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2013 : Mieux que prévu 
 
 
En raison des conditions économiques incertaines, nos attentes pour 2013 n'étaient pas particulièrement élevées. 
Ce fut cependant une année fructueuse pour le GBB. 
Les participants à nos formations étaient moins nombreux qu'espéré mais, grâce à un contrôle strict des coûts, un 
excellent résultat a été atteint. Les journées d’études et les visites de chantier ont pleinement répondu à nos  attentes. 
Le Concrete Day, organisé par nos soins pour la première fois, a reçu de nombreuses félicitations de tous les 
participants. 
 
Le projet Betonica nous a permis, entre autres, de développer le logiciel de conception « Mix Desing » qui est  mis  à 
disposition sur le site www.betonica.be. 
 
En mai, nous avons pu prolonger notre label Qfor, qui confirme la qualité de nos formations. Durant ce même mois, 
l'alternance de la  présidence du GBB a eu lieu, Luc Taerwe est devenu président et Jef Apers vice-président.  
 
L’article de La Bouwkroniek du 27.09.2013 dresse une bonne image de nos objectifs:  
 
 
 
BBG: nieuwe kapitein, zelfde koers 
 
Professor Luc Taerwe van het Gentse Labo Magnel (UGent) 
is sinds kort voorzitter van de Belgische BetonGroepering 
(BBG). Voormalig BBG-voorzitter Jef Apers volgt Taerwe op 
als ondervoorzitter. Het kennisoverdrachtprogramma van de 
BBG zal onder de nieuwe voorzitter aangehouden en waar 
mogelijk nog uitgediept worden. 
 
Het gaat goed met de Belgische Betongroepering. De 
vereniging kent een stabiel tot licht groeiend aantal leden, 
kan steeds meer en meer diverse cursussen en opleidingen 
organiseren en heeft een gezonde structuur. “We hebben de 
BBG de voorbije jaren een stevige onderbouw gegeven. 
Daarvoor hebben we het personeel moeten uitbreiden. Nu 
staan we op een keuzepunt: als we bv. het cursusaanbod 
nog opdrijven, moet er extra secretariaatspersoneel 
bijkomen”, meldt ondervoorzitter Jef Apers. Hij ging al een 
tijdje geleden met pensioen, maar blijft bij de BBG de trekker 
inzake opleiding en de Concrete Day, om de continuïteit te 
behouden.  
 
Keuzepunt 
“De Belgische BetonGroepering moet zelfbedruipend zijn en 
dat lukt. Op dit moment functioneert de groepering in een vrij 
stabiele en comfortabele situatie qua leden en deelnemers 
aan cursussen, maar iedereen weet dat de vijver waarin wij 
vissen niet oneindig groot is. Wij vermoeden dat we met de 
BBG vrijwel het maximum halen uit de mogelijkheden in ons 
land. We moeten ook alert blijven voor een crisis op de 
Belgische bouwmarkt. Die werd al een aantal keer 
aangekondigd. Meestal ontsprong de bouwsector in ons land 
de dans, maar dat zal misschien niet blijven duren”, 
waarschuwt professor Taerwe. 
 
Buitenland 
Inhoudelijk is er nog enige ruimte om meer diverse 
opleidingen aan te bieden. Na de splitsing van de 
basiscursus over beton in een versie voor beginners en 
gevorderden en het succes van de cursussen over o.m. 
zelfverdichtend beton en over certificatie, kan er bv. nog een 
opleiding volgen over vezelbeton.  
 
 

“Ook het aantal begeleide bezoeken aan interessante 
bouwplaatsen met betontoepassingen in binnen- en 
buitenland kan nog opgedreven worden”, weet de nieuwe 
voorzitter Luc Taerwe. Voorts wil hij de Belgische 
betonsector nog meer dan vroeger warm maken voor de 
activiteiten en commissies van de Internationale 
Betonfederatie (fib).  
 
De BBG wil in de toekomst meer samenwerken met de 
Nederlandse Betonvereniging. Elk zal los van elkaar 
cursussen organiseren, maar de attesten zullen wederzijds 
erkend worden.  
 
Concrete Day 
De succesformule van de Concrete Day wordt nog enigszins 
uitgediept. “Sinds enkele jaren kiezen we voor een telkens 
wisselende locatie en hebben we het academische ex-
cathedra gedeelte ingeruild voor beperktere, meer 
gespecialiseerde en interactievere workshops. De volgende 
Concrete Day, die op donderdag 17 oktober in Anderlecht 
georganiseerd wordt, krijgt bovenop de vertrouwde 
ingrediënten als de student contest en de afstudeerprijs een 
nieuw element: de netwerklunch. Tegen betaling kunnen 
bedrijven aansluitend op de cocktail van de Concrete Day 
lekker tafelen met hun gasten. Netwerken is na 
kennisoverdracht nog steeds één van de belangrijkste 
aspecten van de Concrete Day en van de Belgische 
Betongroepering”, besluit Jef Apers. 
 
De wissel aan de top van de Belgische Betongroepering: 
ondervoorzitter Luc Taerwe werd voorzitter, voorzitter Jef 
Apers werd ondervoorzitter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J.Apers                                      L.Taerwe
 
 

  

 

http://www.betonica.be/
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LE GROUPEMENT BELGE DU BETON 
 

Rôle et objectifs 
Trois commissions actives en 2013  
 
 
 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (31.12.2013) 
 
 
 

LE GROUPEMENT BELGE DU BETON EN QUELQUES CHIFFRES 
 
 
 

FORMATION 
 
 
 

LABEL QFOR 
 
 
 

VISITES DE CHANTIER ET JOURNEES D ETUDE  
 

Visites de chantier 
Journées d’étude 
 
 
 

CONCRETE DAY  
 
 
 

CONCOURS ET REMISES DE PRIX EN 2013 
 

Prix de fin d’études 2013 
infobeton Student Contest 
 
 
 

COLLABORATIONS NATIONALES 
 

infobeton.be 
ie-net / BBG 
Betonic@: Beton Informatiecentrum 
 
 
 

COLLABORATIONS INTERNATIONALES 

 
Fédération Internationale du Béton (fib) 
ECSN (European Concrete Societies Network) 
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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). 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (au 31.12.2013) 
 
 
 
Le Conseil d'Administration est composé des membres suivants. Les personnes indiquées par un (*) font partie 
du Comité de Direction.  
 
PRESIDENT  

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

 
 J. Apers (*), ir.arch. 
 
ADMINISTRATEURS :  

 
P. Baesen, Ingénieur, Ministère Région Bruxelles- 
Capitale 
 
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 
 
A. De Bie, Secrétaire Générale ORI 
 
M. Denayer (*), Directeur Engineering Departement, 
CFE, Secrétaire Général GBB 
 
E. Fostier (*), Directeur Division Béton, CCB 
Italcementi Group, Trésorier du GBB, Président GT 
Concrete Day  
 
R. Gheysens (*), ir  
 
F. Goes, Administrateur Délégué Goes S.A.  
  
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 
  
S. Maas, Technical Manager, Directeur-adjoint 
FEBE 
 
P. Magera, Business Unit Manager Concrete 
Benelux Sika, Président FIPAH  
 
P. Meekels, Chef de service Expertise Béton et 
Acier, Vlaamse Overheid 
 
S. Staquet, ULB,  
Laboratoire du Génie Civil, BATir 
  
V. Thibert, Ingénieur de projet, Ministère de la 
Région de Bruxelles-Capitale. 
 
G. Van den Bogaert, Vice-président NAV 
 

G. Van Den Borgh, Ingénieur conseil, FEREB 
 
L. Vandewalle (*), Prof. dr ir KULeuven, 
Departement Burgerlijke Bouwkunde, Présidente 
Commission Formation  
 
K. Van Haut, Administrateur délégué Van Haut N.V.  
  
J. Vantomme, Prof. Dr Ir, Département Construction 
et Matériaux, Ecole Royale Militaire 
  
J. Vyncke (*), Directeur Département Recherche & 
Innovation, CSTC, Président Commission 
Workshops & Visits 
 
H. Wanzeele, Directeur Freyssinet Belgium  

 
 
SECRETARIAT : 

 
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 2013 

       

Leden / membres       

 Individuele leden / Membres individuels  94 123 112 163 121 

 Bedrijfsleden / Membres collectifs  19 26 25 21 24 

       

Verkochte handboeken ‘betontechnologie’       

Manuels de ‘technologie du béton’ vendus       

 Franstalige versie / version française  73 84 43 80 45 

 Nederlandstalige versie / version néerlandaise  699 397 387 477 499 

       

Deelnemers / Participants       

       

A Concrete Day  903 780 703 684 682 

       

B Cursussen / Cours       

 Cours de technologie du béton  FR 29 20 20 25 18 

 Cursus Betontechnologie NL 56 45 25 41 28 

 Cours connaissance de base sur le béton  FR 20 2 25 19 17 

 Cursus Basiskennis van beton NL 43 34 38 32 37 

 Routes en béton  FR 20 20 20 21  

 Cursus Betonwegen NL 30 30 30 31 48 

 Cours pour les laborantins – Essais sur béton FR  13  10 15 

 Cursus proeven op beton voor laboranten NL   44 30 23 

 Cours certification du béton prêt à l’emploi FR    25  

 Cursus certificatie en kwaliteitsbeheersing van stortklaar beton NL   25  14 

 Cours Forem / Polygone de l’eau FR    15 7 

 Cursus Zelfverdichtend beton NL    60  

       Cours béton auto-compactant FR     13 

       Vezelbeton NL      39 

 TOTAL Cours  198 185 237 309 259 

       

C 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 – 4
e
 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  

       NBN EN 13670 et prNBN B15-400Exécution des constructions en 
béton 

FR     55 

       NBN EN 13670 en prNBN B15-400 : Uitvoering van 
betonconstructies. 

NL     101 

        Fib colloqium:  
        ‘New Model Code for Concrete Structures’ 

FR/NL     27 

       

 TOTAL Studiedagen – Journées d’études  100 90 536 297 183 

       

D Visites de chantier       

       Liefkenshoekspoortunnel in de haven van Antwerpen   NL  100    

       Ecluse de Lannaye FR    63  

 RER à Genval FR    12  

 Crematorium Hofheide NL    55  

       Ecoffice Nivelles:  FR-NL     87 

       Project:R4-zuid sluit de ring rond gent NL     23 

       Project:noord-zuid kempen by-pass en fly-over te Geel-west NL     35 

 TOTAL Visite de chantier  0 100 0 130 145 

       

Total participants A+B+C+D  1201 1155 1476 1420 1269 
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FORMATION 
 

 
 
En 2013 les cours suivants ont été organisés par le GBB : 
 
 

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. 
 
 

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, …).  

  

Pour de plus amples informations sur le contenu de chaque cours, nous vous invitons à visiter notre site:  
www. groupementbeton.be 
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Liste de nos orateurs en 2013 

 

L. Courard 
Dr Ir, Professeur, à l’Université de Liège,  
Secteur Matériaux de Construction, ULG 

E. Danniau Ingénieur Civil Chimiste, Chef du Département Technico-Commercial, CCB 

J.f. Denoël Ingénieur Conseil Bâtiments, FEBELCEM 

E. Dehousse Coordinateur, SECO 

O. De myttenaere Ing., Technical Advisor, CBR 

G. De schutter Professeur à l'Université de Gand 

V. Dieryck Chef de projet senior - Labo technologie du Béton, Division Béton et Chimie du bâtiment - CSTC 

O. Germain Dr Ir Head of Test Department a.i., CRIC-OCCN     

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

A. Jasienski Directeur, FEBELCEM 

M. Kastelis Ir,  Expert sectoriel béton - responsable qualité, CRIC-OCCN 

X. Kestemont R&D Quality Manager, ARGEX 

A. Lampole Technico-Commercial, SAGREX 

P. Magera Product Manager Admixtures, SIKA ; Président FIPAH 

Ir l. Mbumbia Responsable certification, PROBETON 

B. Parmentier Chef de la Division structures – CSTC 

J. Pierard Chef adjoint de labo de technologie du béton,, CSTC 

J. Piron Ingénieur des Ponts et Chaussées, Directrice, Structures en Béton, SPW 

C. Ployaert Technical Advisor Civil works, CBR 

O. Pilate Product Manager – Ingénieur conseil, SAGREX 

V. Pollet Chef du dépt. adjoint "Matériaux, Technologie et enveloppe", CSTC 

F. Vandervelde     Advanced Technical Support, CBR  

 
 
 
 
 

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.  
 
En mai 2013, le label a été prolongé pour une nouvelle période de 3 ans. Cela permet aux entreprises de bénéficier des chèques 
formation et KMO portefeuille. 
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VISITES DE CHANTIER ET JOURNEES D’ETUDE 
 
 
 

Visites de chantier 
 

Visite de chantier au R4 Sud - Boucle le Ring de Gan 
 
Cette visite a été organisée le mercredi 18 septembre 2013.  
 
Afin de répondre à la problématique de trafic sur le ring de Gand, ces travaux ont permis d’achever le tronçon manquant pour 
obtenir un ring complet autour de la ville de Gand. Cette visite de  chantier a été  organisée en néerlandais. 
 
 

Visite de chantier au projet Noord-Zuid Kempen 
By-pass et Fly-over à Geel-West  
 
Cette visite a été organisée vendredi 21 juin 2013. 
 
Afin de répondre à la problématique de trafic à proximité du complexe Geel-ouest le long de la E313 et sur la N19, la région 
flamande a mis en oeuvre un projet PPP pour la construction de deux ronds-points et d’un survol de cette zone. Cette visite de 
chantier a été organisée en néerlandais. 
 
 

Visite de chantier au ECOFFICE A NIVELLES 
 
Cette visite de chantier a été organisée le vendredi 1er février 2013. 
 
Ecoffice est un immeuble de bureaux de 3500 m² situé dans le parc industriel de Nivelles Nord. Construit à l’initiative de Thomas et 
Piron, il est devenu le siège administratif de Holcim dès le mois de mars prochain. 
 
Ecoffice  avait pour objectif de produire de nouvelles connaissances techniques sur le comportement des matériaux, la définition 
de modes constructifs optimums en matière de performance et d’impact sur l’environnement, tout en maîtrisant les coûts de 
construction et d’utilisation, et en garantissant aux utilisateurs un confort élevé. 
 
 

Journées d’étude 
 

NBN EN 13670 et prNBN B15-40: Exécution des constructions en béton 
 
Cette après-midi d’études a eu lieu le jeudi 20 juin 2013 à Limelette. Elle a été organisée par le GBB et le CSTC avec le soutien de 
Betonic@. 
 
Le béton en tant que matériau n’est pas le seul garant de la qualité d’un ouvrage en béton. L’exécution de la construction en béton 
joue un rôle tout aussi important. 
Suite à la publication du projet de l’annexe nationale belge de la norme européenne relative à l’exécution des structures en béton, 
les recommandations et les impositions reprises dans ces deux NOUVELLES normes (NBN EN 13670 et prNBN B15-400) seront 
passées en revue. Après une introduction sur le contexte de la norme et la gestion de l’exécution, l’accent a été mis sur le coffrage 
et les délais de décoffrage. 
Ensuite, la problématique des armatures et de la précontrainte ont été exposés. Le volet des aspects de mise en œuvre et cure ont 
aussi été  également expliqués ainsi que les tolérances exposées sous formes d’exemples pour illustrer l’importance des règles à 
ce sujet. 
 
Programme 
 

14h00-14h15 Mot de bienvenue P. Hardy - GBB 

14h15-14h30 Contexte de la norme et gestion de l’exécution V. Pollet - CSTC 

14h30-15h00 Coffrages et délais de décoffrage J-F. Denoël - FEBELCEM 

15h00-15h30 Armatures et précontrainte J. Piron - SPW 

15h30-16h00 Pause-café 
 

16h00-16h30 Bétonnage et cure V. Dieryck - CSTC 

16h30-17h00 Tolérances L. Firket - CSTC 

17h00 Mot de clôture GBB 
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fib Belgium Colloquium ‘New Model Code for Concrete Structures’ 
 
Cette après-midi d’étude (en anglais) a eu lieu le 5 juin 2013 à l’Ecole Royale Militarire de Bruxelles.  
 
The International Federation for Structural Concrete (fib) is a pre-normative organization and shapes the future codes for concrete 
structures. Belgian delegates in the fib commissions and steering committee play an important role in this work. They influence and 
keep track within an international context, the new developments with regard to concrete construction and structural behaviour. 
World class research and innovations on concrete, have been gathered now in a new model code: the fib Model Code 2010 
(MC2010). This is about 20 years after the MC1990, which was taken as a basis of the current Eurocode 2 ‘Design of Concrete 
Structures’.  
Also MC2010 sets out the directions for the future Eurocode 2!  
Structural concrete is more than a continuously developing material. It also represents a remarkable development in design 
concepts and strategies. Today, the fib model Code 2010 includes the whole life cycle of a concrete structure, from design and 

construction to conservation (assessment, maintenance, strengthening) and dismantlement, in one code for buildings bridges and 
other civil engineering structures. Design is largely based on performance requirements. Structures have to be designed for 
structural safety and serviceability for a specific period. The chapter on materials is particularly extended with new types of concrete 
and reinforcement such as high-strength concrete, steel fibre reinforced concretes and the use of non-metallic reinforcements.  
 
The colloquium gives the latest information on MC2010 and the work by Belgian delegates. 
 
Programme 
 

13:30 
Welcome 

Prof. L. Taerwe, head of fib BE delegation, UGent 

13:35 

Model Code 2010 for concrete structures 
Prof. J. Walraven, former fib president and convenor of special activity group on MC2010, TU Delft 

 

14:15 

Advances in concrete and structures: report from fib Task Groups 

During this session, a highlight is given of trends and developments ongoing in fib commissions and task groups, with focus 
on Belgian contributions herein. 
 

Prof. S. Matthys, UGent, Prof. L. Vandewalle, KUL, Ir. J. Desmyter, WTCB, Ir. S. Maas, FEBE 

15:30 Coffee break 

16:20 

Advances in concrete and structures: the industrial perspective 

Some financing partners of fib national member group Belgium will pitch recent challenges and advances on concrete design 
and construction. 
(speakers to be confirmed) 

17:40 

 

Call for fib task group members and discussion 

Active contributions in fib commissions and task groups, both from industry and academia, help shape evolutions in the 
concrete sector within an international context. Also Belgian delegates have a role to play! 
Ir. A. Van Acker 

18:00 Cocktail and networking 
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CONCRETE DAY 2013 
 
 
 
16 octobre 2013 
RSCA Bruxelles 
682 participants 
 
 
Programme 

 
  

12:00  
Ouverture/Opening 
Concrete Day 2013 

12:30 - 13:30 
Lunch 

13:30 - 14:00 
Allocution du Président/Verwelkoming door de voorzitter 

14:00 - 16:00 
Infobeton Student Contest 

14:00 - 16:00 
Workshops 

16:00 - 17:00 
Coffee Break 

16:00 - 16:30 
Ceremony Award 

Studieprijs BBG - Prix de fin d'étude du GBB 
Infobeton Student Contest 

17:00 - 19:00 
Workshops 

19:00 - 20:00 
Cocktail 

20:00 
Walking-Dinner 
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 Workshop I Workshop II Workshop III Workshop IV 

 Certification - Qualité - 
BENOR 

BENOR - Certificatie - 
kwaliteit 

 

We build together. 
 
 

Projets dans la région 
Bruxelloise 

Bouwprojecten in de 
Brusselse regio 

Architecture 
Architektuur 

 

14:00 Beton is een gesteente: 
geologische technieken bij 
betonstudie  
 
Wouter Fock - Geolog - 
GEOS 

Ultrasone tomografie als niet-
destructieve 
onderzoeksmethode 
Dr Anne BEELDENS, 
C.E.Researcher - 
Concrete Roads – Pavings - 
OCW 

UP SITE - Le béton prend de 
la hauteur 
Alain Hemstedt - Direction 
Exploitation - BPC 

Inleiding: ir. arch. Guy Van Den 
Bogaert – ondervoorzitter NAV 
Politiekazerne Groendreef te 
Gent 
arch. Chris Van Cammeren - 
MUO architecten 
arch. Olivier Vanden Bempt - 
MUO architecten 
Vincent Termote - Loveld Beton 

14:30 Certificatie en keuring van 
wegenisbeton, nu en straks. 
 
ir.Dirk Van Loo -COPRO, 
Jean Wustenberghs  Head of 
the Dept. Certification & 
Inspection  - BE-Cert 

2D of 3D ? 2D én 3D !  
Waarom en hoe u met Open 
BIM en Allplan Engineering uw 
beton-tekenwerk zal 
verbeteren. 
 
Martine Devos -  SCIA – 
Nemetschek 

Twee nieuwe continue 
betonnen bruggen met 
“extradosed” naspanning in 
uitbreiding van de 
bestaande spoorbrug over 
het kanaal Brussel-
Charleroi te Anderlecht.  
ir. Dries DECLOEDT -  TUC 
RAIL 
 

Renovatie van gevels in 
Architectonisch Beton  
 
arch. Jef Marinus - Manager 
Verenigingen - FEBE  
ing. Eveline Decroix - Voorzitter 
FEBELARCH -Eurobeton  

15:00 Nieuw certificaat (ETA = 
European Technical 
Approval)  
Christophe Denayer - Market 
Manager Construction Europe 
- CARMEUSE 

DRAMIX 5D & 4D  
Philippe Camiola- Business  
development-  Dramix Benelux -  
BEKAERT  
 

Projets de sols polis avec 
fibres de verre dans des 
bâtiments à BXL 
Introduction: le concept des 
fibres de verre - Gilles Meura - 
Beton FiberTech. 
Technologie,  performances 
et des applications - Bryan 
Barragan - Owens Corning 

Manderley - Oostduinkerke  
ir. arch. Koen Van NEVEL - voor 
VERHELST  
Ieder zijn huis - Laken - Nieuwe 
gevel door DECOMO ir. Arch. 
Jan Moffarts - Origin architecten 

15:30 Large-scale testing of 
tensile membrane action in 
reinforced concrete slabs at 
the Magnel Lab. 
 
Dr. ir. Robby Caspeele  - 
Universiteit Gent - Vakgroep 
Bouwkundige Constructies - 
Laboratorium Magnel voor 
Betononderzoek 
 

Ecoffice : l’importance du « 
bouwteam » pour optimiser 
coûts et performances d’un 
bâtiment durable.   
Séverine Baudoin - Marketing & 
Sustainable Construction - 
HOLCIM 
 
 

Un projet d’éco quartier - 
Haren  02 
 
Marieke Landron -  A2M 

Renovatie - Ieder zijn huis - 
Evere  
ir. Arch. Jan Moffarts - Origin 
architecten 
Kristof Soenen - DECOMO  
 
Betonherstelling van oude 
structuren: diagnose en 
voorschrijven van herstelling  
ir. Hugo Wildemeersch - 
directeur ABG Betonconsultants 
 

17:00 Mix Design:  een nieuwe 
software. 
 
Peter Minne - Assistent KaHo 
Sint-Lieven   

Formation sectorielle  & 
évaluation des chauffeurs de 
camion mixer et pompistes 
 
Christian Depue- responsable du 
dpt. R&D nabv-cnac Constructiv. 

BIM - Présentation générale  
Algemene voorstelling 
 
Dhr Rudi Rooijakkers - ORI 
 

Betonherstelling van oude 
structuren: 
uitvoeringsaspecten  
 
Benoit Verbiest - directeur MC 
Bauchemie 

17:30 Le béton BENOR 
Maria Kastelis - Sectoral 
expert Concrete & Quality 
manager. Jean Wustenberghs 
-  Head of the Department 
Certification & Inspection - 
CRIC OCCN 

Project: SIAT, wit cement. 
 
Yves Mataigne - Product 
Manager Cement - CBR  
 

Bent u gewapend voor BIM?  
Valkuilen en uitdagingen bij 
de transitie naar BIM in de 
bouwsector. 
ir. arch. Ilka Mans - POUMA 
ingenieurs en architecten 

AZ-Groeninge - Kortrijk  
arch. Bert Van Boxelaere - 
OSAR 
Hr. Johan Van den Broucke                 
Hoofdprojektleider - PREFADIM 

18:00 Zelfverdichtend en 
vezelversterkt beton: 
Economisch interessant op 
de werf? 
Petra van Itterbeeck   dr. Ir. 
Arch. - Projectleider - Labo 
Structuren, WTCB 

 Projet FloorCrete - 
Délamination des sols 
industriels : premiers résultats 
et premières recommandations 
pratiques.  
Valérie Pollet, Chef de 
Département Adjoint, 
Département Matériaux, 
Technologie et Enveloppe, CSTC 

 Le tunnel “Watermael – 
Schuman – Josaphat” – 
Ponts-bacs ferroviaires 
pour le franchissement du 
métro bruxellois au droit de 
la future gare Schuman ir. 
Aurore CULLUS- TUC RAIL 

Nieuwe architecturale 
mogelijkheden met Ultra Hoog 
Sterkte Beton (UHSB) 
ir. Julie Piérard - Conseiller 
Technologique – CSTC 
ir. Tijs Essel - project ingenieur - 
STRUCTO 

18:30 Gebruik van gerecycleerde 
granulaten in beton 
 
Jeroen Vrijders - ir - Adjunct 
Labohoofd - Labo Duurzame 
Ontwikkeling - WTCB 

 Projet DOLEZ  
Li Mei Tsien - Ir. Architecte et 
Urbaniste, UCL-  B - 6 1 2 A S 
S O C I A T E S 
 

Projet Belge en BUHP 
ir. Jean-Baptise Lansival - 
RONVEAUX 
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CONCOURS ET REMISES DE PRIX EN 2013 
 
 
 

Prix d’études 2013 
 
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.   
 
 
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, BBG 

 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, vice- président GBB  

 
Liste des projets proposés 

 

 
Titre / Titel Nom / Naam Univ. Promotor Resultat 

           

U1 Optimalisatie van de samenstelling van ultra-
hoge sterkte beton 

Stijn Breye - 
Bram De Vos 

Ugent - Vakgroep 
Bouwkundige 
Constructies 

prof.dr.ir. Geert De 
Schutter - dr.ir. 
Veerle Boel 

Winnaar/ 
Gagnant 

U2 Re-use of municipal solid waste incinerator fly 
ash : effect of incorporation in cement-based 
materials on hydration kinetics, setting time and 
hardening  behaviour 

Benjamin 
Meskens - 
Xander Viaene 

ULB --VUB-Bruface Prof.dr.ir. 
Stéphanie Staquet 

Eervolle 
vermelding/ 
Mention 
honorable 

U3 Design of externally bonded cement composite 
reinforcement of concrete beams 

Elias Sileghem- 
Paulien 
Vandenplas 

VUB- Faculty of 
Engineering 

prof.dr.ir. Tine 
Tysmans  

Eervolle 
vermelding/ 
Mention 
honorable 

 
Titre / Titel Nom / Naam Hogeschool Promotor Resultaat 

H1 Nacalculatie van een voorgespannen brug in 
beton 

Michiel 
Bevernaege - 
Timothy 
Peleman 

KAHO St.-Lieven - 
Technologiecampus 
Gent 

ing. P. Minne  

H2 Invloed van het granulatenskelet en vezeltype 
op het gedrag van staalvezelversterkt beton in 
trek 

Thomas 
Quirynen - Tom 
Verheyden 

Artesis Antwerpen, 
Industriële 
Wetenschappen 

dr.ir. Bart Craeye  

H3 De invloed van de korreleigenschappen en -
verdeling op de reologie van zelfverdichtend 
beton 

Nico De Ridder 
- Marijs Van 
Vlasselaer 

Campus De Nayer dr.ir. Ann Van 
Gysel - ing. Joren 
Andries 

Winnaar/ 
Gagnant 

H4 Studie van de dwarskrachtcapaciteit van 
vezelversterkte voorgespannen I-balken 

Miguel Polet - 
Brecht 
Goethals 

HoGent - Vakgroep 
Bouwkunde 

prof.dr.ir. Veerle 
Boel - prof.dr.ir. 
Wouter De Corte 

Eervolle 
vermelding/ 
Mention 
honorable 

H5 Numerieke modellering en experimentele 
validatie van dynamisch belaste betonbalken 

Elien Capiau - 
Ruben 
Dobbelaere 

HoGent - Vakgroep 
Bouwkunde 

prof.dr.ir. Veerle 
Boel - prof.dr.ir. 
Wouter De Corte 
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infobeton Student Contest  
 
Le Groupement Belge du Béton a organisé lors de sa Journée du Béton du 17.10.2014, la 6

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 2013:  Know your Stuff! 

 
Réalisez deux éprouvettes en béton dont vous devez prédire la résistance. 
Lors du Concrete Day, les éprouvettes ont été  testées par un essai de flexion en trois points sur le banc d’essai spécialement mis 
à disposition par la firme MACBEN. 
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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.  
 
 

ie-net 
 
Le Groupement Belge du Béton (GBB) et le ‘Technologisch Instituut’ (TI-KVIV, maintenant ie-net) 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 J.F. Cap 
   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 : Ergon / FEBE / FEBELCEM / FIPAH / Freyssinet Belgium / Ronveaux / Seco / UGent/ 
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’.  
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Projets introduits pour la Belgique 

 
Crématorium Hofheide 
 
Maître d’ouvrage : La «Collaboration intercommunale» de Hofheide 
Architectes: Coussée & Goris (Gand) en association temporaire avec RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes 
Bureau d’études Mouton  (Gand) 
Entrepreneur : SA STRABAG Belgium . sa 
Centrale à béton : Holcim 
 
 

 
 

 
 
Ecluse de Lanaye 
 
Maître d’ouvrage: SOFICO (Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures)   
Maître de l’ouvrage délégué : Service public Wallo¬nie, direction des voies hydrauliques de Liège (SPW - DGO2 - DVHL).  
Entrepreneur: BESIX.  
Fournisseur de béton: Euroregio (AM Gravibeton - FBR) : 230.000 m³ de béton, 
 
 

 


