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Seul un vrai contact vous assure un bon contrat !

Depuis sa création il y a plus de 100 ans par des 
entrepreneurs, les professionnels de la construction 
considèrent Fédérale Assurance comme leur 
partenaire de référence pour la protection de leur 
entreprise et de leurs activités.

Un partenaire stable et solide qui vous offre un 
contact personnalisé, connaît vraiment votre métier 
et est à vos côtés sur le terrain. 

Depuis toujours, Fédérale Assurance partage ses 

bénéfices avec vous.

www.federale.be

Pour rencontrer le conseiller ou le 
gérant de bureau de votre région :Plus d’info :

Votre chantier est aussi le nôtre

 L’assureur qui partage 
ses bénéfices avec vous
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Quand les clients choisissent une société 

labellisée Construction Quality, ils 

choisissent une entreprise plaçant la qualité 

au cœur de son système de management et 

de réalisation. Les clients ne se tromperont 

pas, rejoignez-nous.

Vous êtes entrepreneur, architecte ou bureau 

d’études avec une expérience confirmée? 

Demandez le label Construction Quality pour 

faire reconnaitre la fiabilité et la qualité de votre 

travail. Vous serez consultable sur notre 

annuaire des professionnels labellisés.

www.ConstructionQuality.be
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 SOYEZ VOUS MÊME PLUS VISIBLE
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Membres de :

eDITo
Les choses bougent …

le secteur du « Gros Œuvre et de l’Entre-
prise Générale » renforce sa communica-
tion. Vous tenez ainsi en main le premier 
numéro de notre nouveau magazine. 
Comme toute naissance, il représente un 
événement important. il est l’aboutisse-
ment d’une réflexion interne et du renou-
vellement de nos outils de communication 
avec nos membres mais aussi avec un très 
large public dont vous faites partie. 

notre objectif ? nous/vous faire connaître 
et reconnaître : entrepreneurs de gros 
œuvre, (maçons, ferrailleurs, coffreurs, 
…), de travaux ferroviaires, les centrales 
et pompes à béton, les entreprises de 
fondation mais aussi de démolition et de 
démantèlement, voire de recyclage, … 
nos métiers sont multiples dans l’acte de 
construire que ce soit dans la construction 
résidentielle et industrielle, ou encore 
dans le génie civil.

Ce nouveau magazine s’adresse égale-
ment à tous les interlocuteurs du secteur : 
mandataires politiques fédéraux, régio-
naux et locaux, représentants des institu-
tions et services publics, chefs d’entreprise 
et fournisseurs de matériaux de construc-
tion, responsables des syndicats, des 
organisations de consommateurs ou de 
défense de l’environnement, la presse, etc. 
afin de mieux les sensibiliser aux attentes 
des cinq mille entreprises du secteur des 
métiers du Gros Œuvre et de l’Entreprise 
Générale.

Cette nouvelle publication a en effet pour 
ambition de vous faire (re)découvrir le 
monde fascinant de la Construction sous 
toutes ses facettes : son rôle spécifique, 
la dynamique de son évolution, mais aussi 
ses engagements et les défis rencontrés 
tels qu’ils sont portés par nos Fédérations.

avec mes sentiments confraternels,

Benoît MARCIN
président

Chers membres,
Chers amis,

soMMAIre
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Politique 
sabine laruelle au Comité Fédéral 
2013 de la FEGC



Lors de son Comité Fédéral de printemps à Batibouw 2013, la Fédération des entrepreneurs 

généraux de la Construction (FEGC) recevait Madame Sabine Laruelle, Ministre des Classes 

moyennes, des PME, des Indépendants et de l’Agriculture. Ce fut l’occasion d’un échange de 

vues constructif où la Ministre a pu présenter le bilan de l’action gouvernementale et revenir 

sur quelques dossiers brûlants du moment. En voici quelques éléments …
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Agréation 

près de 60 % des entreprises membres de toute taille dis-
posent, à ce jour, d’une agréation qui leur permet d’accéder à 
l’important marché des travaux publics. interrogés lors d’une 
enquête récente, nos membres confirment la nécessité et 
l’intérêt du système de sélection qualitative unifié qui a fait ses 
preuves : celui de l’agréation. ils s’interrogent cependant sur 
son évolution dans les années à venir.

l’actualité récente démontre, en effet, que nous vivrons 
d’importantes évolutions sur le front des marchés publics … 
l’agréation y survivra-t-elle ou devra-t-elle évoluer notamment 
en termes de prise en compte de l’indexation des prix ou de la 
simplification administrative ?

Délais de paiement 
 
la transposition de la Directive (pour le 16 mars 2013) se fait 
quelque peu attendre. Quels en seront les contours ?

La Ministre a rappelé que la transposition de cette 
Directive est essentielle pour la bonne santé de 
notre économie.  Les factures impayées repré-
sentent 9,15 milliards d’euros en Belgique. Ce 
sont surtout les PME qui sont victimes d’arriérés 
excessifs avec des frais de recouvrement qui 
pèsent lourdement sur leur trésorerie.

Pour la Ministre, les avancées notables du projet 
de loi de transposition en préparation peuvent se 
résumer comme suit : 

•	 Mise en place de délais de paiement courts pour 
les pME. 

•	 Confirmation de la possibilité via contrôle judiciaire 
du caractère manifestement abusif d’une clause 
contractuelle. 

•	 Obligation pour les pouvoirs publics d’argumenter 
sur les raisons qui motivent un délai plus long. 

•	 Confirmation d’intérêts de retard « dûs de plein 
droit et sans mise en demeure ». 

•	 Confirmation de la faculté pour les organisations 
représentatives d’employeurs de saisir les juridic-
tions compétentes afin de dénoncer les clauses 
manifestement abusives. 

•	 introduction d’une indemnisation pour frais de 
recouvrement minimal de 40 euros. 

robert de Mûelenaere (adm. Délégué CnC), Marie-anne     
 conversation lors du drink-dînatoire de la FEGC
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La Ministre a pris bonne note des 

demandes du secteur en termes 

d’indexation et de  simplification. Elle 

rappelle que dans le cadre de son 

plan PME, elle avait elle-même propo-

sé d’aller plus loin que les propositions 

qui lui sont actuellement soumises. Elle 

entend maintenant analyser avec soin 

les propositions du secteur 

… A suivre ...



Qualité 
Matériaux de Construction:  
le grand retour de la marque BEnOr

La promotion de la qualité est un des objectifs 

les plus importants du secteur des matériaux de 

Construction. La marque de conformité « BENOR »

a ainsi permis depuis de nombreuses années 

d’assurer la promotion de produits de construction 

conformes aux règles de l’art et aux normes belges 

ou européennes en vigueur. L’entrée en vigueur du 

nouveau règlement « Matériaux de Construction »  

le 1er juillet prochain et la jurisprudence de la Cour 

de Justice de l’Union européenne emportaient un 

dessaisissement de la marque par le NBN au profit 

d’un organisme privé qui en assurerait la gestion. 

C’est chose faite depuis le 26 novembre dernier dans 

le cadre d’un transfert qui conforte l’intérêt général.

la marque BEnOr est une marque 
de qualité volontaire (c’est-à-dire non 
obligatoire) attribuée à un produit ou 
matériau de construction conforme aux 
exigences de normes belges ou de 
prescriptions techniques (aussi appe-
lées spécifications). Ces spécifications 
sont considérées comme les «règles 
de l’art» et contiennent le meilleur état 
des connaissances en ce qui concerne 
les aspects techniques auxquels elles 
se rapportent. 

la marque BEnOr est attribuée à un 
produit à condition que celui-ci satis-
fasse aux essais préalables auxquels il 
est soumis et à un contrôle de qualité 

interne continu lors de la production. 
Ensuite, des inspections sont effec-
tuées sur base régulière par un orga-
nisme externe à l’entreprise.

pour les secteurs producteurs, utilisa-
teurs privés et publics, il était cepen-
dant nécessaire au sein de ce nouvel 
organisme que l’ensemble des acteurs 
intéressés par BEnOr puissent être 
représentés de façon équilibrée, et 
ce, dans le respect de leurs intérêts 
respectifs. En outre, la promotion de la 

qualité des matériaux de construction, 
via un mécanisme de certification, ne 
peut se concevoir qu’avec le soutien 
et la participation des pouvoirs publics, 
en tant qu’utilisateurs d’une part mais 
surtout et avant tout en tant que puis-
sance publique garante du respect des 
réglementations et normes en vigueur.

la création d’une asbl qui assurera 
dorénavant la gestion de la marque 
devrait permettre ce subtile équilibre 
entre les quatre groupes d’intérêts qui 
utilisent la marque. pour les pouvoirs 
publics, la marque BEnOr redevient 
ainsi un fier allié dans leur politique de 
construction durable de qualité.
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Voyage d’étude 
Les ferroviaires 
à Vienne
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Production de rails dans l’usine de Voestalpine à Leoben

Pour plus d’informations: 
conny.devriese@confederationconstruction.be

Pour son voyage d’étude annuel, l’UETF (l’Union des Entre-
prises de Travaux Ferroviaires) s’est rendue à Vienne en mars 
dernier. Ce fut l’occasion pour les membres de faire notamment 
une visite technique des sites de Swietelsky et Voestalpine.

L’entreprise Swietelsky a été créée en 1936 par Dipl. Ing. En 
Senator Hellmuth Swietelsky. Au cours des dernières décen-
nies, Swietelsky est devenu un « leader » de la construction en 
Autriche. Elle est ainsi connue aussi bien pour ses construc-
tions de génie civile que de routes mais également bien sûr 
pour la construction de voies ferrées.

L’entreprise dispose ainsi sur son site de Fischamend de 
quelque 25 km de voies ferrées au sein de ses propres installa-
tions et de 4km d’ateliers d’entretien. Elle y développe certains 
des  engins de chantier les plus grands d’Europe permettant 
le remplacement de la voie, du ballaste et d’une partie de ses 
fondations en seule opération.

La seconde visite eut lieu à l’usine de rails laminoirs de Voestal-
pine à Leoben. Les membres ont ainsi pu assister à la produc-
tion in situ de rails. Cette unité de production est située dans la 
vallée de Leoben sur une longueur de 3,5km et une largeur de 
400m pour une superficie totale de quelque 140 hectares. Elle 
produit des rails de 120 mètres de long.

 .



Juridique
Marc tarabella présente la future 
réforme européenne des 
« Marchés publics »

Marc Tarabella pose un Stabobloc sur le stand Roosens à Batibouw 2013 après son intervention au Comité fédéral de la FEGC



Une directive en chasse une autre,  
ne dirait-on pas ?

Marc Tarabella : “Et ! Comme le mur du maçon, l’édifice 
européen se complète un peu chaque année. plus sérieuse-
ment, la dernière directive européenne en la matière datait 
de mars 2004, soit avant l’arrivée des pays d’Europe de 
l’Est dans l’Union. il fallait qu’ils puissent s’emparer, par cette 
nouvelle réflexion, de l’acquis communautaire en la matière. 
En outre, en 10 ans (nDlr : la nouvelle directive n’est pas 
encore adoptée), des évolutions importantes ont marqué la 
matière : pensez ne fut-ce qu’au volet numérique. ne pas 
encore pouvoir (et demain devoir) encadrer au niveau des 
27 la consultation électronique des marchés et par la suite la 
soumission électronique, cela devenait aberrant.”

Quels seront les marchés concernés ?

Marc Tarabella : “les Marchés publics représentent 19% du 
piB européen. Dans ces 19%, plus d’un cinquième de ceux-
ci sont touchés directement par le texte. Cela représente 
150 000 procédures, soit  +/- 463 milliards d’€. pour les 
marchés de travaux, la limite des 5 millions € est toujours 
d’application dans la nouvelle directive. On sait cependant 
que nombre d’Etats, comme la Belgique, s’inspirent 
globalement des mêmes règles pour leurs “petits” marchés 
que pour les grands.” 

Tout pour le prix … le plus bas ?

Marc Tarabella : “l’offre la plus basse financièrement n’est 
pas toujours la plus efficace ou la plus qualitative. Je suis 
pour la fin de la dictature du prix le plus bas comme seul 
critère d’attribution des marchés. pour ce faire, chaque offre 
sera donc assortie d’informations précises sur le prix mais 
aussi sur la durabilité, le respect des critères sociaux et 
environnementaux.”

Enfin, plutôt 
« Entreprise générale ou allotissement » ?

Marc Tarabella : Que voilà une belle question … Vous savez, 
je pense qu’il y a là pour partie un faux débat. C’est aux pou-
voirs publics dans leurs cahiers des charges à faire ce choix. 
s’ils possèdent la compétence de coordination des travaux 
en interne, pourquoi ne pas choisir l’allotissement ? si tel 
n’est pas le cas, il est bien entendu que l’entreprise générale 
aura tendance à s’imposer …

Marc Tarabella, Sabine Laruelle, Maxime Haccuria, Benoît Marcin et Danny Roosens à Batibouw 2013 
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Député européen et bourgmestre 

d’Anthisnes, Marc Tarabella est un homme 

passionné par la chose publique. C’est 

dire si, comme Rapporteur auprès de la 

Commission «Marché intérieur» du Parlement 

européen concernant la nouvelle directive 

« Marchés Publics », il a pu utiliser ses 

multiples compétences pour faire la synthèse 

des demandes des uns et des autres … qu’il a 

présentée au Comité Fédéral de la FEGC en 

février dernier. Rencontre passionnante …
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Construction résidentielle :  
les Développeurs-Constructeurs  
de logements résidentiels rencontrent 
le Gouvernement flamand

Le Président de la Fédération des 

Développeurs-Constructeurs de Logements, 

Joost Callens, a participé le 7 mars 2013 

au Comité de Concertation flamand pour la 

Construction. La délégation du Gouvernement 

était représentée par le Ministre-Président, 

Kris Peeters; le Ministre flamand de la Mobilité 

et des Travaux Publics, Hilde Crevits; le 

Ministre Flamand de l’Energie, des Villes et de 

l’Economie Sociale, Freya Van Den Bossche et 

le Ministre flamand des Finances, du Budget, du 

Travail, de l’Aménagement du Territoire et des 

Sports, Philippe Muyters.

  les thèmes abordés furent: 

•	 l’état actuel de la conjoncture de la Construction où il 
a été souligné que les candidats-bâtisseurs reportent 
leurs plans d’investissement.

•	 logement privé abordable: la réforme de la prime 
résidentielle! 

•	 Des voies alternatives pour avoir plus de logements 
sociaux: le Décret «sols & lôtissements».

•	 Faciliter les investissements d’économiseurs d’énergie.
•	 l’exécution du programme d’investissement du Gou-

vernement flamand de 2012.
•	 les perspectives d’investissements pour le budget de 

2013.
•	 les modalités d’exécution des investissements publics.
•	 le rôle de Forum flamand pour la coopération en 

matière de marchés publics.
•	 l’exécution des projets ppp.
•	 la simplification administrative.
•	 Une nouvelle gestion en ce qui concerne les matériaux 

de construction dans le cadre d’un décret relatif aux 
matériaux.

•	 l’état actuel de la table ronde Construction.
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Urbanisme :  
les Entrepreneurs Généraux d’anvers 
reçoivent philippe Muyters  
au confessionnal

Philippe Muyters, Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l’Aménagement du territoire 

et des Sports était récemment l’invité du Banquet de Gala 2013 de l’Association des Entrepreneurs 

Généraux d’Anvers qui se tenait dans l’église baroque de Saint-Augustin. Une occasion pour le Président 

de l’Association anversoise, Dirk Van Hecke, de rappeler les besoins criant de simplification des 

procédures de permis d’urbanisme et d’environnement en Flandre.

01 02 03 04 05 06 07 08 1009
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Dirk Van Hecke, président de l’association d’anvers, en chaire, 
exhorte le Gouvernement flamand à accélérer et à simplifier 
les procédures de permis d’urbanisme et d’environnement …

Dirk Van Hecke, président de l’association d’anvers, en chaire, 
exhorte le Gouvernement flamand à accélérer et à simplifier 
les procédures de permis d’urbanisme et d’environnement …

le Gala 2013 des entrepreneurs généraux d’anvers en l’église 
saint-augustin

philippe Muyters en grande discussion avec paul Van poppel



Forum Européen des  
Entrepreneurs Généraux :   
la relève est là …

Lors de sa réunion du 5 avril dernier, le Forum 

européen des entrepreneurs généraux a élu son 

nouveau Président en la personne de Renaud 

Bentegeat (Administrateur délégué de CFE).

01 02 03 04 05 06 07 08 1009

En prenant sa présidence et en remerciant les membres  
réunis pour leur confiance il a, en particulier, déclaré : 
«Mon action s’inscrira dans la continuité de celle de mon 
prédécesseur notamment dans le cadre des négociations 
concernant la directive « marchés publics », et  la directive « 
concession ». Ces deux textes, d’une importance considérable 
pour les entreprises que nous représentons, doivent garantir 
une concurrence libre et non faussée pour l’ensemble des mar-
chés. nous sommes et serons d’une vigilance extrême sur les 
travaux en cours dans le cadre du trilogue «  marchés publics » 
car nous estimons que certaines orientations, en particulier 
celles traitant du « in house » sont contradictoires avec une par-
tie de la jurisprudence européenne en la matière. Mon prédé-
cesseur a d’ailleurs saisi les Commissaires européens almunia 
et Barbier de ce sujet. nous attendons avec impatience leur 
réponse et je suis prêt à les rencontrer au plus vite.»

Enfin, il a souhaité que les entreprises européennes de 
construction, qui constituent, malgré les difficultés consta-
tées dans certains Etats membres, un secteur économique 
dynamique et innovant, soient considérées par l’ensemble des 
institutions européennes comme un atout majeur pour sortir 
de la crise.
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Nos entreprises générales sont 

les mieux placées pour faciliter et 

accélérer la rénovation énergétique 

des immeubles du parc européen 

existant, car seule une coordination 

intégrée permet de répondre  

efficacement aux obligations et 

garantir les résultats. 

Renaud BENTEGEAT

renaud Bentegeat, administrateur délégué de CFE,
et Xavier Bezançon, secrétaire Général du 
Forum Européen des Entrepreneurs Généraux



renaud Bentegeat, administrateur délégué de CFE,
et Xavier Bezançon, secrétaire Général du 
Forum Européen des Entrepreneurs Généraux
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Comme pour d’autres engins de 

chantier, il est temps que les pouvoirs 

publics prennent des dispositions de 

contrôle technique annuel minimales 

– à l’image des grues de chantiers – 

pour les pompes à béton. L’ensemble 

de la profession serait ainsi soumis à 

des règles équivalentes, gage d’une 

concurrence loyale.

Prévention : 
Contrôle technique annuel des pompes 
à béton : une réglementation s’impose !
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d’aucune vérification annuelle technique minimale obligatoire. 
Des pompes peuvent ainsi, au-delà du raisonnable, être utili-
sées sans véritable entretien. les pompes à béton constituent 
cependant de véritables « canons ». les ruptures de mats, de 
colliers de serrages, les bouchages de pompes (etc.) peuvent 
avoir des conséquences graves et sont annuellement respon-
sables de nombreux accidents de travail qui auraient pu être 
évités par un contrôle, somme toute, relativement réduit. 
C’est une nouvelle fois ce message que le secteur a tenu à 
faire passer auprès du Conseil supérieur pour la prévention et 
la protection au travail. 

Les pompes à béton sont devenues des auxiliaires 

incontournables de nos chantiers pour une livraison 

rapide et efficace du béton prêt à l’emploi. Pourtant 

elles ne font l’objet d’aucun contrôle technique 

régulier obligatoire avec tous les risques que cela 

peut comporter. Une insuffisance de la réglementation 

dénoncée une nouvelle fois auprès du Conseil supérieur 

pour pour la Prévention et la Protection au Travail.

nos membres actifs dans le secteur du pompage de béton se 
trouvent confrontés à une carence de la réglementation en ce que, 
si leurs pompes à béton doivent faire l’objet d’un contrôle tech-
nique annuel pour leur partie «engin de transport», la partie 
«engin de chantier» (la pompe elle-même) ne fait à ce jour l’objet 



Technique
Xavier Braet : nouveau président  
du Comité technique  
«Gros œuvre … et entreprise générale»

Quelle vision souhaitez-vous insuffler 
au Comité Technique ?

Xavier Braet : il est essentiel que le Comité puisse (re)devenir 
une chambre de réflexion et d’action technique pour nos 
fédérations et pas une simple Commission d’entérinement des 
travaux du CstC présentés au cours d’une seule réunion par 
an, souvent à marche forcée. les groupes de travail du Comité 
technique sont appréciés des membres. leurs travaux doivent 
être mieux valorisés et communiqués. il faut leur (re)donner un 
fil conducteur …

Comment souhaitez-vous y parvenir ?

Xavier Braet : il y a à mon sens lieu d’augmenter la fréquence 
des réunions de 1 à 3/4 par an en prévoyant un agenda des 
réunions en concertation avec l’ensemble des secteurs 
concernés, et ce, pour les douze mois à venir. Je tiens éga-
lement à mieux coordonner l’ordre du jour des réunions en 
concertation avec nos services, et ce, sur la base d’un plan 
d’action annuel entériné conjointement, comme ce fut le cas 
en 2013.

Enfin, il faut limiter les ordres du jour à quelques thèmes afin 
de mieux présenter les travaux en cours aux entrepreneurs et 
de leur permettre une réelle réflexion sur les thèmes abordés 
et les actions à venir.

Les défis sont nombreux ?

Xavier Braet : Comme les sujets traités au sein des Gt du 
CstC : prestation énergétique du bâti, recyclage, performance 
des matériaux, géotechniques, détails de construction, …

Ce qu’il faut, c’est vulgariser et communiquer la matière pour 
atteindre un maximum de monde. En ce sens, le roadshow 
2013 « nœuds Constructifs » qui prendra place de la mi-sep-
tembre à fin octobre, est une opportunité de communication à 
ne pas manquer.

Pourquoi une modification de dénomination ?

Xavier Braet : la majorité de nos entreprises sont des pME 
qui font un peu de tout. Elles coordonnent leurs chantiers, 
confrontées de plus en plus à des impératifs de dialogue avec 
les différents intervenants de projet de construction. C’est ce 
rôle également que nous avons voulu mettre en avant. Celui 
de l’entreprise générale comme coordinateur, chef d’orchestre 
de l’acte de construire. il doit pouvoir également émailler la 
philosophie de nos réunions, et ce, comme un fil conducteur.

Véritable Parlement Technique du secteur du 

gros œuvre et de l’entreprise générale, le Comité 

technique « Gros Œuvre » du CSTC est peu connu 

des membres. La nomination de son nouveau 

Président, Xavier Braet est une opportunité 

importante de dynamisation et de communication 

de ses travaux. Nous l’avons rencontré ….
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Fiscal : 
Vers la fin de 
l’usage abusif des 
tracteurs agricoles …

15

Depuis quelques années, l’usage abusif des tracteurs 

agricoles s’est démultiplié. Les tracteurs agricoles sont 

ainsi utilisés à des fins totalement étrangères à l’activité 

agricole. Cette situation débouche sur d’importantes pertes 

de recettes pour le Trésor et sur une concurrence déloyale 

insoutenable, notamment pour le secteur du béton prêt à 

l’emploi. Dans un contexte économique difficile, face à des 

enjeux budgétaires délicats, Melchior Wathelet, Secrétaire 

d’Etat à la Mobilité, a annoncé une réforme d’envergure. 

Les tracteurs agricoles bénéficient d’un régime 
d’exception tant au niveau technique que fiscal, 
mais ce, dans le cadre exclusif de leurs activités 
agricoles. Ainsi les tracteurs agricoles roulent :

•	 sans se soumettre à l’obligation de détenir 
une licence de transport et d’acquitter les  
frais de la capacité financière (9.000 euros)   

•	 sans être soumis à la législation sur les temps 
de conduite et de repos  

•	 sans utiliser un tachygraphe  

•	 sans permis C  

•	 sans certificat d’ « aptitude professionnelle » 
(Cap) qui est lié au permis C  

•	 sans se soumettre aux dispositions spéci-
fiques en matière de sécurité du chargement 
pour les véhicules du groupe C  

•	 en utilisant le « diesel rouge » (ne payent pas 
d’accises sur le diesel ou un taux minimum 
lorsqu’ils circulent sur la voie publique)  

•	 sans payer l’Eurovignette.

Il est temps pour les autorités 

d’agir afin de faire cesser cette 

concurrence déloyale insoute-

nable condamnable du point 

de vue européen et vecteur 

d’importantes pertes fiscales.

aujourd’hui un bon millier de tracteurs agricoles sont ainsi utilisés à des 
fins étrangères au secteur agricole, tant par des agriculteurs que des 
entrepreneurs ou des producteurs de béton prêt à l’emploi : livraison 
de matériaux de Construction, transport de déchets par bennes ou 
containers, de béton prêt à l’emploi via mixer, de ciment via citerne; les 
exemples sont de plus en plus nombreux, y compris sur des chantiers 
publics ! il en découle ainsi une perte annuelle pour le trésor de 
quelques 50 millions d’euros.

interpellé, le secrétaire d’Etat à la Mobilité, Melchior Wathelet, a annoncé 
une réforme d’envergure à partir de juin prochain. Celle-ci prévoit l’intro-
duction d’une plaque d’immatriculation spécifique sur fond rouge avec des 
caractères blancs spécialement destinées aux engins utilisés uniquement 
dans des exploitations agricoles, horticoles, forestières ou viticoles (permis 
G). Ces plaques ne seront en outre délivrées par voie postale, qu’après 
introduction d’une demande auprès du spF Mobilité, service DiV, avec 
une autorisation spécifique du spF Finances dans le dossier.
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FEBEFAST regroupe au sein de la FEBE (Fédération de l’Industrie du Béton) 
les fabricants d’éléments de structure en béton préfabriqué :

Altaan Prefab Beton – www.altaan.be / Betca – www.betca.be / Ergon – 
www.ergon.be / Megaton – www.megaton.be / Prefaco – www.prefaco.be
Prefadim Belgium – www.prefadim.be / Ronveaux – www.ronveaux.com 
Structo – www.structo.be / Valcke Prefab Beton – www.valcke-prefab.be

Les fabricants d’éléments de structure membres de 

FEBEFAST s’attellent jour après jour à livrer poutres, 

colonnes, escaliers ou murs de la meilleure qualité qui 

soit. Aucune place n’est laissée au hasard. 

Les éléments répondent aux plus hautes exigences de 

qualité grâce à une surveillance continue du processus 

de production.

Choisissez la sécurité. Exigez BENOR.

La maîtrise parfaite … 

infobeton.be

… pour les meilleurs éléments de structure en béton préfabriqué 

FEBE - 68 Bd du Souverain - 1170 Bruxelles - www.febe.be - mail@febe.be

www.febefast.be
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