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Les entreprises de la feBe s’eff orcent d’off rir à leurs clients 

un service optimal au quotidien. en eff et, toutes les composantes 

des travaux de construction ou d’infrastructure peuvent être 

réalisées en béton préfabriqué. Où trouver quels produits ou quelles 

solutions  ? tel est précisément l’objet de «  Vous demandez, 

nous (pré)fabriquons  », une série dans laquelle la revue BetOn 

présente dans chaque numéro une nouvelle entreprise. 

le tout nouveau fabricant d’applications 
souterraines O Beton s’est établi l’an-
née dernière à Rumbeke. L’entreprise se 
concentre sur la production et la livraison 
de caves préfabriquées, citernes d’eau de 
pluie, fosses de garage, fosses septiques, 
fosses pour épuration des eaux et fosses 
faites sur mesure. Peu de temps après sa 
création, O Beton a décidé de rejoindre 
la Fédération de l’industrie du Béton. 
betoN y a reçu un accueil chaleureux de 
la part des fondateurs Gerdi Vankeirsbilck 
et Odiel Vandenbulcke, et du directeur 
commercial Jan Lauwers. 

O Beton
“eeN toPProduct tegeN 

BETAALBARE PRIJS”

O Beton
« uN Produit haut de gamme 

À uN PriX abordable »

 ■  
De hypermoderne centrale 
heeft  twee identieke mengers 
van elk 3750 liter.
 La centrale hypermoderne 
possède deux mélangeurs 
identiques de 3750 litres 
chacun.



BETON219     33      

VOus dEMaNdEz,  NOus (prÉ)faBriQuONs

de feBe-bedrijven doen er alles 

aan om hun klanten elke dag 

optimaal van dienst te zijn. 

Want werkelijk alle onder delen 

voor bouw- of infra structuur-

werken kunnen in prefab beton 

gemaakt worden. Waar u welke 

producten of oplossingen vindt, 

daarover gaat ‘U vraagt, wij (pre)

fabriceren’. in deze reeks stelt 

het tijdschrift  BetOn elke keer 

een ander bedrijf voor. 

in Rumbeke werd vorig jaar het splin-
ternieuwe O Beton opgestart, fabrikant 
van ondergrondse toepassingen. Het 
bedrijf spitst zich toe op de productie en 
levering van prefab kelders, regenwater-
putten, smeerkelders, septische putten, 
waterzuiveringsputten en maatwerk-
putten. Al snel na de opstart besliste 
O Beton aan te sluiten bij de Federatie 
van de betonindustrie. betoN werd warm 
onthaald door stichters Gerdi Vankeirs-
bilck en Odiel Vandenbulcke, en commer-
cieel directeur Jan Lauwers. 

BETON: O Beton is een nieuw bedrijf, 
maar met een lange traditie.
gerdi vanKeirSBiLCK: “Inderdaad. Wij zijn 
grootgebracht in het beton. Na de oor-
log richtte Odiel’s grootvader VOR beton 
op (is nog steeds gevestigd in Roeselare, 
tegenwoordig onder de naam Alkern VOR, 
nvdr). Mijn grootvader, Gerard Olivier, 
begon met een handel in bouwmaterialen. 

Mijn vader, Frans Vankeirsbilck en moe-
der Odette Olivier zetten de handel in 
bouwmaterialen verder. In 1987 nam ik 
betonbedrijf Leenknegt over. Dat maakte 
vooral regenwaterputten en septische 
putten. Onmiddellijk na de overname 
ben ik begonnen met grotere waterput-
ten. Een jaar of twee later breidden we uit 
naar prefab kelders. Het bedrijf werd in 
2007 verkocht, maar in 2011 beslisten de 
kopers de site te verlaten. Korte tijd erna 
hebben Odiel en ik beslist om te starten 
met O Beton.”

BETON: Alles is hier nieuw
OdieL vandenBuLCKe: “Ja, en dat is gigan-
tisch snel gegaan. In januari 2012 zijn we 
met de bouwwerken gestart. Vier maan-
den later stond hier een volledig nieuwe 
fabriek! Alles is nieuw. Het rendement is 
stukken hoger. We hebben er naar ge-
streefd om alle manuele handelingen uit 
te sluiten. 

BETON  : O Beton est une nouvelle 
entreprise qui jouit toutefois d’une 
longue tradition.
gerdi vanKeirSBiLCK  : «  en eff et. Nous 
avons grandi dans le béton. Après la 
guerre, le grand-père d’Odiel a fondé la 
société VOR Beton (qui est encore tou-
jours établie à Roulers, actuellement 
sous le nom d’Alkern VOR, ndlr). Mon 
grand-père, Gérard Olivier, a quant à lui 
ouvert un commerce de matériaux de 
construction. Mon père Frans Vankeirs-
blick et ma mère Odette Olivier en ont 
ensuite pris la direction. En 1987, j’ai 

repris l’entreprise de béton Leenknegt. 
Celle-ci fabriquait surtout des citernes 
d’eau de pluie et des fosses septiques. 
Immédiatement après la reprise, j’ai 
commencé à produire des citernes d’eau 
plus grandes. Un ou deux ans plus tard, 
nous étendions notre activité aux caves 
préfabriquées. L’entreprise a été vendue 
en 2007, mais les acheteurs ont décidé 
de quitter le site en 2011. Peu de temps 
après, Odiel et moi-même avons décidé 
de fonder la société O Beton  ».

BETON  : Tout est nouveau ici
OdieL vandenBuLCKe  : «Oui et tout s’est 
passé incroyablement vite. En jan-
vier 2012, nous avons commencé la 
construction de l’usine. Quatre mois plus 
tard, la nouvelle usine était opération-
nelle  ! Tout est nouveau. Le rendement 
est légèrement plus élevé, car nous nous 
sommes eff orcés d’exclure toutes les 
opérations manuelles. 
vanKeirSBiLCK  : «  Nous connaissions très 
bien les forces et les faiblesses des pro-
duits sur le marché et O Beton nous 
donnait la possibilité de nous optimiser 

   vlnr Odiel Vandenbulcke, Jan Lauwers, 
Gerdi Vankeirsbulck

 (de gauche à droite) Odiel Vandenbulcke, 
Jan Lauwers, Gerdi Vankeirsbilck

 

■  
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vanKeirSBiLCK: “Wij kenden de goede en 
mindere kanten van de producten op de 
markt en met O Beton kregen we de kans 
om maximaal te optimaliseren. Met een 
ploeg die elkaar al jarenlang kent konden 
we zo aan de slag.”
vandenBuLCKe: “Wij kunnen nu abso-
lute kwaliteit leveren. De kwaliteit van de 
grondstoff en is top. Alle voorraad ligt bin-
nen in een geïsoleerd gebouw. We heb-
ben zes voorraadputtensilo’s van elk 160 
ton. Het weer heeft  dus geen invloed.” 

BETON: Wat is veranderd aan de 
producten?
vanKeirSBiLCK: “Veel! Om maar enkele 
voorbeelden te geven: De prefab putten 
hebben nu een waterdicht deksel zonder 

dat er mortel aan te pas komt. Ze worden 
gesloten met een gelijmde dichting. Dat 
is zekerder én gemakkelijker.” 
“De hijshaken worden nu aangebracht 
aan de buitenkant van de kuipen. Zo 
hebben die bij het verhandelen geen 
invloed meer op het bovendek van het 
product.” 
LauWerS: “Ook belangrijk is natuurlijk 
dat alle kelders en putten in één fase 
gestort zijn, zowel bij onmiddellijke ont-
kisting als voor zelfverdichtend beton. 
Er is geen naad tussen wand en vloer. Ze 
worden ondersteboven gestort en dan 
vacuüm omgedraaid. Dat is een enorme 
verbetering. Vroeger werd eerst de vloer 
gemaakt, daarna werden de wanden op-
gegoten en afgetrild.” 

“We maken hier kelders van 7 op 3 meter. 
Dat is 35 ton in één stuk. We zijn daarin 
vrij uniek op de markt.” 
vanKeirSBiLCK: “Ook de standaardhoogte 
is groter. Die hebben we naar 2,10 meter 
gebracht. Optioneel kunnen we tot 2,70 
meter maken in de bestaande mallen.
LauWerS: “Daardoor vergroten we na-
tuurlijk de potentiële toepassingen 
van prefab kelders. Het is als het ware 
een technisch product geworden. Voor 
een gewone voorraadkelder is 2,10 m 
perfect. Maar we kunnen de kelders 
nu ook leveren als technische ruimte 
voor bijvoorbeeld technieken van fon-
teinen. Van wijnkelder naar onder-
gronds technisch lokaal als het ware.” 
vanKeirSBiLCK: “Wat bij anderen vaak al 
maatwerk is, is bij ons standaard. Ons 
motto is: een topproduct tegen betaal-
bare prijs.”

BETON: Wat mogen klanten verwachten 
aan service?
vanKeirSBiLCK: “Service is belangrijk. 
Snelheid van levering bijvoorbeeld. Alle 

au maximum. Nous avons ainsi pu nous 
mettre au travail avec une équipe qui se 
connaissait déjà depuis des années  ».
vandenBuLCKe  : «  Nous pouvons main-
tenant livrer une qualité absolue. Les 
matières premières sont de haute qua-
lité. Tous les produits sont entreposés 
dans un bâtiment isolé. Nous avons six 
silos de stockage de 160 tonnes cha-
cun. Le climat n’exerce dès lors aucune 
infl uence. Nous possédons également 
quatre silos de ciment de 160 tonnes.  ».

BETON  : Quels changements ont été 
apportés aux produits  ?
vanKeirSBiLCK  : «  Ils sont nombreux  ! Pour 
n’en citer que quelques-uns  : les fosses 
préfabriquées disposent maintenant d’un 
couvercle étanche à l’eau sans pose de 
mortier. En eff et, celles-ci sont fermées à 
l’aide d’un joint de colle. C’est plus sûr et 
plus facile  ». 

«Les crochets de levage sont maintenant 
placés à l’extérieur des cuves. Ceux-ci 
n’exercent ainsi plus aucune infl uence 
sur le couvercle du produit lors de leur 
manipulation  ».
LauWerS  : «Il est bien entendu tout aussi 
important que toutes les caves et fosses 
soient coulées en une seule phase, tant 

en cas de décoff rage immédiat que de 
béton autoplaçant. Il n’y a aucune sou-
dure entre la paroi et le plancher. Les 
fosses sont coulées de bas en haut, puis 
retournées à vide. Cela représente une 
amélioration considérable. Auparavant, 

le plancher était d’abord créés, puis les 
parois étaient couvertes de ciment et 
compactées  ». 
«  Nous fabriquons ici des caves de 7 
mètres sur 3. Cela revient à 35 tonnes la 
pièce. Nous sommes les seuls sur le mar-
ché à faire cela  !  »

vanKeirSBiLCK  : «  Même la hauteur stan-
dard est plus élevée. Nous avons porté 
celle-ci à 2,10 mètres. Nous pouvons 
éventuellement en fabriquer jusqu’à 
2,70 mètres de haut dans les moules 
existants.

  Onze kelders zijn nu standaard groot genoeg 
als technische ruimte. Van wijnkelder naar 
ondergronds technisch lokaal als het ware.

    Désormais, nos caves standard sont assez grandes 
pour servir de local technique. Nous passons pour ainsi 
dire de la cave à vin au local technique souterrain  .

u VraagT,  Wij  (prE)faBricErENu VraagT,  Wij  (prE)faBricErEN



BETON219     35      

producten staan op voorraad. We zijn 
goed geïnstalleerd om boringen aan te 
brengen. En als het eens écht moet, dan 
kunnen we de dag erna leveren.”
vandenBuLCKe: “We hebben iemand in 
dienst die mee rekent en het plan omzet 
naar prefab op maat van wat de klanten 
vragen. Aannemers die aanvankelijk niet 
gepland hadden in prefab te werken kun-
nen dus tijdens het bouwen nog altijd bij 
ons terecht en worden perfect begeleid.”
LauWerS: “Als onze klanten maatwerk 

vragen gaan we na of we ze niet kunnen 
helpen met standaardoplossingen. Dat 
is uiteraard een pak voordeliger voor de 
klant.” 

BETON: Naast kelders zijn er ook nog 
de putten
vanKeirSBiLCK: “Ja, die leveren we vooral 
aan handelaars in grondbouwstoff en die 
zelf een vrachtwagen met zware kraan 
hebben en op de werf van kleinere aan-
nemers komen lossen, grondwerkers, 

industriebouwers, soms ook rechtstreeks 
naar eindklant. Zowel voor woning als 
voor industrie. 

BETON: Zijn de putten anders dan 
voorheen?
LauWerS: “Ja, ook daar zijn we innovatief. 
We leggen de afdekplaat op de put met 
een lijmvoeg in plaats van met mortel. ” 
vandenBuLCKe: “Dat is alleen mogelijk 
dankzij het moderne productieproces. 
Om een lijmvoeg te kunnen gebruiken 

LauWerS  : «  De ce fait, nous augmentons 
évidemment les applications potentielles 
des caves préfabriquées. Celles-ci sont en 
eff et devenues un produit technique. Une 
hauteur de 2,10m convient parfaitement 
à une cave de stockage ordinaire. Toute-
fois, nous pouvons désormais aussi livrer 
les caves en tant que local technique 
pour par exemple les techniques des fon-
taines. Nous passons pour ainsi dire de la 
cave à vin au local technique souterrain  ». 
vanKeirSBiLCK  : «  Ce qui constitue sou-
vent un travail sur mesure chez les 
autres, est le standard chez nous. Notre 

devise est  : un produit haut de gamme à 
un prix abordable  ».

BETON  : À quel service les clients 
peuventils s’attendre  ?
vanKeirSBiLCK  : «  Le service est important. 
Comme par exemple, la rapidité de livrai-
son. tous les produits sont de stock. Nous 
sommes également bien installés pour 
réaliser des forages. Et s’il le faut vrai-
ment, nous pouvons livrer le lendemain  ».
vandenBuLCKe  : «  Nous occupons une 
personne qui s’occupe des calculs et 
convertit le projet en éléments pré-

fabriqués sur mesure en fonction des 
demandes des clients. Les entrepreneurs 
qui n’avaient pas initialement prévu de 
travailler avec du préfabriqué peuvent 
encore toujours s’adresser à nous en 
cours de construction et être parfaite-
ment encadrés  ».
vanKeirSBiLCK  : «  Quand nos clients nous 
demandent un travail sur mesure, nous 
vérifi ons d’abord si nous ne pouvons pas 
les aider avec des solutions standard. 
Celles-ci sont évidemment bien plus 
avantageuses pour le client  ». 

   Regenwaterputten, 
regenwaterputten, 
regenwaterputten

Citernes d’eau de pluie, 
citernes d’eau de pluie, 
citernes d’eau de pluie

■  
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moet je heel precies werk leveren. Het 
oppervlak mag maximum 5 millimeter 
speling hebben en dat is bij ons het geval.” 
LauWerS: “Een andere verbetering zit in 
de smeerputten. Vroeger moesten we die 
op de werf aan elkaar storten. Nu bouten 
we die aan elkaar zodat je geen wacht-
wapening meer nodig hebt en niet meer 
moet storten ter plaatse.”

vanKeirSBiLCK: “Dan moesten we twee 
dagen na het gieten nog eens terug om 
de bekisting te gaan ophalen. Nu is de 
werf in één dag helemaal afgewerkt.”

BETON: Hoe duurzaam is O Beton?
vandenBuLCKe: “Ook dat is belangrijk 
voor ons. Alle afvalwater voor het reinigen 
van machines en mallen wordt volledig 

gerecupereerd. Trouwens, we hebben net 
het West-Vlaams duurzaamheidscharter 
ondertekend. In de toekomst zullen we 
zeker nog meer maatregelen treff en om 
zo duurzaam mogelijk te zijn. U zal nog 
van ons horen.” 

BETON  : Outre les caves, vous produisez 
également des fosses
vanKeirSBiLCK  : «  Oui, nous livrons 
celles-ci principalement à des com-
merçants de matériaux qui possèdent 
eux-mêmes un camion et qui vont 
décharger les fosses sur le chantier de 
plus petits entrepreneurs. Nous livrons 
également des terrassiers, des construc-
teurs industriels ou parfois aussi 
directement des particuliers. Nous nous 
axons dès lors tant vers le logement que 
vers l’industrie. 

BETON  : Les fosses sontelles diff érentes 
qu’avant  ?
LauWerS  : «  Oui, ici aussi nous faisons 
preuve d’innovation. Nous fi xons la 

plaque de couverture sur la fosse à l’aide 
d’un joint de colle au lieu de mortier  ». 
vandenBuLCKe  : «  Cela n’est possible que 
grâce au processus de production 
moderne. Pour pouvoir utiliser un joint 
de colle, vous devez livrer un travail très 
précis. La surface peut présenter un jeu 
de 5 millimètres maximum et c’est le cas 
chez nous  ». 
LauWerS  : «Une autre amélioration est 
apportée aux fosses de graissage. Aupa-
ravant, nous devions couler les pièces 
de celles-ci les unes avec les autres sur 
le chantier. Aujourd’hui, nous boulon-
nons les pièces les unes avec les autres 
pour ne plus avoir besoin d’une arma-
ture d’attente et ne plus devoir couler 
sur place  ».

vanKeirSBiLCK  : «  Dans ce cas, nous 
devions encore revenir deux jours après 
le versement pour retirer le coff rage. 
Aujourd’hui, le chantier est entièrement 
terminé en une journée  ».

BETON  : O Beton estelle durable  ?
vandenBuLCKe  : «  La durabilité est aussi 
importante pour nous. Toutes les eaux 
usées servant au nettoyage des machines 
et des moules sont entièrement récu-
pérées. Nous venons d’ailleurs de signer 
la charte de durabilité de Flandre-
occidentale. Nous prendrons certaine-
ment d’autres mesures à l’avenir pour 
être le plus durable possible. Vous enten-
drez encore parler de nous  ». 

u VraagT,  Wij  (prE)faBricErENu VraagT,  Wij  (prE)faBricErEN

 ■   Smeerputten worden in 
stukken geleverd en op de 
werf aan elkaar gebout

   Les fosses de garage sont 
livrées en pièces qui sont 
boulonnées les unes aux 
autres sur le chantier
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producten van O Beton op de werf

o Beton heeft  in zijn korte bestaan heel 
wat referentieprojecten gerealiseerd. Het 
vermelden waard is alleszins de pomp-
centrale voor een nieuw fonteinencom-
plex in sint-Niklaas.

Zowel de bovenbouw als de onderbouw 
van de sint-Niklase stationsstraat wordt 
momenteel heraangelegd. De Stations-
straat ligt vlakbij het centrum.  De buurt 
zal verkeersluw worden ingericht, maar 
moet ook toegankelijk zijn voor vracht-
wagens die het centrum in moeten.

De Stad koos voor een zone met een 
complex fonteinenlandschap.

De onderliggende pompcentrales voor 
deze fonteinen waren oorspronkelijk 
voorzien in ter plaatse gestort beton. 
De aannemers kozen uiteindelijk voor 
bekuipingen in prefab beton van O Beton. 
Enkele belangrijke voordelen zijn de la-
gere kostprijs en de snellere montagetijd. 
Bovendien zijn deze bekuipingen gestort 
in één  fase, waardoor de waterdichting is 
gegarandeerd.

De bekuipingen in prefab beton worden 
geplaatst onder de rijweg en moeten 
dus voldoen aan de verkeerslast D     400. 
De wanddikte van 20 cm is perfect aan-
gepast aan deze last. In totaal plaatst 
o     Beton negen kelders voor de pomp-
installaties van de fonteinen. (AC) •

les produits de O Beton sur le chantier

O     Beton a déjà réalisé de très nombreux 
projets de référence au cours de sa brève 
existence. L’installation d’une centrale 
pour des pompes d’un nouveau com-
plexe de fontaines à saint-Nicolas vaut, 
à tous les égards, la peine d’être men-
tionnée.

Tant la superstructure que l’infrastruc-
ture de la stationsstraat de saint-Nicolas 
sont en cours de réaménagement. La 
Stationsstraat se trouve à proximité 
du centre. Le quartier sera aménagé 
de manière à réduire la densité de 

circu lation, mais doit toutefois rester 
accessible aux camions devant se rendre 
au centre ville.

La ville a par ailleurs opté pour une 
zone off rant un paysage de fontaines 
complexe.

Les centrales des pompes sous-jacentes 
de ces fontaines étaient initialement 
prévues en béton coulé sur place, mais 
les entrepreneurs ont fi nalement choisi 
des cuvelages en béton préfabriqué 
d’O Beton. Leur prix de revient inférieur 

et leur temps de montage plus rapide 
en sont quelques avantages importants. 
De plus, ces cuvelages sont coulés en une 
seule phase, ce qui garantit l’étanchéité 
à l’eau.

Les cuvelages en béton préfabriqué 
sont placés sous la chaussée et doivent 
dès lors pouvoir supporter la charge de 
trafi c D 400. L’épaisseur de la paroi de 
20     cm convient parfaitement à cette 
charge. Au total, O     Beton a installé neuf 
caves destinées aux installations de 
pompe des fontaines. (AC) •

De bekuipingen zijn voorzien van 
een wanddikte van 20 cm om 
de verkeerslast te dragen.
Les cuvelages sont munis d’une 
paroi de 20 cm d’épaisseur pour 
supporter la charge de trafi c.
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