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La date du 26 novembre est à marquer d'une pierre blanche pour 
tous ceux qui sont actifs dans l'industrie du béton. Elle marque en 
effet la quatrième édition des FEBE Elements, la toute première en 
Wallonie. 

Dans ce numéro, nous dévoilons le nom des nominés  
pour les FEBE Elements Awards. Je tiens à féliciter tous les nominés, 
ainsi que les vainqueurs. Les projets soumis témoignent de la 
créativité et de la volonté d'innovation de notre secteur. Cette 
capacité d'innovation n'a d'ailleurs pas échappé au ministre Borsus. 
Dans le message qu'il nous a adressé pour l'occasion, il a insisté  
sur l'importance de l'innovation. Il a également fait entendre qu'il 
n'était pas indifférent aux problèmes auxquels notre secteur est 
confronté, évoquant notamment celui de la concurrence déloyale. 
Nous comptons dès lors sur son soutien lorsque nous évoquerons  
ce problème devant ses collègues.

Le chantier de la caserne des pompiers de Charleroi (voir 
également BETON 229) avait été transformé en lieu de réception 
pour l'occasion. Le fait que les pompiers soient hébergés dans un 
bâtiment en béton préfabriqué est assez symbolique. Alors que le 
corps trépigne d'impatience d'emménager dans ses nouveaux locaux 
et que tous les corps de métiers concernés sont légitimement fiers 
de leur réalisation, nous constatons que l'excellent comportement 
du béton en cas d'incendie est parfois encore remis en question, 
souvent dans le cadre d'une tentative de promouvoir d'autres 
matériaux... Dans ce numéro, nous vous informons à propos du 
comportement du béton (préfa) en cas d'incendie et après un 
incendie. Histoire d'évacuer vos derniers doutes.

Fort heureusement, bon nombre d'architectes ne doutent pas du 
béton, et proclament même leur préférence pour ce matériau. Vous 
pourrez également découvrir comment les avantages du préfa et  
de l'industrialisation s'expriment dans la construction résidentielle. 

Ce numéro clôture l'année 2015. Au nom des membres et du 
personnel de la FEBE, je vous souhaite d'heureuses fêtes de fin 
d'année, au niveau 4 de la convivialité, ainsi qu'un excellent début  
de 2016.

Stef Maas, Directeur

26  november was een hoogdag voor iedereen die 
enigszins te maken heeft met de betonindustrie: de 
vierde editie van FEBE Elements, de eerste editie in 
Wallonië. 

We zetten hier de winnaars en de genomineerden 
van de FEBE Elements Awards op een rij. Ik houd er 
aan om alle deelnemers, genomineerden en winnaars 
te feliciteren. De ingezonden projecten getuigen van 
creativiteit en innovatie in onze sector. Dit innoverend 
vermogen is ook Minister Borsus opgevallen. In zijn 
gelegenheidsboodschap drukte hij op het belang van 
die innovatie. Hij liet tevens verstaan niet onverschillig 
te zijn voor de problemen waar onze sector mee 
kampt en verwees daarbij onder andere naar de 
deloyale concurrentie. We rekenen dan ook op zijn 
steun wanneer we deze problematiek bij zijn collega’s 
aankaarten.

De werf van de brandweerkazerne van Charleroi (zie 
ook BETON 229) was voor de gelegenheid ingericht 
tot feestlocatie. Dat de brandweer gehuisvest wordt 
in een gebouw van prefab beton mag gezien worden 
als een behoorlijk statement. Terwijl het korps staat te 
popelen om haar intrek te nemen en alle betrokkenen 
terecht fier zijn op hun realisatie, stellen wij vast dat 
het excellente gedrag van beton bij brand nog wel 
eens in vraag gesteld wordt, niet zelden als gevolg van 
een poging om andere materialen te promoten. In dit 
nummer informeren we u graag over het gedrag bij 
en na brand van (prefab-)beton. Mocht U nog twijfels 
gehad hebben, dan zijn die hiermee weggenomen.

Er zijn gelukkig ook heel wat architecten die weinig 
twijfels hebben als het over beton gaat, en zelfs van 
voorliefde voor het materiaal spreken. U leest in 
deze editie van Beton hoe de voordelen van prefab 
en industrialisatie in de woningbouw tot hun recht 
kunnen komen. 

Met dit nummer sluiten we 2015 af. Namens de 
leden en het personeel van FEBE wens ik u allen een 
vreugdevolle eindejaarsperiode, gezelligheidsniveau 4, 
en een voorspoedig 2016!

Stef Maas, Directeur

EDITO

Beste lezer,
Cher lecteur,


