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eDITo 2014 : Année de transition…

Chers Confrères, Cher Membres,

Des conditions climatiques favorables, la 
sortie de la crise  financière mais égale-
ment de la longue crise politique belgo-
belge,… Ces différents éléments positifs  
ont pu nous laisser penser et espérer que 
nous avions surmonté, d’une manière 
générale, les principales difficultés.  La 
construction s’en était sortie bon an, mal 
an, sans triomphalisme mais sans trop 
de dégâts … Aujourd’hui, force est de 
déchanter, et ce, pour diverses raisons.

Main d’œuvre étrangère
si le recours à la main d’œuvre étrangère 
est présent depuis des années,  il faut 
constater que son augmentation - au 
cours des derniers mois -  est importante. 
Comment s’en étonner quand, selon la 
pratique des marchés publics du moins-
disant, architectes et pouvoirs publics 
ont intégré, sans coup férir, cette évolu-
tion dans leurs estimations budgétaires. 
Quelles conséquences cette évolution au-
ra-t-elle sur le savoir-faire de la construc-
tion  belge ? Doit-on parler d’évolution 
ou craindre une perte de connaissance 
irrévocable et donc de perspectives pour 
notre société ? nul ne le sait …il appartien-
dra quoi qu’il en soit aux prochains Gou-
vernements, voire à l’exécutif européen, 
d’apporter des réponses à cette évolution 
qui met en péril notre modèle social et 
fragilise de nombreux entrepreneurs. 
l’entreprise générale 2020 aura-t-elle un 
autre visage …? Voilà un thème que je 
souhaite analyser dans les prochains mois 
avec vous.

Contexte politique et budgétaire
si la Belgique est sortie de sa longue 
crise politique en 2011,  les conséquences 
budgétaires définitives de celle-ci nous 

sont encore mal connues. Comment 
les pouvoirs publics pourront-ils encore 
investir demain ? avec quelles ressources 
dans le cadre de la sixième réforme de 
l’Etat ? les accords des Gouvernements 
fédéraux et régionaux sont en ce sens 
attendus avec prudence. ils devront 
s’atteler à répondre à ces questions en 
priorité tout en relançant la croissance.

Baisse du pouvoir d’achat 
le phénomène est de plus en plus per-
ceptible… Comment notre jeunesse pour-
ra-t-elle encore financer son logement ?  
lourdeur de la fiscalité, rareté de l’offre, 
manque de terrains à bâtir,… des maux 
connus depuis des années … Et pourtant 
toujours pas de solution à l’horizon.  Que 
feront les régions, demain, pour répondre  
à ces différents problèmes dans le 
contexte précité ? Qu’adviendra-t-il ainsi 
du Bonus logement régionalisé ? Une 
tVa sociale pour le logement résidentiel, 
appelée de ses vœux par le secteur, sera-
t-elle soutenue par le niveau fédéral ?

Nombreux défis 
autant de challenges qui attendent donc  
les prochains gouvernements et auxquels 
notre organisation tente de se préparer 
au mieux par des rencontres politiques à 
tout niveaux,  des études universitaires, 
en organisant des débats … tous les 
moyens sont nécessaires pour mettre ces 
priorités au cœur des prochaines majori-
tés et pour sensibiliser nos représentants 
politiques. au sein de notre Confédéra-
tion, la FEGC et ses groupements (loge-
ments, industriel, travaux ferroviaires, …) 
tenteront ainsi d’influencer au mieux ces 
difficiles arbitrages à venir. 

avec mes sentiments confraternels,

Benoît MARCIN, président
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Fiscalité 
la Construction demande 
une tVa sociale pour le logement
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la construction résidentielle souhaite attirer l’attention du Gou-
vernement fédéral sur ces enjeux majeurs. seule l’application 
d’une tVa sociale de 12 % à la construction de logements privés  
est, selon les principaux acteurs du secteur, à même de rencon-
trer ces défis. Une proposition, déjà présentée à Batibouw, qui 
est maintenant soutenue par une étude académique … 
 

Du point de vue européen 

la réglementation tVa d’inspiration européenne (article 98 
et annexe iii point 10, Directive 2006/112/CE du Conseil du  
28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur 
la valeur ajoutée) permet une baisse de tVa pour le loge-
ment privé dans la mesure où une telle baisse s’inscrit «dans 
le cadre de la politique sociale» des Etats membres.

la Belgique utilise actuellement ce taux de 12 % pour le loge-
ment social public. la Belgique a également usé de cette possi-
bilité de 1996 à mi-1999 via l’instauration d’un taux de 12 % pour 
le logement privé. Ce taux n’était cependant applicable qu’à 
l’habitation familiale unique du candidat bâtisseur. la mesure 
prévoyait en outre différentes limitations, notamment en termes 
de superficie maximale du bien à construire (100 m² pour les 
appartements et 190 m² pour les maisons unifamiliales). Via ces 
critères, la Belgique rencontrait ainsi les prescrits européens.  

Cette mesure pourrait également utilement s’inscrire dans le 
cadre de la politique de lutte contre la concurrence déloyale 
dans le secteur. Différents critères, acceptés au niveau euro-
péen, pourraient ainsi être prévus dans le cadre de l’applica-
tion de cette mesure (contrôle de l’absence de dettes fiscales 
et sociales de l’entrepreneur, accès à la profession, …).

Mettre fin à une discrimination 
insoutenable entre le marché  
secondaire et le marché primaire 
 
aujourd’hui, le marché immobilier existant bénéficie de droits 
d’enregistrement réduits par rapport au taux normal de tVa 
(10 % ou 12,5 % selon les régions voire moins pour les habi-
tations modestes). les nouvelles constructions résidentielles 
sont quant à elles taxées à 21 %.

Cependant, et du fait de nouvelles réglementations européennes 
de plus en plus exigeantes, les nouvelles constructions doivent 
respecter un cadre normatif et technique sans cesse évolutif : 
nouvelles exigences en matière de prestation énergétique du 
bâti, nouvelles mesures en matière d’accessibilité des logements 
pour les personnes à mobilité réduite, étanchéité à l’air et à l’eau 
renforcée, cadre normatif acoustique plus performant, promotion 
de la qualité et d’un impact environnemental plus réduit pour les 
matériaux de constructions durables, …

Cette discrimination est de plus en plus insoutenable pour les 
nouvelles constructions qui sont, en définitive, quasiment les 
seules à rencontrer les efforts demandés par l’Europe dans le 
cadre de sa politique environnementale. le marché résidentiel 
neuf se tasse ainsi chaque année un peu plus et ne peut ren-
contrer durablement la demande, ce qui entraîne une baisse de 
l’offre et une spirale inflationniste des prix. la contraction des 
conditions de crédits hypothécaires bancaires n’est également 
pas étrangère à cette évolution négative dangereuse.

Joost Callens, Président de la Fédération des Développeurs-Construc-
teurs de Logements insiste auprès de Jean Blavier, Journaliste-Modéra-
teur, sur l’impact démographique à venir …
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A Batibouw,  la FEGC et la Fédération 

des développeurs Constructeurs de 

Logements avaient déjà présenté leur 

souhait de voir diminuer la TVA pour 

la construction résidentielle lors d’un 

colloque en présence du Ministre 

Alexander de Croo.

… A suivre ...

90 % des Belges considèrent le fait de posséder sa 
propre habitation comme un bon investissement en 
vue de la pension. (Enquête d’opinion Ivox 2013)
               

La production de constructions neuves stagne dans notre pays en dépit de l’augmentation 

considérable du nombre de ménages et de l’enjeu majeur lié à la reconstruction d’une large 

part du parc ancien existant. 17,4 % seulement des habitations belges ont été construites après 

1981, dont il découle souvent d’énormes déperditions d’énergie. Les objectifs climatiques 

ambitieux de l’Union européenne pour 2050 en matière de consommation énergétique du 

secteur résidentiel ne pourront pas être atteints sans une forte augmentation de la production 

de constructions neuves au cours des prochaines décennies.



Une TVA sociale sur le logement 
privé pour aider le logement public 
 
le logement social public bénéficie actuellement du taux de 
12 % de tVa. par manque de temps et de financement, il ne 
peut cependant à lui seul rencontrer l’ensemble des besoins 
en logements sociaux de la population. Une aide du secteur 
privé dans le cadre de la construction de logements modestes 
(voir critères retenus en 1996) permettrait de booster le marché 
immobilier et d’avoir ainsi un impact à la baisse sur les prix en 
stimulant l’offre. Une tVa sociale pour le logement privé per-
mettrait en définitive, comme en 1996, à un plus grand nombre 
de familles à bas revenus d’accéder au projet de construction 
de leur rêve.

Une mesure d’urgence au vu de 
l’ampleur de l’évolution démogra-
phique 
 
selon le Bureau fédéral du plan, à l’horizon 2060, d’après les 
perspectives démographiques, la Belgique comptera 1,4 million 
d’habitants supplémentaires et 1 million de ménages supplé-
mentaires (cf. communiqué du 18/03/2014). Cette évolution 
de la demande de logements n’est pas à sous-estimer. Une 
politique de logement responsable part en effet du principe 
de la mise sur le marché continue de nouveaux logements afin 
d’éviter autant que faire se peut une bulle spéculative induite 
par le manque d’offre. l’accroissement de la demande a par 
définition un effet régulateur sur les prix du marché secondaire 
qu’il soit acquisitif ou locatif.

la majorité des déductions fiscales encourageant la rénovation 
ou l’acquisition de logements privés ont cependant été sup-
primées au niveau fédéral et/ou sont en cours de révision au 
niveau régional (bonus logement). le secteur du logement privé 
a besoin d’une mesure sociale forte et pérenne pour soutenir la 
construction privée et ainsi alimenter le marché résidentiel.

Une mesure dont l’impact écono-
mique et budgétaire est prouvé
 
l’effet d’une baisse de tVa a un effet direct sur la production 
de logements et sur l’emploi dans la Construction. tant l’ana-
lyse du Bureau fédéral du plan en 1999 que l’étude récente 
du professeur albrecht attestent, en cas de baisse de la tVa, 
d’une forte hausse des constructions résidentielles neuves 
(quelques 6 900 nouveaux logements) mais également des 
emplois directs et indirects potentiels ainsi créés (entre 8 000 
et 11 000). Ces effets retours permettent d’en déduire un effet 
budgétaire neutre, voire très réduit à court terme. les études 
d’opinion attestent également de la préférence du grand public 
pour une mesure simple dont l’impact au niveau du prix du 
bâti est direct comme l’est une baisse de tVa. la toute grande 
majorité des belges considère en outre que le logement familial 
demeure la meilleure épargne-pension dont il dispose.
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Évolution des permis 01/2005 – 01/2014 (chiffres mensuels) Source : SPF Économie

Constructions neuves et rénovations dans le cadre 
d’une politique climatique ambitieuse d’ici 2050.  
Source : Prof.dr. Johan AlbrechtUniversiteit Gent - 
Faculteit Economie & Bedrijfskunde



Voyage d’étude 
les Ferroviaires 
visitent le métro 
de Valence
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l’entreprise railtech sufreta, filiale espagnole de railtech inter-
national, constitue ensemble avec pandrol la branche ferro-
viaire du groupe industriel français Delachaux. Dans ce site de 
production, situé à albuixech, une petite commune se trouvant 
à quelques kilomètres de Valence, sont  conçus des ensembles 
de fixation ou attaches élastiques (des systèmes pré-montés 
de type fasclips) pour résoudre les difficultés de pose de voie 
(ballastées ou non) et en service sur les lignes grandes vitesse, 
voies métros ou tramway.

l’intérêt de ces systèmes de fixation, outre la possibilité qu’ils 
offrent de pouvoir rapidement et à plusieurs reprises retirer et 
refixer le rail en fonction des nécessités d’entretien et de rem-
placement, se trouve également dans leur composition. Basés 
sur des alliages métaux-plastiques intégrés, ils offrent d’impor-
tants avantages en termes de limitation des vibrations et du 
bruit généré par le transport ferroviaire. Ce type de composé 
est évidemment d’autant plus apprécié en milieu urbain.

Or, la ville de Valence est très étendue. Elle dispose ainsi d’un 
réseau de métro de quelques 146 km de voies pour 264 sta-
tions. le Metrovalencia  a ainsi transporté près de 60 millions 
de personnes en 2013. au niveau technique, certaines de ces 
stations sont de toute beauté et se surpassent en prouesses 
techniques. la station alameda, visitée par l’UEtF, est ainsi 
recouverte d’un toit en arches de béton architectonique 
blanc en partie translucide digne d’une cathédrale des temps 
modernes.

la Ville de Valence a du reste une tradition architecturale 
importante avec son architecte star santiago Calatrava, qui, 
après la conception de la gare de liège, s’est attaqué à celle 
de Mons toujours en cours de réalisation … tout un défi pour le 
secteur des travaux ferroviaires.

Pour son voyage d’étude annuel, l’UETF (l’Union des 

Entreprises de Travaux Ferroviaires) s’est rendue à 

Valence. Ce fut l’occasion pour les membres de faire 

notamment une visite technique du site de Railtech 

Sufreta, d’en découvrir ses applications dans le métro 

de Valence et de mieux faire connaissance avec 

l’architecte du cru : Santiago Calatrava.



Prévention
Contrôle technique des pompes 
à béton, une nouvelle certification 
volontaire



la pompe à béton est un engin de chantier lourd qui peut 
induire des risques  en termes d’accidents de travail. Jusqu’à 
présent, seul le moteur du véhicule de la pompe était obli-
gatoirement vérifié annuellement, pas la pompe à béton. 
Or, des accidents sont survenus dans le passé au niveau 
des pompes elles-mêmes : ruptures du mât, du collier de 
serrage, déchirure du flexi, bouchage, usure des joints, etc. 
avec des conséquences lourdes pour les ouvriers, y compris 
les ouvriers du chantier. la pompe à béton s’apparente en 
effet souvent  dans ces cas à un véritable canon.

si l’employeur doit bel et bien assurer le contrôle de ses 
outils de travail selon la réglementation « Bien-être », aucune 
vérification annuelle technique minimale n’est actuellement 
obligatoire dans le rGpt, ce que FedBeton a dénoncé dans 
le passé. Cette carence, FedBeton s’est donc proposé de la 
combler via une certification des pompes à béton.

Ce nouveau certificat est ainsi délivré après un contrôle. Celui-
ci est fait au moyen d’une check-list de sécurité comportant 
notamment les éléments suivants : le châssis, les stabilisa-
teurs, la tourelle du mât de distribution, la flèche et les dispo-
sitifs de sécurité. l’entreprise reçoit ensuite un rapport écrit 
concernant chaque machine contrôlée et peut accéder à une 
plate-forme via internet afin de vérifier les données relatives à 
ses machines. Enfin, chaque machine certifiée se voit attribuer 
un autocollant de certification « siGMaCert ».
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En réponse à une carence de la réglementation technique relative au contrôle des pompes 

à béton pour ce qui concerne la partie « engin de chantier » et donc la pompe elle-même, 

FedBeton a mis sur pied un système fiable et certifié par Sigma visant à l’inspection  tech-

nique annuelle des pompes. Une initiative à promouvoir au vu des enjeux en termes de 

prévention des accidents dans le secteur.
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La boucle est ainsi bouclée puisque les opérateurs de 
pompes doivent dorénavant suivre une formation dans le 
cadre de la livraison de béton BENOR et leur machine–outil 
est quant à elle vérifiée chaque année. N’hésitez pas dès lors 
à demander à votre opérateur de pompe de rapidement se 
mettre en ordre … il en va également de la sécurité de vos 
ouvriers sur chantier !



       Conception 
        et contrôle, 
réunis en une même 
profession: architecte...
Notre magazine Gros Œuvre & Entreprise générale s’est 

récemment entretenu avec Philémon Wachtelaer, Secrétaire 

général de la Fédération des sociétés d’Architectes de 

Belgique (FAB) et président d’Architects in Brussels (AriB). A 

ces titres, il est intéressant d’entendre son point de vue sur le 

rôle actuel des architectes dans le processus de construction. 
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Comment avez-vous vu évoluer la fonction 
d’architecte à travers les années ?

 “la profession d’architecte a incontestablement évolué. auparavant, 
on fonctionnait presque exclusivement dans le rapport triangulaire 
maître d’ouvrage - entrepreneur - architecte. aujourd’hui, les archi-
tectes collaborent souvent avec de grandes entreprises interna-
tionales, ce qui nous amène à entrer plus souvent en contact avec 
des intermédiaires : juristes, développeurs,etc. Mais la structure des 
bureaux d’architectes a également changé. auparavant, la profession 
d’architecte était la profession libérale par excellence. actuellement, 
on remarque que de plus en plus de bureaux adoptent la structure 
d’une petite pME. ainsi, des architectes doivent eux aussi se soucier 
de management, de stratégie, de marketing, … sans y être préparés. 
À cet égard, notre formation est quelque peu défaillante. ”

Comment percevez-vous la fonction d’architecte ?
D’après moi, un architecte a un double rôle à jouer : d’une part, celui 
de la création d’un concept et d’autre part, le contrôle de l’exécution 
technique. il apparaît que de plus en plus d’architectes prennent l’une 
ou l’autre direction, un bureau assurant ainsi par exemple la conception 
d’un projet et l’autre le contrôle technique. Je plaide cependant pour 
que des architectes assument ces deux rôles. ”

Une évolution de la loi de 1939 est-elle souhaitable ?
“la profession d’architecte a incontestablement évolué. C’est un débat 
de longue haleine au sein de la profession. la situation des architectes 
évolue, comme celle du secteur de la Construction en générale. les 
relations avec les entrepreneurs dans des DBFM et des ppp sont aussi 
en évolution et le secteur résidentiel n’échappe pas à ces tendances … 
Fermer le débat ou le dialogue n’est jamais sain … Force est cependant 
de constater que malgré des consultations depuis de très nombreuses 
années, le débat politique n’est pas encore mûr pour aboutir …”

Quelle est la position des architectes concernant tous les 
types de certificats ou de labels de qualité comme BENOR ?
Bien entendu, le Conseil des architectes d’Europe intervient en ma-
tière de lois et de règles au niveau européen. En ce qui concerne les 
marques de qualité, ils s’en préoccupent moins, les utilisant surtout 
comme un cahier des charges standard. Dans des pays comme l’alle-
magne et la suisse, cette matière est nettement mieux réglementée : 
les architectes reçoivent régulièrement une annexe reprenant toutes 
les normes générales admises. Cet aspect est adapté régulièrement, 
les architectes sont donc toujours à jour. leur cahier des charges fait 
alors référence à ces normes. C’est un système qui fonctionne vrai-

ment bien. Chacun sait directement ce que l’on attend 
de lui et les entrepreneurs peuvent dès lors remettre 
une offre rapidement. BEnOr peut remplir pour partie 
ce rôle, ce dont je me félicite.“

Ces derniers temps, les marchés publics 
ont été placés sous les feux de l’actualité, 
en raison notamment de la nouvelle 
réglementation. 
Quelle est votre opinion à cet égard ?
“pour moi, il est important que les pouvoirs publics 
prennent leurs responsabilités en matière de marchés 
publics. parfois, les critères ne sont pas bien définis, 
ce qui fait que de nombreuses entreprises qui, pour-
tant, n’entrent pas en ligne de compte, participent 
tout de même au marché. par ailleurs, la Belgique est 
pratiquement le seul pays d’Europe où les entreprises 
perdant un marché public ne sont pas indemnisées. 
D’un point de vue économique, c’est une catastrophe. 
Une perte qui pourrait être évitée en indemnisant les 
architectes participants, mais aussi en établissant de 
bons critères de sélection. En France, on applique un 
système analogue, certains architectes ne participant 
d‘ailleurs qu’aux marchés publics et n’acceptent plus 
aucun autre projet.» 

La Belgique est pratiquement le seul 
pays d’Europe où les entreprises 
perdant un marché public ne sont 
pas indemnisées. D’un point de vue 
économique, c’est une catastrophe.

Philémon Wachtelaer, 
Secrétaire général, FAB



Formation :  
les classes ateliers zéro carbone

En avril dernier a eu lieu l’inauguration des classes ateliers zéro carbone à l’Institut Technique Cardinal 

Mercier de Schaerbeek en présence de l’ (ex.-)Ministre de l’Emploi et de l’Economie à Bruxelles-Capitale, 

Madame Céline Frémault et de Monsieur Etienne De Kempeneer, Président honoraire de l’association 

des Entrepreneurs Généraux du Brabant et de la FEGC. Une manifestation visant à sensibiliser nos 

jeunes aux enjeux de la Construction bruxelloise …
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Cette initiative liée à l’alliance Emploi-
Environnement a pour but l’appren-
tissage pratique des métiers de la 
construction et la construction passive. 
professeurs, élèves et professionnels 
se sont donc réunis afin de créer 2 
ateliers classes : l’une est une nouvelle 
construction entièrement passive et 
l’autre semi-passive vu qu’elle consti-
tue une modification d’un bâtiment 
existant. Grâce à cette initiative, les 
élèves ont pu apprendre à construire 
de manière passive. Etienne De Kem-
peneer a ainsi rappelé l’importance de 
la formation et de la sensibilisation au 
standard « passif » pour le secteur de 
la construction : « au 1er Janvier 2015, 

les exigences pour l’obtention d’un 
permis de bâtir à Bruxelles seront de 
15 Kwh/m2/an du point de vue énergé-
tique, soit pratiquement du passif ».

Grâce à ces deux ateliers, les élèves 
ont pu apprendre à construire de ma-
nière passive de différentes manières. 
la volonté des enseignants était ainsi 
de leur apprendre le standard «passif» 
de différents types. les six différentes 
sortes de murs passifs et l’étanchéité 
à l’air (démonstration à l’appui lors de 
l’inauguration) dans les classes ateliers 
en témoignent. 
Un autre plan de l’alliance Emploi Envi-
ronnement fut l’immersion d’élèves de 
l’institut technique Cardinal Mercier en 
entreprises de la construction. Cette 
initiative donne des échos positifs tant 
du point de vue des élèves que des 
pouvoirs publics et du secteur privé. 

Les stages ont donné des résultats 
très positifs et ont permis aux jeunes 
de s’éveiller aux réalités et exigences 
de la construction moderne. Ce par-
tenariat Ecole-Privé est la meilleure 
garantie d’un dialogue optimal avec 
les élèves qui sont nos futurs travail-
leurs. Bruxelles manque encore de 
ce type de formations.

Etienne De Kempeneer



Démolir ou Rénover ... 
à la recherche 
d’un optimum constructif !
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au cours d’une journée technique qui s’annonce déjà passion-
nante, les principaux intervenants du CstC, de la FEGC mais 
également du secteur décortiqueront les principaux enjeux et 
difficultés d’un projet de Démolition vs. rénovation. Quelle piste 
choisir ? avec quelles difficultés techniques, administratives ou 
juridiques à la clef ? pour quel optimum économique ? la journée 
s’achèvera par un débat où les principaux acteurs régionaux du 
secteur pourront faire état des difficultés rencontrées, des défis 
à ne pas sous-estimer et des solutions optimales possibles … a 
noter dans vos agendas donc, les invitations suivront sous peu.
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JOUrnéE À tHèME FEGC – CstC :

• Mercredi 8 octobre 2014: en français, Moulins 

de Beez à naMUr

• Jeudi 13 novembre 2014: en néerlandais, Huis 

van de Bouw te GEnt (Zwijnaarde)

• Jeudi 27 novembre 2014: dans les deux 

langues avec traduction simultanée. a la rue 

du lombard 42 à BrUXEllEs dans les locaux 

de la Confédération – FEGC.

Plus de 500 participants ont participé au Roadshow national 
CSTC-FEGC fin 2013 sur les Nœuds Constructifs …

Les journées à thème et Roadshows organisés 

conjointement par le CSTC  et la FEGC ne sont plus à 

présenter tant leur succès va grandissant chaque année.

Cette année la « Démolition vs. Rénovation lourde » 

sera à l’honneur. 
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Technique : 
Visite du MiCX: 
Mons international Congress Xperience …
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sante avec récupération de chaleur et ventilation intensive 
de nuit et refroidissement naturel.

le coût de la construction est estimé à plus de 27 millions 
d’euros. il est prévu que le chantier s’achève en novembre 
2014 ce qui devrait totaliser un peu moins de deux ans et 
demi pour l’ensemble de celui-ci.

le centre comportera ainsi plusieurs auditoires, une salle 
de restaurant de 800 m² et une salle de festivités de 400 
m² ainsi qu’un jardin aménagé sur le toit. les deux maté-
riaux majoritairement utilisés au niveau du parement sont 
le métal et le bois, ce qui confèrera une certaine légèreté 
à l’ensemble dans le prolongement de voiles de béton 
elliptiques à ultra haute performance. D’autre part, le centre 
atteindra un haut niveau énergétique et technologique. sont 
entre autres prévus : chaudières à haut rendement, éclairage 
basse consommation, panneaux solaires ainsi que géother-
mie, optimisation des surfaces vitrées (puits de lumière en 
toiture), isolation très performante (K 20), ventilation refroidis-

Lors de son Comité fédéral de printemps, la FEGC s’est déplacée jusqu’à Mons afin de 

visiter le chantier de son nouveau centre des congrès de plus de 10.000 m2, appelé le 

MICX. Ce chantier impressionnant est l’œuvre de l’architecte américain Daniel Libeskind 

(celui-là même qui a été choisi pour donner un nouveau visage au World Trade Center) 

et des entreprises de construction CIT Blaton et GALERE. Il s’inscrit dans le cadre de la 

revitalisation et du développement de Mons, Ville culturelle européenne 2015. 
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Technique

… Et l’Ecluse du Deurganckdok
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Récemment, la FEGC organisait également pour ses membres une visite 

de chantier de l’Ecluse du Deurganckdok. Tous les membres furent 

impressionnés par l’ampleur de ce chantier et le travail de précision que 

nécessite cet ouvrage. La réalisation de cette nouvelle écluse, qui doit 

être opérationnelle en 2016, coûtera 382 millions d’euros.

la construction de l’Ecluse du Deurganckdok est un projet 
titanesque. ainsi, elle nécessitera notamment 22.000 tonnes 
d’acier, soit trois fois plus que pour la tour Eiffel.

Dans le port de Waaslandhaven, il existe déjà une écluse, à 
savoir l’Ecluse de Kallo, mais celle-ci ne répond plus tout à fait 
aux besoins actuels. avec la construction de l’Ecluse du dock de 
Deurganck, la région Flamande et la régie portuaire Commu-
nale de la ville d’anvers veulent donc assurer l’accès aux docks 
sur la rive gauche de l’Escaut. Cette nouvelle écluse ne sera 

pas seulement plus large et plus longue que l’actuelle Ecluse de 
Kallo, mais elle sera aussi plus profonde. Une deuxième écluse 
sur la rive gauche de l’Escaut offrira au port d’anvers une fiabilité 
au cas où l’Ecluse de Kallo ne serait pas accessible pour le trafic 
maritime. il ne se posera ainsi plus de problèmes lors de travaux 
d’entretien ou de réparation. En effet, le port d’anvers aura 
toujours la certitude que les docks sur la rive gauche de l’Escaut 
sont facilement accessibles. sur la rive droite, le port d’anvers 
compte d’ailleurs pas moins de six écluses, tandis qu’à l’heure 
actuelle il n’y en a qu’une sur la rive gauche. 
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