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Avant-propos

Theo Servaes, Marc Jonckheere et Peter De Vylder.
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INVESTIR...
À première vue, le secteur se porte bien. De nombreux membres sont prêts à investir 
: les temps d’attente chez les fournisseurs pour la livraison de centrales à béton, 
de pompes et de mixers augmentent considérablement. Il s'agit généralement de 
remplacer des machines qui ont fait leur temps. Cependant, on observe également, 
ça et là, une augmentation des capacités : par exemple, deux centrales sur un site 
au lieu d'une auparavant.

Ceci Influence bien sûr le principe économique de l'offre et de la demande. Lorsque les deux prin-
cipaux éléments du prix de revient, à savoir les matières premières et le transport, subissent une 
correction de prix, c’est-à-dire qu'ils augmentent bien au-delà de l'inflation, réussir à rester rentable 
et a fortiori le devenir est un exercice particulièrement intéressant. Après tout, le but est de tout 
mettre en œuvre pour obtenir un retour sur investissement.

En 2018, le secteur du béton prêt à l’emploi a été confronté, pour la première fois depuis des 
décennies, à une pénurie de matières premières et de moyens logistiques. Le faible niveau des eaux 
du Rhin en Allemagne a non seulement empêché l’importation du gravier par le haut Rhin durant 
de nombreux mois mais a également provoqué une chute considérable de la capacité maritime aux 
Pays-Bas et en Belgique. Les producteurs de béton ont dû se tourner vers les producteurs locaux, 
avec toutes les conséquences que cela implique. À certains moments, recevoir du béton sur chantier 
était un vrai défi. Il appartient aux producteurs de s'assurer qu'ils disposent d'une marge suffisante 
pour compenser ces fluctuations du prix de revient. Bien entendu, nous attendons également de 
nos fournisseurs de matières premières qu'ils consentent les investissements nécessaires en temps 
voulu pour répondre à la demande.

Votre Fédération n’est pas en reste non plus. Le calendrier est très chargé : trois commissions (Ecotech, 
Exploitation et Social), 5 Antennes régionales, des dizaines de réunions internes et externes... Il ne 
reste donc plus beaucoup de temps. Il a donc été décidé de faire appel de façon structurelle, ne fût-ce 
qu’à temps partiel, aux services de M. Bert De Schrijver. Bert soutient Ecotech (tout ce qui concerne 
la technologie des produits et la certification) et le développement du label CSC (certificat pour la 
responsabilité sociétale des entreprises). Tous les travaux se dérouleront évidemment sous l'œil attentif 
de notre conseil d'administration. Nous tenons à profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont 
retroussé leurs manches pour la Fédération, pour leur engagement et leur contribution constructive.

La plupart des initiatives prises par FEDBETON en 2018 sont reprises dans ce rapport d’activités : 
il s’agit souvent de travaux de longue haleine, tels que la préparation du prochain TRA 550 5.0, 
mais également d’activités très agréables telles que l’Independence Day pour les indépendants ou 
la visite technique du World of Concrete à Paris. Tout le monde trouve son compte à la Fédération. 

Au début de cette année, notre secteur a été frappé par la perte de deux personnalités qui, année 
après année, se sont consacrés à FEDBETON : le 16 février, M. René Van den Broeck est décédé à 
l'âge de 63 ans, tandis que M. Louis Fronville (82 ans) nous a quittés le 14 mars. Tous deux ont 
marqué l'histoire du béton prêt à l'emploi et sont à la base de ce que FEDBETON est devenue 
aujourd'hui. De nombreux membres ont eu le privilège de travailler avec l’un d’eux ou avec les deux. 

2019 sera une année passionnante pour les producteurs, les indépendants et les entreprises de loca-
tion. Une nouvelle CCT est attendue pour 2019 et 2020. De plus, à partir du 1er avril, il sera obligatoire 
d’enregistrer tous les mixers sur Checkin@work, comme c’est déjà le cas pour les pompes à béton. Le 
fameux article 30 bis a récemment été modifié en ce sens afin que les entrepreneurs soient tenus de 
déclarer préalablement à l'ONSS le fournisseur de béton et ses sous-traitants pour tous les projets de 
construction à partir de 5.000 EUR. Les fournisseurs de béton doivent pour leur part enregistrer leurs 
chauffeurs ainsi que ceux de leurs sous-traitants pour les projets de plus de 500.000 EUR. 

Il est préférable de veiller à ce que ces procédures soient bien ancrées dans la pratique quotidienne, 
tout comme la certification des produits. En effet, les erreurs peuvent avoir des conséquences consi-
dérables.

Mieux vaut anticiper.
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IN MEMORIAM LOUIS FRONVILLE
Monsieur Louis Fronville est décédé le jeudi 14 mars 2019 à l’âge de 82 ans, entouré de sa famille. FEDBETON perd ainsi l’un de ses 
Présidents, Administrateurs et membres d’honneur d’avant-plan. Tous ceux qui disposent de quelques états de services connaissaient 
Louis, bien qu’il ait mis depuis assez longtemps un terme à sa carrière professionnelle comme Directeur général d’Inter-Beton. Avec le 
départ de Louis Fronville, c’est l’un des principaux pionniers du secteur du béton prêt à l’emploi qui disparaît. 

Pendant une vingtaine d’années, M. Louis Fronville a notamment dirigé le plus important fournisseur 
de béton prêt à l’emploi en Belgique. Louis avait suivi une formation d’ingénieur industriel et avait 
débuté sa carrière chez Gralex pour assurer ensuite la succession de Monsieur Jean Leper comme 
directeur général d’Inter-Beton. A cette époque, la construction était en pleine crise. En un an, il a dû 
changer complètement de cours pour remettre l’entreprise sur la bonne voie.

Chacun connaît incontestablement le cours élémentaire de technologie du béton. La première 
version de ce cours était de la main de Louis Fronville et de son contemporain et collègue Fernand 
Laurent † (Secrétaire général de la Fipah). Ils rédigèrent ce cours ensemble à la demande du CFTB 
(le Centre de formation en technologie du béton) que notre Fédération avait constitué à la fin des 
années soixante à la demande et pour ses membres. 

Louis était connu pour son enthousiasme et sa grande connaissance dans de nombreux domaines, 
mais aussi, au besoin, pour son approche très humaine. En réunion, ce professionnel était dès lors un 
interlocuteur agréable toujours à la recherche du meilleur compromis pour chacun. Louis parvenait 
presque toujours à créer un soutien et à gagner chacun à la cause avant de lancer quelque chose. 
Louis Fronville n’était pas gêné de prester de longues journées, mais il trouvait aussi un équilibre 
adéquat entre ses missions comme gérant et ses occupations familiales avec ses enfants. 

Louis était évidemment bien connu aussi auprès de ses collègues des Groupes Heidelberg et Holcim 
et dans les pays membres de la Fédération européenne du béton ERMCO. Il n’était pas rare de voir 
Louis faire des interventions remarquées à la tribune européenne, soulevant des questions pertinen-
tes qui, souvent, indiquaient déjà la meilleure voie à suivre pour les résoudre. 

MANDATS CHEZ FEDBETON :
• Président du Conseil d’administration en 1989, 1993, 1994 et 1995
• Membre du Conseil d’Administration, de 1982 à 2000
• Membre et Président de la Commission technique de 1983 à 2000

MANDATS AU SEIN D’ERMCO :
• Membre du Conseil d’administration de 1993 à 1995
• Membre du ‘Representatives Meeting’ de 1989 à 2000

Autres mandats dans des Conseils d’administration et des Comités par ex. chez :
SECO, CRIC, CSTC, la Plateforme béton, Febelcem, Université de Bruxelles, Université de Liège

Repose en paix, cher Louis !

In memoriam Louis Fronville
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In memoriam Rene Van den BroeckIN MEMORIAM RENE VAN DEN BROECK
Le secteur belge du béton prêt à l’emploi est en deuil. Monsieur René Van den Broeck est décédé le samedi 16 février 2019 entouré de 
sa famille au terme d’une longue maladie. Tous les collègues et amis savaient que René était très malade. Pour autant, l’annonce de son 
décès a touché très profondément tous ceux qui ont connu René.

Tous ceux qui ont eu le privilège de pouvoir collaborer avec René l’ont connu comme une personne 
particulièrement agréable très patiente et empathique, disposant de profondes connaissances et 
aptitudes, une ténacité à toute épreuve et une bonne dose d’humour. Bien que René menait un 
combat déloyal et difficile à vaincre contre sa maladie, il est resté attentif – comme toujours par le 
passé – aux évolutions des sociétés et des fédérations pour lesquelles il avait travaillé au cours de 
sa carrière. Nous pouvons affirmer sans le moindre doute que René a été à beaucoup d’égards un 
exemple à suivre.   

René n’abandonnait jamais, ce qui était certainement lié à son esprit compétitif qu’il avait déjà 
lorsqu’il était plus jeune. Les plus de quatre-vingts sélections de René dans l’équipe nationale de 
Basketbal en sont la preuve éloquente.

René était connu aussi très loin par-delà les frontières nationales. A la Fédération européenne du 
béton ERMCO, il n’était pas rare de le voir placer certains dossiers sur la table en osant mettre la 
pression voulue pour qu’ils soient tout de même traités.

Avec le départ de René nous perdons une très grande personnalité, un professionnel qui faisait 
l’admiration, mais par-dessus tout… un véritable ami ! René est irremplaçable et il restera dès lors 
‘bétonné’ à jamais dans notre cœur.

Une petite liste des principaux mandats de René :

SOCIÉTÉS
CEO de Transportbeton De Beuckelaer et d’un certain nombre d’entreprises appartenant au ‘Groep 
Dekker’ (Pays-Bas) à partir du début des années quatre-vingts et pendant plus de 35 ans.

MANDATS CHEZ FEDBETON :
• Membre du Conseil d’administration de 1991 à 2014
• Président du Conseil d’administration de 2011 à 2014
• Membre de la Commission technique du début des années quatre-vingts jusqu’en 2000
• Président de la Commission technique de 2001 à 2015
• Directeur de FEDBETON de janvier 2015 à janvier 2016 

Autres mandats dans des Conseils d’administration et des Comités par ex. chez :
BE-CERT, UBAtc, SECO, CRIC, COPRO, CSTC, INFOBETON, FEGC, SPW, BMP, asbl BENOR, Université 
de Gand, Université d’Hasselt

Repose en paix, cher René !
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L'Assemblée Générale de l’asbl FEDBETON L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L’ASBL FEDBETON
Conformément à la loi, toute ASBL organise chaque année au moins une assemblée générale. FEDBETON ne déroge pas à cette règle. 
L’asbl a organisé cette réunion obligatoire pour ses membres le jeudi 19 avril 2018 aux Salons De Romree à Grimbergen. 

La loi impose à chaque asbl d'informer et 
d'interroger ses membres sur les sujets fréquents liés 
au fonctionnement et à la politique de l'association. 
Les sujets assignés par la loi ont d’abord été traités 
dans le volet juridique de l'Assemblée générale.  

Le Président Marc Jonckheere et le Directeur Peter 
De Vylder ont présenté en détail les actions et 
les démarches entreprises par FEDBETON pour 
défendre les intérêts du secteur du béton prêt à 
l'emploi et de ses membres. Il a été rendu compte 
du fonctionnement des commissions et des objec-
tifs qu'elles s'étaient fixés en 2017.  

Depuis quelques années, outre les producteurs 
de béton et leurs sièges d'exploitation (125 
centrales à béton), l’association compte aussi 
parmi ses membres des entreprises de location 
de camions malaxeurs et/ou pompes à béton 
et des conducteurs de camion malaxeur ou de 
pompe à béton indépendants. 

Avec l’extension à ces nouveaux groupes de 
membres, il va sans dire que les intérêts pren-
nent sans cesse de l’ampleur et exigent de plus 
en plus d'actions de la part de FEDBETON. Les 
commissions (la commission Ecotech, la Commis-
sion Sociale et la Commission Exploitation) ont 
donc eu une charge de travail considérable en 
2017 pour traiter tous les points et atteindre les 
objectifs fixés.

M. Peter De Vylder a passé en revue le fonction-
nement des commissions à l’aide du Rapport 
d’activités. Certains dossiers ont exigé une plus 
grande attention que tous les autres : la certifi-
cation des entreprises de location et la rédaction 
du Manuel Qualité type, le TRA 50 pour les 
éléments linéaires, le TRA 550 v4.0, les statisti-
ques des accidents du travail, la problématique 
des déplacements avec les très grandes pompes à 
béton et, surtout, la question de l'enregistrement 
des chauffeurs de camions malaxeurs sur chantier. 

De nombreux autres sujets ont aussi figuré à 
l'ordre du jour des commissions et ont été traités 
en long et en large.

Après l'Assemblée générale statutaire, une ving-
taine d'invités externes ont été invités à participer 
à la deuxième partie de la réunion. Monsieur 
Stefan Van Uffelen, Coordinateur européen du 
CSC, a effectué une présentation intéressante 
sur le Concrete Sustainability Council (CSC). Au 
moment du passage à l’an 2018, FEDBETON a été 
reconnu dans ce contexte comme RSO et fonction-
nera en tant qu'opérateur en Belgique. 

À l’issue des séances académiques, les membres 
se sont dirigés vers le jardin des Salons De Romree 
pour un réseautage dans une ambiance convivi-
ale. Ce fut sans aucun doute l’assemblée générale 
la plus chaude depuis la création de la Fédération 
en 1962, grâce à une température sous abri de 
25° C à Uccle.

19 avril 2018 - Grimbergen  
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les 14 Administrateurs se sont réunis à 5 reprises en 2018. Leur présence garantit que chaque province dispose d’un porte-parole 
au sein de ce conseil qui est l’organe décisionnel le plus important de l'asbl FEDBETON après l’Assemblée générale. Cela implique 
que le Conseil, en concertation avec le Directeur de la Fédération, surveille la gestion financière et stratégique de très près.  

Les Administrateurs, qui représentent en moyenne chacun une province, 
sont au courant de ce qui se passe dans leurs régions. En tant que figure 
centrale de leur province, ils jouent un rôle important en centralisant et en 
introduisant les attentes et les aspirations des producteurs membres lors 
des réunions du Conseil d'Administration. Ensuite, à l’inverse, ils sont le 
relais idéal pour faire connaître les décisions du Conseil d’administration 
dans leur région grâce aux 10 réunions régionales annuelles, mais égale-
ment pour les mettre en œuvre grâce à une politique cohérente et des 
actions efficaces.

L’année 2018 a été riche en débats et en concertations... car les questions 
étaient nombreuses. Les questions relatives à la certification des entreprises 
de location, à la nouvelle norme, aux défis logistiques, à l'enregistrement 
sur chantier des chauffeurs de camions malaxeurs étaient à l’ordre du jour 
de presque toutes les réunions du Conseil d'administration. Autant de 
sujets qui ne pourront jamais être complètement - et certainement jamais 
définitivement - archivés.  Le suivi des dossiers soumis par les commissions 
a été pertinent, car ils étaient souvent accompagnés de décisions stratégi-
ques relevant de la compétence exclusive du Conseil d'administration.

Le Conseil d’administration
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Afin de fournir au secteur des informations complètes sur la certification 
des sous-traitants, le Conseil d'administration a décidé d'organiser deux 
réunions d'information à Malines et à Namur. La nouvelle norme a égale-
ment fait l'objet de 2 réunions d'information de FEDBETON à Wemmel et 
à Namur.  Ces réunions ont également été très utiles bien que la FEGC 
(Fédération des Entrepreneurs Généraux de la Construction) ait organisé, en 
collaboration avec quelques partenaires, 10 Roadshows sur la norme béton. 
En effet, les Roadshows s’adressaient davantage aux entrepreneurs et aux 
architectes tandis que les séances d'information de FEDBETON étaient 
réservées exclusivement aux techniciens des producteurs de béton affiliés 
et se concentraient donc plutôt sur la pratique.

Une attention particulière a été portée au projet de Charte entre FEDBETON 
et la FEGC visant à améliorer la collaboration sur chantier. Ce document 
porte sur des sujets tels que la sécurité, l'administration et la communica-
tion transparente.

Plus que jamais, le Conseil d'Administration est d'avis que la collecte de 
données chiffrées pertinentes sur le secteur est nécessaire. Il a donc été 
décidé de consulter les membres au sujet des accidents du travail dans 
leur entreprise et d'essayer de récolter d'autres statistiques sur l’ampleur du 
secteur. Le traitement est effectué conformément à la législation en matière 
de concurrence.

'La réunion de Juin 2018 s’est  
tenue pendant le championnat du  

monde du footbal. Le repas après la 
réunion a été animé par Mr. Aimé 
Anthuenis, l’ancien sélectionneur  

nationale des diables rouges.'
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Ecotech

ECOTECH
La commission Ecotech se réunit environ tous les 2 mois pour examiner des dossiers techniques en cours ou répondre à des questions 
techniques plus pointues. La Commission est composée de spécialistes du béton et de chefs d’entreprise. 

Un certain nombre de dossiers traités ces derni-
ères années ont été finalisés durant l’exercice 
2018. Ils sont commentés dans quelques articles 
spécifiques de ce rapport d’activités.

C’est ainsi que la certification Benor des 
entreprises de location de camions malaxeurs 
est devenue une réalité. Depuis le 1er octobre 
2018, tous les malaxeurs de location trans-

portant du béton Benor doivent obligatoire-
ment être certifiés. En rédigeant ce rapport près 
de six mois plus tard, nous sommes heureux de 
constater que la grande majorité des entrepri-

De gauche à droite: Gert Decorte, Emile Vertongen, Bert De Schrijver, Johan Baeten, Marc Jonckheere, Tom Vermeersch, Peter De Vylder, Pieter De Brabandere, Eric 
Fosseur, Pascal Kesters, Jan Van Bottenburg, Steven Schaerlaekens, Thierry Beirens (absents : Claude Ployaert, Renald Cattie, Koen De Rycke)
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BERT DE SCHRIJVER –  
LE NOUVEAU COLLABORATEUR DE FEDBETON 

Depuis le 1er mai 2018, FEDBETON a augmenté ses effectifs avec un employé 
supplémentaire. M. Bert De Schrijver, fort de plus de 20 ans d'expérience 
dans le secteur chez Inter-Beton et CBR, a rejoint l'équipe de Peter De Vylder 
(directeur) et de Theo Servaes (secrétaire).
Diplômé en ingénieur industriel en construction, Bert concentre ses activités 
principalement sur l'appui de la commission ECOTECH et sur la représen-
tation, avec quelques autres membres, de FEDBETON dans le comité de 
direction beton (Be-Cert). En outre, Bert s’engage pleinement à déployer le 
label CSC pour lequel FEDBETON a été reconnu comme opérateur de réseau 
régional (RSO) pour l’ensemble de la Belgique en 2018.

Bert peut être contacté via bert.deschrijver@fedbeton.be

ses de location de camions malaxeurs sur le 
marché belge ont été certifiées ou ont au moins 
entrepris les démarches nécessaires en vue de 
leur certification.

La nouvelle norme NBN B 15-001 a été publiée 
en juillet 2018 et le TRA 550 v4.0 a été publié 
en septembre 2018. L'impact réel ne se fera 
sentir qu'au cours de l'année 2019. Les produc-
teurs devront alors s'adapter, étant donné que 
le nouveau règlement entrera en vigueur le 1er 
septembre 2019 au plus tard.

Plusieurs membres de notre commission ont 
collaboré à un roadshow organisé notamment 
par la FEGC et le CSTC. En septembre/octobre 
2018, des conférences ont été organisées à diffé-
rents endroits du pays spécialement sur l'impact 
de la nouvelle norme sur les entrepreneurs.

Une discussion commune à de nombreux 
chantiers concerne la mise en œuvre du béton, 
particulièrement la fluidité adéquate du produit 
en fonction de l'application. Fedbeton a réalisé 
un film en collaboration avec la FEGC et le CSTC, 
dans lequel tout est bien expliqué. Le message est 
clair : demander la bonne consistance et ne jamais 
ajouter d'eau sur chantier. Vous pouvez retrouver 
cette vidéo sur le site Internet de Fedbeton.

Entre-temps, les travaux sur la prochaine révision 
du TRA 550 (v5.0) ont commencé au cours de 
l’année 2018.  Les adaptations simples ont été 
abordées avec les différentes parties. Sur de 
nombreux points cependant, il n'est pas si évident 
de parvenir à un consensus entre les différentes 
parties, à savoir les producteurs, les organismes 
de certification et de contrôle et enfin les entre-
preneurs. L'efficacité des différentes méthodes de 
travail a été testée. Début 2019, nous repartirons 
des textes élaborés par Fedbeton au sein d'une 
délégation restreinte de la Commission Ecotech et 
défendus dans le groupe de travail plénier relatif 
à la révision du règlement du comité de direction 
béton de Be-Cert.

Conformément au cahier des charges type 250, 
les pouvoirs publics flamands imposent aux four-
nisseurs de béton routier de soumettre ce béton 
au marquage BENOR conformément au TRA 50. 
Ceci requiert donc un Manuel Qualité distinct, 
des recettes spécifiques impliquent une étude 

préliminaire approfondie et l'enregistrement de 
ces recettes. Fedbeton plaide en faveur d'une 
utilisation maximale des recouvrements avec 
le TRA 550, et ce en particulier pour le béton 
destiné à des éléments linéaires, sans préjudice 
des exigences spécifiques des pouvoirs publics 
flamands. Divers contacts ont été pris pour 
concrétiser ce projet.

La législation belge oblige les entreprises qui 
souhaitent diffuser des messages écologiques 
sur leurs produits à établir une déclaration envi-
ronnementale de produit (EPD) indépendante. 
Il s'agit en fait d'une analyse du cycle de vie 
(LCA) vérifiée par une partie indépendante puis 
stockée dans une base de données publique. 
Ces données sont ensuite utilisées pour calculer 
l'impact environnemental de bâtiments entiers.
Fedbeton a pris l'initiative de faire élaborer une 
EDP sectorielle pour nos membres.

Le bon de livraison électronique est un point qui 
a déjà été soulevé au sein de notre commission 
en 2018 mais qui gagnera certainement en 
importance dans les mois à venir. La numéri-
sation est de plus en plus présente dans notre 
secteur également. Certains aspects pratiques 
doivent cependant être examinés et s'appliquent 
à tous nos membres. Dans quelle mesure le 
bon de livraison électronique satisfait-il aux 
exigences du règlement Benor ?  Qu'en est-il des 
obligations strictement légales ?

Enfin, Fedbeton est partenaire du projet « Circular 
Concrete », une initiative de l' « Agentschap Innove-
ren en Ondernemen » des pouvoirs publics flamands. 
Ce projet, animé par le CSTC, a pour objectif 
d’accorder une place au béton dans l’économie 
circulaire : comment le réutiliser durablement ?

Bert De Schrijver
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LA COMMISSION EXPLOITATION  
VEILLE AU GRAIN

La Commission Exploitation

L’éventail de sujets atterrissant sur la table de la Commission Exploitation est très large, mais comprend plus particulièrement des sujets 
tels que la sécurité et la prévention, les pompes à béton, les camions malaxeurs et toutes leurs spécificités, le transport et la logistique, le 
marketing et la promotion, etc. Ces questions requièrent de nombreuses connaissances professionnelles et, assez souvent, la consultation 
d'autres spécialistes, car on ne peut tout simplement pas tout savoir. 

COMMUNICATION
Le secteur est confronté chaque jour à de nouveaux 
défis, notamment celui de contrer les « attaques » 
lancées envers notre matériau de construction. Cela 
nécessite un suivi et une énergie considérables, qui 
finissent rarement par produire quoi que ce soit. Le 
monde journalistique ou politique revient ensuite 

avec un autre sujet pour attirer l'attention du 
lecteur. Plus il est sensationnel, mieux c’est.

Stop au béton, subsides pour la démolition de 
revêtements, corrosion du béton. Après avoir lu 
l'article, le lecteur sait-il exactement de quoi il 
s'agit et ce qui ou qui est à l'origine de ce sinistre 

particulier ? Peut-être pire encore : le journaliste 
sait-il toujours très précisément de quoi il parle ? 
Dit-il tout à ce sujet ou écrit-il une chronique sous 
la pression de sa rédaction car il reste un espace 
vide à combler sur la page ? Le béton reçoit bien 
trop souvent une publicité négative. Pour doper 
les ventes, sans doute.
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Nous opérons une distinction entre le matériau 
de construction qu’est le béton et la personne qui 
souhaite, calcule, commande, produit, transporte, 
pose, utilise, etc. ce matériau et en effectue un post-
traitement. Avant de colporter de telles informations, 
il nous semble indiqué d’en vérifier l’origine.

En tant que membre fondateur du site infobeton.
be, FEDBETON contribue à promouvoir par ce canal 
l'image du béton auprès du grand public. À cet égard, 
la fédération mise de plus en plus sur les réseaux 
sociaux, le site Internet, de courts reportages à la 
télévision, une collaboration avec des associations à 
l'occasion de leur événement, et toujours – eh oui – la 
presse écrite. Quoi qu'il en soit, toutes ces différentes 
actions ont leur place sur le site d'infobeton.be qui 
vaut vraiment le détour.

LES POUVOIRS PUBLICS VEULENT  
CHANGER DE TACTIQUE
En effet, après avoir utilisé une terminologie inap-
propriée pour nommer le Plan d'Aménagement du 
Territoire 2040, les pouvoirs publics, en la personne 
de Mme Joke Schauvliege, la ministre flamande de 
l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture qui a 
entre-temps démissionné, s’en sont également pris aux 
revêtements. Allant jusqu’à octroyer des subsides pour 
les démolir. Tous les revêtements n'empêchent pas la 
pénétration de l'eau dans le sous-sol car ils ne sont pas 
tous raccordés au réseau d’évacuation. Un particulier 
disposant d'une terrasse depuis laquelle l’eau s’écoule 
vers le jardin ne doit en aucun cas s'inquiéter. Une 
précision que nous n’avons jamais retrouvée dans les 
articles s’attaquant à notre produit.

Stop au béton et revêtements : toutes les réalisations 
du passé doivent trinquier aujourd'hui, qu’elles soient 
bonnes ou mauvaises. Peu importe qu'il s’agisse d'une 
corrosion du béton dans un tunnel ou d’autre chose 
: tout le béton et tous les éléments de béton sont 
mauvais. Il faudrait plutôt se demander pourquoi ce 
béton spécifique est dans un si mauvais état, à suppo-
ser que cela soit vrai.

« STOP AU BÉTON » - « BETONSHIFT » -  
« BOUWSHIFT »
Et pourtant, tout n'est pas si négatif. En effet, dans 
l'émission "De Wereld Vandaag" diffusée sur Radio 1 
le 1er mars 2019, le ministre Geert Bourgeois a dit 
clairement et sans équivoque que le béton ne serait 
plus coulé où il l’est actuellement mais serait utilisé 
ailleurs à l’avenir (lisez : le Plan 2040 imposera des 
rénovations/constructions dans les villes). Des mots 
tels que « Betonshift » et « Bouwshift » ont été pronon-
cés durant son interview et celle du nouveau ministre 
de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, 
Monsieur Koen Van den Heuvel. FEDBETON est 
donc plein d’espoir, pour autant que tout le monde, 
à commencer par les ministres compétents, utilise 
chaque mot à bon escient.

FEDBETON attire l’attention du Maître Architecte 
flamand, Leo Van Broeck, et des bourgmestres 
sur le fait que, pour pouvoir rénover des villes, il 
faut faire preuve de flexibilité en permettant un 
accès aux entrepreneurs et aux centrales à béton, 
qui doivent pouvoir effectuer leurs livraisons dans 
les temps et qui mettent un point d’honneur à y 
parvenir, d’accéder à ces villes, mais également en 
prévoyant des heures de travail plus larges que ce 
n’est le cas aujourd’hui. 

C’est la seule solution pour qu’une ville en pleine 
métamorphose reste vivable pour ses habitants 
durant toute cette mutation infrastructurelle. En 
l'absence de permis de nuit, les nuisances seront 
concentrées entre 8 heures et 17 heures, avec toutes 
les conséquences que cela implique pour la circula-
tion de tous les usagers de la route. Cette situation, 
conjuguée au calendrier résultant de l'application 
des chartes relatives à la sécurité aux abords des 
écoles, hypothèquera presque entièrement le bon 
fonctionnement logistique de notre secteur. Ce 
casse-tête chinois devient encore plus complexe lors-
qu’on sait qu’il faut appliquer certaines CCT strictes 
en matière d’emploi du personnel mais également 
respecter les temps de conduite et de repos. Ces 
temps de conduite et de repos proviennent du code 
de la route et sont indépendants des CCT. Pour ce 
que cela vaut : le transport, le pompage, le coulage et 
la cure du béton prêt à l’emploi doivent être bouclés 
en 120 minutes. Le secteur craint de devoir s'occuper 
davantage de la logistique que des caractéristiques 
technologiques du béton lui-même. 

La boucle est alors peut-être bientôt bouclée... « 
Le béton est mauvais, regardez : il pourrit »... Mais 
personne ne s'inquiétera des difficultés que le 
fournisseur de béton a rencontrées pour arriver 
sur le chantier avec son béton frais rapidement 
et sans encombre ni de l'entrepreneur qui insiste 
alors sur le chantier pour ajouter de l'eau au 
béton. La chronique annoncée d’une mauvaise 
politique en matière de permis qui complique 
le planning et augmente le risque d'obtenir un 
produit fini de mauvaise qualité.

DE BONNES DISPOSITIONS ENTRE 
LE PRODUCTEUR DE BÉTON ET 
L’ENTREPRENEUR
La Commission Exploitation de FEDBETON a rédigé 
une proposition de texte qu’elle a transmise à la 
FEGC. La proposition portant sur la Sécurité, la 
Qualité, l’Environnement et l’optimalisation de la 
communication et de l’organisation a été traitée 
par la FEGC, qui a transmis à son tour une contre-
proposition. 

La Commission Exploitation a constaté que des 
points importants avaient été supprimés, peut-
être en raison de malentendus sur la portée et la 

valeur que nous, producteurs, y attachons et que 
les entrepreneurs pourraient percevoir comme un 
inconvénient.

Ce projet, qui vise à éviter des discussions répétées et 
inutiles, sera davantage approfondi en 2019.
 
CHAQUE ACCIDENT DU TRAVAIL  
EST UN ACCIDENT DE TROP !
Depuis de nombreuses années, FEDBETON et ses 
membres emploient de nombreux moyens pour 
mieux maîtriser les accidents du travail. Les formati-
ons « conducteur de pompe à béton » et « chauffeur 
de camion malaxeur » consacrent respectivement 2 
et 3 jours complets au VCA, à la sécurité générale et 
à la sécurité spécifique. 

FEDBETON a mené une enquête auprès des 
producteurs de béton membres au cours du dernier 
trimestre de 2018. Les résultats obtenus sont assez 
encourageants. En effet, les chiffres laissent entendre 
que les efforts consentis lors des formations et des 
réunions toolbox ont fait beaucoup de bien. Ainsi, 
on note manifestement moins d'accidents dans le 
secteur, mais les conséquences de ces derniers sont 
souvent plus graves qu'auparavant. Du moins, c'est 
ce que nous pouvons conclure de l’enquête.

Une politique de sécurité efficace et équilibrée 
exige une sensibilisation permanente de tous les 
collaborateurs, et pas seulement des personnes qui 
s’installent au volant de camions ou de pompes à 
béton. Promouvoir un environnement de travail sûr 
est une chose, traduire efficacement les messages 
dans des politiques et concevoir et appliquer les 
mesures pour atteindre les objectifs visés en est une 
autre. Cela relève souvent du défi, car tout le monde 
doit vouloir aller dans la même direction. 

FEDBETON, au sein de sa Commission Exploitation, 
a déjà élaboré des documents pouvant contribuer à 
la concrétisation de ces défis. La Fédération a déjà 
planché sur les points suivants :
•  une checklist que le planificateur peut compléter 

lorsqu'il prend note d’une commande de béton 
(avec pompage ou non) ;

•  une LMRA (Last Minute Risk Analysis) pour les 
pompes à béton que l'opérateur de la pompe à 
béton remplit à son arrivée sur chaque chantier 
avant d’installer la pompe à béton et de commen-
cer le pompage.

La Charte en préparation avec la FEGC devrait égale-
ment déboucher sur des accords valables en termes 
de sécurité sur le chantier. 

Une chose est sûre : la sécurité n’est pas quelque 
chose que l'on peut garantir seul. Au contraire, 
c'est un état d'esprit que tous les collaborateurs 
doivent adopter.
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LÀ OÙ LES MEMBRES SE 
SENTENT CHEZ EUX
Après tant d'années, les réunions régionales de FEDBETON sont aujourd’hui devenues un terrain familier des collaborateurs technico-
commerciaux des producteurs de béton, des entreprises de location et des partenaires et leurs gérants qui aiment les y emmener ou les 
encourager à y participer. FEDBETON a divisé le pays en cinq régions, chacune ayant sa propre antenne régionale. Chaque président 
régional organise généralement deux réunions par an, de plus en plus souvent associées à une visite d'un chantier intéressant ou d’une 
entreprise souhaitant mettre en avant ses activités.

Réunions régionales

RÉUNION RÉGIONALE RÉUNION PRINTEMPS 2018 RÉUNION AUTOMNE 2018

Anvers & Brabant flamand Hof van Ranst à Ranst 08.02.2018 BASF à Anvers 06.09.2018

Limbourg Het Borrelhuis à Hasselt 30.01.2018 Bioterra à Genk 04.09.2018

Flandre orientale et Flandre occidentale De Buf à Oostkamp 17.01.2018 Cemminerals à Gand 26.09.2018

Hainaut & Brabant Wallon Van der Valk à Mons 23.01.2018 Le Clypot à Neuffvilles 30.08.2018

Liège & Luxembourg & Namur Le Floréal à La Roche 18.01.2018 Le Clypot à Neuffvilles 30.08.2018

Un aperçu des réunions par antenne régionale.

RÉUNIONS RÉGIONALES : 

Personne ne dira le contraire : pour être chaque année 10 fois plus innovant, il 
faut beaucoup d'inspiration, de concertation et de talent organisationnel. Les 
forces motrices cachées derrière ces réunions régionales sont les présidents 
respectifs de chaque antenne et le directeur de la fédération..

pour lesquelles il a été décidé que ce serait « comme ça et pas autrement » : c’est 
souvent ce qui fait la différence entre une implémentation réussie dans la région 
et un dossier qui meurt. Seule cette méthode de travail peut permettre de créer 
une forte cohésion entre les membres du secteur. Après toutes ces années, tous 
les participants aux réunions régionales ont parfaitement compris que « manquer 
une réunion » signifie également « passer à côté d’informations pertinentes ».

LIEUX
En 2018, FEDBETON a organisé 10 réunions efficaces, avec une participation 
moyenne de 33 personnes par réunion et même des pics de plus de 50 person-
nes présentes.

La salle de réunion traditionnelle devrait idéalement être échangée contre une 
réunion sur le terrain. Cependant, des équipements appropriés doivent toujours 
être prévus à proximité immédiate car les présentations (non seulement celles 
de la Fédération mais également celles des partenaires) sont indissociables 
de ces réunions. Ce sont les deux moments uniques de chaque région durant 
lesquels un groupe important de collaborateurs se réunissent et reçoivent 
ensemble un même message. 
 

ANTENNE RÉGIONALE PRÉSIDENT

Anvers & Brabant flamand Monsieur Emile Vertongen

Limbourg Monsieur Geert De Maeyer

Flandre orientale et Flandre occidentale Monsieur Herman D’Hoore

Hainaut & Brabant Wallon Monsieur Vincent Michel

Liège & Luxembourg & Namur Monsieur Alain Pochet

Les Présidents des Antennes régionales sont également membres du Conseil 
d'Administration, ou disons plutôt que 5 membres du Conseil d'Administration 
ont été invités à assurer le bon fonctionnement d'une antenne régionale. Cela 
permet de créer un lien durable entre les différents niveaux et le président régi-
onal peut ainsi fixer, en toute connaissance de cause, un ordre du jour pertinent 
pour sa réunion et prévoir des commentaires relatifs aux décisions stratégiques du 
Conseil d'Administration. Expliquer ces points de vue dans la région et les raisons 
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Les tableaux ci-dessus donnent un aperçu des présentations par réunion.

RÉUNION RÉGIONALE RÉUNION PRINTEMPS 2018 PRÉSENTATIONS PAR
Anvers & Brabant flamand 08.02.2018 WAM / FEDBETON
Limbourg 30.01.2018 FEDBETON
Flandre orientale et Flandre occidentale 17.01.2018 DE BUF / MACBEN / FEDBETON
Hainaut & Brabant Wallon 23.01.2018 FEDBETON
Liège & Luxembourg & Namur 18.01.2018 FEDBETON

REUNION REGIONALE REUNION AUTOMNE 2018 PRESENTATIONS PAR
Anvers & Brabant flamand 06.09.2018 BASF / SUIVO / MACBEN / CEMMINERALS / FEDBETON
Limbourg 04.09.2018 BIOTERRA / SUIVO / CEMMINERALS / FEDBETON
Flandre orientale et Flandre occidentale 26.09.2018 CEMMINERALS / SUIVO / FEDBETON
Hainaut & Brabant Wallon 30.08.2018 LE CLYPOT / WAM / CEMMINERALS / FEDBETON
Liège & Luxembourg & Namur 30.08.2018 LE CLYPOT / WAM / CEMMINERALS / FEDBETON

PRÉSENTATIONS 
Monsieur Peter De Vylder, Directeur de FEDBETON, profite de chaque 
réunion régionale pour commenter les sujets d’actualité et l’état des 
lieux des dossiers. De plus en plus, les partenaires participent à ces 
réunions pour promouvoir leur produit/service auprès de leurs clients, 
c’est-à-dire les centrales à béton. 

Vous désirez plus d'informations sur nos partenaires ? Rendez-vous sur « 
Les partenaires à l’honneur – page 30.

Au cours de toutes les réunions des antennes, le directeur Peter De Vylder 
a abordé un certain nombre de sujets, dont voici les principaux : 

•  la certification des entreprises de location et des chauffeurs indépen-
dants de camions malaxeurs ;

• le Manuel Qualité-type pour les entreprises de location ; 
• la nouvelle norme NBN B15-001 ;
• le film « Fluidité du béton » ; 
•  les formations et cours de recyclage pour les chauffeurs de camions 

malaxeurs et les conducteurs de pompes à béton ; 
•  les bons accords favorisant la collaboration entre l’entrepreneur et les 

producteurs de béton ; 
• L’éternelle problématique logistique des grandes pompes à béton ;
• l'enregistrement sur chantier via checkin@work ;
• les « short flashes » de FEDBETON.
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Les membres de l’Antenne Flandre orientale et Flandre occidentale, présidée par Monsieur Herman D’Hoore, ont été incontestablement les plus gâtés en 
2018. Le choix d’une visite particulièrement intéressante de l'entreprise De Buf à Oostkamp le 17 janvier 2018 et d’une visite de chantier à Cemminerals dans le 
port de Gand le 26 septembre 2018 a permis d’éviter les salles de réunion des hôtels. En effet, ces lieux offraient également la possibilité d'organiser une séance 
académique sur place. 

L’entreprise De Buf, avec ses halls de production à Oostkamp, est un partenaire de FEDBETON et a proposé spontanément d’accueillir une réunion sur son site. La 
visite guidée et le commentaire professionnel ont rendu cette visite mémorable. La réunion s'est conclue sur place par un succulent walking diner. Le fait que les 
derniers des 57 participants soient rentrés chez eux aux petites heures est plus que révélateur du succès de cette réunion. 

En automne, le partenaire Cemminerals alors tout juste affilié se portait déjà candidat pour organiser la réunion et montrer l'état d'avancement des installations 
censées atteindre une capacité annuelle d'environ 1 million de tonnes de ciment.  Plus de 50 participants sont venus écouter les diverses présentations et visiter 
les installations. La réunion s’est clôturée par un barbecue. La qualité et la quantité : tout y était. 
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Le président régional Geert De Maeyer a repris l’Antenne du Limbourg de 
Monsieur Bert De Schrijver en mars 2018. La réunion régionale du Limbourg 
a eu lieu le 4 septembre 2018 à Bioterra à Genk. 

Bioterra fait partie du groupe De Cloedt et l'installation de Genk fait partie 
des six centres Bioterra. Bioterra est ainsi bien ancrée en tant qu’acteur 
majeur dans l’assainissement des sols. 

Une visite a été organisée à l'installation de nettoyage de Genk, où les sols 
contaminés sont débarassés des impuretés courantes (visibles) et où les 
éléments chimiques indésirables sont également filtrés par des procédés de 
purification très poussés. L’explication professionnelle qui l’a précédée était 
très pertinente. Sans elle, aucune des personnes présentes n’aurait été en 
mesure de comprendre ce qu’il se passe au cœur de l’installation. 
Les partenaires Suivo et Cemminerals ont également présenté leurs produits 
et services. 

Suivo est déjà le fournisseur de matériel informatique et de logiciels de 
quelques uns de nos membres. Suivo peut mettre cette expérience à profit 
pour aider d'autres membres de FEDBETON à relever les défis auxquels ils 
sont confrontés sur le plan logistique.

Cemminerals, avec son installation au Kluizendok dans le port de Gand, est 
un nouvel acteur du marché belge du ciment. La bétonnière de Cemminerals 
offre une capacité de 1 million de tonnes par an et sera mise en œuvre au 
cours de l’année 2019.

Après la visite guidée et la visite des installations, la réunion s'est terminée 
par un succulent buffet de sandwiches. 
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Messieurs Vincent Michel et Alain Pochet, respectivement présidents de  
« Hainaut et Brabant wallon » et de « Liège-Luxembourg-Namur »  
ont eu la brillante idée d’organiser une réunion commune pour les deux anten-
nes. Nous les remercions d’avoir accepté la proposition de l’organiser le 30 août 
2018 à La Carrière du Clypot (CCB – Cementir), située à Neufvilles. Le soutien 
habile de Madame Marie-Sophie Foucart (CCB - Cementir) et de son équipe a 
garanti une organisation logistique impeccable.

Si de nombreux participants avaient déjà visité une carrière, la plupart d’entre 
eux ont été impressionnés par la taille de la carrière elle-même. L'extraction 
et le traitement (plus précisément le sciage) de la pierre bleue brute pour en 
faire un produit fini aux surfaces parachevées les plus diverses sont impression-
nants. La Carrière du Clypot fait partie des « Carrières de la Pierre Bleue Belge 
» qui occupent quelque 250 collaborateurs et qui extraient et traitent environ  
50 000 m³ de Petit Granit chaque année.

Les partenaires Suivo, Cemminerals et WAM B.H.M étaient présents pour propo-
ser leurs produits et services. 

WAM B.H.M est un fournisseur de nombreux matériaux utilisés dans pratique-
ment toutes les centrales à béton. Certains ne savent sans doute pas qu’un 
filtre à ciment de WAM B.H.M. se trouve sur leur silo à ciment. En effet, WAM 
B.H.M. ne livre pas directement aux centrales à béton mais aux installateurs 
de ces matériaux. La gamme de produits proposés est presque infinie : filtres, 
raccords de tuyaux, convoyeurs à vis, mélangeurs, écluses rotatives, vibrateurs, 
valves, etc.

La réunion de Neufvilles se termine par un moment de réseautage. Les dieux 
de la météo n’étaient pas inscrits mais étaient bien présents. Grâce à eux, la 
réunion était ensoleillée et les nombreux participants étaient de bonne humeur.
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Le 6 septembre 2018, après les congés du bâtiment, Monsieur Emlile Vertongen a emmené les 
membres de la Région Anvers & Brabant flamand sur le site de BASF à Anvers, également 
partenaire de FEDBETON. BASF Anvers est le plus grand site pétrochimique du pays. Inutile 
de souligner son importance pour l'approvisionnement de l'industrie chimique dérivée et pour 
l'emploi local.

Monsieur Koen Mellebeek, Sales Engineer Admixture Systems, a brièvement présenté l’étendue 
du site et les relations de travail qui existent avec d'autres entités juridiques présentes sur le site. 
En d'autres termes, les installations que l'on voit n'appartiennent pas toutes à BASF mais sont 
les unités de production de « clients » qui travaillent étroitement avec BASF sur ce site. Ce n’est 
qu'au cours du tour en bus d’environ 45 minutes, commenté par BASF de manière profession-
nelle, que les participants ont pu prendre pleinement conscience de la taille des terrains.

Les partenaires Suivo, Cemminerals et Macben ont profité de l’occasion pour expliquer leur corps 
de métier aux membres de la réunion. 

Macben est bien connu dans le secteur pour les équipements de laboratoire de haute qualité 
que l'on trouve dans de nombreuses centrales à béton. Tables vibrantes, cônes d’Abrams, moules 
cubiques, aéromètre, séchoirs, cribleuses et tamis métalliques, diviseurs à cloison, etc. : Macben 
a tout ce qu'il vous faut. Plus encore : Macben est également un laboratoire d’étalonnage agréé 
pour le calibrage de presses et de balances.

La réunion régionale s'est terminée par un agréable dîner au restaurant Bebronna à Kallo... Cette 
journée valait vraiment le déplacement, du début à la fin. 
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Centre De Groote CRIC/OCCN

À LA RECHERCHE DE BÉTON DE MEILLEURE QUALITÉ ?
Le CRIC-OCCN s’est forgé une solide réputation en tant que centre de recherches collectives pour l’industrie cimentière. Mais le CRIC-
OCCN représente bien plus que cela et est également actif depuis plus de vingt ans dans le domaine du béton prêt à l’emploi. Saviez-vous 
que les membres de Fedbeton peuvent aussi frapper à la porte de ce centre de recherches ? Il pourra vous prodiguer des conseils pour 
vous conformer aux normes en vigueur, vous aider à optimaliser les compositions de béton ou à rendre vos produits plus durables, vous 
assister dans les contrôles de qualité... Bref, le CRIC-OCCN est devenu en peu de temps un partenaire très précieux pour les centrales à 
béton. De plus, les membres de Fedbeton bénéficient d'une réduction de 10 %.

En tant que matériau de construction le plus utilisé 
au monde, le béton mérite aussi son centre de 
recherches collectives. C’est la raison pour laquelle, 
en 1994, le CCRI-OCCN a étendu son domaine 
d’expertise (le ciment) au béton prêt à l’emploi. Son 
directeur, Filip Van Rickstal : « Les grandes centrales 
à béton font déjà appel à nous, mais les plus peti-
tes nous associent encore trop à l’industrie cimen-
tière, alors que nous sommes justement l’institut 
de recherches belge qui se concentre le plus sur le 
béton. S’il est vrai que nous sommes plus petits que 
d’autres centres tels que le CSTC ou le CRR, nous 
sommes mieux armés pour soutenir les entreprises 
et pour répondre à leurs besoins lorsqu’il s’agit de 
béton et de ciment. Et nous pouvons donc apporter 
énormément aux centrales à béton. » 

TROIS ACTIVITÉS PRINCIPALES
Les activités du CRIC-OCCN peuvent être classées 
dans trois domaines. Tout d’abord, des recherches 
y sont menées à la demande du secteur ou d'une 

entreprise spécifique. « Cela peut concerner des 
compositions de matériaux ou une étude prénor-
mative visant à étayer le cadre réglementaire d'un 
point de vue scientifique, mais également l'analyse 
d'un problème survenu sur un chantier dont il faut 
connaître la cause ou pour lequel il convient de 
trouver une solution ou de désigner un responsa-
ble », explique M. Van Rickstal. Ensuite, le centre 
de recherches assure également un contrôle de 
la qualité. Van Rickstal : « Du ciment en premier 
lieu, mais les contrôles ont été étendus entre-temps 
aux compositions de béton dont on vérifie par 
exemple la durabilité. » Enfin, le CRIC-OCCN peut 
se targuer d’être un opérateur sectoriel pour la 
normalisation du ciment, du béton et des granu-
lats. « Nous essayons de contribuer à l'élaboration 
des normes européennes et de vérifier si elles ne se 
heurtent pas à une opposition en Belgique. Nous 
tentons bien sûr également d'élaborer le cadre 
réglementaire pour la Belgique, toujours dans le 
but d’améliorer la qualité. »

IMPORTANCE DE L’INNOVATION
C’est précisément en raison du regard plus sévère 
de l’Europe que M. Van Rickstal s’attend à ce que 
l’innovation devienne un atout majeur pour les 
centrales à béton au cours des prochaines années. 
Et le CRIC-OCCN peut jouer un rôle important dans 
ce cadre. « Celui qui parvient à rendre sa compo-
sition de béton plus durable ou plus résistante à 
la dégradation deviendra très compétitif. Nous 

'Nous pouvons soutenir les 
centrales à béton  
à la recherche de 

compositions de béton plus 
durables au travers  
de recherches et de 

contrôles.' pouvons soutenir les centrales à béton à la recher-
che de telles solutions au travers de recherches et 
de contrôles. Nous constatons par ailleurs que le 
béton est de plus en plus souvent utilisé comme 
matériau de parachèvement. Notre expertise peut 
aider les centrales à accroître et à évaluer le rayon-
nement esthétique de leur béton (apparent). Mais 
les entreprises peuvent également se tourner vers 
nous dans le cadre de l’Antenne-Normes, afin de 
savoir comment les normes en termes de contenu, 
mais aussi sur le plan administratif », conclut M. 
Van Rickstal.
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« CHERS INDÉPENDANTS, 
BIENVENUE À TOUS »
C'est avec ces mots sincères que Monsieur Peter De Vylder a souhaité la bienvenue 
aux indépendants le samedi 29 septembre 2018 à l'occasion de l’Independence 
Day que FEDBETON organisait pour la deuxième fois.  La fédération est bien 
consciente de l'importance cruciale de la contribution des indépendants au fonc-
tionnement quotidien d'une centrale à béton. Les indépendants et les entreprises 
de location (souvent créées d’abord par des indépendants avant d'être dévelop-
pées) sont le dernier maillon de la chaîne de production et de livraison du béton 
prêt à l’emploi.

En 2018, FEDBETON a obtenu un meilleur aperçu de l’importance de ce groupe. Bien sûr, 
la vente du Manuel Qualité y a contribué... mais ce n’était certainement pas la raison pour 
laquelle il a été écrit. En revanche, de nombreux indépendants ont décidé par la même occasion 
de s’affilier à FEDBETON, avec tous les avantages que cela implique ; bienvenue à tous, là aussi.

Le 2e Independence Day s’est également passé dans une ambiance sportive. En 2017, les quil-
les du Bowling Stones de Wemmel avaient été renversées de nombreuses fois. Dans un élan de 
fierté et de suprématie lié aux magnifiques résultats des Diables rouges en Russie, FEDBETON a 
organisé l’Independence Day de 2018 au Martin’s Red Hotel de Tubize, soit le foyer des Diables 
rouges. Il est situé juste à côté du bâtiment de l’Union belge de Football. Il n’est pas rare d'y 
croiser l’entraîneur fédéral Roberto Martinez ou quelques membres du noyau A (Red Devils ou 
Red Flames).

Après l’accueil et une présentation brève mais pertinente de Peter De Vylder, les participants 
ont été appelés à donner le meilleur d’eux-mêmes. Leur condition physique a été mise à rude 
épreuve durant 90 minutes de city-golf et de city-foot sur les terrains entourant l’hôtel. L’activité 
extérieure de ce samedi très ensoleillé de fin d’été fût très agréable et au goût de tous. On ne 
sait toujours pas si toutes les balles de golf ont été retrouvées... mais bon ! 

Après avoir rendu au moins tous les clubs de golf, les participants ont longuement commenté, 
durant la réception et le dîner, les fortunes diverses du « swing » et du « hole in one » de tel ou 
tel joueur, pour ensuite passer à la cérémonie surprise de remise du prix du plus grand sportif 
de l’évènement. C’est Monsieur Ben Verheyen, enseignant et coach VCA au VDAB, qui avait 
remporté le plus de points. Le gagnant du classement final n’a gagné ni certificat ni médaille, 
mais un beau magnum. Félicitations Ben !

En raison du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), FEDBETON ne peut 
préciser qui a passé la nuit à l’hôtel. 😉

En 2019, la fédération espère pouvoir accueillir encore plus de participants wallons. Nous 
comptons sur les personnes présentes pour faire fonctionner le bouche à oreille.

À tous ceux qui aimeraient être présents, prenez note de votre prochain rendez-vous avec 
FEDBETON :
Independence Day 2019 : samedi 28 septembre (vers 16h)

INDEPENDENCE DAY 2018 : 

Independence Day 2018
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La nouvelle norme NBN B 15-001 

Les effets de ces nouveaux documents sur les centrales à béton et les 
utilisateurs se feront sentir au plus tard le 1er septembre 2019, soit la 
date limite pour se conformer à cette nouvelle norme et au règlement 
d’application correspondant. 

Il convient de ne pas sous-estimer l’impact de cette nouvelle norme 
sur les centrales à béton. Fedbeton a donc organisé une réunion à 
Namur et une autre à Wemmel en novembre 2018 spécialement sur 
les conséquences de ces nouveaux documents pour nos membres. Le 
fait que nous ayons accueilli plus de 50 intéressés à chaque réunion 
témoigne de la nécessité de cette initiative. Nous remercions particuliè-
rement Messieurs Claude Ployaert (Inter-Beton) et Steven Schaerlaekens 
(Lafarge-Holcim) qui ont préparé ces formations.

LA NOUVELLE NORME NBN B 15-001 

QUELS SONT LES GRANDS CHANGEMENTS ?
La norme autorise des pourcentages de remplacement plus élevés pour les 
granulats de béton recyclés, qui doivent par contre respecter des exigences 
de qualité très élevées.
La résistance à la compression peut désormais être spécifiée sur une période 
autre que les 28 jours classiques.
La norme prévoit des règles complémentaires pour le béton autocompactant, 
ainsi que pour le béton de fibres.
Concernant les travaux géotechniques spéciaux (parois moulées et pieux 
forés), des exigences spécifiques à la composition du béton ont été reprises 
dans une annexe normative.
Enfin, de nombreuses choses changent en matière de durabilité du béton. 
L’aptitude à l’emploi spécifique des ciments et des combinaisons de ciments 
est limitée. Les mesures nécessaires contre la réaction alcali-silice découlent 
des niveaux de prévention RAS combinés aux catégories d’exposition RAS.

LA NOUVELLE NORME NBN B 15-001 A ÉTÉ PUBLIÉE EN JUILLET 2018. IL S’AGIT DU COMPLÉMENT BELGE DE  LA NORME NBN EN 206 QUI 
DATE DE 2014, AVEC UN ADDENDUM EN 2016. DANS LE MÊME TEMPS, LE RÈGLEMENT D'APPLICATION A ÉTÉ ADAPTÉ À CES NOUVEAUX 
DOCUMENTS. LE TRA 550 V4.0 A VU LE JOUR EN SEPTEMBRE 2018.  
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CHARTE FEDBETON – FEGC
Le béton prêt à l’emploi est et reste un produit semi-fini. Nous produi-
sons le béton et le livrons sur les chantiers, où il est transformé par 
nos clients.

Le béton prêt à l’emploi peut prendre les formes les plus complexes et offre donc 
une très grande liberté à cet égard sur le chantier. De plus, le béton est durable et 
parfaitement recyclable : de beaux atouts !

L'utilisateur doit toutefois être conscient du fait que le temps ouvert du béton 
est limité. Le décompte commence dès que le ciment et l’eau ont été mélangés. 
En règle générale, on dispose alors de 120 minutes pour couler le béton à sa 
place définitive dans le coffrage et pour le parachever. À cet égard, on tiendra 
compte également par exemple des conditions climatiques : le béton frais ne se 
comportera pas de la même manière en été ou en hiver. Il est préférable de ne pas 
couler de sol extérieur lorsque de fortes pluies sont annoncées.

Chaque chantier est différent. Cela vaut pour l’entrepreneur, mais encore plus 
pour les fournisseurs de béton. Les chauffeurs de camions malaxeurs livrent 
parfois jusqu’à 5 chantiers différents par jour. Cette observation est importante du 
point de vue de la sécurité. Les risques en termes de sécurité auxquels les parties 
concernées sont exposées peuvent varier fortement d'un chantier à l’autre. 

Nous demandons également aux entrepreneurs de calculer à l’avance et avec 
précision la quantité de béton requise. Une sous-estimation de cette quantité 
nécessitera des livraisons supplémentaires pouvant compromettre le planning 
des chantiers suivants. Dans d’autres cas, il arrive qu'une quantité excessive 
soit commandée et que le béton résiduel doive être ramené à la centrale, ce 
qui implique un gaspillage de matières premières et un coût de transformation 
pour la centrale.

Ce ne sont là que quelques exemples de points d'attention que l'utilisateur doit 
prendre en compte lors de la commande et de la transformation du béton prêt 
à l'emploi. Une concertation entre l’entrepreneur et le fournisseur de béton est 
nécessaire pour une collaboration harmonieuse et sûre. Une bonne communi-
cation mutuelle et la compréhension des points critiques de chacun constituent 
une bonne base !

Il y a quelque temps déjà, Fedbeton et la FEGC (la fédération des entrepreneurs 
généraux de la construction) ont donc entamé ensemble un exercice de réflexion 
afin de mettre certains de ces points sur papier sous la forme d'une charte. 
L'objectif est de faire adhérer un maximum d’entrepreneurs et de centrales à béton 
à cette charte, précisément pour que les livraisons sur les chantiers s’effectuent 
dans les meilleures conditions possibles.

La plupart des points ne sont pas compliqués. Il s'agit souvent de sujets bien 
connus, qui demandent peu d'efforts mais qui peuvent avoir un impact majeur 
lorsque les choses tournent mal. Ils concernent la sécurité, la qualité du béton, 
l’environnement et la communication.

Les textes de la charte n’étaient pas encore finalisés au moment de l’impression 
de ce rapport d’activité.
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Avec cette rubrique du rapport d’activités, Fedbeton franchit une nouvelle étape pour donner à ces partenaires une belle opportunité de se faire connaître dans 
tout le secteur et de mettre en valeur leur produit ou service. 

Vous trouverez la liste complète des partenaires et de leurs coordonnées à la page 51 ; certains partenaires ont saisi l’occasion pour intervenir ci-dessous.

FEDBETON et ses partenaires 2019

FEDBETON ET SES PARTENAIRES :   
UNE RELATION D’AFFAIRES PRIVILÉGIÉE
Il y a cinq ans, FEDBETON a jugé opportun d’établir des relations privilégiées avec certaines entreprises – des fournisseurs des 
membres de FEDBETON. Depuis, FEDBETON compte déjà 18 partenaires. Les objectifs étaient évidents : une meilleure circulation des 
informations dans les deux sens et l’entretien de contacts étroits à l’occasion de réunions et d’évènements de FEDBETON. 
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AALBORG PORTLAND GROUP

AUTOMIX – FOURNISSEUR DE MALAXEURS POUR LE 
TRANSPORT DE BÉTON ET LES CENTRALES À BÉTON 

Le groupe Cementir, avec des installations de production présentes sur quatre continents et une capacité de production de plus de 3 
millions de tonnes, est le premier producteur et exportateur mondial de ciment blanc. Le groupe vend son ciment blanc dans plus de 70 
pays du monde entier, sous la marque mondiale AALBORG WHITE ®.

Automix est une entreprise familiale de troisième génération spécialisée dans la vente de malaxeurs de qualité pour 
le transport du béton ainsi que de malaxeurs stationnaires pour les centrales à béton. 

Les sites de production sont situés au Danemark, en Égypte, en 
Malaisie, en Chine et aux États-Unis. Début avril 2018, le Groupe 
a finalisé l'acquisition d'une part supplémentaire dans Lehigh 
White Cement Co., ce qui permettra à Cementir de gérer directe-
ment ses actifs américains dans ses activités principales liées au 
ciment blanc, de renforcer son leadership mondial et de soutenir 
la stratégie de croissance du groupe.

INWHITE : LE MOTEUR D’INNOVANTION BLANC DE 
AALBORG PORTLAND GROUP
Au cours des dernières décennies, Aalborg Portland s'est concen-
tré sur la compréhension des souhaits de ses clients et sur la 
livraison de ciment blanc aux propriétés les mieux adaptées à 
leurs applications. En plus de ce travail, le groupe mettra au point 
une nouvelle orientation stratégique afin de placer le groupe à la 
pointe du développement de solutions innovantes remettant les 
produits existants en question et permettant d’exploiter pleine-
ment le potentiel réel du ciment blanc.

Elle construit des camions malaxeurs sur camions 
et remorques pour le célèbre groupe italien Imer. Le 
système de mélangeurs se caractérise par une longue 
durée de vie, une fiabilité quotidienne et un ensem-
ble complet d’options standard facilitant le travail 
des chauffeurs. 

Automix conserve l'exclusivité pour la vente de malaxeurs 
stationnaires de la marque allemande BHS Sonthofen sur 
le territoire belge. Les produits de BHS Sonthofen sont 
reconnus internationalement pour leur solidité ainsi que 
pour la qualité uniforme et constante du béton produit. 

Les connaissances et l'expérience acquises par Automix 
depuis plus de 50 ans lui permettent de proposer la solu-
tion idéale parmi sa gamme de produits, répondant ainsi 
à chacun des besoins de ses clients. 
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CATHAY INDUSTRIES

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

Cathay Industries, l'un des principaux fabricants de pigments colorés, est actif dans 
le monde entier.   Nous fournissons des pigments colorés pour diverses applications 

Cemminerals est une entreprise familiale et entièrement 
belge ! Leurs « racines » et leur expérience dans l'industrie 
du ciment et du béton permettent de comprendre mieux que 
quiconque les souhaits des clients. L’ensemble de l’entreprise 
accorde une attention particulière au développement de rela-
tions d'affaires respectueuses.

Leur toute nouvelle usine, construite en eau profonde et munie 
en son cœur du moulin vertical le plus grand et le plus moderne 
d'Europe, sera accessible 24h/24 et 7j/7 pour ses clients. 

Leur structure organisationnelle leur permet de prendre des 
décisions rapides et dynamiques et de répondre rapidement 
et mieux que quiconque aux exigences de ses clients.

La qualité, le service et la durabilité sont les valeurs qui 
leur définissent.

: peinture, plastique, cosmétiques, etc. Le marché qui est de loin le plus important 
en termes de volume est l'industrie de la construction. Pensez au béton coulé coloré, 
aux éléments de toutes sortes en béton préfabriqué, aux klinkers et carreaux colorés 
de votre terrasse à votre grand-place, aux crépis colorés pour votre maison, aux tuiles, 
aux mortiers de jointoiement, etc.  Cathay conçoit donc chaque jour, avec ses clients, 
un cadre de vie plus agréable, plus sûr et plus coloré pour nous tous.
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MACBEN PRÉSENTE SMART CONCRETE

MAN

Macben est une entreprise, familiale et 
entièrement belge spécialisée dans le 
contrôle de qualité et les appareils de 
mesure. Macben fournit les appareils, 
effectue l'entretien, s'occupe du 
service, dispose de son propre labora-
toire d'étalonnage agréé et offre même 
un accompagnement et une prestation 
de services en sous-traitance

Lorsqu’on vous parle de MAN, vous pensez directement aux 
camions qui contribuent depuis des décennies à un trafic 
routier sécurisé et fiable.  

Le département « Betonmonitoring », la 
nouveauté de Macben, propose différents 
systèmes de surveillance. Le SmartRock 2™ 
sensor  et un Smartphone suffisent pour 
mesurer la maturité du béton. Le logiciel 
gratuit peut être téléchargé sur n’importe 
quel Smartphone. 

Le SmartRock 2™ sensor  est LA solution 
pour vos clients désireux de gagner du temps 
dans leur processus de construction. 

Mais ce n’est pas tout : MAN, ce sont aussi des camionnettes et des autobus/
autocars de tourisme, ainsi que des autocars de luxe de la marque Neoplan. 

Le siège social belge de MAN Truck & Bus, situé à Kobbegem près d'Asse, 
représente toutes ces catégories de produits au travers d'un vaste réseau de 
concessionnaires MAN. Ce réseau se compose de cinq filiales propres (situées à 
Kobbegem, Wommelgem, Courcelles, Tournai et Luxembourg) et d’environ 25 
partenaires commerciaux et de service indépendants. L’orientation client est la 
priorité de MAN, certifié ISO 9001.
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SATIC-MINERA

SUIVO : UN PARTENAIRE STRATÉGIQUE 
POUR LA NUMÉRISATION 

xxxx

En 2019, l’entreprise de technologie Suivo et la fédération du béton prêt à l’emploi FEDBETON ont conclu un partenariat stratégique. 
Suivo apporte une réponse technique à la demande croissante de services performants en cette ère numérique. 

Vente en gros de matériaux de construction tels que sable, gravier, porphyre, 
calcaire, dolomie, grès, moellons, granulats décoratifs, ciment et matériaux de 
recyclage. Plus-value garantie au niveau de la logistique, du service optimal et 
de la communication permanente. Livraison par camion et par bateau.

www.satic-minera.be
info@satic-minera.be

Suivo indique en temps réel où se trouvent les véhicules, ce qui 
permet d'optimiser le planning et les itinéraires, de réagir de manière 
flexible aux commandes supplémentaires inattendues ou aux retards 
sur un chantier et d’assurer la livraison au bon moment. Vos camions 
malaxeurs peuvent être équipés d'un capteur sans fil. Le capteur enre-
gistre les mouvements du camion malaxeur et envoie le statut (début 
du déchargement – fin du déchargement) à Suivo. De cette façon, votre 
dispatching peut parfaitement estimer quand les véhicules suivants 
devraient partir. Suivo offre également des réponses concrètes à la 
législation en matière d’enregistrement des présences (Checkinatwork).

Les solutions offertes par Suivo signifient pour les clients un gain de 
temps énorme, un meilleur rendement et des économies de coûts consi-
dérables. Nous sommes fiers de nos collaborations fructueuses avec des 
entreprises telles que la centrale à béton Jacobs sa, De Rycke Bouwma-
terialen & Beton, Diabeton sa, Paesen Betonfabriek sa, Transportbeton 
de Beuckelaer, Mermans Beton, Ready Beton et Kerkstoel Beton. 
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LA COMMISSION SOCIALE ÉTAIT COMPOSÉE DES 
MEMBRES SUIVANTS EN 2018:
- Marc Jonckheere – Président
- Marie-Sophie Foucart
- Philippe Trinon
- Herman De Backker
- Rudy Michel
- Theo Servaes
- Peter De Vylder
La Commission Sociale a examiné avec beaucoup d’attention tous 
les dossiers qui lui avaient été présentés l'année dernière et elle les 
a, le cas échéant, essayé de défendre.

LA COMMISSION SOCIALE
Le point le plus important en 2018 a été la modification de 
l'art.30bis. Le plan de concurrence loyale existe depuis quatre ans 
et comportait un élément d’interprétation: tous les travaux en état 
immobilier doivent faire l’objet d’un enregistrement de présence 
dès que le projet dépasse 500.000 €, mais quoi avec des livraisons 
de béton avec un déversement direct? La loi a maintenant été 
modifiée en ce sens que, tout comme pour les pompes à béton, 
les camions malaxeur doivent également être enregistrés, qu’il 
s’agisse ou non d’un déversement direct.

Cela a conduit au texte juridique actuel qui a été voté par le gouvernement 
fédéral et finalement été publié le 17/01/19 pour entrer en vigueur le 
01/04/19.

Le client/entrepreneur devra au préalable, pour chaque travail auquel la 
notification du chantier s'applique, faire connaître le nom de son fournis-
seur de béton à l’ONSS. Et lors du paiement des factures, le client doit 
vérifier s’il existe des dettes financières ou sociales et, le cas échéant, doit 
procéder aux prélèvements nécessaires.

Pour tous les sites d'une valeur > 500.000 €, le client/entrepreneur deman-
dera à son fournisseur de faire en sorte que son personnel et ses sous-trai-
tants fassent les enregistrements quotidiens nécessaires à Checkin@work.
Cependant, la centrale à béton continue à fonctionner avec un contrat 
d’achat/vente tel que prévu par le droit civil. Ce n'est donc pas un contrat 
de construction.

Les données suivantes de l’ouvrier doivent être enregistrées:
•  Numéro de registre national ou numéro BIS ou numéro L1 Limosa de la 

personne physique
•  Numéro d'entreprise de l'entreprise/de l’indépendant
•  Numéro de site (unique) du site des travaux (le numéro peut être obtenu 

à partir de lq "Déclaration des travaux")
•  La date d'inscription

On peut effectuer cette inscription de différentes manières:
•  À distance via le service en ligne (connectez-vous au site portail de l'ONSS, 

planifiez les employés)
•  Sur place sur le site par le service en ligne mobile et l'enregistrement 

mobile via le site portail ONSS

La Commission Sociale

•  Sur place sur le site par un lecteur de carte (passerelle, service Web, 
Track&Trace, badge)

•  À distance par communication avec un outil de planification externe

Comment le contractant principal doit-il organiser tout cela?
•  Le contractant / sous-traitant établit un contrat (contrat d'achat/vente)
•  Le contractant détermine le meilleur canal pour l'entreprise/le sous-trai-

tant (éventuellement par un contrat avec un fournisseur informatique).
•  Le contractant examine avec les sous-traitants la manière dont l'obligation 

peut être remplie, le sous-traitant détermine contractuellement s'il procé-
dera ou non à l'enregistrement lui-même.

•  Le contractant reste toujours responsable de ses propres employés et des 
employés de ses sous-traitants

En outre, la Commission Sociale et Constructiv, ont essayé de copier à Liège 
l’initiative « Talentenwerf » qui avait été lancée à Anvers il y a deux ans. Comme 
à Anvers, les demandeurs d'emploi intéressés par le métier de chauffeur camion 
malaxeur pouvaient faire connaissance avec le métier sur la cour de la centrale 
et être formés pour devenir un chauffeur camion malaxeur à part entière.

CENTRES DE FORMATION
CHAUFFEUR CAMION 
MALAXEUR - BASE

OPÉRATEUR POMPE À BÉTON -
BASE

CHAUFFEUR CAMION 
MALAXEUR - REFRESH

OPÉRATEUR POMPE À BÉTON - 
REFRESH

VDAB - PC 124 nl 9 3 14 A partir de 2019

FOREM - CP 124 fr 7 1 6 A partir de 2019

FEDBETON - indépendants nl & fr 3 Liste d'attente ouverte Liste d'attente ouverte Liste d'attente ouverte

Talentenwerf nl & fr 2 1 Pas d'application Pas d'application

ERSA nl & fr 17 Pas de mandat Pas de mandat Pas de mandat

APERÇU DU NOMBRE DE SESSIONS DISPENSÉES

La même démarche a été tentée à Bruxelles, mais ici, il y a (actuellement) 
peu d'intérêt de l'extérieur.

Enfin, il convient de souligner que, sous l'inspiration de Theo Servaes, 
d’importants efforts ont été faits  en coopération avec Constructiv pour 
mener à bien les dossiers de formation des chauffeurs camion malaxeur et 
des opérateurs de pompe à béton.
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LA CERTIFICATION DES ENTREPRISES DE LOCATION ET DES 
CHAUFFEURS DE MALAXEURS À BETON INDEPENDANTS 
Le 25 septembre 2018, BE-CERT a organisé un évènement à Bruxelles pour remettre un certificat  BENOR « Transport et livraison de béton 
BENOR » aux 47 premières entreprises de location qui avaient donc introduit avec succès leur dossier de certification en bonne et due 
forme. Ce certificat  BENOR « Transport et livraison de béton BENOR » prévoit une garantie de qualité pour cette activité réalisée en sous-
traitance. En effet, pour assurer un pareil service, les entreprises de location sont supposées introduire et appliquer un système qualité.

Afin de pouvoir bien cerner l’importance d’une telle certification et le chemin 
accompli, il convient de remonter quelque peu dans le temps et de rappeler les 
décisions importantes prises à ce propos.

Dans le cadre de la marque BENOR pour le béton, la décision a été prise, il y a 
quelque 6 ans,  d’obliger les centrales à béton à ne plus recourir qu’à des chauf-
feurs de camions malaxeurs à béton et à des opérateurs de pompes à béton 
ayant suivi une formation pour ce faire. La plupart d’entre eux travaillant pour 
une centrale BENOR ont suivi entre-temps cette formation et sont en possession 
de leur diplôme.

Le Comité de direction Béton de BE-CERT a décidé ensuite, il y a trois ans, 
d’obliger toutes les entreprises de location de camions malaxeurs à béton (y 
compris les indépendants disposant seulement d’un tracteur ou du malaxeur à 
béton complet) de certifier leur société.

Beaucoup n’ont pas vraiment compris ce qui se passait. Certains chauffeurs de 
béton indépendants pensaient sans doute : « J’ai suivi la formation CCM… donc 
je suis ‘certifié’ ». Rien n’est cependant moins vrai. Il s’agit bel et bien de deux 
choses différentes qui - la vérité nous impose en effet de le préciser pour être 
exhaustifs - sont il est vrai liées.

Le cours de chauffeur de camion malaxeur à béton comprend 4 jours de forma-
tion sur divers sujets et un jour de VCA. Il concerne donc la personne.  En 
revanche, la certification de l’entreprise de location de malaxeurs à béton porte 

Remise Certificats Locataires 25 sep'18

sur la société. Une des exigences dans ce dernier cas suppose en effet que les 
chauffeurs de malaxeurs à béton soient formés, mais aussi par exemple que les 
réservoirs d’eau et d’adjuvants soient calibrés, qu’il existe un manuel qualité 
pour l’entreprise, etc.

Pour expliciter toute cette opération émanant de BE-CERT, FEDBETON a orga-
nisé 2 réunions d’information le samedi matin (afin de pouvoir toucher aussi 
vraiment les indépendants) à Malines le 20 janvier 2018 et à Namur le 3 février 
2018. Par ailleurs, ces réunions se sont notamment arrêtées longuement sur le 
type de manuel qualité que FEDBETON avait établi pour ses membres et que 
ces derniers pouvaient obtenir gratuitement sur commande.

Ce n’est qu’au premier trimestre 2018 que le mouvement a vraiment débuté 
dans le secteur, dans la mesure où les entreprises ont voulu introduire coûte 
que coûte leur dossier pour le 31 mars 2018, car c’était en l’occurrence une 
condition pour obtenir la garantie d’être certifiées avant l’échéance du délai du 
30 septembre 2018. Comme on a pu le voir par la suite, tout le monde n’a pas 
pu – pour de multiples raisons - respecter ce délai.

Au 31 décembre on comptait :
• 106 entreprises de location certifiées
• 81 entreprises disposant d’un dossier recevable (en cours de traitement).

Ces listes et bien d’autres documents sont disponibles sur le site internet de 
BE-CERT : http://www.be-cert.be/fr/documents/licencies-benor.html
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PLUS QUE 100 ENTREPRISES DE LOCATION ONT FAIT 
APPEL AU MANUEL DE QUALITÉ ÉCRIT PAR FEDBETON
La certification Benor des entreprises de location de camions malaxeurs est devenue une réalité. Depuis le 1er octobre 2018, tous les 
malaxeurs de location transportant du béton Benor doivent obligatoirement être certifiés. En rédigeant ce rapport près de six mois plus 
tard, nous sommes heureux de constater que la grande majorité des entreprises de location de camions malaxeurs sur le marché belge 
ont été certifiées ou ont au moins entrepris les démarches nécessaires en vue de leur certification.

Cette certification garantit notamment que les entreprises de location travail-
lent avec des chauffeurs bien formés et que l'équipement pour le dosage en 
adjuvants des camions est correctement calibré. Cette certification montre 
également l'importance du chauffeur de camion malaxeur, qui est un maillon 
essentiel pour la livraison du béton prêt à l'emploi.

Pour de nombreuses entreprises de location de camions malaxeurs, 
cette certification exige un effort particulier. Tout le monde n'est pas en 
mesure d'établir un Manuel Qualité conforme aux exigences du règlement 
d'application TRA 550 PL.

Fedbeton a donc pris l'initiative d'élaborer un Manuel Qualité « standard 
» que les entreprises pouvaient ensuite adapter à leur situation spéci-
fique. Ce manuel a d’ailleurs été mis gratuitement à la disposition de 
nos membres.  

Cette certification constitue un beau pas en avant pour les producteurs. Il 
appartient désormais aux entreprises de location d'assurer et de suivre les 

formations obligatoires de leurs chauffeurs. Ce suivi ne sera donc plus assuré 
qu'une seule fois dans les entreprises de location, et non plus chez chaque 
producteur séparément.

Certification Benor pour entreprises de location camions malaxeur
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CSC - Concrete Sustainability Council

Le Concrete Sustainability Council 
(CSC) est une initiative mondiale qui 
vise l’achat durable et responsable 
au sein du secteur du béton et du 
ciment. Le secteur fait ainsi preuve 
de transparence et montre par 
exemple à quel point il contribue de 
façon structurelle à la concrétisation 
des objectifs climatiques.  Cependant, 
ce programme s’intéresse également, 
entre autres, à la sécurité et au bien-être des 
travailleurs. Il s’agit d’un programme global pour la certification de 
la responsabilité sociale de l’entreprise qui s’intègre aussi parfai-
tement dans les Objectifs de développement durable des Nations 
Unies : il s’agit de 17 objectifs concrets censés remettre notre 
monde sur la bonne voie d'ici 2030. Nos différents gouvernements 
ont également traduit ces objectifs ambitieux en points d’action 
concrets (www.sdgs.be).

Dans notre dernier rapport d’activités, nous annoncions déjà que Fedbeton 
s’était inscrit auprès du CSC en tant que Regional System Operator (RSO). En 
tant que RSO, nous aidons d'une part les entreprises qui souhaitent obtenir 
un certificat, tout en restant indépendants du processus de certification 
proprement dit. Toutes les informations fournies par les entreprises à titre de 
preuves ne sont visibles que par l'organisme certificateur. D’autre part, nous 
promouvons activement ce certificat auprès de divers maîtres d’ouvrage afin 
qu’ils le prescivent dans leurs cahiers des charges.

Début 2019, nous avons commencé à préparer la certification des premières 
entreprises. Certains chefs d’entreprise désirent jouer un rôle de pionnier et 
envoyer un signal positif aux diverses parties prenantes, ce qui nous réjouit, à 
la Fédération ! 

Outre une évaluation indépendante de la mesure dans laquelle votre entre-
prise exerce ses activités de manière socialement responsable, le certificat CSC 
offre d'autres avantages très concrets. Dans le cadre de BREAAM, un maître 
d’ouvrage peut obtenir des crédits supplémentaires dans l'évaluation de son 
bâtiment ou de son infrastructure s'il travaille avec une centrale à béton certi-
fiée CSC. Un avantage concurrentiel indéniable ! Les institutions financières 
s’avèrent également disposées à offrir des conditions plus intéressantes aux 
entreprises qui peuvent fournir des preuves indépendantes d’ESR (entreprise 
socialement responsable).

Vous êtes également intéressé ? Jetez un œil au site www.csc-be.be ou prenez 
contact avec Fedbeton.
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Ermco – Fédération Européenne du Béton prêt à L’emploi

ERMCO – FÉDÉRATION EUROPÉENNE DU 
BÉTON PRÊT À L’EMPLOI
La Fédération européenne du Béton prêt à l’emploi, dont le siège social se trouve à Bruxelles, a été 
fondée en 1967. ERMCO a longtemps été basée à Londres, mais son déménagement dans la capitale 
de l'Europe en 2003 en a fait une asbl de droit belge. Ce tableau présente un aperçu des réunions et 
représentants d’ERMCO en Belgique

Il convient de ne pas sous-estimer l’importance de ces commissions, qui se réunis-
sent plusieurs fois par an, tant au niveau des efforts déployés (personnes, moyens, 
préparation du point de vue par chaque pays) que des résultats. ERMCO s'efforce 
de parvenir à des positions unanimes lors de ces réunions et d'utiliser le plus grand 
dénominateur commun comme ligne directrice afin de définir une politique cohé-
rente pour le secteur européen du béton prêt-à-l'emploi.

Tous les pays européens sont affiliés à ERMCO. Certaines fédérations de pays 
hors Europe jugent même opportun de rester en contact étroit avec ERMCO : 
ce sont les organisations dites « non européennes » qui, en tant qu’Associate 
Member ou Corresponding member, souhaitent partager leurs connaissances et 
suivre l'évolution du secteur du béton en Europe.

Il est bien sûr logique qu’ERMCO suscite un tel intérêt car la fédération est très 
importante : les 6 000 PME qui composent ERMCO produisent environ 350 millions 
de mètres cubes de béton chaque année. La Belgique en produit environ 12 millions. 

Outre les nombreuses réunions internes annuelles, ERMCO organise tous les 3 
ans un congrès pour tous les membres intéressés. Le dernier a eu lieu les 7 et 8 
juin 2018 à Oslo, en Norvège. Le taux de participation était assez bon, sachant 
qu'Oslo n'est pas vraiment connu pour être l'endroit le plus central et le plus chaud 
d'Europe. Rien n’est moins vrai car il faisait magnifique !

La Belgique y était représentée par Messieurs P. De Vylder et T. Servaes. Le 18e 
Congrès était axé sur la contribution que le béton peut apporter à un monde 
en pleine transformation (Concrete Contribution to a changing world). Chaque 
séance était divisée en différents sous-thèmes :
• Concrete specification, production and distribution
• Sustainability and social responsibility
• Innovation and design for the future
• Infrastructure and adaption to climate change

Comme vous pouvez l’imaginer, les professionnels du monde du béton sont 
pleinement conscients du problème environnemental et cherchent, eux aussi, des 
solutions pour inverser la tendance. Plus que jamais, le béton est le matériau de 
construction par excellence qui peut contribuer au ralentissement du réchauffe-
ment climatique – il faut simplement en convaincre de nombreuses autres parties.

Les présentations peuvent être téléchargées sur le site Internet d’ERMCO : http://
ermco.eu/new/ermco-2018-congress/

ERMCO est également une plate-forme de discussion permettant aux membres 
de partager leurs expériences du CSC et de s’informer mutuellement sur la façon 
dont il est progressivement appliqué dans leur pays. FEDBETON est le RSO pour 
la Belgique dans le cadre du dossier CSC. Ce rapport annuel contient un article 
complet consacré au CSC belge. 

Réunion ERMCO Nombre de réunions Représentants en 2018 Lieux

Representatives Meeting 1 V. Michel, P. De Vylder, T. Servaes Oslo (NOR)

Board Meeting 3 V. Michel (P. De Vylder = suppléant.) Oslo, Oslo, Bruxelles

Strategy and 
Development Committee

3 P. De Vylder Oslo, Oslo, Bruxelles 

Technical Committee 2 P. De Vylder Bruxelles – Virtual Meeting

Sustainability Committee 1 P. De Vylder Bruxelles – Virtual Meeting

SNBPE ET FEDBETON S’INFORMENT SUR LEURS EXPERIENCES
“Le 27 novembre ’18, la SNBPE (la fédération sœur de FEDBETON en 
France), a organisé pour ses membres se situant dans la zone Franco-belge, 
un séminaire à Roucourt ; celui-ci a été réalisé en étroite collaboration avec  
FEDBETON. Les représentants des deux Fédérations y ont présenté et 
commenté leurs activités nationales. Il va presque de soi, qu’ils sont arrivés 
tous à la même conclusion : la production et la livraison juste à temps d’un 
produit qualitatif – avec des caractéristiques telles que celles du béton prêt 
à l’emploi – devient de jour en jour un défis plus important. Aussi bien en 
France qu’en Belgique les professionnels accentuent les mêmes sujets : la sécu-
rité et la prévention, la qualité et l’environnement. L’après-midi s’est consacrée 
à une visite intéressante de la Carrière du Milieu de Holcim à Tournai.De gauche à droite : Francesco Biasioli,  Asli Ozbora, Grazia 

Bertagnoli, Yavuz Isik (Président ERMCO).
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World of Concrete - Europe 2018 

WORLD OF CONCRETE - EUROPE 2018 : 
23-28 AVRIL  2018 – PARIS 
En avril 2018 a eu lieu à Paris le Salon « World of Concrete ». 

FEDBETON a organisé un petit voyage d’études pour ses membres 

vers ce Salon. 

Une quinzaine de membres étaient d’avis qu’une pareille excursion vers ce 
salon était utile, ne fût-ce que pour voir comment ce genre de Salons est orga-
nisé à l’étranger. Les participants étaient tous d’avis que son ampleur était d’un 
autre niveau en comparaison avec les salons et foires organisés en Belgique.

Bonneux Machinery, qui est un important fabricant de pompes à béton et cami-
ons malaxeur-pompe, avait invité la délégation de FEDBETON à son magnifique 
stand et a en plus eu l’élégante idée d’inviter toute l’équipe au diner. 

Conclusion : tous les membres ont ainsi eu l’occasion à mieux se connaître dans 
une atmosphère et un entourage permettant de découvrir les nouveautés dans 
tout ce qui est machinerie pour la construction et des services y relatifs. 

Merci Rohnny Bonneux et Toufik Bachiri de Bonneux Machinery pour votre hospi-
talité remarquable – Merci World of Concrete – Merci Paris ! Nous reviendrons !

4141
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Members-corner

En juillet 2017, Declercq Stortbeton a repris la centrale à béton et 
le chantier de démolition de Despriet à Harelbeke. L’ancienne instal-
lation a été détruite et remplacée par une toute nouvelle centrale 
à béton dernier cri. Le site est certifié BENOR pour le béton, les 
mélanges à base de liants hydrauliques et les granulats recyclés.

L’entrepreneur Antwerpse Bouwwerken exécute un beau projet au port d’Anvers: une énorme 
citerne de Gaz  Butane d’une capacité de 135 000 m³ de gaz liquide refroidi dans une enceinte 
chimique se situant à Kallo. Lors de pareils travaux le mot ‘Beau’ est trop souvent synonyme pour 
“compliqué”. Le béton prêt à l’emploi doit tout d’abord être pompé sur une grande hauteur en 
verticale et par après encore en horizontalement sur une assez longue distance. L’entrepreneur 
principal a directement compris qu’il fallait faire appel à Yvaga – Van Gaeveren pour lui soumettre 
ce problème et espérer qu’une solution valable soit trouvée.

Cette entreprise de deuxième génération de Waregem – dirigée par Filip Declercq 
– possède quatre centrales à béton à Tielt, Deinze, Wielsbeke en Harelbeke. Le 
département de préfabriqué, baptisé Betesco, est spécialisé dans la production 
d'escaliers en béton sur mesure. 

« Un avantage important de notre site à Harelbeke est son emplacement straté-
gique : d'une part, à un jet de pierres de l’E17 pour nos clients et, d’autre part, 
non loin d'un quai de débarquement pour l’arrivée de matières premières par le 
canal Courtrai-Bossuit. De plus, nous bénéficions de plusieurs labels BENOR pour le 
béton prêt à l’emploi (TRA 550), les mélanges à base de liants hydrauliques (TRA 
21) et les granulats recyclés (TR 10). Notre laboratoire interne veille au contrôle 
de la qualité. » « La nouvelle centrale à béton est équipée de la technologie de 
mélange et de dosage la plus moderne. Elle permet un temps de chargement très 
court, permettant de charger rapidement les camions malaxeurs et les basculeurs 
et de réduire au maximum le temps d'attente pour nos clients », explique Tom 
Vermeersch, responsable de la qualité et de la production de béton préfabriqué 
au sein du groupe.

DECLERCQ STORTBETON  
SE PRESENTE

L’ENTRPRISE DE POMPAGE YVAGA – VAN GAEVEREN SE MONTRE 
TRES INGENIEUSE ET TRAVAILLE EN TOUTE SECURITE 

PLUS EFFICACE ET PLUS FLEXIBLE
L'intégration de la centrale à béton de Harelbeke au sein de Declercq Stortbeton 
permet de planifier plus efficacement la livraison des chantiers. « Nous disposons 
d'une grande flotte composée de nos propres camions malaxeurs et basculeurs. 
L'utilisation de ce matériel est maintenant optimalisée car les distances à parcourir 
jusqu’aux chantiers sont raccourcies. Cela favorise la flexibilité entre nos centrales à 
béton. Grâce à la centrale à béton supplémentaire de Harelbeke, nous élargissons 
également notre champ d’activité et nous pouvons désormais desservir facilement 
les entreprises de Wallonie et de la zone frontalière française par l'E17. De plus, cet 
emplacement s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Declercq Stortbeton, qui 
est de renforcer sa présence dans la région et d'optimiser l'utilisation de la flotte en 
fonction du planning », explique Tom Vermeersch.

DOUBLES CENTRALES À BÉTON
Après Deinze et Wielsbeke, Declercq Stortbeton dispose désormais d'une centrale 
à béton multiple à Harelbeke. « Cela signifie que nous pouvons livrer des chan-
tiers plus grands et que nous pouvons gérer de plus grands débits de béton Notre 
centrale de Harelbeke produit jusqu'à deux fois 190 m³ par heure, ce qui permet 
de charger 38 camions malaxeurs en 1 heure ! De plus, une deuxième centrale à 
béton sur le même site offre une plus grande sécurité de fonctionnement en cas 
d’entretien ou de panne imprévue », explique M. Vermeersch. En outre, Declercq 
Stortbeton dispose de son propre service de pompes à béton comptant pas moins 
de 12 pompes à béton (avec des flèches de 24 à 65 mètres de long).

DURABILITÉ
A l'exception de notre site de Tielt, nos centrales à béton sont en grande partie 
approvisionnées par voie d'eau : un bel atout dans le contexte de l’entrepreneuriat 
durable. Les déchets de démolition sont broyés à Harelbeke et tamisés en granulats 
recyclés, qui sont ensuite réutilisés dans des mélanges à base de liants hydrauliques.

MEMBERS-CORNER

La problématique lors de travaux de 
pompage spéciaux y consiste qu’un seul 
flexible de déversement ne suffit presque 
jamais. Dans le cas du présent chantier, 
la hauteur de la citerne combinée avec 
la distance horizontale à couvrir mènent 
à la conclusion qu’un seul flexible ne 
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CCB – AVENUE DU PORT - BRUXELLES: RÉOUVERTURE FESTIVE
Le 27 septembre ‘18, la centrale à béton complètement rénovée de CCB a été officiellement ouverte !

Le système de gestion de la qualité de CCB, qui sera également élaboré 
dans cette centrale, clarifie la très forte implication de leurs employés, 
ainsi que le développement de programmes de formation pertinents, 
avec l'évaluation périodique de la satisfaction de leurs clients.

L'intention de CCB est que la motivation et le professionnalisme 
mentionnés contribuent à une plus grande maîtrise des processus 
industriels, à l'amélioration des résultats économiques et au dévelop-
pement personnel de leurs employés dans les meilleures conditions 
de confort et de sécurité au travail.

La festivité s’est clôturée avec un magnifique spectacle son et lumière 
que les nombreux invités ont pu admirer sur un bateau dans le canal 
au bord de la centrale.

suffit pas. Mais pour un problème François Van Gaeveren trouve toujours une 
solution adéquate.  

Avec une sorte de rallonge spéciale horizontale, (nommé par François « l’équateur 
» / « de evenaar » en néerlandais) et dont le poids est pris en charge par une grue, 
une distance horizontale se situant entre 12m et 20,6m peut être couverte. Cet 
outil a permis le pompage du béton nécessaire pour construire le toit de la citerne 
d’une façon bien réfléchie et cela d’ailleurs en toute sécurité pour le personnel y 
occupé. La citerne à gaz sera mise en service au courant de l’année 2020.

QUELQUES DONNÉES ET CHIFFRES :
Maitre d’œuvre :  Oiltanking Antwerp Gas Terminal (OTAGT)
Entrepreneur : Antwerpse Bouwwerken (Borgerhout)
Travaux de pompage : Yvaga – Van Gaeveren (Hamme)
Béton Prêt à L’emploi :  Gebroeders De Rycke (Beveren-Waas) (ca. 20 000 m³)
Quantité d’armature  :  ca. 3 500 T
Citerne de gaz : Capacité : 135 000 ³ gaz liquide refroidi
Hauteur :  40 m / Diamètre : 82 m extérieur mûr

Le but de CCB est de pouvoir répondre aux exigences du marché actuel et futur avec cette centrale à béton et de pouvoir également 
répondre de manière positive aux exigences et aux souhaits de ses clients.
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EXTENSION DE LA LÉGISLATION 
ART. 30BIS À LA LIVRAISON DU 
BÉTON PRÊT À L’EMPLOI
Dans le secteur de la construction, il existe un certain nombre de mesures visant à rendre un entrepreneur conjointement responsable 
du respect de la législation par sa chaîne de sous-traitance. Jusqu'à présent, on ne savait pas toujours exactement à quel point les 
fournisseurs de béton prêt à l'emploi étaient visés par ces mesures. Pour le savoir, il fallait déterminer si la livraison constituait un travail 
immobilier ou non. Cette distinction ne doit plus être opérée : le fournisseur de béton prêt à l’emploi est bien visé.

DÉCLARATION DE TRAVAUX
Désormais, les contrats conclus avec les fournisseurs de béton prêt à 
l’emploi doivent être signalés préalablement à l’ONSS dans la déclara-
tion de travaux. L'obligation de déclaration incombe à l'entrepreneur lié 
par un contrat avec le donneur d'ordre (c'est-à-dire l'entrepreneur prin-
cipal). Il est tenu d’ajouter ses fournisseurs en tant que « sous-traitants 
» dans la déclaration.

Si un fournisseur externalise à son tour une livraison de béton, ces autres 
sous-traitants doivent également être déclarés. Il appartient au fournisseur 
de transmettre l’identité des entreprises intervenantes à l’entrepreneur 
afin que ce dernier puisse compléter la déclaration de travaux. Il est 
recommandé que le client et le fournisseur concluent des accords clairs 
pour que la communication soit aussi efficace que possible.

Si un fournisseur ou une partie intervenante n’est pas déclarée au moment 
de la livraison, une pénalité égale à 5 % du montant de la facture de 
l’entreprise non déclarée peut être imposée.

DEVOIR DE RETENUE ET RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE
Désormais, quiconque paie une facture pour la livraison de béton prêt à 
l'emploi doit vérifier si le fournisseur en question n'a pas de dettes socia-
les ou fiscales. Le contrôle peut se faire par le biais du site Internet de la 
Confédération (accès membres > contrôle d’entreprises). En cas de dettes 
sociales (cotisations sociales), une retenue de 35 % doit être versée à 
l’ONSS. En cas de dettes fiscales, la retenue à payer au fisc s’élève à 15 %.
Le contrôle et l’éventuelle obligation de retenue valent tant pour le client 
à l’égard de ses fournisseurs que pour le fournisseur par rapport aux entre-
prises concernées par la sous-traitance de la livraison.

Le non-respect de l’obligation de retenue peut avoir de lourdes consé-
quences financières (amendes + éventuelle responsabilité solidaire pour 
le paiement des dettes). 

Déclaration de chantier & Enregistrement de présence

CHECKINATWORK
Sur les gros chantiers (travaux pour un montant de 500.000 EUR ou 
plus), la présence des personnes (travailleurs et indépendants) respon-
sables de la livraison de béton prêt à l’emploi devra être enregistrée. 
L’opérateur de la pompe à béton était déjà supposé se soumettre à un 
enregistrement de présence. Désormais, c’est aussi le cas du chauf-
feur de camion malaxeur. Le client doit indiquer au fournisseur si 
l’enregistrement de présences est obligatoire sur le chantier qui doit 
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être livré. Le fournisseur est le premier responsable de l’enregistrement 
correct de son personnel, mais le client en est également conjointe-
ment responsable. Le client et le fournisseur devront donc conclure des 
accords (contractuels) clairs sur la manière dont l’enregistrement se 
déroulera concrètement. 

En règle générale, c’est le fournisseur lui-même qui devra s'occuper 
de l’enregistrement. Il peut choisir d'utiliser le service en ligne 

Checkinatwork sur le site Internet de la sécurité sociale, qui permet 
l’enregistrement à distance ou sur le chantier (grâce à la version mobile 
du service en ligne accessible sur Smartphone). Une autre option est 
d’investir dans un système d’enregistrement présent dans les véhicules.

La sanction n’est pas légère. Si la présence du personnel n’est pas enre-
gistrée, une amende administrative allant de 400 à 4.000 EUR peut 
être appliquée par personne non enregistrée.
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‘Chantier des talents’

‘CHANTIER DES TALENTS’ :  

ETABLIR LES BESOINS 
DES EMPLOYEURS  
ET Y APPORTER  
UNE REPONSE
En effet, tel est en synthèse l’objectif du ‘Chantier des talents’. Les 
employeurs ont besoin de personnel qualifié qui soit motivé, suffi-
samment empathique et flexible pour relever les défis quotidien 
au sein du secteur du béton prêt à l’emploi. Les entrées dans le 
secteur diminuent et il devient de plus en plus difficile de trouver 
du personnel qui veuille rouler avec un camion malaxeur à béton 
ou travailler avec une pompe à béton. Le Chantier des talents tente 
d’y apporter une réponse et de mettre en relation les employeurs 
et les demandeurs d’emploi se situant dans ce spectre.

Les chevilles ouvrières soutenant activement le Chantier des talents sont donc des 
professionnels comptant une grande expérience dans la recherche, le screening et 
la formation de demandeurs d’emploi. Ils interviennent à la demande d’entreprises 
dans le besoin, à savoir des employeurs cherchant du personnel qualifié dont ils 
pourront dire avec une certaine assurance que ces collaborateurs, une fois qu’ils 
auront effectué le stage et parcouru les modules de formation, seront de bons 
éléments auxquels ils pourront offrir un contrat de travail.

Dans la région d’Anvers, cette formule fonctionne très bien, tant en ce qui 
concerne les demandeurs d’emploi que les employeurs. Ces derniers ne deman-
dent pas mieux que de recruter des personnes motivées, sans devoir craindre 
qu’elles abandonnent au terme de la première semaine de travail. Les critères 
auxquels le demandeur d’emploi doit répondre et le programme bien étudié qui 
complète ses connaissances et son expérience sont quasiment une garantie de 
voir les efforts de tous ceux qui y consacrent du temps et de l’énergie récompensés 
au terme du trajet. Quelles sont les attentes par rapport à un candidat ? Disposer 
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d’un permis de conduire et maîtriser l’une des langues nationales en fonction de 
la région où l’on sera ensuite actif… voilà la base minimum. Disposer déjà d’un 
permis de conduire CE et avoir effectué son aptitude professionnelle sont autant 
d’atouts supplémentaires. Si le candidat dispose de surcroît d’un diplôme VCA… 
alors la situation est parfaite.

Le screening par le candidat-employeur est une première étape qui fait très souvent 
apparaître quels sont les candidats disposant du bon esprit pour pouvoir assurer 
l’emploi flexible de chauffeur de camion malaxeur à béton ou d’opérateur de 
pompe à béton.

Si le demandeur d’emploi réussit le premier screening, il peut s’inscrire au 
programme de formation. Celui-ci prévoit du temps pour un stage de familiari-
sation, des formations en entreprise, le cours de chauffeur de camion malaxeur 
à béton ou d’opérateur de pompe à béton, au besoin une formation VCA et 
l’examen. En 2018, Anvers en était déjà à sa 3ème édition pour les chauffeurs de 

camion malaxeur à béton et les premières dispositions ont été prises pour organi-
ser également une session pour les demandeurs d’emploi désireux d’apprendre le 
job d’opérateur de pompe à béton.

Ce Chantier des talents a été lancé parce que les 3 guichets uniques séparés qui 
s’adressent respectivement aux ouvriers de la CP 124 de la construction, aux ouvriers 
de la CP 140 du transport ou aux indépendants, ne prévoient pas d’offrir également 
un programme de formation à des demandeurs d’emploi. Le Chantier des talents, 
une initiative locale anversoise, retient beaucoup d’intérêt et recueille beaucoup 
de louanges de la part des deux autres régions (la Wallonie et Bruxelles) où une 
telle démarche n’existe pas encore. Les employeurs de ces régions sont en tout 
cas favorables eux aussi à l’idée de pouvoir trouver des travailleurs à travers un 
canal analogue, mais ceci suppose dans ce cas une demande suffisante de travail-
leurs d’une même profession au même moment dans la même partie de la région 
concernée de la part des employeurs. De plus amples informations à cet égard sont 
disponibles auprès de Theo Servaes, secrétaire de FEDBETON.
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Votre projet mérite une maîtrise intégrale de la 
qualité, de la matière première au produit fini.

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

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

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

BÉTON RÉSIDUEL
CES DERNIÈRES ANNÉES, NOTRE SECTEUR A CONSTATÉ UNE 
HAUSSE CONTINUE DE LA QUANTITÉ DE BÉTON RÉSIDUEL.
Qu’entendons-nous par béton résiduel ? Il s’agit de la quantité de béton qui ne peut être déchargée sur chantier et que les camions 
malaxeurs ramènent à la centrale à béton. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le secteur, il faut savoir que chaque commande 
de béton prêt à l'emploi est transportée séparément sur chantier. En effet, le béton n’est pas livré par un même camion faisant le 
tour des différents chantiers comme un livreur de lait fait sa tournée.

C’est principalement lorsque l’entrepreneur commande trop de béton que l’on 
obtient du béton résiduel. Il peut s’agir d'un choix délibéré (par exemple lorsque 
la quantité requise n'a pas été calculée avec précision et que l'on souhaite avoir 
une marge de sécurité suffisante) ou non. Ce dernier cas se produit par exemple 
lorsqu'une dalle est coulée sur une surface inégale et que l'épaisseur moyenne 
n'est pas facile à déterminer ou lorsqu’une partie du coffrage n’est pas terminée 
à temps. Des erreurs dans la commande ou la livraison peuvent également 
survenir, par exemple une adresse de livraison mal renseignée ou mal notée, 
une mauvaise date de livraison, un mauvais type de béton, une pompe non 
commandée, etc. La faute peut se situer tant du côté de l’entrepreneur que de 
celui de la centrale à béton.

Le fait que cette quantité augmente d'année en année s’explique, d'une 
part, par la surveillance plus stricte du contrôle de qualité mais également, 
d'autre part, par le fait que le béton prêt à l'emploi est encore trop souvent 
considéré comme un matériau « bon marché ». Quelques mètres cubes en trop 
? Pas de problème ! Plusieurs membres indiquent que le béton résiduel repré-
sente jusqu’à 5 % de leur production totale. Si nous extrapolons ce chiffre à 
l'ensemble du marché belge du béton, nous arrivons à plus d'un demi-million de 
m³ de béton, soit une superficie de 100 terrains de foot sur laquelle on coulerait 
une couche de béton d'un mètre d’épaisseur.

Lorsque le béton revient à la centrale, il ne peut généralement plus être réutilisé. 
En effet, les règles en la matière dans le cadre de la certification Benor sont très 
strictes. Seules les charges pleines qui retournent à la centrale moins de 30 minutes 
après le chargement peuvent être réutilisées. On parle alors de béton réorienté.

Par conséquent, il faut en faire quelque chose. Plusieurs options se présentent 
aux producteurs :

1) Recycler le béton frais dans une installation de lavage spécialement 
prévue à cet effet.
Les composants inertes sont extraits du béton frais par lavage à l’aide d’une 
grande quantité d'eau. Les particules très fines comme le ciment et les particules 
de sable les plus fines forment une boue (slurry). Cette boue ainsi que les parties 
inertes peuvent être utilisées (dans des conditions contrôlées) dans le béton frais. 
De cette façon, aucune matière première n'est perdue, ce qui est un avantage. 
Cependant, de telles installations sont assez coûteuses tant à l’installation qu'à 
l’entretien. De plus, le processus de lavage est plutôt lent, de sorte que le chauf-
feur du camion malaxeur perd beaucoup de temps pour recycler le béton frais. 

2) Couler le béton dans des formes spécifiques servant ensuite de grands 
blocs lego.
Si les moules sont prêts, ils peuvent être remplis assez rapidement si le béton 
est suffisamment liquide et n'a pas besoin d'être compacté. Ces éléments 
doivent bien sûr être décoffrés et le coffrage doit être nettoyé et préparé 
pour l’utilisation suivante. De tels blocs sont souvent utilisés en interne par la 
centrale à béton ou bien vendus à des tiers.  Cette option n'est possible que 
pour des quantités relativement faibles de béton résiduel, sans quoi il faudrait 
disposer d’une batterie complète de moules.

3) Couler simplement le béton sur le sol et le transformer le lendemain en 
plus petits morceaux à l’aide d'une chargeuse sur roues.
Le béton est ensuite traité comme béton résiduel durci dans une installation 
de broyage. Pour cette option, le producteur doit disposer d'un espace suffisant 
pour pouvoir couler le béton et le stocker ensuite en quantité suffisante avant 
l'intervention d'un concasseur mobile. Le camion malaxeur peut également 
couler le béton frais directement dans un chantier de démolition, mais cela 
prend plus de temps.

4) Revendre le béton pour des applications de moindre valeur (sans certifi-
cation Benor)
Il s'agit souvent d'une solution théorique car la proportion de béton non certifié 
parmi nos membres est plutôt limitée.

La meilleure solution à ce problème est d’éviter au maximum le béton résiduel.Arch. N. Bourguignon - Photo J. Van Hevel
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MEMBRES FEDBETON INDEPENDANTS

Afwegro Moerbeke - Waas Tom.stuer1609@gmail.com
Ali Trans Waasmunster ali_e@live.be
All Fret Trans Perwez 
Angelakopoulos Théoodore Saint-Gilles interdom.pavlos@hotmail.com
B.T.O. Kessel gunther.olyslaegers@pandora.be
Bartholomeeusen Jan Brecht janbartho@gmail.com
Beton & Grondwerken Van Gaeveren Waasmunster info@gvgbeton.be
Bois Nord Lokeren info@boisnord.be
Bp trans Tongeren philippaertsbert@gmail.com
BSJ Grobbendonk jill.hermans@hotmail.com
CJFD Erquelinnes Larbafred1@gmail.com
Claeys Jelle Vervoer Wielsbeke claeys.jelle@hotmail.com
Colliertrans Geraardsbergen info@colliertrans.be
Corthout Beton Heist-op-den-Berg kelly@corthoutbeton.be
Cosse-Ciney Ciney info@entreprisecosse.be 
Damotrans Letterhoutem dario.mory@telenet.be
Dasnois Dominique Libin sprldasnois@gmail.com
De Visscher Luc Dendermonde luc.devisscher@outlook.com
Delvaux Courcelles delvaux74@live.fr
Demeyer Matthieu Vichte matthieu@demeyer.com
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
Dogsfood Putte flup@ziggo.nl
DV Sivry dv.sprl@proximus.be
E. Lesne et Fils Walcourt info@lesneetfils.be
Eurogaume Lux. Perle jeanphilippe.mazuis@eurogaume.com
FP & L Trucking Oud-Turnhout hans1.peeters@gmail.com
Frédéric Rabaey Baudour fredetvanessa@skynet.be
Fretrans  Buggenhout fretrans@telenet.be
Garage & Transport Buffon Anderlecht garage.buffon@skynet.be
Geert Pepels Grondwerken  Hamont-Achel info@geertpepels-grondwerken.be
Geerts Westerlo wim.geerts@outlook.be
Geers Thierry Sint-Lievens-Houtem Thierry.geers@telenet.be
H. Telecom Bruxelles h.telecom1@gmail.com
Heylen Herman Algemene Onderneming Westerlo jan.herman.heylen@telenet.be
Hose Lessines geoffrey.hose@gmail.com
Houart Services  Sprimont info@houart.be
Hubert Multi Services Ransart seba.hubert@hotmail.com
IsoTeRa Bree insulation.isotera@gmail.com
J.Y.C.M. Baisy-Thy mb505325@skynet.be
Jacky Trans HerenthouT  Jacky-Trans-Bvba@outlook.com
Jacobs Gert Tienen jacobsgert@live.be
Joachim Cocquyt Knesselare joachim_cocquyt@telenet.be
JVT Oplinter jvt.vanderstukken@gmail.com
K.A. Logistics Bruxelles a_kamga@yahoo.fr
Kadi Europe Zwevezele kadieurope@euphonynet.be
Kris De Beule Betonpompwerken Sint-Niklaas vanhaver-debeule@telenet.be
Kurt Kokx Merksplas info@kurtkokx.be
Lausanne Invest Maasmechelen lausanneinvestbvba@gmail.com
Lesne Emile Walcourt Elesne@skynet.be
Leyn Bart - VanhovE     Wingene info@betontransportenleyn.be
Lotte Barney Mettet barneylotte@yahoo.fr
M & S - 51 Gent dkny001@live.be
MAF Construction Ath mafconstruction@outlook.com
Mampaert Christophe Letterhoutem christophe.mampaert@telenet.be
Marcel Vinckier  Houthem marceletsabine@skynet.be
Mestdag Pierre Pipaix mestdagpierre@gmail.com
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
NS Trans Waasmunster nstrans74@gmail.com
O.T. Lux Ettelbruck Lhou.oubalouk@skynet.be
Olivier Moriamé Petit-Hornu moriame.olivier@gmail.com
Peter Mussche en Zonen Betoncentrale Nieuwkerken-Waas betoncentrale@petermussche.com
Petra Transport Rotselaar grondwerkenbosmans@skynet.be
Piraux Florentin Gerpinnes piraux.florentin@gmail.com
PIT De Haan patrick_hollevoet@telenet.be
Pjorre Beton Heist-op-den-Berg peter.moris@telenet.be
Plennevaux Pascal Bertogne pascal.plennevaux@belgacom.net
PW Lier info@safem.be
Quintelier Gunter De Klinge karinmussche@telenet.be
Ram Group Uccle ram_group_sprl@yahoo.com
Ramaekers Dirk Bocholt dirk.ramaekers@telenet.be
Reloutrans Chapelle-A-Oie david.vandenbulcke@belgacom.net
Rolotra ZelE olotra@telenet.be
Romain Christopher  Gerpinnes deutzx720@hotmail.com
SCT Tessenderlo sct.bvba@telenet.be
SEB-EXPRESS Turnhout dominique.oris@telenet.be
Service Container Carololégien Couillet scc.blaimont@live.be
Simeon Marc Saint-Mard marcsimeon260@yahoo.fr
Sluys Rudi Ath rudi.sluys@hotmail.com
Stal Veldhoven Paal info@stal-veldhoven.be
Star 3000 Sint-Pieters-Leeuw 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
Thoen Gunther Opwijk hilde.thoen@skynet.be
TLE Neufchâteau Etienneloutsch@hotmail.com
Tony Verhulst Ooiegem Tony.verhulst@skynet.be
Tramax Baudour Tramaxsprl@gmail.com
Trans - CR Mettet fb063142@skynet.be
Trans Huysmans Velaine sur Sambre Transhuysmans@hotmail.com
Trans PHS Fleurus Transphs@skynet.be
Transport De Nooze Martin Dendermonde martin.denooze@telenet.be
Transport DevooghT    Wingene devooght.jens@hotmail.com
Transport Gielen Leon Booischot leon.gielen@skynet.be
Transport Loneux Gerard Hody loneux57@hotmail.com
Transport Tanghe Sébastien Bande sebatanghe@hotmail.com
Transport Wittouck Gino  Aalter ginowittouck@gmail.com
Transportbedrijf De Coster Houthalen info@transportdcbe
Transports Adam Jacques et Cie. Ortho Transports.adamjacques@live.be
Transports Baland Anthony Bastogne baland.anthony@gmail.com
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
TTD Kain sarlbmc@orange.fr
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 Namèche vanmessen@skynet.be
Vanderstraeten Johan EZ Dendermonde info@vdstraeten.be
Vermeulen De Smet Ninove john_vermeulen898@hotmail.com
Vervaeke Valérie Beernem valerie00vervaeke@gmail.com
Viaene Brakel info@tuinen-viaenebvba.be
VMT Kruishoutem mb622849@skynet.be
Wettinck Filip Wetteren filip.wettinck@telenet.be
Zobytrans Wichelen zobytrans@telenet.be

CHAUFFEURS CAMION MALAXEUR
ENTREPRISE SIEGE EMAIL ENTREPRISE SIEGE EMAIL

B & T Pomping Serskamp bnt.pomping@telenet.be
Bartholomeeusen Jan & Ben Rijkevorsel ben_heidi@live.be
Bertels Stefan Sint-Lenaerts stefanbertels1@hotmail.com
Beton & Grondwerken Van Gaeveren Waasmunster info@gvgbeton.be
BMD Wetteren maxderks@gmail.com
Bofito  Wuustwezel loverva@hotmail.be
Burcodan Onze-Lieve-Vrouw-Waver Eddy.peeters@pandora.be
Dhago trans Zelzate dhagotrans@gmail.com
DN Constructions Temse nys.danny@telenet.be
DWD Bonheiden info@dwd-bvba.be

Geers Thierry Sint-Lievens-Houtem Thierry.geers@telenet.be
Kris De Beule Betonpompwerken Sint-Niklaas vanhaver-debeule@telenet.be
Mg trans  Zottegem govenmichael@icloud.com
Monkerhey Beton Pompen Brielen info@betonpompenmonkerhey.be
O.T. Pumping Romedenne otpumping@gmail.com
Pjorre Beton Heist-op-den-Berg peter.moris@telenet.be
Stany Pomping Zottegem info@stany-pomping.be
Tailler Ludovic Libramont ludo.tailler@hotmail.com
Vanneste ConstrucT     Menen info@vannesteconstruct.be 
Wim Gabriels Loenhout gabriels.wim1@telenet.be

OPÉRATEURS DE POMPES À BÉTON
ENTREPRISE SIEGE EMAIL ENTREPRISE SIEGE EMAIL 

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

AHS Hasselt www.ahs.be

AUTOMIX Ittre www.automix.be

BASF Ham www.basf.be

BAUMINERAL Herten www.baumineral.de

CATHAY INDUSTRIES Ninove www.cathaypigments.com

CEMMINERALS Wemmel www.cemminerals.be

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

QCONC Hooglede www.qconc.eu

SATIC-MINERA Antwerpen www.satic-minera.be

SUIVO Edegem www.suivo.com

VAN LOO TECHNICS Westerlo www.vanlootechnics.be

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

PARTENAIRES FEDBETON

Partenaires FEDBETON
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MEMBRES FEDBETON PRODUCTEURS DE BETON PRET A L'EMPLOI
AC MATERIALS
Industrieweg 74
9032 Wondelgem
T 09 292 02 00
E info@acmaterials.be
W www.acmaterials.be

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

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

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

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

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

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

CASTERS BETON GENK
Winterbeeklaan 23
3600 Genk
T 089 30 30 20
E info@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 infobeton@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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Membres FEDBETON producteurs

sterk 
in tegels, bouwmaterialen en beton
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GERMAIN VINCKIER
Oostendestraat 33-37
8600 Diksmuide
T 051 50 00 67
E info@vinckier.eu
W www.vinckier.eu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BETONCENTRALE | INDUSTRIEVLOEREN

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

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

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

OBBC
Wettersesteenweg 6
9860 Oosterzele
T 09 362 45 12
E lodewijk.van.acker@obbc.be
W www.obbc.be

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WILLEMEN INFRA
Booiebos 4
9031 Drongen
T 09 282 60 30
E info@aswebo.be
W www.aswebo.be
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ENTREPRISES LOCATION SIEGE  EMAIL
ABPS Belgium Marquain Ta.abps@gmail.com 

Amatys Lokeren amatys@telenet.be

Betonpompdienst Demuynck Zottegem freddybeton@outlook.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

Ed. Plessers Meeuwen-Gruitrode betonmixtrans@gmail.com

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

FMBA Bruxelles fmbasprl24@gmail.com

Gecivia Mornimont info@geciroute.be

Gilcap Oudenaarde info@gillemannv.be

Hendryckx Logistics Koekelare hendryckx@telenet.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

Theo Van De Velde Lennik leen@vandeveldetransport.be

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

Transports Adam David Ortho transportsdavidadam@skynet.be

Transports Nisen Guillaume Vaux-sur-Sûre guillaume.nisen@gmail.com

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

Wouters Betontransport Rijkevorsel info@woutersbeton.be

Yvaga - Van Gaeveren Hamme tania@yvaga.be

MEMBRES FEDBETON ENTREPRISES DE LOCATION

MEMBRES D'HONNEUR ENTREPRISE  NOMME EN 
Paul Roquet BPMC – BPMN – CAROLO BETON 1996

Gustave Portier GRAVIBETON  2001

Louis Fronville † INTER-BETON  2002

Bernard Thiebaut TOURNAI BETON  2003

Michel Kerkstoel KERKSTOEL BETON  2006

Armand Daelemans READY-BETON  2009

Roger Wijckmans WIJCKMANS BETON  2010

Marc Jonckheere INTER-BETON  2010

Bruno Van Vlodorp LES CARRIERES DU FOND DES VAULX 2011

Paul Portier GRAVIBETON  2016

René Van den Broeck † TRANSPORTBETON DE BEUCKELAER 2016

Eddy Fostier CCB  2017

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

Marc Thirifay BPMC – BPMN – CAROLO BETON 2017

MEMBRES D'HONNEUR FEDBETON

Membres FEDBETON entreprises de location

Membres d'Honneur FEDBETON



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


