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67 projets uniques, autant de chefs d’œuvre en béton 
préfabriqué ont rivalisé pour obtenir un FEBE Elements 
Award. Dans cette édition de BETON nous vous invitons 
à faire connaissance avec les projets nominés par le jury, 
et bien entendu avec les lauréats. Considérez-les comme 
les ambassadeurs du béton préfabriqué. En fait, tous les 
projets introduits méritent un Award. Ils montrent tous à 
leur manière comment le béton préfabriqué peut à chaque 
fois proposer une solution évidente. C’est à cette conclusion 
qu’est également parvenu le Maître Architecte de Flandre 
Leo Van Broeck. Il a pris la parole lors de la remise des Awards 
ce 29 novembre dans le bâtiment icônique de la Haute 
Ecole AP d’ Anvers affirmant la nécessité indispensable d'un 
changement de cap quant à l'utilisation de l'espace disponible 
sur notre planète. Dans cet esprit, selon le Maître Architecte, 
l’expression «Halte au Béton» doit aussi être réinterprétée.  
Le terme, qui réfère à la nécessité d’arrêter de construire  
dans les espaces ouverts, n’est en aucun cas une critique du 
béton comme matériau, mais un compliment pour le béton 
comme solution universelle, faisant référence en outre aux 
surfaces drainantes et à la construction en hauteur.  
Le Ministre-Président Geert Bourgeois et le Ministre flamand  
de l’environnement Joke Schauvliege eux aussi, firent 
clairement comprendre dans les médias, qu’il n’est pas 
question d’arrêter l’utilisation du béton.

Outre les lauréats du FEBE Elements Awards, je souhaite 
également féliciter les 8 lauréats du concours «Tire le 
maximum du Béton». Eux, et leurs 231 collègues étudiants 
ont consacré une partie de leur temps libre à approfondir leur 
connaissance du béton préfabriqué. Nous sommes impatients 
de leur montrer les plus beaux chefs d’œuvre européens en 
béton préfabriqué. Vous en lirez davantage prochainement.

Au nom de la rédaction de BETON je vous souhaite à tous  
une année 2017 de bonne santé et de prospérité.

Stef Maas, Directeur

67 unieke projecten, zoveel 
meesterwerken in prefab beton werden 
ingediend om mee te dingen naar een 
FEBE Elements Award. In deze editie van 
BETON laten we u kennis maken met 
de projecten die door de jury werden 
genomineerd, en uiteraard met de 
winnaars. Beschouw ze gerust als de 
ambassadeurs van prefab beton. Eigenlijk 
verdienen alle ingediende projecten een 
Award. Ze laten elk op hun manier zien 
hoe prefab beton steeds weer een voor 
de hand liggende oplossing kan bieden.

Tot die conclusie kwam ook Vlaams 
Bouwmeester Leo Van Broeck. Hij nam 
het woord tijdens de uitreiking van de 
Awards op 29 november in het iconische 
gebouw van de AP-Hogeschool in 
Antwerpen. Hij stelt dat we de ruimte 
op onze planeet gewoonweg efficiënter 
moeten benutten en dat een ommekeer 
noodzakelijk is. In die geest moet volgens 
de Bouwmeester ook de term ‘Betonstop’ 
geïnterpreteerd worden. De term, die 
verwijst naar het stoppen van het 
bebouwen van open ruimte, is geenszins 
kritiek op beton als materiaal, maar een 
compliment voor beton als veelzijdige 
oplossing. Daarbij verwees hij naar 
drainerende oppervlaktes en het bouwen 
in de hoogte. Ook Vlaams minister-
president Geert Bourgeois en Vlaams 
minister van Omgeving Joke Schauvliege 
maakten enkele dagen later in de media 
duidelijk dat er van stoppen met beton 
geen sprake is. 

Ik wens, naast de laureaten van de FEBE 
Elements Awards, ook de 8 laureaten 
van de wedstijd ‘Haal meer uit beton’ te 
feliciteren. Zij, en 231 collega-studenten, 
hebben een deel van hun vrije tijd 
opgeofferd om zich te verdiepen in 
prefab beton. We kijken er naar uit hun 
de mooiste Europese meesterwerken in 
prefab te tonen. Daarover leest u later 
meer.

Namens de redactie van BETON wens ik u 
allen een gezond en voorspoedig 2017. 

 Stef Maas, Directeur
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