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LA QUALITE A UN PRIX !
Exploiter une centrale à béton, c’est danser sur la corde raide. Il faut être bien armé pour en faire une activité durable. Il
s’agit d’un exercice d’équilibre entre différents paramètres : des achats judicieux, un bon outil de production, des camions
malaxeur en suffisance, du personnel loyal et expérimenté et, enfin, des clients qui reviennent. La clé réside essentiellement
dans une politique cohérente en matière de qualité des produits et du service associé. En effet, les deux vont de pair.

A11 – Bruges

Marc Jonckheere,
Président FEDBETON

Peter De Vylder,
Directeur FEDBETON

Il est très tentant de mettre la gomme, de temps à
autre, sur l’un des paramètres précités. Vite ajouter quelques camions malaxeur pour pouvoir livrer
davantage, fermer les yeux sur une matière première moins fiable, faire plus de concessions à un
entrepreneur pour obtenir plus de commandes...
Combien de fois n’entendons-nous pas « oh, j’ai
fait un calcul marginal et ce client ne veut travailler qu’avec moi. » Le fait est qu’au bout du compte,
on finit très souvent par tout calculer de façon
marginale car le volume est le paramètre auquel
on oppose le moins de résistance. Pratiquer des
prix moins élevés et parcourir des distances plus
longues hypothèquent la rentabilité du producteur, mais créent aussi un dangereux précédent
au détriment de la qualité du béton et du service.
Le client entrepreneur en sera inévitablement la
victime : résistance insuffisante à la compression
du béton routier, une fissure dans le sol, etc. Il
s’ensuit toujours des discussions, voire des factures impayées. Combien de fois des affaires ne se
retrouvent-elles pas devant le tribunal ?

fabriquer du béton sans frais de production et de
transport. La production représente environ 10
à 15 % du coût de la matière première. Quant
au transport, il faut compter 4 trajets par jour et
par camion sur une année. Le prix d’un camion
malaxeur par jour doit donc être divisé par 40 m³
en moyenne. Faites le total et vous obtenez votre
coût de base, auquel il faut ajouter un montant
pour les frais généraux et les bénéfices.

Il vaut mieux dire non une fois que de parcourir
une trop longue distance et d’exposer le client à
des problèmes. Même chose pour les prix moins
élevés : il est bien connu que l’arrière-goût laissé
par une mauvaise qualité ou un service moins
qualitatif persiste bien plus longtemps que la joie
d'un prix inférieur.

Tout tourne autour de la valeur ajoutée : on
achète des matières premières, on les transforme
en produit semi-fini, on livre le client et l’entière
responsabilité incombe en premier lieu, qu’on le
veuille ou non, au fournisseur. Au moindre problème, on se tourne vers le fournisseur. Le terme «
valeur ajoutée » a tout son sens : il s'agit de créer
de la valeur pour le client et pour le producteur.
S’aménager une marge, c’est gérer les incertitudes
avec soin.

On pense que tout le monde peut calculer. Je
constate malheureusement que ce n’est souvent
pas le cas. Pour un m³ de béton, il faut 1000
litres de matière première. Grâce à la certification
BENOR, la marge de manœuvre est très limitée,
le but étant de protéger le client final, c’est-à-dire
le donneur d’ordre. Il est en outre impossible de

Tout le monde comprendra bien que des calculs
sont effectués sporadiquement sans frais généraux
ni bénéfices, mais au bout du compte, quelqu'un
doit combler la différence. Mais qui ? Les propriétaires ou les clients qui paient un prix juste ?
Toute concession par rapport au produit revient
à s’exposer à des problèmes avec l’organisme
de certification. Pareil si l’on veut rogner sur le
transport et la production : ce sont soit les collaborateurs, soit la centrale à béton, moins entretenue,
qui en pâtissent. L’usure est inévitable et ne sait
pas être postposée..

Perdre cela de vue, c’est aller droit dans le mur.
Sans le voir venir ! Et alors il est trop tard.
Pensez-y !

Gare - Namur
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9 juin 2020 - Bruxelles

Le Siège Aertssen – Verrebroek

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASBL FEDBETON
FEDBETON a organisé son Assemblée Générale des membres le mardi 9 juin 2020 par réunion virtuelle sur Microsoft
Teams. La situation inacceptable qu’a entraînée le virus de la Covid-19 avait eu pour effet de rendre impossible la tenue, le
jeudi 23 avril 2020, de la réunion dans sa formule présentielle, comme prévu initialement. Le Conseil d'administration a
dès lors décidé de jouer la carte de la sécurité en tenant l’Assemblée Générale en ligne.
La majorité des asbl et des entreprises qui, conformément aux dispositions légales, devaient tenir
leur assemblée annuelle, l’ont sans doute fait
de manière sécurisée sans réunir un groupe de
personnes nombreux dans un même local.

l’Assemblée Générale. En apposant leur signature,
Madame Marie-Sophie Foucart, Messieurs Guy
Lejeune, Theo Servaes et Marc Jonckheere confirment que le procès-verbal témoigne fidèlement de
l’Assemblée tenue.

Afin d’éviter de devoir organiser une réunion en
ligne avec un représentant de chaque entreprise,
le Conseil d’administration a jugé opportun de
convoquer l'assemblée en cercle restreint. Seuls
les administrateurs ont participé de manière
effective, les autres membres ayant la possibilité
de donner procuration à l’administrateur de leur
choix. Bien entendu, tous les membres ont reçu
les documents au préalable, de sorte à pouvoir, en
toute transparence, avoir un aperçu des points de
l’ordre du jour et des documents afférents.

Au cours de l’Assemblée, Marc Jonckheere, Président et le Directeur Peter De Vylder ont dressé un
rapport détaillé des actions mises au point par
FEDBETON en 2019 et des actions entreprises afin
de défendre les intérêts du secteur du béton prêt
à l’emploi, les membres et le produit. Les Commissions y ont été associées étroitement, de sorte à
pouvoir apporter leur soutien.

Peu de temps après les congés du bâtiment, tous
les membres ont reçu par courriel le procès-verbal
de l’Assemblée Générale. Comme le prévoient les
statuts, ces rapports sont signés par les membres
du Bureau constitué par le Président au début de

L’Assemblée Générale statutaire a approuvé à
l’unanimité les Comptes annuels du 31 décembre
2019, les cotisations pour 2020 ainsi que le
Budget pour 2020. Cinq mandats étaient également arrivés à échéance. L’Assemblée Générale
a nommé les 5 Administrateurs, tous candidats
à leur réélection, pour un nouveau mandat de 3
ans. Il s’agit de Madame Marie-Sophie Foucart et

de Messieurs Thierry Beirens, Herman De Backker,
Marc Jonckheere et Guy Lejeune.
Dans son introduction et son mot de clôture, le
Président Marc Jonckheere a mis l'accent sur la
situation très particulière dans laquelle nous a
plongés la Covid-19. La situation que nous connaissons depuis quelques mois nous a mis face à la
réalité des choses : l'homme a besoin de contacts,
et le manque de présence physique de chacun est
bien palpable au sein de la présente assemblée.
Ainsi, depuis la création de la Fédération en 1962,
il n'était encore jamais arrivé qu'un moment de
réseautage avec les membres et les partenaires
fasse défaut avant et après l’Assemblée Générale.
Le Président a exprimé le souhait sincère que nous
puissions tourner cette page le plus rapidement
possible et que nous puissions tous poursuivre
nos activités en gardant la santé. Les défis qui se
posent à la société toute entière sont immenses et
nécessiteront de nombreux efforts pour remettre
notre économie sur les rails.

Nouveau Tunnel sous l'Escaut - Anvers
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FEDBETON : CONSEIL D’ADMINISTRATION

Gare - Namur

Lors de l’Assemblée Générale du 9 juin 2020, le Conseil d’administration totalisait 15 Administrateurs. Selon les statuts
de FEDBETON, il s’agit du nombre maximal d’Administrateurs pouvant siéger au Conseil d’administration. Par la présence
de ces Administrateurs, chaque province est représentée au sein de l’organe décisionnel le plus important de FEDBETON
après l’Assemblée Générale. Chaque Administrateur a un mandat de 3 ans et peut, à l’échéance de cette période, se porter
candidat pour un nouveau mandat de 3 ans.
Malgré la pandémie, le Conseil d’administration s’est réuni à six reprises en
2020, essentiellement par vidéoconférence. Néanmoins, toutes les tâches à
accomplir ont été examinées, discutées et réalisées de manière adéquate et
dans une atmosphère constructive.
La collecte de données chiffrées pertinentes et exactes, l’organisation des
différentes Commissions techniques dont il sera question plus loin dans le
présent rapport annuel, la participation et la collaboration active aux groupes
de travail, le franchissement d'une nouvelle étape vers la diffusion numérique
des messages nécessaires à tous les membres, l’organisation (rédaction et
distribution) des mesures sanitaires à prendre dans le cadre du coronavirus
dans une centrale à béton et/ou sur chantier, la défense des intérêts des
membres, la mise en œuvre de l’avis technique concernant les chauffeurs de
camion malaxeur et les opérateurs de pompe à béton, la poursuite du développement des dossiers techniques tels que la certification, le transport, l’EPD,
le label CSC, l’aide aux membres concernant l’outil Checkin@work, tous les
sujets ont été abordés et ensuite communiqués aux parties concernées.
Ce sont autant de sujets qui évoluent constamment et qui doivent faire l'objet
d'un suivi attentif, depuis le Conseil d'administration jusqu’aux différentes
Commissions et aux différents groupes de travail, et inversement.
A cela s’ajoutent encore les nombreuses représentations au sein d’autres associations, organismes de certification et Fédérations tels que : la Fédération européenne ERMCO, COPRO, BE-CERT, SECO, CRIC-OCCN, la FEGC, le CSTC, etc.
Par ailleurs, l'élaboration du Budget annuel et le suivi systématique de la
situation financière de la fédération sont incontestablement deux tâches
très importantes. La politique à mettre en œuvre requiert des moyens, que
FEDBETON trouve dans les cotisations, contributions, partenariats et recettes
issues de la formulation. C’est pourquoi il est tellement important que tous
les membres du Conseil d’administration participent aux actions favorisant
l’augmentation du nombre de membres.

Thierry Beirens
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Herman De Backker

Conseil d’Administration
Beirens Thierry
De Backker Herman
De Brabandere Pieter
De Maeyer Geert
De Rycke Koen
Decorte Gert
D’Hoore Herman
Foucart Marie-Sophie
Jonckheere Marc
Lejeune Guy
Matterne Victor
Mesdagh Frank
Michel Vincent
Pochet Alain
Vertongen Emile
		

Entreprise
VAN AKELYEN
READY BETON
DE BRABANDERE
INTER-BETON
DE RYCKE GEBROEDERS
FAMENNE BETONS
INTER-BETON
CCB
AC MATERIALS
INTER-BETON
C-MIX
ETRAC
HOLCIM BELGIE
GNB
TRANSPORTBETON
DE BEUCKELAER

Durant cette année 2020 très difficile et bizarre pour tout le monde, le Conseil
d'administration a continué à y travailler de manière aussi constructive que
possible avec la créativité, l'inventivité et toute l’énergie nécessaires.
Par conséquent, tous les membres doivent veiller, plus que jamais, à ce que
le Conseil d’administration puisse avoir toutes les chances et saisir toutes les
occasions de promouvoir et de défendre les intérêts du secteur, tant au sein
de FEDBETON qu’en dehors.

Pieter De Brabandere

Geert De Maeyer

Koen De Rycke

Gert Decorte

Herman D’Hoore

Victor Matterne

Frank Mesdagh

Marie-Sophie Foucart

Vincent Michel

Marc Jonckheere

Guy Lejeune

Alain Pochet

Emile Vertongen
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LA COMMISSION MARKETING
ET COMMUNICATION

LA COMMISSION ECOTECH
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Sous l'impulsion de cette commission, FEDBETON est bien présente depuis fin 2020 sur plusieurs réseaux sociaux. Nous disposons d'une panoplie d’outils intéressants, qu'il vaut la peine de partager avec nos membres et avec d'autres parties prenantes.
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Ces actions augmentent d'ailleurs également la visibilité de FEDBETON
dans le paysage numérique. Nous entrons ainsi en dialogue avec un
certain nombre de groupes-cibles spécifiques. Ces plate-formes nous
permettent d'adapter nos messages à ces groupes-cibles.
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Nous reprenons ci-dessous une poignée de sujets qui ont fait l'objet d'une
attention spécifique au cours de cette année 2020 si particulière.

Vous savez que FEDBETON défend les intérêts de ses membres au sein du
Comité de direction Béton. Cet organe de concertation assure le suivi de
la certification Benor du béton prêt à l’emploi au sein de Be-Cert. FEDBETON
a plaidé à plusieurs reprises auprès du Comité de direction Béton pour que
les contrôles Benor prennent eux aussi en compte les conditions particulières
dans lesquelles notre secteur a dû travailler au cours de la crise sanitaire.
Certes, cette indulgence ne doit pas porter préjudice à la surveillance nécessaire de la qualité de nos produits. On a ainsi dérogé temporairement à
l’obligation de prélever une partie des échantillons sur chantier. Par ailleurs,
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FEDBETON est depuis lors présent en permanence sur LinkedIn, Facebook
et Instagram.
Suivez nos pages et n’hésitez pas à partager nos messages !

La force motrice qui préside ce groupe de travail est Beirens Thierry, De Backker Herman,
De Schrijver Bert, De Vylder Peter, Michel Vincent et Servaes Theo complètent le tableau.

B – 1000 Br
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Nous travaillons depuis longtemps déjà à la nouvelle version du TRA 550, la
version 5.0. Nous en avons déjà fait rapport dans notre rapport d'activités
C
Exigences
D
com
plémentaires
EE4 Les
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à Ecette nouvelle version ont été fortement impacS4 travaux
20 mm
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ett rou
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ge à regret, été mis en veilleuse. Ils ont repris fin
2020, avec pour objectif de finaliser la version 5.0 à l’été 2021, de sorte à
pouvoir la rendre applicable le 01.01.2022.

Le règlement CLP européen (Classification, Labelling and Packaging) a attiré
notre attention au début de l’automne 2020. Saviez-vous qu’en votre qualité
de producteur de béton prêt à l’emploi, vous êtes tenu d’enregistrer votre
produit auprès du Centre antipoisons ? L'échéance pour pouvoir encore bénéficier des mesures de transition jusqu’à fin 2024 était fixée au 31.12.2020.
Nos membres en ont été informés par l'intermédiaire du short flash et de la
réunion régionale virtuelle organisée début 2021.
Dans son annexe normative D, la NBN B 15-001 reprend des exigences en
matière de spécification et de conformité du béton destiné à des travaux
géotechniques spéciaux. La commission a publié une note technique afin
de clarifier le contenu et la portée de ces directives auprès de nos membres.
Une autre note technique traite des risques que présente le béton à air
entraîné en fluidité S3 ou supérieure. Ce béton est bien prescrit pour du
béton routier à poser manuellement, par ex. dans le cas de petites surfaces
ne pouvant être mises en œuvre avec une machine à coffrage glissant (slip
form paver) ou encore de zones de transition de pistes cyclables sur des rondspoints. Or, le risque de teneurs en air bien trop élevé (et donc de résistances à
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EDITION 2
020
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la compression bien trop faibles) est très important, surtout lorsque ce béton
est pompé. Dès lors, FEDBETON déconseille à ses membres de proposer de
tels types de béton. Nous avons également abordé cette problématique au
niveau de la commission sectorielle béton routier, dans laquelle sont représentés des entrepreneurs, des prescripteurs et des spécialistes.
À l'occasion de la publication des nouvelles normes NBN EN 206 et NBN
B 15-001, nous avons, l’année dernière, redonné une nouvelle jeunesse au
dépliant à trois volets « comment spécifier un béton », publié en 2018.
Nous avons profité de l’occasion pour rectifier quelques erreurs mineures. Vous
pouvez obtenir ce document pratique auprès de notre secrétariat sur simple
demande.
Bien que la version actuelle de la NBN B15-001 n’ait été publiée qu’en juillet 2018, un groupe de travail a été lancé à l’automne 2020 au sein de la
commission de normalisation E104 afin de préparer la version suivante.
Fedbeton participe activement à ces activités et défend les intérêts du secteur.

ECOTECH-membres 2020 : De Vylder Peter – Président, Baeten Johan, Beirens Thierry, Cattie Renald, De Brabandere
Pieter, De Schrijver Bert, Decorte Gert, Fosseur Eric, Jonckheere Marc, Kesters Pascal, Mercenier Thibaut, Ployaert
Claude, Roothoofd Kurt, Van Bottenburg Jan, Van Hoye Thomas, Vermeersch Tom et Vertongen Emile
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LA COMMISSION EXPLOITATION &
LA COMMISSION SOCIALE
Il a été décidé de tenir désormais les réunions de ces deux commissions le même jour, l'une juste après l’autre. Souvent, les
participants sont intéressés par les travaux des deux Commissions. Les organiser le même jour ne nécessite dès lors qu'un seul
déplacement de leur part. Il est vrai qu'en 2020, les déplacements ne furent guère nombreux : presque toutes les réunions
se sont tenues via la plate-forme Microsoft Teams. Les Commissions se sont réunies le 11 février, le 28 avril, le 24 juin, le 23
septembre et le 26 novembre 2020. Seule la réunion de février a pu se tenir en présentiel.

COMMISSION SOCIALE
CHECKIN@WORK
Un certain nombre de réunions se sont tenues
avec l’ONSS et d'autres parties prenantes. L’ONSS
a poursuivi la mise au point de son système de
notification de chantier par l’entrepreneur et
d’enregistrement des présences par les personnes
qui se rendent effectivement sur le chantier par
la suite. Néanmoins, le dossier contient encore
un certain nombre de maladies de jeunesse, qui
seront éliminées au fur et à mesure.
FEDBETON a servi un certain nombre de fois
d'interface entre ses membres et l’ONSS afin
d'automatiser les listes des sous-traitants des fabricants (entreprises de location et indépendants)
et de les aider à les intégrer dans un canevas.
Avec le temps, cela devrait pouvoir se faire par
voie électronique, mais il est clair jusqu'à présent
que FEDBETON entend continuer à jouer un rôle
crucial à cet égard, afin de pouvoir soutenir les
intérêts des membres.

FORMATIONS DE CHAUFFEUR DE
CAMION MALAXEUR ET D'OPÉRATEUR
DE POMPE À BÉTON
Les formations ont encore pu se tenir partiellement
au printemps 2020, mais très vite, la Covid-19
est venue jouer les trouble-fête. Au mois de mars
2020, la prudence a été de mise et chacun des 3
guichets uniques a maintenu sa propre stratégie
afin de préserver la santé des (potentiels) élèves et
de ses propres collaborateurs. Certaines séances
ont été simplement annulées, tandis que d'autres
ont été interrompues temporairement après une
ou plusieurs journées de formation. À l'automne,
lorsque le lancement aurait dû avoir lieu, un
certain nombre d'incertitudes subsistaient. On a
donc assisté à un calendrier à plusieurs vitesses
au sein des centres : Techno-Bouw a commencé
début décembre, période que le FOREM a jugée
trop hâtive, préférant pour sa part attendre janvier
2021 pour assurer une reprise prudente par plus
petits groupes, vu l'espace limité des locaux.
FEDBETON a joué la carte de la prudence, voulant
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éviter, pour les indépendants et en sa fonction
de « guichet », de devoir tout annuler une fois
l’organisation finalisée et les courriers d'invitation
envoyés. FEDBETON n’a décidé qu’au début de
cette année, au vu de l'amélioration des chiffres
et moyennant une évolution toujours dans le bon
sens, de ne prévoir de reprise des cours pour les
indépendants qu’après les vacances de Pâques
2021. Les samedis restant jusqu’aux congés du
bâtiment devraient suffire pour rattraper ce retard
en Flandre. Pour ce qui concerne la Wallonie,
FEDBETON attend les propositions de dates que
le FOREM lui communiquera.
À la demande de FEDBETON, le Groupe de travail
paritaire BMC-BPB, présidé par Theo Servaes, a
décidé de prolonger d'un an (jusqu’au 30 juin 2021)
les attestations valables jusqu’au 30 juin 2020.
Dans le même ordre d’idée, FEDBETON a également proposé de proroger d'un mois la période
des formations hivernales (conformément à la CCT
Construction, celles-ci s'étendent du 1er décembre
au 31 mars de l’année suivante). Le timing était
un peu trop serré pour que cette proposition puisse
déjà être appliquée aux formations hivernales
2019-2020, cette proposition devant passer par

la Commission Paritaire 124 Construction et faire
l'objet d'une concertation avec l’ONSS. Avec un
peu de retard, cette prorogation d'un mois a entretemps été bien appliquée pour l'hiver 2020-2021.
La période de formation s'étend dès lors jusqu’au
30 avril 2021.

FORMATIONS APPLICATEUR DE BÉTON
On sait qu'il n'est pas toujours facile pour le personnel présent sur chantier d'assurer une mise en
oeuvre correcte et professionnelle du béton et que
l'on opte souvent pour la solution la plus facile :
demander (et parfois intimer l’ordre) au chauffeur
du camion malaxeur d'ajouter de l’eau. Cette pratique entraîne la suppression de la marque BENOR
sur le bon de livraison, une conséquence rarement
appréciée, mais conforme aux règles imposées par
la Certification du Béton de BE-CERT (l’organisation
sectorielle). L’enjeu est avant tout le suivant : le
béton concerné devrait être commandé dans une
classe de consistance parfaitement conforme à
l’application prévue; mais ce n'est souvent pas le
cas. Les adjuvants n'étant pas gratuits, il suffit dès
lors d'ouvrir le robinet pour adapter la fluidité.
Nous nous accordons tous sur le fait que les
choses ne peuvent plus continuer ainsi. Aussi,

après de nombreuses concertations, on a malgré
tout ouvert la porte à la possibilité de former
également le personnel présent sur chantier.
FEDBETON a mis au point la table des matières
de cette formation, l'étape suivante consistera
à la soumettre à la FEGC pour pouvoir élaborer
tout le matériel didactique. La FEGC et FEDBETON s’accordent sur la nécessité de prévoir une
formation. L'objectif consiste à ce que ces formations destinées au personnel présent sur chantier
s’intègrent dans les CCT de la CP 124 Construction et qu’une intervention financière pour les
employés soit également prévue par Cefora.

COMMISSION EXPLOITATION
COVID-19
Toute l'économie, et donc également le secteur
de la construction et du béton, ont été secoués
par cette pandémie. L’activité s’en est trouvée
sérieusement perturbée, les absences pouvant
se présenter à différents niveaux de la chaîne,
par ailleurs pour des motifs divers. Ainsi par
exemple, certains ouvriers étrangers n’ont pas pu
revenir en Belgique après les congés du bâtiment
pour reprendre le travail, devant se soumettre à
une période de quarantaine et se faire tester.
FEDBETON a effectué plusieurs tours de table
auprès des membres afin de rester au courant
de la situation des entreprises affiliées. Le fil
rouge que l'on a pu dégager parmi les réactions reçues est que les centrales à béton n’ont
guère rencontré de problèmes de malades ou
de collaborateurs refusant de travailler par peur
de contamination, les absences de livraison de
béton étant essentiellement dues à des chantiers
à l’arrêt.

Fédération européenne du béton prêt à l’emploi.
(Voir le point « Statistiques de secteur page 31).

MERCURIALES
Durant la deuxième moitié du mois d’août 2020,
FEDBETON a organisé sur Teams une rencontre des
Conseils régionaux dans chacune des 5 régions, à
laquelle les gérants des producteurs ont été conviés.
Ces réunions avaient été convoquées spécialement
pour examiner en détail le sujet des Mercuriales
et convaincre les membres de l’utilité d’un tour de
table régulier du secteur si l'on entend obtenir un
index correct de nature à refléter l'évolution des
prix du ciment utilisé en Belgique. Le programme,
qui est actuellement en cours, prévoit 6 tours de
table auprès des producteurs afin de connaître le
prix des trois types de ciment les plus couramment
utilisés (CEM III/A 32,5 LA, CEM III/A 42,5 LA,
CEM I 52,5 N).
La mise en œuvre du tour de table a été confiée
par FEDBETON à un bureau comptable externe
et totalement indépendant, Fidum, qui sonde
les prix des ciments, les consolide et s'appuie
sur ces chiffres pour le calcul des trois index,
qu'il communique ensuite à FEDBETON et à
la Commission Mercuriales. Dans un souci de
confidentialité, le bureau comptable Fidum a
envoyé aux entreprises participantes sa clause
de confidentialité, l'accord-cadre ainsi qu'un
formulaire de renseignements.
Actuellement, on peut dire que la participation des
membres dans toutes les provinces est très correcte.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
Le cufat et la pompe à béton
De plus en plus de questions se posent en matière de
sécurité à appliquer lors de la manipulation du cufat
par le chauffeur de camion malaxeur et lorsque le
restant du béton est pompé dans le camion malaxeur.
Si cette dernière opération n'est pas autorisée,
une question se pose bien entendu : que faire du
béton restant dans la flèche ? En effet, de grands
volumes de béton peuvent subsister dans la flèche
des grandes pompes à béton, que la contenance
trop faible du bac à béton ne permet pas de
récolter. Cette situation pose manifestement un
problème sur les chantiers qui ne sont pas équipés pour verser ce béton ailleurs. FEDBETON se
penche actuellement sur ce problème.
Concernant la manipulation du cufat, FEDBETON élabore une fiche de prévention. Attention
toutefois : manipuler le cufat pour le remplir à
la goulotte et recufater le béton dans le camion
malaxeur sont deux opérations différentes.

RÉTROVISEUR À ANGLE MORT
Une initiative de plusieurs écoles lierroises, visant
à organiser un certain nombre de journées sur le
thème de la sécurité routière, a été soutenue par 3
membres de FEDBETON. En France, l’application
d'autocollants à l’angle mort est obligatoire,
selon un modèle prescrit par la loi qu'il convient
d'apposer à un endroit précis du camion. La Belgique suivra probablement l’exemple d'ici peu.
(Voir les pages 26-27)

STATISTIQUES
En 2020 également, FEDBETON a effectué un tour
de table auprès des producteurs afin de connaître
les statistiques de leur entreprise, qu'il s'agisse
des données générales de la production, du parc
de véhicules, de quelques spécificités courantes
du béton proprement dit ou encore des accidents
du travail. Cette analyse permet de contribuer aux
activités analogues menées par ERMCO, notre

Les membres de la Commission Exploitation & la Commission Sociale sont :
Messieurs De Maeyer Geert – Président de la Commission, Alen Marc, Beirens Thierry, Biot Jean-Jacques, De Backker
Herman, De Brabandere Pieter, De Schrijver Bert, De Vylder Peter, Foucart Marie-Sophie, Jonckheere Marc, Maes Omer,
Mesdagh Frank, Michel Vincent, Michielssen Jean-François, Molkens Eric, Piedfort Aurélien, Servaes Theo, Trinon
Philippe, Van Bottenburg Jan, Van Gaeveren François et Vertongen Emile
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LOGISTIQUE
Zones basse émission et interdiction de circuler
aux abords des écoles dans les villes
et communes
FEDBETON a tenu une réunion sur la plate-forme
Teams avec la VVSG (Association des villes et
communes flamandes), avec pour objectif de trouver le canal de communication le plus approprié
pour atteindre les personnes ciblées dans toutes
les villes et communes, la perspective étant de
présenter notre secteur et son produit et de
souligner les critères et propriétés spécifiques du
béton frais. FEDBETON attend un retour de la part
de la VVSG. Une telle stratégie pourrait être suivie
en Wallonie.
En Flandre, environ 75 villes et communes appliquent une « Charte pour le transport de chantier »,
fixant une interdiction de circuler à proximité des
écoles juste avant le début et juste après la fin
des cours, en concertation avec la Confédération,
Bouwunie et FEMA
(https://charterwerftransport.be)
Temps de conduite et de repos – Tachygraphe Règlement européen
Le 15 juillet 2020, la Commission européenne et
le Conseil européen (Règlement 1054/2020) ont
pris des décisions entraînant des modifications du
Règlement 561/2006, qui porte principalement
sur les temps de conduite et de repos et sur le
tachygraphe.
Ces décisions prises ont été publiées au Journal
Officiel de l’Union européenne L249 le 31 juillet
2020. Compte tenu de leur nature réglementaire,
chaque État membre a l'obligation d’en transposer le contenu dans sa législation nationale.

Les décisions prises du 15 juillet portent sur des
adaptations notamment de l’Art. 13 du Règlement
561/2006 : un point « r » (véhicules utilisés pour
la livraison de béton prêt à l’emploi) a été ajouté
à la liste des véhicules pour lesquels chaque État
membre, s'il le juge opportun, PEUT – dans une
certaine mesure – prévoir des dérogations dans sa
propre législation nationale.
Entre-temps, FEDBETON a déjà pris contact avec
le SPF Mobilité. Depuis septembre 2020, cette
instance consulte les autres parties prenantes
et les services de contrôle afin de connaître leur
analyse en la matière. Le SPF n'a pas encore pris
de décision définitive. FEDBETON a établi une
note technique reprenant tous les arguments avec
lesquels elle va défendre son dossier auprès des
instances compétentes.
Soit dit en passant, on peut dire que si l’on en est
aussi loin au niveau européen, c'est surtout grâce
au travail de lobbying très important de notre
Fédération européenne ERMCO et de ses membres.

ÉDITIONS DU SHORT FLASH – DOCUMENTATION – AUTOCOLLANTS
À travers ses numéros de Short Flash, FEDBETON
essaie d'informer rapidement l’ensemble de ses
membres sur les sujets les plus divers. Des dossiers
actuels tels que la réduction des charges salariales, les formations des chauffeurs de camions
malaxeurs et des opérateurs de pompe à béton, le
CSC, les DEP, l'augmentation des tarifs de la taxe
kilométrique, la sécurité aux abords des écoles,
la présence de FEDBETON au salon Technimat
à Courtrai ou encore la présence de FEDBETON
sur les réseaux sociaux ont ainsi été portés à
l’attention des lecteurs.

À l’automne 2020, tous les membres et partenaires
ont reçu un courrier auquel ont été joints en annexe
les documents les plus divers en la possession de
FEDBETON, qu'il s'agisse de la CHARTE FEDBETON
– FEGC, du triptyque « comment commander du
béton », d'autocollants « Stop à l'ajout d'eau au
béton » et « interdiction de recufater » ou encore de
l’autocollant de notre nouveau partenaire IN2Concrete sur la distance de sécurité d’1,5 m à conserver
dans le contexte sanitaire actuel.

COMMISSION MARKETING
ET COMMUNICATION
Il est clair que FEDBETON doit vivre avec son
temps. Être à la traîne sur les réseaux sociaux,
c'est faire preuve d'immobilisme. Les brochures ou
les sites Internet n’intéressent plus tout le monde,
non qu'ils soient superflus, mais ils ne sont utiles
qu’en second lieu, lorsqu’on souhaite obtenir des
informations supplémentaires.
Sous la direction experte de M. Thierry Beirens,
la Commission Marketing et Communication a
déjà livré du bon boulot en plus ou moins 6
mois. Il a ainsi été décidé de passer à la vitesse
supérieure et donc de faire appel à l’expertise
d'une agence de communication externe afin
d'acquérir le plus rapidement possible de la
visibilité sur Facebook par le biais de posts
réguliers. On a constaté que ce réseau était très
prisé du côté des indépendants.
FEDBETON est donc maintenant présente sur les
plate-formes les plus courantes :
• Linkedin
790 abonnés
• Facebook
476 abonnés
• Instagram
130 abonnés
• Website		
10 300 visiteurs

CIRCULAR CONCRETE
Le projet Circular Concrete est un projet de recherche lancé et
mené par le CSTC. Le projet est subventionné par l’Agentschap
Innoveren & Ondernemen, des pouvoirs publics flamands. De
nombreuses entreprises (dont plusieurs membres de FEDBETON) et fédérations participent à ce projet.
L'objectif consistait à finaliser le projet en 2020, mais ici aussi, le coronavirus
est venu jouer les trouble-fête et le projet a été prolongé de quelques mois. Le
rapport final est attendu au printemps 2021.
Dans un premier temps, nous avons identifié dans le projet les technologies
déjà présentes à l’échelle mondiale pour développer la circularité du béton.
Cet exercice a débouché sur un rapport « State-of-the-Art » qui a déjà été publié
en 2019. Il apparaît que de très nombreuses initiatives existent (en phase de
recherche ou non) pour réduire l'impact environnemental du béton.
Les liants ayant une empreinte environnementale moindre sont actuellement
au centre de l’attention. D'une part, on s’efforce d'améliorer les types de ciment
classiques et connus, en régénérant le ciment déjà utilisé et par d'autres procédés de production. D'autre part, on développe également des liants sans clinker
Portland, dont les géopolymères parlent le plus à l’imagination.
L'utilisation de granulats de béton recyclés et artificiels fait également partie
des thèmes abordés. À ce propos, l'utilisation de granulats de béton recyclés
est désormais bien réglementée par la norme belge pour la spécification du
béton NBN B15-001, mais il existe également des possibilités d’utilisation de
sable recyclé et de granulats de démolition mixtes.
Un troisième volet concerne le processus de construction, à court et long
terme, et exploite notamment les possibilités d'ajouter du CO2 au mélange
de béton frais en vue d’en accroître la résistance, ou encore l’utilisation de
nouveaux adjuvants, etc., mais il se penche également sur un bâtiment
plus flexible ou démontable, afin qu'une seconde vie puisse être offerte aux
éléments en béton. Le béton autocicatrisant et la surveillance de constructions en béton sont également des exemples de
la façon dont le béton peut être considéré à
un horizon plus lointain.

www.circular-concrete.be
• U
 tilisation du CO2 pour améliorer les propriétés des granulats de béton (par
ex. résistance intrinsèque & absorption d'eau)
• Élaboration de compositions de béton dont l’ensemble du squelette inerte
est constitué de granulats recyclés et artificiels
• Cartographie du domaine d’utilisation de divers nouveaux ciments et
liants (scories, ciment sursulfaté, ciment recyclé, etc.) par le biais d'un
programme pilote comparatif
• Analyse de l'ouvrabilité, de la résistance, du retrait et du fluage des matériaux alcali-activés disponibles sur le marché
• 
Exploration de possibilités visant à rendre le béton préfabriqué plus
circulaire en utilisant nos propres déchets de production et en rendant les
éléments en béton « life-cycle-proof »
Les essais se sont clôturés en 2020, mais nous attendons encore la publication du rapport final pour connaître les résultats complets. Ceux-ci devront
permettre d’identifier, parmi les technologies examinées, celles qui peuvent
être transposées rapidement en applications pratiques réelles.
Ce sujet est donc à suivre.

Enfin, le document se penche sur un certain
nombre de techniques de recyclage ou de
valorisation des débris de béton, qui ciblent
essentiellement la récupération des matières
premières, au travers de nouvelles méthodes
de concassage, de tri, etc., ainsi que le traitement de granulats recyclés pour améliorer
leurs propriétés.
Sur la base d'une analyse SWOT, le groupe
de projet a sélectionné un certain nombre
de pistes à explorer plus en détail, dont les
performances ont été validées dans des conditions de laboratoire.
• 
Utilisation d’une technologie de concassage intelligente pour améliorer les propriétés des granulats de béton recyclés et
récupérer le ciment non hydraté
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LES RÉUNIONS RÉGIONALES:

DES RÉUNIONS AUXQUELLES TOUS
AIMENT PRENDRE PART
Ce constat précédent s'est précisément confirmé une nouvelle fois à l’automne 2020, en l’absence de réunions régionales.
Normalement, deux réunions se tiennent chaque année dans chacune des cinq régions. La Covid-19 en a cependant décidé
autrement. Au printemps, les réunions régionales ont pu être organisées normalement, comme si de rien n'était. À cette
époque, Wuhan était déjà confronté à un virus d'un nouveau genre et un médecin y avait tiré la sonnette d’alarme, mais
on prétendait que cet homme exagérait largement les choses. Pas de panique, donc, au début : un virus comparable à une
petite grippe, dont on se remettait en quelques jours. Quelques temps plus tard, nous étions contraints, sur forte insistance
de nos politiques et d'éminents virologues, à tous adopter le télétravail. Fin août 2020, la Belgique a passé le cap des
10.000 décès, parmi lesquels de nombreuses personnes âgées résidant dans des maisons de repos et qui, à ce que l'on dit,
seraient de toute façon décédées. Difficile d’imaginer une approche plus lugubre pour désigner un décès.

Quels sont les avantages des réunions régionales et qu’a-t-on à
gagner en y assistant ?
• Tous les membres et les partenaires de la région se rencontrent en un même lieu, au
lieu de multiplier les déplacements pour atteindre le même résultat. Par ailleurs, les
déplacements sont courts, chaque réunion se tenant dans la région du participant.
• La communication est identique à l’égard de tous les participants, chacun reçoit les
mêmes informations au même moment et sur le même sujet. Il n'y a donc pas de malentendu ou de sujet de nature à créer des polémiques ultérieurement.
• L'échange d'idées lors de la séance académique a une influence constructive sur le
fonctionnement du secteur et de toutes les parties prenantes.
• Le réseautage permet d'établir de nouveaux contacts et d’engager de facto de nouvelles
collaborations qui, jusqu’alors, étaient peut-être encore inexistantes.
• Après un certain nombre de réunions, le groupe développe une cohésion plus forte.
• La probabilité est très élevée que le niveau de connaissances progresse chez tout le
monde, car les analyses des autres participants nous permettent d'avancer, nous aussi.
• La probabilité est très forte que l’on parvienne à résoudre plus rapidement un problème
insoluble en se concertant avec les collègues.

Si FEDBETON avait pris toutes les dispositions
pour que des réunions régionales puissent se
tenir en août et en septembre, l’explosion des cas
en Province d’Anvers au mois de juillet a remis
en doute la possibilité de les maintenir, d'autant
plus si l'on en croyait les prévisions similaires en
région bruxelloise. En août, la carte de l’Europe
s'est de nouveau colorée de rouge en de nombreux
endroits. FEDBETON a dès lors jugé qu'il était peutêtre préférable, pour le bien et la santé de tous, de
ne pas tenir les réunions régionales de l’automne
2020. À l’origine, elles avaient été suspendues,

avant d’être définitivement annulées. En définitive,
ces réunions offrent justement un espace de réseautage. Assister à de tels évènements en respectant
une distance minimale d’1,50 m ou en portant un
masque ne semblait plus répondre à l’objectif de
ces réunions. Clôturons ici le chapitre du « virus »
et de ses dégâts collatéraux et passons au contenu.
Au début 2020, un équilibre a été trouvé entre
les réunions chez les membres ou partenaires et
les réunions dans un hôtel, non qu'il s'agisse du
lieu idéal, au contraire : les visites d'entreprise ou

Les réunions régionales renforcent la cohésion entre les
membres du secteur. En effet, celui qui ne participe pas à sa
réunion régionale manque des « informations pertinentes »
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de chantiers ont de loin la préférence pour toute
personne qui y a déjà participé.
Kerkstoel Beton, notre membre disposant d'une
centrale à béton (et d'une usine pour la préfabrication), établi à Grobbendonk ainsi que nos partenaires MAN Truck Center Frederix (Paal-Beringen)
et BAG-Macben (Saint-Nicolas) ont apporté leur
collaboration et organisé les réunions au sein de
leur entreprise, soit intégralement, soit partiellement. En Wallonie, on s'est tourné vers la formule
« hôtels ».

Vous êtes membre ou partenaire de FEDBETON et souhaitez organiser une réunion
régionale ? Prenez contact avec FEDBETON – Theo Servaes 0475/56.30.46
Vous désirez plus d'informations sur nos partenaires ?
Rendez-vous dans la rubrique « Zoom sur les partenaires » – page 36
ou retrouvez l’aperçu intégral de nos Partenaires à la page 51
ANTENNE RÉGIONALE

PRÉSIDENT

Anvers - Brabant flamand - Bruxelles (NL)

Monsieur Emile Vertongen

Limbourg

Monsieur Geert De Maeyer

Flandre orientale et Flandre occidentale

Monsieur Herman D’Hoore

Hainaut - Brabant wallon - Bruxelles (FR)

Monsieur Vincent Michel

Liège - Luxembourg - Namur

Monsieur Alain Pochet

Station de pompage sous-terraine - Alost

RÉUNIONS RÉGIONALES début 2020

MEMBRE-PARTENAIRE-HÔTEL

DATE

PRÉSENTATIONS

Limbourg

MAN Truck Center Frederix
– Paal-Beringen

16.01.’20

FEDBETON – FEGC – LYBOVER BULK MOTOGROUP–
Man Truck Center Frederix

Flandre orientale et Flandre occidentale

BAG-MacBen –
Saint-Nicolas

23.01.’20

FEDBETON – BAG-Macben – FEGC – ADFIL –
LYBOVER BULK MOTOGROUP

Hainaut - Brabant wallon - Bruxelles (FR)

Martin’s Red Hotel – Tubize

28.01.’20

FEDBETON – FEGC –
WAM-B.H.M. – B.R. Clean Invest

Liège - Luxembourg - Namur

Quartier Latin - Marche

30.01.’20

FEDBETON – FEGC

Anvers - Brabant flamand - Bruxelles (NL)

Kerkstoel Beton –
Aldhem Hotel

06.02.’20

FEDBETON – FEGC – KERKSTOEL BETON –
VAN LOO TECHNICS

REUNIONS REGIONALES arriere saison '20

DATE

Flandre orientale et Flandre occidentale

03.09.’20

Annulée pour cause de Covid-19

Liège - Luxembourg - Namur

08.09.’20

Annulée pour cause de Covid-19

Anvers - Brabant flamand - Bruxelles (NL)

10.09.’20

Annulée pour cause de Covid-19

Hainaut - Brabant wallon - Bruxelles (FR)

17.09.’20

Annulée pour cause de Covid-19

Limbourg

24.09.’20

Annulée pour cause de Covid-19
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La Charte FEDBETON – FEGC
Flandre
Antenne régionale « Limbourg »

La Charte FEDBETON – FEGC a été commentée en détail dans toutes les
antennes régionales (début '20) par des orateurs des deux fédérations.
Elle reprend quatre chapitres essentiels :
•	Communication et Organisation :
communiquez à temps avant le début des travaux
		 - Cela contribue à une livraison efficace
		 - Sur chantier, il est nécessaire de se concerter dans une des langues
nationales
		 - Cela vaut également pour le checkin@work
•	Sécurité : respectez les consignes de sécurité sur chantiers
		 - Portez les EPI
		 - Il est nécessaire de disposer d'un bon emplacement sur le chantier
		 - Les permis sont demandés par l’entrepreneur
		 - Il est interdit de recufater ; le pompage du restant de béton est
autorisé, mais nécessite des mesures
		 - Le pompage du béton doit être assuré de manière sécurisée, sans
quoi il ne peut débuter

• Qualité : optez pour du béton BENOR
		 - Celui-ci garantit la conformité aux normes et le contrôle externe de cet aspect
		 - Commandez ce dont vous avez besoin et vous recevrez exactement ce que vous
avez commandé
		 - La fluidité du béton est temporaire, le label BENOR disparaît ensuite
		 - Les ajouts d'eau sur chantier sont interdites, sous peine de suppression du
label BENOR
		 - Tenez compte des conditions climatiques, elles influencent le béton
•	Environnement : limitez l’empreinte écologique
		 - Préférez de courtes distances de transport, plus respectueuses de
l’environnement
		 - L’entrepreneur commande la bonne quantité de béton, il convient d’éviter le
béton de retour
		 - L’entrepreneur prévoit un emplacement où le camion malaxeur et la pompe à
béton peuvent être nettoyés

En Flandre, la série de réunions a démarré le 16 janvier 2020 chez notre partenaire
MAN Truck Center Frederix à Paal Beringen. Fidèle à la tradition, FEDBETON a
effectué lors de toutes ses réunions régionales une présentation sur les principaux
sujets actuels importants pour toutes les personnes présentes. Par ailleurs, Monsieur Bert De Schrijver a dressé un état des lieux dans le dossier CSC ; FEDBETON
est RSO (Regional System Operator) pour la Belgique (voir art. distinct p. 28).
Lybover Bulk Motogroup, dont le siège est situé à Bruges, a dressé un aperçu
complet des produits et services de la firme. Les items Air, Feu, Recycling, Métal,
Installations, Engineering et Shipment par M. Davy Saint Gemain. Il est clair
que cette firme propose un éventail de services des plus larges et constitue un
partenaire sérieux pour de nombreux projets.

Lors de chaque réunion - en Flandre comme en Wallonie - on s'est également attardé sur la Charte mise au point par FEDBETON et la FEGC (voir
le cadre).
MAN Truck Center Frederix a clôturé la série des présentations par un
aperçu de tous les points forts des camions MAN, dont les avantages techniques contribuent à la position importante que l’entreprise a pu acquérir
sur le marché.
Au terme des présentations, les 45 participants ont pu se restaurer sur place
autour d'un délicieux buffet. Les derniers participants ont continué à discuter
jusqu’à près de minuit.

Pour toute suggestion concernant la Charte ou pour obtenir plus d'informations ou un exemplaire du document,
adressez-vous à FEDBETON

Au cours de toutes les réunions des antennes, Messieurs Peter De Vylder et Bert De Schrijver ont
abordé un certain nombre de sujets, dont voici les principaux :
•	l'art. 30 bis, la déclaration de chantier et l’enregistrement des présences par l'intermédiaire de
checkin@work
• la réduction des charges par l’intermédiaire du précompte professionnel
• les honoraires des organismes de contrôle
• les statistiques du secteur et des accidents de travail
• CSC
• les DEP
•	l’avis technique et les séances de recyclage pour les chauffeurs de camion malaxeur et les opérateurs
de pompe à béton
• la certification des entreprises de location et des chauffeurs indépendants de camions malaxeurs ;
• le Manuel Qualité-type pour les entreprises de location
•	les bons accords favorisant la collaboration entre l’entrepreneur et les producteurs de béton par le
biais d’une Charte FEDBETON - FEGC
• les affiliations et les cotisations à FEDBETON
• le short flash de FEDBETON
• les photos pour le rapport d’activités annuel (avril 2021)
• les différents évènements en 2020
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Flandre
Antenne régionale « Flandre orientale-Flandre occidentale »
Une semaine plus tard (23 janvier 2020), FEDBETON ainsi que ses membres
et autres parties prenantes ont pris leurs quartiers à Saint-Nicolas, chez BAGMacben, partenaire de longue date de FEDBETON. Outre les présentations
traditionnelles, Monsieur Wilfried Gijbels (gérant de BAG-Macben et hôte de la
réunion), ADFIL et LYBOVER BULK MOTOGROUP ont profité de l’occasion pour
présenter leur éventail de produits et de services afférents.
BAG-Macben dispose d'une gamme très variée d'appareils de laboratoire en
stock : cônes d’Abrams, moules, balances, tamis perforés, scléromètres, bains à
eau, aéromètres et presses. Mais l'assortiment comprend également le « Smart
Rock », un outil permettant désormais de suivre de très près la maturité du
béton (même à distance !). Un petit capteur est noyé dans le béton frais et
les données sont envoyées par le biais d'une app au smartphone ou au PC. La
Service Teams de BAG-Macben est d'ailleurs totalement équipée pour la réparation, la vérification et le calibrage, dans le respect des règles de réductibilité de
tous les appareils. Vente, Service, Réparation, Calibrage, Conseil béton – tous les
services sous un même toit, chez BAG-Magben à Saint-Nicolas.
Monsieur Wim Ronsse a présenté brièvement la firme ADFIL Construction Fibres.
Il s'est attardé plus précisément sur le sujet du béton armé macro-synthétique
et sur les avantages de l’utilisation des fibres Durus. L’utilisation d'un mélange
dans lequel l’armature est intégrée - grâce aux fibres - constitue désormais une
technique très courante, ce qui s’explique notamment par le gain de temps
qu’elle offre directement.

Flandre
Antenne régionale « Anvers et
Brabant flamand »
Le 6 février 2020, l’Antenne régionale AnversBrabant flamand s'est réunie à l’Aldhem Hotel de
Grobbendonk. Les présentations de FEDBETON,
LYBOVER BULK et ADFIL ont été complétées par
une brève présentation du partenaire VAN LOO
TECHNICS.
Monsieur Dirk Van Loo était venu spécialement
à Grobbendonk avec un modèle d’exposition de
la Spoelbox. La Spoelbox est un récipient refermé
par un couvercle, monté durablement à l’arrière
du camion malaxeur, qui permet de recueillir les
eaux de nettoyage de la grille et de la goulotte
du camion dans un réservoir que l'on ramène
ensuite à l'installation de lavage de la centrale
à béton. Une manière simple de remédier à la
problématique à laquelle les malaxeurs à béton
sont confrontés de plus en plus souvent en milieu

urbain. Or, il arrive bien souvent que les petits
chantiers ne disposent pas de place pour nettoyer
le camoin malaxeur, et la réglementation interdit
le déversement des eaux usées sur la voie publique, dans la berme ou dans la rigole. La Spoelbox
constitue donc une solution privilégiée !
En préparation à la visite d’entreprise qui a suivi
plus tard dans la journée, Monsieur Frederik
Jonckheere a présenté le GROEP KERKSTOEL.
Cette société a été créée en 1902 par Leonard
Kerkstoel, qui a lancé à Heist-op-den-Berg une
entreprise active dans les matériaux de construction et le bâtiment. Le Groupe s'est doté depuis
d'un département « préfabrication » (dalles de
plancher et doubles parois, ... ) et d'une centrale
à béton équipée de 3 malaxeurs. Groep Kerkstoel
occupe 150 travailleurs.
Après une visite d’entreprise approfondie, le
groupe a repris la direction de l’Aldhem Hotel
pour un agréable moment de réseautage.

LYBOVER BULK MOTOGROUP a été introduit par Monsieur Davy Saint Germain
comme une entreprise familiale, dont le siège est établi à Waregem et qui
occupe 200 collaborateurs. Six activités sont réparties entre divers départements : Metal, Recycling, Air, Fire, Installation et Bulk. Monsieur Saint Germain
a invité toutes les personnes présentes à parcourir à leur aise le PowerPoint
envoyé ultérieurement par FEDBETON. Toutes les questions à ce sujet sont les
bienvenues.
Le réseautage a duré jusque tard dans la soirée, l'occasion pour les fins gourmets de profiter du large buffet mis à leur disposition. Une chose est sûre :
aucun des plus de 60 participants à cette soirée n’a regagné ses pénates
très tôt.
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Wallonie
En Wallonie, il a été décidé d'organiser les deux réunions régionales dans un hôtel.

Wallonie
Antenne régionale « Liège-Luxembourg-Namur »

Antenne régionale « Hainaut, Brabant wallon et Bruxelles (FR) »
Le 28 janvier 2020, Monsieur Vincent Michel a convoqué l'antenne régionale « Hainaut - Brabant
wallon - Bruxelles (FR) » au Martin’s Red Hotel à Tubize. Cet hôtel, qui est également le point de chute
des Diables rouges, avait déjà été choisi par FEDBETON pour l’Independance Day 2018.

Monsieur Alain Pochet, président de l’antenne régionale « LiègeLuxembourg-Namur », a invité ses collègues de la région à une
réunion organisée le 30 janvier 2020 à Marche-en-Famenne, au
renommé Quartier Latin. Rassemblant un total de 40 participants,
on peut dire que cette réunion a remporté un franc succès.

Le Président Michel a eu le plaisir d’accueillir pas moins de 35 participants, dont 13 partenaires, et
d'introduire par ailleurs différents orateurs.
Outre les exposés de FEDBETON (MM. De Vylder et De Schrijver), on a pu suivre des présentations
intéressantes de WAM-B.H.M. et de B.R. CLEAN INVEST.
MM. Karl Van der Eecken, Sales Manager chez WAM-B.H.M., a dressé un aperçu détaillé de toute la
gamme proposée par la firme, des composants utilisés très souvent dans les centrales à béton, souvent
sans que le propriétaire des tours de production ait conscience de leur origine. En effet, il n’y a pas de
contact direct avec le producteur de béton, mais bien avec une firme qui achète les pièces chez WAMB.H.M. pour venir les installer ensuite. L’assortiment est particulièrement diversifié : doseurs, systèmes de
mesure et de dosage, nombreux types de vannes, filtres à air, malaxeurs, raccords et coudes, vibrateurs
et équipements d’aide à l’écoulement, et même des équipements pour le traitement des eaux usées. En
bref, on y trouve pratiquement tout !

Toute l'attention s'est concentrée sur les présentations de FEDBETON (Messieurs De Vylder et De Schrijver) et sur la présentation de
la charte FEDBETON-FEGC qui a suivi.
La soirée s'est clôturée par un succulent buffet aux saveurs d'antan,
avec des accents et plats ardennais typiques, particulièrement
savoureux.

Madame Cindy Janssens est venue présenter son entreprise B.R. CLEAN INVEST, créée en 2000 et qui
nous a rejoints récemment comme partenaire. Les activités sont très diversifiées et se situent dans le
domaine du nettoyage industriel. L’entreprise les réalise en concertation avec le donneur d’ordre, dans
les périodes qui lui conviennent le mieux, de sorte à ne pas perturber l'activité ni devoir interrompre la
production. Dépoussiérage, débouchage et entretien, dégraissage, nettoyage et même élimination de
graffiti de l’ensemble du parc de machines et des appareils de production... là où d'autres abandonnent,
B.R. CLEAN INVEST passe seulement à l’action, en veillant toujours à respecter la sécurité de chacun.
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DÉCLARATION & ENREGISTREMENT
DE CHANTIER – ARTICLE 30BIS
Comme tout le monde le sait entretemps, cela fait déjà presque deux ans (01.04.2019) que la Loi sur la déclaration et
l’enregistrement de chantier est également entrée en vigueur pour les fabricants et fournisseurs de béton.
L’entrepreneur principal annonce son producteur de béton, qui enregistre à son tour ses collaborateurs dans l’outil Checkin@
work, qu'il s’agisse d’un travail immobilier ou non.
Pour tous les chantiers de plus de 500 000 euros,
le producteur de béton est tenu d’enregistrer tous
ses collaborateurs et les collaborateurs de ses
sous-traitants assurant la livraison de béton prêt
à l’emploi par enregistrement des présences dans
l’outil Checkin@work. Il appartient toutefois à
l’entrepreneur principal d’informer le fournisseur
de béton de la nécessité ou non d'un enregistrement des présences sur le chantier en question.
Par ailleurs, ce même entrepreneur principal doit
vérifier si le fournisseur de béton s’acquitte correctement de son obligation d’enregistrement.

Préalablement à tout cela, dans le cadre de ce
même Art. 30bis, l’entrepreneur principal doit
inclure son fournisseur de béton et tous ses
sous-traitants dans sa déclaration de chantier. Et
c’est précisément là que la communication laisse
parfois à désirer.
C’est pourquoi FEDBETON a participé entretemps
à plusieurs réunions avec des représentants de
l’ONSS. Le but est que chaque membre de FEDBETON dresse une liste de tous ses sous-traitants
(entreprises de location et indépendants) selon

un canevas défini par l’ONSS, et que FEDBETON
collecte et transmette toutes ces listes à l’ONSS
à des moments déterminés. Le système ainsi créé
permet, lors de la déclaration de chantier par
l’entrepreneur principal, de reprendre automatiquement la liste complète des sous-traitants de la
centrale de béton concernée. À terme, cela devrait
se faire de manière entièrement automatique par
voie électronique. Sur ce plan également, FEDBETON continuera de jouer un rôle actif important
afin de promouvoir et de défendre les intérêts de
ses membres.

Un bon contrat,
correct, est donc plus
important que jamais !
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CONCRETE DAY

Concrete

DAY

Par la force des choses, le 40ème Concrete Day, la grand-messe annuelle
du secteur du béton, a été organisé différemment l’année dernière.
Les projets visant à quitter le stade Constant Vanden Stock, théâtre
de la journée du béton depuis des années, au profit du Brabanthal
de Leuven ont été balayés par la pandémie.
Les organisateurs, collaborateurs du Groupement Belge du Béton (GBB), ne
se sont toutefois pas découragés et ont sorti de leur chapeau une version
numérique très réussie du Concrete Day.
L’événement a été retransmis en direct, dans le respect des mesures sanitaires,
depuis Camp C à Westerlo. Divers panels ont abordé des thèmes d'actualité
tels que la neutralité climatique, la numérisation & l'industrialisation, et enfin
la certification & la qualité.
Johan Baeten, membre de notre commission Ecotech, était invité à la dernière
table ronde sur la certification et la qualité. Il a eu l’opportunité de clarifier
la vision du secteur en la matière. En dehors de Johan ont également participé au débat Mad. Caroline Ladang, directeur Be-Cert et M. Patrice Dresse,
directeur général FEGC. Toutes les parties pour un débat animé étaient donc
présentes : producteurs, certificateurs et entrepreneurs.
FEDBETON a également diffusé 3 courtes présentations vidéo sur des thèmes
actuels. Vous pouvez les revoir en toute tranquillité grâce aux codes QR
ci-dessous.

JOIN OUR DIGITAL
For more informa

tion contact : Ana

stassia Kastelis

EVENT

+32 (0) 476 67 52
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www.concreteday20

20.be

Living Tomorrow – Vilvorde
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RÉTROVISEUR
D’ANGLE MORT

Chartes relative aux abords des écoles
Vous avez peut-être entendu qu'en Flandre, de nombreuses villes
ont déjà signé une charte relative à la sécurité aux abords des
écoles avec la Confédération, Bouwunie et Fema.
FB_Poster_DoodHoekje_A1.qxp:Layout 1

4/19/11

10:39 AM

Page 1

Il est évident que le but visé est qu’aucun poids lourd ne circule
à proximité immédiate des écoles au cours des périodes de début
et de fin de cours.

Chaque année, on enregistre en moyenne 50 accidents dus à l’angle mort
en Belgique, la moitié d’entre eux entraînant des blessures très graves.
Chaque année, 10 personnes y laissent la vie. De nombreuses victimes
sont des jeunes, âgés entre 11 et 20 ans. Cela doit cesser !
Les raisons sont donc suffisantes pour accorder une attention constante à cette problématique. On peut partir du principe qu’au début d'une année scolaire, les incidents sont statistiquement plus nombreux, chacun devant retrouver sa place dans une circulation dense et le
nombre de cyclistes présents dans le même créneau horaire (7h30-8h30 et 15h30-16h30)
étant tout simplement plus élevé.
De nombreuses mesures peuvent bien sûr être prises : aménagement de voies rapides pour
cyclistes en béton prêt à l'emploi continu, afin de leur assurer un confort de conduite,
séparation des cyclistes et des autres usagers de la route … mais nous savons que ce système
ne peut être appliqué à l’infini et se poursuivre jusqu’au grilles de l’école, pour autant qu'il
s'agisse d'écoliers.
L'écolier croisera tôt ou tard sur sa route des véhicules motorisés, allant des motos aux
camions. Tous ces usagers doivent rester alertes l’un vis-vis de l’autre, chacun devant prendre
correctement sa place dans le respect du code de la route.
Il est important que nos chauffeurs de camions malaxeur, nos opérateurs de pompe à béton
et tous les autres conducteurs de poids lourds soient sensibilisés aux usagers faibles, dont le
nombre ne fera qu'augmenter dans un contexte où l’usage du vélo est fortement encouragé,
pour diverses raisons.

Nos membres AC Materials, Inter-Beton et Transportbeton De Beuckelaer ont
tout de suite accepté de participer à l’initiative. « Si cette action peut nous
permettre d'éviter ne fût-ce qu’un seul accident, ce sera déjà une réussite à
200 % », a réagi d’emblée Emile Vertongen, gérant de Transportbeton De
Beuckelaer, établi à Schoten et Boom.

© Richard van de Pol – VOBN – FedBeton

Comme fournisseurs, les centrales à béton sont soumises aux
commandes des entrepreneurs, qui doivent prendre en compte ces
chartes et planifier les approvisionnements de leurs chantiers en
gardant à l’esprit les objectifs poursuivis.
Par la présente, nous appelons chacun, en tout état de cause, à
faire preuve de vigilance, partout et à tout moment, à l’égard des
usagers faibles de la route et à adopter une conduite défensive
contribuant à la sécurité de tous.
Soulignons qu’en Flandre, 75 villes et communes ont déjà signé
une telle charte. Pour consulter la liste, utilisez le lien suivant :
https://charterwerftransport.be/deze-gemeenten-tekenden-al/
Jusqu’à présent, ces chartes n’existent qu’en Flandre, mais
certains signaux de nos membres en Wallonie nous portent à
croire qu'un certain nombre de villes wallonnes envisagent également d'interdire l’accès des poids lourds dans certaines rues et
sur certains axes, reste à savoir si elles seront ou non liées aux
abords des écoles.

Les 28, 29 et 30 septembre, plus de 500 élèves de 1e secondaire (11-12 ans)
ont ainsi pu vivre une expérience enrichissante. Depuis le siège du chauffeur,
ils ont pu voir de leurs propres yeux ce que le conducteur voit, et surtout ce
qu'il ne voit pas DU TOUT dans cette position. « Le groupe scolaire remercie
chaleureusement FEDBETON et surtout les entreprises participantes. Votre
engagement apporte une énorme plus-value, permettant de présenter l’angle
mort de manière réaliste », indique Stéphane Du Jardin, responsable au
niveau de la direction de la communauté scolaire HeLiKs-Lier.
Une tradition annuelle vient peut-être d’être lancée... Et si les membres aidaient à faire germer des initiatives analogues dans d'autres régions ? Cela
pourrait-il amorcer une collaboration durable du secteur du béton et des
écoles, qui se réuniraient chaque année pour organiser ensemble une petite
journée axée sur le rétroviseur à angle mort ? Voilà une possibilité que notre
secteur pourrait saisir pour se positionner favorablement dans les médias et
surtout pour faire baisser les accidents avec blessés.
La France impose déjà l’apposition d'autocollants sur les camions. Ces
autocollants rappellent au cycliste qu’il doit être bien visible par rapport au
conducteur du camion.

Quelques membres de FEDBETON ont collaboré à l’initiative du groupe scolaire lierrois
HELiKs, qui, dans le cadre de ses journées de formation annuelles de sécurité routière,
étaient encore à la recherche d’entreprises prêtes à mettre à disposition un camion avec
chauffeur durant quelques jours.
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CRITÈRES UTILISÉS
Le béton constitue indiscutablement et de loin
le matériau de construction le plus utilisé dans
le monde entier, un produit en soi extrêmement
durable. Les qualités intrinsèques du béton ont
fait de lui un produit très populaire : sécurité au
feu, inertie thermique, disponibilité locale, bon
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rapport qualité/prix et possibilités de façonnage infinies. Le béton présente également
une empreinte écologique très faible et affiche
toujours de bons résultats lors d'études ACV, qui
se penchent sur l'impact environnemental du
produit tout au long de son cycle de vie. D'autres
éléments entrent toutefois en ligne de compte lors
de l’octroi du label CSC. Ainsi, la manière dont les
entreprises s’occupent du bien-être de leurs collaborateurs et interagissent avec la clientèle et avec
les habitants des alentours est également prise en
compte. Ce volet social et sociétal constitue un
élément très important pour l’octroi du label. Par
ailleurs, l'utilisation, par le producteur de béton,
de matières premières sous certification CSC
constitue un plus.

CERTIFICATION INDÉPENDANTE
Le processus de certification CSC est effectué par
des organismes de certification indépendants.
En Belgique, il s’agit actuellement de SGS et de
KIWA. Quatre niveaux de certification peuvent être
atteints, en fonction des résultats constatés lors de
l’audit : Bronze, Argent, Or et Platine. Les différents
critères sont évalués et les scores obtenus sont
additionnés. Le total détermine le niveau atteint.

UN LABEL RECONNU PAR LE BREAAM ET
SOUTENU PAR LES POUVOIRS PUBLICS
Bert De Schrijver, Technical Advisor chez FEDBETON :
« La certification CSC est de plus en plus appréciée
à sa juste valeur à l’échelle mondiale. Le BREEAM
reconnaît également l'importance du label et
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Il s’agit d’un programme global pour la certification de la responsabilité sociale de l’entreprise qui
s’inscrit également dans le cadre des Sustainable
Development Goals des Nations Unies. Ce sont là
17 objectifs concrets censés mettre notre monde
sur la bonne voie d'ici 2030. Nos différents
gouvernements ont traduit ces objectifs ambitieux
en points d’action concrets (www.sdgs.be).
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Le Concrete Sustainability Council (CSC) est une initiative mondiale visant des achats durables et responsables 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 à la sécurité
et au bien-être des travailleurs, entre autres. Outre la certification du béton prêt à l’emploi et des producteurs de béton préfabriqué, le système prévoit l’évaluation des producteurs de ciment et de granulats, principales matières premières du béton.
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CSCCONCRETE SUSTAINABILITY COUNCIL

octroie pas moins de 7 points au label CSC-Platinum dans le cadre de son évaluation. En Belgique,
l’Institut fédéral pour le Développement durable
et le Département « Environnement » des pouvoirs
publics flamands ont repris le CSC comme un label
d’achats durables. Notre objectif est le suivant :
faire du label CSC la référence dans le domaine des
initiatives durables au sein du secteur du béton. »
LEED et DGNB, 2 autres labels pour les bâtiments
durables, ont également reconnu le CSC comme
label d’achats durables.

RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES
En assurant la promotion du label CSC, FEDBETON entend répondre à la demande croissante

de transparence et d'informations relatives aux
performances sociales et environnementales des
matériaux de construction. À cet égard, il est
important également d'offrir une valeur ajoutée
aux clients prenant part à des projets axés sur les
Green Building rating Systems, comme le BREAAM.
Des initiatives telles que le label CSC permettent
également de porter les « best practices » du secteur
à l’attention d'un plus large public, de même que
les normes élevées appliquées par le secteur. En
conclusion, nous pouvons affirmer que le CSC a
développé un label de qualité, délivré uniquement
par des organismes de certification indépendants.
Le label CSC est applicable dans le monde entier et
bénéficie du soutien de nombreux pouvoirs publics
et ONG, ce qui ne fait que confirmer la crédibilité
du système. L’obtention de ce label représente pour
les entreprises concernées une reconnaissance des
initiatives durables entreprises ainsi qu’un renforcement de la marque et de la réputation.

OÙ EN SOMMES-NOUS AUJOURD’HUI ?
2020 a été une année charnière pour le CSC
en Belgique. Après les 3 centrales pilotes ayant
obtenu leur certificat en 2019, le premier producteur de ciment a pris le train en marche l’année
dernière. Début 2021, nous comptions déjà 12
entreprises certifiées, un beau résultat !
De nombreux contacts ont également été établis
avec d’autres producteurs de matières premières
et de béton intéressés. Lors de la mise sous
presse du présent rapport d’activités, plusieurs
producteurs étaient encore en plein processus de
certification. Nous prévoyons par conséquent une
augmentation significative du nombre de certificats dans le courant de l’année 2021.

Qu’attendez-vous encore ?
www.csc-be.be
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UNE EPD POUR LE SECTEUR

STATISTIQUES 2020

Une déclaration environnementale de produit (Environmental Product Declaration ou EPD) est une manière standardisée
de déterminer l'impact environnemental de matériaux de construction. Les EPD font l’objet d’une vérification par une tierce
partie indépendante. Elles sont dès lors comparables et fiables.

Le tableau ci-dessous fournit plusieurs chiffres clés de notre secteur. Par analogie avec 2020, nous avons appelé nos
membres à fournir ces chiffres pour leur entreprise au début de l’année 2021. Les valeurs ci-après sont les moyennes des
valeurs communiquées par les membres participants. Les résultats ont été pondérés en fonction des volumes déclarés.
Dans la mesure où nous avons reçu les données de plus de 65 % des centrales à béton affiliées, nous pouvons à nouveau
parler d'un résultat représentatif.

En 2019, FEDBETON a fait établir par VITO une EPD sectorielle qui a ensuite
été vérifiée par AIB Vinçotte. Sur la base des contributions de nos membres,
l’EPD est valable pour une composition moyenne de C30/37-EE2-S4-Dmax
22mm- CEM III/A 42,5 N LA. Cette EPD donne une idée moyenne des
performances environnementales de ce type de béton représentatif de nos
membres. Nous avons tenu compte des matières premières couramment utilisées en Belgique. L’EPD tient compte des performances environnementales
des matières premières, y compris leur transport vers la centrale à béton.
L’impact du transport du béton vers le chantier et même de son traitement
(notamment l’utilisation d’une pompe à béton) est également pris en compte.
Les données EPD sont, entre autres, intégrées dans des programmes de calcul
tels que TOTEM, qui calculent l'impact environnemental de bâtiments entiers.
L’on s’attend à ce que ces calculs deviennent obligatoires à court terme pour
les marchés publics.

de tenir compte des variations dans les compositions de béton moyennes. En
effet, il peut s’avérer intéressant pour votre entreprise de connaître l’impact
environnemental d’une composition de béton bien spécifique. Nous pensons
par exemple à l’utilisation d’autres liants ou granulats. Ou peut-être le béton
est-il destiné à un chantier proche de votre centrale. A l’aide de ce dashboard,
vous pouvez aisément faire le calcul par vous-même, en partant de l’EPD de
base de FEDBETON ou celle de GBV.
Nos membres peuvent avoir accès à ce dashboard par l’intermédiaire de
FEDBETON en vue d’en découvrir les possibilités.
Notre secteur fait preuve d’audace en lançant de telles initiatives. La nécessité de prendre conscience de la durabilité en général et de l'impact environnemental de nos activités en particulier est désormais incontournable.
Lors de la mise sous presse de ce rapport, l’outil était presque opérationnel.

Ces informations avaient déjà été communiquées dans notre précédent
rapport d’activités.
Mi-2020, nous avons décidé d’aller un pas plus loin. Avec notre fédération
sœur GBV, nous avons demandé à VITO d’élaborer un dashboard permettant

Note :

Certes, il ne s’agit ici que des caractéristiques du béton prêt à l’emploi livré au moyen du camion malaxeur. Les mélanges humides (stabilisé, fondation
en empierrement, etc.) que nos membres produisent ne sont donc pas pris en compte.
Concernant les accidents du travail, toutes les heures durant lesquelles les travailleurs ont été exposés à des risques ont été prises en compte, y compris
les heures de production ou de transport de ces mélanges humides.
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MEMBERS CORNER
ADAMS POLENDAM NV

Acteur orienté client
A l’écoute de ses clients, CCB place au cœur de
sa démarche un produit et un service de pointe
en équipant ses centrales à béton d’un nouveau
système de production Command Alkon EMEA+.
D’autre part, la situation sanitaire nous a tous
appris à nous adapter dans un monde en
constante évolution et à accélérer la digitalisation
de ses services.

Adams Polendam NV, avec ses trois implantations de Beerse, Massenhoven
et Geel, a débuté il y a plusieurs décennies en tant qu'entreprise familiale de
terrassement et de travaux agricoles. Grâce à de nouveaux investissements et
aux nouvelles technologies, Adams Polendam NV est devenue une entreprise
moderne de démolition et de recyclage.
Adams Polendam NV est spécialisée dans la démolition, la transformation des
déchets de construction et de démolition, la fourniture de mélanges maigres
(sable-ciment et béton maigre) et de béton coulé ainsi que la vente de matériaux recyclés et de nouvelles matières premières.

CCB Concretely Dynamic

GEBROEDERS DE RYCKE NV

Tout commence par les travaux agricoles et de terrassement, après quoi
nos entreprises de recyclage transforment tous les matériaux en nouveaux
matériaux qui peuvent être réinjectés dans la chaîne. L’entreprise respecte les
réglementations en vigueur et détient tous les certificats nécessaires (Copro,
Quarea, Tracimat, Benor, déblais).

La construction de la Nouvelle Ecluse à Terneuzen
Béton prêt à l'emploi : Gebr. De Rycke N.V.
Transport et pompage : Yvaga N.V.

Le vaste parc de véhicules d’Adams Polendam permet un transport et une
livraison efficaces et sûrs de tous ces matériaux. Ses conteneurs rouges attirent le regard dans le paysage urbain et permettent aux particuliers et aux
entreprises de collecter leurs déchets de construction et de démolition, leurs
déchets verts, leurs débris de pierre et de béton, leur terre, etc. L’entreprise
trie les matériaux collectés et les transforme en nouveaux matériaux sur ses
trois implantations. Ce faisant, elle contribue à un meilleur environnement.
Sur chacun de ses sites, Adams Polendam NV dispose d’une centrale à béton
propre qui fournit ses clients par livraison ou enlèvement. La gamme de
produits comprend le béton et toutes sortes de produits à base de ciment,
tant à partir de nouvelles matières premières que de produits recyclés. Les
chapistes peuvent y charger du ciment et du sable adapté.

CCB : L’avenir entre nos mains

Le béton a été produit par Gebroeders De Rycke N.V. ; les travaux de transport
et de pompage ont été effectués par Yvaga N.V.

La Nouvelle Ecluse offrira un meilleur accès et une circulation plus fluide de
l'Escaut occidental au Canal de Gand vers Terneuzen et au-delà. Par conséquent, la Nouvelle Ecluse générera de nouvelles activités économiques tant
dans la région de Zeeland-Flandre que dans la région flamande. C'est bon
pour l'emploi.
Avec l'arrivée de la Nouvelle Ecluse, les grands navires de mer peuvent naviguer jusqu'au port de Gand par le Canal Gand-Terneuzen. En outre, la capa-

It’s a waste to waste your waste!

cité des écluses augmentera, ce qui réduira le temps d'attente des bateaux
de navigation intérieure. En 2023, le premier navire franchira la Nouvelle
Ecluse. La Commission flamande-néerlandaise de l'Escaut est le client et
l'entrepreneur Sassevaart construit la Nouvelle Ecluse.

La construction a commencé en 2019. La production de béton prêt à l'emploi
se fait entièrement sur place au moyen de deux centrales à béton. Grosso
modo, le travail du béton peut être divisé en 3 grandes parties :
• Parois moulées pour le ravin
• Béton sous-marin pour les sols
• Béton structurel pour les chambres de la porte
Au total, 340 000 m3 de béton sont concernés. Très spécifique est le béton
léger qui a été utilisé pour la construction des grilles de fond.
Pour en savoir plus : www.nieuwesluisterneuzen.eu

(Photo Jan Rochette)

Chez CCB, les responsables considèrent que
« faire du surplace, c’est reculer ». Les évolutions
du marché offrent bien des opportunités pour
mettre en pratique cette vision.
Bien plus qu’une réflexion, CCB Béton continue à
innover au travers deux valeurs fondamentales :
Acteur responsable ‘’Waste is food",
concevoir et développer des produits responsables ayant un impact positif sur notre environnement est essentiel. Grâce à ses innovations, CCB
obtient des chantiers en lien avec ses valeurs
et son engagement responsable, comme par
exemple le chantier ZIN, et la certification Cradle
to Cradle™️ Silver. Et CCB ne s’arrête pas là, ses
centrales privilégient les énergies renouvelables
(panneaux solaires) et CCB vient de renouveler
toute sa flotte avec des camions EURO 6.
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ELOY BETON
ELOY ouvre une deuxieme centrale a beton
En juin 2020, ELOY BETON a annoncé l’ouverture
de sa 2ème centrale à béton à Bierset ; après
celle de Sprimont qui existe déjà depuis plusieurs
décennies. Toute la gamme habituelle de produits y
sera disponible : sables stabilisés, chapes et bétons
maigres. ELOY BETON étoffera progressivement son
catalogue avec des recettes à base de granulats
recyclés, afin de pouvoir proposer à sa clientèle une
offre encore plus large et plus avantageuse. Au fil
des années, le groupe Eloy a diversifié ses activités :
béton, projets, études et développement de projets,
travaux d'infrastructure et bâtiments, traitement
des eaux. Une entreprise en pleine expansion donc.
Adresse :
Rue du Traquet n°5, 4460 Grâce-Hollogne
Adresse GPS :
Rue des Blancs Bastons, 4460 Grâce-Hollogne

HOLCIM
Grâce à ses multiples qualités, le béton demeure le matériau de construction
par excellence, et le plus utilisé partout dans le monde. En tant que producteur de béton, nous avons un rôle important à jouer dans la lutte contre le
réchauffement climatique et mettons donc tout en œuvre pour participer au
développement durable de nos sociétés.
C’est pourquoi nos équipes techniques s'investissent depuis plusieurs dizaines
d'années pour réduire nos émissions de CO2 pour optimiser les composants
du béton. Aujourd’hui nous allons plus loin et nous vous proposons le concept
ECOPact, des bétons durables avec compensation carbone.

Le concept ECOPact s’articule autour d’exigences strictes :
•	L’utilisation de matières premières à faible empreinte environnementale
•	Des centrales de production labellisées CO2-neutre ou CSC (Concrete
Sustainability Council)
•	Le transport du béton réalisé par des véhicules Euro 6
•	Un bilan carbone effectué et validé par un organisme externe à la fin de
chaque chantier
•	Une compensation de la part d’émissions de CO2 incompressibles par
l’investissement dans des projets de développement durable certifiés, en
collaboration avec CO2logic et la Société Royale Forestière de Belgique

Livraison béton ECOPact sur le chantier ‘Tomorrow Innovation Campus’ à Vilvorde.

Votre projet mérite une maîtrise intégrale de la
qualité, de la matière première au produit fini.
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 Prescriptions 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’utilisateur qu’il soit public ou privé. Les performances
déclarées répondent ainsi aux attentes de qualité du
secteur concerné et de ses clients.

BENOR • 42 Rue du Lombard • 1000 Bruxelles • T 02 511 65 95 • www.benor.be • info@benor.be
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LES PARTENAIRES DE FEDBETON SONT
DES ALLIÉS FIDÈLES
Aujourd'hui, FEDBETON compte déjà 26 Partenaires ; c'est le résultat reconnaissant des efforts constants de FEDBETON
pour se faire connaître chaque jour davantage parmi les fournisseurs du secteur.
Les réunions régionales - qui, il est vrai, n'ont pas pu avoir lieu en raison de la pandémie et des mesures de précaution qui ont été prises à ce sujet - sont des
réunions importantes pour les partenaires car ils peuvent y rencontrer et parler avec une grande partie de leurs clients (potentiels). D'après plusieurs contacts
avec les partenaires, il s’avère qu'ils sont également très désireux de relancer ce mode de networking en réseau dès que possible. Presque tous les partenaires
ont saisi l'occasion de se présenter brièvement sur cette page et les suivantes.
La liste complète des partenaires se trouve à la page 51.

AALBORG PORTLAND GROUP

ADFIL CONSTRUCTION FIBRES

PROJET IN-SITU EN CIMENT BLANC : The Reach : John F. Kennedy
Center for Performing Arts, Washington DC USA (2019)

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

Aalborg Portland participe
à de nombreux projets dans
le monde entier qui ont été
réalisés avec du ciment blanc
et réalisés in-situ. Ce projet de
l'architecte Steven Holl abrite
le Centre d'Art Contemporain. Ce projet est considéré comme un mémorial
pour le président John F. Kennedy. Cinq compositions de béton différentes
ont été utilisées pour créer un joyau esthétique, architectural, acoustique et
structurel. Les différents pavillons ont des conceptions complexes qui exigent
également une grande solidité. Le ciment blanc a été choisi pour répondre
aux exigences esthétiques élevées ainsi qu'à la stabilité structurelle. La finition extérieure a été dotée d'une structure en bois pour un effet naturel.
Pour l'intérieur, une attention particulière a été accordée à l'acoustique.
Afin d'obtenir une excellente qualité sonore, la surface a une texture plissée
"Béton ondulé" pour une meilleure diffusion du son et pour limiter l'écho. Il
s'agit bien sûr d'une valeur ajoutée fonctionnelle dans un environnement
muséal. Le ciment Portland blanc d'Aalborg offre des performances mécaniques élevées et convient également pour combiner des conceptions et
des textures complexes. En combinaison avec des pigments, cela offre des
possibilités supplémentaires d'aborder différentes visions architecturales et
d'obtenir l'esthétique souhaitée.

Les fibres macro Durus sont certifiées ATG et s’utilisent dans de nombreuses
applications telles que les sols et couches de compression, les fondations, les
murs de sous-sol et les éléments préfabriqués en tant que renfort principal,
et remplacent ainsi les armatures traditionnelles en acier, avec de nombreux
avantages :
• simplicité d'utilisation
• renforcement 3D garanti
• installation rapide
• économie de CO2
• sécurité sur place
• sans corrosion
Les fibres micro Crackstop et Ignis
garantissent à votre construction en
béton une durée de vie plus longue
en évitant le retrait plastique, en
augmentant la résistance chimique et
au gel-dégel, et la sécurité incendie.
Adfil accompagne également votre
projet avec un calcul justifié.

AUTOMIX renforce sa position dans le secteur de béton avec la reprise de MIX SERVICE
AUTOMIX et MIX SERVICE ont conclu un accord par lequel AUTOMIX acquerra 100% des actions de MIX SERVICE. Les deux sociétés
continueront sous le nom d'AUTOMIX.
Une décision au bon moment pour les deux entreprises. Cette étape arrive
à un moment idéal pour les deux entreprises. AUTOMIX, qui compte de
nouveaux actionnaires depuis 2019, élargit considérablement sa gamme de
produits et services aux centrales à béton. Automix a été fondée en 1962
et produit, entretient et distribue des bétonnières mobiles ainsi que des
malaxeurs stationnaires pour l'industrie du béton. La société représente le
groupe Imer (Italie) et BHS Sonthofen (Allemagne), deux grandes marques
(mondiales) de l'industrie. Ses clients comprennent de grands groupes tels
que CBR, HOLCIM, CCB, ainsi que de nombreuses centrales à béton indépendantes et familiales partout en Belgique et au Luxembourg. Automix est
depuis 1975 le distributeur exclusif de BHS Sonthofen en Belgique ce qui
nous a fait connaître chez nos clients avec un produit de très haute qualité.
Grâce à la nouvelle acquisition, Automix pourra désormais soutenir très largement les centrales à béton, tant en termes de pièces que de travaux de main-
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tenance et de réparation, de projets d'agrandissement, voire l'installation de
nouvelles centrales à béton. Via l’acquisition il y a des années de développement et d'expertise produit gagnées. Mix-Service est spécialisé dans le service,
les pièces détachées, les extensions, et la maintenance de centrales à béton.
L'entreprise excelle en termes de connaissances techniques, d'expérience et
de services. Au cours des 11 dernières années, Mix-Service est devenue un
partenaire indispensable pour un nombre croissant de centrales à béton. Les
demandes dépassaient systématiquement ce que l’entreprise pouvait offrir.
Avec AUTOMIX comme partenaire Mix-Service pourra désormais accélérer les
investissements et agrandir son équipe. Le client restera au centre de tout ce
qu’on fait, et l’entreprise continuera à se concentrer sur la qualité et le service.
Avec une équipe jeune, dynamique et expérimentée cela se présente comme
un projet très prometteur. Vous souhaitez savoir plus sur Automix ? Dans ce
cas, surfez vers : www.automix.be

B.R. CLEAN INVEST Expert dans le nettoyage dans le secteur industriel du béton
B.R. Clean Invest est une entreprise disposant d’une expertise
poussée dans le nettoyage des machines et des lignes de production dans le secteur du béton.

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

BAG-MACBEN BV Équipement de
laboratoire avec service et étalonnage

Si vous avez besoin d’informations pratiques sur les tests sur le béton
ou sur d’autres matériaux de construction, vous pouvez trouver notre
gamme d’équipement de laboratoire et leurs applications sur notre
site www.bagmacben.eu et dans notre boutique en ligne.

Demandez une connexion personnelle pour notre boutique en ligne pour connaître 24h/7 vos prix nets et nos stocks disponibles dans notre
magasin. Vous gagneriez du temps et de l’argent en plaçant votre commande dans notre boutique en ligne. Votre entretien annuel avec
étalonnage appartient à nos spécialistes produits. Tous les étalonnages sont effectués conformément aux instructions ISO 17025, où ils
sont accrédités pour les balances, les machines et installations à pression et à traction. Avez-vous besoin de conseils plus pratiques? Notre
département de conseil offre plus de trente ans d’expérience dans la technologie concrète pratique. Nos technologues/
ingénieurs en béton ont été mordus par le microbe du béton et sont heureux de vous aider avec
des conseils et de l’action.

BEKAERT

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

• Les fibres d'acier 3D sont principalement utilisées dans les dallages
avec ou sans sciages et dans les éléments de construction résidentielle
faiblement chargés, tels que les couches de compression, les semelles
filantes et les radiers de fondation des petits bâtiments.
• Les fibres d'acier 4D sont très efficaces en combinaison avec le renforcement traditionnel, elles sont utilisées là où l'accent est mis sur le contrôle
de l’ouverture des fissures dues au retrait empêché ou aux charges. Elles
sont donc souvent utilisées dans les radiers de fondation soumis à une
pression d'eau ou dans différents ouvrages sans joints.
• Les fibres d'acier 5D sont les plus efficaces et sont donc souvent utilisées
dans des structures fortement chargées et dans différentes applications
préfabriquées.
Grâce à une étroite coopération avec les centrales à béton, Bekaert réussit
à proposer les fibres d'acier Dramix® pour différents types de chantiers. Nos
ingénieurs fournissent des conseils sur
le type et le dosage des fibres d'acier
et, si nécessaire, établissent une note
de calcul. Les fibres d'acier Dramix® sont
certifiées ATG. Grâce à cette certification,
la marque BENOR peut être conservée.

CATHAY INDUSTRIES
Etant un des plus importants fabricants de
pigments de coloration, Cathay Industries
est actif mondialement.
Cathay Industries fournit des pigments colorants pour différentes applications comme : peintures , plastiques , cosmétique , etc … Le plus important
domaine pourtant est la construction : pensez aux béton prêt à l’emploi
coloré , pavés et carrelages sur votre terrasse ou votre place communale ,
enduits colorés autour de votre maison , tuiles sur votre toiture ; mortiers entre
les joints de façade , etc …. Cathay ensemble avec ses clients s’en occupe pour
améliorer , sécuriser , colorer notre environnement pour tout le monde.
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CEMMINERALS

Seul producteur de ciment indépendant de Belgique, Cemminerals commercialise, depuis le port de
Gand, une large gamme de ciments pour le bâtiment, les travaux publics et le génie civil.
Cemminerals est une entreprise indépendante, familiale et entièrement belge ! Ses « racines »
et son expérience dans l'industrie du ciment et du béton lui permettent de comprendre mieux
que quiconque les souhaits de ses clients, qui deviennent ses points d’attention. L’ensemble de
l’entreprise accorde une attention particulière au développement de relations d'affaires respectueuses. Sa toute nouvelle usine, construite en eau profonde et munie en son cœur du broyeur
vertical le plus grand et le plus moderne d'Europe , est depuis juillet '19 disponible pour les clients.
Sa structure organisationnelle lui permet de prendre des décisions rapides et dynamiques et de
répondre rapidement et mieux que quiconque aux exigences de ses clients. La qualité, le service
et la durabilité sont les valeurs qui définissent CEMMINERALS.
Contact : info@cemminerals.be ou par téléphone au +09 396 18 30

CMS, le concessionnaire belge pour CIFA
Une large gamme de machines à béton associée aux connaissances et à l'expérience nécessaires garantit un partenaire fiable.
CMS (Construction Machinery Service) est le dealer CIFA pour le marché belge. CMS
et CIFA est également synonyme d'un service solide pendant, après la vente et pièces
d’usure. CIFA représente à la fois les
pompes à béton, les malaxeurs à
béton et les mixerpompes à béton
pour l'ensemble de l'industrie du
béton. Avec sa conception innovante
et une gamme étendue, couplée à
une bonne fiabilité, CMS propose
une solution pour chaque "travaux
de béton".

LYBOVER BULK construit une nouvelle centrale à béton pour Blomme
40 ans après la construction de la première centrale à béton, Blomme a fait appel à Lybover BULK
pour la troisième fois consécutive pour construire une centrale. Le grand défi était de limiter le temps
d'arrêt de la production à 6 semaines.
La nouvelle centrale à béton a été construite sur les fondations existantes. Ce
projet comprenait 5 grandes parties : le stockage des agrégats, l'unité souterraine
de dosage et de pesage, le convoyeur d'alimentation, et la tour de mélange ainsi
que plusieurs silos à ciment. Tous les éléments essentiels ont été construits par
notre propre atelier de production à Bruges et à Waregem. Après la démolition
de l'ancienne centrale, la construction de la nouvelle a commencé. En raison de
la pression du temps, la tour de mélange a été construite 50 mètres plus loin
sur le site et entièrement équipée avec toutes les installations nécessaires telles
que l'électricité, l'air comprimé, la conduite d'eau, la trémie d'attente, le malaxeur
lui-même et les bascules de ciment, d'eau et d'additifs. Une grue a mis en place la
tour en deux mouvements fluides. En concertation avec Blomme, Lybover BULK a
procédé à un certain nombre d'optimisations par rapport à la précédente centrale.

Par exemple, pour faciliter le dosage des
matériaux recyclés, nous avons installé 4
bandes d'extraction. Le nombre de silos a
été maintenu, mais la centrale a été équipée
d’une trémie d'attente, ce qui a entraîné
des gains de capacité considérables pour le
client. Pendant que le premier mélange est
malaxé, le deuxième est dosé et attend de
passer dans la phase suivante de la production. Vous voulez en savoir plus ? Découvrez
ce que Lybover BULK a à offrir sur
www.lyboverbulk.com

MASTER BUILDERS SOLUTIONS

– votre spécialiste en chimie de construction
Malgré l'embrasement de la pandémie, Master Builders a continué à travailler en coulisses sur de
nouveaux développements, dont elle espère qu'ils contribueront à nouveau au succès futur des
utilisateurs de ses produits.
• Solutions aux défis posés par les granulats recyclés en termes d’ouvrabilité
Petit aperçu de la gamme actuelle de Master Builders :
• Superplastifiants misant davantage sur la réduction de la viscosité et de la
teneur en air du béton
• Fibres synthétiques certifiées, avec logiciel de calcul et support commercial
pour une valeur ajoutée
• Chape autocompactante avec contrôle avancé du retrait

• Nouvelle génération d’huiles de protection et de décoffrage, extrêmement
efficaces et sans danger pour l’homme et l’environnement
L’équipe commerciale de Master Builders est disponible en permanence pour
aider à trouver une réponse à toutes les questions des producteurs de béton.
Vous demandez, Master Builders répond.
www.master-builders-solutions.com

DE BUF présente une semi-remorque malaxeur IN2-CONCRETE

a béton équipé d’un moteur auxiliaire Stage V

La société DE BUF à Oostkamp, fondée en 1988, est manifestement
devenue le spécialiste du domaine de la construction des bétonnières. L’innovation est d’une importance capitale. Une construction
modulaire, semi-remorques bétonnières équipées d’un entraînement
électrique, semi-remorques avec des essieux directionnelles, voici
quelques exemples de leurs points forts techniques.
Moteur auxiliaire Stage V
Ci-dessous vous remarquez une de leurs réalisations les plus récentes. Après l'ère
des moteurs refroidis par air, qui depuis l'introduction des normes environnementales plus strictes ne peuvent plus être montés sur les nouvelles semi-remorques
bétonnières destinées au marché européen, il
s'agit d'un moteur auxiliaire Stage V de la marque
Volvo Penta. Ceci est conforme à toutes les normes
environnementales en vigueur. Cette belle réussite
de semi-remorque bétonnière a été achetée par
la société Franco en Zoon BV et sera utilisée pour
livrer du béton aux clients de Top-Mix.
THE BEST CONCRETE IS MIXED BY
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IN2-CONCRETE est un grossiste et un centre de connaissances et de
conseils dans le domaine du béton décoratif. Dans son assortiment
de plus de 1500 produits, vous trouverez tous les matériaux de
construction spécialisés, les machines, les outils diamantés et les
accessoires pour la mise en place, la finition et le post-traitement
des applications de béton décoratif comme le béton poli, lavé,
bouchardé, imprimé, etc. Tous ces articles sont soigneusement sélectionnés et testés dans la pratique par des professionnels de béton.
IN2-CONCRETE accorde une grande importance aux conseils sans obligation et
au partage des connaissances et des expériences. Ses représentants sont toujours
disponibles pour des conseils gratuits, des démonstrations ou une visite du site.
En outre, l’entreprise organise de nombreuses formations sur le béton décoratif
dans son centre de formation IN2-Academy. Découvrez notre gamme complète,
tous les prix, les informations techniques et les fiches de sécurité sur notre boutique en ligne : www.in2-concrete.com

MAN

MAN, la marque au lion, est un nom bien établi sur le marché des véhicules utilitaires légers et lourds ainsi que
des autobus et des autocars. Avec plus de 100 ans d'expérience dans le secteur, MAN se positionne comme un
acteur qui, au fil des ans, a toujours su et sait étonner avec des solutions et des services de transport innovants.

Outre MAN DigitalServices (pour la maintenance
proactive et la gestion de flotte, entre autres), MAN
propose également des formules de leasing et de financement sur mesure
via MAN Financial Services, des véhicules d'occasion certifiés sous le nom de
MAN TopUsed et des cours de formation des conducteurs via MAN ProfiDrive.

En d'autres termes, un paquet global pour gérer de manière optimale le coût
total de propriété de l'entreprise à tout moment. Avec l'introduction de la toute
nouvelle génération de camions MAN, MAN repousse une fois de plus ses
limites et établit de nouvelles normes en termes de consommation, de confort
et de sécurité pour les conducteurs et l'environnement. Le nouveau MAN TGX
a récemment convaincu un jury international d'experts de ses qualités et peut
s'appeler "International Truck of the Year
2021". Un ajout intéressant au van MAN
TGE, qui a été couronné "Best Professional
Van" au Best of Van en 2019. MAN dispose
d'un vaste réseau de concessionnaires en
Belgique, composé de cinq de ses propres
succursales (Kobbegem, Wommelgem,
Courcelles, Tournai et Neufchâteau) et de
quelque 25 partenaires de vente et de
service indépendants.
Plus d'informations sur www.man.be
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SUIVO : « L’IoT fait la différence »

METALPRODUCTS BV

lance un type innovant de fibre d'acier
Après des années de développement intensif, Metalproducts
lancera un type innovant de fibre d'acier le 01-04-2021. En plus
de sa production régulière, l’entreprise a investi dans une nouvelle
ligne de production qui produira le MPF 60 x 0,9 mm.
La géométrie bien pensée offre un contrôle optimal des fissures et rend la fibre particulièrement adaptée aux structures en béton lourd. Le MPF 60 x 0,9 mm est bien sûr
produit sans collage et a été largement testé dans un laboratoire INDÉPENDANT. Le
MPF 60 x 0,9 mm est particulièrement adapté aux domaines d'application suivants:
• Structures en béton lourd
• Fondations d'éoliennes
• Béton sous-marin
• Garages de stationnement
souterrain
• Plaques de fondation
• Travaux civils

METALLO GROUP
Le groupe Metallo est un leader mondial du recyclage de matériaux non ferreux complexes et le plus grand producteur d'étain
secondaire en Europe. L'entreprise traite une énorme quantité de
matériaux de recyclage multi-métaux, allant des flux de déchets
industriels les plus complexes aux déchets de qualité supérieure.
Metallo raffine 350.000 tonnes de déchets par an et produit des métaux de
haute qualité, des produits métalliques et des minéraux. Son portefeuille de
produits comprend le cuivre raffiné, l'étain, le plomb, la solution de sulfate de
nickel, l'oxyde de zinc et les boues métalliques contenant des métaux précieux. Il
comprend également du silicate de fer et le minéral synthétique propre Koranel®.
Avec des siècles de savoir-faire métallurgique, une qualité de service en constante
amélioration et des normes environnementales exceptionnellement élevées pour

Le progrès commun par l'innovation est notre devise
Metalproducts produit des fibres d'acier à Horst (NL) et se concentre sur des
partenariats à long terme avec des partenaires commerciaux fiables et professionnels. Metalproducts est convaincue que cette stratégie, associée à une saine
«mentalité pratique» et à des conseils techniques précis, offre une perspective
d'avenir saine. La fiche technique et la brochure de l’innovation appliquée par
Metalproducts sont disponibles sur demande auprès de M. Bart de Jong.
Tél. +31 6 30 99 29 22 ou par e-mail : bdj@metalproductshorst.com
www.metalproductshorst.com

l'industrie, Metallo est un partenaire
fiable et privilégié pour les fournisseurs de matières premières secondaires du monde entier. Le groupe
Metallo est certifié pour sa chaîne
d'approvisionnement
responsable
pour les matériaux de recyclage.
En récupérant les métaux à partir
des déchets, Metallo est un acteur
important de l'économie circulaire. La
société sert des clients dans divers secteurs, notamment l'acier, la construction,
l'électronique, la chimie, l'automobile et les soins de santé. Metallo fait partie
du groupe Aurubis, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de métaux non
ferreux et le plus grand recycleur de cuivre au monde. Le caractère durable est
un élément fondamental de la stratégie d'Aurubis.

SGS INTRON : Votre partenaire innovant en matériaux et processus de construction
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SGS INTRON vous offre des solutions pratiques et durables pour
toutes vos questions relatives à la construction. Avec plus de
quarante-cinq ans d‘expérience dans le domaine de la recherche
des matériaux, des conseils et de l‘innovation, nous sommes votre
partenaire en matériaux et processus de construction. SGS INTRON
fait partie du groupe mondial SGS et peut vous aider là où les
autres entreprises s‘arrêtent.

•	des examens de laboratoire en termes de matériaux, environnement et applications – à partir de petite échelle et spécialisés jusqu’à des analyses en vrac - pour
tester, analyser et approuver vos matériaux et produits (de construction);
•	l’inspection et l’examen de (dommages à) des travaux de construction et des
constructions sur site;
•	la gestion de projet, l’accompagnement et des conseils pour tous vos
problèmes relatifs aux produits et processus de construction;

Qu’est-ce que SGS INTRON peut représenter pour vous?
Nous offrons une vaste gamme de services à des producteurs, entrepreneurs,
architectes, propriétaires, associations professionnelles, gouvernements et particuliers en Belgique et à l’étranger. Vous pouvez nous contacter pour :
•	certification d'approvisionnement responsable du Conseil pour la durabilité
du béton (CSC) - prouvez votre engagement pour la durabilité sociale et
environnementale dans le cadre de l'approvisionnement de matériaux pour la
fabrication de béton et de ciment.

La sécurité de l’indépendance
Si vous optez pour SGS INTRON, vous optez pour une
organisation indépendante. Nous les répertorions clairement pour vous, dans un rapport que vous pourrez
réellement utiliser. Nous utilisons les standardisations
actuelles et disposons des accréditations nécessaires
du Conseil d’Accréditation. Nous faisons évaluer notre
indépendance par une partie externe.

L’Internet of Things (IoT) est un terme qui désigne la communication entre appareils ou systèmes (informatiques). Ils sont en contact et échangent des données de manière autonome par connexion Internet, sans
intervention humaine. Selon Peter Geldhof, Directeur commercial chez Suivo, la numérisation en général et
l’IoT en particulier constituent des facteurs distinctifs pour les entreprises dans le secteur du béton.
Suivo est un acteur novateur sur le marché belge de l’IoT. Peter Geldhof explique
comment les hautes exigences du secteur du béton ont encouragé son entreprise
à créer des fonctionnalités supplémentaires dans la plateforme Suivo IoT Cloud
et ce faisant, à aligner davantage son offre sur les besoins de ce secteur. « Nous
avons développé une solution unique en matière de mise à jour automatique
du statut. Un capteur sans fil (le beton tag) enregistre les mouvements du
camion malaxeur de béton et envoie le statut (arrivée, malaxage, début du
déchargement, fin du déchargement) au tableau de planification du dispatching. Aucune intervention manuelle n’est requise, tout se passe automatiquement par le biais de notre plateforme cloud. »
Réaction rapide aux défis typiques du secteur
« Nous avons maintenant conscience des obstacles que l’on peut rencontrer dans
les projets de numérisation », poursuit Peter Geldhof. « L’un des plus grands défis
à relever concerne le degré élevé d’interférence entre nos différents appareils. Les
signaux peuvent être brouillés de nombreuses manières sur un chantier. Nous
avions sous-estimé cet aspect. Heureusement, notre organisation est structurée
de manière à pouvoir réagir rapidement en cas de problème. Suivo dispose non
seulement de sa propre propriété intellectuelle grâce à son équipe interne de
R&D, mais aussi de la capacité de produire elle-même des dispositifs à l’aide
d’imprimantes 3D de pointe. Elles produisent jour et nuit des composants pour
nos dispositifs Suivo et nous permettent de développer rapidement de nouveaux
prototypes. Ainsi, en 2020, en plein lockdown, une nouvelle version de notre
beton tag a été développée et mise en production. Cette nouvelle version règle
les problèmes d’interférence intelligemment et permet une communication pratiquement sans faille avec le hub dans le véhicule.

gration complète de bout en bout avec
d’autres systèmes tels qu’un programme
TMS ou ERP. Suivo peut être intégré à des
systèmes tels que SAP, Command Alkon et
Sauter et a développé des modèles de prix
standard pour l’intégration à ces systèmes.
L’application Track & Trace de Suivo est
également intéressante pour le secteur
du béton. Elle affiche l’emplacement des
véhicules en temps réel. Cette application
permet d’optimiser les plannings, de
réagir de manière flexible aux commandes
Peter Geldhof
supplémentaires et d’assurer les livraisons
en temps voulu. Chaque solution de Suivo dispose de CheckInAtWork, conformément à la législation belge en matière d’enregistrement des présences. Cette
solution permet un enregistrement automatique des données auprès de l’ONSS.
Dans une prochaine version, l'application sera complétée par une application
pour les sous-traitants. Peter Geldhof conclut par un plaidoyer pour la numérisation : « Nos produits apportent des solutions numériques aux difficultés
propres au secteur du béton. Le béton prêt à l’emploi est un produit sensible
au temps. Il est indispensable d’optimiser les processus logistiques pour rester
compétitif. Il s'agit du principal argument en faveur de la numérisation, en
plus des rendements plus élevés et des économies de coûts. Chez Suivo, nous
intégrons délibérément et continuellement les commentaires de nos clients
pour continuer d’enrichir notre expérience de longue date et développer des
produits toujours plus performants. Nous prônons l’innovation technologique
et sommes tournés vers l’avenir. »

La beton app (qui tourne sur les tablettes dans les véhicules)
est également en constante évolution. Pour les mises à jour,
notre équipe de gestion du produit se base en grande partie
sur les commentaires des utilisateurs de l’application, c’està-dire les acteurs du secteur qui l’utilisent au quotidien. Les
chauffeurs reçoivent leurs bons de livraison au format électronique dans l’application, ce qui accélère considérablement le
flux logistique et réduit les erreurs de facturation. L’application
se connecte directement à la plateforme Suivo IoT Cloud. »
Engagement total en faveur de l’automatisation
La plateforme Suivo IoT Cloud compte trois composants qu’il
est possible de configurer sur mesure : connectivité, hardware
(traqueurs & tags) et logiciel & apps mobiles en ligne. La
plateforme est en développement continu et vise une inté-

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

Satic-Minera dispose de 4 dépôts-distributeurs :
• Zandhandel Lummen
E info@zhl.be
• Zandhandel Roulers
E info@zhr.be
• Dépôt VEMAT (Bruxelles) E info@vemat.be
• De Hoop Terneuzen BV
E info@dehoop.nl
Général :
info@satic-minera.be - www.satic-minera.be
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VVM

VAN LOO TECHNICS

Grâce à ses nombreuses années d'expérience, à la qualité élevée
et stable de ses produits et à ses volumes importants, VVM est
devenu un fournisseur de ciment de premier plan pour le secteur
de la construction au Benelux et en France. VVM produit et fournit
tous les ciments classiques à base de clinker, dont la plupart proviennent des fours à ciment de CRH à Platin (Irlande).

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

Les deux usines de broyage de ciment très modernes de VVM, dans les ports
d'Anvers et de Rieme (Gand), sont situées à des endroits qui conviennent parfaitement au chargement et au déchargement de navires de grande et petite
taille. Par conséquent, l'exportation et l'importation de ciment et de matières
premières dans le monde entier sont à portée de main. Issu de l'industrie du
béton, VVM est bien conscient des besoins des producteurs de béton indépendants pour fournir les conseils les plus appropriés et livrer un ciment de haute
qualité à un rapport qualité/prix optimal. VVM fait partie du groupe irlandais
CRH, un leader international du marché des matériaux de construction avec
une longue tradition dans l'industrie du ciment et du béton. VVM travaille
également en étroite collaboration avec son organisation sœur néerlandaise
Cementbouw, fournisseur et distributeur de matières premières (par exemple,
le ciment, la chaux, les cendres volantes et les fillers) et l'un des plus grands
producteurs de béton aux Pays-Bas.

TALENTENWERF :
une formule qui trouve des
travailleurs et fournit des emplois
Le secteur du béton prêt à l’emploi est constamment à la recherche de nouveaux
collaborateurs : avoir besoin d’un chauffeur de camion malaxeur ou d’un opérateur
de pompe à béton est une chose, le rechercher, le trouver, le recruter, le former et le
motiver à rester en est une autre. Talentenwerf assiste les employeurs dans les différentes étapes de ce processus et dispose des compétences nécessaires pour trouver
et aider à sélectionner les bons candidats en vue d’une formation approfondie axée
sur la pratique. Dans de nombreux cas, il y a un contrat à la clé.
Idéalement, une initiative comme Talentenwerf, qui
se concentre essentiellement sur le grand Anvers,
devrait également être déployée dans les autres
régions, mais cela requiert un engagement sincère
et concret de la part des employeurs de ces régions.
Il faut des employeurs qui soient réellement prêts à
donner un contrat à un candidat intéressant ayant
suivi la formation avec succès et à l’inscrire à la
Commission paritaire 124 (Construction).

WAM BULK HANDLING MACHINERY

Wam Bulk Handling Machinery NV est la filiale belge de
WAMGROUP. Elle fournit des composants standard pour centrales
à béton pour le marché belgo-luxembourgeois.

Le programme de fourniture comprend
• F iltres de dépoussiérage sur silo, bascule ou malaxeur
• S oupapes de sur/soupression
• Systèmes de sécurité sur le silo avec e.a. vannes à manchon, indicateurs de niveau
•A
 érateurs et moteurs vibrants
•V
 annes papillon et vannes guillotine
•V
 is tubulaires et vis en auge
•G
 oulottes télescopiques
• Vis pour récupérer sable, gravier et restes de béton des eaux de lavage de bétonnières
Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez contacter votre installateur ou via
www.wamgroup.be
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Tout le monde du secteur connait la situation : le béton est versé et le camion
malaxeur doit être nettoyé… mais il n’y a pas une place appropriée au chantier.
Que reste-il comme solutions ? L’eau du nettoyage dans le bord de la route ou
dans les égouts. OU dans le SPOELBOX. Connaissant les problèmes, Dirk VAN
LOO a conçu le Spoelbox. Il s’agit d’un concept tout à fait simple mais surtout très
facile à utiliser. Le chauffeur du camion malaxeur attache un collecteur à la sortie
de la goulotte; ce collecteur amène l’eau de nettoyage via un tuyau flexible vers
un réservoir installé sur le châssis du camion. Une fois arrivé à l’installation de
recyclage dans la centrale à béton le chauffeur ouvre avec une manette le volet
se trouvant au fond du réservoir pour évacuer l’eau de rinçage et tous les résidus
de gravier, sable et ciment. Le réservoir est muni à l’intérieur d’un tuyau fixe de
rinçage permettant son nettoyage facile et automatique. L’opération intégrale ne
dure que 1 à 2 minutes.
Le professionnel a directement compris quels sont les avantages de cette installation.
• Le Spoelbox est très facile à entretenir et est fabriqué de matériaux solides
• La goulotte est nettoyée et le matériel propre s’use moins dans le temps
• Le Spoelbox est l’outil rêvé pour le nettoyage sur les petits chantiers
• Plus de discussions avec les hommes des chantiers
•	Pas d’eau de nettoyage sur la route, dans les bords, les eaux de surface ou
dans les égouts
• Pas de procès-verbaux dans la boite à lettre
Les producteurs et locataires qui utilisent le Spoelbox en sont très enthousiastes.
Plus d’info : www.vanlootechnics.be

Talentenwerf Antwerpen est la preuve que cela
peut vraiment marcher. Ainsi, au printemps 2020,
tout était prêt pour lancer une campagne de

recrutement de chauffeurs de camions malaxeurs
après les congés du bâtiment 2020. Neuf
chercheurs d’emploi ont été retenus et ont pu
commencer la formation. Le programme, toujours
étalé sur 6 semaines, comprend plusieurs jours de
découverte de la profession en entreprise, 5 jours
de formation « chauffeur de camion malaxeur »
avec le test habituel ponctuant chaque journée
(octobre 2020), un stage dans l’entreprise et, au
final, le recrutement si l’entreprise et le candidat
se mettent d’accord sur les détails du contrat.
Des initiatives similaires ont été lancées en Wallonie, sans remporter le succès escompté, ce qui
n’exclut pas d’autres tentatives futures s’il y a une
demande suffisante de la part du secteur. Plus ces
deux métiers deviennent des métiers en pénurie
pour nos centrales à béton, plus il devient urgent
de faire quelque chose afin d’attirer du personnel.
L’autre solution consiste à sous-traiter ces activités,
encore plus qu’aujourd'hui, à des indépendants
ou à des entreprises de location avec personnel.
Une chose est sûre : le béton doit être transporté
jusqu’au chantier et très souvent pompé, comme
c’est le cas d’environ 45 % du béton.
FEDBETON est en mesure de contribuer à
l’organisation de ces trajets de recrutement et de
formation avec les partenaires connus que sont
Talentenwerf Antwerpen et le VDAB (puisqu’il
s’agit de demandeurs d’emploi) en Flandre et
avec le FOREM en Wallonie. Ces organismes sont
prêts à aider les fabricants dans leur recherche de
nouveaux collaborateurs.
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Voyage d’étude chez Lybover-Italie
en Mai 2020, annulé ...

4e INDEPENDENCE DAY le samedi 26 Septembre 2020 à
Remouchamps, annulé ...

LYBOVER avait pris l’initiative d’inviter
FEDBETON et ses membres à visiter un
chantier en cours au printemps 2020,
à savoir l’aménagement d’un nouveau
tunnel du Brenner en Italie.

Comme le veut la tradition, le dernier samedi de septembre, FEDBETON met à l’honneur les chauffeurs de camion malaxeur
et les opérateurs de pompe à béton indépendants affiliés. Le 26 septembre 2020, le groupe d’indépendants devait se réunir
à l’Hôtel R à Remouchamps. Les circonstances en ont décidé autrement.
Voyez-vous, la Covid-19, ce petit virus comparable à la grippe, dont on peut
souffrir quelque peu si l’on en croit d’éminents Ministres (expérimentés en
médecine générale de surcroît), ce petit virus donc a mis le holà à notre
événement annuel, non essentiel. Quelle déception pour tous les fidèles qui
n’avaient pas manqué une seule édition depuis le premier Independence Day
et qui attendaient cette journée avec impatience !

Le programme s’annonçait passionnant et plutôt
bien rempli : une visite du site de Simem/Lybover
et de l’usine d’assemblage et, le lendemain, une
journée entière sur le chantier du nouveau tunnel
du Brenner ! Au programme, une visite guidée du
chantier, une visite de la centrale de béton préfabriqué et de la centrale mobile de béton prêt à
l’emploi, dans le tunnel s’il vous plait, et une visite
du musée du tunnel pour terminer la journée.

Si FEDBETON entend rendre hommage à ces précieux collègues, c’est pour
le rôle primordial qu’ils jouent dans la chaîne du béton prêt à l’emploi, des
tours de production jusqu’aux chantiers. Leur nombre ne cesse d’augmenter,
si tant est que cela puisse être un paramètre pour représenter leur importance
proportionnelle. Les indépendants et les propres travailleurs des centrales à
béton forment une équipe soudée pour essayer de répondre aux exigences
du chantier.

Un programme de rêve pour tout passionné de
béton ! Malheureusement, le coronavirus en a
décidé autrement.

Retour sur les éditions précédentes

Mais ne soyons pas déçus car, si la situation le
permet à ce moment-là, ce voyage d'étude plus
qu'intéressant sera reprogrammé en mai 2022.
Avec notre partenaire Lybover Bulk, nous vous
réserverons une visite de chantier inoubliable !

ANNÉE
2017
2018
2019
2020
2021

Réunions Régionales Arrière-saison 2020, annulées ...
ces moments essentiels soudain devenus non essentiels
en raison du coronavirus
En effet, ce qui avait toujours été une réunion utile et
agréable dans les cinq régions jusqu’en janvier/février
2020 n’a plus eu la moindre chance d’être organisé
depuis l’automne 2020. Risque de contamination, trop
dangereux car la santé est primordiale, vous pouvez
attraper le virus et infecter d'autres personnes par la
suite sans vous en rendre compte... Bref, à mesure que
les connaissances progressaient et que les virologues

expliquaient la gravité de la pandémie dans les médias,
une prise de conscience s’est opérée (en tout cas chez
certains) et nous nous sommes rendu compte que nous
étions effectivement entrés dans une nouvelle ère. Tout
le monde porte un masque et s'évite comme si on allait
se battre. Dans ce contexte, les réunions régionales ne
pouvaient pas se tenir. Une évidence, quand on sait que
75 % de ces réunions sont consacrées au réseautage.

Pourtant, FEDBETON gardait l’espoir et avait maintenu les options prises
auprès des établissements, des membres et des partenaires contactés jusqu’à
quelques semaines avant les événements. Aujourd’hui, en partie grâce à cette
retenue, nous pouvons tirer le bilan d’un automne 2020 plutôt épargné par le
virus et nous avons des perspectives pour après les congés du bâtiment 2021,

c’est qui est également très appréciable. Le meilleur reste à venir ! Nous espérons donc rattraper, en août/septembre 2021, les occasions perdues en 2020.
Le tableau de l’automne dernier, ci-dessous, redevient dès lors plus actuel que
jamais. Reste à définir de nouvelles dates en concertation avec les présidents
régionaux et les établissements qui nous accueilleront.

Les réunions régionales annulées
RÉUNIONS RÉGIONALES arrière saison 2020
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DATE

L’Independence Day 2021 devait normalement se tenir le samedi 25 septembre 2021, mais le hasard veut que les Championnats du monde de cyclisme
sur route soient organisés en Belgique ce même weekend. Nous imaginons
bien qu'un certain nombre de Belges ne voudront pas rater l'occasion de vivre
cette expérience de près. Tous les indépendants affiliés sont donc invités à
inscrire l’événement suivant sur leur calendrier.
FEDBETON Independence Day :
le samedi 2 octobre 2021 (vers 15h30) à Remouchamps

SITE PRÉVU

STATUT

Flandre orientale et Flandre occidentale

03.09.’20

Adfil – Zele

Annulée - Covid-19

Liège - Luxembourg - Namur

08.09.’20

Barrage Gileppe – Jalhay

Annulée - Covid-19

Anvers - Brabant flamand - Bruxelles (NL)

10.09.’20

Metallo Belgium – Beerse

Annulée - Covid-19

Hainaut - Brabant wallon - Bruxelles (FR)

17.09.’20

Voies des Eaux – Châtelet

Annulée - Covid-19

Limbourg

24.09.’20

Steengoed – Dilsen-Stokkem

Annulée - Covid-19

ACTIVITÉ
Bowling
City Golf et City Foot
Visite du port d’Anvers
Annulée - Covid-19
Nous gardons la surprise

ÉTABLISSEMENT
Bowling Stones
Martin’s Red Hotel
Bebronna
/
Hôtel R

COMMUNE
Wemmel
Tubize
Kallo
/
Remouchamps

Postposé n'est pas égal à annulé rendez-vous le 2 octobre '21

ERMCO ‘Representatives & Board Meeting’ le
8-9 Juin à Amsterdam 2020, annulé ...
ERMCO, la European Ready Mixed
Concrete Organisation, avait prévu
d’organiser sa grand-messe annuelle,
la Representatives Meeting ou Rep’s
Meeting ainsi que son Board Meeting
les 8 et 9 juin 2020 à Amsterdam sur
invitation de nos collègues néerlandais de VOBN/Betonhuis.
Comme chaque année, ces deux jours sont
l'occasion de présenter et de discuter en détail
de tous les sujets traités par les différents comités au cours des 12 derniers mois. Puisque ces
comités – l’ESD Committee (ERMCO Strategy
& Development Committee), l’ETC Committee
(ERMCO Technical Committee) et l’ESC Committee (ERMCO Sustainability Committee) – ont pu
poursuivre leurs travaux malgré la crise sanitaire
en organisant plusieurs réunions virtuelles, le

programme s’annonçait riche. D’autant plus
qu’ERMCO accorde une grande importance à la
question du label CSC, qui reste à l’ordre du jour.
Malheureusement, le coronavirus en a décidé
autrement.

2021. Cette décision a également été motivée par
le fait que chaque année, les collègues d'Amérique
du Sud, des États-Unis, d'Inde, du Japon et de
Russie font le déplacement pour assister à la Rep’s
Meeting en tant que « Associate of Corresponding
Member of ERMCO ».

ERMCO a décidé non pas d’organiser son événement annuel super intéressant de deux jours par
vidéoconférence, mais de le reporter à l'automne

Croisez les doigts et rendez-vous
en septembre 2021 !
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MEMBRES FEDBETON PRODUCTEURS DE BETON PRET A L'EMPLOI
AC MATERIALS

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

BOSSCHAERT

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

GOFFETTE & FILS

DE SNERCK

Deinzesteenweg
29
9770 KRUISHOUTEM

sterk

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

Goffette

rue du Faing 14
6810 Jamoigne
T 061 27 58 40
E toutfaire@goffette.com
W www.goffette.com

in tegels, bouwmaterialen en beton
toonzaal <

ADAMS POLENDAM

ADAMS

Polendam 13
2340 Beerse
T 014 61 71 83
E info@adams-polendam.be
W www.adams-polendam.be

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

>

Deinsesteenweg 29
Kruishoutem
tel. 09 383 77 79

w w w. d e s n e r c k n v. b e

Pantone 1807 C, RAL 3001, Avery 924 Dark Red
Pantone Cool Grey 6, RAL 9006, Avery 990 silver Metallic

POLENDAM NV

betoncentrale
stokstraat 20
Kruishoutem
tel. 09 280 72 00

DE WITTE BETON EN
BOUWMATERIALEN

GOIJENS BETONCENTRALE

DECLERCQ STORTBETON

H. KEULEN BETON

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

Aartstraat 60a
9310 Herdersem
T 053 76 85 76
E koen@derycke.be
W www.derycke.be

Lettertype adres: Gill Sans Std light

ADAMS = lettertype Arial Black regular
POLENDAM NV = lettertype Arial Bold
Zwart + rood pms 485

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

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

Berlaarsesteenweg 128
2500 Lier
T 03 491 82 52
E info@vdbbouw.be
W www.vdbbouw.be

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

BUYSSE BETON

DEGETEC

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

CASTERS BETON GENK

ELOY BETON

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

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

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

BETON BAGUETTE

CCB

ENVEMAT

JACOBS BETON

BETONCENTRALE BLOMME

CMIX

F. OTTEVAERE & Co (OBC)

KERKSTOEL BETON

BETONCENTRALE DE BRABANDERE

COOPMANS DC

FAMENNE BETONS

LAMBERT FRERES

BETONS FEIDT BELGIUM

DE RYCKE FRANCOIS BETON

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

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

B-MIX BETON

DE RYCKE GEBROEDERS

ARDENNE BETON

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

BBE

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

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

Handelsstraat 12
8630 Veurne
T 058 31 10 95
E info@de-brabandere.be
W www.de-brabandere.be

Kanaalweg 110
3980 Tessenderlo
T 011 23 91 20
E www.b-mixzolder.be
W info@b-mixzolder.be
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BOUWMATERIALEN
L. VAN DEN BROECK

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

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

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

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

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

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

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

Ind. Zone Meersbloem Melden 20
9700 Oudernaarde
T 055 33 48 11
E info@obc-ottevaere.be
W www.obc-ottevaere.be

Rue du Parc Industriel 40
6900 Marche-en-Famenne
T 084 31 30 91
E direction@famenne-betons.com
W www.famenne-betons.com

BETONCENTRALE | INDUSTRIEVLOEREN

HOLCIM BELGIQUE

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

INTER-BETON

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

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

Rue de l’arbre 10
6600 Bastogne
T 061 24 06 12
E secretariat@lambert-freres.be
W www.lambert-freres.be

GERMAIN VINCKIER

MERMANS BETON

GNB BETON

MULTI-MIX

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

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

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

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

OLIVIER CONSTRUCT

-- mix-beton-

HOUTHALEN

, • 011/52 36 54

WWW.PAESENBETON.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

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

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

PAESEN BETONFABRIEK

TRANSPORTBETON DE BEUCKELAER

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

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

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

VAN DEN BRAEMBUSSCHE

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

WIJCKMANS BOUWMATERIALEN

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

MEMBRES FEDBETON ENTREPRISES DE LOCATION
ENTREPRISES DE LOCATION

SIEGE

EMAIL

Amatys

Lokeren

amatys@telenet.be

BSX

Verrebroek

bsx_bvba@hotmail.com

Cajatrans

Nieuwerkerken-Aalst

cajatrans@skynet.be

C.L.S.

Oreye

c.l.s@c-l-s.be

CPS - Concrete Pump Solutions

Lint

kristof@concretepumpsolutions.be

CUUB

Maaseik

info@cuub.be

D-Construct

Olsene

transportdconstruct@gmail.com

Dejonghe

Zonnebeke

info@nvdejonghe.be

Ed. Plessers

Meeuwen-Gruitrode

betonmixtrans@gmail.com

Etrac Wallonie

Marcinelle

frank.mesdagh@etrac-pumping.be

Fred-Pomping

Zottegem

fred.pomping@gmail.com

Gecivia

Mornimont

info@geciroute.be

Gilcap

Oudenaarde

info@gillemannv.be

Hendryckx Logistics

Koekelare

hendryckx@telenet.be

Hillen Boeckx

Merksplas

hillen.boeckx@hotmail.com

JR Beton Trans

Vlamertinge

info@roelens-beton.be

M.V.T. Trans

Eeklo

info@mvt-trans.be

MIDS7

Bruxelles

admin@mids7.be

Nirmatra

Vichte

nirmatra.bvba@gmail.com

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

Transport Steve Devos

Modave

transportstevedevos@gmail.com

Transports Adam David

Ortho

transportsdavidadam@gmail.com

TSP Cobra

Chaumont-Gistoux

info@tsp-cobra.be

Wouters Betontransport

Rijkevorsel

info@woutersbeton.be

Yvaga - Van Gaeveren

Hamme

tania@yvaga.be

Gare - Malines

SEEGERS GROEP

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

WILLEMEN INFRA

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

MEMBRES D’HONNEUR DE FEDBETON

CHAUFFEURS DE CAMION MALAXEUR
NOM

SIEGE

EMAIL

NOM

SIEGE

EMAIL

MEMBRES D'HONNEUR

ENTREPRISE		

NOMMÉ DANS

Agrifema
AIC
Ali Trans
All Fret Trans
B.T.O.
Bartholomeeusen Jan
Bauwens Mario
BEN Beton
BEN-TRA
Brouns Nico
BSJ
Carteus Leyman
CJFD
Claeys Jelle Vervoer
Colliertrans
Cosse-Ciney
Damotrans
Dasnois Dominique
De Visscher Luc
Delvaux
Demeyer Matthieu
DEPA
Devooght Filip
Devooght Jonathan
Dirk Geiregat
DKW Transport
Dries Leyn
Eurogaume Lux.
Filip Demuynck
Flanders Transport Services GCV
FMBA
Frédéric Rabaey
Geers Thierry
Geert Pepels Grondwerken
Geerts
Glenn Coppens Transport
H. Telecom
Heylen Herman
Hose
Houart Services
IsoTeRa
J.Y.C.M.
Jacky Trans
JVT
Kadi Europe
Keith Heylen
Lesne et Fils
Leyn Bart - Vanhove
M & S - 51
MAF Construction
Mampaert Christophe
Marcel Vinckier
Mathijs G.A.R.
Mestdag Pierre

Middelkerke
Deurne
Waasmunster
Perwez
Kessel
Brecht
Geraardsbergen
Steenokkerzeel
Kieldrecht
Dilsen-Stockem
Grobbendonk
Nukerke
Erquelinnes
Wielsbeke
Geraardsbergen
Ciney
Letterhoutem
Libin
Dendermonde
Courcelles
Vichte
Gingelom
Wingene
Wingene
Destelbergen
Hamme
Olsene
Perle
Waregem
Brasschaat
Bruxelles
Baudour
Sint-Lievens-Houtem
Hamont-Achel
Westerlo
Oostrozebeke
Bruxelles
Westerlo
Gondregnies
Sprimont
Bree
Baisy-Thy
Herenthout
Oplinter
Zwevezele
Begijnendijk
Chastrès
Wingene
Gent
Ath
Letterhoutem
Houthem
Alken
Pipaix

agrifema@gmail.com
joussef.ajaji@hotmail.com
ali_e@live.be
colette-henrard@hotmail.com
gunther.olyslaegers@pandora.be
janbartho@gmail.com
mario.bauwens1@telenet.be
ben.beton01@gmail.com
ben-tra@outlook.com
nicb-74@hotmail.com
jill.hermans@hotmail.com
carteus.leyman@gmail.com
Larbafred1@gmail.com
claeys.jelle@hotmail.com
info@colliertrans.be
info@entreprisecosse.be
damotrans@telenet.be
sprldasnois@gmail.com
luc.devisscher@outlook.com
delvaux74@live.fr
matthieu@demeyer.com
redigolotrenix@hotmail.it
devooght.bvba@hotmail.com
anneliescornelis87@gmail.com
geiregat.gebroeders@gmail.com
dkwtransport@live.be
leyn.dries@gmail.com
jeanphilippe.mazuis@eurogaume.com
filip.demunck@telenet.be
alaisame@hotmail.com
fmbasprl24@gmail.com
fredetvanessa@skynet.be
thierry.geers@telenet.be
info@geertpepels-grondwerken.be
wim.geerts@outlook.be
Glenncoppenstransport@gmail.com
h.telecom1@gmail.com
jan.herman.heylen@telenet.be
geoffrey.hose@gmail.com
info@houart.be
insulation.isotera@gmail.com
mb505325@skynet.be
Jacky-Trans-Bvba@outlook.com
jvt.vanderstukken@gmail.com
kadieurope@euphonynet.be
keith.heylen@hotmail.com
info@lesneetfils.be
info@betontransportenleyn.be
dkny001@live.be
mafconstruction@outlook.com
christophe.mampaert@telenet.be
marceletsabine@skynet.be
gert.mathijs@skynet.be
mestdagpierre@gmail.com

Minne Transport Service
Monnier Nicolas
NS Trans
Olivier Moriamé
O.T. Lux
Peter Nelen
Plennevaux Pascal
Ramaekers Dirk
Reloutrans
Rolotra
Romain Christopher
SRL Cesar Palace
Stal Veldhoven
Star 3000
Steve Devos
SVD-Trans
Terra Nostra
T.F.H.
Thierens - Smet
Thoen Gunther
TLE
Tramax
Transport De Nooze Martin
Transport Gielen Leon
Transport Joachim Cocquyt
Transport Loneux Gerard
Transport Tanghe Sébastien
Transport Van Bunder
Transport Wittouck Gino
Transportbedrijf De Coster
Transports Moiny John
Transports Olivier Paquay
Uyttersport Bart Transport
Van Belle Erwin
Van Den Bossche
Van Messen Jean-Marc
Van Varenbergh Jozef
Vanderstraeten Johan EZ
Vermeulen De Smet
Verrecas Vermeersch
Vervaeke Valérie
Viaene
Vida Trans
VMT
VTB Betontransport
WEDA Wegenbouw
Wimcom
Zobytrans

Zwevezele
Ath
Waasmunster
Petit-Hornu
Ettelbruck
Essen
Bertogne
Bocholt
Chapelle-A-Oie
Zele
Gerpinnes
Estinnes
Paal
Sint-Pieters-Leeuw
Modave
Wingene
Sint-Lievens-Houtem
Tamines
Kieldrecht
Opwijk
Neufchâteau
Baudour
Dendermonde
Booischot
Knesselare
Hody
Bande
Haasdonk
Aalter
Houthalen
Neuvillers
Aywaille
Steenhuize
Ruddervoorde
Lede
Namèche
Aalst
Dendermonde
Ninove
Ruddervoorde
Beernem
Brakel
Saint Gilles
Kruishoutem
Nijlen
Kinrooi
Bruxelles
Wichelen

jasper@minnetransport.be
nico4626@hotmail.com
nstrans74@gmail.com
moriame.olivier@gmail.com
Lhou.oubalouk@skynet.be
yolanda.vanvelthoven@telenet.be
pascal.plennevaux@belgacom.net
dirk.ramaekers@telenet.be
david.vandenbulcke@belgacom.net
rolotra@telenet.be
deutzx720@hotmail.com
maitee.cris@hotmail.com
info@stal-veldhoven.be
star3000@proximus.be
transportstevedevos@gmail.com
svd-trans@outlook.com
info@immocardoncjj.be
info@tfh-pompe.be
kurt.thierens@proximus.be
hilde.thoen@skynet.be
etienneloutsch@hotmail.com
tramaxsprl@gmail.com
martin.denooze@telenet.be
leon.gielen@skynet.be
joachim_cocquyt@telenet.be
loneux57@hotmail.com
sebatanghe@hotmail.com
vanbunderfilip@telenet.be
ginowittouck@gmail.com
info@transportdcbe
moiny.lejeune@outlook.com
olivierpaquay1972@gmail.com
bart.uyttersport@telenet.be
erwin.van.belle@telenet.be
p.van.den.bossche1@telenet.be
vanmessen@skynet.be
dewefvv@gmail.com
info@vdstraeten.be
transportvds@hotmail.com
verrecas.vermeersch.bvba@proximus.be
valerie00vervaeke@gmail.com
bvbaviaene@outlook.be
contact@vidatrans.be
mb622849@skynet.be
vtbbetontransport@proximus.be
info@wegenbouw-weda.be
wimcomtrans@gmail.com
zobytrans@telenet.be

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

OPERATEURS DE POMPE A BETON
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NOM

SIEGE

EMAIL

B & T Pomping
Bartholomeeusen Jan & Ben
BURCODAN
DBK
Entreprises Pol Roiseux
Jens De Keersmaeker
Mg trans
Monkerhey Beton Pompen
OT Pumping
Stany Pomping
Vanneste Construct
Wim Gabriels

Serskamp
Rijkevorsel
Onze Lieve Vrouw Waver
Malderen
Rendeux
Temse
Zottegem
Brielen (Ieper)
Romedenne
Zottegem
Menen
Loenhout

bnt.pomping@telenet.be
ben_heidi@live.be
eddy.peeters@pandora.be
grondwerken.debondt@outlook.com
rroiseux@gmail.com
charlottelichtert@msn.com
govenmichael@icloud.com
info@betonpompenmonkerhey.be
otpumping@gmail.com
info@stany-pomping.be
info@vannesteconstruct.be
gabriels.wim1@telenet.be

PARTENAIRES FEDBETON
PARTENAIRES

SIEGE

SITE-WEB

AALBORG PORTLAND BELGIUM

Antwerpen

www.aalborgportland.be

ADFIL

Zele

www.adfil.com

AUTOMIX

Ittre

www.automix.be

BAG-MACBEN

Sint-Niklaas

www.macben.be

BEKAERT

Zwevegem

www.bekaert.com

BONNEUX MACHINERY

Sint-Truiden

www.bonneux.be

B.R. CLEAN INVEST

Machelen

www.brclean.be

CATHAY INDUSTRIES

Ninove

www.cathaypigments.com

CEMMINERALS

Rieme

www.cemminerals.be

CMS

Paal

www.c-m-s.be

DE BUF HYDRAULIEK

Oostkamp

www.debuf.be

ELIA

Bruxelles

www.elia.be

ENGIE

Roeselare

www.engie-fabricom.com

INTER-MINERALS

Bornem

www.interminerals.com

IN2-CONCRETE

Oosterzele

www.in2-concrete.com

LYBOVER BULK

Brugge

www.lybover.be

MAN TRUCK & BUS

Kobbegem

www.man.be

MASTER BUILDERS SOLUTIONS

Ham

www.basf.be

METALLO

Beerse

www.metallo.com

METAL PRODUCTS

PX Horst

www.metalproductshorst.com

SATIC-MINERA

Antwerpen

www.satic-minera.be

SGS INTRON

GV Sittard

www.sgs.com/intron

SUIVO

Edegem

www.suivo.com

VAN LOO TECHNICS

Westerlo

www.vanlootechnics.be

VVM CEMENT

Antwerpen

www.vvmcem.be

WAM - B.H.M

Laarne

www.wamgroup.be
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