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2012 : un succès mérité pour le groupement ! 
 
Le Groupement belge du béton est dans une spirale positive et ce que nous pressentions depuis quelques mois déjà 
se confirme aujourd’hui : 2012 est bien une année exceptionnelle pour notre groupement. 
 
Depuis maintenant cinq ans les activités de formation du GBB ont acquis leur rythme de croisière : les cours 
traditionnels sont rôdés et les nouveaux cours développés l’an dernier ont connu un beau succès. En réalité, 
répondant toujours aux attentes du secteur, ce sont cinq nouveaux cours qui ont été développés en cinq ans : 
 

• Connaissance de base 
• Essais sur béton 
• Routes en béton 
• Certification du béton 
• Auto compactant 

 
Cet effort réalisé sur les matières enseignées porte ses fruits. C’est ainsi qu’en quatre ans à peine, le nombre de 
participants aux différentes formations a augmenté de 50 % (passant de 198 participants en 2009 à 309 participants 
en 2012). 
 
Les nouveaux cours organisés par le GBB sont des compléments aux cours traditionnels et sont destinés à des 
personnes qui ont déjà une connaissance du béton et une expérience dans le domaine. A ce titre, le cours 
« Certification et maîtrise de la qualité du béton » (organisé en collaboration avec SECO et CRIC-OCCN) permet aux 
participants d’acquérir une connaissance approfondie des différents aspects de la certification et du contrôle de la 
qualité du béton prêt-à-l’emploi. Quant au cours sur les bétons auto-compactant, il a pour but d’enseigner une 
connaissance plus approfondie sur ce type de béton, avec une attention particulière portée sur les fondements 
scientifiques de base (rhéologie, hydratation, microstructure, durabilité…) et les aspects concrets (matériaux, 
techniques de malaxage et de déversement, études de cas, normes en vigueur, prescriptions…). 
 
Cette augmentation de l’offre en formations s’accompagne également d’un souci de qualité constant de la part de 
l’équipe du secrétariat, comme en témoigne notre label Qfor. 
 
2012 a encore vu la redynamisation des activités parallèles aux cours, comme les visites de chantiers ou les journées 
d’études. Ces visites de chantiers ont rassemblé 130 personnes sur trois chantiers très différents (Écluse de Lanaye, 
RER, Crématorium). Quant aux journées d’études, elles ont rassemblé 297 participants autour de trois sujets 
passionnants : coffrages, fibres et bétons autocompactants. 
 
La participation du Groupement au projet « Betonica » a permis de réaliser une série de films sur les essais en béton 
et sur les applications des différents ciments. Ces films seront prochainement mis en ligne sur le site 
www.betonica.be de même que plusieurs modules de formation. Nous ne pouvons que vous encourager à visiter ce 
site. 
 
Enfin, l’évolution de nos structures réalisée fin 2011 a permis la mise sur pied de deux nouvelles commissions : les 
commissions « Concrete Day » et « Workshops&visits ». Cette nouvelle structure a aujourd’hui démontré toute son 
efficacité.  
 
Je souhaite témoigner toute ma reconnaissance aux personnes qui ont oeuvré pour le succès des cours, visites de 
chantier, journées d’études et Concrete Day et qui de près ou de loin ont contribué au développement et bon 
fonctionnement du Groupement. 
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LE GROUPEMENT BELGE DU BETON                                                                                  
 
 
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). 

 
 
 
3 Commissions actives en 2012 
 
A côté du comité de direction et du conseil d’administration 3 commissions sont actives au sein du GBB : 

- la Commission Formation présidée par Lucie Vandewalle 
- la Commission Concrete Day présidée par Eddy Fostier 
- la Commission Chantier/ journée d’études présidée par Robert Gheysens 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (au 31.12.2012) 
 
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  
  
 M. Denayer (*), Engineering Departement  CFE, Secrétaire Général du GBB 
 
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  
  
B. Lebon, Directeur Général, CRIC/OCCN  
  
R. Lorent, Technical, Health & Safety Advisor FEDIEX 
  
P. Magera, Business Unit Manager Concrete Benelux, Sika, Président FIPAH  
 
S. Staquet, Laboratoire du Génie Civie, BATir  
 
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 
 
J. Crosiers, Assistante administrative  
P. Hardy (*), Ingénieur-Conseil en technologie du béton  
A. Kastelis (*), Coordinatrice formation  
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LE GROUPEMENT BELGE DU BETON EN QUELQUES CHIFFRES 
 
 
 
AANTAL / NOMBRE Taal/Langue 2009 2010 2011 2012
  
Leden / membres      
 Individuele leden / Membres individuels  94 123 112 163 
 Bedrijfsleden / Membres collectifs  19 26 25 21 
      
Verkochte handboeken ‘betontechnologie’      
Manuels de ‘technologie du béton’ vendus      
 Franstalige versie / version française  73 84 43 80 
 Nederlandstalige versie / version néerlandaise  699 397 387 477 

      
Deelnemers / Participants      

      
A Concrete Day  903 780 703 684
      

 Cursussen / Cours      
 Cours de technologie du béton  FR 29 20 20 25 
 Cursus Betontechnologie NL 56 45 25 41 
 Cours connaissance de base sur le béton  FR 20 2 25 19 
 Cursus Basiskennis van beton NL 43 34 38 32 
 Routes en béton  FR 20 20 20 21 
 Cursus Betonwegen NL 30 30 30 31 
 Cours pour les laborantins – Essais sur béton FR  13  10 
 Cursus proeven op beton voor laboranten NL   44 30 
 Cours certification du béton prêt à l’emploi FR    25 
 Cursus certificatie en kwaliteitsbeheersing van stortklaar beton NL   25  
 Cours Forem / Polygone de l’eau FR    15 
 Cursus Zelfverdichtend beton NL    60 
 B       TOTAL Cours  198 185 237 309 

  
            Studiedagen - Journées d’études   
 Cyclus Eurocodes 2010-2011 NL 100 60 60  
       Cycle Eurocodes 2010-2011 FR  30 30  
 «Connaissez-vous les bétons armés ? » FR   70  
 Concrete Innovation Forum – 4e ed. FR / NL   91  
 Béton et construction durable FR   75  
 Béton à ultra hautes performances: l’avenir du béton structurel? FR   96  
 Bekistingen  NL   114  
 Coffrages  FR    52 
 Vezelbeton  NL    118 
 Zelfverdichtend beton  NL    127 
C         TOTAL Journées d’études 100 90 536 297
      
            Werfbezoeken – Visites de chantier      
        Liefkenshoekspoortunnel in de haven van Antwerpen       100   
        Ecluse de Lannaye FR    63 
 RER à Genval FR    12 
 Crematorium Hofheide NL    55 
D          TOTAAL Visites de chantier  0 100 0 130 
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             Totaal participants  A+B+C+D 1201 1155 1476 1420

   
  

 
 
 

FORMATION 
 
 
En 2012 les cours suivants ont été organisés par le GBB. 
 
Vous trouvez ici une brève description de chaque formation, pour de plus amples informations sur le contenu et les 
prérequis concernant chaque cours, nous vous invitons à visiter notre site:  
www. groupementbeton.be 
 
 
Technologie du béton 
 
Ce cours a pour but de donner une connaissance approfondie sur les éléments, 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, on 
tâchera de développer une vue d'ensemble de tous les aspects (et leur interrelation) qui influencent la qualité du béton.  
 
Connaissance de base sur le béton 
 
Ce cours doit permettre aux participants d’acquérir une connaissance de base sur le matériau béton.  
Il s’adresse particulièrement aux nouveaux arrivants dans le secteur qu’ils soient ou non impliqués dans les processus de 
production ou de mise en œuvre du béton. D’après notre expérience, une plus grande familiarisation avec le matériau permet aux 
participants de mieux appréhender les préoccupations quotidiennes de leurs collègues et clients.  
  
Routes en béton 
 
Ce cours doit permettre aux participants d’acquérir une connaissance approfondie sur les différents aspects concernant les routes 
en béton. Il constitue un complément indispensable à toutes les personnes concernées par les bétons routiers. Il aborde 
l’ensemble des éléments concernant les bétons routiers : conception, application du CCT qualiroutes, mise en oeuvre, giratoires, 
BAC, dalles, composition, éléments linéaires, fondations, ....  
 
Essais sur béton pour laborantins 
 
Ce cours passe en revue de manière systématique tous les aspects des essais relatifs au contrôle du béton à l’état frais et à l’état 
durci. Il doit permettre aux participants d’acquérir une connaissance étendue des différents essais effectués en centrale à béton et 
en usine et exigés dans le cadre de la certification BENOR du béton. Une partie du cours est consacrée aux aspects statistiques, à 
l’analyse et à l’interprétation des résultats, à la précision des mesures ainsi qu’à la sécurité. 
 
Certification et maîtrise de la qualité du béton prêt-à-l'emploi  
 
Ce cours permet aux participants d’acquérir une connaissance approfondie des différents aspects de la certification et du contrôle 
de la qualité du béton prêt-à-l’emploi.  Ce cours constitue un complément indispensable pour toute personne qui, dans le cadre de 
ses activités professionnelles, est confrontée à la qualité, à la certification et à la réglementation existante.  
 
Béton auto-compactant (SCC) 
 
Le but du cours sur le béton auto-compactant est d’enseigner une connaissance plus approfondie sur ce type de béton, avec une 
attention particulière sur les fondements scientifiques de base (rhéologie, hydratation, microstructure, durabilité …) et les aspects 
concrets (matériaux, techniques de malaxage et de déversement, études de cas, normes en vigueur, et prescriptions, …).  
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Cours  
 
Lieu 
 

Participants 

 
% de 

Réussite 
 

Moyenne Période 

Technologie du béton FR Naninne 25 60% 
 

 
69% sept - dec 

Betontechnologie NL Gent 41 70% 59% fev-juin 

Base béton 
 FR Liège 19 100% 

 
 

69% fev - mai 

Basiskennis van beton NL Leuven 32 82% 
 

 
70% sept - dec 

Routes en béton - New FR Naninne 21 _ 
 

NA sept-dec 
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LABEL:   Q FOR 
 
 
En mai 2010, le Groupement Belge du Béton a fait auditer l’ensemble de ses activités de formation. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITES DE CHANTIER ET JOURNEES D ETUDE 
 
Visites de chantier 
 
 
Visite de chantier au RER de Genval et Rixensart le 23 mai 2012  
 
Les chantiers RER de Genval et Rixensart se situent sur la Ligne 161 qui relie Bruxelles à Namur. 
TUC RAIL y réalise la mise à quatre voies de la ligne existante. A Genval, il s’agit d’un tronçon d’une longueur totale de 3 km. 
 
 
 
Visite de chantier à l’écluse de Lanaye le 6 septembre 2012  
 
Le système d'écluses situé à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, est appelé le bouchon de Lanaye. Ces 3 écluses, qui 
datent des années 1960, sont trop petites pour les exigences du trafic fluvial croissant entre Liège et Rotterdam. Une quatrième 
écluse  est en construction à cheval sur les Pays-Bas et la Région wallonne.  
Cet ouvrage stratégique sera un point de passage essentiel pour le réseau de navigation international, reliant les ports maritimes 
les plus importants d'Europe. 
 

Betonwegen NL Gent 31 _ 
 

NA oct - nov 

Certification du béton 
 

FR Naninne 25 83 % 
 

 
72% janv-mai 

Laborantins  FR Bruxelles 10 _ Nvt nov-dec 

Laboranten NL Mechelen 30 _ 
 

NA nov - dec 
 

Forem Polygone de l’eau FR Verviers 15 _ 
 

NA Dec 

Zelfverdichtend  beton NL Gent 60 _ 
 

NA Nov 

TOTAL   309  
 

  



10 
 

 
Visite de chantier au crématorium "HOFHEIDE" le  5 october 2012 
 
Le nouveau crématorium à Holsbeek est un bâtiment remarquable. Il se compose d’un imposant volume monolithique fermé en 
béton apparent qui se présente comme un sarcophage dans  la campagne. Le béton a la même couleur que la terre environnante 
et s’intègre dans son environnement. Le volume d’apparence simple comprend  un programme complexe au niveau des aspects 
techniques. Il impose un modèle de circulation claire. L'apparente simplicité cache une vraie technologie de pointe. 
 
 
Journées d’étude 
 
Béton fibré pour applications structurelles le 28 novembre 2012. 
 
Cet après-midi d'étude était organisée par le GBB et le  CSTC avec le soutien de ie-net et Betonic @.  
Le béton renforcé de fibres déjà connait  beaucoup d'applications et peut partiellement ou entièrement remplacer des armatures 
d'acier dans un certain nombre d'applications  comme dans les sols industriels, des éléments préfabriqués, tabliers de pont, tunnel, 
murs... Ces dernières années ont vu de nombreux changements tant pour la conception, le contrôle de la qualité et la   livraison 
sur le chantier. 
 
 
Coffrages: Projets et exécution le 31 mai 2012 
   
Grâce à l’aimable collaboration du  CSTC cette journée d'étude organisée par le GBB s’est déroulée le 31 mai à Limelette. Les 
coffrages sont indispensables pour la plupart des réalisations en béton. Le coffrage détermine fortement l'aspect final de la 
construction et représente souvent l’un des plus grands coûts lors d’une construction.  
Dès la réalisation d’un projet, il y a lieu d’analyser les différents éléments pour la réalisation efficace des coffrages: connaissance 
des matériaux, technologie du béton, stabilité,  résistance, organisation du travail, sécurité… 
 
 
Béton auto-compactant le 21 mars 2012 
 
  
Cette après-midi d'information en néerlandais a eu  lieu le mercredi 21 mars 2012 au Labo Magnel à Gent.  
 
Elle était organisée par le GBB, avec le soutien de ie-net et du de  Technologische Dienstverlening ”Prestatiegerichte 
betonconstructies in hybride constructies". 
 
L'utilisation béton auto –compactant  continue de croître régulièrement dans le secteur du béton. Non seulement dans les 
entreprises de préfabrication, mais aussi sur  chantier.  
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCRETE DAY 2012 
 
 
 
18 octobre 2012 
Flanders Expo Gent 
684 participants – 27 exposants 
 
Programme  
  
 
13h30 
 

 
Ouverture Concrete Day - Visite ExpoBeton 

 
14h00  
 

 
Introduction et accueil par le président du GBB : Jef Apers 

 
 
 
 
 
14h30- 16h00 

 
Workshops  
 

4 séries de 5 workshops se déroulent simultanément.  
Ils ont pour thèmes :  

• Environnement et durabilité 
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• Projets de construction à Gand 
• Applications béton 
• architecture 
 

 
14h30- 17h00 

 
Infobeton Student Contest  
 

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

 
16h00 – 16h45 
 

 
Pause 

 
16h45 – 18h15  

 
Workshops 

 
Deuxième série de workshops. Cette série se termine par la présentation du prix 
d’études du GBB (prix pour le meilleur travail de fin d’étude pour les universités et 
hautes écoles.) 
 

 
17h00 

 
Remise des prix 
 

• Prix de fin d’étude GBB 
• Infobeton student Contest 

 
18h15-21h00 

 
Cocktail  
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Workshops 
 
 

  MILIEU & DUURZAAMHEID 
DURABILITE & ENVIRONNEMENT 

 

BOUWPROJECTEN IN DE 
GENTSE REGIO 

PROJETS DE CONSTRUCTION à 
GAND 

APPLICATIONS 
BETON 

TOEPASSINGEN 
 

ARCHITECTURE
ARCHITECTUUR 

14:00  BEFIB 2012  BEFIB 2012 Compte 
rendu de la récente conférence 
RILEM sur les bétons renforcés de 
fibres  
 
Ir B. Parmentier, Chef de Division 
Centre Scientifique et Technique 
de la Construction (CSTC), Division 
Structures 

De geboorte van een nieuw 
ziekenhuis AZ Maria 
Middelares  
 
Prof. dr. ir. Pascal Verdonck, 
Algemeen directeur AZ Maria 
Middelares   

“Evaluating existing concrete 
structures using adjusted partial 
factors” 
 
Dr. ir. Robby Caspeele, Postdoctoraal 
Onderzoeker Universiteit Gent , 
Laboratorium Magnel voor 
Betononderzoek 
 

Inleiding: ir.‐arch. Geert Michaux
Adviseur NAV, de Vlaamse 
Architectenorganisatie  
 
Case Study 1 
Woning in architectonisch beton – 
Edingen 
arch. Tom Vanhaelen Willebroek 
Reflecties  
Johnny Verscheure Prefadim 

14:30  Economisch wapenen met  
FEM : ja, het kan!  
 
Geert Goossens, CEO‐ BuildSoft 
 

Het project R4‐Zuid sluit de 
ring van Gent 
 
ir. Stefaan Danhieux, Directeur 
Antwerpse Bouwwerken nv en 
Projectdirecteur THV R4‐Gent 
 

CONSTRUSOFT
SOFTWARE 
 
 

Architectonisch beton  
Jef Marinus, Manager Verenigingen 
FEBE 
Inzicht in het voorschrijven van 
architectonisch beton 
 
• Beschikbare bestekken en 

ondersteunende documenten  
• Aandachtspunten bij het 

voorschrijven  
• Mogelijkheden, Afwerkingen 

en beperkingen 
• Kostprijs bepalende factoren  
• Rol van de architect tijdens de 

uitvoering  
15:00  Praktische invulling van NBN B15‐

100: analyse duurzaamheid van 
beton via het Equivalent Concrete 
Performance concept 
 
Maykel Roelen, Commercial 
manager GEOS 
 

Vernieuwing station Gent‐
Sint‐Pieters 
 
Ir. Luc De Vylder, 
Departementshoofd Stabiliteit 
– Infrastructuur Eurostation 
 

"En route vers la certification des 
mélanges à base de liants 
hydrauliques" 
 
Sylvie Smets, Responsable Organisme 
de Certification CRIC‐OCCN 
Olivier Germain, Chef de Service Essais 
a.i.CRIC‐OCCN 

Vervolg Architectonisch Beton  
Suite Béton architectonique 
 
Jef Marinus, Manager Verenigingen 
FEBE 
 
 

15:30  Les superplastifiants PCE : la 
solution idéale pour les dallages 
industriels en béton poli 
 
Paul Magera en tant que président 
de la FIPAH  

Het nieuwe Arteveldestadion
 
Ing. Maarten Mattijs, 
projectleider ERGON 
 
 

Case study :Betonnen sokkels voor 
een windmolenpark in de Baltische 
zee, een opdracht van de Groep Jan 
De Nul: een uitdaging voor maatwerk 
in stortklaar beton  
 
Nick De Roeck, Project director Jan De 
Nul et Alain Vanden Meersschaut, 
Product manager Inter‐Beton 
 

Case Study 2 
HassaPorta ‐ Hasselt  
ir. arch. Paul Donné ‐ Senior Partner 
architect Jaspers&Eyers ‐ Hasselt  
Balkons voor HassaPorta   
Ing. Boudewijn De Nys ‐ Technisch 
Directeur ‐ Eurobeton  
 

16:00  
à 
16:45 

Pause  Pause  Pause Pause 15 min  

Wit cement en gekleurd beton ‐
Belang van wit cement voor de 
voorschrijver  
Finesses van wit cement 
Toepassingsdomeinen  
 
Yves Mattaigne ‐ Account Manager 
White Cement S.A. Cimenteries CBR 

16:45  Vorst‐dooiweerstand van 
betonverhardingen : theorie en 
praktische voorbeelden 
 
ir. Luc Rens, Raadgevend Ingenieur 
Infrastructuur FEBELCEM en dr. ir. 
Anne Beeldens, Onderzoeker OCW 

De KBC Arteveldetoren
 
Amer BITAR 

Les défis de la conception d’ouvrages 
d’art et les nouvelles solutions 
logicielles 3D 
 
SCIA  
 

Case Study 3 
 School "Het Egeltje"  
 
arch. Gert Cuypers (zaakvoerder 
Cuypers & Q ‐ Antwerpen)  
Composiet panelen ‐innovatieve 
opbouw van sandwichpanelen  
Michel Catteau ‐ General Manager 
Verheyen Beton ‐ Arendonk 
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17:15  Les indicateurs de durabilités des 
matériaux bétons. Un moyen 
pour l’entrepreneur de choisir et 
de construire des bâtiments 
durables.  
 
Alexandre Dulière ‐ Technical 
Advisor Eco‐responsibility CBR  
 

Vlaams Administratief 
Centrum 
VAC (Vlaams Administratief 
Centrum Gent): de la 
structure complexe à la 
complexité d’exécution 
 
ir.  Luc Demortier, Adm. du 
Bureau Greisch et ir. Baudouin 
Schuermans, responsable de 
Projet Bureau Greisch 

Vlakke plaatvloeren met behulp van 
breedplaatvloeren. 
 
Ir. ing.Tom Molkens STUBECO 
 
 

Experimenteren met beton: 
Scheiden en verbinden  
 
ir. Hans Köhne ‐ Marketing en 
Communication manager 
Cement&Betoncentrum ‐ 's 
Hertogenbosch  
Uitnodiging tot vernieuwend 
ontwerpen 
 

17:45   L ’écluse de Lanaye, un projet 
intégré 
  
Xavier Farina – Concrete 
Technologist ‐ Engineering 
Department BESIX 
 
 

 
STUDIEPRIJS – 
PRIX D‘ETUDES  

TMS Conactive procesbesturing 
Efficiënte beton productie met 
slimme procesbesturing  
 
Rob Verburg, Directeur TM 

Betonbouwconcepten & EPD
 
ir.arch. N. Naert, Raadgevend 
Ingenieur Febelcem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCOURS ET REMISES DE PRIX EN 2012 
 
 
 
Prix d’études 2011 
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Comme chaque année, le Groupement Belge du Béton a décerné un prix d’études à l’occasion du Concrete Day. 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 proposés 
 
Universités 

Titre Nom Promoteur Nominé 

 
Etude et détermination de la composition de 
bétons durcis  
 

 
Arnaud Launoy - ULB, Service BâTir  

 
prof. B. Espion  

 
Mechanische karakteristieken van 
zelfverdichtend beton op jonge leeftijd. Een 
potentiële uitbreiding van Eurocode2 
 

 
Sofie Nullens - KUL, Bouwkunde 
 

 
prof.dr.ir. 
L. Vandewalle 

 
x 

 
Analyse en haalbaarheidsstudie van een 
innovatief lichtgewicht composiet 
bekistingssysteem voor betonnen balken 
  

 
Sven De Sutter & Jules Vankevelaer - VUB, 
Vakgroep Mechanica van Materialen en 
Constructies (MEMC) 

 
prof.dr.ir. 
T. Tysmans 
begeleider: O. 
Remy 

 
x 

 
Validatie van een nieuw systeem voor het 
voorspannen van staaldraad-
polymeercomposieten 
 

 
Robin Timmermans- KUL, Bouwkunde 

 
prof.dr.ir. 
L. Vandewalle 

Gagnant 

 
Tentative de fixation du CO2 dans les blocs de 
béton à base de fibres végétales et granulats 
recyclés 
 

 
Véronique Parmentier - Ulg, Faculté des 
Sciences Appliquées 
 

 
prof. L. Courard 

 

 
Scheurevolutie van betonconstructies met 
extern opgelijmde composiet-wapening 
 

 
Silke Puystiens - VUB, Vakgroep 
Architectonische Ingenieurswetenschappen 

 
prof.dr.ir. J. 
Wastiels 

 
x 

 
 
 
Hautes Ecoles 
 
 

Titel Naam Promotor Nominatie 

 
Gebruik van toevoegsels ter verbetering van de 
vorst-dooi weerstand van gekleurd wegenbeton 
 

 
Geert Lauwereijssens & Tom Tielemans - 
Artesis Antwerpen, Industriële Wetenschappen 

 
dr.ir. B. Craye & 
J. Stoop 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
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− 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 3ième 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 2012: 

Réalisez deux éprouvettes en béton avec le meilleur rapport entre résistance (élevée) et poids (réduit). 

Lors de la Journée du Béton, les éprouvettes seront pesées et testées par un essai de flexion en trois points sur le banc d’essai 

spécialement prévu à cet effet. 

 
 
 Equipes participantes -  Infobeton Student Contest: 
 

1. Team "CNLB" de VUB/ULB avec  Andreea Ursache, Florentin Serdenciuc, George Nechita et Vlad Lipciuc  
2. Team "Poutrix" de UGent avec Anthony Heirbaut, Tom Vanden Berghe, Matthias Van Campen, Shana Vanhaute et 

Sahin Monserez 
3. Team "KHBO" van KHBO met Lukas Minnebo, Tom Henderyckx, Zeger Sierens, Glenn Strypsteen 
4. Team "HEPL" - Master en sciences industrielles en Construction avec Xavier Sap, Maxime Pirotte, William Denoncin, 

Gilles Samson, Julien Delince 
5. Team "HEPL" - Master en sciences industrielles Géomètre avec Ariel Baele, Xavier De Graef, Nicolas Delhez, Maxime 

Furnémont et Nicolas Letesson 
6. Team "KAHOSL" Pieter Ballieu et Bram Vandekerckhove 
7. Team “HoGent” sous la direction de  Sara Korte 

 
 
Les gagnants 
 
Première place (1500 € ) : Team Poutrix 
 
Deuxième place  (1250 € ) : Team HoGent  
 
Troisième place (1000 € ) : Team KHBO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLABORATIONS  NATIONALES 
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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 co-financement 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 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 le ‘European Award for Excellence in Concrete’. Ce prix consacre les projets en béton réalisés 
dans deux catégories : ‘Bâtiments’ et ‘Génie Civil’.   
 
 


