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Libramont Exhibition & Congress:
Entre ruralité et modernité

Libramont Exhibition & Congress:
tussen landelijkheid en moderniteit

La Foire agricole de Libramont a connu cette
année une véritable révolution. Là où il y a un
an se trouvait encore un simple hall capable
d’accueillir quelques exposants, s’érige
désormais un véritable centre multifonctionnel.
Cet imposant bâtiment, véritable chef d’œuvre
d’architecture, est le fruit d’une alliance entre
plusieurs matériaux dont le béton préfabriqué.
Inauguré début juillet, le Libramont Exhibition
& Congress est aujourd’hui l’un des plus grand
et spectaculaire hall de Belgique. Sébastien
Maréchal, un des responsables du bureau
d’étude de stabilité MC-Carré et collaborateur
sur ce projet, explique les avantages que le béton
préfabriqué a apporté dans la construction du
bâtiment.

De Landbouwbeurs van Libramont kende
dit jaar een heuse revolutie. Daar waar zich
vorig jaar nog een eenvoudige hal bevond die
enkele exposanten kon verwelkomen, staat
voortaan een echt multifunctioneel centrum. Het
indrukwekkende gebouw, een heus architecturaal
meesterwerk, is de vrucht van een geslaagde
alliantie van verschillende materialen waaronder
geprefabriceerd beton. Het Libramont Exhibition
& Congress werd begin juli ingehuldigd en is
vandaag een van de grootste en spectaculairste
hallen van België. Sébastien Maréchal, een van
de oprichters van het stabiliteitsstudiebureau
MC-carré en medewerker bij dit project, licht de
voordelen toe die geprefabriceerd beton aan de
constructie van het gebouw kon bieden.

© Sébastien Maréchal
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Les 200 000 visiteurs qui se rendent chaque année à la Foire
Agricole de Libramont ont pu découvrir le nouveau bâtiment
qui abrite désormais l’évènement annuel le plus important du
monde agricole belge. « Initialement, le projet développé par la
Société Royale du cheval de trait Ardennais, était de construire
une simple extension de l’ancien hall d’exposition » nous
explique Sébastien Maréchal, « toutefois, le projet a évolué et
les concepteurs ont rapidement voulu transformer le bâtiment
en un véritable centre multifonctionnel regroupant des salles
de conférences, des halls d’exposition, des halles de foires, un
restaurant panoramique, des loges vIP,… ». L’objectif est d’offrir
de nombreuses opportunités pour l’organisation d’activités
très complémentaires et ce tout au long de l’année. Outre la
célèbre Foire Agricole, il est désormais possible d’y organiser
des expositions, des congrès, des séminaires, etc. Le tout, tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur. Plusieurs organismes publics ont
également participé à son aboutissement. L’ambition est de faire
de Libramont un véritable pôle d’excellence rurale.

Entre ruralité et modernité
Située dans la province du Luxembourg, au beau milieu des
Ardennes, la ville de Libramont-Chevigny est une ville verte et
boisée. « Ce caractère rural a rendu indispensable le fait de
marier les caractéristiques d’un bâtiment moderne au caractère
de la région » précise Sébastien Maréchal. « Le toit du bâtiment
descend doucement pour atteindre le sol et est recouvert d’une
pelouse. Ce n’est pas une toiture verte traditionnelle, qui a
souvent tendance à virer vers le rouge, c’est une véritable herbe
style prairie, qui donne une continuité entre les champs aux
alentours et le toit du hall. Les concepteurs souhaitaient vraiment
donner l’impression que le bâtiment sorte de la terre ». Cette
verdure impose une plus grande résistance au bâtiment. « Une
toiture verte signifie aussi une toiture lourde. Elle pèse environ
120 Kg de plus par mètre carré qu’une toiture classique. Au total
cela représente près de 400 tonnes supplémentaires à reprendre
par les arcs. » Le caractère écologique a également été un point
important lors de sa conception. C’est un bâtiment basse énergie
fort isolé. Il y a des gros volumes à traiter dans les halls. Les
locaux techniques ont été étudiés pour prendre le moins de place
possible. »
Le restaurant du troisième étage offre une vue spectaculaire
sur le site. D’une capacité de plus de 350 couverts, ses longues
baies vitrées permettent à la fois d’avoir une luminosité
naturelle intérieure et de profiter du paysage entourant la ville
de Libramont. Le mariage du cadre moderne du restaurant avec
la vue spectaculaire d’une ville rurale caractérise bien l’aspect
d’une union entre ruralité et modernité.

Le béton préfabriqué
Le toit du hall repose sur des arcs en bois. Leur particularité
est qu’il n’existe pas de tirant qui les lient l’un à l’autre pour
éviter qu’ils ne s’écartent. « Le toit du bâtiment descendant trop
bas, la présence d’un tirant aurait rendu l’espace d’exposition
impraticable. Ce sont donc sur des culées tridimensionnelles
en béton préfabriqué que repose le toit des nouveaux halls
d’exposition ». Ces culées, qui soutiennent la plus grande partie
du bâtiment (restaurant, salles de conférences…), sont appelées
culées « tulipes » à cause de leur forme. Elles ont été produites
chez Ronveaux. Ce sont elles qui jouent un rôle structurel
majeur: elles reprennent les colonnes du bâtiment principal (dont
les positions sont variables) et récupèrent aussi la poussée des
fermes en forme d’arcs en bois (portée 60m) qui supportent le
toit du grand hall (portée 60m). Ces culées sont en forme de v
pour passer d’une travée de 4,50m en toiture (idéal pour le bois) à
9,00m (idéal pour le béton) au rez-de-chaussée. »

De 200 000 bezoekers die elk jaar de weg naar de Landbouwbeurs
van Libramont vinden, hebben het nieuwe gebouw dat
voortaan onderdak zal bieden aan het belangrijkste jaarlijkse
evenement van de Belgische landbouw, al kunnen ontdekken.
“Oorspronkelijk bestond het door de Société Royale du Cheval
de trait Ardennais ontwikkelde project uit de bouw van een
eenvoudige uitbreiding van de oude expositiehal,” legt Sébastien
Maréchal uit, “maar na een korte bezinningsperiode hebben
de ontwerpers snel besloten om het gebouw om te vormen
tot een heus multifunctioneel centrum met conferentiezalen,
expositiehallen, beurshallen, een panoramisch restaurant,
viploges …” Het doel is om talrijke mogelijkheden te bieden
voor de organisatie van heel complementaire activiteiten. En
dat het hele jaar door. Naast de bekende Landbouwbeurs
is het voortaan mogelijk om tentoonstellingen, congressen,
seminaries, enz. te organiseren. Zowel binnen als buiten! Ook
verschillende overheidsinstellingen hebben tot het eindresultaat
bijgedragen. De ambitie is om van Libramont een heus centrum
van landbouwuitmuntendheid te maken.

Tussen landelijkheid en moderniteit
De groene en bosrijke stad Libramont-Chevigny is gelegen in de
provincie Luxemburg, midden in de Ardennen. “Dat landelijke
karakter leidde er onvermijdelijk toe dat we de eigenschappen
van een modern gebouw aan het karakter van de streek moesten
paren”, zo verduidelijkt Sébastien Maréchal. “Het dak van het
gebouw loopt zachtjes af tot de grond en is bedekt met een
grastapijt. Het is geen traditioneel groen dak, dat vaak de neiging
heeft om rood te worden. Het is echt gras, een soort weidegras,
dat voor een continuïteit tussen de velden in de omgeving en
het dak van de hal zorgt. De ontwerpers wilden echt de indruk
wekken dat het gebouw uit de grond komt.” Dit groen vereist een
grotere draagkraant van het gebouw. “Een groen dak betekent
een zwaar dak. Het weegt ongeveer 120 kg per vierkante meter
meer dan een klassiek dak. In totaal betekent dat ongeveer 400
ton extra die door de bogen moet worden gedragen.” Ook het
ecologische aspect was een belangrijk punt bij het ontwerpen.
“Het is een goed geïsoleerd gebouw met laag energieverbruik.
In de hallen moeten er grote volumes worden behandeld. De
technische lokalen werden bestudeerd, zodat ze zo weinig
mogelijk plaats innemen.”
Het restaurant op de derde verdieping biedt een spectaculair zicht
op de site. Er is plaats voor meer dan 350 couverts en dankzij de
hoge ramen geniet u zowel van de natuurlijke helderheid binnen
als van het landschap rond de stad Libramont. De combinatie
van het moderne kader van het restaurant met het spectaculaire
zicht op een landelijke stad kenmerkt uitstekend de eenheid van
landelijkheid en moderniteit.

Geprefabriceerd beton
Het dak van de hal rust op houten bogen. Het bijzondere eraan is
dat er geen gebintbalken zijn die hen met elkaar verbinden om te
vermijden dat ze uiteengaan. “Aangezien het dak van het gebouw
heel laag afloopt, zou de aanwezigheid van een gebintbalk de
expositieruimte onuitvoerbaar hebben gemaakt. Het dak van de
nieuwe expositiehallen rust dus op driedimensionale landhoofden
in geprefabriceerd beton.” Die landhoofden, die het grootste deel
van het gebouw (restaurant, conferentiezalen …) ondersteunen,
worden vanwege hun vorm “tulpen” genoemd. Ze worden door
Ronveaux vervaardigd. “Het zijn die tulpen die een belangrijke
structurele rol spelen: zij dragen de pijlers van het hoofdgebouw
(waarvan de posities variabel zijn) en recupereren ook de
horizontale druk van het dakgebinte in de vorm van houten bogen
(draagvlak van 60 m) die het dak van de grote hal ondersteunen
(draagvlak van 60 m). De landhoofden zijn v-vormig om over te
gaan van een travee van 4,50 m voor het dak (ideaal voor het hout)
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Elk landhoofd duwt 250 ton
horizontaal en zet die massa om
naar een grote plaat die als ligger
dient. Die plaat verplaatst die
krachten naar gordijngevels die
op de benedenverdieping werden
opgesteld.

Chacune de ces culées pousse à
l’horizontal 250 tonnes et transfère
cette masse vers une grande dalle
qui sert de poutre. Cette dalle
transfère ces efforts vers des voiles
disposés à l’étage du dessous.



28

PROJECT
PROJET

Des solutions
innovantes grâce
à un partenariat
fiable.

Avec Holcim, vous pouvez compter sur un partenaire fiable, stable et

proche de vous dont l’objectif est de vous fournir des produits de qualité

constante. De plus, Holcim recherche en permanence de nouvelles

solutions pour améliorer la performance de ses produits et diminuer

leur empreinte écologique.

Holcim vous apporte en outre l’assistance technique indispensable

ainsi qu’une formation de haut vol sur ses produits et leur utilisation.

En permanence, de nouvelles solutions signées Holcim.

Pour plus d’infos, une documentation ou un rendez-vous: www.holcim.be

Force. Performance. Passion.

HOL_00_0011_Holcim_Prefabricant_Sol_Innov.indd 1 04/05/11 16:44

Chacune de ces culées pousse à
l’horizontal 250 tonnes et transfère cette
masse vers une grande dalle qui sert de
poutre. Cette dalle transfère ces efforts
vers des voiles disposés à l’étage du
dessous.

Les éléments préfabriqués chez Ronveaux
ont une forme unique et originale. Ils
allient le design et le fonctionnel. « On
nous dit souvent que ces pièces ressemblent
aux vertèbres cervicales d’un corps humain,
ce qui, en termes d’esthétisme et d’utilité
est assez vrai. Comme les vertèbres dans
un corps humain, les tulipes constituent un
peu la colonne vertébrale du bâtiment. Ce
sont sur ces culées que reposent les
fermes du grand hall, mais elles supportent
également les cinq étages supérieurs du
bâtiment (salle de conférence, restaurant,
bureaux) », explique Sébastien Maréchal.
Pour leur conception, ces éléments
ont été entièrement emballés dans un
coffrage en métal, comme une coque
de navire, sauf sur un coté de la partie
inférieure. C’est par là que le béton
auto-plaçant a été coulé. « Vu les efforts
et les sollicitations dans les trois directions,
l’armature est assez dense et complexe.
Toutefois, malgré les différences de charges
supportées par les différentes culées,
l’armature est la même dans chacune
d’entre elles », nous confie Sébastien
Maréchal, avant d’ajouter: « Pour réaliser
ces pièces, nous avons étudié les différents
efforts qu’elles doivent supporter. Le
résultat de ces études a donné cette forme
qui est, non seulement fonctionnelle, mais
également très esthétique. Il est vrai que
nous aurions pu faire des choses beaucoup
plus simples qui auraient pris moins de
temps, mais ces culées font partie du cachet
de la pièce. L’architecte nous a laissé carte
blanche pour leur conception. Ce n’est pas
toujours comme cela. »

tot 9,00 m (ideaal voor het beton) op de
benedenverdieping.”
Elk landhoofd duwt 250 ton horizontaal
en zet die massa om naar een grote plaat
die als ligger dient. Die plaat verplaatst
die krachten naar gordijngevels die op de
benedenverdieping werden opgesteld.

De door Ronveaux geprefabriceerde
elementen hebben een unieke en originele
vorm en koppelen het esthetische aan
het functionele. “Men zegt ons vaak dat
die onderdelen op de halswervels van een
menselijk lichaam gelijken, wat in termen
van esthetiek en nut dicht bij de waarheid
ligt. Net zoals de wervels in een menselijk
lichaam vormen de tulpen als het ware
de wervelkolom van het gebouw. Op die
landhoofden rust niet alleen het dakgebint
van de grote hal, ze ondersteunen ook de
vijf bovenverdiepingen van het gebouw
(conferentiezaal, restaurant, bureaus)”,
aldus Sébastien Maréchal.
Bij het ontwerpen werden die elementen
volledig in een metalen bekisting
verpakt, net zoals een scheepsromp,
met uitzondering van een zijde van
de onderkant. Langs daar werd het
zelfverdichtende beton gegoten. “Gezien
de kracht en belasting in drie richtingen
is de wapening voldoende compact en
complex. Maar ondanks de verschillen
in belasting die door de verschillende
landhoofden worden gedragen, is de
wapening hetzelfde in elk landhoofd”,
vertrouwt Sébastien Maréchal ons toe. En
hij voegt eraan toe: “Om die onderdelen te
vervaardigen, hebben we de verschillende
krachten die ze moeten dragen, bestudeerd.
Het resultaat van die studies leidde tot deze
vorm, die niet alleen functioneel is, maar
ook heel esthetisch. Het is waar dat we veel
eenvoudigere zaken hadden kunnen doen
die bovendien veel minder tijd in beslag
namen, maar die landhoofden maken
deel uit van het cachet van het geheel. De
architect heeft ons carte blanche gegeven
bij het ontwerpen. En dat is niet altijd het
geval.”

© Sébastien Maréchal

© Sébastien Maréchal

© Sébastien Maréchal
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D’autres types de culées ont été disposées
de l’autre côté du bâtiment. Celles-ci ont
été coulées sur place, face du bas coffrée
et face du haut lissée à l’hélicoptère.
« C’est aussi de la préfabrication, mais
au niveau de leurs dimensions, ces pièces
étaient beaucoup trop grandes pour
permettre le transport. C’était beaucoup
plus simple de les couler sur chantier	 ».
Elles ont donc été réalisées à plat sur
un coffrage et disposées par la suite aux
emplacements déterminés. « L’avantage
du préfabriqué, c’était le contrôle de
la finition. On pouvait mieux contrôler
l’esthétique en le coulant à l’horizontal.
Ces pièces regroupent près de 300 kilos
d’armatures par mètre cube. »

Aan de andere kant van het gebouw
werden er andere soorten landhoofden
geplaatst. Die werden ter plaatse
gestort, waarbij de onderkant werd
bekist en de bovenkant met de helikopter
werd gepolijst. “Ook hier betreft het
geprefabriceerde elementen, maar door
de afmetingen waren ze veel te groot om
te worden getransporteerd. Het was veel
eenvoudiger om ze ter plaatse te storten.”
Ze werden dus vlak op een bekisting
uitgevoerd en later op de vastgestelde
plaatsen opgesteld. “Het voordeel van
prefabricatie was de controle over de
afwerking. Door de elementen horizontaal te
storten, hadden we meer controle over het
esthetische aspect. Ze bevatten bijna 300 kg
wapening per kubieke meter.”

© Mairesse

© Sébastien Maréchal© Sébastien Maréchal

© Sébastien Maréchal
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Chacun des éléments porteurs supporte donc 100 tonnes. Les
culées des travées de rives, sont plus chargées car il existe
une poutre au vent sur deux travées de chaque coté de la halle.
Ces poutres au vent induisent des efforts de compressions plus
importants que dans les travées types à l’intérieur de la halle.
D’autres éléments du bâtiment ont également été réalisés
en béton préfabriqué comme certaines poutres, colonnes,
escaliers, prémurs, hourdis et prédalles. A distance régulière,
les hourdis sont remplacés par des caniveaux préfabriqués.
Ceux-ci permettent de véhiculer des techniques (eau, électricité,
aération,..).

Le mariage des matériaux
Plusieurs matériaux ont été utilisés sur ce chantier. Outre le
béton préfabriqué, on retrouve des éléments en acier et en bois.
« La foire agricole est aussi une foire agroalimentaire et forestière.
De plus, nous sommes dans un environnement rural, nous nous

Elk dragend element ondersteunt dus 100 ton. De bogen, en dus
de landhoofden van de randtraveeën, zijn meer belast aangezien
er zich een windbalk op de twee traveeën aan elke kant van de hal
bevindt. Die windbalken oefenen een veel hogere drukkracht uit
dan in de traveeën aan de binnenkant van de hal.
Andere bouwelementen werden eveneens in geprefabriceerd
beton uitgevoerd, zoals bepaalde balken, pijlers, trappen,
premuren, holle vloerplaten, breedplaten. Op regelmatige
afstanden worden de holle vloerplaten door geprefabriceerde
goten vervangen. via die goten kunnen de technische leidingen
(water, elektriciteit, ventilatie …) worden overgebracht.

De combinatie van materialen
Bij de werkzaamheden werden er verschillende materialen
gebruikt. Naast geprefabriceerd beton vinden we ook stalen
en houten elementen terug. “De landbouwbeurs is ook een
voedingsmiddelen- en bosbeurs. Bovendien bevinden we ons in een
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LE BuREAu
MC-CARRé.

Créé en 2006 par Sébastien Maréchal
et Gaëtan Cordi, le bureau
MC-Carré est principalement constitué
d’ingénieurs civiles et d’une architecte
d’intérieur.

MC-carré privilégie une vision intégrée
et participative de la stabilité dans
la conception architecturale et des
autres techniques du bâtiment. Les
projets auxquels le bureau collabore
regroupent tant des bâtiments de
services (écoles, crèches, musées,…)
que des immeubles de bureau ou des
habitations unifamiliales. Les études
portent également sur des structures
et matériaux très divers dont les trois
principaux sont le béton armé, l’acier
et le bois.

HET STABILITEITSBuREAu
MC-CARRé.

MC-carré werd in 2006 door Sébastien
Maréchal en Gaëtan Cordi opgericht
en bestaat voornamelijk uit burgerlijke
ingenieurs en één interieurarchitect.

MC-carré legt de nadruk op een geïn-
tegreerde en participerende visie van
stabiliteit in het architecturale ontwerp
en op andere bouwtechnieken. De pro-
jecten waaraan het bureau meewerkt,
omvatten zowel dienstgebouwen
(scholen, crèches, musea,…)
als kantoorgebouwen en eenge-
zinswoningen. De studies hebben
betrekking op een breed gamma aan
structuren en materialen met als top
drie: gewapend beton, staal en hout.

Men zegt ons vaak
dat die onderdelen op

de halswervels van
een menselijk lichaam
gelijken, wat in termen

van esthetiek en nut
dicht bij de waarheid ligt.

Net zoals de wervels in
een menselijk lichaam

vormen de tulpen als het
ware de wervelkolom van

het gebouw.

On nous dit souvent que
ces pièces ressemblent

aux vertèbres cervicales
d’un corps humain, ce qui,

en termes d’esthétisme
et d’utilité est assez vrai.

Comme les vertèbres
dans un corps humain, les
tulipes constituent un peu

la colonne vertébrale du
bâtiment

© Sébastien Maréchal

landelijke omgeving en moesten we dus voor
houten bogen kiezen.” Elke boog overbrugt
een draagvlak van 60 m. De volledige
structuur is ongelooflijk veel omvangrijker
dan wat we gewoonlijk in België zien.

Aan de buitenzich verbindt het oude en
het nieuwe gebouw. De boog werd uit
verschillende materialen vervaardigd.
voor het gedeelte voor de nieuwe hal werd
er hout gebruikt. voor het oude gebouw
van Walexpo bestaat de boog uit beton. Zo

devions donc d’opter pour des arcs en
bois. » Chacun de ces arcs franchit une
portée de 60m. L’ensemble de la structure
est beaucoup plus important que ce qu’on
a l’habitude de voir en Belgique.

Un immense arc relie l’ancien et le
nouveau bâtiment. Cet arc est composé
successivement de plusieurs matériaux.
Il est en bois sur toute la partie située
devant la nouvelle halle. Devant l’ancien
bâtiment du Walexpo, il est en béton.
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Il constitue à cet effet un garde-corps
pour l’escalier qui mènent à une terrasse
extérieure. La jonction entre ces deux
parties a été réalisée à l’aide d’un caisson
métallique constitué de tôles, ce qui a
notamment permis de courber l’arc dans
deux directions.
Quant au béton préfabriqué, il est
particulièrement utile pour supporter
les plus grosses charges. Les culées
n’auraient pas pu être réalisées avec un
autre matériau. « C’est une des premières
fois en Belgique que nous créons des
pièces aussi compliquées et qui reprennent
autant d’effort. En béton préfabriqué, on
réalise souvent des pièces complexes,
mais la plupart du temps, elle ne sont que
décoratives. Sur ce chantier, elles sont à la
fois structurelles et esthétiques.
La conception et la réalisation du nouveau
Libramont Exhibition & Congress auront
pris cinq ans. Les travaux se sont eux
réalisés en seulement un an. Le bâtiment
possède une surface totale de
25000 m² et est entouré d’un terrain de plus
de 60 hectares.
« En matière d’architecture, ce qui est
vraiment nouveau dans ce chantier, ce
sont les culées qui sont des pièces très
expressives. Les culées tulipes participent
pleinement à l’architecture. Quand les
visiteurs entrent dans le bâtiment, ils sont
impressionnés par ces structures. Le béton
trouve ici une forme particulière. La forme
de ces culées a été créée en écoutant et

vormt de boog een reling voor de trap die
naar een buitenterras leidt. De verbinding
tussen de twee delen werd met behulp
van een metalen cassette, bestaande uit
staalplaten, uitgevoerd. Wat er vooral
voor zorgt dat de boog in twee richtingen
gebogen kan worden.
Geprefabriceerd beton is vooral heel
nuttig bij het ondersteunen van de
zwaarste lasten. voor de landhoofden
kwam dan ook geen enkel ander
materiaal in aanmerking. “Het is een van
de eerste keren in België dat we dergelijke
gecompliceerde stukken creëren die ook nog
eens zoveel krachten moeten verwerken.
Geprefabriceerd beton wordt vaak voor
complexe onderdelen gebruikt, maar
meestal hebben die een louter decoratieve
functie. Bij dit project zijn ze zowel
structureel als esthetisch.”
Het ontwerpen en realiseren van het
nieuwe Libramont Exhibition & Congress
duurde vijf jaar. De werkzaamheden
zijn echter na amper één jaar afgerond.
Het gebouw beschikt over een totale
oppervlakte van 25.000 m2 en is omgeven
door een terrein van meer dan 60 hectare.
“Wat op architecturaal vlak echt
nieuw is aan dit gebouw, zijn de zeer
expressieve landhoofden. De tulpvormige
landhoofden nemen helemaal deel aan
de architectuur. Als de bezoekers het
gebouw binnenkomen, zijn het vooral
die structuren die indruk maken. Het
beton vindt hier een bijzondere vorm.

FICHE TECHNIquE:
Architecte: Synergy International –
Sébastien Cruyt
Maître d’ouvrage: Société Royale du
cheval de trait Ardennais, représen-
tée par Mr Benoit Coppée.

éLéMENTS EN PRéFABRIqué:
Ronveaux: Hourdis, culées tulipes,
caniveaux, poutres précontraintes,
colonnes.
Prefer: Escalier extérieur en béton

FINANCEMENT:
Le projet a été financé en partie par
des fonds propres. L’autre partie a
été financée par 4 ministères de la
région Wallonne.

TECHNISCHE FICHE:
Architect: Synergy International -
Sébastien Cruyt.
Opdrachtgever: Société Royale du
Cheval de trait Ardennais, vertegen-
woordigd door dhr. Benoit Coppée.

GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN:
Ronveaux: holle vloerplaten, tulpvor-
mige landhoofden, goten, voorge-
spannen balken, pijlers.
Prefer: betonnen buitentrappen

FINANCIERING:
Het project werd deels met eigen
fondsen gefinancierd. Het andere
deel werd door vier ministeries van
het Waalse gewest gefinancierd.



10
23
45

CBR. le Ciment pouR un aveniR sûR

Depuis des années, CBR fait plus que produire et livrer du ciment. CBR s’engage à vous
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respectant les efforts et les forces de l’ensemble du bâtiment. La
préfabrication offre aux architectes et ingénieurs la possibilité
de créer des éléments plus complexes. Toutes ces possibilités
peuvent donner envie aux architectes et ingénieurs de recourir
au béton préfabriqué car lorsque l’on maîtrise ses qualités et
possibilités, ce matériau permet de faire des éléments plus
complexes et très esthétiques. » conclut Sébastien Maréchal
(SR - JM)

De vorm van de landhoofden werd gecreëerd door te luisteren
naar en rekening te houden met de belastingen en krachten
van het volledige gebouw. De prefabricatie biedt de architecten
en ingenieurs de mogelijkheid om complexere elementen te
creëren. Al die mogelijkheden zullen architecten en ingenieurs
aanmoedigen om gebruik te maken van geprefabriceerd
beton. Eenmaal ze de eigenschappen en mogelijkheden ervan
beheersen, zijn ze in staat om complexere en heel esthetische
elementen te creëren”, besluit Sébastien Maréchal.
(SR - JM)

Concepten voor een esthetische en harmonieuze
omgeving
Concepts pour un environnement esthétique et
harmonieux

Functionele producten voor verwerkings-,
gebruiks- en onderhoudsgemak
Produits fonctionnels facilitant le traitement,
l'emploi et l'entretien

Oplossingen voor verkeersveiligheid
en mobiliteit
Solutions pour la sécurité routière
et la mobilité

Oplossingen voor een duurzaam leefklimaat
Solutions pour un cadre de vie durable

Découvrez plus sur
Ontdek meer op www.stradusinfra.be


