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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.  

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 :  

-Les universités et écoles supérieures ;  
-Les administrations nationales et régionales ;  
-Les institutions techniques (centres de recherche, bureaux de contrôle, …) ;  
-Les associations professionnelles d’entrepreneurs ;  
-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 :  

-à promouvoir les activités de recherche de ses membres en matière de fabrication et de mise en oeuvre du 
béton ;  

-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 ;  

-à assurer la coordination de la délégation belge au sein des organismes internationaux traitant du matériau 
béton (tels fib, ECSN). 

 
Changements en 2011  

Le 23 juin 2011, Jef Apers devient le nouveau président du GBB. Il remplace Robert Gheysens qui était en fonction 
depuis 8 ans.  

Afin de répondre à de nouveaux défis,  une  nouvelle structure a été mise en place lors du changement de 
présidence du GBB.  

Michel Denayer devient le nouveau Secrétaire-Général. Il suivra la gestion quotidienne du GBB. Dans 2 ans, Luc 
Taerwe sera président et la continuité sera donc assurée via le secrétaire-général (SG). Le Secrétaire-Général se 
focalisera essentiellement sur le business plan et suivra de près  l’évolution financière.   

A côté du comité de direction et du conseil d’administration deux commissions sont mises sur pied :  

-la Commission Concrete Day présidée par Eddy Fostier  
-la Commission Chantier/ journée d’études présidée par Robert Gheysens  
 
La Commission Formation présidée par Lucie Vandewalle 
 
 

LE GROUPEMENT BELGE DU BETON EN QUELQUES CHIFFRES  
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AANTAL / NOMBRE   2009 2010  2011  

Leden / membres      

Individuele leden / Membres individuels   94  123  112  

 Bedrijfsleden / Membres collectifs   19  26  25  

     

Verkochte handboeken ‘betontechnologie’      

Manuels de ‘technologie du béton’ vendus      

Franstalige versie / version française   73  84  43  

Nederlandstalige versie / version néerlandaise   699  397  387  

     

Deelnemers / Participants      

Concrete Day   903  780  703  

     

  Cursussen / Cours      

Cours de technologie du béton   29  20  20  

 Cursus betontechnologie   56  45  25  

Cours connaissance de base sur le béton   20  23  25  

Cursus basiskennis van beton   43  34  38  

Routes en béton   20  20  20  

 Cursus Betonwegen   30  30  30  

Cours pour les laborantins – Essais sur béton   X  13  10  

Cursus proeven op beton voor laboranten   X  X  44  

Cursus certificatie en kwaliteitsbeheersing van 
stortklaar beton  

 X  X  25  

 TOTAL 198  185  237  

  Studiedagen - Journées d’études   100    

Cyclus Eurocodes 2010-2011    60  60  

Cycle Eurocodes 2010-2011    30  30  

« Connaissez-vous les bétons armés ?     70  

Concrete Innovation Forum - 4ème édition     91  

Béton et construction durable     75  

Béton à ultra hautes performances: l’avenir du béton 
structurel? 

   96  

 Bekistingen     114  

 TOTAL  90  536  

  Werfbezoeken - Visites de chantier      

Liefkenshoekspoortunnel in de haven van Antwerpen    100   
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Diabolo Gelijmde betonwapeningen     ??  

 
 

COLLABORATIONS  NATIONALES  
 

infobeton.be  

infobeton.be a été fondé en 2001 suite à un rapprochement de neuf fédérations (FEBELCEM, FEDIEX, FedBeton, 
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 du 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.  

Betonic@ : 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, ont posé les bases d’une bibliothèque numérique commune et 
développeront les outils numériques indispensables à la formation en fonction de publics-cibles spécifiques.  

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 cofinancement 
via le fond Hermes.  

COLLABORATIONS INTERNATIONALES 

 
Fédération Internationale du Béton (fib)  

Les membres actuels de la délégation fib belge sont :  

Président :  Prof. dr ir L. Taerwe 
Délégué :  Ir R. Gheysens Délégués 
suppléants : 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 
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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, RépubliqueTchèque, 
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 le ‘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 31.12.2011)  

Le Conseil d'Administration est composé des membres suivants. Les personnes indiquées par un (*) font partie du 
Comité de Direction.   

PRESIDENT  
J. Apers (*), ir.arch. 

 
VICE PRESIDENT  
L. Taerwe (*), Prof. dr. ir. UGent, Vakgroep Bouwkundige Constructies (TW14) Laboratorium Magnel voor 
Betononderzoek, Technologiepark 

 
ADMINISTRATEURS  
A. Beeldens, Dr. Ingénieur-Chercheur, CRR (Centre de recherches  routières)   

D. Cartage sprl, représentée par D. Cartage, Directeur général, ADEB/VBA  

L. Courard, prof. dr ir, ULg, Dpt ArGEnCo, Secteur GeMMe  

B. De Blaere, Directeur, BCCA  

E. Dano, Directeur FEBE   

M. Denayer (*), Engineering Departement  CFE, Secrétaire Général du GBB  

B. Espion, prof. dr. ir., ULB, Service BATir  

E. Fostier (*), Trésorier du GBB, Directeur division Béton CCB Italcementi Group, Président d'infobeton.be  

R. Gheysens (*), ir   

F. Goes, Administrateur délégué, Goes NV  

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

A. Jasienski (*), Directeur, FEBELCEM   

A. Lambrechts, Head R&D of Building Products, Bekaert   
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B. Lebon, Directeur Général, CRIC/OCCN  

M. Lerat, Directeur technique, FEDIEX   

P. Magera, Business Unit Manager Concrete Benelux, Sika, Président FIPAH   

G. Van den Bogaert, Vice-président NAV (candidat administrateur)  

L. Vandewalle (*), Prof. dr. ir.- KULeuven, Departement Burgerlijke Bouwkunde, Présidente de la Commission 
Formation  

K. Van Haut, Administrateur délégué, Van Haut N.V.   

M. Van Put, Managing Director, Arcadis Belgium   

J. Vantomme, Prof. Dr Ir , Département Construction et Matériaux, Ecole Royale Militaire  

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

H. Wanzeele, Directeur, Freyssinet Belgium 

 
SECRETARIAT / SECRETARIAAT  
M. Denayer (*), Engineering  Departement Recherches CFE, Secrétaire Général du GBB  
A. Kastelis (*), Coordinatrice formation   
P. Hardy (*), Ingénieur-Conseil - Ciment et technologie du béton   
J. Crosiers, Assistante administrative  
 
 

FORMATIONS  
 

En 2011 les cours suivants ont été organisés :  

Cours  Lieu  Participants Examen  Taux de 
réussite  

Planning 

Betontechnologie  Leuven  25  27/04/2011  70%  janv- 
avril  

    moyenne 
de  

 

    59%   

Technologie du béton  Louvain -la- 20  15/12/2011  60%  sept - 
déc  

 Neuve      
    moyenne   
    69%   
Base béton  Chatelineau, 25  05/05/2011 100%  fév - mai 

    moyenne   
    69%   
Basiskennis van beton" Mechelen  38  20/12/2011 82%  sept -déc 

    moyenne   
    70%   
Routes en béton  Liège  20  _   sept – 

déc  



 

7 

 

Betonwegen  Sterrebeek  30  _   oct – nov 
2011  

Certificatie en 
kwaliteitsbeheersing  

Mechelen  25  14/06/2011 83 %  jan - 
juni   

van stortklaar beton      2011  

    Moyenne   
    72%   
Cours laborantins   Bruxelles  10  _   nov - déc 

reporté 
en fév 
2012  

Cursus laboranten  Brussel  44  _   nov - déc 

 TOTAL  237     

 
 

LABEL: Q FOR  

En mai 2010, le Groupement Belge du Béton a fait auditer l’ensemble de ses activités de formation. Cet audit a 
permis au GBB d’obtenir le label Q For. 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.  

 
MANIFESTATIONS ET ACTIVITES   

Visite de chantier  

Armatures collées dans le projet Diabolo  

Le 5 juillet 2011, la Technologische Dienstverlening “Nieuwe generatie gelijmde wapening 

voor beton” (Nouvelle génération armatures collées pour béton) a organisé une visite au 

projet Diabolo, en collaboration avec le Groupement Belge du Béton. 

 
Journées d’étude  

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 de cours est composé de 10 modules 

Le 7ème module a traité de l’Eurocode 2 : Calcul des structures en béton.  

Orateurs: L. Taerwe (UGent), A. Hannaert (FEBE), J. Apers (FEBELCEM), L. Vandewalle 

(KULeuven),  
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J. Vantomme (ERM), P. Vander Zee (Ergon), G. Goossens (BuildSoft), M. Denayer (CFE), Ph. Van Bogaert (UGent), 
N. Cauberg (CSTC). 

 
« Connaissez-vous les bétons armés ? » :  

Un cycle de 4 journées d’études a été organisé par la FABI. Il est destiné à faire mieux connaître les bétons armés 
des différentes époques et leurs applications spécifiques qui font aujourd’hui partie de notre patrimoine. Ces journées 
ont bénéficié de la participation de l’ IPW, du SPW, du CSTC, de FEBELCEM et du GBB. 

 
Concrete Innovation Forum - 4

ème

 édition  

La 4
ème

 édition du  Concrete Innovation Forum organisée par le GBB + TI-KVIV en collaboration avec la FABI eu lieu 
le 14 février 2011 à Heusden Zolder.  

Béton et construction durable  

Cette journée d’étude a été organisée le 13 septembre en collaboration avec FEBELCEM, la FEBE et FedBeton.  

Béton à ultra hautes performances: l’avenir du béton structurel?  

Cette journée d’étude été organisée le 13 décembre 2011 en collaboration avec ie-Net, la FABI et Archipel.  

Bekistingen - Ontwerp en uitvoering  

Cette journée d’étude été organisée le 21 juin 2011 en collaboration avec TI-KVIV  

 
Concrete Day  

8 décembre 2011 à l’Aula Magna – Louvain-la-Neuve 703 participants – 36 exposants  

Programme  

13h30  Ouverture Concrete Day - Visite ExpoBeton  

14h00   Introduction et accueil par le président du GBB : Jef Apers  
14h30- 17h00  Workshops   

 
4 séries de 5 workshops se déroulent simultanément. Ils ont pour thèmes 
: les réparations de béton, le béton et la construction durable, les 
bétons armés de fibres, le béton apparent  

14h30- 17h00  Infobeton Student Contest   

 
Les éprouvettes réalisées par les étudiants en construction et en 
architecture sont testées durant le Concrete Day  

17h00   Remise des Prix  

 Infobeton Student Contest  

 Prix d’étude du GBB  

 Prix ABEM  
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17h45  Le message du GBB par son président : Jef Apers   

18h00  
Conférence « Béton versus béton » par Laurent Ney du bureau Ney & 
Partners  

19h30-21h00  Cocktail & Walking Dinner  

 
Workshops  

  Workshop 1 Pathologies 
et réparations Schade en 

herstelling  

Workshop 2 Construction 
durable Duurzaam bouwen 

Workshop 3 Applications 
particulières Speciale 

toepassingen  

Workshop 4 Béton 
apparent Zicht-en 

sierbeton  

14.30 Protection cathodique de 
béton – le coup de grâce 
pour le chlorure. 
Kathodische bescherming 
van beton – Chloride de 
das omgedaan. Ir Anthony 
W.M. van den Hondel MSc - 
Directeur T De Neef Eco 
Remain BV  

Sols en béton lissé 
Gepolijst beton Pascale 
Hardy - Ms Eng - GBB- BBG 

STEELMIX un béton armé 
de fibres attesté par 
SECO.  STEELMIX: door 
SECO geattesteerd 
staalvezelbeton.  
Johan Baeten - Concrete 
Technology Engineer - 
Inter-Beton  

Les évolutions dans le 
domaine du béton 
apparent: la 
normalisation belge à 
venir, ainsi que des 
recommandations 
pratiques pour la mise 
en œuvre. Bref 
comparaison avec béton 
décoratif. Evoluties in 
zichtbeton: Belgische 
normering op komst, 
evenals praktische 
aanbevelingen voor de 
uitvoering. Korte 
vergelijking met 
sierbeton. ir. Niki 
Cauberg -technologisch 
adviseur - WTCB / CSTC  

15.00 Démonstration 
“Protection des 
armatures du béton avec 
anodes galvaniques. “ 
Demo’s “Kathodische 
bescherming met 
opofferingsanodes”. ing. 
Bert Kriekemans - Fortius 

CBR Carbon calculator 
Comment répondre aux 
demandes croissantes 
des entrepreneurs 
concernant l’empreinte 
CO2 des produits en 
béton. Hoe tegemoet 
komen aan de stijgende 
vraag naar de CO2-
footprint van 
betonproducten door 
aannemers. Alexandre 
Dulière-Advanced 
technical support and 
eco-responsibility 
advisor - CBR  

Le concept Dramix® QPC = 
résistance en traction 
par flexion du béton 
garantie.  Dramix® QPC 
concept: zekerheid over 
de prestaties van uw 
staalvezel gewapend 
beton. Ing.Geert 
Bettens Msc & Philippe 
Camiola -Bekaert  

Tolérances sur béton 
apparent et décoratif. 
Toleranties op zicht- en 
sierbeton. Jörg 
Wijnants -  Adjunct 
afdelingshoofd 
technisch advies (ata) 
WTCB/CSTC  

15.30 Armatures collées pour 
une réaffectation 
durable des 
constructions en béton. 
Gelijmde wapening voor 
een duurzame 
herbestemming van 
betonconstructies. Ir 
Bram Dooms, 
Projectleader 
-Technologisch adviseur 
– Conseiller technique - 
Labo  

ValReCon20 - Béton 
structurel à base de 
granulats de débris de 
beton. Constructief 
beton met 
betonpuingranulaten. 
Luc Boehme, KHBO – IW&T 
– Afdeling Bouwkunde & 
K.U.Leuven Ann Van 
Gysel, Lessius  

Photocatalyse dans la 
route pour un 
environnement plus 
propre.  Fotokatalyse 
in de weg voor een 
zuivere omgeving. dr. 
ir. Elia Boonen, 
Researcher- Concrete 
Roads -Pavings - OCW/CRR 

Recommandations 
relatives à la 
prescription d’un béton 
apparent. 
Aanbevellingen om 
zichbeton voor te 
schrijven. Carine 
Callandt- Conseiller 
Technique/ Technisch 
Raadgever -FedBeton  

 
 Béton- CSTC  Mechelen, Campus De 

Nayer & K.U.Leuven 
Jeroen Vrijders, CSTC 
Miquel Joseph, KHBO – 
IW&T Joris Claes, 
Lessius Mechelen, 
Campus De Nayer  
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16.00 Délaminations des sols 
industriels. Delaminatie 
van industriële vloeren. 
Valérie Pollet- Chef de 
département adjointe -
matériaux, technologie 
et enveloppe. CSTC  

Industriële 
buitenverhardingen in 
beton. Revêtements 
industriels extérieurs 
en béton. Dr. Anne 
Beeldens C.E- 
Researcher - Concrete 
Roads - Pavings- CRR  

Prix d’étude du GBB / 
Studieprijs BBG Prof. 
dr. ir. Lucie 
Vandewalle, Voorzitter 
Commissie Vorming / 
Présidente Commission 
Formation  

Hofheide : des bétons de 
dernière génération 
pour un crématorium 
intégré à la nature dans 
la région de Leuven. 
Hofheide: beton van de 
laatste generatie voor 
een crematorium in de 
regio Leuven, 
geïntegreerd in de 
natuur. Bart Albrechts & 
Danny Goosens - Holcim 
Bétons et  Strabag  

16.30 Résistance de dalles en 
béton armé aux explosions 
après un incendie. 
Weerstand van 
vloerplaten in gewapend 
beton aan explosies na 
brand Prof. Dr. John 
Vantomme - Ecole Royale 
Militaire – Département 
Construction & Matériaux 

CAD solution for 
structural design: from 
2D drawings to 3D 
modeling – Benefits – 
Case study. Stefan 
Belmans - Product 
Engineer- Nemetschek 
Scia nv  

Prix ABEM. Prijs BVSM 
Prof. dr. ir. Luc 
Taerwe, Voorzitter / 
Président jury  

Quelques applications 
spectaculaires du béton 
apparent et décoratif 
Enkele markante 
toepassingen van zicht- 
en sierbeton.  Bernard 
Joye – Administrateur 
délégué - Enjoy Concrete 
NV Le ciment blanc et le 
béton décoratif Wit 
cement en sierbeton, 
Yves Mataigne, Account 
Manager - CBR   

 
 

CONCOURS ET REMISES DE PRIX EN 2011 
 

Prix d’études 2011  

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 école belge dans le domaine du béton. Le prix d’études, d’un montant de  1250 €, a 
été attribué au travail de fin d’études qui, selon le jury, a fait preuve d’analyse, de consistance et d’originalité.    

Liste des projets nominés  

Universités  

Zelfhelend beton door combinatie van Didier  UGent, Fac.  prof.dr.ir. 
Nele De  

microvezels met reactieve stoffen  Snoeck  Ingenieurswetenschappen 
en  

Belie, 
prof.dr.ir.  

  Architectuur  Lieva Van  

   Langenhove  
Détection de zones humides dans le 
béton par  

Arnaud  Ulg, Fac. Sciences  prof. L. 
Courard,  

Ground Penetrating Radar (GPR) en 
présence  

Louis  Appliquées  prof. F. Nguyen 

d'un gradient d'humidité     
 
Premier prix :  

Arnaud Louis de l'Ulg, Fac. Sciences Appliquée pour son travail de fin d’étude sur «  
Détection de zones humides dans le béton par Ground Penetrating Radar (GPR) en 
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présence d'un gradient d'humidité ». 

 
Hautes Ecoles  

Gebruik van gerecycleerde 
GFRP-roosters  

Caroline  Hogeschool Gent, Dept.  dr.ir. 
Wouter De  

als wapening in betonnen lateien Breemersch 
-  

Toegepaste  Corte, 
dr.ir.  

 An Ysebaert Ingenieurswetenschappen Veerle Boel  

 
Het gebruik van spiraalvormige 
dwarskrachtwapening bij 
gewapende en voorgespannen balken 

Bram De Vos 
-Jochen 
Couvreur  

Hogeschool Gent, Dept. 
Toegepaste 
Ingenieurswetenschappen 

dr.ir. 
Veerle Boel, 
dr.ir. 
Wouter De 
Corte  

Etude de l'influence de 
différents  

Thibaud  ECAM  Emmanuel  

paramètres sur la rhéologie des 
bétons  

Coddens   Cailleux 
(CSTC),  

réfractaires    Yves Van  

   Eeckhout  

 
Premier prix  

Bram De Vos - Jochen Couvreur pour leur travail de fin d’étude sur ”Het gebruik van spiraalvormige 
dwarskrachtwapening bij gewapende en voorgespannen balken” 

 
Membres du jury  

− prof. dr. ir. Lucie Vandewalle, KULeuven, présidente Commission Formation GBB  − prof. dr. ir. Anne Beeldens, 
CRR − prof. dr ir Luc Courard, ULg, Dpt ArGEnCo − prof. dr. ir. Geert De Schutter, UGent − ir. An Hannaert, FEBE  − 
Ms. Eng. Pascale Hardy, GBB − Ir Maria Kastelis, CRIC/OCCN − ir. Caroline Ladang, SECO  − ir. Peter Minne, KaHo 
St.-Lieven  − Ir Valérie Pollet, CSTC − ir. Marc Spegelaere, KHBO Oostende  − prof. dr ir Stéphanie Staquet, ULB, 
Service BATir − dr. ir. Ann Van Gysel, Lessius Mechelen - Campus De Nayer  − prof. dr. ir. John Vantomme, Ecole 
Royale Militaire − ir.-arch. Jef Apers, président GBB  

 
infobeton Student Contest  

Le Groupement Belge du Béton a organisé lors de sa Journée du Béton du 08/12/2012, la 3
ième

 édition de ce concours 
sponsorisé par infobeton.be. L'objectif du concours est de réaliser le béton qui réponde le mieux aux exigences 
prédéterminées dans la mission.    

La mission 2011: Form meets Function  

Il fallait réaliser deux poutres en béton -d’une masse minimale, obtenue par des dimensions extérieures optimalisées 
-qui résistent à une charge ponctuelle imposée R = 10 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 :  
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1. 1. Poutrix Ugent / Sahin Monserez  
2. 2. CNLB ULB Bruface / Vlad Lipciuc  
3. 3. VUB / Yoram Dierick  

 
Prix ABEM 2010 (remis en 2011)  

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 (1.250€ ) est gérée conjointement par le Groupement Belge du Béton (GBB) et le Groupement 
Belge de l’Association Internationale des Ponts et Charpentes (AIPC).  

Il s’agissait de la dernière édition de ce prix.  
Travaux déposés :  

Titre  Nom  Univ.  Promotor  

Effets de l'interaction 
superplastifiants-ciment- 

Julien ROSSOMME ULiège,  Luc Courard  

fillers calcaires sur les propriétés 
rhéologiques  

 ArGenCo   

des pâtes et des mortiers     
Comportement de bétons au jeune âge en Pierre BAESENS, ULB - Service prof. Stéphanie 

conditions de déformations libres et 
restreintes  

Brice DELSAUTE  BATir  Staquet  

Optimale samenstelling en 
duurzaamheid van  

Christophe  UGent,  prof.dr.ir. 
Nele De  

volledig recycleerbaar beton  WINDELS  Vakgroep  Belie  

  Bouwkundige   
  constructies  
Vullen van een bekisting met 
zelfverdichtend  

Jens VAN DE  UGent,  prof.dr.ir. 
Geert De  

beton door het pompen van onderaan  MAELE, Niels  Vakgroep  Schutter, 
prof.dr ir.  

 VANMASSENHOVE  Bouwkundige  Ronny Verhoeven 

  constructies  
Mix design of green concretes based on 
materials  

Jérôme CARETTE, ULB - Service prof.dr ir 
Stéphanie  

thrifty of non-renewable resources  Aristide  BATir  Staquet  

 ATHANASSIADIS    
Onderzoek naar de invloed van 
voorspanning op  

Sam VOETEN,  KULeuven  prof.dr.dr. 
Lucie  

de dwarscapaciteit van betonbalken  Servaes   Vandewalle  

 WAELKENS, 
Kristof  

  

 DEWILDER    
Assessment of the Reduced Bearing 
Capacity of  

Xavier GAMME  ULB - Service Yves Rammer  

Checked Glued Laminated Timber Beams 
and  

 BATir   

Repair Methods     
Invloed van brand op het 
veiligheidsniveau van  

Ruben Van Coile UGent - prof. dr.ir. Luc 

betonelementen   Vakgroep  Taerwe - dr.ir. 

  Bouwkundige  Robby Caspeele - 

  Constructies dr.ir.-arch.  

   Emmanuel 
Annerel  
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Premier prix  

Ruben Van Coile, UGent – Vakgroep Bouwkundige Constructies pour son travail 
“Invloed van brand op het veiligheidsniveau van betonelementen. 
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Les membres du jury étaient:  
− prof. dr. ir. Luc Taerwe, président du jury − prof. dr. ir. Lucie Vandewalle, KULeuven, présidente Commission 
Formation GBB  − prof. dr. ir. Anne Beeldens, CRR  − dr. ir .arch. Jan Belis, UGent, TU Delft − prof. dr ir Luc 
Courard, ULg, Dpt ArGEnCo − Ir Dr Sc Jean-Marc Fransen, ULG − prof. dr. ir. Geert De Schutter, UGent − ir. An 
Hannaert, FEBE  − Ms. Eng. Pascale Hardy, BGG − Ir Maria Kastelis, CRIC/OCCN − ir. Caroline Ladang, SECO  − 
ir. Bert Marynissen, SECO − ir. Peter Minne, KaHo St.-Lieven  − ir. arch. Guy Mouton, St. Lucas Brussel − Ir Valérie 
Pollet, CSTC − ir. Marc Spegelaere, KHBO Oostende  − prof. dr ir Stéphanie Staquet, ULB, Service BATir − dr. ir. 
Ann Van Gysel, Lessius Mechelen - Campus De Nayer  − prof. dr. ir. John Vantomme, Ecole Royale Mililtaire − 
ir.-arch. Jef Apers, président GBB   
 


