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LE GROUPEMENT BELGE DU BETON asbl  

Rôle et objectifs :  

Le Groupement Belge du béton a été créé en 1980.  Il a pour but de réunir tous ceux qui sont intéressés 
par les applications du béton dans la construction afin de valoriser, de partager et de diffuser l’expérience 
et la connaissance de ce matériau sous tous ses aspects.  

A ce titre, le Groupement se veut le point de rencontre de toutes les personnes intéressées par les 
applications du béton dans la construction. Les membres du Groupement sont issus des institutions et 
groupes suivants :  

a. o Les universités et écoles supérieures ;  
b. o Les administrations nationales et régionales ;  
c. o Les institutions techniques (centres de recherche, bureaux de contrôle, …) ;  
d. o Les associations professionnelles d’entrepreneurs ;  
e. o Les associations professionnelles d’industriels.  
 
Afin d’assurer la représentativité du Groupement, le Conseil d’Administration est composé de 
personnalités émanant de tous ces groupes et institutions.  

Le Groupement se consacre en particulier :  

a. o à promouvoir les activités de recherche de ses membres en matière de fabrication et de 
mise en oeuvre du béton ;  
b. o à stimuler la diffusion des résultats de recherche et de l’ensemble des informations 
scientifiques, techniques et économiques sur le béton.  Ceci, à l’aide de publications et d’organisation de 
conférences, de cours, de journées d’étude, de visites, de voyages d’étude et d’expositions ;  
c. o à assurer la coordination de la délégation belge au sein des organismes internationaux 
traitant du matériau béton (tels fib, ECSN).  
 

JOURNEE BELGE DU BETON 2010 : 30
ième

 anniversaire.  

21.10.2010  Heysel, Bruxelles – On a rassemblé 780 participants – 38 exposants  

 

Lors de cette journée, le thème e-Concrete a été abordé sous différents angles.   

Ces dernières années, le secteur du béton n’est pas resté indifférent à la numérisation. Les orateurs ont 
présenté de puissants programmes de calcul et de composition par emploi d’outils digitaux de plus en 
plus performants. e-concrete peut également s’assimiler à « eco-concrete » ou « environmental concrete 
». Des sujets comme le LCA ou le massif/passif, étaient à l'ordre du jour.  

Enfin, l’entrepreneur était l’invité d’honneur de cette édition. Le Belgian Concrete Excellence Award a été 
attribué à un entrepreneur. Cette édition s’est achevée dans une atmosphère festive.  
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Ci-dessus le président, la vice-présidente et le secrétariat du Groupement Belge du Béton.  
 
Programme des conférences :  

Importance of Microstructural modeling for the development of more sustainable cement and 
concrete.  
Karen Scrivener, Laboratory of Construction Materials, EPFL, Switzerland  

« Se chauffer pour un café par mois, une fiction ? »  
Sebastian Moreno-Vacca : Président du CA de la Plateforme Maison Passive. Architecte du bureau 
A2M. Enseignant à la faculté universitaire ULB-LaCambreHorta  

Textile formwork for structural concrete elements  
Prof. Marijke Mollaert, Vrije Universiteit Brussel   

Concrete thougths Rolex Learning Center de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne  
Prof. Manfred Grohmann, Bollinger und Grohmann Ingenieure  

Pour cette édition, la table-ronde a été remplacée par un show de Bert Kruismans qui nous a fait part de 
ses impressions après les conférences du matin.  

Programme des workshops : W ORKSHOPS 1: Modérateur: Julie Piérard, Concrete technologue 

laboratory, CSTC Ligne de production d’éléments décoratifs et pavés en béton moderne à haute 

performance technologique.  
Mikolaj Pawlak, TECHMATIK  
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Evaluation des flèches de poutres et dalles en béton armé  
ir. Luc Meulewaeter, Sales & Marketing Manager BuildSoft NV  

Composition de bétons routiers  
Claude Ployaert, Ingénieur conseil – Infrastructure, FEBELCEM  

Traiter les pollutions par la photocatalyse.  
Tom Ryckeboer, Ingénieur Technico-commercial, CCB  

WRS+, un mariage entre la récupération du béton de retour, zéro rejet et technologie de béton  
Peter Doms, INTERBETON  

WORKSHOPS 2 : Modérateur, Mark Van Put, Arcadis  

Eco responsibility :  le plan d’action intégré de CBR  
Franck Vandervelde, advanced technical advisor CBR  

Utilisation du béton dans le cadre de la conservation de déchets radioactifs. Spécificités et 
besoins, développement et mise en application.  
Hughes van Humbeek, ONDRAF  

Modélisation du béton et dessins d’armatures : la puissance du BIM avec AutoCAD  
Ing Rudy De Smedt, Consultant AEC-Solutions, TASE  

The new conformity criteria in EN 206-1: an intelligent process steering approach  
Dr. ir. Robby Caspeele, Postdoctoraal onderzoeker Laboratorium 
Magnel voor Betononderzoek, UGENT  

« Les perspectives d’avenir pour le secteur de la construction »  
Jean-Pierre Liebaert-directeur dép. économique, Confédération Construction  

WORKSHOPS 3 : Modérateur, Jan Desmyter, CSTC  

Armatures collées  
Dr. ir. Lander Vasseur, ECC  

E-Learning  
Richard McCarthy, CBI Betonginstitute Teknikspridning, Stockholm  

Un projet de bureaux passifs économique en béton Un exemple de projet éligible dans le cadre 
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des Holcim Awards  
Séverine Baudouin, Sustainable Construction Expert, Holcim.   

INTERNATIONAL CONCRETE DESIGN COMPETITION  
Présentation des projets gagnants. Information sur la Master Class  

CONCOURS  

Présentation des travaux de fin d’études.  
Prof. dr. ir. L. Vandewalle, Présidente de la Commission Formation GBB  

1. Prix d’études 2010  

Comme chaque année, le Groupement Belge du Béton a décerné un prix d’études à l’occasion de la 
journée du Béton. Le Groupement a voulu couronner le travail de fin d’études le plus remarquable qui a 
été présenté dans une université belge ou une Haute Ecole belge dans le domaine du béton. Le prix 
d’études, d’un montant de 1.250€ a été attribué au travail de fin d’études qui, selon le jury, a fait preuve 
d’analyse, de consistance et d’originalité.    

MEMBRES DU JURY  

�.- prof. dr. ir. Lucie Vandewalle, KULeuven, présidente Commission Formation GBB.   
�.- dr.ir. Anne Beeldens, CRR/OCW   
�.- prof. Luc Courard, ULg Institut de Mécanique et Génie civil.   
 
-Eddy Dano, FEBE  
�.- Jan Desmyter, CSTC/WTCB   
�.- prof. dr. ir. Geert De Schutter, UGent   
 
-An Hannaert, FEBE  
�.- Pascale Hardy, GBB/ BBG  
�.- ir. Caroline Ladang, SECO   
�.- ir. Peter Minne, KAHO St.-Lieven   
�.- ir Valérie Pollet, CSTC/ WTCB  
�.- ir. Marc Spegelaere, KHBO Oostende  
�.- prof. dr. ir. Stéphanie Staquet, ULB   
�.- Ann Van Gysel, Lessius Mechelen - Campus De Nayer   
�.- prof. John Vantomme, Ecole Royale MIlitaire   
�.- Johan Vyncke, CSTC/WTCB   
�.- ir. Arch. Jef Apers, secretaire-général GBB  
 
CANDIDATS  

Universités  

Parmi les six travaux de fin d'études introduits, le jury a nominé les six suivants: 

 



6 
 

 
Premier prix:  

Onderzoek naar de invloed van voorspanning op dwarscapaciteit van betonbalken  Sam 
VOETEN, Servaes WAELKENS, Kristof DEWILDER, KULeuven  

 
 Mentions honorables:  

Effets de l'interaction superplastifiants-ciment-fillers calcaires sur les propriétés rhéologiques des pâtes et 
des mortiers  
Julien ROSSOMME, ULiège, ArGenCo  

Comportement de bétons au jeune âge en conditions de déformations libres et restreintes  
Pierre BAESENS, Brice DELSAUTE, ULB - Service BATir   

Optimale samenstelling en duurzaamheid van volledig recycleerbaar beton  
Christophe WINDELS, UGent, Vakgroep Bouwkundige constructies   

Vullen van een bekisting met zelfverdichtend beton door het pompen van onderaan  
Jens VAN DE MAELE, Niels VANMASSENHOVE, UGent, Vakgroep Bouwkundige constructies  

Mix design of green concretes based on materials thrifty of non-renewable resources  
Jérome CARETTE, Aristide ATHANASSIADIS, ULB - Service BATir   

Instituts supérieurs industriels  

 
Premier prix:  

Receptuurontwikkeling van recyclagebeton C20/25 met vervanging van de grove fractie door 
betonpuingranulaten  
Joren ANDRIES, Frank SIMONS, Campus De Nayer, Lessius Mechelen, Dpt. Industriële 
Wetenschappen  
 
Mentions honorables:  

Invloed van granulometrie en microsilica op waterdoorlatend beton  
Jonathan MAWET, Stijn VANHEE, KHBO Brugge-Oostende - Campus Oostende - Dept. Ind. Wet.- 
Technologie   

Het gebruik van spiraalvormige dwarskrachtenwapening bij gewapende betonbalken.  
Marijn LYBAERT, Stefano TEMMERMAN, Hogeschool Gent - Vakgroep Bouwkunde   

2. infobeton Student Contest:  “2010: a light odyssey”  

Le Groupement Belge du Béton a organisé lors de sa Journée du Béton du 21.10.2010, la 2ième 
édition de ce concours sponsorisé par infobeton.be.   
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Ce concours n’ést pas un simple concours comme il y en a tant d’autres, mais il doit permettre de tester 
les connaissances et le savoir-faire des étudiants en matière de technologie du béton. L'objectif du 
concours est de réaliser le béton qui réponde le mieux aux 2 exigences prédéterminées dans la mission.  

La mission en 2010: Voyage vers le monde du béton léger.  
Réalisez deux poutres en béton   
�.- d’une masse de 7 kg  
�.- qui résistent à une charge ponctuelle imposée Ri  Poutre 1 : R1 = 10 kN Poutre 2 : R2 = 15 kN  
 
Lors de la Journée du Béton, les éprouvettes ont été pesées et testées par un essai de flexion en trois 
points.  

LES GAGNANTS DU CONCOURS :  

1 er : Haute Ecole de la  Province de Liège 2ième : 
Campus De Nayer – Lessius Mechelen 3ième : 
ULg - Liège  

 
Ludo Panis remet le prix aux gagnants au nom d’infobeton.be. Il est accompagné de Michel Denayer, trésorier du GBB, 
président du jury et heureux parrain de ce concours.  

3. Belgian Concrete Excellence Award      

Le Groupement Belge du Béton (GBB) a attribué pour la troisième fois le Belgian Concrete Excellence 
Award lors de du Concrete Day. Cette année, le groupement a voulu rendre hommage à un entrepreneur 
qui a contribué de manière extraordinaire au développement du béton et / ou du secteur. Les critères de 
sélection se sont orientés vers  la compétence, le niveau technologique, les aspects novateurs de mise en 
œuvre, la qualité et la finition.   

Cette année le Belgian Concrete Excellence Award a été attribué à  CEI-De Meyer.  
Robert Gheysens, président du Groupement Belge du Béton a remis le prix au gagnant, une sculpture en 
béton conçue par Alexander Ketele.   
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Pour mémoire, les quatre entrepreneurs nominés étaient les suivants:   

ORGANISATIONS NOMINEES  

Entrepreneur 1: Furnibo  

Furnibo a été fondée en 1992. La société est actuellement présente dans la construction de logements, 
parkings, immeubles d’appartements, bureaux et bâtiments publics et se spécialise dans la construction 
de structures en béton apparent de haute qualité.  

Furnibo a réalisé plusieurs bâtiments en béton apparent, dont la célèbre maison à Gistel et la maison de 
Devlieghere de Coussée & Goris Architects à Oostduinkerke et une maison en béton coloré à Bray-
Dunes.   
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La maison à Gistel, arch A.K Verdickt (photographe Kim Zwarts.)  

Photo 2: la maison Devlieghere, Coussée & Goris Architecten  

Entrepreneur 2: CEI-De Meyer   

De Meyer a débuté ses activités de construction en tant que petite société familiale en 1877. CEI trouve 
ses origines en 1937 lorsque le groupe Union des Centrales Electriques - l'un des piliers de ce qu’est 
devenu Electrabel - a décidé de fonder une section «entreprises ». Les deux sociétés étaient détenues 
par le Groupe Royal BAM  qui, fin 2005, décida de fusionner les activités des deux filiales. Cela a conduit 
à la création de la CEI-De Meyer. L'entreprise qui emploie actuellement environ 600 collaborateurs, 
concentre ses activités principalement sur les bâtiments, le génie civil et les projets industriels.  CEI-De 
Meyer a construit, entre autres, le Musée M à Leuven et l’extension du deSingel à Antwerpen. La société 
est maintenant engagée dans la construction d'un nouveau pont à Vroenhoven, conçu par Ney & 
Partners. La culée direction Riemst comprend un espace polyvalent. Le massif se compose en grande 
majorité de béton bouchardé.   

 
 Musée M, Stéphane Beel Architecten.(photographe Kim Zwarts)  



10 
 

 

 
Extension deSingel (avec l'entrepreneur Van Laere) , Stéphane Beel Architecten  

Entrepreneur 3 : Cordeel  

Le Groupe Cordeel a commencé en 1934 comme entreprise individuelle et a été rebaptisée en 1953 en 
tant que société anonyme. Cordeel a construit avec Willemen et Interbuild le « Musée aan de Stroom » 
(MAS) à Anvers (architectes Neutelings et Riedijk) et entre autres le nouveau bâtiment de la faculté 
d'économie et de l’organisation de la gestion des entreprises de l'Université de Gand.(architecte Stéphane 
Beel) Cordeel travaille actuellement sur la construction d'un nouveau hall de sport à Anvers dans lequel 
l'ancien atelier ferroviaire «WDT» est agrandi et rénové. Des éléments importants sont en béton apparent 
avec des exigences élevées.   

 

MAS en construction, Neutelings Riedijk Architects  

Façade du bâtiment de la nouvelle faculté de l’UGent, Stéphane Beel  
Architecten  

Entrepreneur 4 : Van Laere  

Les entreprises générales Van Laere ont débuté leurs activités de construction en 1938. En 1989, elle a 
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été reprise par le groupe Ackermans & van Haaren . Van Laere a évolué d'un constructeur de maisons et 
d’appartements à un entrepreneur général avec des références en génie civil, travaux hydrauliques, 
terrassements, travaux routiers et également dans les bâtiments industriels, bureaux, cliniques et projets 
résidentiels.  Van Laere a notamment construit  l'extension du deSingel à Anvers (avec CEI De Meyer - 
voir cidessus), la place Saint-Pierre avec garage souterrain à Gand, la liaison Nord-Sud à Anvers (avec 
Strukton-De Meyer, MBG et AB), …  Van Laere est actuellement engagé dans la construction d'un mur de 
quai à Anvers. Le mur de quai est réalisé par tronçons de 20 m. La particularité de ce projet est d'utiliser 
une sorte de demi-caisson  accroché à un rideau mixte composé de pieux en acier et de palplanches.  
Après  pompage de l'eau du caisson, on peut couler la poutre de couronnement en béton. A l’aide d'un 
système de levage, le caisson est déplacé pour couler la poutre suivante. Il y a quelque temps, la 
Confédération Construction a décerné un « Innovation Award » à Van Laere pour cette technologie de 
construction innovante.   

 

 

Construction du mur de quai  
MANIFESTATIONS ET ACTIVITES EN 2010  

 
1. VISITES DE CHANTIER  

Tunnel ferroviaire du Liefkenshoek dans le port d'Anvers le 18 et 26 mars.  

Le projet réalise une liaison ferroviaire directe entre la zone portuaire de la rive gauche du port d'Anvers et 
celle de la rive droite. Ainsi, les trafics générés par le Deurganckdok, seront traités de façon plus rapide et 
plus efficace par rail.  
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Le tracé de la ligne est accolé au ring R2 sur presque toute sa longueur. Outre le Waaslandkanaal en 
rive gauche, le tunnel ferroviaire croise l'Escaut et le Kanaaldok B1-B2 en rive droite.   

Les travaux de construction qui s'élèvent à 680 millions d'euros ont débuté fin 2008 pour s’achever mi-
2013.  

Maître d'ouvrage : Infrabel Conception et Direction du projet : Tuc Rail  Concessionaire : Locorail (CFE, 
BAM PPP et VINCI Concessions ) Entrepreneur principal : Locobouw ( MBG, CEI-De Meyer, 
Wayss&Freitag et VINCI CGP )  

 
2. JOURNEES D’ETUDE  

Cycle Eurocodes 2010-2011  

Le CSTC/Cobomedia et la FABI ont organisé un nouveau cycle Eurocodes à partir du 11 mai 2010 
avec la TI-KVIV et une série d’autres partenaires dont le Groupement Belge du Béton.   

Le cycle a été parrainé par le Bureau de Normalisation (NBN), le Service Public Fédéral Mobilité et 
Transport et l’Opérateur Sectoriel pour les Eurocodes : CSTC-SECO. Les sessions se sont  focalisées sur 
les changements que les Eurocodes impliquent dans les méthodes de calculs traditionnelles et sur la 
présentation d’exercices résolus avec des exemples.   

Le 1er module : Session d’Introduction aux Eurocodes. Il a 
eu lieu le mardi 11 mai 2010 au NBN  Le 4ème module a 
traité de l’Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en 
maçonnerie. Il a eu lieu le mercredi 16 juin 2010 à la 
Confédération Construction  

Le 7ème module a traité de l’Eurocode 2 : Calcul des structures en béton.  
Il a eu lieu le mardi 5, jeudi 14, mardi 19, jeudi 28 octobre et jeudi 2 décembre 2010 de à la  
Confédération Construction.   
 

3. CONCOURS  

PRIX D’ETUDES 2010 : voir Concrete Day 2010  
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Prix ABEM 2009 (remis en 2010)  

Lors de sa dissolution, l’asbl ‘Association Belge pour l’Etude, l’essai et l’emploi des Matériaux (ABEM)’ a 
émis le souhait que le solde de ses comptes soit utilisé pour récompenser des travaux de fin d’études qui 
traitent d’applications novatrices de matériaux de construction dans le domaine de la construction et du 
génie civil.  

L’attribution de ce prix est gérée conjointement par le Groupement Belge du Béton (GBB) et le 
Groupement Belge de l’Association Internationale des Ponts et Charpentes (AIPC).  

Les membres du jury étaient:  

L.TAERWE: Président du jury  
L. VANDEWALLE  
A. HANNAERT  
G. DE SCHUTTER   
C. LADANG  
P. MINNE  
S. STAQUET  
P. VAN BOGAERT  
L. MAERTENS  
J. APERS  
J. BELIS  
J. DEKEYSER  
G. DEMEY  
J. VANTOMME  

Le prix ABEM a été attribué à :  

Grégory LAURENT - Loïc VAN DURMEN: Evaluation expérimentale et simulation numérique du 
comportement jusqu'à rupture de colonnes mixtes acier-béton autoplaçant- ULB, BATir  

Travaux déposés :  

Freya REYNEBEAU: Kinetic Architecture: Design of a twisting steel bridge, UGent  

Svetlana VERBRUGGEN: Analyse en haalbaarheidsstudie van verloren bekistingen uit IPC voor 
een dragende betonconstructie -VUB  

Pieter VANDENBERGHE: Onderzoekstechnieken voor de evaluatie van brandschade aan 
betonconstructies-UGent  

Karel LESAGE: Invloed van vulstoffen op de reologische parameters van zelfverdichtend beton – 

KULeuven Mathieu STUDER : Conception et calcul des structures en verre, ULB.  
FORMATIONS 

 

En 2010 les cours suivants ont été organisés : 
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1.  Cours de technologie du béton :  

But du cours de Technologie du béton:  

Ce cours a pour but de donner une connaissance approfondie sur les éléments constituants, la 
composition, la fabrication et la mise en œuvre du béton.  Les propriétés, l'apparence, le contrôle et la 
durabilité du béton y sont également mis en exergue.  Le cours donne aussi une introduction aux bétons 
routiers, aux bétons spéciaux et aux coffrages.  Parallèlement à la diffusion de cette connaissance, une 
vue d'ensemble de tous les aspects et leur interrelation influençant la qualité du béton sont développées.  
En outre, des visites de cimenteries, de laboratoires, et d’usines sont organisées.  

 
Public cible  

Le cours s'adresse à tous ceux qui sont confrontés au matériau béton et qui désirent parfaire leurs  
notions et leurs connaissances en la matière.  
Le cours intéresse donc particulièrement toutes les personnes impliquées dans : 
 
a. o la fabrication et l'utilisation du ciment, les granulats, les adjuvants et les additions,  
b. o la fabrication et l'utilisation du béton (en centrale à béton et dans l'industrie du béton 
préfabriqué),  
c. o la mise en œuvre sur chantier,  
d. o  le contrôle,  
e. o la conception de constructions en béton,  
f. o les formations dans le domaine du béton (dans les écoles, instituts de formation, usines, 
…)  
 
Il s’agit d’un cours du niveau de l’enseignement supérieur.  

 
Support des cours :  

Le nouveau livre de technologie du béton (édition 2006) forme la base du programme  

 
Cycles de cours de technologie du béton 2010  

Voir tableau récapitulatif  

 
2.  Cours de connaissance de base sur le béton  

But du cours :  
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Ce cours doit permettre aux participants d’acquérir une connaissance de base sur le matériau béton.  Il 
s’adresse tout particulièrement aux nouveaux arrivants dans le secteur qu’ils soient ou non impliqués 
dans les process de production ou de mise en œuvre du béton.   

 
Public – cible :  

Le cours est destiné aux personnes qui désirent  acquérir des notions de base relatives au matériau  
béton quelle que soit leur  fonction actuelle ou leur  formation d’origine (commerciale, technique,  
management, secrétariat, transport, marketing, communication,  …).  
Le cours est ouvert à un large public car il ne nécessite aucun pré-requis.   
 
 
Support de cours  

Le syllabus réalisé en collaboration avec FEBELCEM et FedBeton a été distribué aux participants. Il 
s’agit d’une première édition qui sera améliorée dans l’avenir. Le syllabus est agrémenté de 
documentation complémentaire.  

Voir tableau récapitulatif  

 
3. Cours sur les routes en béton en collaboration avec le CRR et  FEBELCEM.  

But du cours   

Ce cours doit permettre aux participants d’acquérir une connaissance approfondie sur les différents 
aspects concernant les routes en béton. Ce cours est la suite logique du cours d’hiver qui se donne au 
CRR et du cours de technologie du béton organisé par le GBB. Il constitue un complément indispensable 
à toutes les personnes concernées par les bétons routiers.  

Il aborde l’ensemble des éléments concernant les bétons routiers : les revêtements discontinus en dalles 
de béton, les revêtements en béton armé continu, les aspects liés à la composition des bétons routiers, 
l’entretien et la réparation des revêtements routiers, les revêtements esthétiques en béton coloré lavé, 
en béton imprimé, les fondations liées au ciment…   

 
Public-cible :  

Ce cours s'adresse à tous ceux qui sont confrontés à la conception, l’exécution et le contrôle des 
routes en béton. Il s’adresse aux ingénieurs, aux entrepreneurs, aux responsables des centrales à 
béton, aux bureaux d’étude, aux organismes de contrôle et de certification, aux ingénieurs des 
services techniques communaux, provinciaux et régionaux.  

 
Méthodologie  

Le cours est divisé en 2 parties, une partie théorique et une partie réservée aux exercices, corrections et 
discussions. Ces exercices sont menés sous forme de résolution de cas d’études réalisés en groupe. Les 
corrections et commentaires des experts - orateurs présents favorisent les échanges fructueux entre les 
participants.   
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Programme des cours   

Série 1  

-Introduction, historique et aperçu général sur les revêtements en dalles de béton et en béton  
armé continu. Mise en oeuvre des revêtements en béton.   

-Revêtements discontinus en dalles de béton.   
-Revêtements en béton armé continu.   
 

Série 2  

-Composition du béton de route.   
-Réparation et entretien.   
-Revêtements esthétiques en béton : les bétons lavés colorés, les bétons imprimés.   

Série 3  
- Fondations routières.  
-Dimensionnement des revêtements en béton.   
-Revêtements en pavés de béton.   
 

Voir tableau récapitulatif  

 
4. Cours laborantins – Essais sur béton en collaboration avec le CRIC et PROBETON  

But du cours :  

Ce cours doit permettre aux participants d’acquérir une connaissance étendue des différents essais 
effectués en centrale à béton et en usine et exigés notamment dans le cadre de la certification BENOR 
du béton.  

Public-cible : Le cours est ouvert en priorité aux laborantins ainsi et à toutes les personnes impliquées au 
niveau des prélèvements, des essais et de la certification au niveau des laboratoires de contrôle, des 
bureaux de certifications ainsi qu’aux responsables qualité.  

LABEL:  Q FOR  
 

Le Groupement Belge du Béton a fait auditer l’ensemble de ses activités de formation. Cet audit a 
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permis au GBB d’obtenir le label Q For.   

THEME AUDITE  SOLUTIONS A METTRE EN 
ŒUVRE  

RESULTAT 
12/05/2010  

1. REALISATION DES PROJETS    
Information et communication    OK  
Gestion des projets    VG (Very Good)  
Evaluation et suivi  Mise en place de grilles 

d’évaluation systématiques. 
Evaluation par les participants 
Evaluation par les membres de 
la Commission Formation.  

OK  

2. RESSOURCES HUMAINES: 
COLLABORATEURS / SOUS-
TRAITANTS  

  

Recrutement, sélection et intégration   Réalisation d’une matrice qui 
reprend toutes les données 
académiques connues sur les 
orateurs.  Mise en place d’un 
fichier de CV Critères de 
sélection pour les orateurs : 
Expérience Travailler dans le 
domaine Note obtenue >=  à 
6/10  

OK  

Système de gestion et de suivi des 
compétences et expériences   

Mise en place d’une matrice 
reprenant toutes compétences 
académiques des orateurs.  

VG  

 
 

+ suivi des recyclages  
 

Systèmes d'évaluation et suivi   Suivi des évaluations vers les 
orateurs. Retour de l’évaluation 
systématique aux participants   

VG  

Formation permanente, 
accompagnement et recyclage   

Suivi des formations et 
recyclage des orateurs via une 
matrice des formations.  

VG  

Accords de collaboration   Compilation des accords entre 
le GBB et orateurs  

VG  

3. RESSOURCES MATÉRIELLES    
Matériel et documentation  Constitution d’une mallette 

pédagogique.  
OK_VG  

Infrastructure et ressources   VG  
4. FONCTIONNEMENT INTERNE    
Organisation et communication 
internes  

Jobs descriptions Tableau 
général des tâches Tableau 
organisation des cours  

VG  
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Gestion de la qualité  Mise en place des critères de 
qualité GBB. Description du 
concept qualité pour le GBB  

VG  

Implication du management  Responsable qualité du GBB.  
J. Apers.  

VG  

Système de qualité et amélioration 
continue  

Définition des plaintes 
Réalisation des fiches 
d’enregistrement Conditions 
générales de vente  

VG  

Gestion des plaintes  Définir la qualité comme départ 
de gestion des plaintes.  

OK  

 
L’audit a été un franc succès, de nombreuses procédures ont été mises en place au 
sein du GBB. Le label Q-For a été  attribué au GBB  pour 3 ans.  

Cet audit permet au GBB d’être agréé comme opérateur de formation en région 
wallonne et en région flamande. Cela permet aux entreprises de bénéficier des chèques 
formation et KMO portefeuille.  

COLLABORATIONS  NATIONALES  
 

infobeton.be  

infobeton.be  est née en 2001 suite à un rapprochement de neuf fédérations 
(FEBELCEM, FEDIEX, Fed Beton, FEBE, FIPAH, BELBAG, IMPORGRASA, ZEEGRA 
et le GBB) ayant comme passion commune le béton, infobeton.be assure en mission 
principale la promotion et la valorisation du matériau sous toutes ses formes. Cette 
promotion est réalisée par le biais de salons, de journées d’études, de séminaires, de 
documents techniques et promotionnels ou encore de site Internet.   

 
TI-KVIV/GBB  

Le Groupement Belge du Béton (GBB) et le ‘Technologisch Instituut’ (TI-KVIV) ont signé un contrat de 
collaboration en 2001. Les deux associations se sont engagées à s’informer mutuellement des initiatives 
prises en rapport avec les formations données à leurs membres, pour leur développement commun.  

 
BETONICA : centre d’information sur le béton  

Dans le projet Betonic@ quatre partenaires s‘allient pour piloter la technologie du béton vers l'ère digitale. 
Le projet Betonic@ vise à une transmission optimale de l’information vers le secteur de béton. La 
coopération entre les partenaires et l’utilisation d’outils digitaux jouent ici un rôle central.  

Les partenaires, Fortea, infobeton.be, GBB et CSTC, poseront les bases d’une bibliothèque numérique 
commune et développeront les outils numériques indispensables à la formation en fonction de publics-
cibles spécifiques.  
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Les résultats de Betonic@ devront apporter une plus-value au niveau de la diffusion de l’information, de la 
promotion, de l’innovation, des initiatives de formation. Dans le cadre des cours, le GBB a mis en place 
les premiers jalons des modules d’E- learning qui seront développés ultérieurement.  

EFRO Vlanderen et la province du Limbourg soutiennent ce projet. Le gouvernement flamand veille au co-
financement via le fond Hermes.  

COLLABORATIONS INTERNATIONALES  

 
Fédération Internationale du Béton(fib)  

Les membres actuels de la délégation fib belge sont :  

Président :   
Délégué :   
Délégués suppléants :  
 

Prof. dr ir L. Taerwe Ir R. Gheysens Ir D. Goossens     Ir J. Vyncke  

Le GBB, membre belge de la ‘Fédération Internationale du Béton’, organise la représentation de la 
Belgique dans différents groupes de travail et commissions de la fib. Les travaux et les publications de la 
fib comme fib-news, le magazine ‘Structural Concrete’ et les bulletins techniques sont ainsi accessibles 
aux professionnels belges du monde de la construction.  

Chaque année, des pays contribuent financièrement au travail de la fib. La contribution financière belge 
est assumée par les organisations et entreprises suivantes : Trefileurope / Dywidag Systems International 
/ Ergon / FEBE / FEBELCEM / FIPAH / Freyssinet Belgium / Ronveaux / Seco / Structo /CSTC  

 
ECSN (European Concrete Societies Network)  

Ce réseau regroupe des groupements similaires de 12 pays européens : Autriche, Belgique, République-
Tchèque, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Norvège, Suède, Pays-Bas, Grande-Bretagne.  

Il a pour objectif d’échanger des expériences et informations dans le domaine de la promotion et de 
l’utilisation du béton.  

Tous les deux ans, ECSN organise l’ ‘European Award for Excellence in Concrete’. Ce prix consacre les 
projets en béton réalisés dans deux catégories : ‘Bâtiments’ et ‘Génie Civil’.   

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (au 31.12.2010)  

Le Conseil d'administration est composé des membres suivants. Les personnes indiquées par un (*) 
font partie du comité de direction.   

 
Président :  
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R. Gheysens, Ir (*)  

 
Vice-Président :  
L. Vandewalle,(*) Prof. Dr Ir, KULeuven, Departement Burgerlijke Bouwkunde, Présidente de la 
Commission Formation  

 
Administrateurs :  

A. Beeldens, Dr Ingénieur-Chercheur, CRR (Centre de Recherches Routières)   

L. Courard, Ir Professeur, ULg, Institut de Mécanique et Génie Civil, Secteur Matériaux de 
Construction  

B. De Blaere, Directeur, BCCA   

E. Dano,Directeur FEBE   

M. Denayer (*), Trésorier GBB, Directeur Département, Bureau d’études CFE   

B. Espion, Prof. Dr Ir, ULB, Service Génie Civil   

E. Fostier (*), Directeur division Béton CCB Italcementi Group, Président de FedBeton  

F. Goes, Administrateur délégué, Goes NV   

G. Henriet, Ingénieur principal – UCL – FSA – Laboratoire du Génie Civil  

A. Jasienski (*), Directeur FEBELCEM   

B. Lebon, Directeur Général CRIC-OCCN  

M. Lerat, directeur technique/ technische directeur FEDIEX  

J. Missotten, Director Admixture Systems Benelux, BASF Construction Chemicals Belgium NV   

J. Piron, Directrice SPW, Services des structures en béton   

L. Taerwe (*), Prof. Dr Ir UGent, Laboratorium Magnel voor Betononderzoek  

K. Van Haut, Administrateur délégué, VAN HAUT   

M. Van Put, Managing Director Arcadis Belgium  

J. Vantomme, Docent Bouwkunde, Ecole Royale MIlitaire   

J. Vyncke (*), Chef de Département, CSTC, Département Recherche & Innovation   

H. Wanzeele, Directeur Freyssinet, Belgium   
 
Secrétaire général :  
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J. Apers (*), Ingénieur en chef – Bâtiments, FEBELCEM  

 
Coordinatrice  Formation :  

A. Kastelis, Coordinatrice Formation, GBB  

 
Responsable technique :   

P. Hardy, Ingénieur Conseil – Technologie Ciment et Béton, GBB  

Administration :  

Jenny Crosiers  
Le Groupement Belge du Béton en quelques chiffres 

  2009  2010  2011  
Affiliations individuelles  94  123  83  
Affiliations collectives  19  26  20  
Ventes de livres  73  84  13  
Verkoop Boeken  699  397  270  
    

CONCRETE DAY 903  780  ?  
    

COURS – CURSUSSEN     
Cours de technologie du béton FR  29  20   
Cursus betontechnologie  56  45  25  
Cours connaissance de base sur le béton FR  20  23  15  
Cursus basiskennis van beton  43  34   
Routes en béton FR  20  20   
Cursus Betonwegen  30  30   
Laborantins FR  X  13   
Cursus laboraten  X  X   
Certificatie van beton  X  X  25  
Certification du béton  X  X   
    

JOURNEES D ETUDES -STUDIEDAGEN  1  2   
    

VISITES DE CHANTIER - WERFBEZOEKEN   2   
    
 
 
 


