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Les FEBE Elements Awards 2018 récompensent la durabilité, la 

fonctionnalité et l’esthétisme 

La FEBE, Fédération de l’Industrie du Béton, a décerné ce jeudi 29 novembre 2018 dans la Verluys Arena 

d’Ostende les FEBE Elements Awards pour la septième année consécutive. Plus de 200 convives ont pu 

assister à la remise des Awards. La cérémonie, réhaussée par la présence de Bart Tommelein, Vice-Ministre-

Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Énergie, a vu 5 projets 

être récompensés dans les catégories suivantes :  

• Precast in Buildings 

o Bâtiments caractérisés par l’utilisation du béton préfabriqué 

• Precast in Structures 

o Constructions préfabriquées en béton au service de la collectivité 

• Precast in Landscape 

o Aménagements en béton préfabriqué pour l’espace (public) 

• Precast in Infrastructure 

o Réalisations principalement souterraines grâce au béton préfabriqué 

• Outstanding Precast 

o Projets qui soulignent l’aspect durable du béton préfabriqué 

Le jury des FEBE Elements Awards 2018 est composé de 11 personnes. Cinq personnes composent le jury « 

Infrastructure » (pour les catégories Precast in Infrastructure et Precast in Landscape). Six personnes 

composent le jury « structure » (pour la catégorie Precast in Buildings et Precast in Structures).  Les deux 

jurys ont ensuite proposé chacun un projet par catégorie pour déterminer le lauréat et les nominés de la 

catégorie Outstanding Precast. 

Le jury « Infrastructure and Landscape » est composé de: 

• Anne Beeldens (Présidente), Gérante et ingénieur conseil chez AB-Roads 

• Bart Adriaens, Team Leader Division infrastructure chez Sweco Belgium nv 

• Carl Dejonghe, Conseiller développement urbain, Gand 

•    Jo Van de Sype, Business developpment Manager, ARCADIS Belgium nv 

• Jan Vilain, Rédacteur en chef du magazine Publieke Ruimte 

Le jury « Structure » est composé de : 

• Dirk Engelen (Président), Architecte, COO Binst Architects nv 

• Michiel Verhaverbeke, Architecte, directeur chez Polo Architects 

• Hervé Degée, Professeur Faculté des sciences industrielles en construction à l’Université d’Hasselt  

• Wim Moerman, Professeur invité pour le cursus préfabrication des constructions en béton à 

l’Université de Gand  

• Pierre Vandenbosch, Chef de service de stabilité a.i. Régie des Bâtiments 

• Filip Van Rickstal, Directeur du CRIC-OCCN 
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Lauréat Precast in Buildings : Turnova Toren (le Tour Turnova) à Turnhout 

La tour Turnova est le bâtiment central de Turnova, un projet de rénovation 

urbaine de 4 hectares en plein cœur de Turnhout. Turnova est un partenariat 

public-privé entre la ville de Turnhout et Heeren Group. La tour Turnova, 

haute de 75 mètres, comporte des appartements, des bureaux et de l’Horeca 

et repose sur un socle de magasins. Au sommet se trouve une grande 

terrasse publique. 

Les fonctions au sein de la tour sont lisibles sur la façade : pour les 

appartements une trame dense de colonnes et poutres a été utilisée. A 

hauteur des bureaux, cette grille s’élargit. Pour les étages horeca du sommet, 

une trame très ouverte a été utilisée, en fonction d’un plan ouvert et d’un 

panorama maximum. Malgré ces décalages, les façades forment, à côté du 

noyau central, la seule structure portante, grâce à laquelle les niveaux 

restent divisibles de façon flexible. 

Pour la construction de la tour, le béton préfabriqué a largement été utilisé : poutres, colonnes, prémurs, 

planchers en prédalles, dalles alvéolées, escaliers et paliers. Toutefois, les façades portantes sont les 

éléments les plus impressionnants. Celles-ci consistent en éléments sandwich avec un noyau en béton 

constructif et une peau extérieure en forme de U en béton architectonique acidé blanc. Entre les deux se 

trouve l’isolation thermique. Par sa menuiserie plus en profondeur, la tour offre un aspect de grande 

robustesse. De près, les granulats visibles montrent un aspect raffiné. 

Architecte : B-Architecten – Osar Architects nv 

Préfabricant : Verheyen nv 

Entrepreneur : Interbuild nv 

Bureau d’études :  Jan van Aelst bvba – Macobo Group 

Maître d’ouvrage/Adjudicateur : Interbuild nv 

 

Avis du jury 

Grâce à la collaboration de 4 préfabricants, la tour Turnova est caractérisée par une technicité élevée dans 

la préfabrication et constitue une réalisation très réussie sur le plan esthétique. Le travail d’étude 

préparatoire approfondi témoigne d’un excellent savoir-faire. Le squelette porteur préfabriqué a été 

entrelacé de manière intelligente avec la paroi extérieure en béton architectonique en un ensemble 

empilable. L’absence de joints sur les éléments en U offre au parement extérieur un aspect massif à l’œil. Le 

jury apprécie particulièrement les larmiers uniques qui préviennent le salissement. Il aime également la belle 

finition sur le plan du contraste de couleur et de l’uniformité. 
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Lauréat Precast in Structures : Stationsparking Mechelen  

(Parking de la gare de Malines) 

Depuis début septembre, les voyageurs peuvent stationner leur véhicule 

d’une manière sécurisée et confortable dans le nouveau parking souterrain 

de la gare de Malines. La SNCB a réalisé, avec plus de 2.000 places de parking 

situées sur 3 niveaux d’une surface d’environ 20.000 m², un investissement 

de 64 millions d’euros.  

La SNCB attache une très grande importance à la mobilité de ses clients et 

investit énormément dans l’extension et le renouvellement de ses parkings. 

Lorsque les gares disposent de bonnes possibilités de stationnement, les 

passagers choisissent également plus rapidement d’utiliser les transports en 

commun, car ils peuvent effectuer des voyages en douceur et 

confortablement. Le nouveau parking souterrain de la gare de Malines 

s'inscrit parfaitement dans cette vision. 

Trois applications du béton préfabriqué ont été utilisées pour la réalisation de ce parking souterrain :  

- Les colonnes et rampes d’accès hélicoïdales 

- Les murs porteurs dans les espaces de circulation 

- Et les dalles alvéolées d’une portée libre de 16 mètres. 

Toutes les installations techniques ont été intégrées dans et entre les éléments préfabriqués pour que 

chaque niveau de stationnement soit très clair et sans obstacles. Grâce à la préfabrication, la durée 

d’exécution des travaux a été fortement réduite, ce qui, vu la grandeur du parking, est un véritable  

« Must ». 

Ce projet était une excellente occasion pour le client et les concepteurs d'exploiter pleinement les avantages 

du béton préfabriqué. 

Architecte : NMBS- Directie Stations 

Préfabricant : Betca nv – Megaton nv 

Entrepreneur : THV Mechelen Stationsparking – AB-Valens - MBG 

Bureau d ’études :    NMBS- Directie Stations 

Maître d’ouvrage/ Adjudicateur :  NMBS- Directie Stations 

 

Avis du jury 

Le parking de la gare à Malines est caractérisé par un concept total intelligent avec une structure limpide 

dans lequel le jury constate que, dès la conception, le choix s’est porté sur le béton préfabriqué. Des solutions 

ingénieuses ont de plus été pensées, comme par exemple les éléments préfabriqués ronds de la rotonde 

d’accès, qui n’ont exigé qu’un coffrage minimal. Ou la façade intérieure avec des trouées, qui prend sa forme 

dans le béton préfabriqué. Les hélicoïdes forment un point d’orientation clair dans le parking et offrent une 

ouverture à la lumière du jour. Ils constituent une plus-value architecturale, offrent une impression spatiale 

agréable et de belles vues. Le parking est « future-proof » grâce à des niches techniques intégrées à la 

structure qui sont prêtes au déploiement d’un parc de chargement électrique complet. 
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Lauréat Precast in Landscape : Landschapspark Werchter 

Parc Paysager de Werchter 

En 2010 l’architecte a été sollicité pour réaliser un projet sur le 

terrain festivalier de Rock Werchter. L’ambition du maître 

d’ouvrage était de moderniser les terrains du festival désuets et 

de les aménager en parc paysager attrayant, accessible au public 

gratuitement toute l’année en dehors de la période festivalière. 

Le projet consiste en drèves triples et quadruples qui peuvent 

accueillir différentes formes d’infrastructure de parc et de 

festival. Elles forment pendant l’année le support paysager d’un 

réseau de chemins de promenade et de pistes cyclables et délimitent différents sites paysagers. Ainsi nait un 

parc paysager structuré avec des drèves droites et des prairies ouvertes. 

Pendant le festival, ces drèves forment le canevas de l’implantation des échoppes et fonctionnent comme 

chemin de service. Elles marquent la limite entre la prairie du festival et la zone de circulation et offrent en 

même temps de l’ombre aux échoppes. 

Pour le réseau routier du parc, une dalle unique en béton a été développée. La finition de surface de la dalle 

dispose de trois structures différentes, de sorte que différentes réfractions de la lumière apparaissent selon 

la position du soleil. Les joints droits entre les dalles sont ainsi coupés visuellement. Un dessin 3D sur mesure 

a été conçu à cet effet pour le parc paysager. La succession des dalles en béton de rugosité différente et une 

réflexion de la lumière différente donne une impression de perspective en forme de losange et de cube. 

L’ensemble crée une illusion optique qui offre une plus-value visuelle 

Architecte :    Cluster Landschap en Stedenbouw 

Préfabricant :    Eurodal nv 

Entrepreneur :    Michiels H. Aannemingsbedrijf nv 

Bureau d’études :    Architeam bvba 

Maître d’ouvrage/ Adjudicateur :  Werchter Park bvba 

 

Avis du jury 

Le parc paysager Rock Werchter constitue pour le jury un exemple de la façon par laquelle l’utilisation de 

béton préfabriqué donne une plus-value à un paysage.  Il traduit comment il est possible d’utiliser le béton 

de manière esthétique. Le projet reçoit un caractère ludique par la variation de textures et de formes. Le 

chemin de promenade du parc paysager est très fonctionnel : en dehors de la période festivalière, il est utilisé 

par les promeneurs et pendant celle-ci, il sert de chemin de service, ce qui veut dire aussi qu’il est 

parfaitement carrossable. 

Le jury apprécie que lors de la conception de ce projet une attention suffisante a également été accordée à 

la durabilité. Le chemin peut facilement être ouvert et l’espace disponible a bien été utilisé. Le projet porte 

l’ensemble à un niveau plus élevé ce qui permet de parler d’un parc de promenade revalorisé.  

Les couvercles des chambres sont joliment intégrés et malgré tout faciles à ouvrir. 
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Lauréat Precast in Infrastructure : Zwevende dekplaat 

Couvercle flottant 

Les travaux de réparation des couvercles de chambres affaissés 

forment pour les communes et les gestionnaires de réseaux 

d’égouttage l’un des postes les plus importants de leur budget 

annuel d’entretien des égouts et des routes.  

A sein de Vlario – la plateforme de concertation de l’égouttage – 

et du secteur de l’épuration des eaux usées de Flandre, une 

solution pratique était cherchée. Lithobeton a imaginé le concept 

du panneau de recouvrement flottant. Celui-ci a pour but de 

transférer directement les charges de la circulation vers la 

fondation ou le coffre de la route. La chambre de visite sous-jacente reste ainsi libre de charges et le couvercle 

ne suit pas les éventuels affaissements de la chambre. 

Le premier projet test se trouve sur la route régionale M459 à Ooike. 6 chambres de visite pourvues d’un 

panneau de recouvrement flottant en béton préfabriqué y ont été placées. Le couvercle de chambre dans la 

superstructure est réglable progressivement en hauteur. Pour pouvoir bien suivre le fonctionnement du 

panneau de recouvrement, la planéité et le niveau du couvercle de chambre et le revêtement contigu sont 

mesurés tous les 6 mois. Les premiers résultats sont très positifs. Le déplacement relatif du dispositif de 

couverture semble être 90% plus faible que celui d’un placement comparable sans panneau de recouvrement 

flottant. 

Cette solution en béton préfabriqué garantit une différence de niveau minimale. Le confort de circulation 

s’en voit amélioré et moins de travaux de réparation doivent être réalisés sur des couvercles affaissés. 

Architecte :    -  

Préfabricant :    Lithobeton nv 

Entrepreneur :    Vindevogel nv 

Bureau d’études :    Vlario – Farys – Lithobeton nv 

Maître d’ouvrage/ Adjudicateur :  Farys- Willam Martens 

 

Avis du jury 

Le jury reconnaît les qualités du projet ’dalle de couverture flottante’ comme un produit innovant qui 

contre les problèmes d’affaissement des chambres de visite. Un revêtement monolithique est créé autour 

de la chambre par l’intégration de l’élément dans la fondation. De tels éléments existent déjà depuis un 

certain temps, mais reçurent récemment davantage d’attention. Le coût d’entretien des routes diminue et 

le confort augmente. 
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Lauréat Outstanding Precast : Le Globe 

La rénovation de la façade du bâtiment Le Globe contribue 

au rafraîchissement architectural de la digue de mer. Ce 

projet souligne le caractère durable du béton. La structure 

existante est pourvue d’une nouvelle façade d’une durée de 

vie de 50 ans. Les travaux furent exécutés sans mettre en 

péril l’utilisation du bâtiment. 

La façade existante a été dénudée. La structure portante a 

été analysée en profondeur et renforcée là où c’était 

nécessaire. Le renforcement de la structure sert également 

de console à laquelle les nouvelles colonnes en béton 

architectonique sont suspendues. Les nouvelles colonnes reçoivent à leur tour les éléments horizontaux. 

Toutes les liaisons sont conçues de sorte à pouvoir remplir leur rôle pendant les 50 prochaines années dans 

un climat maritime agressif. La combinaison d’une couverture de béton importante et d’éléments 

préfabriqués élancés a nécessité une modélisation 3D de l’armature pour éviter les conflits à hauteur des 

consoles lors de l’exécution. 

Les colonnes ont été fabriquées verticalement. Pour tous les éléments, un béton blanc autoplaçant a été 

utilisé. La texture spécifique de la face avant des éléments a été obtenue partiellement par un micro-lavage 

du béton pour les surfaces côté façade et partiellement par l’utilisation de béton coffré lisse sans joints pour 

les faces intégrées. De senseurs intégrés ont déterminé le moment exact du lavage. 

Avec ce projet l’industrie du béton préfabriqué montre qu’elle est prête à saisir les défis que le marché de la 

rénovation nous offrira dans les prochaines années. 

Architecte :    Architectenbureau Kurt Ruebens 

Préfabricant :    Enjoy Concrete nv 

Entrepreneur :    Bouwbedrijf Furnibo nv 

Bureau d’études :    SBE nv 

Maître d’ouvrage/ Adjudicateur :  Bouwbedrijf Furnibo nv 

 

Avis du jury 

‘Le Globe’ est apprécié du jury pour sa rénovation originale, rendue possible par l’utilisation de béton 

préfabriqué, dans le passé et aujourd’hui. Les parties anciennes, sortantes et dégradées en béton 

préfabriqué ont été démontées avec facilité, la structure en béton sous-jacente a été conservée.  

Les nouveaux éléments en U ont été glissés par-dessus comme un meccano. Ils forment les nouveaux 

balcons et les éléments de façade verticaux. Il s’agit d’une rénovation esthétique et en même temps 

énergétique qui n’aurait pas pu avoir lieu de cette manière sans cette solution innovante. 

Alors que l’ancienne structure en béton reste maintenue, l’immeuble à appartements reçoit une toute 

nouvelle expression. Il ressemble à un projet de construction neuve. 
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Une nouvelle fois, les FEBE Elements Awards, et surtout l’ensemble des projets inscrits pour cette  

7ème édition ont pu démontrer le caractère particulièrement dynamique du secteur du béton préfabriqué. Un 

secteur prêt à relever encore de nombreux défis dont celui de la durabilité.  

 

Consultez et téléchargez les photos en HD via le lien ci-dessous :  

https://drive.google.com/open?id=1aCVjhB-vJgaXqcrnNr_cJwNwfJcqeZ3C  

 

Info presse  
Sébastien Russo  
sebastien.russo@febe.be  
02 735 80 15 
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