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Nous	allons	cette-fois	chez	VOR	à	Rumbeke.	La	société	fabrique	des	blocs	de	béton,	des	clinkers,	
des	dalles,	des	tuyaux	et	des	collecteurs.	Dirk	Buffel	y	travaille	déjà	depuis	vingt-cinq	ans	en	tant	que	
responsable	de	la	qualité.	Il	y	a	érigé	le	premier	laboratoire	et	il	a	procuré	9	marques	BENOR	et	cinq	
agréations	CE	à	sa	société.	Son	expérience	de	longue	date	lui	a	fait	voir	bien	des	normes	de	‘qualité’	

qui	ont	apparues	et	disparues.	Il	nous	raconte	comment	le	concept	de	qualité	est	né	et	a	évolué	dans	le	
secteur	du	béton,	et	ce	que	cela	signifie	aujourd’hui.	

Deze	keer	gingen	we	langs	bij	ALKERN	VOR	BETON	te	Roeselare.	Het	bedrijf	vervaardigt	onder	
andere	betonmetselstenen,	straat-	en	boordstenen,	buizen	en	inspectieputten.	Dirk	Buffel	werkt	er	al	

vijfentwintig	jaar	als	kwaliteitsverantwoordelijke.	Hij	richtte	er	eerst	het	labo	op	en	bezorgde	het	bedrijf	
negen	BENOR-machtigingen	en	ondertussen	ook	vijf	CE-merken.	Met	zijn	jarenlange	ervaring	heeft	

hij	al	heel	wat	noties	van	‘kwaliteit’	zien	komen	en	gaan.	Hij	vertelt	ons	hoe	het	idee	van	kwaliteit	in	de	
betonsector	ontstaan	en	gegroeid	is,	en	wat	het	vandaag	betekent.	

Une carriere dans le beton prefabrique
Mensenwerk in prefab beton

Prefab beton, actief in passief!

Béton préfabriqué: actif dans le passif!

In deze reeks maakt u kennis met een man of 
vrouw die dagelijks met prefab beton te maken 
heeft. De werknemer in kwestie vertelt over zijn 
plaats in het proces, over zijn dagelijkse taken en 
over de producten. 

Nous faisons connaissance dans cette série d’un 
homme ou d’une femme en contact journalier 
avec le béton préfabriqué. L’employé en question, 
s’entretient au sujet de sa place dans le proces-
sus, de ses tâches journalières et de ses produits. 

Dirk	Buffel:	“Ik	studeerde	in	1980	af	als	
industrieel	ingenieur	bouwkunde	en	begon	
te	werken	bij	Viacontrol	West-Vlaanderen.	
Dat	was	een	ingenieursbureau	dat	advies	
gaf	aan	besturen	en	aannemers,	tijdens	de	
uitvoering	van	allerlei	openbare	werken.	
We	namen	monsters	van	op	de	werf	
geleverde	producten	of	materialen,	zoals	
gronden,	zanden,	funderingsmaterialen,	
beton-	en	asfaltmengsels	...	om	te	
controleren	of	alles	voldeed	aan	de	
geldende	normen.	Het	grootste	deel	van	
ons	werk	bestond	uit	advies	verlenen.	We	
hadden	absolute	voorrang	bij	de	erkende	

Dirk	Buffel:	“Je	terminais	mes	études	
en	1980	comme	ingénieur	industriel	en	
construction	et	je	débutais	chez	Viacontrol	
en	Flandre	Occidentale.	C’était	en	quelque	
sorte	un	bureau	d’études	qui	prodiguait	
ses	conseils	aux	administrations	
publiques	et	aux	entrepreneurs	pour	
toutes	sortes	de	travaux.	Nous	faisions	
l’échantillonnage	des	produits	en	cours	de	
production:	pour	les	tuyauteries	enterrées	
en	béton	par	exemple,	nous	prenions	des	
échantillons	afin	de	voir	la	conformité	
aux	normes	de	qualité.	La	plus	grande	
partie	de	notre	travail	était	de	prodiguer	
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labo’s	waar	de	proeven	uitgevoerd	werden,	zodat	wij	meestal	
binnen	de	24	uur	na	de	bemonstering,	raad	konden	geven	aan	
de	aannemers	over	bijvoorbeeld	hun	asfalt.	Was	het	te	rijk	aan	
bitumen	en	dus	te	vervormbaar?	Of	net	te	arm	en	is	vroege	
scheurvorming	te	verwachten?	Was	de	samenstelling	van	het	
mengsel	goed?”	
“Na	zekere	tijd	bleek	dat	allemaal	toch	niet	zo	efficiënt	te	zijn.	
Logisch	ook:	als	er	iets	fout	was,	kwam	dat	pas	aan	het	licht	op	
de	werf	zelf.	Er	moesten	boete-formules	toegepast	worden	of	
zelfs	uitgebroken	worden!	Toen	werd	het	keuringsorganisme	
COPRO	opgericht,	waardoor	het	systeem	echt	kon	veranderen.	
COPRO	-	in	het	begin	een	eenmansbedrijfje	-	voerde	voortaan	
partijkeuringen	uit	in	de	fabriek,	vóór	de	materialen	naar	de	werf	
vertrokken.	Viacontrol	werkte	ook	al	in	onderaanneming	van	
COPRO.	We	deden	dus	nog	hetzelfde,	maar	nu	in	de	fabriek	in	
plaats	van	op	de	werf!”	
“Goedgekeurde	partijen	werden	afgestempeld	en	kregen	een	
attest	dat	kon	voorgelegd	worden	aan	de	aannemer	bij	levering	
op	de	werf.	Later	zijn	de	keurmerken	ontstaan.”

BETON: En zo bent u ook bij één betonwarenbedrijf blijven 
plakken? 
Dirk	Buffel:	“Ja,	de	eerste	BENOR-merken	in	de	prefab-
beton	kwamen	in	1985-1986.	Het	was	een	strijd	om	je	goed	te	
organiseren	en	om	de	BENOR-merken	te	halen.	In	België	rustte	
iedere	betonfabriek,	die	naam	waardig,	zich	uit	met	een	intern	
labo	om	zelf	alle	proeven	te	kunnen	uitvoeren.	De	tijd	waarin	
de	boekhouder	alles	kon,	van	de	boekhouding,	de	kwaliteits-
administratie	en	zelfs	met	de	heftruck	rijden,	was	voor	goed	
voorbij.	Voortaan	lagen	de	eisen	veel	hoger!”	
“Ik	kwam	destijds	bij	VOR	over	de	vloer	via	de	partijkeuringen	
die	ik	aanvankelijk	in	de	West-Vlaamse	fabrieken	deed.	Hier	
kon	ik	veel	werk	verzetten:	de	vele	keuringen	moesten	goed	
georganiseerd	worden	en	er	moest	een	eigen	labo	komen.	Je	
kon	als	fabrikant	natuurlijk	alles	blijven	uitbesteden,	maar	het	
kostenplaatje	liep	enorm	op	als	je	telkens	alle	proeven	moest	
laten	uitvoeren	die	voorgeschreven	waren	in	de	normen.	Met	
een	eigen	labo	ging	het	allemaal	ook	veel	sneller:	je	kon	in	
aanwezigheid	van	een	keurder	onmiddellijk	alles	keuren,	in	

nos	conseils.	Nous	avions	priorité	chez	les	laboratoires,	afin	de	
pouvoir	donner	nos	avis	aux	entrepreneurs	dans	les	24h	après	
échantillonnage	par	exemple	concernant	la	qualité	de	leur	
asphalte.	Était-il	trop	riche	en	bitume?	Ou	justement	trop	pauvre?	
La	composition	était-elle	en	général	bonne?”	
“Il	apparut	après	un	certain	temps	que	tout	ceci	n’était	pas	
vraiment	efficace.	C’était	logique:	si	quelque	chose	allait	de	
travers,	cela	n’apparaissait	que	sur	le	chantier	même.	Tout	
devait	être	cassé	à	nouveau!	La	nouvelle	petite	entité	COPRO	a	
décidé	de	changer	le	système.	COPRO	–	en	fait	une	entreprise	à	
propriétaire	unique	-	faisait	dorénavant	l’agréation	des	matériaux	
en	usine,	avant	le	départ	de	ceux-ci	sur	site.	Viacontrol	travaillait	
en	sous-traitance	pour	cette	société.	Nous	faisions	toujours	la	
même	chose	mais	dorénavant	en	usine!”	
“Ainsi	sont	nées	les	première	normes	d’agréation.	Les	lots	
agréés	recevaient	un	‘label’	qui	pouvait	être	présenté	à	
l’entrepreneur	avant	que	le	lot	ne	soit	envoyé	sur	le	chantier.”

BéTON: Et c’est ainsi que vous êtes aussi resté dans une seule 
société? 
Buffel:	“Oui,	les	premières	marques	BENOR	datent	de	1985-1986.	
C’était	une	lutte	pour	disposer	d’une	marque	BENOR	en	premier	
et	pour	bien	s’organiser	dans	le	cadre	de	BENOR.	Tout	le	monde	
s’équipait	d’un	laboratoire	en	Belgique	et	se	préparait.	Il	faut	
se	rendre	compte	que	nous	venons	d’une	époque	dans	laquelle	
le	comptable	était	un	mille-pattes:	il	faisait	la	comptabilité,	
l’administration	qualité	et	il	roulait	avec	le	Clark.	Depuis,	les	
exigences	sont	nettement	plus	élevées!”	
“Je	suis	arrivé	chez	VOR	via	mes	travaux	d’agréations	de	lots	
que	je	faisais	dans	les	usines	de	Flandre	Occidentale.	Je	pouvais	
m’épancher	fortement	dans	ce	genre	de	travail:	il	fallait	ériger	
un	laboratoire,	les	agréations	de	lots	devaient	être	organisées.	Il	
était	naturellement	possible	de	continuer	à	sous-traiter,	mais	le	
prix	devenait	exorbitant	s’il	fallait	exécuter	tous	les	tests	imposés	
par	les	normes.	Les	sociétés	voulaient	donc	de	plus	en	plus	
exécuter	leurs	propres	essais.	Le	rythme	s’accélérait	d’ailleurs	
fort:	un	labo	propre	à	la	société	permettait	de	faire	toutes	les	
agréations	immédiatement	en	présence	d’un	responsable,	au	lieu	
de	les	faire	en	trois	étapes	différentes.”	
“Nous	avions	vite	quatre	à	cinq	marques	BENOR	chez	VOR.	Cela	
signifiait	donc	presque	de	faire	de	l’échantillonnage	et	des	tests	
à	la	chaîne.	Nous	étions	bien	vite	équipés	comme	il	le	fallait.	
La	suite	en	découlait:	nous	devenions	fort	compétitifs	dans	
l’agréation	de	lots.	L’agréation	allait	plus	vite,	plus	de	lots	étaient	
agréés,	et	l’ensemble	devenait	intéressant	car	il	était	possible	de	
facturer	de	façon	plus	profitable.”	

BéTON: Le paysage du secteur était soudain complètement 
différent...
Buffel:	“Oui,	il	fallait	à	cette	époque	édifier	un	règlement	pour	
chaque	norme.	Ils	étaient	rédigés	chez	FEBE	et	agréés	par	
Probeton.	J’étais	intimement	imbriqué	dans	ces	procédures	via	
mon	travail	et	j’en	suis	témoin:	le	travail	était	gigantesque.	Un	
BENOR	ne	signifiait	pas	seulement	une	norme	produit	mais	aussi	
un	règlement	d’application.	
	“La	marque	BENOR	a	totalement	modifié	le	paysage	de	
l’industrie	du	béton.	Des	mécanismes	de	contrôle	en	continu	
étaient	implémentés	pour	la	première	fois.	Chaque	production	
devait	être	testée	suivant	les	fréquences	imposées	par	le	
règlement	d’application.	Les	procédures	antérieures	se	
limitaient	à	faire	des	analyses	aléatoires	afin	de	situer	le	produit	
approximativement	par	rapport	à	la	qualité	finale	demandée.”	
“L’agréation	des	lots	était	initialement	fastidieuses	et	lourde	
pour	les	entreprises:	Il	fallait	exécuter	tous	les	tests	décrits	
dans	la	norme	pour	chaque	lot	à	conformer	à	la	marque.	Il	en	
est	autrement	aujourd’hui:	Certains	tests	de	résilience	doivent	



Beton210 60

MENS	EN	WERK
CARRIERES

plaats	van	een	keuring	te	laten	uitvoeren	
in	verschillende	stadia.	Bovendien	
kwamen	ook	de	BENOR-merken	eraan,	
aanvankelijk	een	soort	doorlopende	
partijkeuring	op	alle	producties.	
PROBETON	werd	het	beheersorganisme	
van	het	merk	BENOR	in	de	prefab-beton”

BETON: De hele sector zag er plots iets 
anders uit...
Dirk	Buffel:	“Ja,	eerst	dienden	allerlei	
reglementen	opgemaakt	te	worden,	
want	een	merk	is	voornamelijk	BENOR	
gebaseerd	op	een	productnorm	en	het	
desbetreffende	toepassingsreglement”.
	“Het	BENOR-merk	heeft	de	prefab	
betonindustrie	totaal	veranderd.	Voor	het	
eerst	was	er	een	doorlopende	controle	
van	iedere	productie	volgens	het	geldend	
toepassingsreglement,	terwijl	men	
vroeger	maar	hier	en	daar	een	losse	
proef	deed	om	zich	te	kunnen	situeren	ten	
opzichte	van	de	norm.”	
“Voortaan	werden	de	mechanische	
sterkteproeven	–	drukproeven,	
splijtproeven,	buigproeven,	
kruindrukproeven	van	buizen	–	op	een	
vaste	controle-ouderdom	uitgevoerd,	
meestal	na	7	dagen,	voor	buizen	na	
14	dagen.	Ook	nieuw	was	het	feit	dat	
bepaalde	resultaten	ook	‘statistisch’	
moesten	beantwoorden	aan	de	eisen.	
Men	houdt	dus	ook	rekening	met	de	
schommelingen	in	de	kwaliteit;	je	wordt	
in	het	systeem	beloond	als	je	heel	stabiel	
werkt,	wat	niet	gemakkelijk	is	met	beton.”
“Een	verandering	was	ook	dat	niet	alleen	
het	afgewerkte	product	gecontroleerd	
werd.	Ook	de	grondstoffen	werden	onder	
de	loep	genomen	en	periodiek	werd	
álles	gecontroleerd:	volumetrische-	of	
gewichtsdoseerinrichtingen,	de	meet-	en	
beproevingsapparatuur	enz.”
“We	kwamen	dus	uit	een	sector	waar	de	
producten	bij	wijze	van	spreken	naar	de	
werf	konden	als	ze	geproduceerd	waren.	
Vanaf	midden	jaren	tachtig	waren	de	
producten	pas	leverbaar	als	de	kwaliteits-
dienst	ze	vrijgaf	na	het	uitvoeren	van	de	
sterkteproeven.”

EN-NORM
Dirk	Buffel:	“De	eisen	werden	nog	
hoger	met	de	invoering	van	de	europese	
EN-normen	en	het	bijhorend	CE-merk,	
omdat	een	kwaliteitssysteem	vanaf	
dan	verplichtend	werd.	Iedere	fabriek	
heeft	nu	zijn	eigen	kwaliteitshandboek	
met	verplichte	procedures:	zoals	
documentenbeheer,	klachtenbeheer	en	
andere	instructies	die	overal	in	de	fabriek	
toegepast	worden.	Dit	kwaliteitssysteem	
moet	nog	meer	vertrouwen	geven,	omdat	
alles	rond	kwaliteitsbeheer	zelf	door	
de	fabrikant	uitgeschreven	is	en	ook	
toegepast	dient	te	worden.”

en	effet	toujours	être	exécutés.	D’autres	
tests	ne	se	font	pas	systématiquement	
comme	les	tests	d’étanchéité	ou	des	tests	
de	gel/dégel.	Un	contrôle	régulier	de	
vieillissement	a	aussi	été	introduit	pour	
des	tests	de	résilience,	de	pression,	de	
fission,	de	flexion,	de	charges	verticales	
sur	la	surface	des	tuyaux.	C’est	logique:	le	
système	doit	évidemment	être	conséquent	
lors	des	contrôles.	La	plupart	des	
produits	sont	contrôlés	après	7	jours,	
et	après	14	jours	pour	les	tuyaux.	Une	
nouveauté	était	que	les	produits	devaient	
aussi	être	statistiquement	conformes	
aux	normes.	Désormais,	les	variances	
de	qualité	entraient	aussi	en	ligne	de	
compte:	au	plus	grande	elles	étaient,	
aussi	grandes	les	exigences.	Le	système	
vous	récompense	pour	un	travail	stable	et	
conséquent,	ce	qui	n’est	pas	facile	avec	le	
béton.”
“Une	des	changements	les	plus	
marquants	était	que	le	produit	final	
n’était	plus	le	seul	à	être	contrôlé.	
Les	matières	premières	étaient	aussi	
prises	à	la	loupe	et	contrôlées	de	façon	
périodique:	les	dispositifs	volumétriques	
trimestriellement,	le	dosage	de	ciments	
annuellement...”
“	Nous	venions	d’un	secteur	qui	acceptait	
les	produits	pour	ainsi	dire	au	moment	
où	ils	quittaient	l’usine	pour	le	chantier.	
Dès	le	milieu	des	années	quatre-vingt,	les	
produits	étaient	libérés	par	le	labo.”

NORME CE
Buffel:	“Les	exigences	normatives	ont	
encore	augmenté	avec	l’introduction	du	
label	CE.	Il	s’agit	en	fait	plus	d’un	système	
de	gestion	de	qualité	qu’une	norme.	
Chaque	usine	normée	CE	a	son	propre	
manuel	de	qualité	avec	des	procédures	
imposées:	gestion	documentaire,	
gestion	des	plaintes	clientèle,	et	autres	
instructions	multiples.	Ce	système	de	
qualité	doit	encore	être	plus	fiable,	car	
tout	est	écrit.	BENOR	imposait	auparavant	
une	dizaine	d’essais.	Le	nouveau	système	
de	qualité	a	changé	cela	en	six.	Le	
contrôle	reste	donc	toujours	fréquent,	
y	compris	celui	du	fonctionnement	du	
système	de	qualité	même.”

BéTON: Qu’en devient-il de la relation 
entre le responsable de la production et 
celui de la qualité?
BUFFEL:	“Le	responsable	de	la	qualité	
détermine	le	‘comment’	et	le	responsable	
de	la	production	soigne	pour	l’exécution.	
C’est	ainsi	que	cela	fonctionne	chez	
nous.	Il	y	a	toutefois	des	usines	qui	ne	
fonctionnent	pas	ainsi.	La	qualité	doit	
aujourd’hui	être	présente	à	tous	les	
niveaux	de	l’usine.	Je	gère	la	qualité,	mais	
tout	le	monde	est	responsable	de	son	
exécution.	Des	contrôles	explicites	sont	

	We	kwamen	uit	een	
sector	waar	de	producten	

bij	wijze	van	spreken	
naar	de	werf	konden	als	
ze	geproduceerd	waren.	

Vanaf	midden	jaren	tachtig	
waren	de	producten	pas	

leverbaar	als	de	kwaliteits-
dienst	ze	vrijgaf.	

	Nous	venions	d’un	
secteur	qui	acceptait	les	

produits	pour	ainsi	dire	au	
moment	où	ils	quittaient	
l’usine	pour	le	chantier.	

Dès	le	milieu	des	années	
quatre-vingt,	les	produits	

étaient	libérés	par		
le	labo.	
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BETON: Hoe staan de productie- en kwaliteitsverantwoordelijk 
tegenover elkaar?
Dirk	Buffel:	“De	kwaliteitsverantwoordelijke	beslist	‘hoe’,	de	
productieverantwoordelijke	zorgt	dat	het	fabricaat	gemaakt	
wordt.	Dat	werkt	bij	ons	goed.	We	zijn	beiden	dagelijks	aanwezig	
op	de	site	en	over-leggen	met	elkaar..	Kwaliteit	en	een	goed	
productierendement	zijn	niet	strijdig,	maar	hangen	doorgaans	
samen..	Kwaliteit	moet	vandaag	op	alle	niveaus	verweven	zijn;	
Ikzelf	beheer	de	kwaliteit,	maar	iedereen	in	de	fabriek	moet	zijn	
steentje	bijdragen..”

BETON: Is de status van het idee ‘kwaliteit’ in de loop der jaren 
veel veranderd?
Dirk	Buffel:	“Toch	wel.	In	het	begin	werd	het	labo	opgericht	om	
keuringen	vlot	te	organiseren,	om	BENOR	te	halen	en	om	te	
voldoen	aan	de	BENOR-administratie.	De	kwaliteitscontrole	was	
in	feite	een	middel	om	te	kunnen	leveren.	Intussen	is	het	veel	
meer	en	is	mijn	job	veel	meer	verweven	met	de	productie	zelf.	Nu	
volg	ik	als	kwaliteitsverantwoordelijke	dagelijks	de	productie	en	
is	er	het	dagelijks	overleg	met	de	productie-verantwoordelijke.	
Bijkomend	heb	ik	het	beheer	van	de	samenstellingen	en	
machine-instellingen,	het	beheer	van	de	vormen,	het	beheer	van	
het	grondstoffen-verbruik,	het	heheer	van	de	interne	productie-
documenten	en	instructies	ed...	Vanuit	die	hedendaagse	positie	
wordt	er	beter	op	een	economische	verantwoorde	wijze	hoge	
kwaliteit	geleverd.”	

BETON: Productie kan op veel verschillende manier 
georganiseerd worden, en met verschillende 
klemtonen: kwantitatief, ecologisch... Bepaalt u als 
kwaliteitsverantwoordelijk mee wat de optimale strategie is?
“Zoveel	keus	is	er	niet.	Voor	onze	producten	zijn	er	nu	eenmaal	
nogal	strikte	vereisten	om	goede	waar	af	te	leveren.	Wij	kiezen	
voor	zeer	kwalitatieve	en	constante	grondstoffen,	zodat	we	
de	duurste	component	cement,	juist	kunnen	doseren.	Je	mag	
bijvoorbeeld	niet	denken	dat	zand	zomaar	zand	is;	wij	gebruiken	
in	onze	samenstellingen	doorgaans	zanden,	met	een	constante	
grove	korrelverdeling	en	gering	watergehalte	om	de	optimale	
samenstelling	en	een	constante	beton	te	bekomen.”
“Alle	theorieën	rond	allerlei	soorten	beton	en	samenstellingen,	
gelden	eigenlijk	niet	voor	onze	beton-producten.	Wij	moeten	
zeer	droog	beton	maken	dat	via	de	krachtige	machines	toch	
goed	verdicht	en	onmiddellijk	ontkist	en	doorgestuurd	naar	de	
droogkamers	kan	worden;	als	we	het	beton	natter	zouden	maken,	
kunnen	we	het	cement	beter	benutten,	maar	kampen	we	met	
vervormingsproblemen.	“
“De	strategie	van	ALKERN	VOR	BETON	is	goede	kwaliteit	te	
produceren	met	heel	weinig	uitval	en	dit	in	combinatie	met	een	
hoog	productie-rendement..	Bijgevolg	mag	ik	wel	stellen	dat	mijn	
dienst	er	een	belangrijk	onderdeel	van	vormt…”	(KDA)

fait	en	tant	que	tests,	
mais	il	y	a	aussi	la	
gestion	du	contrôle	
implicite	au	travers	
des	instructions	
pour	l’utilisation	des	
machines.”	

BéTON: Est-ce que 
le statut de l’image 
‘qualité’ a beaucoup 
évolué au cours des ans?
Buffel:	“Quand	même.	
Au	début,	nous	érigions	
un	labo	dans	le	cadre	de	
l’organisation	de	l’agréation	
et	de	se	faire	agréer	BENOR.	
Un	contrôle	de	qualité	
était	en	fait	un	moyen	de	
pouvoir	livrer.	Le	système	de	
gestion	de	qualité	est	devenu	
entretemps	un	but	en	soi.	
Mon	travail	est	nettement	plus	 entrelacé	
avec	la	production	qu’au	début.	 J’étais	ici	au	départ	
pour	faire	des	tests	et	d’obtenir	de	préférence	des	bons	résultats.	
Je	suis	maintenant	totalement	imbriqué	dans	les	processus	
de	production.	Je	trace	la	production	journalièrement	en	tant	
que	responsable	de	la	qualité:	la	gestion	des	compositions,	la	
gestion	des	formes,	veiller	à	la	mise	à	disposition	en	flux	tendu	
des	nouvelles	formes,	la	gestion	de	l’utilisation	des	matières	
premières...Tous	les	documents	internes	relatifs	à	la	production	
sont	gérés	ici	à	l’aide	d’un	manuel	de	qualité.	J’assiste	également	
l’équipe	de	production.	Nous	gardons	journalièrement	le	contact	
et	je	résous	les	problèmes	ensemble	avec	eux.”	

BéTON: La production peut être organisée de plusieurs façons 
différentes avec des accents différents aussi: quantitativement, 
écologiquement, ... Déterminez-vous la stratégie optimale en 
tant que responsable qualité? 
“Il	n’y	a	pas	tellement	le	choix.	Il	y	a	une	fois	pour	toutes	des	
exigences	strictes	de	livraison	de	bons	produits	en	ce	qui	
concerne	nos	fournitures.	Nous	choisissons	des	matières	
premières	de	très	bonne	qualité	et	fiables	dans	le	temps.	Nous	
produisons	en	masse	et	la	qualité	des	matières	premières	prime	
par	exemple	beaucoup	plus	que	l’impact	du	personnel	sur	la	
production.	La	quantité	de	ciment	doit	être	la	plus	basse	possible	
pour	toute	une	foule	de	raisons.	Et	d’autre	part	il	ne	faut	pas	
penser	que	le	sable	n’est	que	du	sable.	Nous	utilisons	des	sables	
chers	d’Allemagne,	du	sable	du	Rhin,	car	c’est	un	produit	très	
fiable.	C’est	encore	le	meilleur	sable,	permettant	le	travail	avec	
moins	de	ciment.”	
“Toutes	les	théories	relatives	à	diverses	sortes	de	bétons	et	
de	compositions	ne	jouent	en	fait	pas	pour	nos	produits.	Nous	
devons	faire	des	bétons	très	secs	à	démouler	directement	et	
pouvant	être	redirigés	vers	les	séchoirs.	Un	béton	plus	humide	
aurait	plus	de	potentiel	mais	serait	source	de	problèmes	
supplémentaires	comme	par	exemple	des	déformations.”	
Nous	avons	intégré	des	systèmes	de	contrôles	propres	à	nos	
fabrications	en	ce	qui	concerne	la	composition.	Nous	voyons	déjà	
au	poids	humide	des	pavés	dans	les	machines	s’ils	vont	satisfaire	
aux	essais	ou	non.	Ce	sont	en	fait	des	essais	d’optimalisation	
de	production,	complémentaires	à	ceux	liés	à	“l’agréation	de	
marque”.	Ceci	pour	marquer	le	fait	que	le	contrôle	de	qualité	est	
réellement	partout	présent.”	(KDA)




