports routiers, notam-
ment, des critères spécifiques ont été fixés par arrêté royal pour déterminer la 
relation de travail. Si plus de la moitié de ces critères sont remplis, la relation 
de travail est, jusqu’à preuve du contraire, supposée être un contrat de travail. 
Les critères spécifiques peuvent être consultés sur le site web du SPF Emploi 
(www.emploi.belgique.be ; thèmes : Contrats de travail > Conclusion du contrat > 

Eléments constitutifs du contrat > Loi sur la relation de travail). Ils portent 
entre autres sur la non-exposition à un quelconque risque financier ou 
économique, l’absence de tout pouvoir décisionnel sur les moyens finan-
ciers et la politique de l’entreprise, le fait de ne pas se comporter comme 
une entreprise, le travail avec du matériel (engin motorisé) dont on n’est 
pas propriétaire ou locataire…

La présomption peut être réfutée par tous les moyens du droit, en particulier sur 
la base des critères généraux. 

CONSÉQUENCES POUR LE COCONTRACTANT
En cas de requalification d’un indépendant en travailleur, les conséquences 
(financières) pour le cocontractant, prétendu indépendant, seront très lourdes. 
Le prix payé pour l’exécution des travaux sera considéré comme le salaire de 
l’intéressé sur lequel des cotisations sociales et un précompte professionnel 
seront dus avec effet rétroactif. De plus, le contractant risque des amendes 
pour non-respect d’obligations sociales et fiscales et/ou détournement de 
cotisations sociales. 
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Membres d'Honneur FEDBETON

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

Eddy Fostier CCB 2017

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

Marc Thirifay BPMC – BPMN – CAROLO BETON 2017

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

BASF Antwerpen www.master-builders-solutions.basf.be

BAUMINERAL Herten - DL www.baumineral.de

DE BUF HYDRAULIEK Oostkamp www.debuf.be

ELIA Bruxelles www.elia.be

ENGIE Roeselare www.engie-fabricom.com

MACBEN Sint-Niklaas www.macben.be

MAN Truck & Bus Kobbegem www.man.be

METALPRODUCTS PX Horst www.metalproductshorst.com

Q-CONC Hooglede www.qconc.eu

SATIC-MINERA Antwerpen www.satic-minera.be

WAM Bulk Handling Machinery Laarne www.wamgroup.be

PARTENAIRES FEDBETON

Partenaires FEDBETON



All Fret Trans Perwez /
Angelakopoulos Théodore Saint-Gilles interdom.pavlos@hotmail.com
B.T.O. Kessel gunther.olyslaegers@pandora.be
Bartholomeeusen Jan Brecht janbartho@gmail.com
Bois Nord Lokeren info@boisnord.be
Bp trans Tongeren philippaertsbert@gmail.com
Bullen Mario Peer betonmixtrans@gmail.com
Colliertrans Geraardsbergen info@colliertrans.be
Cosse-Ciney Ciney info@entreprisecosse.be 
Damotrans Letterhoutem dario.mory@telenet.be
Dasnois Dominique Libin sprldasnois@gmail.com
De Coster & Zn.  Houthalen info@transportdcbe
De Visscher Luc Dendermonde luc.devisscher@outlook.com
Delvaux Courcelles delvaux74@live.fr
Demeyer Matthieu Vichte matthieu@demeyer.com
Desimpel Frederik en Frank Ichtegem info@desimpel-trans.be
Devco Hainaut Ellignie Sainte Anne colliejeanc@gmail.com
Devooght Filip Wingene devooght.bvba@hotmail.com
Devooght Jonathan Wingene anneliescornelis87@gmail.com
DKW Transport Hamme dkwtransport@live.be
DV Sivry dv.sprl@proximus.be
E. Lesne et Fils Walcourt info@lesneetfils.be
Ed. Plessers Meeuwen-Gruitrode betonmixtrans@gmail.com
Eurogaume Lux. Perle jeanphilippe.mazuis@eurogaume.com
FP &  L Trucking Oud-Turnhout hans1.peeters@gmail.com
Fretrans  Buggenhout fretrans@telenet.be
Garage & Transport Buffon Anderlecht garage.buffon@skynet.be
Geers Thierry Sint-Lievens-Houtem thierry.geers@telenet.be
Geerts Westerlo wim.geerts@outlook.be
Heylen Herman Algemene Onderneming Westerlo jan.herman.heylen@telenet.be
Hose Lessines geoffrey.hose@gmail.com
Houart Services  Sprimont info@houart.be
IsoTeRa Bree insulation.isotera@gmail.com
Jacky Trans Lummen Jacky-Trans-Bvba@outlook.com
Jacobs Gert Tienen jacobsgert@live.be
JVT Oplinter jvt.vanderstukken@gmail.com
K.A. Logistics Bruxelles a_kamga@yahoo.fr
Kadi Europe Zwevezele kadieurope@euphonynet.be
Kurt Kokx Merksplas info@kurtkokx.be
Lausanne Invest Maasmechelen lausanneinvestbvba@gmail.com
Leyn Bart - Vanhove  Wingene info@betontransportenleyn.be
Lotte Barney Mettet barneylotte@yahoo.fr
MAF Construction Ath mafconstruction@outlook.com
Mahin Olivier Ucimont /
Mampaert Christophe Letterhoutem christophe.mampaert@telenet.be
Mampaert Herve Oosterzele herve.mampaert@telenet.be
Marcel Vinckier  Houthem marceletsabine@skynet.be
Meyus Transport Klerken meyus.transport@outlook.be
Miba Logistiek CA Hapert wim.hendriks60@telenet.be

Mobipompe Rumillies kattyf-7@hotmail.com
MP-Trans Kester barbaradevos1989@gmail.com
Ondernemingen G. Bals Elversele davy.bals@telenet.be
Ottoy Johan Vlierzele johan_ottoy@yahoo.com
Peter Mussche en Zonen Betoncentrale Nieuwkerken-Waas betoncentrale@petermussche.com
Petra Transport Rotselaar grondwerkenbosmans@skynet.be
PIT De Haan patrick_hollevoet@telenet.be
Pjorre Beton  Heist-op-den-Berg peter.moris@telenet.be
Plennevaux Pascal Bertogne  pascal.plennevaux@belgacom.net
PW Lier info@safem.be
Ramaekers Dirk Bocholt dirk.ramaekers@telenet.be
Reloutrans Blicquy david.vandenbulcke@belgacom.net
Rolotra Zele  rolotra@telenet.be
SCT Tessenderlo sct.bvba@telenet.be
Service Container Carolor&eacute;gien Couillet scc.blaimont@live.be
Simeon Marc Saint-Mard marcsimeon260@yahoo.fr
Slenders  Hamont slendersroger@hotmail.com
Sluys Rudi Ath rudi.sluys@hotmail.com
Star 3000 Opwijk star3000@telenet.be
Steven Declercq Waregem bvba.stevendeclercq@telenet.be
STO Schoten sto@telenet.be
Taveirne - Vangaever Wielsbeke taveirnevangaever@gmail.com
Terra Nostra Sint-Lievens-Houtem info@immocardoncjj.be
TF & R Peer frank.vrijsen@telenet.be
TJ MIX Baudour tjmix-sprl@hotmail.be
Tony Verhulst Ooiegem tony.verhulst@skynet.be
Trans CR Mettet fb063142@skynet.be
Trans Huysmans Gilly transhuysmans@hotmail.com
Trans PHS Fleurus transphs@skynet.be
Trans Van Haelter  Ransart info@vanhaelter.be
Transport De Nooze Martin Dendermonde martin.denooze@telenet.be
Transport Gielen Leon Booischot leon.gielen@skynet.be
Transport Tanghe Sébastien Bande sebatanghe@hotmail.com
Transport Wittouck Gino  Aalter ginowittouck@gmail.com
Transports Adam Jacques et Cie. Ortho transports.adamjacques@live.be
Transports Gueret Daniel  Villers St. Amand daniel.gueret@skynet.be
Transports Matagne Xavier Brune Transport-Xavier-Matagne@hotmail.com
Transports Moiny John Neuvillers moiny.lejeune@skynet.be
TTF  Bevingen info.ttf@telenet.be
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 Messen Jean-Marc Namêche vanmessen@skynet.be
Vanderstraeten Johan EZ Dendermonde info@vdstraeten.be
Verlotrans Beernem verlotrans@hotmail.com
Viaene Brakel info@tuinen-viaenebvba.be
VMT Vansuyt Marc Transport Kruishoutem vmt@proximus.be
Wettinck Filip Wetteren filip.wettinck@telenet.be

ENTREPRISE SIEGE EMAIL ENTREPRISE SIEGE EMAIL
B&T Pomping Serskamp bnt.pomping@telenet.be
Bartholomeeusen Jan Rijkevorsel janbartho@gmail.com
Bertels Stefan Sint-Lenaerts stefanbertels1@hotmail.com
BMD Wetteren maxderks@gmail.com
Bofito  Wuustwezel loverva@hotmail.be
Dhago trans Zelzate dhagotrans@gmail.com
DN Constructions Temse nys.danny@telenet.be

Geers Thierry Sint-Lievens-Houtem thierry.geers@telenet.be
Monkerhey Kristof Brielen (Ieper) kristof.monkerhey@telenet.be
Pjorre Beton  Heist-op-den-Berg peter.moris@telenet.be
Riba Pompservice Brecht pompservice@ribarent.be
Stany Pomping Zottegem info@stany-pomping.be
Vanneste Construct  Menen info@vannesteconstruct.be 
Wim Gabriels Loenhout gabriels.wim1@telenet.be

MEMBRES FEDBETON INDEPENDANTS
ENTREPRISE SIEGE EMAIL ENTREPRISE SIEGE EMAIL

CHAUFFEURS CAMION MALAXEUR

OPÉRATEURS DE POMPES À BÉTON

Membres FEDBETON indépendants
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MEMBRES FEDBETON PRODUCTEURS DE BETON PRET A L'EMPLOI
BOSSCHAERT 
t Hoge 114 
8500  Kortrijk
T 056 20 07 83
E bruno.desmet@bosschaert.be
W www.bosschaert.be 

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

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

AC MATERIALS
Industrieweg 74
9032  Wondelgem
T 09 292 02 00
E info@acmaterials.be
W www.acmaterials.be  

ARC Antwerp Recycling Company
Poldervlietweg 3
2030  Antwerpen
T 03 568 69 29
E info@arc-nv.be
W www.arc-tv.be  

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

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

ASWEBO
Booiebos 4
9031  Drongen
T 09 282 60 30
E info@aswebo.be
W www.aswebo.be

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

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

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

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

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

DE RYCKE FRANCOIS BETON
Bettestraat 5
9190  Stekene
T 03 790 16 30
E metalrent@skynet.be
W betonfrancoisderycke.goudengids.be

BETONS FEIDT BELGIUM
Zone Artisanale de Weyler 20
6700  Arlon
T +352 25 1 26-1
E info@feidt.lu
W www.betons-feidt.lu

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

BORETA
Route de Luxembourg 16
4960  Malmedy
T 080 79 91 20
E info@boreta.com
W www.boreta.com

Membres FEDBETON producteurs
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MEMBRES FEDBETON PRODUCTEURS DE BETON PRET A L'EMPLOI
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

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

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

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

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

DECLERCQ STORTBETON
Lindestraat 97
8790  Waregem
T 056 60 09 15
E info@declercqstortbeton.be
W www.stortbetondeclercq.be
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GOIJENS BETONCENTRALE
Kanaal Noord 1150
3960  Bree
T 089 46 14 75
E info@goijens.be
W www.goijens.be

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

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

DELAERE STORTBETON 
Sijslostraat 80 
8020  Ruddervoorde 
T 050 28 15 00 
E tom@delaerestortbeton.be
W www.delaerestortbeton.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

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

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

ENROBAGE STOCKEM-ESA
Route de Bouillon 222
6700  Arlon
T 063 24 52 00
E enrobage.stockem@skynet.be
W www.enrobagestockem.com

BETONCENTRALE | INDUSTRIEVLOEREN

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

ENVEMAT 
Rue Freux Prés 1
4834  Goe 
T 087 76 24 84
E envemat.goe@skynet.be
W www.envemat.be 

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

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

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

NELLES BETON
Au-dessus des Trous 4
4960  Malmedy
T 080 33 06 85
E beton@nelles-freres.com 
W www.nelles-freres.com

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

OBBC
Wettersesteenweg 6
9860  Oosterzele
T 09 362 45 12
E obbc@belgacom.net
W www.obbc.be

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

OLIVIER CONSTRUCT
Lodewijk de Raetlaan 24
8870  Izegem
T 051 33 30 30
E info@olivierconstruct.be
W www.olivierconstruct.be 

-- mix-beton-
HOUTHALEN 

, • 011/52 36 54 
WWW. PAESENBETON.BE 

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

PAESEN BETONFABRIEK
Centrum Zuid 2007
3530  Houthalen
T 011 52 36 54
E info@paesenbeton.be
W www.paesenbeton.be
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TRANSPORTBETON DE BEUCKELAER
Kanaaldijk 351
2900  Schoten
T 03 326 21 17
E transportbeton@transportbeton.be
W www.transportbeton.be

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN AKELYEN BETONCENTRALE
Baaikensstraat 27
9240  Zele
T 052 45 18 40
E beton@vanakelyen.be
W www.vanakelyen.be

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

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

ROOSENS BETONS
Rue Joseph Wauters 152
7181  Familleureux
T 064 55 63 07
E info@roosens.com
W www.roosens.com
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ENTREPRISES LOCATION SIEGE  EMAIL
Amatys Lokeren amatys@telenet.be

Betonpompdienst Demuynck Zottegem freddybeton@outlook.be

Betonpompwerken Van Loo Westerlo betonpompwerken-van.loo@telenet.be

Bonneux Machinery 2 Sint-Truiden info@bonneux.be

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

CAJATRANS Nieuwerkerken-Aalst cajatrans@skynet.be

CUUB Maaseik info@cuub.be

Dejonghe  Zonnebeke info@nvdejonghe.be

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

Gilcap Oudenaarde info@gillemannv.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 P. Lochristi info@grondwerkenstevens.be

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

Transports Adam David Ortho transportsdavidadam@skynet.be

TSP Cobra Bonlez info@tsp-cobra.be

Wouters Betontransport Rijkevorsel info@woutersbeton.be

Yvaga - Van Gaeveren Hamme tania@yvaga.be

MEMBRES FEDBETON ENTREPRISES DE LOCATION

Membres FEDBETON entreprises de location



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


